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EPARGNE ACTUELLE SOUTIENT L’ATHLETE HANDISPORT, JEAN-BAPTISTE ALAIZE 

AU TRAVERS DU PACTE DE PERFORMANCE GOUVERNEMENTAL

Depuis le 1er février, Jean-Baptiste ALAIZE devient l’égérie d’EPARGNE ACTUELLE, société de 
courtage en assurance depuis 1987et filiale d’Aviva France dédiée à la gestion du patrimoine de 
ses 220 000 clients.  

A l’occasion de son 30ème anniversaire, EPARGNE ACTUELLE a choisi de s’engager dans le Pacte de 
Performance du Ministère de la Jeunesse et des Sports en signant un partenariat avec l’athlète 
handisport, Jean-Baptiste ALAIZE, quadruple champion du monde et recordman du monde du saut en 
longueur des moins de 23 ans.  

" Pour nos 30 ans, nous avons décidé d’illustrer nos valeurs et nos missions au travers d’un mécénat 
sportif avec un homme exemplaire : Jean-Baptiste ALAIZE. Nous partageons des valeurs communes 
d’engagement, de détermination, de proximité et de recherche de performances pour aussi 
accompagner nos clients, dans le temps, à atteindre leurs objectifs. Jean-Baptiste peut compter sur nous 
dans sa quête de titres mondiaux et olympiques ! " déclare Patrick BUTTEAU, Directeur Général 
d’EPARGNE ACTUELLE. 

En France, en 2015, deux tiers des sportifs de haut niveau vivent sous le niveau du seuil de pauvreté. 
Ce Pacte, lancé par le gouvernement en 2014, permet de soutenir ces sportifs dans l’évolution de leur 
carrière professionnelle tout en leur offrant une ouverture sur le monde de l’entreprise. 

" Je suis vraiment très heureux de rejoindre l’équipe d’EPARGNE ACTUELLE, ce nouveau partenaire va 
m'aider à préparer ma saison 2017 et à monter sur le podium lors des championnats du monde à 
Londres. Savoir que toute l'équipe d’EPARGNE ACTUELLE sera derrière moi pour me soutenir me rend 
particulièrement confiant ! " s’exprime Jean Baptiste ALAIZE. 

A propos d’EPARGNE ACTUELLE 

Acteur référent du marché de l’assurance vie, EPARGNE ACTUELLE est une société de courtage en assurance créée en 1987 
et filiale à 100% de l’assureur Aviva France. Premier distributeur du contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer 
(Association Française d’Epargne et de Retraite), EPARGNE ACTUELLE accompagne ses 220 000 clients dans la gestion de 
leurs contrats avec une offre diversifiée de produits de placement (assurance vie, capitalisation, retraite, dépendance et 
immobilier). Forte d’un réseau de 45 agences réparties dans toute la France, EPARGNE ACTUELLE offre à sa clientèle 
patrimoniale une relation de proximité et de confiance. 

Pour en savoir plus sur EPARGNE ACTUELLE : www.epargneactuelle.com 

http://www.epargneactuelle.com/produits-afer/assurance-vie-afer.html
http://www.epargneactuelle.com/


A propos de Jean-Baptiste ALAIZE

Jean-Baptiste ALAIZE, athlète handisport français né au Burundi le 10 mai 1991, est rescapé de la guerre civile qui éclate dans 
les années 1990. Amputé tibial à la jambe droite à l’âge de 3 ans, il est adopté par une famille française en 1998. Rapidement 
équipé d’une prothèse adaptée, il se passionne pour le sport  et développe de réelles facilités malgré son handicap. En 2010, 
il rejoint l’Insep. Il s’entraîne aujourd’hui à Fréjus au stade Gallieni. 

Pour en savoir plus sur Jean-Baptiste ALAIZE : https://www.facebook.com/JeanBaptiste.Alaize/ 

A propos d’Aviva France 

Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva France, filiale de l'un des premiers assureurs vie et dommages en Europe, 
offre une gamme complète de produits à plus de 3 millions de clients, particuliers, artisans commerçants, professions libérales et 
petites et moyennes entreprises. La compagnie se distingue par un modèle solide et rentable de multidistribution (agents 
généraux, courtiers, conseillers vie, conseillers en gestion de patrimoine UFF et assurance en direct). Aviva France compte 
également des partenaires tels que l’AFER, première association d’épargnants de France avec plus de 730 000 adhérents. 
Aviva France emploie directement plus de 4300 collaborateurs. Pour plus d’information sur Aviva France, consulter la 
page presse.aviva.fr et sur Twitter : @AvivaFrance.
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