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Le « Prix 2006 de la Solidarité Internationale » es t décerné à  
l’ONG DEEP et à l’association « 1001 fontaines pour  demain »,  

soutenue par la Fondation Avenir Finance 
 

 

 
Paris, le 20 février 2007 - La Fondation Avenir Finance est heureuse d’annoncer que 
l’association à laquelle elle a accordé son premier financement reçoit aujourd’hui le « Prix de 
la Solidarité Internationale » qui récompense les actions jugées exemplaires en matière de 
coopération Nord/Sud. 

L’association « 1001 fontaines pour demain » (http://www.1001fontaines.com), créée en 
septembre 2004, a pour vocation de permettre aux communautés rurales des pays en voie de 
développement d’accéder à l’eau potable. En 2006, en collaboration avec l’ONG 
cambodgienne DEEP (Développement et Education en Eau Potable), « 1001 fontaines pour 
demain » a permis à huit villages isolés du Cambodge de consommer désormais une eau 
saine. Sur ces huit villages, trois ont été financés par La Fondation Avenir Finance pour un 
montant total de 45 000 Euros. 

Ce prix, décerné par le « Haut Conseil de la Coopération Internationale », sera remis à DEEP 
et à « 1001 fontaines pour demain » aujourd’hui à 11h30 par Madame Brigitte Girardin, 
Ministre déléguée à la Coopération, au Développement et à la Francophonie, lors d’une 
cérémonie dans les salons du Ministère des Affaires Etrangères. 

« Notre association « 1001 fontaines pour demain» est fière de recevoir ce prix avec DEEP. 
Cette récompense et le soutien apporté par la Fondation Avenir Finance, nous permettent de 
poursuivre activement nos missions dans les pays du Sud et lutter ainsi contre les maladies 
hydriques qui emportent 4 000 enfants par jour dans le monde. », souligne François 
Jaquenoud, l’un des créateurs et membres permanents de « 1001 fontaines pour demain ». 

La Fondation Avenir Finance, créée en juillet 2005, est financée sous forme de dons ou de 
legs mais aussi par l’intermédiaire d’une gamme de fonds solidaires développés par le 
groupe Avenir Finance. Cette offre solidaire a vocation à s’étendre progressivement à 
l’ensemble des produits et services proposés par la société et compte aujourd’hui trois fonds 
dont une part des commissions perçues par Avenir Finance (20%) est reversée directement 
à la Fondation : 

- Avenir Finance International ; 

- Avenir Finance Patrimoine ; 

- Avenir Finance Europe. 

La Fondation Avenir Finance, dont l’objectif est de soutenir des projets liés au thème de 
l’environnement et plus particulièrement au thème de l’eau, financera en 2007 toujours avec 
« 1001 fontaines pour demain » un premier village à Madagascar sur le modèle développé au 
Cambodge pour un budget d’environ 20 000 euros. Elle financera également avec 
l’Association Médicale Franco Asiatique la construction de deux puits pour approvisionner en 
eau courante les deux hôpitaux de Myeik au Myanmar (Birmanie) pour un montant de 25 000 
euros. 



COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

A propos d’Avenir Finance – www.avenirfinance.fr : Avenir Finance est le partenaire financier des 
chefs d’entreprise, de la clientèle privée et institutionnelle. Doté de réseaux commerciaux directs 
(équipe commerciale propre) et indirects (Internet, accords avec des réseaux externes), Avenir 
Finance a pour vocation de distribuer les meilleurs produits financiers du marché à ses clients. De 
plus, afin de répondre à une clientèle exigeante, Avenir Finance a parallèlement développé une offre 
de produits à valeur ajoutée en immobilier (1997), en gestion du non coté (2002) et en ingénierie 
financière (2002). Fort d’un plan stratégique de développement commercial renforcé, Avenir Finance 
s’est positionné pour tirer parti de la croissance de ces nouvelles activités et du potentiel représenté 
par la distribution indirecte en France. 
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