
 

 

 

 

 

La direction de la communication 

@EURO 2016 

                Paris, le 19 mars 2015 

 

Communiqué de presse

 
 

CREDIT AGRICOLE NOUVEAU SPONSOR NATIONAL DE L’UEFA EURO 2016
TM 

 

 

L’UEFA est fière d’annoncer la signature d’un 3ème partenaire national de l’UEFA EURO 2016™. Le Crédit Agricole sera la banque officielle de 

l’évènement. 

 

Partenaire historique du football français, partenaire du Comité d’Organisation de la Coupe du Monde 1998, le Crédit Agricole poursuit son 

engagement et annonce aujourd’hui son partenariat avec l’UEFA EURO 2016.  

 

Premier réseau bancaire français avec 7 000 agences et 21 millions de clients, le Crédit Agricole est une banque coopérative engagée sur les 

territoires. Cet ancrage territorial lui permet de participer à l’accompagnement du football partout en France, sport avec lequel la banque 

partage les valeurs d’universalité, de proximité et d’utilité. Alors que la France accueillera pour la troisième fois le Championnat d’Europe de 

football de l’UEFA, le Groupe sera au rendez-vous pour les 51 matches qui se joueront dans 10 villes françaises. Les 39 Caisses régionales de 

Crédit Agricole seront mobilisées pour partager avec le plus grand nombre cette fête du football. 
 

« Le partenariat du Crédit Agricole avec l’UEFA EURO 2016 s’inscrit dans la continuité de notre engagement historique en faveur du football 

français. Dix régions françaises se préparent à accueillir l’EURO à partir de juin 2016. Nous nous réjouissons que la France accueille cette 

compétition. Cet évènement, qui rayonnera au-delà des frontières, animera nos territoires et rassemblera les Français autour d’une passion 

commune : le football. Au Crédit Agricole nous sommes mobilisés et nous serons au Rendez-Vous ! » déclare Jean-Marie Sander, Président de 

Crédit Agricole S.A.      

 

Pour Jacques Lambert, Président d’EURO 2016 SAS : « Le Crédit Agricole est un partenaire historique du sport et du football français. Sa 

collaboration à un évènement de l’ampleur de l’EURO est une évidence. Sur le territoire national, le Crédit Agricole est un groupe 

incontournable et son positionnement comme banque majeure du marché français en fait un partenaire à la hauteur du prestige de l’évènement. 

Nous sommes ravis de pouvoir compter sur le soutien du Crédit Agricole, comme banque officielle de l’UEFA EURO 2016 » 

 

CAA Eleven est l'agence exclusive de l'UEFA pour l'exploitation des droits médias et commerciaux liés aux compétitions d'équipes nationales 

en Europe, y compris l'UEFA EURO 2016, les Éliminatoires européens de l'UEFA EURO 2016 et de la Coupe du Monde de la FIFA 2018, le 

Championnat d'Europe des moins de 21 ans de l'UEFA, le Championnat d'Europe féminin de l'UEFA et le Championnat d'Europe de futsal de 

l'UEFA. 
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