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Paris, le 18 septembre 2015 

 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE TRANSFORME L’ESSAI PENDANT LA COUPE DU MONDE DE 

RUGBY 2015 AVEC DES OFFRES EXCEPTIONNELLES ET DES JEUX CONCOURS 

 

 

Dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby 2015 qui se déroulera au Royaume Uni du 18 septembre 

au 31 octobre, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, l’un des six Partenaires Majeurs, dévoile XV offres décisives et 

différents jeux concours dont un porté par Christian CALIFANO et Sylvain MARCONNET, deux anciens 

piliers du XV de France.  

 

Des offres exceptionnelles 

 

Pour l’occasion, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a développé XV offres décisives couvrant 4 

besoins :   

S’ASSURER, un mois de cotisation offert pour l’ensemble des assurances présentes 

dans l’offre 

   AU QUOTIDIEN, proposant une offre spéciale de parrainage, la carte SO MUSIC à 0€ 

ou encore une réduction de 10% pour tout achat chez Rugby Center 

   EPARGNER, avec 80€ offerts sur le PEA et l’assurance vie 

  EMPRUNTER, avec par exemple un prêt étudiant à 0% 

Ces offres sont disponibles jusqu’au 31 octobre 2015. 

 

 

Deux piliers aux commandes 

 

En plus des XV offres décisives, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE organise « LE QUIZ DES PILIERS » à partir du 18 

septembre jusqu’au 31 octobre.  Chaque semaine, Christian CALIFANO et Sylvain 

MARCONNET, deux anciens piliers du XV de France, poseront une question aux 

internautes, sur le site lequizdespiliers.societegenerale.com. De nombreux lots sont à 

gagner pour ceux qui auront donné la bonne réponse et qui auront été tirés au sort. Ils 

pourront remporter par exemple un voyage pour 2 personnes de 8 jours dans le pays 

vainqueur de la Coupe du Monde de Rugby 2015, des places pour assister à un match 

international du XV de France avec Christian CALIFANO, un déjeuner et une activité 

sportive avec Sylvain MARCONNET ou encore une journée au centre d’entraînement du 

XV de France, à Marcoussis, avec un ancien joueur du XV de France. 
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D’autres jeux sont également proposés aux internautes. Un concours photos, Photo 

Rugby Challenge, en partenariat avec  l’application Chronoshooting, permettra de 

remporter des lots de la Coupe du Monde de Rugby 2015 (ballons, sac de sport ou tee-

shirts). Les amateurs de rugby auront aussi la possibilité de créer leur dream team 

composée des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde de Rugby 2015 sur le site 

fr.dreamteam.rugbyworldcup.com. Les internautes gagnants pourront remporter un 

week-end rugby avec Jonny Wilkinson, l’ex-international anglais et champion de 

France et d’Europe avec le RC Toulon !  

 

Plus d’informations sur les sites : 

https://www.societegenerale.fr/offres_rugby.html 

https://lequizdespiliers.societegenerale.com 

http://photochallenge.societegenerale.com/ 

http://fr.dreamteam.rugbyworldcup.com/ 

 

Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 30 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext 
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 
La Banque de détail Société Générale en France  

Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de 8 millions de clients particuliers et près de 475 000 
clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :  

 Plus de 28 000 collaborateurs  et 2 221 agences principalement localisés dans les régions urbaines concentrant une part 
importante de la richesse nationale ;  

 une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en 
passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;  

 un dispositif multicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence directe.  

Plaçant le client au cœur de son dispositif, le réseau Société Générale a été reconnu Service client de l’année 2015 (Viseo 
Conseil), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de ses axes de 
développement : le réseau Société Générale accueille environ 3,6 millions de clients mobiles et plus de 62 millions de 
connexions par mois aux services numériques. Il a ouvert sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit 
une réponse en moins de 30 minutes. 

www.societegenerale.fr 

 

Nos vidéos  
disponibles sur la chaîne 

Youtube 
youtube.com/societegenerale  

 

 

Nos bons plans et conseils sur 
Facebook avec Société 

Générale et Vous 
facebook.com/societegenerale 

 

 

Nos actualités en temps réel sur 
Twitter et des réponses rapides aux 

questions de nos clients avec 
@SG_etVous  

Nos infographies et meilleures 
images à découvrir sur 

Pinterest 
pinterest.com/societegenerale 
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