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Les agents généraux Swiss Life s’engagent avec l’association
Fais Battre ton Cœur pour sauver des vies.
Chaque année en France 50 000 personnes meurent d’un arrêt
cardiaque.
5 000 vies pourraient être sauvées.
Pour remporter ce défi, deux actions sont à entreprendre:
Sensibiliser le plus grand nombre aux gestes qui sauvent,
Équiper en défibrillateurs les lieux de vie.

Les agents généraux Swiss Life s’engagent dans cette démarche en équipant leurs agences en
défibrillateur. Ils participent ainsi à la protection des lieux environnants.
Après cette première étape, une nouvelle action est mise en place à partir du mois de décembre 2011 : la
sensibilisation du plus grand nombre à leur utilisation.
Avec l’association Fais Battre Ton Cœur, les agents proposent à leurs salariés et leurs clients de participer
à des sessions d'initiation aux gestes qui sauvent. Des ateliers d'une heure sont organisés dans leurs
agences, ils sont animés par des formateurs pompiers des UDSP, de la Fédération Française de
sauvetage et de secourisme, de l'association Fais Battre Ton Cœur ou de la Croix Rouge.
Cet engagement des agents pour faciliter les premiers secours est soutenu par la Fondation Swiss Life.
Swiss Life a équipé tous ses sites d’un défibrillateur et a formé plus de 200 personnes aux gestes qui
sauvent. Swiss Life sensibilise également les collaborateurs de l’entreprise à travers son partenariat avec
l’association Les assureurs ont du cœur dont l’objet est de contribuer à la prévention santé et en
particulier les maladies cardiovasculaires. Elle organise notamment depuis 2010 la course solidaire « Les
foulées de l’assurance » qui récolte des fonds pour les associations Adicare et Fais Battre ton Cœur.

Planning des premières sessions de sensibilisation :
Agence Laurence Dubois- 2, rue Jean Jaures 59950 Auby - Jeudi 8 décembre,
Agence Hervé Provost - 53, boulevard Pasteur 62100 Calais - Mardi 13 décembre,
Agence Accueil Assurances, Yves et Corinne Maitre – 13, rue de la République, 78100 St germain en
Laye - Mercredi 14 décembre,
Agence Benjamin Proux - 6, Boulevard Bodin 92130 Issy-Les-Moulineaux - Jeudi 15 décembre,
Cabinet Jacques Gomez - 8, rue Joachim du Bellay 66100 Perpignan - en janvier 2012,
Agence Stéphane Bertinet -Centre d'Aumard 01210 Ferney Voltaire - en janvier 2012.
Contacts :
Fondation Swiss Life :
Anne-Marie Lasry, Déléguée générale, Directrice de la communication de Swiss Life
annemarie.lasry@swisslife.fr –
Anne Pizet Chargée de communication Swiss Life anne.pizet@swisslife.fr – 01 40 82 22 36 –
Association Fais battre ton cœur
Achille Hourdé, Président de l’association Fais Battre ton cœur
achille.hourde@faisbattretoncoeur.org

A propos de …….
La Fondation Swiss Life
La Fondation Swiss Life a été créée en 2009 dans le prolongement de l’engagement de Swiss Life en
faveur du développement durable et de la responsabilité sociale de l’entreprise. Elle s'engage sur trois
axes fondamentaux : la santé durable, l’art en partage, et le soutien aux collaborateurs Swiss Life dans
leurs actions de solidarité. Elle le fait avec la volonté de rapprocher les associations soutenues dans ces
différents domaines. Ainsi, dans le cadre du volet «Santé durable », elle soutien la recherche contre le
cancer aux côtés de l’Institut Curie et s’engage pour accompagner les malades d’Alzheimer et leurs
aidants avec l’association France Alzheimer. L’engagement sur le thème de l’arrêt cardiaque et des
premiers secours s’accompagne d’une sensibilisation des collaborateurs et des agents généraux.
Swiss Life est partenaire, depuis sa première édition en 2010, de la course solidaire « Les foulées de
l’assurance », organisée par l’association Les assureurs ont du cœur au profit des associations Adicare et
Fais Battre ton cœur.
Plus d’informations sur les actions déjà soutenues par la Fondation Swiss Life sur le site
http://www.swisslife.fr

SwissLife
Spécialiste en assurance de personnes, Swiss Life est un des acteurs majeurs sur les marchés de
l’assurance patrimoniale en vie et retraite et de l’assurance santé et prévoyance. Depuis 2007, Swiss Life
renforce son positionnement d’assureur gestion privée avec une offre de services financiers qui lui permet
désormais de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients pour les aider à se construire un avenir serein.
Ce cœur de métier est soutenu par des services de fidélisation clients que sont l’assurance dommages,
l’assistance et les services à la personne.
http://www.swisslife.fr

L’association Fais Battre ton cœur
L’association loi 1901 « Fais battre ton coeur » a été créée en septembre 2007, pour sensibiliser le plus
grand nombre de nos concitoyens à tous les risques et conséquences de l’arrêt cardiaque, et leur
permettre de prendre le pouvoir de sauver des vies. Elle organise des opérations d’information, de
communication, d’initiation et de formation aux gestes de premiers secours et à l’utilisation des
défibrillateurs automatisés externes. Elle s’engage à développer au quotidien les valeurs de sécurité, de
santé, de solidarité, de générosité et de citoyenneté.
« Fais battre ton cœur »,
5 route de Tancrou, 77440 JAIGNES
http://www.faisbattretoncoeur.org

