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LE CRÉDIT AGRICOLE S’ENGAGE DANS L’ESPORT EN
PARTENARIAT AVEC TEAM VITALITY
Le Crédit Agricole devient partenaire de Team Vitality, plus grand club esport en France, et
partenaire principal de la Vitality School. En ligne avec le Projet Sociétal du groupe Crédit
Agricole visant à accompagner les transformations de nos sociétés, ce partenariat vient
consolider l’accompagnement envers les jeunes, sur un terrain digital et humain qui donne une
place à chacun.
Team Vitality, club parmi les leaders mondiaux d’esport, est fier d'annoncer un partenariat avec le Crédit
Agricole, dont 39 Caisses régionales couvrent le territoire français. Team Vitality et le Crédit Agricole
travailleront en étroite collaboration sur des opportunités de rendre l'esport accessible à tous par le
biais d'activations et de programmes engageants.
Associé de longue date dans l’accompagnement des jeunes, le Crédit Agricole renforce ainsi ses
actions concrètes axées sur l’emploi, la formation, la solidarité, le sport et l’accompagnement financier
des jeunes. Construit pour accompagner les jeunes au plus près de leur passion, ce partenariat verra
le Crédit Agricole devenir le sponsor principal de la Vitality School.
Créée en août 2020 et ayant formé plus de 200 stagiaires depuis, la Vitality School offre aux jeunes de
12 à 17 ans l'opportunité unique de participer à des stages d'esport et de gaming pendant les vacances
scolaires. Destinée aux joueurs de tous niveaux, la Vitality School aborde un large éventail de sujets
complets, notamment l'histoire de Vitality, le quotidien d'un athlète esport et l'importance d'un mode de
vie équilibré. L'implication du Crédit Agricole comprend l’intégration de son logo sur le maillot de la
Vitality School ainsi qu’un accompagnement accru afin de faire passer cette expérience unique au
niveau supérieur.
Les inscriptions pour les sessions virtuelles et celles en physique, à V.Hive, QG du club Français en
plein centre de paris, pour les saisons de printemps et d'été sont ouvertes dès maintenant sur
https://vitality.gg/school/.
Le partenariat concerne également les joueurs et les équipes de la Ligue Française League Of Legends
(LFL), Rocket League, FIFA, Fortnite de Team Vitality. Le Crédit Agricole sera mis en avant sur tous
les supports et contenus, notamment lors de compétitions. D'autres activations sont également en
préparation et seront dévoilées dans les mois à venir.
Nicolas Maurer, PDG de Team Vitality, a déclaré : "C'est un honneur de s'associer à une institution
française aussi emblématique que le Crédit Agricole, banque iconique figurant dans le top 10 mondial.
Chez Team Vitality, nous avons toujours considéré l'éducation et le développement comme un pilier
essentiel non seulement pour nos athlètes mais aussi pour notre communauté, c'est donc formidable
de collaborer avec une entité qui partage ces valeurs. Le travail que nous allons réaliser ensemble
visera à ouvrir autant de portes que possible aux jeunes dans l'esport et les jeux, et j'ai hâte de voir la
communauté Team Vitality s'impliquer".

Pour Michel Ganzin, Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A., « Ce partenariat s’inscrit
dans notre volonté de renforcer la cohésion et l’inclusion sociale, notamment auprès des jeunes. En
les touchant au plus près grâce à ce centre d’intérêt croissant qu’est le esport, le Crédit Agricole désire
d’abord être vecteur de liens : entre toutes les générations qui se retrouvent sur ce terrain, mais aussi
entre les joueurs de toutes les régions de notre territoire, et quels que soient leurs difficultés ou
handicaps. L’esport fédère et développe, et c’est en promouvant ce type d’actions inclusives que nous
pouvons participer concrètement à la transformation en profondeur de notre société ».

Le groupe Crédit Agricole
Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers
acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également
premier gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en Europe et troisième acteur
européen en financement de projets.
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 142 000 collaborateurs et plus de 29 000
administrateurs de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque
responsable et utile, au service de 52 millions de clients, 10,9 millions de sociétaires et 900 000
actionnaires individuels.
Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre ses banques de
proximité et les métiers qui leur sont liés –, le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans
leurs projets en France et dans le monde : banque au quotidien, crédits immobiliers et à la
consommation, épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de
financement et d’investissement.
Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité
sociale d’entreprise dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue
tout le Groupe et met chaque collaborateur en action.

A propos de Team Vitality
L’un des leaders mondiaux d’esport, Team Vitality se consacre pleinement au développement de la
nouvelle génération d’athlètes d’esport, visant l’excellence dans tous les domaines. L’équipe tricolore
compte parmi les meilleurs athlètes esport au monde sur 8 jeux et a pour objectif de dominer la scène
esport européenne et devenir un concurrent sérieux aux plus grandes compétitions internationales.
Plus qu’une équipe d’esport, Team Vitality est une marque de lifestyle et de divertissement à échelle
mondiale. L’équipe et ses athlètes totalisent plus de 14 millions de followers sur les réseaux sociaux
et comptent parmi leurs partenaires des leaders mondiaux dans leur secteur comme Adidas et Tezos.
Team Vitality est fondée en 2013 par Nicolas Maurer et Fabien Devide ; V.Hive, son siège et
complexe unique d’esport ouvert au grand public se trouve en plein cœur de Paris. Les athlètes de
l’équipe s’entraînent au Performance Center, une installation de pointe au sein de l’emblématique
Stade de France. Team Vitality continue son expansion au-delà des frontières françaises et compte
16 nationalités distinctes parmi ses athlètes et coachs.
Pour en savoir plus, visitez https://vitality.gg et suivez Team Vitality sur les réseaux sociaux :
Instagram: www.instagram.com/teamvitality

Facebook: www.facebook.com/teamvitality/
Twitter: www.twitter.com/TeamVitality
TikTok: www.tiktok.com/@teamvitality
Twitch: www.twitch.tv/team/vitality
YouTube: www.youtube.com/Team_Vitality
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/team-vitality
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