
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 9 Décembre 2020 

 

Préfon renforce son partenariat avec la FFHandball et prolonge 
l’aventure avec les Equipes de France jusqu’en 2025 

 
A l'occasion de la qualification des Bleues pour le tour principal de l’EHF EURO 2020 Féminin 
de Handball qui se déroule actuellement au Danemark, Préfon est heureuse d’annoncer la 
prolongation de son partenariat avec la Fédération française de handball et les Equipes de 
France féminine et masculine, seniors A et jeunes jusqu’en 2025.  
 
Partenaire Officiel engagé de la Fédération française de handball et de toutes les équipes de France 
depuis le 1er janvier 2019, Préfon (Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique), renouvelle 
sa confiance au handball tricolore et accompagnera les Bleu(e)s lors des prochaines grandes échéances 
internationales. 
 
En plus d’un package de droits marketing complet ainsi que de la visibilité actuelle située dans le dos 
du maillot des Bleu(e)s, le logo de Préfon sera également visible sur la manche droite des maillots de 
toutes les équipes de France masculines et féminines à partir du 1er janvier 2021. 
 
Le prolongement et renforcement de ce partenariat s’inscrivent pour Préfon dans une stratégie globale 
de communication qui vise notamment à développer la notoriété de la marque auprès de sa cible, les 
agents publics, mais également à mettre en avant l’expertise et l’engagement de Préfon pour proposer 
aux agents publics les meilleures solutions en matière de retraite et de prévoyance.  
 
En soutenant les équipes seniors et jeunes de handball, Préfon veut continuer de démontrer son 
attachement à des valeurs fortes comme la solidarité, l’engagement et la transparence. Des valeurs 
qui constituent des repères puissants et fédérateurs, que la marque met en œuvre au quotidien auprès 
de ses 400 000 affiliés et plus largement auprès de l’ensemble des agents de la Fonction publique. 
 
 
Christian Carrega, Président de Préfon Distribution  
« En renouvelant notre partenariat avec la FFHANDBALL, nous souhaitons poursuivre ce travail 
engagé depuis le 1er janvier 2019 visant à illustrer l’ensemble des valeurs que Préfon porte, 
notamment son engagement au quotidien auprès des agents de la Fonction publique. Des valeurs qui 
nous sont chères et qui nous sont communes avec le handball. C’est aussi, dans la période actuelle, 
l’opportunité de démontrer notre fidélité dans l’engagement mais aussi notre enthousiasme à 
partager l’ensemble des exploits qui ne manqueront pas d’advenir avec l’ensemble des équipes 
seniors et jeunes de handball ». 

 
 
Philippe Bana, Président de la Fédération française de handball 
« La Fédération française de handball est heureuse de poursuivre son engagement avec Préfon. La 
prolongation jusqu’en 2025 est une réelle marque de confiance qui confirme et renforce la pertinence 



de notre association. Nous sommes honorés de la fidélité que Préfon nous accorde en restant 
Partenaire Officiel » 
 

 
 

 
 
 

Retrouvez Préfon sur les réseaux sociaux autour du hashtag #PrefonHand 
 
 
A propos de Préfon-Distribution 
Préfon-Distribution est la filiale de courtage et de distribution de l’association Préfon, elle est inscrite à l’ORIAS. 
Depuis sa création, 470 000 agents publics ont fait confiance à Préfon en adhérant au régime Préfon-Retraite, 
lequel représente avec 16 milliards d’euros d’encours, 25% de l’épargne retraite individuelle des Français. 
Plus d’informations www.prefon.fr  
 
A propos de la Fédération française de handball 
La Fédération française de handball est une association, régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1941 et 
reconnue d’utilité publique par décret du 4 août 1971, qui a pour objet l’organisation, la promotion et le 
développement du handball et de ses disciplines connexes. Elle est agréée par le ministère chargé des sports et 
en vertu du code du sport, dotée de prérogatives de puissance publique pour organiser les compétitions 
sportives de handball à l’issue desquelles sont délivrés les titres nationaux, régionaux et départementaux, pour 
procéder aux sélections des équipes de France correspondantes et pour proposer l'inscription sur les listes de 
sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et juges de haut niveau. www.ffhandball.fr 
 
 

http://www.prefon.fr/
http://r.info.ffhandball.fr/mk/cl/f/3RH_gspn_f1C1hOIJ3ZuqzY-uDPCrPPAnZMiB1e_xuqHXVq5WFRzuQViiOxTjgYQWF6FQkGzCrPB_y8ufWdm2ih1vjSijvaD0hzNg5QrdgFEDV2R4h0gXjOQQ7w9pXrHfsWCYDFufKsmd_6vg8_jimYP5f7dUdZvB43o0SjMbeDWt2HXDCNrvPEJSVWn4yFAMHsUdtCptF8sE-9xYrwbaqIyorMtG0qQfBpe8jAaBu81N9r2jEPniRKZJV2JQ-0ci1413atm_cNUS0M

