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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE RENOUVELLE SON SOUTIEN À 
JONATHAN HIVERNAT, CAPITAINE  
DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE RUGBY FAUTEUIL 

Communiqué de presse 
Paris, le 05 février 2019 

 
Partenaire de Jonathan Hivernat depuis 2017, Société Générale renouvelle son soutien au 

champion jusqu’en 2021, pour l’accompagner dans la pratique professionnelle de son 

sport à très haut niveau. 
 
Jonathan Hivernat, 29 ans et capitaine de l’équipe de France de rugby fauteuil. En 2019, il a remporté le 

championnat de France et la Coupe de France de Rugby Fauteuil avec son club du Stade Toulousain Rugby 

Handisport. La même année, avec l’équipe de France, il se classait 3e sur le podium des Championnats d’Europe 

2019.  
 

Jonathan Hivernat est, avec Marie Bochet et Perle Bouge, l’un des trois ambassadeurs Handisport du groupe 

Société Générale. 

 

Biographie 

Né à Figeac en 1991, Jonathan est diagnostiqué, dès le plus jeune âge, porteur de la maladie génétique Charcot 

Marie Tooth, qui affecte les muscles. Il suit une scolarité classique à Figeac. Très sportif, il excelle au tennis de table 

et en équitation handisport. La maladie gagnant du terrain, il entre en institution spécialisée en 2007. Il y découvre 

en 2010 le rugby fauteuil : « J'étais à Toulouse dans un centre pour personnes en situation de handicap. Une équipe 

de quad rugby est venue faire une démonstration, se rappelle Jonathan. Les joueurs évoluaient dans des fauteuils 

légers, avec une telle vivacité, une telle énergie… Le jour même, j'ai fait des essais avec l'entraîneur… et j'ai été pris ! 

» Jonathan entre au club du Stade Toulousain Rugby Handisport et y rencontre trois personnes décisives pour son 

avenir sportif : Nicolas Costes, l’entraîneur, Pablo Neumann, joueur et président du club, et Olivier Cusin, son coach 

en équipe de France. Jonathan est aujourd'hui capitaine de l'équipe du Stade Toulousain et de l'équipe de France 

de Rugby Fauteuil. Il a disputé les Jeux Paralympiques de Rio 2016 avec l’équipe de France, a terminé 5e des 

mondiaux 2018 et a remporté 8 fois la coupe de France avec le Stade Toulousain Handisport.  

 

Le rugby fauteuil  

Le quad rugby ou rugby fauteuil, sport mixte né au Canada en 1977, se joue par équipe de quatre, sur un terrain de 

basket, avec un ballon rond. « Nous sommes en mode Mad Max », explique en souriant Jonathan Hivernat : les 

fauteuils sont carénés, ceux des défenseurs ont des grilles et sont conçus pour pouvoir bloquer le fauteuil de 

l'adversaire. Le fauteuil de l'attaquant est profilé pour marquer. Ce sport est une discipline paralympique depuis 

les Jeux de Sydney 2000. Aujourd’hui il compte plus de 260 licenciés en France et 16 clubs affiliés en France. 

 

Société Générale, partenaire privilégié du handisport  

La Banque est partenaire officiel de la Fédération Française Handisport (FFH) depuis 2003. Société Générale est 

partenaire des 12 comités régionaux handisport de France métropolitaine et soutient de nombreux comités 

départementaux et clubs handisport via des dispositifs d’appels à projets. Le Groupe est également devenu 

partenaire de la Commission Fédérale Rugby Fauteuil en 2019. 
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Société Générale 

 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire 

de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 

 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 149 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions 

financières sur mesure 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 
▪ La Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 

présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 
▪ La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions 

internationales clés et solutions intégrées 
 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

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 

 

Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de ses clients particuliers, professionnels, 

associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs : 

 

▪ Plus de 20 000 collaborateurs et 1 906 agences principalement localisées dans les régions urbaines 

concentrant une part importante de la richesse nationale ;  

▪ Une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en 

passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;  

▪ Un dispositif omnicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence.  

 

Plaçant le client au cœur de son dispositif, Société Générale a été élue Service Client de l’Année 2020 (organisé par Viséo 

Customer Insights), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de 

ses axes de développement : le réseau Société Générale accueille environ 4 millions de clients mobiles. Le succès du site 

internet et de l’appli mobile se traduit par un volume croissant de connexions atteignant plus d’un milliard par an. Il a ouvert 

sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit une réponse en moins de 30 minutes. 

www.societegenerale.fr 

 

  
 

 
Nos actualités en temps réel sur 

Twitter et des réponses rapides aux 

questions de nos clients avec 

@SG_etVous  

 

Nos bons plans et conseils sur 
Facebook avec  

Société Générale et Vous 

facebook.com/societegenerale 

 

Nos vidéos 
disponibles sur la chaîne Youtube 

youtube.com/societegenerale 

 

L’actualité Société Générale 
sur Linkedin 

linkedin.com/company/societe-

generale 
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