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Exercice 2017 
 
Dans un monde en perpétuel mouvement, avec nos projets ambitieux qui nous absorbent chaque jour, nous                
souhaitons rester ouverts à d'autres métiers, d'autres passions, d'autres aventures. Mais aussi rencontrer d'autres              
hommes et femmes qui pilotent et vivent de magnifiques aventures humaines : elles ont toutes en commun une forme                   
de compétition personnelle, par le sport ou les études. Sortir de son quotidien pour découvrir et partager le travail, les                    
innovations, le dépassement de soi, pour regarder les choses autrement, pour enrichir notre propre parcours, ce sont                 
les objectifs d'ABC arbitrage avec ces partenariats "coups de cœurs". Et c'est aussi un excellent moyen de faire                  
connaître les métiers et les équipes d'ABC arbitrage. 
 
Dans le cadre de sa politique de communication interne et externe, ABC arbitrage mène un programme de parrainage                  
de courses au large en tant que « partenaire officiel » du skipper Jean-Pierre Dick (écurie Absolute Dreamer),                
l’autorisant à utiliser l’identité visuelle du groupe sur son navire et sur tout autre support de communication.  
 
Le groupe ABC arbitrage accompagne également le surfeur Charly Quivront lors des compétitions et autres               
événements auxquels il participe. En contrepartie, l’identité visuelle du groupe ABC arbitrage peut être utilisée sur la                 
planche de surf de Charly Quivront ainsi que sur tout autre support de communication. 
 
Le groupe ABC arbitrage apporte son soutien financier à la Maison des Talents, programme inédit piloté par la                  
Fondation Financière de l’Echiquier, qui a pour objectif d’accompagner des jeunes filles boursières dans leur réussite                
aux concours d’entrée aux Grandes Écoles. Par ce partenariat, le groupe souhaite pouvoir faciliter l’accession de la                 
nouvelle génération aux études scientifiques et espère ainsi contribuer au développement et à la reconnaissance de                
l’excellence de la France dans ces domaines 
 
Le groupe a également contribué au déploiement de l’action de Basis.point, association créée à l’initiative de l’industrie                 
des fonds d’investissement irlandais, qui œuvre à l’amélioration de l’accès à la formation et des possibilités d’éducation                 
de jeunes populations défavorisées en Irlande. 
 
Enfin, au cours de l’exercice, ABC arbitrage a réalisé un don auprès de la Fondation Wikimédia, une organisation à but                    
non lucratif ayant pour finalité de promouvoir la croissance et le développement de projets contenant du “savoir libre”. 
 
La charge totale de parrainage et mécénat de l’exercice 2017 s’établit à 39 milliers d’euros. 

 
 
 
 
 

 


