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FLASH INFO 

Paris, le 7 septembre 2012 

SOCIETE GENERALE ACCOMPAGNE LES ATHLETES FRANÇAIS PARALYMPIQUES A 
LONDRES 
 
Les athlètes de l’équipe de France pourront s’offrir 
une pause bien méritée pendant les Jeux 
Paralympiques, qui se tiennent actuellement à 
Londres. Société Générale, partenaire de la 
Fédération Française Handisport depuis 9 ans, 
convie aujourd’hui 31 représentants du mouvement 
paralympique à un circuit découverte de la ville. 
L’occasion pour eux de se laisser guider par les 
collaborateurs du groupe Société Générale basés à 
Londres et désireux de mieux faire connaître leur 
capitale aux sportifs. 
 
Parmi les participants, les deux médaillés olympiques à 
Londres, l’haltérophiliste Souhad Ghazouani, médaillée d’or et le pongiste Pascal Pereira-Leal, 
médaillé de bronze, mais aussi, Daniel Royer athlète multimédaillé au niveau mondial engagé dans le 
concours de saut en longueur, la cavalière Nathalie Bizet, médaillée olympique à Atlanta, ou encore la 
nageuse Alicia Mandin, ex-Championne du monde du 50 brasse. 
 
Ce programme d’échange entre collaborateurs et athlètes a été souhaité, dans le cadre d’un 
partenariat actif avec la FFH. « Nous ne voulions pas limiter notre partenariat à un simple effet 
d’annonce, mais au contraire donner l’opportunité à nos collaborateurs de s’impliquer au sein d’un 
événement de partage entre personnes valides et sportifs handicapés, dont l’énergie et le courage en 
font des modèles pour chacun. Nous avons, suivant la même ambition, organisé un concours interne 
pour offrir, à 50 collaborateurs de notre Groupe, la possibilité de partir cette semaine encourager les 
athlètes français aux Jeux Paralympiques», explique Cécile Jouenne-Lanne, Responsable 
Citoyenneté au sein de Société Générale. 
 
Société Générale affirme chaque année, au travers de son partenariat avec la FFH, 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. 
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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 ; 
 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. 
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