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Communiqué de presse 

 

Tous prêts à soutenir les Bleus ! 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes chouchoute les supporters 

 
  
Grenoble, juin 2016. En tant que Partenaire majeur de l’équipe de France et de l'UEFA Euro 2016, le Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes a mis en place dans ses 210 agences et points de vente de proximité, un 
dispositif d'animation pour célébrer cet événement avec le plus grand nombre.  
 
  

#PrépareTonMatch a été l'occasion de partager en agence, un moment de convivialité quelques heures 
avant le coup d'envoi le 10 juin dernier ! Au programme : maquillage, rafraichissement et panoplie du supporter 
pour être fin prêt à soutenir les Bleus. Pour une expérience inoubliable, les clients avaient la possibilité de 
participer à un jeu-concours "on-line" et ainsi tenter de gagner une télévision, un kit de supporter ou un ballon de 
l'UEFA Euro 2016. 

Les deux  premiers gagnants ont été tirés au sort dans la même agence, celle de Seyssinet-Pariset (38) ; il 
s'agit de deux supportrices, Margaux Pace et Émilie Pinto. Bravo à elles. Pour l’anecdote, Émilie Pinto a accouché 
d’un petit Fabio quelques heures après la remise des lots ! Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes lui adresse toutes 
ses félicitations et ses vœux de bonheur. 
 
 

Le Crédit Agricole est partenaire de la Fédération Française de Football depuis plus de 40 ans. Le Crédit 
Agricole accompagne dans leur pratique plus de 2 millions de licenciés à la Fédération Française de Football et 18 
000 clubs amateurs. Engagé auprès de tous les footballs partout et pour tous, le Crédit Agricole est partenaire 
majeur des équipes de France, des Coupes de France et du football amateur. Banque officielle de l’UEFA Euro 
2016, le Crédit Agricole proposera de nombreuses animations autour de ses agences pour faire de cet événement 
une fête pour tous. Découvrez notre site dédié à Tous les Footballs : onatousuncotefoot.fr ! 
 
 
 

 
 

https://www.onatousuncotefoot.fr/
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Légende : Christian Foex, directeur de l'agence de Seyssinet-Pariset du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes (à 
droite), a remis leurs lots aux deux gagnantes du jeu #PrépareTonMatch : un kit supporter pour Margaux Pace (au 

centre) et une télévision pour Émilie Pinto, venue pour l’occasion avec son mari et ses deux enfants. 
 
 

À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
La Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est leader de la banque de proximité en Ardèche, Drôme, Isère et sur le 
Sud-Est lyonnais avec en moyenne 27 % de parts de marché. Première banque sur son territoire, elle affichait en 2015 un 
produit net bancaire consolidé de 433,9 M€ pour un résultat net consolidé de 126 M€, avec un encours de crédits de 13 Md€ 
et un encours de collecte de 18,1 Md€. 
Banque commerciale à statut coopératif, elle accompagne ses clients en permettant ainsi le développement économique de 
son territoire. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 2.235 salariés et de ses 950 administrateurs, le 
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est au service de plus de 738.300 clients, particuliers, professionnels, entreprises, 
agriculteurs, dont 300.000 sociétaires. L’entreprise exerce une double activité d’assureur et de banque de plein exercice ; à 
ce titre, elle dispose d’une offre complète de produits et services. Entreprise contemporaine, le Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes poursuit en 2016 son rôle de 1

er
 financeur de son territoire et sa politique d’investissements pour développer sa 

banque multicanale et son réseau de 210 agences et points de vente de proximité. 
www.ca-sudrhonealpes.fr 
Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux : Facebook & Twitter @CASudRhoneAlpes 
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