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SOCIETE GENERALE PARTENAIRE MAJEUR  
ET BANQUE OFFICIELLE  

DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 2019 AU JAPON  
 

Partenaire historique de la Coupe du Monde de Rugby, Société Générale 

accompagne, pour la 6ème fois, cet événement en tant que partenaire majeur et 

banque officielle.  

En marge du tirage au sort des poules qui a eu lieu à Kyoto, Frédéric Oudéa, Directeur général de 

Société Générale, a annoncé le partenariat majeur entre le Groupe et la Coupe du Monde de 

Rugby 2019. Partenaire emblématique du rugby, Société Générale partage les valeurs d’esprit 

d’équipe et d’engagement qui font de la banque le partenaire naturel de la Coupe du Monde de 

Rugby.  

Le Groupe associe ainsi son nom à un événement majeur : troisième événement sportif planétaire, 

la Coupe du Monde de Rugby est suivie en moyenne plus de 4 milliards de téléspectateurs dans le 



                                                                   

monde. 

Frédéric Oudéa se réjouit de cette nouvelle initiative : « Ce partenariat confirme un engagement de 

longue date dans le rugby et témoigne de l’ambition du Groupe d’être un acteur d’avenir de tous les 

rugbys, partout dans le monde. Le rugby incarne les valeurs qui sont ancrées dans l’ADN de 

Société Générale, l’esprit d’équipe et l’engagement mais aussi le dépassement de soi et l’envie de 

faire ensemble la différence. » 

Bill Beaumont, Président de World Rugby, déclare : « Nous sommes heureux de poursuivre notre 

engagement avec Société Générale, notre partenaire historique. Société Générale est engagée 

dans le rugby depuis plus de 30 ans, la Banque partage avec ce sport des valeurs communes : 

intégrité, respect, discipline et passion. »  

Un accompagnement renforcé de Société Générale auprès de tous les rugbys à travers 

des partenariats pérennes  

Les liens sans cesse renouvelés entre Société Générale et le rugby, amateur ou professionnel, 

masculin et féminin, à XV ou à 7, remontent à plus de 30 ans.  

 Sur les événements majeurs : avec la Coupe du Monde de Rugby 2019, le Groupe 

entérine un partenariat inauguré lors de la Coupe du Monde de Rugby de 1991.   

 Auprès de nombreuses fédérations et ligues nationales françaises et internationales : 

en France, la Banque est partenaire de la Fédération Française de Rugby (FFR) et des 

équipes de France depuis 1987 et de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) depuis 1998. En 

Inde, le Groupe est partenaire officiel de la Fédération Indienne de Rugby et partenaire 

maillot des équipes nationales de Rugby à 7 depuis 2016.  

 Au niveau local : par son réseau d’agences en France ou à travers les filiales et 

implantations internationales, le Groupe accompagne les initiatives qui encouragent le 

développement et la démocratisation de la pratique de ce sport. En France, où Société 

Générale soutient au quotidien plus de 20 Comités Régionaux de Rugby, ce sont près de 

500 clubs amateurs accompagnés notamment grâce à la dotation de matériel 

d’entrainement. La Banque s’implique également dans le développement de la pratique du 

rugby dans les zones où ce sport est peu développé : des Journées des Ambassadeurs 

sont organisées partout en France au cours desquelles les joueurs du TOP 14 et pro D2, 

arbitres, entraîneurs présentent l’esprit sportif et les valeurs du rugby. Société Générale est 

également partenaire de clubs à Hong-Kong, en Australie…  

 

Des valeurs communes d’esprit d’équipe et d’engagement qui irriguent les initiatives de 

Société Générale pour le développement et l’accessibilité au rugby  

Société Générale accompagne au quotidien le développement et la pratique de tous les rugbys y 

compris dans les territoires où ce sport est peu répandu.  

En 2001, le Groupe a été le premier partenaire du Rugby à 7, devenu sport olympique en 2016.  La 

Banque a créé, en 2014, en partenariat avec la Fédération Française de Rugby et la Fédération 

Française du Sport Universitaire, le SG Sevens, finale des championnats de France Universitaire 

du Rugby à 7.   

A travers des actions originales et innovantes, et au-delà des partenariats prestigieux, Société 

Générale accélère son investissement dans le rugby amateur grâce, notamment, à la plateforme de 



                                                                   

financement participatif « powered by Sponsorise.me ». Plus de 30 projets ont ainsi pu être 

financés depuis 2016.   

Pour suivre en direct le tirage en sort des poules, 

rendez-vous sur societegenerale.com 

le 10 mai à 10h 
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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 145 000 collaborateurs, présents dans 66 
pays, et accompagne au quotidien 31 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises 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 actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI  (World and Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo  (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) 
Excellence Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter  @societegenerale ou visiter le site 
www.societegenerale.com 

Rugby World Cup 

La Coupe du Monde de Rugby 2019 au Japon est la neuvième édition de cet événement international et la première édition 
à avoir lieu en Asie. Les 20 meilleures équipes nationales du monde vont s’affronter au cours de 48 matches dans 12 villes 
différentes pour gagner le droit de brandir la fameuse Coupe Webb Ellis et être sacré champion du monde. La Coupe du 
Monde de Rugby permet de financer le rugby partout dans le monde, l’événement génère près de 90% du chiffre d’affaires 
de World Rugby, réinvestis dans le sport sur les quatre années qui suivent l’événement. L’édition anglaise de 2015 a réalisé 
un chiffre d’affaires record qui a permis d’investir 245,8 millions de livres jusqu’à 2020, dépassant de 22% les revenus de la 
période 2013-16 avec 201 millions de livres. 
Retrouvez les dernières nouvelles sur www.rugbyworldcup.com et sur Twitter, Facebook et Instagram via @rugbyworldcup. 
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