RBC lance sa course caritative au Luxembourg
La course inaugurale pour les enfants aura lieu à Kinnekswiss le 25 octobre
2015
Luxembourg, 10 septembre 2015 – Royal Bank of Canada (RBC) s'associe à la Croix-Rouge
luxembourgeoise pour la première édition de l'événement caritatif international ‘RBC Race for the Kids’ au
Luxembourg.
L'événement inaugural aura lieu le dimanche 25 octobre à 10 heures au Parc de la Ville de Luxembourg à la
Kinnekswiss avec une course de 5 km et un festival familial pour lequel près de 1500 participants sont
attendus. La totalité des fonds issus des recettes de frais d’inscription et des dons collectés par les coureurs
seront versés à la Croix-Rouge luxembourgeoise afin d'aider le Centre Thérapeutique Kannerhaus Jean à
changer la vie d'enfants âgés de 4 à 14 ans atteints de troubles psychologiques et comportementaux et à
apporter un soutien à leurs familles.
RBC organise la même course à Toronto, New York, Chicago, Minneapolis, Hong Kong, Sydney et Londres.
A ce jour, RBC a collecté plus de 10 millions de dollars au bénéfice d'organismes caritatifs destinés aux
enfants à travers le monde.
Sébastien Danloy, Managing Director et Head of Continental Europe de RBC Investor & Treasury Services,
déclare : « Laisser un impact positif et durable sur les plans économique, environnemental et social, qu'il
s'agisse du marché, du lieu de travail ou des communautés où nous vivons et travaillons est le fer de lance
du groupe RBC. Nous cherchons à atteindre cet objectif par des dons responsables et mûrement réfléchis,
en établissant des partenariats solides avec le secteur caritatif et nos communautés locales. Nous sommes
fiers aujourd'hui d’étendre notre initiative caritative internationale au Luxembourg et de développer un
partenariat avec la Croix-Rouge luxembourgeoise ».
Yves Lahaye, General Manager de RBC Investor Services Bank S.A., RBC Investor & Treasury Services,
ajoute : « La course ‘RBC Race for the Kids’ a été une belle réussite au sein de nos autres marchés clés et il
est certain qu'elle sera bien accueillie ici. RBC compte plus de 1200 employés au Luxembourg qui apportent
un réel soutien pour l'organisation de l'événement et la collecte de dons pour une si belle cause. Nous
sommes engagés à développer la course ‘RBC Race for the Kids’ au Luxembourg et à en faire une journée
caritative incontournable, comme nous l'avons fait pour nos autres marchés internationaux ».
Luc Scheer, membre du Comité de direction de, la Croix-Rouge luxembourgeoise a déclaré: « La Croix-Rouge
dépend du soutien de la communauté et de ses partenaires et nous apprécions l’effort de solidarité généré
par la Banque Royale du Canada au développement du travail essentiel réalisé par notre centre
thérapeutique Kannerhaus Jean, ici au Luxembourg ».
Pour vous inscrire et participer à 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/croix-rougeluxembourgeoise/rbc-race-for-the-kids

- fin 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 1900 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 http://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 18 marchés d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie et d'Australie, nous proposons des services de banque
dépositaire, des conseils ainsi que des services financiers et autres, en veillant à protéger les actifs de nos clients,
à optimiser les liquidités et à gérer les risques dans de nombreuses juridictions. RBC compte 3 mille milliards de
dollars américains d’actifs administrés (au 31 juillet 2015).

RBC en quelques mots
La Banque Royale du 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 internationale. Nous comptons environ 79 000 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 38 autres pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter 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 2014, nous avons versé plus de 111 millions de dollars USD à diverses
causes dans le monde entier, y compris des dons et des investissements communautaires de plus de 76 millions
USD, et des parrainages atteignant 35 millions USD.
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