
 
Paris, le 19/04/2017 

La communauté Swiss Life mobilisée pour Curie  

Collecte record pour la recherche contre le cancer 
Pour la deuxième année consécutive, Swiss Life est le plus gros collecteur de l’opération « Une 
Jonquille pour Curie », destinée à financer le Centre d'Immunothérapie de l'Institut Curie. La chaîne 
de solidarité créée par les collaborateurs et forces de vente de Swiss Life a permis d'obtenir plus de 
600 dons pour un total de plus de 80 000 €.     

Swiss Life conforte sa place de premier collecteur de l’opération « Une Jonquille pour Curie » 

La mobilisation de toute l’entreprise en 2016 avait permis à Swiss Life de devenir le plus gros collecteur de 
l'opération « Une Jonquille pour Curie » avec 60 000 € et 300 dons. Pour 2017, la Fondation Swiss Life 
s'était donnée pour objectif de pulvériser ce record. Pari gagné grâce à l'implication des agents généraux, 
inspecteurs, collaborateurs administratifs et commerciaux, boutiques et conseillers de proximité Ma santé 
facile, ainsi que l’ensemble des équipes assurance, banque privée, asset management et immobilier de 
Swiss Life en France. En deux mois, on compte plus de 600 dons et, grâce à un abondement de la 
Fondation Swiss Life,  un apport de plus de  80 000 € pour l'Institut Curie. Et chez Swiss Life, la collecte se 
poursuit.  

Le succès de cette collecte repose largement sur l'organisation d'évènements solidaires, notamment 
sportifs, et sur les pages de collecte en ligne qui ont permis de recueillir plus de 40 000 € au sein de 
l'entreprise comme à l'extérieur. Les pages de collecte des conseillers de proximité Ma santé facile ont par 
exemple réuni plus de 14 000 €. 

 
-Les ventes solidaires 
De nombreuses ventes ont été organisées sur plusieurs sites de Swiss Life, à 
Levallois, Roubaix, Swiss Life Banque Privée, Swiss Life Asset Management, Swiss 
Life REIM. Les collaborateurs ont acheté des bulbes de jonquilles et des goodies 
pour ainsi valoriser une collecte de plus de 3 400 €.  

-Les événements solidaires Swiss Life 
Un grand nombre de personnes engagées, en particulier des agents généraux, se sont personnellement 
investies pour monter des évènements solidaires : 

• Mickaël Ouaknine, agent à Paris (75), a organisé une soirée loto avec le Lion’s Club Paris Atlantique 
au profit de l’Institut Curie le 2 mars 

• Thierry Garcia, agent à la Seyne-sur-Mer (13), a organisé une vente solidaire et une tombola lors du 
match de rugby La Seyne-sur-Mer vs. Mâcon le 5 mars 

• Amaury Vercken, chargé d’affaires chez Swiss Life REIM, a parcouru les 80 km de l’EcoTrail de 
Paris le 18 mars pour « Une Jonquille pour Curie » 



• L’équipe Ma santé facile du Nord a organisé une journée sportive solidaire au PAarc de Gravelines 
(59) le 26 mars : à chaque kilomètre parcouru sur un vélo ou un rameur, Swiss Life et Ma Santé 
facile ont reversé 2 € à l’Institut Curie. 

• Frédéric Devin, agent à Saintes (17), a organisé un tournoi de golf solidaire le 2 avril, dont les 
bénéfices ont été reversés à « Une Jonquille pour Curie ». 

• Philippe Sauze, inspecteur entreprise, a organisé avec son groupe de musique un concert caritatif et 
une vente solidaire d’objets. Les bénéfices de la vente et les cachets des musiciens ont été 
intégralement reversés à l’Institut Curie.   

• Mathieu Lievens, agent au Portel (62), a sensibilisé le public de 4500 personnes du match de basket 
de Pro A Le Portel – Villeurbanne, le 11 avril, à la lutte contre le cancer, et a organisé une vente 
solidaire d’objets dont les bénéfices ont été intégralement reversés à l’Institut Curie.   

• A venir à la fin du mois de mai, une exposition-vente de street art à la Banque Privée organisée par 
l’agent Nicolas Ciornei, dont les bénéfices seront reversés à l’Institut Curie. 

Tous ces événements solidaires, sportifs ou musicaux ont perms de recueillir plus de 6 000 €. Au-delà des 
dons, ils ont également démultiplié l’information en région sur la maladie et les pistes d’espoir explorées par 
le centre de recherche de Curie, notamment sur l’immunothérapie. 

- Les vélos solidaires 
Pendant toute la durée de l’opération, la Fondation Swiss Life a reversé 1 € par kilomètre parcouru sur les 
vélos connectés partout en France, ainsi que sur les sites Swiss Life de Roubaix et Levallois.  

Ce sont ainsi plus de 20 000 km qui ont été parcourus, et autant d’euros reversés 
par la Fondation Swiss Life pour le Centre d’immunothérapie des cancers.  

-La course connectée 
Chaque inscription à la Course de la Jonquille connectée sur l’application mobile 
« Une Jonquille pour Curie » a été abondée de 5 € par la Fondation Swiss Life. 
Une cinquantaine de coureurs Swiss Life ont également participé à la Course de la 
Jonquille sur le Champs de Mars à Paris le 26 mars 2017, raflant les deux plus 
hautes marches du podium masculin.  

