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Le Fonds de Solidarité Solvay a permis 
de venir en aide à 1600 familles en 2020 
Le Fonds apporte une aide concrète grâce aux 15 millions d'euros de 
dons provenant des actionnaires, de la direction et de nombreux 
employés 

Bruxelles, le 10 février 2021 

En 2020, le fonds de solidarité de Solvay a permis de soutenir financièrement 1600 familles (6200 
personnes), confrontées à des difficultés en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. Le fonds a 
ainsi déjà pu allouer 1,7 millions d’euros et continuera de  soutenir financièrement d'autres familles 
et communautés proches de Solvay à l’avenir.  

Les principales réalisations du Fonds en 2020 incluent:  

● Une gouvernance indépendante établie en un temps record 
● 15 millions d'euros levés via des contributions volontaires et personnelles des actionnaires, 

des membres du Conseil d'administration, de la CEO, des membres du comité exécutif, de 
la direction et les salariés 

● Une aide financière à plus de 1600 familles (6200 personnes)  
● Un don de 100 000 euros au cultivateurs indiens de fèves de guar, main-d'œuvre indirecte 

de Solvay  
● Un don de 100 000 euros pour la rénovation d'un hôpital satellite de la communauté Solvay 

à Devnya, en Bulgarie 
● Un don de 500 000 euros destiné à assurer le parcours éducatif des enfants dont les parents 

ont perdu leur emploi 
● Plus de 800 jours de congé offerts par les employés pour permettre à des collègues de 

prendre soin de proches, sans perte de salaire 

Les actionnaires ont fourni la plus grande partie du financement, tandis que le président du conseil 
d'administration a donné la totalité de sa rémunération pendant six mois ; et les cadres supérieurs 
ont contribué à hauteur de 15 % de leur rémunération.  

"J'ai été profondément touché par les difficultés rencontrées par les bénéficiaires;  certaines 
demandes d’aide étaient assez criantes comme vous pouvez l'imaginer", a déclaré Christian 
Jourquin, président du Fonds de solidarité Solvay. "La réponse des actionnaires, des dirigeants et 
des employés de Solvay a été impressionnante et a permis d'améliorer les conditions de vie de 
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nombreuses personnes. Voilà un véritable exemple de capitalisme responsable : prendre soin les 
uns des autres en allégeant le fardeau de certains employés et communautés".  

"Ce fonds incarne les valeurs de Solvay et traduit notre raison d’être en action", a déclaré la CEO 
de Solvay, Ilham Kadri. "La solidarité fait partie intégrante de nos valeurs : nous avons été les 
pionniers de la protection sociale, en veillant au bien-être de nos employés depuis la création de 
l'entreprise. J'apprécie profondément la générosité dont ont fait preuve tant de personnes et je suis 
fière des mesures que nous avons prises pour aider de nombreuses personnes dans le besoin".  

Dans le cadre de ses dons, le Fonds de solidarité Solvay a apporté 100 000 euros aux cultivateurs 
de guar de Bikaner, en Inde, qui jouent un rôle prépondérant dans la chaîne de valeur de Solvay, 
afin de les aider à faire face aux conséquences de la crise de la Covid-19 et les aider - ainsi que le 
groupe - à être plus résilients. Ce don permettra de fournir du matériel agricole, des équipements 
sanitaires supplémentaires, des réservoirs d'eau et des produits pour l'hygiène menstruelle. 

Le Fonds de solidarité Solvay a également contribué à hauteur de 100 000 euros à la communauté 
de Devnya, en Bulgarie, où le Groupe opère une usine de fabrication de bicarbonate de soude. Ce 
don a permis de financer la rénovation rapide d'une antenne médicale dédiée aux besoins urgents 
de la communauté, durement touchée par la deuxième vague de la pandémie. Soixante personnes 
ont été admises dans cette antenne, et 50 d'entre elles sont à présent rétablies.  

Le microbiologiste belge Dr Peter Piot, directeur de la London School of Hygiene and Tropical est 
le président d'honneur du Fonds de solidarité Solvay, qu'il conseille depuis le début de la pandémie 
a expliqué: "j'ai été inspiré par la rapidité de  l'action de Solvay dans la mise en place d’un soutien 
concret de ses salariés et des organisations dans le besoin. Je suis très honoré d'apporter mes 
conseils à un fonds qui entend poursuivre son action dans les mois et les années à venir." 

À propos du Fonds de solidarité Solvay  

Créé au début de la pandémie, en avril 2020, le Fonds de solidarité Solvay apporte une aide, 
financière ou non (par exemple sous la forme de don de jours de congé), aux salariés de Solvay  et 
leurs proches qui connaîtraient des difficultés liées à la crise sanitaire de la Covid-19. Il vient 
également en aide aux communautés proches de Solvay impactées par la crise.  

Le Fonds de solidarité Solvay est administré par la Fondation Roi Baudouin, géré au quotidien par 
un Comité d'évaluation et supervisé par un Comité de gestion. 

L'ancien CEO de Solvay, Christian Jourquin, préside le Comité de gestion du Fonds et gère la 
répartition des ressources. La comptabilité des activités du Fonds est régulièrement contrôlée par 
ce comité, et fait l'objet d'un audit annuel indépendant et de rapports réguliers sur l'utilisation des 
fonds et leur impact concret. 

2 



Communiqué de presse 
 
 

Contacts 

 

 

This press release is also available in English. 
Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar. 
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Relations médias  Relations investisseurs 

Nathalie van Ypersele 
+32 478 20 10 62 
nathalie.vanypersele@solvay.com 

Brian Carroll 
+32 471 70 54 72 
brian.carroll@solvay.com 

Peter Boelaert 
+32 479 309 159 
peter.boelaert@solvay.com 

Jodi Allen 
+1 (609) 860-4608 

Geoffroy d’Oultremont 
+32 2 264 2997 

Bisser Alexandrov 
+32 2 264 3687 

Valérie-Anne Barriat 
+32 2 264 1622 

investor.relations@solvay.com 
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