
 

Communiqué de presse - Paris, le 20 mai 2021 

ASSO BOOST, start-up qui offre des réductions aux 

associations sportives, annonce SIXT et la Compagnie 

Fiduciaire comme partenaires. 
 

Alors que la reprise du sport se profile en France dans un contexte économique 
difficile pour les associations sportives, ASSO BOOST leur permet de réduire 
leurs dépenses de fonctionnement grâce à une carte de réduction dématérialisée. 

 
Aujourd’hui deux nouveaux partenaires viennent renforcer l’offre ASSO BOOST : SIXT et la 
COMPAGNIE FIDUCIAIRE, permettant ainsi aux associations sportives de bénéficier de réductions 
immédiates dans les domaines de la mobilité et de l’expertise comptable. 

Les associations sportives adhérentes à ASSO BOOST pourront ainsi bénéficier de remises 

immédiates sur un grand choix de voitures et minibus premium, à mini-prix, auprès des 2 500 agences 
SIXT présentes dans le monde. 

Avec ce partenariat, la COMPAGNIE FIDUCIAIRE souhaite affirmer son positionnement dans le monde 
associatif. Sa plateforme iZzy permettra aux associations de simplifier le pilotage de leur activité, 
comptabilité et fiscalité, gestion de la paie et des ressources humaines. 

Ces deux nouveaux partenaires rejoignent DECATHLON PRO et LOUVRE HÔTELS et ses enseignes 
Campanile, Kyriad et Première Classe, partenaires historiques d’ASSO BOOST. 

ASSO BOOST continuera dans les prochains mois à nouer d’autres partenariats pour offrir la possibilité 

aux 360 000 associations sportives françaises de diminuer leurs dépenses récurrentes.  

 

A propos de SIXT 

Basé à Pullach près de Munich, SIXT SE est un leader mondial dans la prestation de services de mobilité de grande qualité. Grâce à ses 
solutions SIXT rent, SIXT share, SIXT ride et SIXT+, l’entreprise propose une gamme unique et intégrée de services de mob ilité dans les 
domaines de la location de voitures et de véhicules utilitaires, de l’autopartage, du covoiturage, des véhicules avec chauffeurs et des 
abonnements automobiles. Ces solutions peuvent être réservées via une seule application qui intègre également les services de mobilité 
de partenaires. SIXT est présent dans environ 110 pays à travers le monde. La force de l’entreprise réside dans l’attention constante 
portée à ses clients, dans sa culture de l’innovation appuyée par une solide expertise technologique, dans son parc automobile à forte 
proportion de voitures haut de gamme et dans son rapport prix-performances attractif. https://about.sixt.com 
 

A propos de la Compagnie Fiduciaire 

Inscrit à l’Ordre des Experts-Comptables, le groupe Compagnie Fiduciaire, avec ses 20 cabinets, est l’un des acteurs majeurs de l’expertise 
comptable et de l’audit en France. Gagnez du temps et gérez plus efficacement votre association avec iZzy, leur plateforme collaborative 
en ligne ! iZzy simplifie le pilotage de votre activité, comptabilité et fiscalité, gestion de la paie et des ressources humaines. 
https://www.compagnie-fiduciaire.com  
 

A propos d’Asso Boost 

Asso Boost est une start-up créée par des acteurs du secteur du sport français. Son objectif est de proposer aux associations sportives 
une offre simple pour réduire leurs dépenses récurrentes grâce à des réductions chez des partenaires répondant à leurs besoins. Plus 
d’informations. www.assoboost.fr  
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