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Munich, le 14 avril 2020 

 

Le Directoire de Siemens crée un fonds d’aide pour 
lutter contre le COVID-19. 

 
• Le Directoire de Siemens a décidé de créer un fonds à l’échelle mondiale afin de 

venir en aide aux victimes et de contribuer à la lutte contre la pandémie de 

coronavirus. 

• Pour chaque don effectué par les collaborateurs de l’entreprise, Siemens abondera 

par un versement complémentaire de même montant. 

• Ce fonds vient en complément des nombreux programmes d’aide déjà mis en 

place par les différentes entités Siemens à l’échelle mondiale. 

• L’objectif du groupe et de ses collaborateurs est de venir en aide aux personnes 

touchées par la pandémie de COVID-19 dans le monde entier. 

• L’ensemble du Directoire participe à la campagne de collecte de dons. 

• Le Président du Directoire lance la collecte en effectuant un don d’un million 
d’euros. 

Le Directoire de Siemens AG a décidé de créer, avec effet immédiat, un fonds d’aide pour 

lutter contre le COVID-19. Placé sous l’égide de Siemens Caring Hands e.V. (« Caring 

Hands »), association reconnue d’utilité publique de droit allemand, ce fonds vise à apporter 

un soutien rapide et facile à mettre en œuvre aux organisations humanitaires et médicales 

ainsi qu’aux personnes touchées par la crise du COVID-19 à l’échelle mondiale. 

Tous les collaborateurs de Siemens AG peuvent dès à présent faire un don au profit de 

Caring Hands en libellant leur contribution « Covid-19 ». Pour chaque euro collecté, Siemens 

versera un euro supplémentaire à Caring Hands. Les fonds collectés seront ensuite répartis 

en fonction des besoins les plus urgents, conformément aux Statuts de l’association. 
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« La pandémie du Covid-19 a placé le monde dans une situation d’urgence médicale et 

sociale d’une ampleur sans précédent en temps de paix. Il importe plus que jamais de faire 

preuve de responsabilité pour assurer l’avenir de notre entreprise, mais aussi la santé et la 

sécurité économique de nos collaborateurs et de nos partenaires, et pour maintenir la 

cohésion de nos sociétés », a déclaré Joe Kaeser, Président du Directoire de Siemens AG. 

« Nombreux sont ceux qui nous ont permis de devenir une entreprise solide et pérenne. Nous 

entendons à présent apporter notre soutien à ceux qui ne ménagent pas leurs efforts au 

quotidien auprès des malades et des nécessiteux en ces temps de crise. J’appelle donc 

l’ensemble de nos dirigeants et de nos collaborateurs à faire preuve de générosité. Chaque 

euro compte. Je tiens moi-même à donner le coup d’envoi de cette collecte en faisant un don 

d’un million d’euros. » 

Le Directoire et les cadres supérieurs auront également la possibilité, en guise de don ou en 

sus d’une contribution financière, de donner des jours de congés. Siemens versera dès lors à 

Caring Hands une somme équivalente au montant de la reprise de provisions pour congés 

payés correspondante. Aucun abondement par l’entreprise n’est prévu pour ce type de dons. 

Association à but non lucratif, Caring Hands utilisera l’argent collecté pour financer des projets 

de coordination et des mesures d’aide ainsi que pour acheter des produits de première 

nécessité afin de fournir une aide rapide et simplifiée aux personnes touchées par la pandémie 

dans le monde entier. La gestion de ce fonds d’aide sera assurée par le Conseil 

d’administration de Caring Hands. 

Siemens Caring Hands e.V. est une association reconnue d’utilité publique de droit allemand 

créée en 2001 à l’initiative de Siemens AG. Au départ, l’association vit le jour pour répondre à la 

volonté des dirigeants et des collaborateurs de Siemens de venir en aide aux victimes des 

attentats du 11 septembre. Depuis, Caring Hands a également apporté son aide lors du tsunami 

de 2004 en Asie du Sud-Est, ou encore en Allemagne en 2013 lors de la crue centennale de 

l’Elbe, mais aussi à l’occasion de diverses catastrophes naturelles dans le monde. D’une 

manière générale, Siemens s’attache à traduire son engagement sociétal en actes concrets. 

L’entreprise assume sa responsabilité sociétale en versant chaque année quelque 80 millions 

d’euros en dons et en actions de parrainage. 

 

Vous trouverez ce communiqué de presse et une photo de presse à l’adresse : sie.ag/3ciqgiQ 
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Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe technologique de dimension mondiale. Depuis plus de 170 ans, le 

nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Présent dans le 

monde entier, le groupe Siemens opère dans les domaines de la production, du transport et de la distribution 

d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et la production d’énergie décentralisée, de 

l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Par ailleurs, 

Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une autonomie dans la gestion de ses activités, est un 

fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa 

filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, 

l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au secteur de la 

santé. Également filiale cotée en bourse détenue majoritairement par Siemens AG, Siemens Gamesa Renewable 

Energy propose des solutions durables pour l’éolien terrestre et en mer. Au 30 septembre 2019, date de clôture du 

dernier exercice, Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 86,8 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts 

de 5,6 milliards d’euros. Fin septembre 2019, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de 385 000 salariés. 

Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com. 

 

 

http://www.siemens.com/

