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CANDIDATURE DETAILLÉE 



Remplissez le formulaire SIMI en ligne :
Lienduformulaire

Votre candidature en 2 étapes

Remplissez la présentation Powerpoint
avec les détails de votre initiative

ETAPE 1
Votre société

ETAPE 2
Votre initiative

avant le 26 juillet à 23h59

https://fr.surveymonkey.com/r/tropheesdigiimmo


QuestionnaireETAPE 1
Votre société 
et la 
transformation 
digitale 

CLIQUEZ ICI
(ctrl + clic)
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Amundi Immobilier
Le mur pédagogique de la pierre papier

ETAPE 2
Votre initiative
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Présentation du projet

• En tant numéro 1 de la pierre papier en France pour les clients Retail, nous avons considéré chez Amundi Immobilier qu’il était de notre 
devoir de faire de la pédagogie auprès des français, des épargnants afin de leur expliquer en quoi consistent nos solutions d’épargne 
immobilière, SCPI et OPCI. En effet, ces solutions sont encore trop méconnues du grand public selon les études qualitatives que nous 
avons menées.

• Lors de ces études, alors que les particuliers ont montré un grand intérêt pour ces investissements en immobilier, il ressort que leur 
distribution est confidentielle, encore trop souvent réservée à la Banque Privée surtout pour les SCPI.

• Nous avons donc souhaité développer un outil digital intégrant différents modules pédagogiques pour présenter, expliquer, rassurer, 
sensibiliser sur les SCPI et OPCI, ouvert, évolutif et accessible à tous les français quel que soit leur niveau de connaissance sur ce sujet.

• L’objectif de cet outil digital est de pouvoir être relayé le plus largement possible, que ce soit via les réseaux sociaux, via des sites 
internet, via nos partenaires distributeurs ou dans les différents salons.

• Ce mur pédagogique est accessible via une simple adresse URL : 
https://le-mur-digital.amundi-immobilier.com/

• Date de mise en œuvre : 2018-2019
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Problématique
• Créer un outil pédagogique sur la pierre papier (SCPI et OPCI) : 

générique, utilisable par tous, ludique et évolutif 
• Notre objectif était de mettre à disposition de tous nos partenaires distributeurs et de leurs clients, des outils 

pédagogiques  leur permettant de découvrir de façon simple et ludique ces solutions d’épargne immobilière qui 
peuvent paraitre complexes pour un non initié à l’investissement en pierre papier. 

• L’objectif était également de montrer que ces investissements ne s’opposent pas à un investissement dans un bien 
immobilier en direct mais qu’ils peuvent être complémentaires.

• Des formats simples et ludiques : des sujets et thématiques sont abordés sous forme de modules courts, avec des 
formats variés pour que ce ne soit pas lassant : vidéos, interviews, motion design, infographies, slideshares,…

• Actuellement, le mur pédagogique comprend 11 modules 

• Il est évolutif et s’adapte au profil de l’internaute : débutant ou expert
• 3 nouveaux modules sont en cours de création pour la rentrée 2019
• Notre objectif est de publier à minima 2 nouveaux modules tous les 6 mois, et de traiter des thèmes de plus en plus pointus, en 

niveau Avancé. 

• Chaque module doit pouvoir être diffusé tous canaux :  par mail ou sur les réseaux sociaux, et même sauvegardé, 
pour une consultation ultérieure.  

• Nous souhaitions développer un outil « générique », ne pas mettre nos produits en avant, ni notre marque, qui devait 
rester discrète. 

• Nous avions également pour objectif d’avoir un outil modulaire permettant à nos partenaires distributeurs de 
reprendre tout ou partie du mur pédagogique (certains distributeurs ne commercialement que des OPCI, d’autres 
que des SPCI
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Vision

• Faire connaitre ces produits au plus grand nombre pour 
démocratiser la pierre papier en France

• Ce outil doit pouvoir toucher toutes les cibles : prospect et clients de la pierre 
papier, conseillers bancaires, CGP et distributeurs. 

• L’objectif est d’apporter une information transparente à toute personne ayant un montant d’épargne à 
investir et souhaitant se renseigner sur la pierre papier (après avoir lu des articles sur Internet, ou ayant 
parlé avec son conseiller par exemple…) car ne maitrisant pas le sujet et souhaitant l’approfondir.  

• Notre 2e cible est les conseillers, bancaires ou indépendants, souhaitant perfectionner leurs connaissances. 
• La 3e cible s’adresse à nos distributeurs, pour les accompagner dans la promotion de nos offres, les aider à 

développer leur clientèle. 

