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La Société Générale devient partenaire officiel de la 
Fédération Française Handisport 
 
 
La Société Générale et la Fédération Française Handisport (FFH) ont signé, le 14 
janvier 2003, une convention de partenariat d’une durée de 4 ans, aux termes de 
laquelle le groupe bancaire devient partenaire officiel de cette Fédération sportive.  
 
Par délégation du Ministère des Sports, la FFH a pour mission de promouvoir et 
d’organiser le sport et les activités physiques pour les personnes victimes d’un 
handicap moteur ou visuel en France. Elle regroupe 23.000 adhérents au sein de 530 
clubs sportifs et couvre 42 disciplines sportives. 
 
Pour la Société Générale, ce nouveau partenariat complète ceux déjà conclus avec 
les fédérations françaises de rugby, de golf et de bridge en apportant une dimension 
de solidarité aux valeurs communes entre l’entreprise et le monde du sport : esprit 
d’équipe, dynamisme et confiance dans les hommes. 
 
Au moment où débute l’année européenne du Handicap, ce partenariat renforce les 
actions menées par la banque en faveur des handicapés en particulier avec 
l’Association des Paralysés de France.   
 
 
 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est une des banques les plus importantes de la zone euro. Avec 80 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
- la banque de détail qui compte 13,4 millions de clients en France et à l'international. 
- la gestion d'actifs. Le Groupe est n°3 parmi les banques de la zone euro par le montant des actifs gérés 
(298 Md EUR fin 2001). 
- la banque de financement et d'investissement SG, n°4 de la zone euro de par son produit net bancaire. 
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. 
www.socgen.com 
 
 
Fédération Française Handisport 
La mission de la FFH se traduit notamment par le développement d’actions au profit des jeunes (Grand Prix 
des Jeunes, Jeux de l’Avenir…), et l’organisation de grandes compétitions internationales (Championnats 
d’Europe et du Monde…), ainsi que de nombreux stages. 
Cette action se décline à travers plus de 500 associations, 25 comités régionaux et 49 comités 
départementaux 
www.handisport.org 
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