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Paris, le 8 avril 2003 

 
 
La Société Générale partenaire officiel de l’opération 
« Rêves de Gosses » organisée par l’Association « Les 
Chevaliers du Ciel » 
 
 
 
Pour la quatrième année consécutive, la Société Générale s’engage auprès des 
« Chevaliers du Ciel », en faveur de l’enfance exclue et défavorisée dans l’organisation 
du Tour de France aérien nommé « Rêves de Gosses ». 
 
Ce Tour de France aérien de 9 étapes se déroulera du 30 mai au 7 juin à Ajaccio, 
Toulon-Hyères, le Puy en Velay, Besanson, Chaveney, Dikmuide Ostende (Belgique), 
Aubigny-sur-Nère, Gueret-Epau et Narbonne. Le but de cette opération « Rêves de 
Gosses » est de permettre aux enfants de réaliser l’un de leurs rêves : voler, en 
proposant plus de 1000 baptêmes de l‘air. 
 
Les salariés de la Société Générale seront présents à chaque étape du tour et 
participeront à l’animation du village dans un espace mis à disposition par les 
organisateurs. Les sourires et les regards des enfants accueillis sur ce site confirment 
l’intérêt de l’engagement de la banque, heureuse et fière d’associer son image à cette 
action citoyenne. 
 
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre des actions de Mécénat Solidaire du Groupe, plus 
particulièrement centrées sur les deux domaines de l’enfance et du handicap.  
 
L’engagement éthique et citoyen du Groupe Société Générale est quotidien. Il est 
notamment illustré par les actions de mécénat musical, de partenariat sportif (rugby, 
golf, handisport), d’aide aux travailleurs handicapés (accord avec l’Agefiph), de 
réduction des nuisances environnementales et de règles strictes de déontologie. 
 
 
 
 
 
 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est un des groupes de services financiers le plus important de la zone euro. Avec plus 
de 80 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
- la banque de détail qui compte 14,5 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 
(270 Md EUR fin 2002).  
- la banque de financement et d'investissement SG, n° 3 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 
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