
Service moderne – 30 secondes – Français 

On ouvre sur les jambes de gens pressés qui marchent précipitamment sur le trottoir. La caméra repère 

Perceval qui se fait habilement un chemin à travers la foule. Il réussit à se faufiler tout en gardant le 

rythme jusqu’à ce quelqu’un, muni d’une mallette, s’arrête devant une succursale CIBC. Tout au long, il 

parle à la caméra…   

PERCEVAL: Savez-vous c’que c’est un bon service bancaire? 

[SUPER : Ça veut dire quoi, un bon service?] 

On voit maintenant Perceval avec un conseiller en placement mobile CIBC, assis dans une banquette, 

dans un restaurant branché. Ils sont penchés sur des papiers, alors qu’une serveuse leur sert du café. 

PERCEVAL : C’est venir à moi avec des conseils, quand j’veux, où j’veux.  

[SUPER : Des conseils qui viennent à vous.] 

Maintenant, Perceval est dans une boutique de bijoux avec Pénélope. Un vendeur aide Pénélope à 

essayer un collier et des boucles d’oreilles.  

PÉNÉLOPE : Woww…je les adore! 

Le téléphone de Perceval vibre. Il dit… 

PERCEVAL C’est recevoir des alertes à la fraude. (Il regarde son téléphone) 

Ouais. Ç’est bien nous. 

[SUPER : Des alertes à la fraude pendant que  vous magasinez.] 

On voit maintenant Perceval ouvrant sa porte d’entrée à un messager qui lui tend une enveloppe. À côté 

de lui, on voit Patrice et les valises. Il dit… 

PERCEVAL : Et quand je pars en vacances, j’peux recevoir des devises livrées à ma porte. 

[SUPER : Des espèces en devises livrées chez vous.] 

Perveval tient l’enveloppe. 

PÉNÉLOPE : On y va! 

PERCEVAL Vous savez qui vous offre ce genre de service? (Un bip) 

PERCEVAL : Ma banque. 

[SUPER : Ça, c’est du service] 

PERCEVAL : Aeroporto, per favore. 



<<Traduction : L’aéroport,  s’il vous plait>> 

Il tient un dictionnaire français-italien et lit tout haut… 

FONDU AU BLANC. SUR LE LOGO CIBC ET LA SIGNATURE 

VHC : CIBC. UNE EXPÉRIENCE BANCAIRE ADAPTÉE À VOTRE VIE.  

Legal : 

Vos devises seront livrées dans un délai de trois jours ouvrables à la plupart des centres bancaires 

urbains et des adresses domiciliaires. Les livraisons sont offertes au Canada seulement, du lundi au 

vendredi, de 9 h à 17 h, HE. Les commandes ne peuvent être expédiées ni à des cases postales, ni à des 

adresses commerciales, ni dans certaines régions éloignées ni à l’étranger. 

La conception graphique du cube CIBC et « Une expérience bancaire adaptée à votre vie. » sont des 

marques de commerce de la Banque CIBC.  

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans 

d’autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans 

d’autres pays.  

Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google Inc. 

 

 

 


