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COMMUNIQUE DE PRESSE – 13 SEPTEMBRE 2021 

LE CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 RECONDUIT SON PARTENARIAT HISTORIQUE
AVEC LE STADE TOULOUSAIN

Le Crédit Agricole Toulouse 31 et le Stade Toulousain, le club de rugby français le plus titré                     
(5 victoires en Coupe d’Europe, 21 victoires du Top 14) ont signé le 10 septembre le renouvelle-
ment de leur partenariat en présence notamment de Nicolas Mauré et Nicolas Langevin, respec-
tivement Président et Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31 ainsi que Didier Lacroix, 
Président du Stade Toulousain et Franck Belot, consultant Infront Sports et Média. 

4 UN PARTENARIAT HISTORIQUE DEPUIS 1994

Des liens étroits entre les deux partenaires

Le Rugby est un sport ancré depuis toujours sur notre territoire. Le Crédit Agricole Toulouse 31 est un partenaire engagé 
aux côtés du club « Rouge et Noir » depuis près de 30 ans.

Le Crédit Agricole Toulouse 31, banque mutualiste et coopérative, accompagne les jeunes sportifs haut-garonnais, au 
travers de son label du « Sport comme école de la vie ». 
Le rugby est une formidable école de vie qui se pratique dans toutes les villes et tous les villages de la Haute-Garonne.               
Ce sport développe l’esprit d’équipe, la combativité et le dépassement de soi. Il est moteur du vivre ensemble sur tout 
notre territoire. 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient également la Ligue Occitanie de Rugby.

De gauche à droite : Nicolas Mauré, Franck Belot, Nicolas Langevin, Didier Lacroix.
Crédit Photo :  Crédit Agricole Toulouse 31
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La reconduction du partenariat avec le Stade Toulousain, club emblématique du rugby français, renforce l’engagement 
du Crédit Agricole Toulouse 31 en tant que partenaire du « Sport comme école de la vie ». Durant la crise sanitaire, il est 
resté engagé aux côtés du Stade Toulousain en maintenant son soutien financier et s’est mobilisé pour le mur de soutien 
au travers d’une action des Caisses locales de Toulouse.

4 LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

« Nous sommes heureux de nous engager pour une nouvelle saison aux côtés 
du Stade Toulousain, club de référence à Toulouse et d’aller plus loin en faisant 
du rugby un moyen d’intégration et d’insertion des jeunes. Ce partenariat nous 
donne aussi l’opportunité de faire vivre de belles émotions à nos clients au stade 
Ernest-Wallon »
         Nicolas Langevin

4 LE MOT DU PRÉSIDENT DU STADE TOULOUSAIN

« Nous sommes particulièrement fiers de voir notre partenaire de longue date, 
le Crédit Agricole Toulouse 31, reconduire son engagement à nos côtés pour la 
saison 2021/2022. Ce dernier trouve aujourd’hui une résonnance toute particu-
lière, avec une contribution significative auprès du Fonds de Dotation du Stade 
Toulousain, illustrant de la plus effective des manières les valeurs citoyennes qui 
sont au cœur de nos actions communes  »
 

Didier Lacroix

4 UN DOUBLÉ HISTORIQUE POUR LE STADE TOULOUSAIN EN JUIN 2021

Le Crédit Agricole Toulouse 31, qui a à coeur l’excellence, est fier de soutenir un club avec un aussi beau palmarès :                         
5 étoiles européennes et 21 boucliers de Brennus.

 Le club de rugby le plus titré de France réussit, comme en 1996, le doublé Championnat de France-
Coupe d’Europe.

Crédit Photo : 
Stade Toulousain Rugby
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4 UN CLUB AU PARCOURS EXEMPLAIRE

Une équipe talentueuse et solidaire

Le Crédit Agricole Toulouse 31 est heureux d’être aux côtés du Stade Toulousain dont les plus belles réussites sont le 
fruit d’un travail collectif et d’une discipline au quotidien, à l’image de la mobilisation des coéquipiers de la Caisse régio-
nale pour viser l’excellence relationnelle avec les clients.

4 LE MOT DU PRÉSIDENT DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

« Notre Raison d’être, c’est l’utilité à nos clients mais aussi plus largement à la 
société. Au travers du « Sport comme Ecole de la vie », nous souhaitons aider les 
jeunes haut-garonnais à se dépasser au quotidien et à atteindre l’excellence, en 
s’appuyant sur la force du collectif. Très ancré localement, le Crédit Agricole Tou-
louse 31 est profondément attaché aux valeurs de l’Ovalie que nous partageons 
avec le Stade Toulousain et que nos coéquipiers incarnent chaque jour auprès 
de nos clients » 

Nicolas Mauré

Le Crédit Agricole Toulouse 31 s’engage pour la saison à venir en contribuant financièrement au Fonds de dotation du 
Stade Toulousain, au profit d’une action de mécénat, avec pour ambition de faire du rugby un moyen d’intégration et 
d’insertion des jeunes.

Il pourra ainsi s’appuyer sur la notoriété du Stade Toulousain pour mener à bien cette action et porter les valeurs qui sont 
communes : le respect, l’entraide, la solidarité et le courage.

Ce partenariat avec le Club s’inscrit dans la continuité du « Plan d’urgence jeunes », lancé par le Crédit Agricole début 2021, 
pour aider 2 000 jeunes du territoire.

4 SOUTIEN AU FONDS DE DOTATION DU STADE TOULOUSAIN

Crédit Photo :  Stade Toulousain Rugby

5 titres de Champion d’Europe 

21 titres de Champion de France 



4

Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses services à un tiers 
des habitants et des entreprises en Haute-Garonne. 

Banque coopérative, leader en banque, assurance et immobilier, le Crédit Agricole Toulouse 31 offre à ses 453 000 
clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec une centaine d’agences bancaires. 
Acteur majeur de l’emploi local, il compte, en 2020, 1 400 collaborateurs, 100 embauches en CDI, alternance et 
stage ont été effectuées cette même année.
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A PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

Le Stade Toulousain évolue en Top 14 et en Coupe d’Europe. Depuis sa création, le Stade Toulousain a remporté 
21 fois le Championnat de France de rugby à XV et est quintuple Champion d’Europe. Ce qui en fait à ce jour le club 
français et européen le plus titré. 
En 2019, le Stade Toulousain a été reconnu comme le club de rugby français possédant la plus grosse notoriété, et 
le quatrième club français, tous sports confondus. En 2019, le Stade Toulousain a été classé 1er Centre de Forma-
tion par la Ligue Nationale de Rugby comme le plus performant du Top 14. 
Au-delà du cadre purement sportif, le Stade Toulousain, dans le cadre de sa démarche RSE, s’engage pleinement 
dans la vie économique et sociale de sa ville et de sa région.
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