Paris, le jeudi 3 avril 2014
EPARGNE ACTUELLE LANCE UNE OFFRE D’ASSURANCE VIE SOLIDAIRE AU PROFIT
DE L’ASSOCIATION 1001 FONTAINES ET SOUTIENT SON OPERATION DE COLLECTE
DE DONS SUR INTERNET AVEC SEBASTIEN CHABAL
Epargne Actuelle, cabinet de courtage en assurance vie, filiale du Groupe Aviva France, est
partenaire de l’association 1001 Fontaines au travers d’une offre solidaire à destination de ses
clients et prospects. Elle soutient également l’association dans son opération de collecte de
dons innovante sur internet parrainée par Sébastien Chabal.
« Nous avons choisi de soutenir 1001 fontaines avec qui nous partageons la vision de protection de
l’avenir. En effet, l’association protège la santé des villageois et de leurs familles en leur permettant de
produire localement une eau de boisson saine, sur la base d’un modèle entrepreneurial
économiquement viable et pérenne. De son côté, Epargne Actuelle protège le patrimoine de ses
clients par un accompagnement et des conseils adaptés tout au long de la vie de leurs contrats
d’assurance vie ». explique Patrick Butteau, Directeur Général d’Epargne Actuelle.
L’offre d’assurance vie solidaire d’Epargne Actuelle
Epargne Actuelle versera 1€ à l’association 1001 Fontaines pour chaque versement* sur un support
en unités de compte et 1 € c’est de l’eau de boisson saine pour 1 enfant dans son école pendant 1 an.
L’objectif est de financer la construction d’une station de production d’eau saine pour 3000 personnes
en grande précarité au Cambodge.
* versements entre le 1er février et le 31 juillet 2014 plafonnés au niveau du coût de construction d’une station de production.

Pour en savoir plus sur l’engagement d’Epargne Actuelle au profit de 1001 Fontaines
http://www.epargneactuelle.com/afer/association-1001-fontaines

L’opération de collecte de dons sur Internet de 1001 Fontaines avec Sébastien Chabal
Le rugbyman Sébastien Chabal s’associe à 1001 fontaines dans une opération de collecte de dons
communautaire originale. Lancée à l’occasion de la semaine du développement durable à partir du
1er avril et en ligne pendant 7 semaines, l’opération consiste à mobiliser les internautes pour
participer au développement de projets d’accès à l’eau potable au Cambodge, à Madagascar et en
Inde.
Grâce au dispositif simple de don « en un clic » proposé par le bouton ZeGive, chacun peut effectuer
un don immédiatement s’il le souhaite. La collecte est accompagnée d’un tirage au sort pour
déterminer le participant qui aura le privilège de passer une soirée avec Sébastien Chabal et ses amis
rugbymen. Au programme : dîner au restaurant, partie de poker et souvenirs mémorables garantis.
Pour visionner la vidéo de l’opération : https://www.youtube.com/watch?v=I2YRhF24W9w
Pour en savoir plus sur l’opération
https://www.zegive.com/SebastienChabal/index.php
Pour en savoir plus sur 1001 Fontaines
http://www.1001fontaines.com/
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A propos de 1001 fontaines
900 millions de personnes en milieu rural n’ont pas accès à l’eau potable, et les maladies liées à l’eau
tuent plus de 10 000 personnes par jour. 1001 fontaines est une association de solidarité
internationale, créée en 2004, qui vise à améliorer la santé des populations rurales isolées des pays
en développement, en leur permettant de produire de façon autonome et durable, l’eau de boisson
saine dont elles ont besoin. 1001 fontaines, c’est près de 100 micro-entrepreneurs locaux qui
fournissent chaque jour ce besoin essentiel à 180 000 bénéficiaires au Cambodge, en Inde et à
Madagascar.

A propos d’Epargne Actuelle – Correspondant Afer
Cabinet de Courtage en Assurance vie et filiale à 100% d’Aviva France, Epargne Actuelle, est le
principal distributeur du contrat d’assurance vie multisupport AFER. Forte d’un réseau de 45 agences
réparties dans toute la France, Epargne Actuelle offre une relation de proximité avec ses 80 conseillers
experts.

A propos d’Aviva France
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva France, filiale de l'un des premiers assureurs vie et
dommages en Europe, offre une gamme complète de produits à 3 millions de clients, particuliers,
artisans commerçants, professions libérales et petites et moyennes entreprises. La compagnie se
distingue par un modèle solide et rentable de multidistribution (agents généraux, courtiers, conseillers
vie, conseillers en gestion de patrimoine UFF et assurance en direct). Aviva France compte également
des partenaires tels que l’AFER, première association d’épargnants de France, le Groupe Crédit du
Nord. Aviva France emploie directement plus de 4400 collaborateurs. Pour plus d’information sur Aviva
France, consulter http://presse.aviva.fr/ et sur Twitter : @AvivaFrance

