
  
 
 

 

Genève, mai 2012 
 

Rejoignez 100 Women in Hedge Funds en Suisse et soutenez 
les programmes d’aide spécifique de All Special Kids (ASK) 

 
Le Gala annuel de l’association 100 Women in Hedge Funds aura lieu le 7 novembre 2012. Tous les fonds récoltés seront reversés à All 
Special Kids (ASK), une association à but non-lucratif basée à Genève qui apporte son soutien aux enfants ayant des besoins spécifiques en 
matière d’éducation, à leurs parents, aux membres de la famille ainsi qu’aux éducateurs. En 2011, 100WHF a recueilli en Suisse plus de CHF 
380’000 destinés à doter d’équipements de chirurgie cardiaque l’University Medical Centre d’Ho Chi Minh au Vietnam et à dispenser une 
formation médicale à son équipe médicale. En 2010, CHF 200'000 ont été récoltés pour financer un projet de conseil entrepris par Solidarité 
Femmes Genève et en 2009, plus de CHF 135'000 ont été alloués à un programme d’éducation de l’Association Païdos. 
 

 

Geneva Gala 2012 A PROPOS DE ALL SPECIAL KIDS (ASK) 

All Special Kids (ASK) est une association à but non-lucratif 
basée à Genève et fondée par Joy Tong in 2003. ASK gère des 
programmes pour les enfants ayant des besoins d’éducation et 
d’apprentissage spécifiques et différents afin de favoriser le plus 
possible leur future intégration dans la vie active. 

Le programme ASK C.A.R.E. offre aux parents un forum leur 
permettant d’établir des contacts les uns avec les autres, une 
aide personnelle dont ils ont grand besoin, des services de 
conseils spécialisés, une évaluation du niveau de l’éducation et 
des ateliers sur les compétences d’adaptation. ASK propose 
également une gamme d’activités destinées aux enfants telles 
que: camps d’été, techniques d’apprentissage, clubs de devoirs 
et ateliers de théâtre. Les fonds levés par 100WHF 
contribueront à l’expansion de ces activités, en particulier les 
camps d’été et les clubs de devoirs, dans les cantons de 
Genève, Vaud et Zurich. 

Commentant la décision de 100 Women in Hedge Fund, Joy 
Tong, Présidente de ASK, a déclaré: « Nous sommes honorés 
d’avoir été choisis pour bénéficier en 2012 des fonds récoltés 
par 100WHF. Notre mission de soutien aux familles d’enfants 
ayant des besoins spéciaux et des difficultés d’apprentissage 
reflète la particularité de 100WHF dans sa tradition de soutien 
exclusif aux organisations qui mettent l’accent sur la santé de la 
famille, l’éducation et le conseil. Nous sommes fiers de ce 
partenariat et nous nous réjouissons de travailler ensemble tout 
au long de cette année. » 

 
 

       
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Pour plus d’information, consultez : www.allspecialkids.org 

Date : 

Lieu : 

Heure : 

Code vestimentaire : 

Déroulement 
de la soirée : 

7 novembre 2012 

Grand Hôtel Kempinski Geneva  

De 18h30 à 1h00 

Tenue de soirée  

Cocktail suivi d’un diner assis 
Concert privé d’un artiste de la scène 
musicale internationale 
Vente aux enchères sous la conduite 
de Sotheby’s 
Tirage de la tombola 
DJ et danse 

Vous pouvez soutenir l’évènement en tant que sponsor Platinum 
(CHF 25’000 limité à 1), Premium Gold (CHF 15’000 limité à 8), 
Standard Gold (CHF 12’000), Silver (CHF 6’000). Nous 
recherchons des sponsors pour les fleurs, les vins et le 
Champagne (CHF 3'000). Les sponsors seront cités dans toutes 
les communications marketing portant sur la soirée de Gala 2012, 
disposeront des meilleures tables et bénéficieront des avantages 
suivants : 

Platinum 
 
Premium Gold 

 
 
Standard Gold 
 
Silver 

 
Fleurs, vin ou 
Champagne 

Pleine page de publicité dans le programme 
20 places assises (2 tables) 

Pleine page de publicité dans le programme 
10 places assises (1 table) 
Bonus (à déterminer) 

Demi-page de publicité dans le programme 
10 places assises (1 table) 

Demi-page de publicité dans le programme 
5 places assises (table partagée) 

Demi-page de publicité dans le programme 
2 places assises (table partagée) 

Vos donations sous forme de lots pour la vente aux enchères et 
pour la tombola contribueront au prestige de cette soirée. Tous les 
donateurs serons cités dans le programme. 

