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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Genève, le 19 novembre 2018 
 

Lombard Odier et l’Union Internationale Contre le Cancer lancent la 
nouvelle édition du Guide du donateur contre le cancer 

“Un outil indispensable pour toutes celles et ceux qui veulent contribuer 
à la lutte contre le cancer” 

 
Cinq ans après une première publication unanimement saluée, Lombard Odier, en 
partenariat avec l’Union Internationale Contre le Cancer (UICC), publie la seconde 
édition du Guide du donateur contre le cancer afin d’aider les mécènes, les 
philanthropes mais aussi le grand public à relever ce défi mondial en disposant d’un 
niveau d’information le plus actualisé possible pour orienter leur choix. 
 
Rédigé et publié en partenariat avec l’Union Internationale Contre le Cancer (UICC), la nouvelle 
édition du Guide du donateur contre le cancer a été présentée ce jour à Genève par Lombard Odier 
et l’UICC. Dès sa première édition en 2013, ce Guide est devenu une référence pour toutes celles et 
ceux qui, quelle que soit la taille du don envisagé, souhaitent contribuer à la lutte contre la deuxième 
cause de la mortalité mondiale. 

« Lombard Odier et l’UICC ont uni leurs forces pour sensibiliser, informer et faciliter l’engagement 
des donateurs afin d’élargir la lutte contre le cancer à toutes ses dimensions, explique Denis Pittet, 
Associé-gérant du Groupe Lombard Odier et Président du Conseil de Fondation de la Fondation 
Philanthropia. Ce Guide met ainsi à la disposition du public une information à jour et pertinente 
visant notamment à mieux prévenir et traiter la maladie dans le monde. En effet, n’oublions pas que 
deux tiers des décès par cancer surviennent dans les pays du Sud à revenus faibles ou moyens. » 

Philanthropia, fondation abritante a été créée en 2008 par la Banque Lombard Odier afin d’offrir à 
ses clients privés une structure simple et facile d’utilisation pour s’engager en philanthropie. 
Philanthropia a reçu, depuis sa création, plus de CHF 30 millions de donations à redistribuer pour 
la lutte contre le cancer dans le domaine de la recherche, la prévention ou l’amélioration de la qualité 
de vie des patients. 

« Nous constatons que cette cause est universelle et touche de près ou de loin beaucoup de nos 
clients. Notre message est qu’il est possible pour tous les donateurs, quelques soient leurs moyens, 
de trouver le projet adéquat et d’apporter leur contribution à cet effort collectif », explique Luc 
Giraud-Guigues, Secrétaire général de la Fondation Philanthropia. 
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L’expertise et le réseau international de l’UICC permettent de mettre en exergue dans le guide des 
exemples pertinents et actuels de campagnes, projets de recherches, nouveaux modes de diagnostics 
et de soins qui témoignent de la diversité des approches de la lutte contre la maladie, mais aussi des 
multiples occasions d’engagements pour des mécènes ou fondations donatrices. 

« Nous sommes très heureux du partenariat avec la Fondation Philanthropia autour du Guide du 
donateur. En tant que catalyseur de la lutte contre le cancer globalement, nous constatons tous les 
jours le travail formidable de nos plus de 1100 organisations membres à travers le monde. Les défis 
à relever sont de taille et par ce Guide, nous espérons que les donateurs se sentiront mieux équipés 
pour appréhender les différentes opportunités de soutien », souligne Dr Cary Adams, Président-
Directeur Général de l’UICC.  

Disponible en trois langues (français, anglais et allemand) et téléchargeable gratuitement depuis les 
sites de Lombard Odier et de l’UICC, ce Guide du donateur fournit des informations de base sur le 
cancer dans toutes ses dimensions humaines et pathologiques. Il est structuré en trois parties : les 
réponses à apporter aux besoins immédiats des personnes vivant avec le cancer, le renforcement des 
capacités pour lutter contre la maladie et la nécessité d’aller à la racine du problème. 