L’engagement de Swiss Life pour ce bel événement sportif a permis à la Fondation 
de verser plus de 12 000 € à l’Institut Curie.  

Diverses moyens de collecte (urnes, tirelires…) ont également fourni plus de 1 700 
€ pour la recherche.   

Pour Anne-Marie Lasry, directrice de la Fondation Swiss Life, la mobilisation n'est pas terminée :  

"La réussite de la collecte 2017 tient au duo gagnant générosité-bonne humeur créé par la communauté 
Swiss Life : un supplément de cœur et de sens qui enrichit les liens entre les collaborateurs ainsi que les 
relations entre clients et conseillers. La promesse de nouveaux records de collecte en 2018."  

« Une Jonquille pour Curie », un événement national de mobilisation pour développer 
l’immunothérapie, une nouvelle arme contre le cancer 

Avec près de 360 000 nouveaux cas chaque année et 150 000 décès annuels, le cancer est un problème 
majeur de santé publique. « Grâce aux progrès de la recherche, à l’innovation thérapeutique et au 
dépistage, certains patients peuvent être guéris, précise le Pr Thierry Philip, président de l’Institut Curie. 
Nous guérissons aujourd’hui 80 % des enfants, près de 60 % des femmes, un peu moins de 50 % des 
hommes ». Mais la situation est très différente selon que le cancer est localisé ou métastatique.  

De nombreuses équipes de recherche concentrent leurs efforts sur l’immunothérapie.  

Le principe ? Traiter le cancer en utilisant notre propre système de défense. Plusieurs stratégies sont 
étudiées : éduquer, déverrouiller ou stimuler le système immunitaire.  
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A l’Institut Curie, chercheurs et médecins explorent les nombreuses pistes possibles pour faire en sorte que 
le système immunitaire s’attaque de façon efficace aux cellules cancéreuses. Etudiée de longue date, 
l’immunothérapie est en passe de bouleverser la prise en charge des cancers et se révèle être un espoir 
concret de rémission pour de nombreux patients.  

Contacts presse:  

Télécharger les photos et vidéos sur: http://www.salledepresse.com/fr/org/fondationswisslife/-/event/914  

A propos de la Fondation Swiss Life 

La Fondation Swiss Life  fait de la vie le cœur de son action et s'engage sur trois axes fondamentaux : la 
santé durable, l’art en partage et le soutien aux collaborateurs Swiss Life dans leurs actions de solidarité. 
Dans son volet « santé durable », la Fondation Swiss Life s’engage pour lutter contre le cancer auprès de 
l’Institut Curie. Elle est également engagée pour les malades d’Alzheimer et leurs aidants aux côtés de 
l’Association France Alzheimer et participe à l’accessibilité à l’art pour les personnes malades et leurs 
aidants. 

www.swisslife.fr/Fondation  

A propos de Swiss Life 

Spécialiste en assurance des personnes, Swiss Life est un des acteurs de référence sur les marchés de 
l’assurance patrimoniale en vie et retraite et de l’assurance santé et prévoyance. Swiss Life se distingue par 
son positionnement original d’assureur gestion privée avec une offre de services financiers qui lui permet 
désormais de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients pour les aider à se construire un avenir serein. 
Ce cœur de métier est soutenu par des services de fidélisation clients que sont l’assurance dommage, 
l’assistance et les services à la personne. 

www.swisslife.fr  

A propos de Ma santé facile 

Ma santé facile, une nouvelle façon de prendre en main son assurance Santé, Prévoyance ou Retraite. 
Composé d’un réseau de conseillers experts en Protection Sociale, Ma santé facile est une filiale à 100% du 
Groupe Swiss Life au service des particuliers, des indépendants et des entreprises. Crée en 2008, cette 
filiale s’appuie aujourd’hui  sur 15 boutiques, un site internet d’information et plus de 160 conseillers de 
proximité pour proposer une approche sur mesure de l’assurance auprès des particuliers (familles, étudiants 
et seniors), des indépendants (artisans, commerçants, professions libérales), et des petites entreprises. Un 
savoir-faire et une gamme d’assurances reconnues présentés en boutique ou directement sur rendez-vous 
chez le client.  « L’engagement de Ma santé facile, changer le rapport de chacun avec son assurance ! »  

www.masantefacile.com/. 
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Agence Hopscotch Capital  

- Chafia Baci 
01 58 65 00 76 
cbaci@hopscotchcapital.fr  

- Maud Belsoeur 
01 58 65 00 86 
mbelsoeur@hopscotchcapital.fr  

Fondation Swiss Life 

- Anne Marie Lasry  
Directrice Générale  
annemarie.lasry@swisslife.fr 

- Elisabeth Parnaudeau,  
Chargée de communication et de 
mécénat  
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A propos de l’Institut Curie 

L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe un centre de recherche de 
renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers y 
compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-
Cloud et Orsay) 3 300 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et 
enseignement. Fondation privée reconnue d’utilité publique, l’Institut Curie est habilité à recevoir des dons et 
des legs, et peut, grâce au soutien de ses donateurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les 
traitements et la qualité de vie des malades. 

www.curie.fr 
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http://www.curie.fr

