
La star montante du tennis Daria Kasatkina 

devient la nouvelle ambassadrice de la 

marque InstaForex 

MOSCOU, le 22 août 2017/PRNewswire/ --  

InstaForex, société internationale de courtage Forex, a annoncé la désignation de l'une des 

joueuses de tennis les plus talentueuses au monde, Daria Kasatkina, en tant que nouvelle 

ambassadrice de la marque. Daria n'a que 20 ans mais a déjà remporté la coupe Kremlin en 

doubles et le tournoi junior de Roland Garros. Elle possède 2 titres WTA et 7 ITF. Sports 

Illustrated a écrit en 2015 : « Daria est la meilleure joueuse parmi celles encore inconnues du 

grand public, mais elle sera bientôt beaucoup plus populaire », et ce fut véridique : Daria est 

désormais célèbre à travers le globe. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 

suivant : 

https://www.multivu.com/players/uk/8160851-daria-kasatkina-ambassador-instaforex/ 

« Nous avons de l'expérience en termes de coopération avec des athlètes de premier plan 

mondial, dont de célèbres joueurs de tennis. Cependant, Daria correspond parfaitement à nos 

idéaux et aspirations. Daria est jeune, persistante et s'améliore constamment, et ce sont des 

qualités que nous apprécions. Ce sont les qualités que possède notre société. Nous sommes donc 

impatients de profiter d'une parfaite synergie et coopération avec Daria », a déclaré Pavel 

Shkapenko. 

Daria Kasatkina apprécie cette nouvelle position, et est sûre que cette nouvelle mission ne sera 

pas impossible pour elle. « Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience en tant qu'ambassadrice de 

marque, mais je suis certaine que la clé du succès consiste à rester soi-même. Les gens 

s'intéressent aux athlètes non seulement en raison de leurs accomplissements, mais aussi pour 

leur personnalité. Alors je continuerai simplement à faire la chose que j'aime le plus : jouer au 

tennis. Et j'espère que le fait de devenir ambassadrice de la marque InstaForex permettra à mes 

fans de se réjouir de mes nouveaux accomplissements au tennis », a commenté Daria. 

En ces débuts de coopération avec InstaForex, Daria Kasatkina est la numéro 30 mondiale en 

WTA. Les deux parties au contrat voient cela comme un aspect positif : « Nous avons beaucoup 

accompli mais il reste encore beaucoup à venir ! » 
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