Communiqué

« Stop au racisme ».
Le Crédit
C
Muttuel Arkéaa et le Gro
oupe Sam
msic apporrtent
le
eur soutieen à Nacer Bouhann
ni
Le 6 avvril 2021 ‐ Partenaires et entrepri ses éthique
es, qui place
ent depuis toujours less valeurs
humanisstes au cœur de leur orrganisation, le Crédit Mutuel Arkéa et le Grouppe Samsic tiennent à
témoigner leur soutiien à Nacer Bouhanni
B
ainnsi qu’à ses proches,
p
victimes d’insouutenables atttaques et
d’insultees racistes, notamment
n
sur les réseaaux sociaux. Ces attaques haineusess et intoléra
ables, qui
malheurreusement ne
n sont pas nouvelles, oont pris une
e tournure dramatique depuis l’inccident de
course survenu lors du
d sprint final de l’épreuuve Cholet‐Paays‐de‐la‐Loire.
Rien ne peut excuseer la publica
ation de telss propos et nous souten
nons totalem
ment la démarche de
ouhanni de porter plainte en justicee contre leurs auteurs. Il sait pouvooir compter sur
s notre
Nacer Bo
engagem
ment sans faiille à ses côtés. Il sait ausssi pouvoir compter
c
sur la solidarité de ses coéqu
uipiers et
de l’enseemble de l’en
ncadrement de l’équipe Arkéa‐Samsic et, au‐delà
à, de la grandde famille du
u sport.
Le sportt, qu’il s’agisse de cycllisme ou dee toute autre discipline
e, qu’il soit pratiqué au niveau
professio
onnel ou am
mateur, est une école dde vie et un
ne école pou
ur la vie. Il enseigne l’a
amitié, la
tolérancce, l’ouverture à la diverrsité, le resppect de soi et
e d’autrui. Le
L sport favoorise l’éman
ncipation,
l’épanou
uissement individuel et collectif, les ééchanges enttre génératio
ons et l’incluusion.
En toutees circonstances, le sport et ses valeuurs doivent triompher
t
de
e la bêtise ett de l’ignoran
nce.
Nous sommes engaggés dans le sport car noous croyons en ses multiples vertus pour le bien
n‐être de
nos équiipes et le dévveloppement éthique et responsable
e de nos entrreprises.
Au nom de nos valeeurs commun
nes, nous rééitérons notrre détermina
ation à lutterr contre tou
ute forme
de discriimination et de racisme.

Thieerry Geffroy

Cédric Malengreaau

Président du Groupe Samsic
S

Dire
ecteur du Seccrétariat génnéral et de la
Communicati
C
on institutioonnelle du
Crédit Mutuel Arkééa

A propos de Samsic
Le Groupe Samsic se positionne comme l’un des leaders du service intégré aux entreprises en Europe. Créé en 1986, il
affiche un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros. Chaque jour, ses 93 000 collaborateurs, en France et à l’international,
sont au service de 30 000 clients.
Plus d’informations sur www.samsic.com
Contact presse : Service Communication ‐ Tél : 02 99 86 92 90 | communication@samsic.fr

A propos du Crédit Mutuel Arkéa
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud‐Ouest et de leurs caisses locales
adhérentes, ainsi que d’une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et
Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte près de 11 000 salariés, 2 800 administrateurs, 4,9
millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 169 milliards d’euros. Crédit Mutuel
Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.
Plus d’informations sur www.cm‐arkea.com
Contact presse : Ariane Le Berre‐Lemahieu ‐ 02 98 00 22 99 ‐ ariane.le‐berre‐lemahieu@arkea.com

