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BNP Paribas Wealth Management remet  

pour la troisième année consécutive le Prix BNP Paribas  
pour la Philanthropie Individuelle. 

 
 
BNP Paribas Wealth Management a été la première Banque Privée à s’impliquer dans la 
philanthropie avec, à la fois une offre de services philanthropiques pour ses clients, et une 
action de sensibilisation et d’échanges. Ainsi, depuis 2007, la banque organise une 
conférence internationale sur la philanthropie et le développement durable, et remet depuis 
2008 un Prix pour la Philanthropie Individuelle qui récompense les initiatives remarquables 
des grandes fortunes philanthropes.  
 
Ce 17 juin 2010, le Grand Prix et le Prix Spécial ont été remis à l’occasion des Deuxièmes 
Rencontres Philanthropie et Développement Durable organisés par BNP Paribas.  
 
Les lauréats ont été choisi par un jury indépendant, composé d’experts provenant des 
sphères artistiques, culturelles, entreprenariales et associatives, et présidé par Suzanne 
Berger, Professeur de Sciences politiques au Massachusetts Institute of Technology à 
Boston. 
 
Le jury a examiné les différents profils des vingt nominés, au regard de différents critères tels 
que l’impact social du projet, l’investissement financier et personnel du philanthrope, le 
professionnalisme, la viabilité, ou encore la transparence.  
 
Deux catégories de Prix récompensent les lauréats : le Grand Prix récompense un individu 
reconnu pour l’ensemble de son action philanthropique, qui a investi dans ses projets des 
moyens conséquents et possède sa propre structure philanthropique (fondation ou fonds) 
créée sur fonds propres. BNP Paribas a créé une collection dédiée qui édite chaque année 
un livre consacré au Lauréat, à son action et son engagement. 
Le Prix Spécial du Jury récompense un philanthrope investi et engagé sur le terrain pour 
mettre en œuvre un projet innovant et original qu’il a initié, ayant au minimum trois ans 
d’existence, mais encore au stade de développement ou à une étape critique de ce 
développement. 
Le Lauréat du Prix Spécial se voit doté par la banque de la somme de 50 000 euros. 
 
Le Grand Prix a été décerné à la famille Chagnon et le Prix Spécial a été remis à Chung To 
pour récompenser leur engagement et leurs remarquables actions dans le domaine de la 
philanthropie. 
 
La Famille Chagnon a été récompensée pour la Fondation Lucie et André Chagnon qui 
soutient le développement global de l’enfant, contribue à la promotion d’un mode de vie sain 
et encourage la persévérance scolaire chez les jeunes Québécois. La Fondation a été créée 
en 1988 par Lucie et André Chagnon mais c’est réellement en 2000 que celle-ci prend son 
essor. Avec le soutien de leurs enfants, ils décident de se consacrer à la philanthropie et la 



 

famille place alors 75 % de ses biens dans la Fondation Lucie et André Chagnon qui devient 
la plus importante fondation privée du Canada. Elle souhaite s'attaquer aux causes, pas 
seulement aux conséquences, de la pauvreté et de la maladie et soutenir les 
communautés dans leurs actions et leur recherche de solutions novatrices, globales 
et durables. La Fondation pense que la réussite éducative est un facteur-clé pour ces 
questions et que la prévention et l'intervention précoce augmentent les chances de 
succès scolaire et d’adoption d'un mode de vie sain. La réussite éducative permet le 
développement personnel, l’autonomie intellectuelle, l’intégration dans la vie professionnelle 
et la participation au développement de la société. La Fondation contribue, en partenariat 
avec le gouvernement du Québec, à des projets porteurs comme Québec en Forme dont la 
mission est de favoriser l’adoption et le maintien d’une saine alimentation et un mode de vie 
physiquement actif chez les jeunes Québécois. La famille Chagnon est très impliquée dans 
le fonctionnement de la Fondation. André est président du conseil, son fils Claude, à titre de 
président, en assure la direction opérationnelle, et deux autres enfants, Christian et Isabelle, 
sont aussi membres du conseil d'administration. 
Site web : www.fondationchagnon.org 
 
Chung To a reçu le Prix Spécial en raison de son engagement fort pour aider les enfants 
dans les familles atteintes par le sida dans les régions rurales de Chine centrale et du 
Sud Ouest et pour le travail de prévention qu’il mène auprès des populations à risque, 
comme les homosexuels, les travailleurs du sexe et les jeunes dans les villes 
chinoises. La Fondation Chi Heng a été créée en 1998, et a, jusqu’à présent, aidé plus de 
12 000 enfants touchés par le sida dans plus de 200 villages répartis dans 8 provinces de 
Chine.  
Chung To naît à Hong-Kong mais part à 15 ans aux Etats-Unis avec sa famille. Lorsqu’il 
revient en 1995, 13 ans plus tard, dans son pays, il est frappé par l’ignorance de la 
population chinoise sur le virus du sida. Il décide donc de créer la Fondation Chi Heng 
(« sagesse en action ») pour donner aux homosexuels et aux travailleurs du sexe les 
moyens de se protéger. Le travail de la fondation s’étend ensuite à la Chine des campagnes, 
où de nombreuses personnes meurent, notamment des enfants, à cause de transfusion de 
sang contaminé. En 2002, Chung To met de côté sa carrière dans la finance pour se 
consacrer entièrement à la Fondation.  
Site web : www.chihengfoundation.com 

 
Le jury indépendant se compose de : 
 
- Yann Arthus-Bertrand, Président de la Fondation Good Planet et photographe  
- Suzanne Berger, Professeur de Sciences politiques au Massachusetts Institute of 
Technology à Boston, Présidente du Jury du Prix  
- Albina du Boisrouvray, Présidente de l'association FXB, Prix Spécial 2009  
- Michael Golden, Vice-président du Groupe New York Times 
- Lorenz de Habsbourg, banquier et administrateur de sociétés  
- Maria Nowak, Présidente de l'Adie (Association pour le droit à l'initiative économique)  
- Michel Pébereau, Président de BNP Paribas, membre honoraire du Jury  
- Jacques Rigaud, Conseiller d'état honoraire, ancien Président Directeur Général de RTL  
- Louis Schweitzer, Ancien Président Directeur Général du groupe automobile Renault, 
Ancien Président de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité 
(Halde) 
- Amartya Sen, Professeur d'Economie et de Philosophie à l'Université de Harvard, Prix 
Nobel d'économie 1998  
- Odon Vallet, Professeur spécialiste des religions, Président de la Fondation Vallet, Grand 
Prix 2009  



 

 
 
A Propos de BNP Paribas Wealth Management (www.wealthmanagement.bnpparibas.com) 
1ère banque privée de la zone Euro, 7ème 

 

 banque privée mondiale, BNP Paribas Wealth Management 
est présente dans près de 30 pays et gère 247 milliards d’euros d’actifs à fin Mars 2010. Plus de 5300 
professionnels de la gestion patrimoniale, implantés dans tous les grands centres mondiaux, 
apportent à une clientèle d’investisseurs privés de multiples solutions pour optimiser et gérer le 
patrimoine. 
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