Swissquote et Manchester United annoncent la
prolongation de leur partenariat
Manchester, Royaume-Uni, 21 avril 2016 - le leader suisse des services financiers
et de trading en ligne Swissquote et Manchester United ont annoncé aujourd’hui la
prolongation de leur partenariat mondial qui permet à Swissquote de demeurer le
partenaire officiel du club pour le Forex et le trading financier en ligne.
Dans le cadre du nouveau portefeuille de droits, Swissquote bénéficiera d’une
présence accrue les jours de match à Old Trafford: la marque apparaîtra sur les
écrans LED en bord de terrain pendant les matchs de la Barclays Premier League, de
la coupe d’Angleterre et de la Coupe de la Ligue ainsi qu’en arrière-plan pendant les
interviews d’après-matchs.
Le partenariat offre aux clients de Swissquote et aux supporters de Manchester United
la possibilité de gagner des billets et de vivre toute une série d’expériences, dont
observer une session d’entraînement à l’Aon Training Complex à Carrington ou
voyager avec l’équipe pour assister à des rencontres européennes. Swissquote et
Manchester United collaboreront également sur les réseaux sociaux pour fournir aux
supporters de Manchester United un accès exclusif aux derniers échanges de
Swissquote avec des membres des Red Devils tout au long de la saison.
Marc Bürki, CEO et co-fondateur de Swissquote, commente l’événement en ces
termes:
«Nous sommes ravis d’annoncer la prolongation du partenariat mondial qui nous unit
à Manchester United, l’un des clubs de foot les plus populaires au monde. Cette
opération reflète la progression constante de notre marque mondiale, notamment sur
les marchés clés du Moyen-Orient et d’Asie.
Jusqu’à présent, notre partenariat a permis aux supporters d’interagir avec leurs stars
préférées du club, soulignant les parallèles entre les mondes du football et du trading
sur le Forex. Nous avons hâte de collaborer encore plus étroitement avec ce club qui
partage nos valeurs: passion, intégrité, travail d’équipe et excellence.»

Richard Arnold, directeur général du groupe Manchester United, déclare:
«Nous sommes ravis que Swissquote ait prolongé son partenariat avec nous tout en
étoffant son offre à destination des 659 millions de personnes qui nous suivent dans
le monde. Nous avons réalisé beaucoup de choses ensemble en peu de temps,
notamment grâce à ce que nous avons en commun: nous visons la perfection, nous
cherchons à innover et plus que tout, à être les meilleurs dans notre domaine. «Ces
derniers temps, nous avons conclu de nouveaux partenariats intéressants, mais il est
également essentiel pour notre réussite à long terme que nous maximisions les
opportunités avec nos partenaires actuels. A cet égard, en voyant ce que celui-ci
pouvait apporter, Swissquote a décidé de poursuivre ce partenariat fructueux.»

Pour en savoir plus sur les décisions à prendre sur le marché Forex et sur le
partenariat avec Manchester United, consultez les sites Internet de Swissquote:
www.swissquotefx.com / www.swissquote.com/manutd.
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