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Paris, le 14 décembre 2006 

Société Générale expose « 50 ans d’histoire du Handisport » 
boulevard Haussmann 
 
Du 15 décembre 2006 au 26 janvier 2007 les murs de l’agence centrale Société Générale 
retraceront 50 ans d’histoire du handisport à travers une sélection de photos illustrant les jeux 
paralympiques d’été et d’hiver depuis leur origine à Rome en 1960. 
 
En mars 2006, le Musée de Cluny à Paris accueillait pour la première fois cette exposition à 
l’initiative de la Fédération Française Handisport, et avec le soutien de la Société Générale. 
Extraits du livre « La Même Flamme » récemment paru aux éditions du Cherche midi, les 
clichés mettent en valeur l’engagement individuel d’athlètes et la reconnaissance d’une 
manifestation sportive internationale. 
 
Société Générale encourage depuis 2003 la pratique du sport par les personnes handicapées, 
son engagement ayant pris la forme d’un partenariat signé avec la Fédération Française 
Handisport. Au-delà du soutien apporté aux équipes de France, la banque s’associe ainsi à la 
F.F.H et à ses clubs affiliés pour aider l’ensemble de leurs adhérents à surmonter leur 
handicap et à se réintégrer socialement. 
 
L’exposition à l’agence centrale sera relayée par la suite dans le réseau Société Générale avec 
des objectifs d’information et de sensibilisation auprès de ses publics interne et externe.  
 
Agence centrale Société Générale 
29 boulevard Haussmann – 75009 PARIS 
 
Fédération Française Handisport 
42 rue Louis Lumière - 75020 Paris  
Tél. : 01 40 31 45 00 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 21 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 2 155 milliards d’euros en conservation et 411 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2006. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com
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