
 

 

 
Communiqué de Presse 
 
Paris, 15 décembre 2014 
 
 
 

EPARGNE ACTUELLE A TENU SES ENGAGEMENTS ET AGIT  

POUR L’AVENIR DES ENFANTS DU CAMBODGE ! 

 

Le 9 décembre dernier, à Paris,  EPARGNE ACTUELLE a remis au trésorier de l’association 1001 
Fontaines le chèque symbolique des 15 000 € collectés pour financer la construction d’une station 
de production d’eau potable au bénéfice des populations en grandes difficultés et isolées au 
Cambodge. 
 
 
Rappel de l’opération :  
A chaque versement effectué par nos clients sur un support en unités de compte entre le 1er février et le 31 
juillet 2014, EPARGNE ACTUELLE a reversé 1€ à 1001 Fontaines pour financer la construction d’une 
station de production d’eau potable pour les populations isolées au Cambodge. 
 
En parallèle, une campagne de sensibilisation aux problématiques de l’eau potable dans le monde a été 
menée auprès de nos clients qui, s’ils le souhaitaient, pouvaient rejoindre notre engagement et verser 
directement un don à 1001 Fontaines pour parrainer une école : « 1€, c’est de l’eau de boisson saine pour 
1 enfant dans son école pendant 1 an ». 
 
 
Objectif atteint ! 
La station de production financée par EPARGNE ACTUELLE et construit sur un modèle économique 
entrepreneuriale durable et pérenne est opérationnelle depuis début septembre 2014. Située au 
Cambodge dans la province de Kampong Speu, elle produit près de 2 000 litres d’eau de boisson saine en 
moyenne par jour et fournit près de 3 000 personnes pour le restant de leurs jours.  
 
 
Jean-François RAMBICUR, Président de 1001 Fontaines a chaleureusement remercié toutes les équipes 
d’EPARGNE ACTUELLE pour leurs soutien et engagement.  
 
EPARGNE ACTUELLE poursuivra son mécénat sur l’année 2015 et tiendra de nouveaux engagements 
pour soutenir la mission de l’association 1001 Fontaines. 
Caritativement vôtre,  
 

 



 

 

 

Pour plus d’information sur l’association 1001 Fontaines :  

http://www.1001fontaines.com/fr 

 

Pour en savoir plus sur Epargne Actuelle 

http://www.epargneactuelle.com/ 

 
 
 
 
A propos d’Epargne Actuelle :  
 
 

 
 
 
Epargne Actuelle, acteur référent de l’assurance vie, a pour vocation de conseiller et d’accompagner 
ses 250 000 clients tout au long de leur vie dans la gestion de leurs contrats et de leur patrimoine à 
transmettre.  
Société de courtage en assurance vie depuis 1987 et filiale à 100% de l’assureur Aviva France, 
Epargne Actuelle est le premier distributeur du contrat d’assurance vie AFER. Réseau milliardaire en 
2009 et 2010, Epargne Actuelle représente 36% de parts de marché de l’AFER, soit 16 milliards 
d’euros sous encours dont 16% en unités de compte au 31/07/2014. 
Forte d’un réseau de 42 agences réparties dans toute la France, Epargne Actuelle offre une relation de 
proximité avec ses 80 conseillers experts.  
 
Depuis 2012, Epargne Actuelle propose un programme d’information patrimoniale et financière, 
nommé « RéférenS » à sa clientèle haut de gamme : offres élargies et privilégiées de produits 
financiers haut de gamme et complémentaires, conseiller clientèle privée dédié, expertise patrimoniale 
personnalisée, évènements d’exception privés, lettres patrimoniales, site internet d’actualités 
financières et fiscales (www.referens.net).  
 
Son siège est situé à Paris, au 140, rue de Courcelles – 75017 Paris. 
 
Les agences à Paris : Enghien-les-Bains, Le Chesnay, Paris 13, Paris 15, Paris 17, Paris Est (Ledru 
Rollin), Paris Ouest (Marbeuf), Yerres. 
 
Les agences en province : Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Anglet, Besançon, Bordeaux, Cannes, 
Dijon, Douai, Dunkerque, Fontainebleau, Grenoble, La Rochelle, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Metz, 
Montpellier, Nantes, Nice, Orléans, Perpignan, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, 
Toulon, Toulouse, Tours. 
 
 
 
Contact Presse Epargne Actuelle :  
Céline CHERIOUX – 01 80 50 15 63 – celine.cherioux@epargneactuelle.com 
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