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Renouvellement du partenariat entre la Société Générale et 
la Fédération Française de Bridge 
 
La Société Générale et la Fédération Française de Bridge (FFB) viennent de 
renouveler leur partenariat qui s’étend désormais jusqu’en 2006, avec une 
option de renouvellement jusqu’en 2010. 
 
La Société Générale apporte son soutien au bridge français depuis plus de 
vingt ans. 
Un premier accord de partenariat, en 2001, faisait de la Société Générale le 
partenaire officiel de la FFB. 
 
Le partenariat se poursuit et se développe sur les différents axes suivants : 
 
 

 

 

INFORMATION PRESSE  

CONTACTS  
 
 
SOCIETE GENERALE 
Jérôme FOURRE 
+33(0)1 42 14 25 00   
Stéphanie CARSON-PARKER 
+33(0)1 42 14 95 77 
Hélène AGABRIEL 
+33(0)1 41 45 97 13 
 
COMM/PRS 
Tour Société Générale 
92972 Paris-La Défense cedex 
France 
Fax +33(0)1 42 14 28 98 
www.socgen.com 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
Société anonyme au capital 
de 555 617 206,25 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 

L’aide au développement du bridge chez les jeunes. La politique de la 
Fédération Française de Bridge avec le soutien de la SOCIETE 
GENERALE met l’accent sur le bridge dans le milieu scolaire, 

 
La Société Générale soutient dorénavant l’intégralité des compétitions de 
haut niveau avec les équipes nationales Société Générale (open, dame, 
senior, junior, universitaire),  

 
Elle parraine également une épreuve nationale quotidienne, les Rondes 
Société Générale qui réunissent plus de 900 000 participants par an.    

 
La Société Générale demeure la banque et le partenaire officiels de la 
Fédération Française de Bridge.  
 
La Fédération Française de Bridge compte 100 000 licenciés qui adhèrent à 
l’un des 1237 clubs agréés. Chaque jour, en France,  une moyenne de 18 000 
bridgeurs participent à des compétitions organisées par la Fédération 
Française de Bridge. 
  
2,5 millions de personnes jouent au bridge dans l’Hexagone.  
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Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. 
Avec 88 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de clients en France et à l'international.  
- Gestions d'actifs, Gestion privée & Métier Titres, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec plus de 1300 
milliards de dollars en conservation et 311 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2004. 
- Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de 
capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés. 
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. www.socgen.com 
 
 
 
Contacts : 
Cocts  
Société Générale :   
Jean-Pierre DINSPEL 
Direction de la Communication 
Tél : 01 42 14 59 52 
jean-pierre.dinspel@socgen.com 

FFB :  
Agnès Fabre  
20-21, quai Carnot-92 210 Saint-Cloud 
01 55 57 38 38 / 06 81 31 58 43  
agnes.fabre@ffbridge.net 
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