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Communiqué de presse  

 
 

Plus de CHF 270’000 
recoltés par l‘Association 100 Women in Hedge Funds au profit 

des enfants atteints du cancer 
 

 
Le comité philanthropique 100WHF avec les responsables de la Ligue Suisse  contre le Cancer 

 
Genève, Suisse – Le 8 novembre 2014 – 100 Women in Hedge Funds ("100WHF") a 
tenu ce jeudi 6 novembre sa 7ème soirée philanthropique annuelle de Genève au 
Grand Hôtel Kempinski. Le Gala et d'autres activités de collecte de fonds au cours de 
l'année ont permis de réunir quelques CHF 270'000 au profit des enfants atteints du 
cancer.  
Les fonds récoltés seront utilisés pour fournir un soutien essentiel aux enfants dont 
les vies sont dévastées par le cancer, qu’ils soient eux-mêmes touchés ou qu’ils 
vivent avec un membre de leur famille atteint par la maladie. 
 
Durant la soirée - à laquelle ont assisté quelques « 250 » membres et leaders de l'Industrie 
Financière Alternative de toute l'Europe et l’invitée VIP Anne Richards, Global Chief 
Investment Officer, Aberdeen Asset Managment - Caroline Lang de Sotheby’s a mené une 
vente aux enchères d’une main de fer et fait monter les enchères d’une paire de boucles 
d’oreilles de notre fidèle partenaire le haut joailler Adler et d’une remarquable œuvre d’art 
contemporaine de Stéphane Kropf, jeune artiste suisse ayant déjà une cote internationale 
remarquable et spécialement créé et offert la toile pour la cause. De plus, l’un des 
participants au Gala a eu la chance de trouver un véritable diamant dans son verre de 
champagne, de bienvenue offert par Rocks International, tandis qu’une frénésie s’est 
emparée de l’assistance pour participer au jeu de trading. 
 
Yvan Franel du groupe « The Stevans » et DJ Miss D ont assuré l'animation musicale 
jusqu’au petit matin. 
 
Depuis sa création en 2001, 100WHF a récolté plus de 33 millions de dollars pour 
l’ensemble de ses actions en faveur de diverses œuvres philanthropiques sélectionnées 
dans les domaines de la santé, du mentorat et de l'éducation des femmes et de la famille. 
Toutes les actions de 100WHF s'articulent autour des trois piliers que sont l'éducation, les 
échanges professionnels et la philanthropie. La mission philanthropique de l'organisation est 
d'utiliser ses qualités d'expert afin de contribuer significativement à la communauté locale.  
Les bénéficiaires sont choisis par le Comité de Direction de 100WHF ; le thème 
philanthropique de cette année 2014 a été la santé.  
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Présente lors de cet événement, Frida Wechsler, Responsable des Grands Donateurs de la 
Ligue Suisse contre le Cancer s’est dite impressionnée par le faste de l’événement et tous 
les efforts fournis par le comité philanthropique de 100 Women in Hedge Funds, ainsi que  
par la générosité des sponsors et de tous les participants. Elle se réjouit de pouvoir allouer 
cette somme aux enfants souffrant du cancer. 
  
Claire Smith, Membre du Directoire de 100WHF de Londres et responsable des Initiatives 
suisses, a dit : "100 Women in Hedge Founds sont enchantées d’avoir l’opportunité de 
soutenir cette noble cause et espèrent que les fonds  récoltés rendront la vie plus douce aux 
enfants touchés par le cancer. 

Pour faire un don en faveur de « La Ligue Suisse contre le Cancer pour les Enfants », cause 
choisie en 2014 par 100WHF, veuillez contacter phigen@100womeninhedgefunds.org 

 
A propos des missions philanthropiques de 100 Women in Hedge Funds 
 

La mission philanthropique de 100WHF est de tirer parti de ses capacités collégiales et de son 
expérience dans ce domaine afin d’en faire profiter la communauté. Au cours des treize dernières 
années, 100WHF a recueilli plus de $33 millions pour des causes philanthropiques. Chaque année, le 
Conseil d'administration de 100WHF sélectionne en alternance tous les trois ans des organismes de 
bienfaisance aux États-Unis et en Europe actives dans les trois thèmes suivants: Santé des Femmes 
et de la Famille, Éducation et enfin Conseil Mentorat et Accompagnement. Chaque année un des trois 
thèmes est choisi à tour de rôle. Pour 2014, le thème est Santé des Femmes et de la Famille. En 2013, 
lors d’un somptueux Gala qui s’est tenu à l’Hôtel Président Wilson avec plus de 300 invités, 100WHF 
Geneva a récolté CHF 344’000 pour « a:primo », soutenu également par la Fondation Roger Federer, 
permettant aux enfants dans la pauvreté d’acquérir des compétences pré requises et assurer leur 
succès dès les premières années d’école.  En 2012,100WHF a collecté CHF 300'000 pour All Special 
Kids, afin de financer l’augmentation de capacité d’accueil des camps d’été pour les enfants ayant des 
besoins spécifiques d’apprentissage dans les cantons de Genève, Vaud et Zurich. En 2011, alors que 
l’association fêtait son dixième anniversaire 100WHF a récolté en Suisse au profit de Cœurs pour 
Tous, plus de CHF 380'000 destinés à équiper une clinique d’appareils médicaux pour la chirurgie 
cardiaque pédiatrique ainsi qu’à dispenser une formation à l'équipe médicale locale à l'University 
Medical Centre Ho Chi Minh au Vietnam. En 2010, 100WHF a pu verser CHF 200’000 pour financer un 
projet de conseil et d’accompagnement mené par Solidarité Femmes Genève et en 2009, ce sont plus 
de CHF 135’000 qui ont été alloués à un programme d'éducation de l'Association Paidos. 
 
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 - www.liguecancer.ch  
 
A propos de 100 Women in Hedge Funds 
 

100 Women in Hedge Funds 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 $33 millions pour des causes philanthropiques dans les domaines de la santé des femmes et des 
familles, de l’éducation et de l’accompagnement - www.100womeninhedgefunds.org 

Comité Philanthropique de Genève  
 

Ikran Abdi, Cristina Bagnoli-Mandic, Nathalie Beyrard, Rafaela Bichuette, Paola Bissoli, Marietta B. 
Bieri, Sophie Bonvin, Marina Cvetkovic, Anna Chevallier, Isabelle Cohen-Solal, Céline Freulet. 
Katherine Hill, Katy Huang, Smaranda Jaun, Lindsay Jones, Sharon Mutawe, Selemba Ngom, 
Elisabeth Tschyrkow, Anne Simond, Claire Smith, Dominique Wyss 
 

Contact Media 100 Women in Hedge Funds – Genève 

 

Dominique Wyss, Présidente  - domwyss@bluewin.ch  - Tel: +41 79 409 06 66 
Marietta B. Bieri, PR & Partnerships - marietta.bieri@bluewin.ch  - Tel: +41 79 679 79 65  

Contact Media 100 Women in Hedge Funds – Board 

 

Claire Smith - clairesmith@100womeninhedgefunds.org  Tel +41 79 768 82 02 


