
 

 
 
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 8 juillet 2020 
 

 
 

Filiassur, partenaire de la reprise du football français 
 

Le premier match de football post-confinement prendra la forme d’une rencontre 
amicale et opposera l’équipe du HAC (Havre Athletic Club) au PSG, ce dimanche 
12 juillet 2020 à 19h. C’est au stade Océane qu’aura lieu la rencontre qui devrait 
réunir près de 5 000 personnes.  

Le groupe Filiassur – dont le siège se situe au Havre – a décidé de s’associer à 
cet évènement comme partenaire officiel du match le plus attendu depuis des 
mois.  

 

L’information a été rendue officielle il y a peu : après 3 mois d’arrêt, le premier match 
de football de reprise avec public aura bien lieu le 12 juillet prochain, opposant le HAC 
au Paris Saint-Germain.  A cette occasion, le stade Océane a reçu l’autorisation 
d’accueillir 5 000 personnes maximum dans son enceinte.   

Preuve du caractère exceptionnel de cet évènement en France, des invités de marque 
tels que Édouard Philippe ou Nathalie Boy de la Tour assisteront au match depuis les 
tribunes officielles.  

Filiassur, qui a soutenu ses collaborateurs et ses clients durant la période de 
confinement, trouve ses racines au Havre et soutient le club du HAC depuis plusieurs 
années déjà. Le groupe a naturellement décidé d’accompagner cette reprise, symbole 
d’une nouvelle étape dans le redémarrage de l’économie locale et nationale. 

« C’est un plaisir et un devoir pour nous de participer à cette rencontre très spéciale 
en tant que partenaire officiel. Il nous tient à cœur d’accompagner le HAC que nous 
suivons fidèlement depuis plusieurs années et de s’associer à ce que beaucoup, moi 
y compris, considèrent comme un tournant dans cette crise sanitaire. C’est un 
message d’espoir et une projection vers demain qui se dégagent. C’est également une 
occasion unique de voir évoluer les stars du PSG qui brillent à l’international », déclare 
Denis Bizien, Président Directeur général du groupe Filiassur.  

Filiassur prévoit de faire gagner des maillots originaux du HAC spécialement conçus 
pour l’occasion. Le jeu se déroulera du 8 au 15 juillet. Il suffit de se rendre sur le site 
https://jeu.filiassur.fr pour tenter sa chance.  



 

 

 

 

Le match, qui réunira quelques grandes stars du football telles que Neymar, Kylian 
Mbappé ou Angel Di Maria, sera diffusé en direct sur la chaîne sportive Bein Sport 
ainsi que sur Canal +.  

 

À propos de Filiassur 

Créé en 2007, le courtier en assurances Filiassur conçoit et distribue des produits d’assurance pour les 
particuliers. Le groupe est leader de la distribution de solutions de prévoyance à distance en France. 
Également gestionnaire, Filiassur se distingue par la qualité de service apportée à ses 300 000 clients. 
Employant près de 600 salariés, Filiassur est un groupe international implanté dans plusieurs pays 
(France, Espagne, Tunisie, Maroc).   

Filiassur est dirigé par Denis Bizien, Président Directeur Général.  

 

Pour en savoir plus : www.filiassur.fr  
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