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Paris, le 27 janvier 2014 
 

COUPE DU MONDE IPC, SOTCHI, CHAMPIONNAT DE FRANCE : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
SOUTIENT ACTIVEMENT L’ÉQUIPE DE FRANCE DE SKI ALPIN HANDISPORT 
 
À quelques semaines des Jeux Paralympiques d'hiver de Sotchi, Société Générale, partenaire de la 
Fédération Française Handisport depuis plus de 10 ans, est plus que jamais aux côtés des athlètes 
paralympiques. 
 
 Du 27 au 31 janvier, à l’occasion de la Coupe du Monde IPC1 à Tignes, Société Générale 

apportera son soutien aux athlètes français et notamment à Marie Bochet, quintuple championne du 
monde de ski alpin handisport. La Direction Régionale Société Générale des pays de Savoie 
animera également un stand le 29 janvier, où clients, sportifs et supporters pourront tous ensemble 
partager leurs passions et émotions. 

 
 Du 7 au 16 mars, durant toute la période des Jeux Paralympiques d’hiver de Sotchi, Société 

Générale sera mobilisée pour soutenir activement les athlètes français. La Banque invite 
notamment 8 personnes pour 5 jours d’immersion totale au sein de l’événement2. Les invités auront 
le privilège, entre autres, de passer une soirée avec le Club de France. 

 
 Du 24 au 28 mars, le Championnat de France de ski alpin handisport à Auron verra s’affronter 

les athlètes paralympiques à la poursuite des titres nationaux. La Direction Régionale des agences 
Société Générale de Cannes, sponsor officiel de l’événement, sera présente durant toute la 
semaine de compétition. 

  
Du soutien national à la présence locale, du très haut-niveau à la pratique de loisirs, Société Générale 
réaffirme son accompagnement du mouvement paralympique et de la pratique du sport par les 
personnes handicapées. 
 

Société Générale soutient aussi le mouvement Handisport sur les réseaux sociaux. 
Rejoignez Tous Handisport pour découvrir les événements, les athlètes et leurs 
équipes sur : 
La Page Facebook 
Le compte Twitter 

 

                                                           
1 IPC : Comité International Paralympique. 
2 En novembre et décembre 2013, un jeu concours a été organisé sur les réseaux sociaux. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2

Le saviez-vous ? 
 
Société Générale encourage la pratique du sport par des milliers de personnes atteintes de handicap en développant des 
relations avec des clubs et les structures fédérales régionales. La Banque affirme chaque année son engagement pour ces 
pratiques sportives qui portent au plus haut les valeurs de dépassement de soi, d'esprit d'équipe et de solidarité et met tout 
particulièrement l’accent sur les initiatives visant à faciliter l’intégration sociale par le sport des jeunes handicapés. 
 
Société Générale est également la banque de référence pour les structures gérant le handicap (ADAPT, UNAPEI, APF…). 
C’est aussi un acheteur et employeur solidaire. En 2012, les achats auprès des entreprises du secteur adapté représentaient 
3,7 M d’euros. Le taux de travailleurs handicapés a progressé de 50% depuis 2007, tout comme le budget formation qui a 
atteint 7,4 M d’euros. Près de 75% des agences Société Générale sont accessibles aux personnes handicapées. 
 
 
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.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, 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 une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France) et 5 des indices STOXX ESG Leaders. 
 
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  

Avec 30 000 collaborateurs dans 2305 agences réparties sur tout le territoire, la Banque de détail Société Générale en France 
place la satisfaction de ses clients au cœur de son action au quotidien. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés 
des 8,6 millions clients particuliers et 466 000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la 
durée, avec des solutions adaptées à leurs besoins. Le réseau Société Générale s'appuie sur des conseillers dédiés, une offre 
complète et diversifiée de produits & services et un dispositif multicanal performant et innovant: internet, téléphone et Agence 
Directe. 

Société Générale est Élue Service Client de l’Année 2014. Ce prix récompense l’engagement des équipes de la Banque au 
service de la satisfaction clients et souligne la qualité et la cohérence du dispositif multicanal de Société Générale. 

www.societegenerale.fr 

 

Suivez nous aussi en vidéos 
sur notre chaîne youtube :  
youtube.com/societegenerale  

 

Suivez nous sur Twitter !  
@SG_etVous  
Posez-nous vos questions 
et découvrez nos initiatives 
ou l’actualité de produits et 
services   

Suivez nous en images sur Pinterest  
pinterest.com/societegenerale 


