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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 09/10/2019 

 

 

PARRAINAGE DU MULTI50 PRIMONIAL : 

BERTRAND PICCARD ET BENEDICTE GUEUGNIER,  

UN DUO INCARNANT INNOVATION ET ENGAGEMENT  

 
Le groupe Primonial dévoile ce jour les deux personnalités choisies pour devenir les parrain et 

marraine de son trimaran, le Multi50 Primonial, lors de son baptême au Havre le 26 octobre 

prochain, la veille du départ de la Transat Jacques Vabre. 

 

Conscient des grands enjeux contemporains et des nouvelles attentes de ses clients, Primonial 

intervient sur des sujets de responsabilité sociétale et environnementale dans ses différentes 

activités et notamment à travers les actions de la Fondation Financière de l’Echiquier. 

 

C’est donc tout naturellement que le Groupe a sollicité le médecin-explorateur, entrepreneur 

humaniste et engagé, le Docteur Bertrand Piccard et la Directrice de la Fondation Financière 

de l’Echiquier, Bénédicte Gueugnier, pour leur demander d’assurer les rôles de parrain et 

marraine du multicoque. Tous deux, dans leurs périmètres respectifs, ont mis leur action au 

service de la société, de la qualité de vie, du progrès et de la durabilité. 

 

Stéphane Vidal déclare : « Nous sommes très fiers d’associer deux grandes personnalités 

humanistes, passionnées et visionnaires à cette formidable aventure qu’est la course au large. 

Bertrand Piccard a démontré combien l’esprit de pionnier et d’innovation ont fait la différence 

dans la réalisation et la réussite de ses projets au service des défis environnementaux de notre 

temps. Cet esprit pionnier qui incarne parfaitement l’esprit Primonial se retrouve aussi chez 

Bénédicte Gueugnier qui a créé il y a 15 ans, l’une des premières fondations au sein d’une société 

de gestion : La Fondation Financière de l’Echiquier, destinée à agir en faveur des personnes en 

difficulté sociale et professionnelle. » 

 

Sébastien Rogues ajoute : « Passionné d’aviation, je suis extrêmement heureux et fier 

d’associer au projet, Bertrand Piccard qui m’a transporté et m’a fait rêver tout au long de son 

épopée Solar Impulse. Grâce à sa ténacité et à son énergie extraordinaire, il a cru en ses rêves 

et su relever un défi technologique hors normes : un avion solaire capable de voler jour et nuit 

sans carburant, démontrant ainsi l’efficience des nouvelles technologies propres pour sauvegarder 

les ressources naturelles de la planète. Il s’est d’ailleurs appuyé sur les technologies du nautisme 

pour concevoir son projet auquel l’industrie aéronautique ne croyait pas. Sur le volet associatif, 

je suis très admiratif de l’engagement et des valeurs portées par Bénédicte Gueugnier en faveur 

de causes qui me sont chères, la transmission et la formation des jeunes en difficulté. J’ai 

accompagné plusieurs fondations et associations et le projet sportif a plus de sens lorsque celui-

ci est porteur d’un message solidaire. Je ne pouvais espérer meilleur duo de parrain/marraine 

pour rejoindre l’aventure Primonial Sailing Team. » 
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Bertrand Piccard, Explorateur, médecin et leader d’opinion, ajoute : « Malgré ma passion pour 

le ciel, d’autres extrêmes m’attirent et les océans me fascinent. J’admire les navigateurs qui sont 

en contact direct avec les éléments déchainés pour essayer de se frayer un chemin vers une 

victoire espérée de toutes leurs forces. Je n’ai pas hésité une seconde avant d’accepter de 

parrainer le trimaran de Sébastien Rogues et de m’associer à la formidable aventure qu’il va vivre 

au cours de la Transat Jacques Vabre. Cela me permettra de vivre la course au plus près et de 

ressentir quelques-unes des incroyables émotions qu’il va traverser. » 

 

Bénédicte Gueugnier, Directrice de la Fondation Financière de l’Echiquier, s’exprime sur son 

rôle de marraine : « Quelle joie et quelle fierté d’être la marraine du Multi50 Primonial ! En plus 

de l’audace et de la technicité que suppose cette course hors du commun, le bateau et son 

skipper vont porter les valeurs de solidarité et de partage si chères à la Fondation : une belle 

combinaison qui va permettre à deux associations, l’une française, l’autre brésilienne, toutes 

deux agissant en faveur de la jeunesse défavorisée, de resserrer leurs liens. » 

