Communiqué de presse
Massy, le 30 mars 2021.

Sofinco engagé auprès du Sidaction pour la quatorzième année
Les 26, 27 et 28 mars 2021, Sidaction a organisé un appel aux dons au profit de la lutte contre le
sida. Dans un contexte difficile de crise sanitaire, Sofinco a tenu à rester engagé au côté de
l’association et a collecté 62 727 € de promesses de dons grâce à la mobilisation de ses
collaborateurs bénévoles.

Une édition inédite pour la quatorzième année d’engagement
2021 marque la quatorzième année d’engagement de Sofinco au côté du Sidaction. Pour la première
fois, dans un contexte sanitaire toujours perturbé, nos collaborateurs bénévoles sont intervenus depuis
leur domicile grâce à leur ordinateur professionnel paramétrés spécialement pour l’occasion. Le plateau
des équipes de Sofinco, ainsi virtualisé, a été le premier à prendre les appels des téléspectateurs lors
de l’émission en prime time du samedi soir.

Une forte implication des collaborateurs bénévoles
Le samedi 27 mars de 18h à minuit, 106 collaborateurs de Sofinco se sont mobilisés bénévolement
durant l’équivalent de 180 heures pour collecter les promesses de dons des téléspectateurs. Au-delà
des moyens techniques déployés, Sofinco soutient le Sidaction en versant à l’association 10 euros par
heure de bénévolat réalisée sous forme de don.
« Depuis 2007, Sofinco apporte un soutien sans faille au Sidaction. Nous remercions tous les
collaborateurs bénévoles pour leur implication malgré les conditions particulières cette année. »,
déclare Florence Thune, Directrice générale du Sidaction.
« C’est une fierté pour Sofinco d’apporter son soutien au Sidaction depuis toutes ces années. Il était
important pour nous de répondre présent cette année après l’annulation de l’édition 2020.
L’enthousiasme de nos collaborateurs bénévoles a une fois de plus été au rendez-vous. », se réjouit
Stéphane Priami, Directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance.
L’ensemble des dons sera reversé au Sidaction pour contribuer à la lutte contre le sida.
Pour faire un don, rendez-vous sur www.sidaction.org.
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À propos de Sofinco et de Crédit Agricole Consumer Finance
Sofinco est, en France, la marque commerciale de Crédit Agricole Consumer Finance, filiale de crédit
à la consommation de Crédit Agricole S.A. qui distribue une gamme étendue de crédits aux particuliers
et de services associés sur l'ensemble des canaux de distribution : vente directe, financement sur le
lieu de vente (automobile et équipement de la maison) et partenariats. Aux côtés de grandes enseignes
de la distribution, de la distribution spécialisée et d'institutionnels dans les 19 pays où il est présent, CA
Consumer Finance propose à ses partenaires des solutions souples, responsables et adaptées à leurs
besoins et à ceux de leurs clients. L’excellence relationnelle, la responsabilité en proximité et
l’engagement sociétal sont les piliers qui font de CA Consumer Finance un groupe qui agit chaque jour
dans l’intérêt de ses 15 millions de clients et de la société. Au 31 décembre 2020, CA Consumer Finance
gérait 91 milliards € d’encours de crédit.
Pour en savoir plus : www.sofinco.fr et www.ca-consumerfinance.com

A propos de Sidaction
Créée en 1994, Sidaction fonde son existence sur un principe essentiel : réunir la recherche et le milieu
associatif. Ainsi, Sidaction finance à parts égales des programmes de recherche et des associations
d’aide aux malades et de prévention, en France comme à l’international.
Sidaction est la seule association de lutte contre le sida à soutenir la recherche en France.
Afin de collecter des fonds, l’association organise chaque année le Sidaction, une opération unique,
rendue possible grâce à la mobilisation de 30 médias pendant trois jours et l’engagement de milliers de
bénévoles dans toutes les régions de France.
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