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Banque Julius Baer & Cie SA
1211 Genève 3

Nous vous remercions de votre précieuse contribution!

Banque Julius Baer & Cie SA
1211 Genève 3

Vos dons sont déductibles de votre revenu imposable selon la
règlementation cantonale.
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Swiss HIV Cohort Research Foundation
Banque Julius Bär & Cie SA, Rue Pierre-Fatio 7, 1211 Genève 3
IBAN : CH40 0851 5030 4061 0200 1
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Comment nous soutenir
Vous pouvez apportez votre soutien à l‘Etude suisse de cohorte VIH de plusieurs façons:
• Envoyer votre don directement sur notre compte: Banque Julius Bär & Cie SA,
Rue P
 ierre-Fatio 7, 1211 Genève 3, IBAN: CH40 0851 5030 4061 0200 1
• Don-cadeau d‘anniversaire: en lieu et place de cadeau, vous priez vos hôtes de faire un
don à l‘Etude suisse de cohorte VIH.
• Legs: si vous souhaiter apporter un soutien à plus longue échéance, vous pouvez faire
bénéficier l‘Etude suisse de cohorte VIH d‘un legs par testament.
• Effectuer un don par le bulletin de versement ci-joint.
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Chaque don est le bienvenu. Votre contribution est directement injectée dans la recherche
contre le VIH.
Nous vous remercions d‘avance infiniment de votre soutien.
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Même si l‘Etude suisse de cohorte VIH fournit depuis 1988 d‘excellents résultats et a déjà
aidé 19‘000 personnes vivant avec le VIH et le sida, sa pérennité n‘est toujours pas assurée.
Depuis l‘année 2000, l‘Etude de cohorte bénéficie du soutien accordé à la recherche par le
Fonds national suisse de la recherche scientifique. Ce soutien ne permet toutefois pas de
couvrir l‘ensemble des projets de recherche, puisque chaque année l‘Etude suisse de co
horte VIH doit financer quelque 20 à 30 nouveaux projets de long terme.
C‘est pourquoi nous devons sécuriser notre assise financière par un soutien plus large. Cela
n‘est possible que si nous parvenons à associer aux financements publics un nombre crois
sant de donateurs privés et institutionnels.
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L‘Etude suisse de cohorte VIH a besoin
de votre soutien!

