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Mirabaud devient partenaire de la Fondation 

Winds of Hope de Bertrand Piccard et de Brian 

Jones

Genève, 9 juin 2011, Mirabaud a conclu un partenariat avec la Fondation Winds 

of Hope active dans la lutte contre le Noma. Le banquier privé accompagnera la 

Fondation des deux célèbres aérostiers pour une durée d’au minimum trois ans.

Une fondation née d’une aventure exceptionnelle

Après l’extraordinaire exploit du premier tour du monde en ballon sans escale par le Breit-

ling Orbiter en mars 1999, Bertrand Piccard et Brian Jones, ont souhaité mettre leur no-

toriété et les retombées financières de la « dernière grande aventure du siècle », au service 

de la lutte contre les souffrances oubliées ou négligées touchant en particulier les enfants 

vivant dans des conditions d’extrême pauvreté. De cette initiative est née la Fondation Winds 

of Hope, laquelle a choisi de combattre le Noma en finançant des projets de prévention par la 

formation des agents de santé, la sensibilisation des populations et la détection précoce.

Mirabaud s’engage

En signant cette convention de partenariat, Mirabaud rejoint les autres Partenaires Or associés à 

Winds of Hope : la marque horlogère Breitling, co-fondatrice et soutien historique de la Fondation, 

mais aussi l’entreprise Victorinox, la Fondation Fredy & Regula Lienhard et la régie immobilière de 

Rahm.

« Mirabaud a toujours admiré les hommes et les projets d’exception. D’autant plus lorsqu’ils véhiculent 

des valeurs d’humanité, de ténacité, de solidarité, et que ces valeurs servent des causes destinées à 

œuvrer pour le bien commun. Nous sommes fiers de pouvoir nous engager auprès de Winds of Hope 

et de contribuer ainsi à empêcher la propagation d’un véritable fléau », souligne Antonio Palma, Associé 

et CEO de Mirabaud.

L’apport de Mirabaud comprend un soutien financier qui, avec les autres partenaires, couvre les frais de 

fonctionnement opérationnels de la Fondation.

« Grâce à des partenaires comme Mirabaud, nous pouvons garantir que 100% des dons offerts par le public 

sont attribués à l’action humanitaire et versés sur le terrain. En s’investissant aux côtés de Winds of Hope dans 

la lutte contre le noma, Mirabaud s’investit aussi aux côtés des populations les plus défavorisées du globe », 

Bertrand Piccard, Président de la Fondation.

L’important soutien des partenaires et des donateurs permet à la Fondation Winds of Hope de travailler dans la 

continuité. En plus de dix ans dans le cadre d’un partenariat avec l’OMS, l’institution aura ainsi soutenu le lance-

ment et la mise en œuvre de plusieurs programmes nationaux de lutte contre le Noma en formant notamment des 

agents de santé capables de reconnaître et de soigner les premiers signes de la maladie. Elle aura également permis 

la réalisation sur le terrain de nombreux projets de prévention du Noma par des ONGs. Son activité s’est d’abord dé-

veloppée au Niger, puis s’est diffusée au Burkina Faso, au Mali, au Bénin, au Togo et au Sénégal. Un partenariat sur la 

durée avec l’OMS, les Ministères de la Santé, et les ONGs a également rendu possible la réalisation d’actions concrètes, 

avec un encadrement technique et un impact direct sur les populations concernées.
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Winds of Hope

Créée le 9 septembre 1999, la Fondation Winds of Hope s’est fixée comme mission de soutenir la lutte contre le Noma. Sa volonté 

première n’est pas de se substituer à des organisations actives sur le terrain mais de financer des programmes nationaux, simples et à 

fort effet multiplicateur, axés sur l’information préventive, la détection précoce et les soins de santé primaires. Depuis l’an 2000 à ce 

jour, Winds of Hope a investi 2 millions CHF dans les programmes nationaux supervisés par l’OMS et 1,9 millions CHF dans les projets 

de prévention réalisés par les ONGs. (www.windsofhope.org).

Depuis 2003, Winds of Hope a joué un rôle fédérateur en créant la Fédération Internationale No-Noma. Son but : chercher à rassembler 

les efforts de tous les acteurs engagés dans cette lutte avec un accent particulier mis sur l’échange d’information et la collaboration afin 

de développer des synergies tant localement qu’internationalement (www.nonoma.org).

Qu’est-ce que le Noma ?

Le Noma est une gangrène foudroyante qui se développe dans la bouche et ravage les tissus mous et durs du visage et défigure atro-

cement ses victimes. La maladie touche principalement les enfants en bas âge et a pour causes principales la malnutrition et le manque 

d’hygiène. En l’absence d’un traitement antibiotique, le Noma est mortel dans 80% des cas. Sa présence est particulièrement forte en 

Afrique subsaharienne, région où la Fondation concentre ses activités.

Mirabaud en bref 

Mirabaud & Cie, banquiers privés, a été fondée en 1819 à Genève. Devenue une enseigne aux dimensions internationales, Mirabaud 

déploie ses activités sur quatre continents et dispense à une clientèle internationale des conseils et des services financiers individualisés 

correspondant à trois lignes de métier : la gestion privée (gestion de portefeuilles, conseil en investissement et services aux gérants in-

dépendants), l’Asset Management (gestion institutionnelle, gestion et distribution de fonds) et l’Intermédiation (brokerage, Corporate 

Finance et Debt Capital Management). 

Société indépendante au développement important, Mirabaud a triplé en l’espace de 10 ans ses avoirs sous gestion pour atteindre, au 

31 décembre 2010, CHF 25 mia d’actifs. Mirabaud comprend désormais près de 600 collaborateurs, dont la moitié à l’international, 

et est présent en Suisse (Genève, Bâle, Zurich), en Europe (Londres, Paris, Madrid, Barcelone, Monaco, Luxembourg) et dans le monde 

(Montréal, Hong Kong, Dubaï, Auckland).

Plus d’informations sur : www.mirabaud.com
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