
  
 
 

 

Genève, Juillet 2014 
 
 

Rejoignez 100 Women in Hedge Funds en Suisse et la Ligue Suisse contre le 
Cancer pour aider les Enfants confrontés au Cancer 

 
100 Women in Hedge Funds (100WHF) tiendra son Gala annuel à Genève le Jeudi 6 Novembre 2014 au Grand Hotel Kempinski. Les fonds 
collectés par 100WHF seront utilisés pour soutenir la Ligue Suisse contre le Cancer et en particulier, son projet dédié aux enfants : La Ligue 
contre le Cancer pour les Enfants, qui apporte aide et conseils aux enfants confrontés au cancer et aux enfants dont les parents sont atteints d’un 
cancer. Elle encourage la recherche des traitements chez l’enfant et s’engage dans la prévention, comme protéger les enfants de substances 
favorisant le cancer, tabac, radiations UV et éduque les familles pour adopter une alimentation saine. 
En 2013, 100WHF a collecté CHF 344’000 au profit de a:primo et la Fondation Roger Federer permettant aux enfants démunis d’acquérir les 
qualifications nécessaires pour bien réussir leur entrée en école enfantine. Depuis 2009, 100WHF a réuni CHF 300’000 pour All Special Kids, 
CHF 380’000 pour Cœurs pour Tous, CHF 200’000 pour Solidarité Femmes Genève et CHF 135’000 pour l’Association Païdos. 
 
 
 

 

Gala de Genève 2014 
A propos de la Ligue Suisse contre le Cancer et 
de la Ligue contre le Cancer pour les Enfants : 
 
La Ligue Suisse contre le Cancer fournit un soutien essential aux enfants 
dont les vies sont dévastées par le cancer, qu’ils soient eux-mêmes touchés 
par le cancer ou qu’ils vivent avec un membre de leur famille atteint par la 
maladie. Quand quelqu’un est diagnostiqué avec un cancer, toute la famille 
est touchée. Toute l’attention est, par nécessité, portée au patient mais il y a 
toujours d’autres personnes qui en souffrent. Cette organisation Suisse à but 
non lucratif est là pour les besoins des enfants, en dehors du traitement 
médical, qu’ils soient psychologiques, sociaux, éducatifs ou financiers. La 
Ligue contre le Cancer pour les Enfants est aussi active dans le financement 
de la recherche de traitements contre les cancers les plus répandus chez les 
enfants et sur l’enseignement de la prévention contre le cancer. 
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Kathrin Kramis, Directrice de la Ligue Suisse contre le Cancer, est très 
touchée : "Nous sommes fiers et profondément reconnaissants d’avoir été 
choisis par 100 Women in Hedge Funds. Quand le cancer touche un 
enfant ou une famille, c’est un tsunami incroyable pour toute la famille et 
cela demande beaucoup de force et de courage pour faire face à la 
maladie. La contribution de 100 Women in Hedge Funds nous permettra 
d’aider ces familles à rester fortes et nous aidera à soutenir la recherche 
pour soigner le cancer dès à présent. Au nom de nos petits héros qui sont 
confrontés avec cette maladie au quotidien, du fond du cœur, merci. " 
 
 

Pour plus d’information, veuillez consulter: http://www.liguecancer.ch 

Date: 
Lieu: 
Adresse :
Heure : 
Code 
vest. : 

Jeudi  6 Novembre 2014 
Grand Hotel Kempinski 
Quai du Mont-Blanc 19, Genève 
de 18h30 à 1h00  
Tenue de Soirée, smoking et robe longue   

Programme: 
 

Cocktail et diner de gala 
Concert privé  Live du célèbre chanteur et 
compositeur Charlie Winston 
Vente aux enchères animée par Caroline Lang de 
Sotheby's 
Tombola et Annonce des premiers gagnants 
Soirée dansante avec DJ 

Les sponsors seront cités dans toutes les communications 
marketing portant sur la soirée de Gala 2014 et disposeront des 
meilleures tables. Vous pouvez soutenir l’événement au travers 
d’une des formules de sponsoring figurant ci-dessous: 
 

 
Platinum 
(CHF25’000) 

 
 
Premium Gold 
(CHF 15’000) 

 
 
Gold 
(CHF 12’000) 

 
 
Silver 
(CHF 6’000) 

 

Fleurs ou Vins          
(CHF 3’000) 

Publicité en pleine page dans le programme  
Deux tables de dix places 

 

Publicité en pleine page dans le programme.   
Une table de dix places. Bonus (à dét.)  

 

Demi-page de publicité dans le programme.   
Une table de dix places.  
 

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

 
 

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

Pour plus d’information vous pouvez contacter le 
comité philanthropique : 
phigen@100womeninhedgefunds.org 

100 Women in Hedge Funds  
100 Women in Hedge est une organisation mondiale de bénévoles à but non-lucratif qui s’adresse à plus de 12 000 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 450 évènements dans le monde, connecté plus de 250 femmes d’affaires grâce à son conseil “Peer Advisory Groups” 
et a collecté plus de USD 33 millions pour des causes philanthropiques dans les domaines de la santé des femmes et des familles, de l’éducation et de 
l’accompagnement Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.100womeninhedgefunds.org 


