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#BlackFriday + 
#creditconso=?
La tête et les jambes #2
29 novembre 2019

Bonjour, je suis Pierre Blanc, Président d’Athling. Avec notre 
newsletter La tête et les jambes, nous voulons partager une 
grille de lecture de votre actualité ou vous informer de la nôtre. 
Pourquoi vous écrire? N’est-ce pas le meilleur prétexte pour 
engager une conversation?

De quoi parle-t-on dans ce numéro?
• de crédit à la consommation dans

5 grands réseaux bancaires français le 
jour du #BlackFriday: un sujet 
d’actualité non?

• de nos prochaines publications:
• Décembre 2019: notre point de vue sur 

le métier de radiologue à l’heure de l’IA 
(STOP ou ENCORE?)

• Février 2020: notre bilan crédit conso
actualisé sur l’année 2019 
(#laminutecreditconso)

Pour en savoir plus, contactez un de 
nos experts via ask@athling.com

Prenez 3’ pour découvrir la Newsletter d’Athling pour vous informer, 
comprendre, décoder, décrypter, débattre, anticiper, décider et agir!

Vous êtes à un clic de notre newsletter ici

mailto:ask@athling.com
http://bit.ly/36NDeCv
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Athling ? Une équipe 
de professionnels 
aguerris et reconnus
sur le secteur 
bancaire et financier

Une nouvelle offre 
de services sur les 
technologies 
(intelligence 
artificielle) pour 
répondre aux 
questions de nos 
clients et pour les 
accompagner dans 
leurs projets

Rencontrons-nous
pour parler de votre 
actualité, de vos 
ambitions et de vos 
projets de 
développement
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