 

 

A propos de Bertrand Piccard 

Issu d’une lignée légendaire d’explorateurs et de scientifiques, Bertrand Piccard est entré dans l’histoire en 

réalisant deux premières aéronautiques : un tour du monde en ballon sans escale et un tour du monde en 

avion solaire. Au-delà de sa dimension aéronautique, l’objectif de Solar Impulse était avant tout 

d’encourager chacun à être un pionnier dans sa vie de tous les jours. Que ce soit dans sa façon de penser 

ou d’agir, de prendre ses décisions politiques ou de faire ses choix énergétiques. À la fois médecin et 

explorateur, il est devenu un leader d’opinion sur les thèmes du progrès et du développement durable. 

Mettant son esprit pionnier au service des énergies renouvelables et des technologies propres, il s’est 

engagé à sélectionner et labéliser 1000 solutions rentables pour protéger l’environnement. Dans un 

troisième tour du monde, il souhaite les présenter aux décideurs, afin de les inciter à adopter des politiques 

environnementales et énergétiques plus ambitieuses. 

 

 

A propos de Bénédicte Gueugnier 

La société de gestion LFDE a en effet été l’une des premières de ce type à s’engager sur le terrain de la 

philanthropie. Très tôt, elle s’est interrogée sur la destination de ses profits, une fois employés et 

actionnaires rétribués et, il y a quinze ans, naissait ainsi la fondation.  

C’est Bénédicte Gueugnier qui a piloté la création et le développement de la Fondation Financière de 

l’Echiquier (sous l’égide de la Fondation de France), qui agit dans les domaines de l’éducation, de l’insertion 

professionnelle et de la lutte contre l’exclusion. Elle est Directrice de la Fondation Financière de l’Echiquier 

depuis 2005. 

 

Chiffres clés de la Fondation Financière de l’Echiquier :  

• Budget financé à 80% par LFDE (Echiquier Excelsior, Echiquier Agressor Partage, Echiquier Positive 

Impact) et 20% par des donateurs externes (particuliers, CGP et entreprises) 

• 203 projets soutenus via 2 modes d’intervention : 

o Distribution de dons à des projets d’éducation, d’insertion professionnelle et de lutte contre 

l’exclusion en France 

o Pilotage d’un programme d’égalité des chances : les Maisons des Jeunes Talents 

• 59 salariés engagés dans les actions de la Fondation 2018 

https://bertrandpiccard.com/accueil
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A propos du groupe PRIMONIAL 

Le groupe Primonial, spécialisé sur tous les aspects du patrimoine, est le leader indépendant, en France, 

de la conception, de la gestion et du conseil en solutions de placement. Le groupe souhaite se positionner 

comme un acteur majeur de la gestion d'actifs et poursuivre sa stratégie de création et de distribution de 

produits d'épargne innovants à l'échelle européenne. Il s’appuie sur de nombreux spécialistes en matière 

d’immobilier direct et collectif, d’assurance vie et de capitalisation, d’ingénierie patrimoniale et d’asset 

management financier. 

www.primonial.com 

 

Chiffres clés du groupe Primonial au 30.06.2019 : 
Encours : 41,7 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés 

Effectifs : 893 collaborateurs 

 
 

 

Contacts Presse PRIMONIAL 

 

Anne-Christine BAUDIN 

anne-christine.baudin@primonial.fr 

Tél : 01 44 21 70 74 - 06 70 21 91 42 

 

Mélodie BLONDEL 

melodie.blondel@primonial.fr 

Tél : 01 44 21 71 48 - 06 74 05 12 44 

 

Agence de presse – Citigate Dewe Rogerson 

Kristell LE NADAN 

Primonial@citigatedewerogerson.com  

Tél : 06 98 49 22 27 

 

 

Contact Presse Sébastien ROGUES 

Agence Liliane Fretté/Oconnection 

Cathy SIBOT 

csibot@oconnection.fr 

Tél : 06 61 30 03 73 
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