RBC Race for the Kids
Dimanche 23 octobre

Rencontrez nos ambassadeurs, la sportive olympique Charline Mathias
et le compositeur et musicien Pascal Schumacher !
Luxembourg, 18 octobre 2016 – La Royal Bank of Canada (RBC) s'associe à nouveau à la Croix-Rouge
luxembourgeoise pour l’organisation de la deuxième édition de leur événement caritatif « RBC Race for the
Kids ». Cette course de 5 kilomètres s’adressant à toute la famille a lieu le dimanche 23 octobre au parc
Dräi Eechelen à Luxembourg-Kirchberg.
Nous sommes ravis de vous présenter les deux ambassadeurs de cette deuxième édition : Charline Mathias
et Pascal Schumacher. L’une a couru le 800 mètres aux Jeux Olympiques de Rio et l’autre est un
compositeur et musicien luxembourgeois de talent. Ils seront présents lors de la course aux côtés des
participants et du grand public.
L’an passé, la première édition de cette course avait attiré plus de 1 100 coureurs et avait permis de récolter
plus de 60 000 euros pour le Kannerhaus Jean. Ce centre thérapeutique de la Croix-Rouge luxembourgeoise
aide les enfants âgés de 4 à 14 ans atteints de troubles psychologiques et comportementaux et apporte un
soutien à leurs familles.
A ce jour, plus de mille coureurs seront au départ de cette deuxième édition. N’hésitez pas à vous inscrire sur
place le jour de la course. Les efforts des employés de RBC, ainsi que ceux de leurs familles, amis et
partenaires business ont déjà permis de récolter 60 000 euros.
Charline Mathias, ambassadrice de la course, trouve qu’ « il s’agit d’une très belle initiative. En tant que
sportive, je sais combien il est important d’avoir le soutien de sa communauté, et tout particulièrement en
étant jeune. Le Kannerhaus Jean joue un rôle important dans la vie de tellement d’enfants. »
« Je suis ravi de faire partie des efforts de RBC, de la Croix-Rouge et du Kannerhaus Jean. En tant qu’artiste,
je soutiens totalement les thérapies que le Kannerhaus Jean utilise pour aider les enfants à affronter les
challenges de la vie », note quant à lui Pascal Schumacher.

La course est organisée avec le soutien de la Ville de Luxembourg, du Fonds Kirchberg et du CSL, le plus
grand club d'athlétisme du Luxembourg. RBC et la Croix-Rouge luxembourgeoise bénéficient de l’ample
expérience du club dans l’organisation d'événements et de compétitions sportives afin d'assurer le succès de
la course RBC Race for the Kids au Luxembourg.
RBC Race for the Kids a pris une ampleur internationale en s’étendant à onze villes en 2016. Depuis ses
débuts à New York en 2008, la RBC Race for the Kids a permis de collecter plus de 15 millions d’euros au
profit d’organismes de bienfaisance pour enfants au sein des nombreuses communautés où nous vivons et
travaillons.
Pour plus d’informations sur la course RBC Race for the Kids, rendez-vous sur www.rbcraceforthekids.lu
Pour collecter des dons pour la course RBC Race for the Kids, veuillez consultez
http://www.alvarum.com/charity/970/challenge/1786

La Croix-Rouge luxembourgeoise en quelques mots
La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence des personnes
vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 1 900 professionnels en font un acteur majeur dans les
domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de l’Humanitaire.
La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que l’aide humanitaire
internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la convalescence, l’accueil de personnes
âgées ou dépendantes en centres de jour ou intégrés, l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide
individuelle aux personnes en difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services
thérapeutiques socio-familiaux. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.croix-rouge.lu/

RBC Investor & Treasury Services en quelques mots
RBC Investor & Treasury Services (RBC I&TS) est spécialisé dans les services de gestion d'actifs, de banque
dépositaire, de paiement et de trésorerie destinés aux investisseurs financiers et institutionnels du monde entier.
Actifs sur 20 marchés d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie et d'Australie, nous proposons des services protégeant
les actifs de nos clients et maximisant les liquidités. En tant que partenaire solide et stable axé sur la satisfaction
des besoins en constante évolution de nos clients, RBC I&TS présente un solide engagement dans la gestion du
risque opérationnel pour notre entreprise et présente également les cotes de crédit les plus élevées parmi nos
pairs.
RBC en quelques mots
La Royal Bank of Canada est la plus grande banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde par
sa capitalisation boursière. En tant que l'une des principales sociétés de services financiers diversifiés d'Amérique
du Nord, la banque propose des services bancaires aux entreprises et aux particuliers, des services de gestion de
patrimoine, d'assurance, d'investissement ainsi que des produits et services sur les marchés de capitaux à l'échelle
globale. Nous comptons environ 80 000 employés à temps plein et à temps partiel qui servent plus de 16 millions

de particuliers, d'entreprises, de clients du secteur public et de clients institutionnels au Canada, aux Etats-Unis et
dans 36 autres pays. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site rbc.com.
RBC soutient de nombreuses initiatives pour la communauté sous la forme de dons, de parrainages et d'activités
de bénévolat menées par ses employés. En 2015, nous avons versé plus de 121 millions de dollars USD à diverses
causes dans le monde entier.
Classé dépositaire numéro 1 mondial par nos clients depuis 6 années consécutives (Global Custody Survey, Global
Investor ISF, 2011 à 2016), RBC I&TS compte près de 3 billions de dollars américains d’actifs sous gestion au 30
avril 2016.
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