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Paris, le 18 juillet 2007 

Société Générale et Handigolf signent un accord de 
partenariat 
 
Société Générale et Handigolf ont signé le 12 juillet 2007 un premier contrat de partenariat 
d’une durée d’un an. 
 
Société Générale devient ainsi Partenaire Officiel d’Handigolf, association sportive dont l’objet 
est de promouvoir la pratique du golf par les personnes handicapées, tant par le 
développement d’outils pédagogiques adaptés, au sein des clubs, que par l’organisation de 
compétitions ou de rencontres sportives. 
 
L’orientation principale de ce partenariat est axée sur le soutien apporté au programme mis en 
œuvre par Handigolf, de développement des écoles Handigolf au sein des clubs, qui sont 
actuellement au nombre de 16, et destinées en particulier à favoriser la pratique du golf par les 
enfants. 
 
A travers ce nouveau partenariat, Société Générale poursuit sa politique en faveur d’une 
meilleure intégration des personnes handicapées, notamment par la pratique physique et 
sportive. 
 
 
 
 Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 22,8 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 2 448 milliards d’euros en conservation et 441,4 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2007. 
 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.  
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