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FLASH INFO 

Paris, le 5 septembre 2012 

 
SOCIETE GENERALE ASSOCIE SES COLLABORATEURS AUX JEUX 

PARALYMPIQUES DE LONDRES  
 

Partenaire depuis 9 ans de la Fédération Française de Handisport 

(FFH), Société Générale a souhaité profiter des Jeux Paralympiques 

qui se tiennent à Londres, jusqu’au 9 septembre pour faire 

participer ses collaborateurs et leur faire partager l’enthousiasme 

de ce grand moment sportif.  

50 collaborateurs tirés au sort, parmi les gagnants du quizz spécial 

Handisport lancé en juin sur l’intranet du Groupe, prendront la direction 

de Londres, ce jeudi et vendredi, pour assister aux épreuves 

paralympiques, en particulier les phases finales de basket en fauteuil, de 

tennis de table et les compétitions d’escrime en fauteuil. 

A travers cette opération, le groupe Société Générale souhaite associer 

ses collaborateurs au partenariat noué avec la FFH depuis 2003 et 

partager les valeurs de dépassement de soi, d'esprit d'équipe et de 

solidarité que les disciplines de Handisport véhiculent et qui sont, en 

même temps, partagées par la Banque.  

« Je connaissais les Jeux Paralympiques, seulement de nom et n’ai jamais eu l’occasion d’assister à 

une épreuve Handisport, bien que bénévole dans une structure d’accueil d’enfants handicapés et 

sensibilisée au handicap. L’occasion nous est ainsi donnée de contribuer à mieux faire connaitre 

l’événement autour de nous. Cette expérience est porteuse d’un message fort pour la différence et je 

me réjouis d’en faire partie. Je suis curieuse de découvrir les épreuves et ravie de pouvoir encourager 

des athlètes aussi méritants », témoigne Caroline de Seze, chef de projet à la Direction financière et 

sélectionnée pour se rendre aux Jeux de Londres. 

Favoriser une meilleure prise en compte du Handicap dans la vie active est l’un des axes forts de la 

politique citoyenne menée par Société Générale. Outre son soutien à la FFH, Société Générale 

déploie de nombreux dispositifs dans les domaines du recrutement, de l'intégration, de la formation, 

du maintien dans l’emploi des collaborateurs handicapés, au travers de sa mission Handicap. Depuis 

de nombreuses années, via son réseau d’agences en France, le Groupe mène, également, des 

actions en faveur de l’intégration des personnes handicapées, avec l’aide d’associations spécialisées 

telles que l’Associations des Paralysés de France ou encore l’ADAPT. 

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.  
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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. 

http://www.societegenerale.com/