Pour plus d’information, contactez le Comité Philanthropique. 
phigen@100womeninhedgefunds.org 

 
100 Women in Hedge Funds  

100 Women in Hedge Funds est une organisation mondiale à but non-lucratif qui s’adresse à plus de 10,000 investisseurs et professionnels de 
la gestion alternative au travers de présentations éducatives, d’actions de développement professionnel et philanthropiques. Fondée en 2001, 
100 Women in Hedge Funds a organisé et tenu plus de 300 évènements dans le monde, connecté plus de 250 femmes d’affaires grâce à son 
conseil “Peer Advisory” et a collecté plus de $25 millions pour des causes philanthropiques dans les domaines de la santé, de l’éducation et de 
la réinsertion sociale des femmes. Pour plus d’informations sur 100 Women in Hedge Funds, visitez le site web : 
www.100womeninhedgefunds.org. 



 

Le 100 Women in Hedge Funds 2011 Geneva Gala a été un ravissement pour nos oreilles et nos cœurs. Cet élégant dîner de charité a permis 
de récolter CHF 380’000 en faveur de Cœurs Pour Tous (Hearts For All) et la talentueuse Belinda Carlisle (www.belindacarlisle.tv) nous a 
interprété des chansons de son album Greatest Hits, réalisé en 1999. Elle nous a été présentée avec brio par Maryam Nemazee de Bloomberg 
TV. 

La soirée a débuté par un apéritif au Champagne, suivi d’un dîner dans la salle de bal du Grand Hôtel Kempinski. Cerise sur le gâteau, la vente 
aux enchères conduite par Caroline Lang, co-présidente de Sotheby's Genève, comportait un collier « perle et diamant » offert par la maison 
Adler, des montres pour femmes et hommes de De La Cour et de Parmigiani et un séjour d’une semaine dans un chalet avec spa à Verbier. 
Après avoir écouté Belinda Carlisle, le tirage de la tombola a permis à nos convives de gagner des prix fabuleux qui allaient des cigares aux 
sacs à main de créateurs en passant par des séjours dans des hôtels de luxe. Un DJ réputé animait le bal qui a clôturé cette merveilleuse 
soirée. 

 

Depuis sa création en 2001, 100WHF a collecté globalement plus $24 millions pour soutenir des causes philanthropiques dans les domaines 
suivants : santé des femmes et de la famille, conseil et éducation. Cette année, marquant son 10ème anniversaire, 100WHF concentre ses 
efforts en faveur de la santé des femmes et de la famille. Cœurs Pour Tous offre gracieusement des interventions chirurgicales vitales et fournit 
l’équipement indispensable et la formation du personnel médical afin de soigner des enfants souffrant de maladies cardiaques dans des pays 
en voie de développement. 
 
A PROPOS DE COEURS POUR TOUS Cœur pour tous a été fondé en 1998 par le Professeur Kalangos, Chef du Département Cardio-

vasculaire de l’Hôpital Universitaire de Genève (HUG). Depuis sa création, l’association a sauvé la 
vie de milliers d’enfants atteints de maladies cardiaques et vivant dans des pays en voie de 
développement en pratiquant des interventions dans des hôpitaux manquant cruellement 
d’équipements adéquats et de personnel qualifié. Elle a développé des instituts médicaux 
permettant de réaliser des opérations à cœur ouvert au Mozambique, en Martinique, à l’Ile Maurice, 
en Serbie et au Liban. Les fonds récoltés par 100 Women in Hedge Funds seront dédiés à 
l’équipement d’une clinique au Vietnam et à la formation du personnel local afin de sauver 
d’avantage de vies d’enfants. Pour plus d’information sur Cœurs Pour Tous, visitez le site web 
www.coeurspourtous.ch. 

NOUS SOMMES RECONNAISSANTS DU SOUTIEN RECU PAR LES SPONSORS ET AMIS DE 100WHF 

Deutsche Bank (Suisse) SA BlueCrest Capital Management Brevan Howard Investment Products Limited 
LCJ Investments  Scipion Capital Ltd.  Vhernier 
Dynamic Capital Management Limited Lenz & Staehelin Dromeus Capital Management Ltd. 
Bluebay Asset Management Eurofin Capital SA Hedgebay 
Sao Del Coster Sotheby’s Dinemec Studios 
Venetoulis  

http://www.belindacarlisle.tv/
http://www.coeurspourtous.ch/

