
DONNER LES MOYENS D’AGIR 
AUX PLUS VULNÉRABLES   

DANS LES RÉGIONS LES PLUS PAUVRES

Cartier Philanthropy est une fondation d’entreprise.  
Sa création à Genève a marqué un moment charnière  
dans l’engagement philanthropique de Cartier : après 
avoir soutenu de multiples initiatives caritatives pendant 
plusieurs années, la Maison a adopté une approche 
rigoureuse et analytique axée sur les résultats pour un 
impact durable.
La fondation s’engage à améliorer les conditions de vie des 
plus vulnérables dans les régions les plus pauvres du monde. 
Guidée par l’idéal de libérer le potentiel de chacun, Cartier 
Philanthropy met tout en œuvre pour pallier le manque de 
ressources, de connaissances et de services de base, les iné-
galités extrêmes et la limitation des droits pour permettre 
à chacun – et en particulier les femmes et les enfants – 
d’agir, de prospérer et de vivre une vie digne. 

Cartier Philanthropy agit en totale indépendance de l’acti-
vité commerciale de la Maison Cartier, tout en partageant 
sa rigueur et sa quête d’excellence.
Cartier Philanthropy accorde des financements à des  
or-ganisations à but non lucratif à fort impact, expertes 
dans leur domaine de compétence, qui partagent ses 
valeurs de confiance, d’intégrité et de respect et qui 
interviennent dans les domaines suivants :

•  Accès aux services de base  
(eau & assainissement, éducation, santé et nutrition)

• Développement social et économique des femmes

• Modes de subsistance et écosystèmes durables

• Réponse et préparation aux situations d’urgence

UNE PHILANTHROPIE EFFICACE POUR UN IMPACT DURABLE
Au cours des cinq dernières années, la fondation est passée des promesses initiales aux progrès réels, donnant des opportunités 
sociales et économiques aux personnes les plus vulnérables de la planète.
La mission de Cartier Philanthropy repose sur la conviction qu’avec un soutien approprié dans un environnement propice, 
celles et ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté devraient pouvoir reprendre le contrôle de leur vie et devenir des acteurs 
à part entière de leur destinée. La fondation s’emploie à multiplier leurs choix et leurs perspectives d’avenir. Cartier 
Philanthropy a investi 75,5 millions de francs suisses depuis sa création. Elle s’associe aujourd’hui à 50 organisations à but 
non lucratif (ONG, agences des Nations unies et entreprises sociales) qui s’attaquent aux problèmes sociaux les plus urgents 
dans les régions les moins développées et  contribuent à la mise en œuvre de solutions adaptées et mesurables qui ont 
démontré  leur efficacité pour le plus grand nombre.

‘‘ ’’
La philanthropie moderne doit reposer sur des objectifs clairs et des stratégies 

fondées sur des données probantes, opérer avec transparence et conduire des 
évaluations rigoureuses afin d’aider plus efficacement les populations défavorisées 
à sortir des difficultés, à consolider leurs compétences et à s’épanouir.
Cyrille Vigneron



34pays

75,5million de francs Suisse     
investis à ce jour

50partenaires   
pour un avenir plus fort
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CARTIER PHILANTHROPY PAR DOMAINE D’INTERVENTION

RÉPONSE ET PRÉPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCE

La fondation apporte une aide humanitaire pour sauver 
des vies, atténuer les souffrances et réduire le nombre de 
victimes. Elle aide aussi les communautés à mieux se préparer 
aux chocs futurs.

MODES DE SUBSISTANCE ET ÉCOSYSTÈMES DURABLES

La fondation aide les petits agriculteurs et pêcheurs à gagner 
leur vie d’une manière économiquement, écologiquement et 
socialement durable.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DES FEMMES

Pour parvenir à l’équité des genres, la fondation donne aux 
femmes les moyens de se relever de plusieurs années de 
violence et d’accéder aux compétences, aux connaissances  
et aux ressources dont elles ont besoin pour gagner leur vie 
et se recontruire.

ACCÈS AUX SERVICES DE BASE

La fondation veille à ce que les enfants et leurs familles aient 
accès à l’eau potable, à une alimentation suffisante et à des 
sanitaires adéquats, soient scolarisés et reçoivent des soins 
adaptés en cas de maladie.

Par secteur 
 42% Services de base

  24% Modes  
de subsistance 

  21% Développement 
social et économique 
des femmes

  13% Urgences

Services de base 

 31% Éducation

 25.5% Eau

 23% Nutrition

 20.5% Santé

Distribution 
géographique

 54% Afrique 

 27% Asie

 11% Amérique Latine

 4% Europe

 2% Global

 1% Amérique du Nord

 1% Moyen-Orient