• Deux niveaux de connaissance sont prévues pour répondre à toutes les situations 
: des modules débutants et des modules plus approfondis pour les experts. 
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Mesure du succès
Retour d’expérience
• Un outil plébiscité lors de notre étude auprès de 71 français réalisée avant le lancement :
• Nous avons testé les 8 premiers modules du site auprès d’un panel de 71 personnes. Le profil des répondants était le suivant : Age moyen : 44 ans, CSP : CSP + ( cadre, 

prof intellectuelle sup) et retraités , Patrimoine financier : 20% du panel détient un patrimoine financier compris entre 250 000€ et 500 000€ , Revenu : env. 5000 
€ en moyenne , Utilisateurs d’internet , Lisent les magazines économiques et financiers, se tiennent informés de l’actualité, Bonnes connaissances en matière 
de placement immobilier : 65% 

• Après avoir parcouru le Mur pédagogique et l’ensemble des modules : 
• 73 % pensaient avoir amélioré leurs connaissances
• 87 % se disaient prêt à retourner sur la plateforme (beaucoup dans l’attente d’un niveau plus « avancé ») (qui n’existait pas au lancement du 

mur) 
• 75% avaient envie d’en savoir plus 
• 54% avaient envie de souscrire à un produit « pierre papier » 
• Et surtout… 99% recommanderaient le Mur pédagogique à un novice !

• Un grand succès auprès de toutes nos cibles dès le lancement
• Tous nos partenaires distributeurs ont repris tout ou partie du mur pédagogique. 
• Plus de 15 000 personnes ont déjà consulté l’URL depuis le lancement sans compter les modules repris par les distributeurs pour leur propres sites internet et intranet. 
• De nouveaux partenaires distributeurs en 2019 nous ont clairement indiqué que ces outils avaient été déterminants dans le choix de l’OPCI ou de la SCPI à distribuer 

par rapport aux offres de la concurrence.

• Une innovation digitale récompensée par la presse 
• 28 mai 2019 : Amundi Immobilier remporte le Prix "Coup de Cœur du Jury 2019" aux Coupoles de l’innovation de l'Agefi
• Les Coupoles de la distribution de L'Agefi, média de référence dans l'actualité économique et financière, récompensent les producteurs de solutions à travers 8 prix 

portant sur la collecte, la performance et l'innovation. 
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Où trouver le Mur 
pédagogique ?
Le mur pédagogique est accessible 
par une simple recherche sur Google. 
Il est en ligne sur les sites Amundi.fr, 
https://www.amundi.fr/fr_part/Nos-
Savoir-Faire/Immobilier, et sur la 
home page du site Amundi-
immobilier.com https://www.amundi-
immobilier.com/home .
A sa sortie, l’adresse url du Mur a été 
poussée sur Linkedin et Twitter. 
Chaque module, à partir du Mur, 
peut être partagé par mail, sur 
LinkedIn ou Twitter.

Une URL dédiée : 
https://le-mur-digital.amundi-immobilier.com/
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28/05/2019 : 
Amundi 

Immobilier 
remporte le Prix 
"Coup de Cœur 
du Jury 2019" aux 

Coupoles de 
l’innovation de 

l'Agefi

Juillet 2019 : 
8 modules 

niveaux 
débutant

+ 3 modules 
niveau 
avancé

https://www.amundi.fr/fr_part/Nos-Savoir-Faire/Immobilier
https://www.amundi-immobilier.com/home
https://le-mur-digital.amundi-immobilier.com/


Avec tout un kit de communication auprès des distributeurs

Tout un kit de communication digitale a été créé :
Un dispositif pour les réseaux sociaux : des visuels adaptés à chacun en termes de format et des 
propositions de Posts pour LinkedIn, Twitter, Instagram et facebook. 



Un kit personnalisable à chaque distributeur

• Un emailing personnalisable et une bannière pop-in 
pour les sites web.

• Des post réseaux sociaux

• Une bannière statique et une bannière animée pour les sites web.



Logo de votre entreprise (en HD)

13/09/2019 Trophées 2019 TDI N°10



Contacts

Contact du porteur de projet Contact du responsable de la 
candidature (si différent)

MOUSSETTE TESIO
Mathilde Caroline
Chef de projet Marketing et 
communication

Directeur Marketing et 
communication

Mathilde.moussette @amundi.com Caroline.tesio@amundi.com
01 76 33 00 41 Tel : 01 76 32 20 59

06 12 81 62 13
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Merci 
de votre participation 

Tous droits réservés
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