Communiqué de presse
Paris, le 8 février 2010

La première carte bancaire
aux couleurs du XV de France !
À partir du 9 février, Société Générale propose avec la Fédération Française de Rugby
la première carte bancaire aux couleurs du XV de France ! Les amateurs de rugby
pourront dorénavant compléter leur panoplie de supporteur du XV de France avec
une nouvelle carte bancaire Société Générale.

La carte Collection XV de France, qui sera distribuée exclusivement
dans le réseau Société Générale, permettra à son détenteur
d’affirmer son soutien au XV de France et de bénéficier des nombreux
avantages offerts par la famille du rugby.
« La carte XV de France illustre l’importance de notre engagement
dans le rugby. Les liens tissés sur plus de 20 ans de partenariat
nous permettent aujourd’hui d’innover avec cette carte bancaire qui
apporte des avantages exclusifs grâce à la FFR et à ses partenaires.
C’est également un formidable support pour fédérer et animer la
communauté des supporteurs autour du rugby français. »
Raphaël Niemi, Responsable Sponsoring du groupe Société Générale

Informations produit
« Nous sommes fiers de pouvoir
compter sur notre partenaire,
Société Générale, pour innover
et apporter un produit aux
couleurs du XV de France à
tous ses supporteurs. »

n

Assurance remboursement de la licence FFR en cas de coup dur

n

Des places à gagner, tous les mois, pour encourager le XV de France

n

20 % de réduction dans la boutique FFR

n

10 % de réduction chez Eden Park

n

10 % de réduction à la boutique Nike
des Champs Élysées

n

30 % de réduction sur Midi Olympique

Société Générale, partenaire du rugby depuis plus de 20 ans
Depuis 1987 et même au-delà, Société Générale s’implique dans le rugby sous toutes
ses formes. Un engagement aussi fort et naturel que les valeurs que le Groupe partage avec
le rugby au quotidien : l’esprit d’équipe, la convivialité, l’engagement et le respect. À travers
cet engagement, Société Générale entend contribuer à l’universalité du rugby.
 artenaire officiel de la Fédération française de Rugby (FFR) depuis 1987, Société Générale
P
accompagne le XV de France sur tous ses matchs internationaux.
n Partenaire officiel de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) depuis sa création en 1998,
Société Générale travaille à ses côtés pour la promotion du rugby professionnel.
n Société Générale accompagne également la pratique amateur. Le Groupe est ainsi
partenaire de plus de 400 clubs de rugby en France.
n À l’international, Société Générale accompagne le développement du rugby dans de
nombreux pays, en Europe, en Afrique, en Amérique.
n
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On est là pour vous aider
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Pierre Camou,
Président de la Fédération
Française de Rugby

Disponible du 9 février 2010 jusqu’en juin 2012, la carte XV de France
existe en deux modèles : MasterCard et Gold MasterCard. Spécialement
conçue pour tous ceux qui aiment le rugby, pour le sport ou pour son
esprit, elle est dotée de tous les services des cartes bancaires Société
Générale, auxquels s’ajoutent des avantages liés à l’ovalie :