A travers ces thématiques, il apporte un éclairage utile sur l’expérience des patients et permet de 
mieux comprendre les progrès récents et les domaines qui nécessitent encore beaucoup de soutiens. 
Des exemples d’initiatives innovantes et utiles à travers le monde sont rassemblés afin d’illustrer 
les progrès accomplis et donner des idées aux donateurs, à l’exemple de cette plateforme online qui 
met en réseau les personnes souffrant du cancer de la prostate en Australie.  

Le Guide du donateur peut être téléchargé (en anglais) ici. 
 

-fin- 

A propos de Lombard Odier 
Lombard Odier est un gestionnaire de fortune et d’actifs mondial de premier plan. Depuis 222 ans, et tout au 
long des 40 crises financières qu’il a traversées, le Groupe a su conjuguer innovation et prudence, afin de 
rester aligné sur les intérêts à long terme de ses clients privés et institutionnels. Exclusivement détenu par ses 
Associés-gérants, il dispose d’un bilan très liquide et fortement capitalisé, avec un ratio CET1 de 26,5% et 
une notation Fitch de AA-. 
 
Lombard Odier propose une gamme complète de services de gestion de fortune, couvrant notamment la 
planification patrimoniale, les services de conseil et de gestion de portefeuilles et le dépôt de titres. L’offre 
de gestion d’actifs est assurée par Lombard Odier Investment Managers (LOIM). Le Groupe dispose 
également de solutions technologiques bancaires de pointe, qu’il propose à d’autres institutions financières. 
 
Les actifs totaux de la clientèle du Groupe s’élevaient à CHF 274 milliards à fin juin 2018. Avec son siège 
social implanté à Genève depuis 1796, Lombard Odier dispose de 27 bureaux dans 23 juridictions et emploie 
2'450 personnes. 
 
Pour plus d’informations : www.lombardodier.com 

https://www.lombardodier.com/files/live/sites/loportail/files/Documents/PrivateClients/Philanthropie/CancerGuide/2018/CancerGuide.EN.pdf
http://www.lombardodier.com/
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A propos de l’UICC 
L'Union Internationale Contre le Cancer (UICC) est la plus grande et la plus ancienne organisation 
internationale de lutte contre le cancer. Fondée à Genève en 1933, l'UICC compte plus 
de 1'100 membres dans 170 pays, dispose du Statut consultatif auprès des Nations Unies (ECOSOC) et 
entretient des relations officielles avec les institutions suivantes : OMS, CIRC, AIEA, ONUDC. L'UICC 
compte plus de 50 partenaires incluant des associations de lutte contre le cancer, entreprises ainsi que des 
fondations. L'UICC est membre fondateur de NCD Alliance, McCabeCentre et ICCP.  
 
L'UICC a pour mission de fédérer et de soutenir la communauté de lutte contre le cancer pour alléger le 
fardeau mondial que représente cette maladie, favoriser une plus grande équité et assurer que la lutte contre 
le cancer reste inscrite dans le programme mondial de développement et de santé. Les principaux domaines 
d'activité sont: rassembler les dirigeants mondiaux autour d'évènements et d'initiatives innovants et de grande 
envergure de lutte contre le cancer, renforcer les capacités pour répondre aux besoins régionaux, ainsi que 
de développer des campagnes de sensibilisation. 
 
Pour plus d’informations : www.uicc.org    
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Information importante - Ce communiqué de presse a été rédigé par Banque Lombard Odier & Cie SA, une banque et un négociant en valeurs 
mobilières agréé et soumis à la réglementation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) (ci-après « Lombard Odier »). 
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s’adresse pas aux personnes ou entités auxquelles il serait illégal d’adresser un tel document. Le présent communiqué de presse est distribué à titre 
purement informatif et ne saurait constituer une offre ou une recommandation d’entretenir une relation avec Lombard Odier ni de souscrire, d’acheter, 
de vendre ou de conserver un quelconque titre ou instrument financier.  
Le présent document ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), transmis, modifié ou utilisé à des fins publiques ou commerciales sans 
l’autorisation écrite et préalable de Lombard Odier. 
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