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Signature d'un partenariat entre la Fédération libanaise de basketball et la
Société Générale de Banque au Liban
La Fédération libanaise de basket-ball et la Société Générale de Banque au Liban (SGBL) ont signé ce jeudi un
accord de partenariat au stade Nohad Naufal à Zouk Mikael. La signature s’est tenue en présence du président
de la fédération Akram Halabi, du directeur Stratégie et Marketing de la SGBL Habib Khoury, du vice-président
de la Fédération Eddy Bou Zakhem, du secrétaire général Tony Khalil, du président du comité de l’équipe
nationale Ghazi Boustany, des membres de la Fédération Georges Sabounjian, Charbel Michel Rizk, Patrick
Lahoud ainsi que des médias.
Halabi
M. Halabi a déclaré : « Nous remercions le président directeur général de la Société Générale de Banque au
Liban, Antoun Sehnaoui, ainsi que la direction de la banque pour leur support. La banque a toujours été très
active et généreuse dans le domaine sportif et nous espérons signer de nombreux partenariats avec d’autres
institutions afin de développer le basketball au Liban et de poursuivre les efforts en vue d’une qualification du
Liban à la Coupe du Monde en Chine l’an prochain. M. Sehnaoui n'a jamais manqué une occasion de soutenir le
sport et nous ne pouvons le remercier assez. La Fédération libanaise de basketball est fière de l’intérêt du
peuple libanais pour le basketball et son enthousiasme et son soutien à l’équipe. Nous espérons que ce
parrainage sera le début d’une collaboration à long terme.
Khoury
" Au fil des ans, la SGBL a confirmé son engagement et son soutien au sport au Liban dans le cadre de ses
initiatives de responsabilité sociale, affirme Khoury. « Les valeurs sportives rejoignent nos valeurs en tant que
banquiers. Nos partenariats incluent de nombreux clubs et même des individus. Nous soutenons également
différents types de sport, des courses, du football et bien sûr du basketball. Nous avons soutenu et nous
continuons à soutenir un certain nombre des meilleures équipes libanaises masculines de basketball et nous
sommes ensemble aujourd'hui pour annoncer le lancement de notre partenariat avec la Fédération libanaise de
basketball. Ce partenariat permettra à la SGBL et à la Fédération de développer localement le basketball
libanais, sachant que nous croyons fermement à l’esprit du sport qui rassemble. Les Libanais aiment le sport et
encouragent avec ferveur le basketball. Nous espérons qu'avec le développement de cette discipline, le nom du
Liban brillera de plus en plus au niveau international. Nous sommes plus qu’heureux de lancer ce partenariat
aujourd'hui, quelques heures avant que l'équipe libanaise ne participe à la compétition contre la Chine dans ce
même stade. Nous souhaitons bonne chance à l'équipe pour tous les matchs de qualification pour la Coupe du
Monde ».

A propos de la SGBL

Le groupe SGBL est présent au Moyen-Orient, dans le Golfe et en Europe. Il offre une gamme complète et
personnalisée de services bancaires couvrant les services financiers universels et spécialisés de banque,
d’assurance, de crédit-bail, de gestion de patrimoine, de courtage financier et de traitement de cartes de crédit,
répondant à toutes les catégories de clients. Le Groupe dispose de quatre pôles d'activité : la banque de détail, la
banque des entreprises, la gestion privée et la banque d’investissement. La SGBL s'efforce de fournir des services
bancaires universels de pointe pour mieux servir ses clients individuels et professionnels jour après jour ; sa
mission étant de croître aux côtés de ses clients et actionnaires.

