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Engagement de la Banque CIC en faveur de la Fondation Théodora 

La Banque CIC organise au zoo de Bâle une action caritative en faveur de la Fondation  
Théodora. Cet engagement social a été initié par l'Association bâloise des banques qui, à l'oc-
casion de son centième anniversaire, a invité ses instituts membres à des actions de bénévolat 
durant l'année 2018. La Banque CIC veut poursuivre durablement son engagement pour la Fon-
dation Théodora. 

Le 31 octobre et le 14 novembre 2018, la Banque CIC organise conjointement avec la Fondation 
Théodora une action caritative. Les enfants pourront effectuer dans le pavillon des singes du zoo de 
Bâle un parcours Fun au cours duquel ils seront accompagnés par les « docteurs Rêves » de la Fon-
dation Théodora. Quelque soixante collaborateurs de la Banque CIC aideront bénévolement. Ils met-
tront en place le parcours Fun, accompagneront les enfants et, en proposant des pâtisseries, collecte-
ront des dons pour la Fondation. La Banque CIC offre à chaque collaborateur une journée de congé 
payé pour cette action caritative. En outre, la Banque CIC doublera le montant des dons reçus en fa-
veur de la Fondation Théodora. 

Les journées de bénévolat ont été initiées par l'Association bâloise des banques. Pour célébrer son 
centième anniversaire, cette dernière met en œuvre, avec ses instituts membres, les dits Volunteering 
Days répartis sur toute l'année et souhaite ainsi redonner quelque chose à la population. 

Depuis des années, la Banque CIC encourage des institutions et projets d'utilité publique sélectionnés 
qui apportent un soutien à des personnes socialement défavorisées en Suisse. Cette action caritative 
est donc pour la Banque CIC l'occasion de soutenir à plus long terme les activités de la Fondation 
Théodora et d'aider cette dernière avec un don supplémentaire de CHF 45 000. La Banque CIC sou-
haite contribuer ainsi au bien-être d'enfants hospitalisés et en instituts spécialisés. 

Depuis 1993, la Fondation Théodora poursuit l'objectif de soulager par la joie et le rire le quotidien 
d'enfants hospitalisés ou en institutions spécialisées. Actuellement, cette Fondation reconnue d'utilité 
publique organise et finance chaque semaine la visite de 65 artistes professionnels dans 35 hôpitaux 
et 29 institutions auprès d'enfants en situation de handicap en Suisse. 

Le concept de la Banque CIC pour des engagements d'utilité publique en Suisse 
Dans le cadre de son engagement d'utilité publique, la Banque CIC soutient trois projets et institutions 
respectivement pendant trois ans. Outre la Fondation Théodora, la Banque CIC s'engage depuis 2017 
pour la CarteCulture Suisse et depuis 2016 pour l'Association Alzheimer Suisse. 

 
 
Au sujet de la Banque CIC 
La Banque CIC (Suisse) SA, ou Banque CIC, est la banque flexible pour les entreprises, les entrepreneurs et les 
personnes privées ayant des besoins financiers complexes. 
La banque universelle suisse a été fondée en 1871 par des banquiers bâlois afin de traiter les questions finan-
cières des entreprises. De nos jours, elle occupe plus de 370 collaborateurs répartis sur 9 sites. Outre le siège 
principal à Bâle, la banque possède des succursales à Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel, Sion, St-
Gall et Zurich. 



 
 
 

La Banque CIC est une filiale à 100 % du Crédit Mutuel-CIC. Le groupe financier français Crédit Mutuel est un des 
groupes bancaires les mieux capitalisés en Europe avec 7,7 millions de coopérateurs. Quelques 80 000 collabora-
teurs servent plus de 30 millions de clients dans le monde. 
 
Pour de plus amples informations :  
cic.ch 
twitter.com/bank_cic 
linkedin.com  
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