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Paris, 20 Novembre 2012  
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE RENOUVELLE SON PARTENARIAT  
AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY JUSQU’EN JUIN 2016. 

 
Partenaire officiel du rugby depuis 1987, Société Générale annonce, à l’occasion des Tests 
Matches du XV de France, le renouvellement de son soutien au rugby français pour les 
quatre saisons à venir (2012-2013 à 2015-2016), en tant que « partenaire officiel de la 
Fédération Française de Rugby (FFR) et des équipes de France ». Société Générale, qui 
s’engage depuis 25 ans pour le développement du rugby en France, du haut niveau au club 
amateur, accompagnera également le rugby à 7. Par ailleurs, Société Générale continuera à 
promouvoir l’esprit d’équipe à travers la remise du « Talent d'or » sur les matches du XV de 
France, et proposera aux fans de rugby d’afficher leur passion à travers la carte bancaire 
« XV de France ». 
 
« L'esprit d'équipe est une valeur universelle, qui nous ressemble et nous rassemble, par-
delà la diversité des métiers, des territoires et des cultures de nos 160 000 collaborateurs 
dans le monde. Nous sommes de ce fait heureux de poursuivre, sur tous les terrains, notre 
accompagnement de la FFR, donc du rugby français, dont nous partageons les valeurs », 
annonce  Frédéric Oudéa, Président-Directeur général de Société Générale.  
« Notre histoire avec Société Générale repose sur des bases solides, dues notamment à la 
longévité de notre partenariat, qui dure depuis 25 ans. Nous sommes ravis de renouveler 
notre confiance à Société Générale, qui contribue activement à la promotion et au 
développement du rugby au quotidien et sur tous les terrains », ajoute Pierre Camou, 
Président de la Fédération Française de Rugby. 
 
Société Générale et le rugby, sur tous les terrains depuis 25 ans  
 
L’engagement de Société Générale auprès de la Fédération Française de Rugby est 
renforcé aussi bien par le soutien au quotidien de plus de 450 clubs amateurs en France, 
que par le partenariat avec la Ligue Nationale de Rugby (LNR). En septembre dernier, 
Société Générale a en effet annoncé son rang de Partenaire Majeur de la LNR pour cinq 
saisons sportives (2012/13 à 2016/17). Au niveau international, Société Générale sera à 
nouveau partenaire majeur de la Coupe du Monde de Rugby en 2015, qui se déroulera en 
Angleterre.  
 

Retrouver l’engagement de Société Générale dans le rugby sur : 
http://www.societegenerale.com/journaliste 

facebook.com/Paramourdurugby 
twitter.com/Paramourdurugby 

 
Dossier de presse Société Générale : 

 http://www.societegenerale.com/documents/25ans/index.htm 
 

Contacts : Havas Sports & Entertainment - Anne-Christine Dugény 
+33 (0)1 58 47 84 27 / +33 (0)6 75 87 66 22 

Anne-christine.dugeny@havas-se.com 
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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.  
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, 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 indices de développement durable FSE4Good et ASPI. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 
 
 

http://www.societegenerale.com/

