ONEY, PARTENAIRE PREMIUM DES JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024
RENFORCE SON ENGAGEMENT DANS LE DOMAINE DU SPORT
Paris, le 04 juillet 2022 : Oney, banque internationale spécialiste du paiement et du financement
de la consommation et partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024 devient mécène de deux jeunes athlètes : Pierre-Ambroise Bosse (Athlétisme) et Mateo
Colsenet (BMX Race). Cette initiative est une nouvelle illustration de l’engagement d’Oney
dans le domaine du sport en France.
En tant que partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Oney souhaite
faire rayonner le sport et toutes les vertus qu’il véhicule dans le quotidien de ses clients, de ses
partenaires et de ses collaborateurs.
« Dans le prolongement de notre partenariat avec les Jeux de Paris 2024, nous nous engageons
aujourd’hui à soutenir deux jeunes athlètes afin de leur donner les moyens d’accéder au plus haut
niveau et d’envisager la suite de leur carrière. Ces deux sportifs ont été retenus pour leur personnalité,
les valeurs humaines et les engagements qu’ils partagent avec Oney comme la préservation de
l’environnement », déclare Jean Pierre VIBOUD, CEO de Oney.

Oney annonce son premier mécénat sportif
Ce premier mécénat sportif a été concrétisé via le Pacte de Performance, dispositif de la Fondation
du Sport Français, qui permet d’accompagner le projet de vie des sportifs en utilisant le mécénat
comme levier de financement. Oney rejoint ainsi le club des entreprises du Groupe BPCE déjà
mécènes de plus de 180 sportifs de haut niveau en France.
Les deux sportifs ont été retenus par Oney pour leur personnalité, les valeurs humaines et les
engagements qu’ils portent en faveur de causes chères à Oney, dont la transition environnementale.

Pierre-Ambroise BOSSE est un athlète français spécialiste du 800
mètres. Champion du monde en 2017 de cette discipline très populaire,
il est licencié au UA Gujan-Mestras. Très engagé, il mène des actions
en faveur de l’environnement, en développant notamment la pratique
de l’Ecojogging (pratique qui consiste à faire du sport tout en ramassant
les déchets plastiques et les mettre à la disposition d’une structure de
recyclage).
Le soutien à ce sportif investi en faveur de la transition écologique est
en adéquation avec de sa volonté de Oney contribuer activement aux
enjeux environnementaux.

Matéo COLSENET est un cycliste français spécialisé dans le BMX.
Son titre de champion de France junior en 2019 en Time trial (épreuve
de contre-la-montre en BMX) et ses derniers résultats (13ème aux
championnats d’Europe de Zolder 1) le placent comme une des figures
montantes de cette discipline.

L’appui de Oney à la carrière et aux ambitions sportives de ces deux athlètes sera l’occasion de faire
partager des expériences fortes et engageantes, aussi bien en interne pour le groupe qu’auprès de
ses clients et partenaires.

À propos de Oney
Nous sommes une banque internationale, différente et unique. Nous nous appuyons sur notre positionnement original et sur
l’expertise que nous avons développée depuis près de 40 ans pour concevoir des solutions de paiement et des services
financiers innovants. Chaque jour, nos 2 600 talents à travers le monde réinventent la banque, au profit d’une relation plus
humaine, avec pour mission de « Permettre à chacun d’améliorer son quotidien et de mieux consommer ». Avec nos 13 000
partenaires commerçants et e-commerçants, nous accompagnons les projets de plus de 7,8 millions de clients dans 12 pays
européens en leur offrant des expériences d’achat mémorables en magasin et en ligne. Depuis 2019, nous avons deux
actionnaires : BPCE à 50,1% et Auchan Holding à 49,9%, réunissant ainsi le meilleur de la banque et du commerce. Au sein
du Groupe BPCE, Oney évolue au sein de BPCE Digital & Payments, nouveau pôle regroupant les expertises paiement,
digital et data.
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