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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SIGNE UN PARTENARIAT AVEC LE 
CHAMPION DE SKI ALPIN HANDISPORT ARTHUR BAUCHET 

Flash Info 
Paris, le 19 mars 2021 

 

Arthur Bauchet, le numéro 1 mondial dans la catégorie debout en ski alpin handisport 

devient le sixième* sportif handisport soutenu par Société Générale. 

 
Au plus haut niveau mondial depuis 2017, Arthur Bauchet est une 

formidable source d’inspiration par ses performances sportives mais 

aussi par sa personnalité positive et attachante.  

Arthur a de grandes attentes pour l’année 2022 avec deux 

échéances importantes à son programme : les Championnats du 

monde, puis les Jeux. Quatre fois médaillé d’argent aux Jeux en 2018, il 

visera l’or à Pékin. 

 

« Ce partenariat avec Société Générale représente beaucoup pour moi, je 

suis très fier de les compter à mes côtés pour cette belle aventure et je vais 

donner mon maximum pour les représenter au mieux au plus haut 

niveau » témoigne Arthur Bauchet. 

 

Depuis 2003, Société Générale est Partenaire Officiel de la Fédération 

Française Handisport (FFH) dont elle partage les valeurs. La FFH a pour 

mission de proposer une activité adaptée à toute personne en situation 

de handicap physique ou sensoriel, et de structurer ces pratiques.  

         

Du sport loisir au sport d’élite, la banque soutient les comités 

régionaux, départementaux et clubs, l’organisation d’événements 

nationaux et internationaux sur le sol français, les Equipes de France handisport, et le développement de la 

pratique jeune.  

 

Société Générale est également partenaire de la Commission Fédérale et de l’Equipe de France de rugby-fauteuil 

depuis 2019. 

 

Suivez l’actualité du handisport via les comptes Tous Handisport Société Générale sur Twitter et Facebook. 

 
*retrouvez nos ambassadeurs handisport sur https://www.societegenerale.com/fr/mecenat-et-sponsoring/sport/handisport-

mettre-les-exploits-en-lumiere 

 
 

Contacts presse: 

Katia Halli 01 42 13 86 68 katia.halli@socgen.com 

Bernard Gaudin 01 42 13 15 98 bernard.gaudin@socgen.com 
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Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée 

dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 

construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 

innovantes. 

 

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du 

monde, Société Générale emploie plus de 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 millions de 

clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et 

de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en 
Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et 
solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Monde et Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 5 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 

 

 

La Banque de détail Société Générale en France 

 

 Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées à ses clients particuliers, professionnels, associations et entreprises 

qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs : 

 

▪ Plus de 20 000 collaborateurs et 1 793 agences principalement localisées dans les régions urbaines concentrant une 

part importante de la richesse nationale ;  

▪ Une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en 

passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;  

▪ Un dispositif omnicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence.  

 

Plaçant le client au cœur de son dispositif, Société Générale a été élue Service Client de l’Année 2021 (organisé par Viséo 

Customer Insights), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de 

ses axes de développement : le réseau Société Générale accueille environ 4 millions de clients mobiles.  Le succès du site 

internet et de l’appli mobile se traduit par un volume croissant de connexions atteignant plus d’un milliard par an. Il a ouvert 

sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit une réponse en moins de 30 minutes. 

www.societegenerale.fr 

 

 

 

 

 

Nos actualités en temps réel sur 

Twitter et des réponses rapides aux 
questions de nos clients avec 

@SG_etVous  

 

Nos bons plans et conseils sur 

Facebook avec  
Société Générale et Vous 

facebook.com/societegenerale 

 

Nos vidéos 

disponibles sur la chaîne Youtube 
youtube.com/societegenerale 

 

L’actualité Société Générale 

sur Linkedin 
linkedin.com/company/societe-

generale 
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