
 
 

 
 

Paris, Tokyo, le 16 mars 2005 

 
 
Société Générale devient partenaire officiel de l’équipe 
nationale de rugby du Japon 
 
 
Le Groupe Société Générale et la Fédération Japonaise de Rugby (JRFU) 
ont annoncé aujourd’hui un accord de partenariat aux termes duquel la Société 
Générale devient partenaire officiel de l’équipe nationale du Japon de rugby, et 
le premier établissement étranger à acquérir ce statut.  
 
Le contrat de partenariat entre la Société Générale et la Fédération Japonaise 
de Rugby sera valable du 1er avril 2005 au 31 mars 2008. Au travers ce 
partenariat, la Société Générale souhaite renforcer l’attrait du rugby au Japon 
et les valeurs de stratégie, dynamisme et esprit d’équipe qui caractérisent ce 
sport.  
 
La stratégie de sponsoring du Groupe Société Générale est essentiellement 
axée sur le rugby.  En France, la Société Générale est le sponsor officiel de la 
Fédération Française de Rugby depuis 1987. Elle est aussi le principal sponsor 
des fédérations nationales de rugby en République Tchèque, Roumanie et 
Luxembourg. Le Groupe est également présent au Royaume-Uni avec le 
sponsoring du club des Saracens.  
 
Hugues Le Bret, Directeur de la Communication du Groupe Société Générale, 
a déclaré : «L’engagement de la Société Générale dans le rugby est un 
engagement de longue date fondé sur des bases solides. Nous sommes ravis 
d’annoncer ce partenariat important avec la JRFU, qui nous permet de 
renforcer notre soutien au développement du rugby au Japon.»   
 
Eric Bellaiche, Président de Société Générale Securities (Pacifique Nord) à 
Tokyo, a commenté : « La signature de ce partenariat montre l’engagement de 
la Société Générale sur le marché japonais ». Relevant la candidature du 
Japon pour accueillir la Coupe du monde de rugby 2011, Eric Bellaiche a 
précisé que la Société Générale contribuerait aux efforts pour accroître la 
notoriété du rugby au Japon.  
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Société Générale est présente sur le marché japonais par le biais de : Société 
Générale Tokyo, Société Générale Securities (Pacifique Nord) Ltd., Société 
Générale Asset Management (Japon) Co. Ltd et SG Private Banking (Japon) 
Ltd.
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Groupe Société Générale 
Groupe Société Générale  
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 92 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 16 millions de clients en France et à l'international.  
- Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro 
avec 1 115 milliards d’euros en conservation et 315 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 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
 
 
SG au Japon  
Le Groupe Société Générale est présent au Japon depuis plus de 30 ans. Avec plus de 500 collaborateurs, le Groupe 
opère dans trois secteurs principaux : Banque de financement et d’investissement, Gestion d’actifs et Banque privée.  
 
SG Corporate and Investment Banking (SG CIB) propose ses services aux grandes multinationales nippones au 
Japon. Via son réseau en Europe, aux Etats-Unis et pays émergents, SG CIB propose une gamme personnalisée de 
solutions financières structurées, l’accès aux marchés de capitaux en euros, ainsi que des services bancaires. SG CIB 
est également un acteur majeur pour les institutions financières japonaises. Sa plateforme de trading de produits dérivés, 
basée à Tokyo, fournit des produits d’investissement structurés de premier ordre à la clientèle institutionnelle et aux 
particuliers. 
   
Le Groupe est par ailleurs solidement implanté en gestion d’actifs au Japon, avec environ JPY 1,97 trillion sous gestion 
au 28 février 2005. La branche a annoncé en avril 2004 l’acquisition de Resona Asset Management et la signature d’un 
contrat de distribution avec Resona Bank.  
 
En juin 2002, le Groupe a lancé Société Générale Private Banking au Japon afin de proposer à la clientèle japonaise 
une gamme de services bancaires privés on-shore complète et innovatrice.  
 
 
 

http://www.socgen.com/
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