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SOCIETE GENERALE CELEBRE SES 25 ANS D’ENGAGEMENT DANS LE RUGBY 
 
Depuis 25 ans, « par amour du rugby », Société Générale accompagne le développement du Rugby en 
France et à l’international et partage avec tous les pratiquants, professionnels ou amateurs, et tous les 
passionnés de Rugby, dans les grands tournois comme au cœur des territoires, des valeurs de respect, 
d’esprit d’équipe, d’engagement et de convivialité. Aujourd’hui, en 2012, et à l’occasion de la finale du 
Top 14 demain, Société Générale célèbre cet engagement à travers ceux qui ont participé à l’histoire du 
Rugby et symbolisent cette union de la Banque avec le Rugby. 

 
 
Une photographie pour symboliser 25 ans d’histoire commune 

En réponse à l’invitation de Société Générale pour célébrer ses 25 ans d’engagement, des joueurs* 
emblématiques se sont levés comme un seul homme pour participer à une photographie les réunissant dans 
l’esprit et le respect des valeurs de leur sport : une photo de vestiaire, qui les représente à la sortie d’un match. 
De Serge Blanco à Lionel Nallet, en passant par Abdel Benazzi, Christophe Dominici ou Philippe Sella, avec plus 
de 1000 sélections cumulées dont les cinq joueurs les plus capés de l’histoire du rugby français, tous ont joué le 
jeu pour Société Générale et se sont retrouvés autour de l’esprit d’équipe, illustrant parfaitement l’engagement de 
Société Générale dans le Rugby. 
 
* Liste des joueurs réunis sur le visuel : 
- De gauche à droite devant : Emile Ntamak, Christophe Lamaison, Fabien Pelous, Serge Betsen, Sylvain Marconnet, Christophe Dominici 
- De gauche à droite derrière : Philippe Sella, Abdel Benazzi, Raphaël Ibanez, Serge Blanco, Olivier Roumat, Olivier Magne, Lionel Nallet, Christian Califano 
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Une application mobile « AmouRugby » - téléchargeable sur iPhone, iPad et Androïd - a été développée pour 
accompagner la révélation de la photo ; grâce à cette application, qui sera lancée le 9 juin, les joueurs du visuel 
deviendront accessibles à tous les passionnés en leur permettant de se prendre en photo avec les joueurs, dont 
ils sont fans, sur le principe de réalité augmentée. 
 
 
Société Générale, sur tous les terrains 
 
L’engagement historique de Société Générale dans le Rugby remonte à 1987 avec la signature du partenariat 
officiel avec la Fédération Française de Rugby (FFR). L’implication du Groupe n’a ensuite cessé de s’amplifier, de 
manière légitime et naturelle ; le développement du rugby a épousé celui de Société Générale, devenu un groupe 
international présent dans près de 80 pays.  
 
Cet appui de longue date de Société Générale repose sur des valeurs communes avec ce sport et va au-delà 
d’un accompagnement du haut niveau, puisque le réseau d’agences du Groupe soutient au quotidien plus de 450 
clubs amateurs en France et s’attache également à promouvoir le développement du Rugby à VII, sport 
olympique à partir de 2016. 
 
L’histoire de Société Générale et du Rugby, depuis 25 ans, démontre la nature de cet engagement dans ce sport, 
au service de la pratique et de la promotion du Rugby : des actions concrètes de proximité avec tous les 
pratiquants  - comme les « Journées Ambassadeurs » - ont été développées grâce aux étroites relations créées 
entre les agences locales et les clubs ou comités territoriaux, à travers un soutien de leurs initiatives notamment 
par la dotation de matériel d’entrainement (protèges poteaux, jeux de maillots etc.).  
 
Au-delà du territoire français, par l’implantation du groupe dans le monde, Société Générale - partenaire du 
Rugby en Afrique (Madagascar, Sénégal, Ghana), soutient également le développement du rugby en République 
Tchèque, en Allemagne, en Serbie, au Luxembourg, en Moldavie, en Géorgie, ou encore en Chine, où Société 
Générale soutient les équipes nationales féminines et masculines. Société Générale est partenaire, au niveau 
international, de grands événements tels que la Coupe du Monde, dont la prochaine édition se déroulera en 2015 
à Londres. 
 
 

Retrouver l’engagement de Société Générale dans le rugby sur : 
 

http://www.societegenerale.com/journaliste  
facebook.com/Paramourdurugby 

twitter.com/Paramourdurugby 
 

L’ensemble des témoignages des joueurs à l’occasion de la célébration des 25 ans  
est disponible sur le dossier de presse http://www.societegenerale.com/documents/25ans/index.htm 

 
 
 
 
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.  
 
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 millions de clients dans le monde entier. Les équipes 
Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans trois principaux métiers :  
 
 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;  
 La banque de détail à l’international présente en Europe centrale et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en Afrique 

subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ; 
 La Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et activités de 

marché. 
 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de Banque Privée, de 
Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs.   
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI Europe.  
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter@societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
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