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(Paris, le 21 octobre 2008) --- Forte de son premier succès, la Caisse d’Epargne, leader 
sur le marché des jeunes, annonce le lancement de son deuxième concours de design 
de carte Visa sur Internet. Cette année, elle lui donne une nouvelle dynamique en 
s’associant avec le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême (FIBD). 
Le gagnant du concours sera désigné par un vote du grand jury du Festival et le 
lauréat annoncé lors du FIBD 2009.  
 
Ce concours donne carte blanche aux jeunes pour créer un nouveau design de carte 
bancaire sous le signe de la BD et le soumettre au vote des internautes. Ces derniers sont 
invités entre le 17 novembre et le 31 décembre 2008 à se connecter sur le site 
www.ecureuil.fr pour y déposer leurs créations et voter pour le design de carte préféré.  
 
Le concours sera ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, clients ou non de 
la Caisse d’Epargne. Une palette d’outils d’aide à la conception sera disponible sur le site 
pour accompagner chaque participant dans sa création.  
 
Le visuel lauréat habillera la nouvelle Carte Bleue Visa Caisse d’Epargne qui sera proposée 
aux jeunes clients de la banque d’ici l’été 2009. Le nom du lauréat sera inscrit au dos des 
cartes fabriquées. 
 
Fidèle à sa dynamique d'innovation, la Caisse d'Epargne avait lancé en février 2007 sur 
www.ecureuil.fr un grand concours de design de carte de paiement. Avec 15 059 créations, 
cette opération avant-gardiste a enregistré des scores de participation records. Tout visiteur 
était alors invité à voter pour son design préféré parmi toutes les cartes proposées. 385 960 
votes ont été enregistrés ! Le visuel gagnant « Enjoy » a été reproduit sur 100 000 
exemplaires de la Carte Bleue Visa proposée aux jeunes clients de la Caisse d’Epargne.  
 
Cette nouvelle édition du concours de design est l’occasion pour la Caisse d’Epargne de 
témoigner, comme elle le fait depuis 26 ans, son soutien au 9e art. 
 
Avec l’organisation du concours de la BD scolaire et le parrainage de différents prix 
organisés par le Festival (Jeunes Talents, Essentiel Jeunesse), la Caisse d’Epargne 
confirme son attachement à favoriser l’éveil de la créativité et l’émergence de jeunes talents. 
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