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FLASH INFO 

Paris, le 31 août 2012 

 
45 CLIENTS DE SOCIETE GENERALE PARTENT A LA DECOUVERTE DES JEUX 

PARALYMPIQUES DE LONDRES  
 

Dans le cadre du partenariat qui relie Société Générale à 

la Fédération Française Handisport depuis 9 ans, 45 

clients de Société Générale, vainqueurs du jeu « Cartes 

Visa Handisport » se rendront à Londres dès demain, 

pour assister aux épreuves des Jeux Paralympiques, du 

week-end et de lundi.  

Ils pourront, entre autres, assister ce week-end au match France-

Allemagne de basket en fauteuil, encourager l’équipe de France de 

Cecifoot dans son match contre la Chine ou encore suivre la finale 

d’aviron. Lundi sera l’occasion de découvrir notamment les phases 

finales du tournoi individuel de tennis de table, des demi-finales et 

finales de tir à l’arc. 

Les bénéficiaires du séjour ont été tirés au sort le 3 juillet dernier, dans le cadre du jeu gratuit « Cartes Visa 

Handisport » réservé aux clients Société Générale de France métropolitaine, ayant souscrit à la nouvelle « Carte 

Collection Visa et Visa Premier Handisport », entre le 1er juin et le 30 juin dernier.  

A travers cette opération, Société Générale souhaite mieux faire connaître la pratique du Handisport auprès de 

ses clients. Partenaire de la Fédération Française Handisport depuis 2003, Société Générale encourage la 

pratique du sport par des milliers de personnes handicapées, en soutenant les clubs et structures fédérales 

régionales. Société Générale affirme chaque année son engagement pour le Handisport, qui porte au plus haut 

les valeurs de dépassement de soi, d'esprit d'équipe et de solidarité, chères au Groupe, et met tout 

particulièrement l’accent sur les initiatives visant à faciliter l’intégration sociale par le sport des personnes 

handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap. 
 
Légende Photo : Marion Lemaine, l’un des 45 clients vainqueurs du jeu «Cartes Visa Handisport », entourée de 

l'équipe de l'agence Société Générale d'Annecy-le-Vieux. 

Contacts : Agence Florence Gillier Communication | Valérie Hackenheimer & Virginie Belloir  

Tél : 01 41 18 85 55 – valerieh@fgcom.fr; virginieb@fgcom.fr 

 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  

Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels 
dans trois principaux métiers :  
 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;  
 La banque de détail à l’international présente en Europe centrale et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen, 

en Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ; 
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 La Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 
activités de marché. 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de 

Banque Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs.   

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI Europe.  

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

http://www.societegenerale.com/

