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De gauche à droite : Etienne Caniard, Président de la Fédération Nationale de la
Mutualité Française et de la Fondation de l’Avenir, Jean-Pierre Davant, ancien 

Président de la FNMF et Daniel Havis, PDG de la Matmut, à Rouen le 17 juin 2011.
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La Fondation de l’Avenir pour la recherche 
appliquée, activement soutenue par la Matmut

Les 17 et 18 juin derniers, lors des 
Assemblées Générales de la Matmut, la 
Matmut et la Fondation de l’Avenir pour 
la recherche médicale appliquée ont 
réaffirmé le lien fort qui les unit. Daniel 
HAVIS, Président Directeur Général de la 
Matmut, et Etienne CANIARD, Président 
de la Fondation de l’Avenir, ont signé une 
nouvelle convention de mécénat portant 
sur les trois prochaines années pour un 
montant de 750 000 euros...

Partenaires depuis bientôt 25 ans...

Le groupe Matmut, acteur majeur sur le 
marché français de l’assurance, a toujours 
été proche de l’univers de la santé. Le 
soutien à la recherche médicale appliquée 
compte parmi les axes clés de sa politique 
de mécénat médical et médico-social. Il 
s’est notamment exprimé avec la création 
en 2006 de la Fondation Paul Bennetot (du 
nom du Président fondateur de la Matmut), 
dont l’objectif est d’accompagner des projets 
porteurs d’une réelle innovation dans la 
prise en charge de la traumatologie et de 
la dépendance. Cette Fondation est placée 
sous l’égide de la Fondation de l’Avenir, dont 
la Matmut est l’un des principaux partenaires 
depuis sa création en 1987.

La Fondation de l’Avenir, reconnue d’utilité 
publique en 1988, a pour mission de soutenir 
exclusivement la recherche médicale 
appliquée. Les projets de recherche 
soutenus concernent toutes les spécialités 
médico-chirurgicales et s’intéressent à 
tous les domaines d’application de la 
recherche médicale. Grâce aux dons de 
particuliers et aux partenariats établis 
avec le monde mutualiste et l’économie 
sociale, la Fondation de l’Avenir a financé 
près de 800 projets, et contribué à des 
découvertes majeures parmi lesquelles : 
la désintégration des calculs rénaux sans 
chirurgie, la stimulation cérébrale profonde 
pour traiter les symptômes de la maladie 
de Parkinson, la première greffe de cellules 
pour réparer le cœur après un infarctus, ou 
encore, l’isolation de l’organe malade pour 
éliminer les cancers pelviens…

Etienne CANIARD, Président de la 
Fondation de l’Avenir, déclare : « Au nom 
des équipes de recherche et des patients 
qui bénéficient chaque jour du progrès 
médical, je remercie la Matmut pour son 
engagement aux côtés de la Fondation de 

l’Avenir depuis son origine. La recherche 
médicale appliquée est un maillon 
essentiel entre la recherche fondamentale 
et l’application clinique. La Fondation a 
fait le choix de soutenir exclusivement la 
recherche médicale appliquée, car elle est 
de longue date très peu subventionnée. 
La Matmut a saisi l’urgence d’apporter 
son soutien, en témoigne cette nouvelle 
convention par laquelle elle s’engage à 
financer un programme de recherche en 
pédiatrie pendant trois ans. »

Une nouvelle convention de mécénat, 
dans la continuité des liens existants

Le partenariat, qui concerne les années 2011 
à 2013 pour un soutien de 250 000 euros par 
an, se décline dans la continuité du soutien 
historique de la Matmut à la Fondation de 
l’Avenir. Nouveauté de cette convention de 
mécénat, la Matmut a choisi d’accompagner 
financièrement pendant trois ans le projet 
de recherche médicale d’une équipe, dans 
le domaine de la pédiatrie.

La convention prévoit en outre toujours le 
parrainage de la cérémonie des Trophées 
de la Fondation de l’Avenir, ainsi que la 
remise du Prix Matmut de l’innovation 
médicale (en 2010, le prix avait été 
décerné au Professeur Denis VIVIEN du 
CHU de Caen pour ses recherches sur 
l’immunothérapie dans le traitement des 
accidents vasculaires cérébraux et en 
2008 le lauréat était le professeur Marina 
CAVAZZANA-CALVO, du CHU Necker-
Enfants Malades, pour ses travaux visant à 
utiliser des nanoparticules biodégradables, 
afin de limiter les réactions inflammatoires 
dans l’œil et la rétine). La prochaine 
cérémonie aura lieu en 2012.

Par ailleurs, la Matmut sera le mécène 
exclusif d’un Congrès médical organisé par 
la Fondation de l’Avenir (en 2011 et en 2013) 
et aura à cœur de valoriser les projets de 
recherche de la Fondation, notamment en 
donnant la parole aux équipes de chercheurs 
à travers différents événementiels...

Contact :

www.fondationdelavenir.org


