Communiqué de Presse
Paris, le 18 juin 2018

Ageas France Partenaire officiel du skipper Maël Garnier
en lice pour les Jeux Olympiques d’été de 2024
Ageas France a signé un contrat de partenariat avec Maël Garnier dans le cadre de la
préparation des Jeux Olympiques d’été de 2024. Cette opération s’inscrit dans un projet
d’accompagnement d’un jeune espoir avec pour objectif de le soutenir financièrement et
matériellement durant la phase préparatoire des Jeux Olympiques de 2024.
Ce partenariat sera inauguré le samedi 30 juin à 11h30 au siège du Centre Municipal de Voile
de Saint Brieuc (CMVSB) - 27 Boulevard de Cornouaille - 22190 Plérin, en compagnie de Maël
Garnier, de la direction du CMVSB, ainsi que des autres partenaires locaux qui soutiennent
Maël Garnier et de personnalités locales.
Le contrat de partenariat est signé pour une durée de 8 ans à compter du 1er janvier 2018.
Ageas France s’engage ainsi auprès de Maël Garnier dans un projet à long terme pour lui
permettre de se consacrer pleinement à la réalisation de son objectif et pouvoir décrocher une
médaille aux Jeux Olympiques d’été de 2024.

Un jeune espoir pour les Jeux Olympiques d’été de 2024
Né à Paris le 29 décembre 2000, Maël Garnier vit en baie de Saint
Brieuc et pratique la voile de compétition depuis l’âge de 8 ans.
A 18 ans à peine, il a déjà un beau palmarès à son actif, notamment
dans la catégorie Laser :




Champion de France 2017 en Laser U19
Champion de France Scolaire 2016 en équipage, J80
3ème au Championnat de France 2012 d’Optimist

Ses premiers objectifs à court terme sont de remporter ou de briller lors
des prochaines régates de laser :
- Internationaux de France à Hourtin du 12 au 15 juillet 2018
- Championnat du Monde en Allemagne du 20 au 25 août 2018
Il changera ensuite de support et s’orientera notamment vers la pratique du
Moth à foil pour la saison 2018-2019 afin de « voler sur l’eau » et construire
son projet Olympique, tout en étudiant la physique à l’université.

1

Alain Régnault, Directeur Général d’Ageas France : « Notre volonté est de contribuer à notre
façon aux Jeux Olympiques de 2024, en permettant à des athlètes prometteurs d’arriver
jusqu’à la sélection et de récolter un maximum de médailles. Beaucoup de jeunes espoirs
comme Maël rêvent d’être sélectionnés pour représenter la France, et nous sommes fiers de
l’aider à concrétiser ce rêve. »
Ageas France se réjouit de l’élection de Paris comme ville hôte des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024, et souhaite contribuer à la participation de cette belle aventure en
parrainant des athlètes français. Aussi elle annonce qu’elle accompagnera un autre espoir
pour les Jeux Paralympiques dans le cadre du projet gouvernemental « Performance 2024 ».

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d’expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus
pour répondre à leurs besoins spécifiques, d’aujourd’hui comme de demain. Classé parmi les plus grands
groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble
la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en
Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde,
en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines ; au travers d’une combinaison
de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des
distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus
de 50 000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%) proche de 34 milliards d’euros en 2017.

Ageas France, filiale française du groupe international d'assurance Ageas, est spécialisée dans la création et la
gestion de contrats d'assurance vie depuis 1903.
La société met son expertise au service de ses partenaires et distributeurs afin de leur proposer des solutions
innovantes en termes de produits et services.
Ageas France propose une gamme étendue de produits d'épargne, retraite et prévoyance régulièrement
récompensés par la presse spécialisée ainsi que de nombreuses solutions d'optimisation fiscale et de diversification
patrimoniale grâce à ses filiales Ageas Patrimoine et Sicavonline.
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