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La Société Générale soutient les athlètes français qui 
participeront aux Jeux Paralympiques d’été d’Athènes, 
du 17 au 28 septembre 2004 
 

 
 
La Société Générale, en tant que Partenaire Officiel de la Fédération Française 
Handisport (www.handisport.org), accompagne les équipes de France qui participeront à 
Athènes aux prochains Jeux Paralympiques d’été. 
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La délégation française est forte de 141 athlètes qui disputeront les compétitions dans 14 
disciplines, et qui tenteront d’améliorer le record des Jeux de Sydney en 2000, où 86 
médailles leur avaient assuré une septième place mondiale. 
 
Par le soutien qu’elle apporte à Handisport, la Société Générale manifeste qu’elle 
partage avec le monde du sport des valeurs communes : solidarité, esprit d’équipe et 
confiance dans les hommes. 
 
Parallèlement, la Société Générale parrainera les émissions qui seront consacrées aux 
Jeux Paralympiques sur France Télévisions : 
- sur France 2, magazine quotidien de 26 minutes en fin de soirée, 
- sur France 3, résumé quotidien de 7 minutes avant le journal de midi (le 12/14), 
- et « L’Image du Jour » sur France 2 vers 20h40. 
 
Une campagne de presse accompagnera cet événement entre les 16 et 29 septembre 
2004. 
 
 
Groupe Société Générale  
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. 
Avec 88 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de clients en France et à l'international.  
- Gestions d'actifs, Gestion privée & Métier Titres, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec plus de 1300 
milliards de dollars en conservation et 311 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2004. 
- Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux 
en euro, produits dérivés, et financements structurés. 
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. www.socgen.com 
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