
 

Communiqué de Presse - Monaco le 23 Mars 2022. 

 

L’AMADE s’associe avec Banque Richelieu Monaco dans le cadre d’un nouveau 
projet de finance solidaire à Monaco en faveur de l’enfance. 

 
Banque Richelieu Monaco, en collaboration avec l’AMADE et Leonteq Monaco, a officialisé 
dernièrement le projet « Phoenix Solidarity » qui propose des produits structurés sur-mesure 
afin de lever des fonds au bénéfice du nouveau programme de l’AMADE : « Un état civil pour 
tous ».  
 
Ce projet a un double objectif pour Banque Richelieu Monaco : proposer à ses clients des 
produits financiers solidaires sur-mesure, conçus par ses experts en investissement, et récolter 
des fonds en faveur de l’AMADE.  
 
Cette nouvelle initiative illustre l’engagement de Banque Richelieu Monaco de s’ancrer en tant 
qu’acteur majeur de la finance solidaire en Principauté de Monaco afin de répondre aux 
demandes grandissantes de ses clients quant aux défis sociétaux auxquels le monde fait face. 
 
Un de ces défis majeurs est la lutte pour la protection des plus vulnérables dont les enfants. En 
effet, aujourd’hui, 237 millions d’enfants de moins de 5 ans n’ont pas d’acte de naissance et 166 
millions ne sont pas enregistrés à l’état civil. Ces enfants dits « invisibles » sont privés de tout 
accès à la santé, à l’éducation, aux services sociaux de base. On estime à 5 millions le nombre 
d’enfants qui décèdent avant l’âge de 5 ans, combien sont-ils en réalité ? 
 
Au terme de sa première campagne de levée de fonds, clôturée le 19 mars dernier, Banque 
Richelieu Monaco vient de lever 110.000 € au profit de l’AMADE. 
 
L’AMADE ambitionne, dès cette année grâce au soutien de Banque Richelieu Monaco et de ses 
donateurs, de soutenir deux initiatives majeures sur le continent Africain. Une première en 
République Démocratique du Congo qui permettra d’enregistrer 230 000 enfants à leur 
naissance et une seconde au Burkina Faso autour de la régularisation de 60 000 adolescents 
qui, faute d’acte de naissance, ne peuvent actuellement pas intégrer le collège à l’issue du cycle 
primaire. 
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A propos de Banque Richelieu Monaco 
 

En tant que pure player, Banque Richelieu Monaco a un seul engagement : la gestion de patrimoine. Elle offre à 
ses clients internationaux (particuliers, entrepreneurs, institutions, family office et gestionnaires de fortune 
indépendants) des services exclusifs personnalisés. 

Son organisation est centrée sur les besoins et les souhaits de ses clients. Chacun d’entre eux a accès à des 
experts dédiés, agiles et professionnels.  

Banque Richelieu Monaco est focalisée sur 3 sphères de services : l’ingénierie patrimoniale, les solutions de 
financement immobilier et la gestion sur-mesure de portefeuilles.  

Banque Richelieu Monaco est organisée autour de 5 principaux segments de marché : Europe et Monaco, Moyen 
Orient / Levant, Europe de l’Est / Communauté des Etats indépendants et Afrique. Elle dispose également de 
partenaires étrangers notamment à Abu Dhabi ou encore à Chypre, avec lesquels elle peut bâtir des offres sur-
mesure. 

Appréhendant parfaitement les différences culturelles, les collaborateurs de Banque Richelieu Monaco, issus de 
12 nationalités différentes, s’expriment dans près de 15 langues afin de garantir une plus grande personnalisation 
de la relation client. 

Plus d’informations : www.banquerichelieumonaco.com 

 
 
  
A propos de l’AMADE 
 

Fondée en 1963, l’engagement de l’AMADE en faveur de l’enfance repose sur une vision : celle d’un monde où 
tout enfant, quelles que soient ses origines sociales, religieuses ou culturelles, a la possibilité de vivre dignement, 
en sécurité, dans le respect de ses droits fondamentaux. Celle d’un monde où tout enfant a l’opportunité 
d’exprimer pleinement ses potentiels.  

Les missions de l’AMADE sont ainsi de :  

- Protéger les enfants les plus vulnérables contre la violence, l’exploitation et les abus.  
- Favoriser l’épanouissement des enfants en contribuant à l’accès à l’éducation et à la santé.  
- Accompagner le changement en menant des actions de plaidoyer.  

L’action de l’AMADE est possible grâce au soutien de ses donateurs. L’AMADE bénéficie de dons de particuliers 
à la recherche de projets à impact, accompagne ses grands donateurs dans leurs démarches philanthropiques 
ainsi que les entreprises souhaitant illustrer concrètement leurs engagements pris au titre de leur politique RSE 
(Responsabilité Sociale des Entreprises).  

Plus d’informations : https://www.amade.org/      

 
 
 


