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EPARGNE ACTUELLE DECROCHE LE TROPHEE 

DE LA COMMUNICATION® 2016 POUR SON SITE INTERNET ! 

EPARGNE ACTUELLE, société de courtage en assurance depuis 1987 et filiale 
d'Aviva France, a obtenu la 3ème place au classement officiel des Trophées de la 
Communication®2016 dans la catégorie "meilleur site internet des entreprises de 50 à 
250 salariés". 

Repérée en mars 2016 par le comité de sélection des Trophées de la Communication® pour la 
qualité de son site internet et de sa nouvelle identité visuelle, EPARGNE ACTUELLE 
concourait pour la première fois avec plus de 450 autres candidats, soit plus de 800 dossiers pour 
cette année : "Ce fut une très bonne surprise pour nous de décrocher la 3ème place au podium. Nous 
sommes très fières de voir le fruit de notre travail récompensé ! Cela nous motive encore plus à 
améliorer le site internet d'EPARGNE ACTUELLE en le rendant toujours plus attractif pour nos 
clients", se félicite l’équipe Web-marketing d'EPARGNE ACTUELLE. 

La 15ème édition des Trophées de la Communication® qui récompense les 
meilleures actions de communication et les meilleurs communicants du 
service public et du monde de l’entreprise, s’est déroulée le 25 novembre 
dernier, dans les prestigieux salons du Pullman Royal Casino de Mandelieu-
la-Napoule.  



Ce trophée représente une véritable reconnaissance du travail fourni par l’équipe du Web-marketing 
d'EPARGNE ACTUELLE sur la refonte du site internet sorti en novembre 2015. Un succès à 
partager aussi avec l’agence de communication Insign Digital sur la partie design du site. 
 
Les principaux atouts du site : 

- Un site épuré et clair qui facilite la navigation, 
- Riche en contenu avec une approche par produit et une rubrique "Conseils", 
- Une identité graphique marquée pour conforter notre positionnement et image de marque. 

 
 
 
 
 
A propos d’EPARGNE ACTUELLE : 

Acteur référent du marché de l’assurance vie, EPARGNE ACTUELLE est une société de courtage en 

assurance créée en 1987 et filiale à 100% de l’assureur Aviva France. Premier distributeur du contrat collectif 

d’assurance vie multisupport Afer (Association Française d’Epargne et de Retraite), EPARGNE ACTUELLE 

accompagne ses 220 000 clients dans la gestion de leurs contrats avec une offre diversifiée de produits de 

placement (assurance Vie, capitalisation, retraite, dépendance et immobilier). Forte d’un réseau de 45 

agences réparties dans toute la France, EPARGNE ACTUELLE offre à sa clientèle patrimoniale une relation 

de proximité et de confiance. 

 

A propos des Trophées de la Communication® : 

Concours national de référence organisé par l'association Wexcom, les Trophées de la Communication® 

récompensent depuis 2002 les meilleurs acteurs français de la communication à travers 32 catégories 

couvrant la profession. Un jury de 150 professionnels (communication, élus, décideurs) délibère sur plus de 

500 candidatures d'entreprises et organismes publics.  
En savoir plus sur les Trophées de la Communication®. 
Contact presse : Thomas FAURE - 04.67.56.95.32 - thomas@trophees-communication.com 
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