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Le Comité de Golf 74 et Groupama renforcent leur 
partenariat pour fédérer les acteurs du territoire 
 
Groupama, assureur mutualiste de proximité, soutient les projets et initiatives fédèrent 
les acteurs du territoire. Poursuivant leurs actions communes, Pascal BARON, 
Président du Comité de Golf de Haute-Savoie et Jean-Charles MOGENET, Président de 
la Fédération départementale Groupama ont aujourd’hui renouvelé leur partenariat. 
 
Un partenariat qui fédère les acteurs du territoire 
Bien au-delà de la promotion du golf, les deux partenaires historiques renforcent aujourd’hui 
leur action commune pour rassembler les acteurs du territoire sous l’égide de la pratique du 
golf. Ainsi les deux structures co-organisent deux événements originaux en Haute-Savoie : 
 

• Le Golf Air Pur et Reblochon  
Cette journée réunit les golfeurs et les agriculteurs au profit d’une association caritative du 
territoire. Elle permet de faire jouer ensemble des licenciés de tous niveaux, en mettant en 
avant les agriculteurs et le Reblochon, pour collecter des fonds en faveur d’une œuvre 
caritative. En 2021, la vente de Reblochons, offerts par Groupama, a permis de remettre 
1000€ à l’Association des Clowns Hospitaliers Les Semeurs de Joie. 
 

• Le Golf des Elus 
Cet événement phare du territoire rassemble les élus de Haute Savoie autour d’un moment 
d’échanges, de convivialité et de golf. Il est organisé en partenariat avec l’Association des 
Maires et le Département de Haute-Savoie. 
 
 
Un assureur mutualiste engagé sur le territoire 
Groupama bénéficie d’un maillage territorial fort, avec 33 agences en Haute-Savoie, qui 
permet une relation de grande proximité avec ses clients-sociétaires. L’entreprise s’appuie sur 
un modèle mutualiste, fondé sur des valeurs de proximité, solidarité et responsabilité. 
Ses élus-sociétaires et ses collaborateurs les incarnent chaque jour et agissent en synergie 
pour la satisfaction de leurs clients-sociétaires et pour la dynamique de leur territoire. 
 

Pour Pascal BARON, Président du Comité de Golf de Haute-Savoie : « Grâce à Groupama 
notre fidèle partenaire dans notre département, nous avons pu faire découvrir la pratique du 
golf à de nombreuses personnes que nous espérons voir devenir de nouveaux licenciés » 

 

Pour Jean-Charles MOGENET, Président de la Fédération Groupama de Haute-Savoie : « Le 
golf est un sport fédérateur. Nous sommes fiers de nous associer au Comité de Golf de Haute 
Savoie et de co-organiser des événements qui rassemblent les acteurs de notre territoire. » 


