
      
 

Pour l’Association Maladies Foie Enfants – AMFE,  
ses Marraines, ambassadrices et bénévoles seront 

les brokers d'un jour chez Aurel BGC 
le 11 septembre prochain 

 
 

Une journée pour ne pas oublier 
La filiale parisienne du Groupe BGC, Aurel BGC redistribuera 100% de son chiffre 
d’affaires du 11 septembre à 6 associations caritatives à l’occasion de la commémoration 
des attentats du 11 Septembre à New York (le groupe a perdu 658 employés ce jour-là, 
soit deux tiers de ses effectifs). 
Le groupe BCG Partners est un des leaders mondiaux dans l’intermédiation sur les marchés 
financiers. 
Cette opération internationale, menée chaque année et simultanément dans chacune des 
filiales (NY, Paris, Londres, ...) est soutenue par de très nombreuses célébrités dans chacun de 
ces pays.  
  

Broker d’un jour 
  
Cette année Aurel BGC a choisi 6 organisations1 dont l'AMFE-Association Maladies Foie 
Enfants.  
Notre marraine, Frédérique Bel, sera présente, comme toujours, pour porter notre cause. 
Après être devenue un commissaire priseur chevronné lors de nos ventes caritatives 
d'oeuvres d'arts contemporains, Frédérique découvrira un nouveau métier en devenant 
trader au sein de la salle des marchés d’Aurel BGC. Ces brokers2 d’un jour tenteront 
d’accroître les volumes des transactions avec les clients et de les convaincre de faire un effort 
tout particulier pour soutenir nos causes et récolter un maximum de fonds. 
 
Aurel BGC Paris a reversé l’an dernier environ 300,000 dollars aux associations, faisant rimer 
finance, bienfaisance et générosité. 
 
L'AMFE sera accompagnée d'ambassadeurs d'honneur, pour soutenir cette journée, 
l'action généreuse d’Aurel BGC et la cause des enfants malades. Dans ce cadre, nous 
remercions notamment Sophie Marceau de sa présence à nos côtés. 

Le 21.08.2012 



 
  

A propos de l'AMFE 
 

L'AMFE représente les enfants atteints d'une maladie rare (orpheline) du foie. La majorité, 
face  à l'absence de traitement, devront subir une greffe du foie, et ce avant l'âge de deux ans 
dans 50% des cas. 
L'AMFE représente 30 à 40% des enfants greffés en France, tout organe confondu.  
Des centaines de familles se sont mobilisées autour de l'AMFE, portant, ensemble de nombreux 
projets dont la campagne nationale de dépistage (www.alerte jaune.com) ou  le manifeste 
des droits des enfants malades 
(www.lemanifestestedesdroitsdesenfantsmalades.wordpress.com).  
Eclectique dans ses actions de mobilisation, toujours  active,  l'AMFE a à cœur d'enchainer les 
évènements pour soutenir les familles et les équipes médicales. 
Vous nous retrouverez bientôt avec les guitares du cœur (www.lesguitaresducoeur.com) et 
leur compilation au profit de l'AMFE. 
 
L'AMFE est élue du conseil d'administration d'Alliance Maladies Rares (www.alliance-maladies-
rares.org), membre d'Eurordis (www.eurordis.org), et est une association militante active 
concernant l'accès aux médicaments, le don d'organes ou la reconnaissance de la spécificité de 
la pédiatrie. 
 
 
 
Pour toute information :  
 
Rendez-vous sur le site www.aurel-bgc.com et le site www.amfe.fr. 
 
 
 
Contacts pressse  
 
Contact presse AMFE : 
Maiwenn REGNAULT - Agence OYGEN-RP  : maiwenn@oxygen-rp.com 01 41 11 37 77 
 
 
Contact presse Aurel BGC :   
Hélène BERGDOLL helene@lalunerousse.com  06 60 02 03 17 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------- 
1-l’Association Fête le Mur, l’Association Les Toiles Enchantées, The Liya Kebede Foundation, 
l’Association Petits Princes,  l’Association Un Enfant par la Main. 
2-Avec les présences d'Alain Chabat, Yannick Noah, Liya Kebede, Guy Martin, Satya Oblette et 
bien d’autres.... 


