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Crédit Agricole Consumer Finance s’engage au côté du Sidaction  
pour la dixième année consécutive 

 
Du 24 au 26 mars 2017, le Sidaction fera appel à la générosité des citoyens au profit de la lutte 
contre le sida. Pour la dixième année consécutive, Crédit Agricole Consumer Finance s’engage 
au côté de l’association et mobilise ses collaborateurs bénévoles sur les plateaux de Roubaix 
et de Toulouse pour recueillir les promesses de dons. 
 
Un partenariat durable                                           
 
2017 marque la dixième année d’engagement de Crédit Agricole Consumer Finance au côté du 
Sidaction. Les 24 et 25 mars prochains, les plateaux téléphoniques de Roubaix et de Toulouse seront 
mis à la disposition du Sidaction pour répondre aux appels des personnes souhaitant faire des 
promesses de dons. 
 
« Nous remercions Crédit Agricole Consumer Finance pour son soutien sans faille au cours de ces dix 
dernières années, ainsi que ses équipes qui viennent bénévolement recueillir les promesses de dons 
au 110. Cette année encore, Roubaix sera le seul plateau de la région Nord à prendre les appels », 
déclare Thomas Gautier-Lallia, Responsable des Evénements, des Partenariats et des Bénévoles 
pour le Sidaction 
 
« Nous sommes fiers d’apporter au Sidaction le soutien de nos plateformes d’appels et 
l’enthousiasme de nos équipes qui se rassemblent autour de cette juste cause. Le Sidaction est un 
événement fédérateur et attendu, pour lequel l’engagement de nos collaborateurs bénévoles ne faiblit 
pas », déclare Stéphane Priami, Directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance France. 
 
En complément de l’investissement de ses collaborateurs, Crédit Agricole Consumer Finance 
s’engage à verser à l’association 10 euros par heure de bénévolat réalisée sous forme de don. En 
2016, l’entreprise avait à ce titre versé 11 880 euros au Sidaction. 
 
Un événement fédérateur et une forte implication des collaborateurs bénévoles 
 
L’an dernier, 250 collaborateurs bénévoles de Crédit Agricole Consumer Finance ont participé à 
l’événement. Ils ont pu compter sur l’engagement de cinquante de leurs proches bénévoles. Crédit 
Agricole Consumer Finance France a ainsi permis à l’association de collecter 187 000 euros de 
promesses de dons.  
 
Pour faire un don, rendez-vous sur www.sidaction.org ou appelez le 110 du 24 au 26 mars 2017. 
 
Service presse de CA Consumer Finance : +33 (0)1 60 76 93 99 / 88 60 - presse@ca-cf.fr 

 
A propos de Crédit Agricole Consumer Finance : 
Crédit Agricole Consumer Finance, filiale spécialisée en crédit à la consommation de Crédit Agricole 
S.A., distribue (en France, principalement via ses marques commerciales Sofinco, Viaxel et Creditlift 
Courtage), 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 différents pays où il est présent, Crédit Agricole Consumer 
Finance est un partenaire incontournable du commerce. 
Pour en savoir plus : www.ca-consumerfinance.com 
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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 26 médias pendant trois jours et l’engagement de milliers 
de bénévoles dans toutes les régions de France. 
 
 


