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Communiqué de presse

Moonfare annonce son partenariat avec 
la Fondation Dariu afin de promouvoir 
son projet de formation au digital

 Moonfare amorce un partenariat de long-terme avec la 
Fondation Dariu, et mettra en relation sa communauté 
d’investisseurs avec l’association et son proje

 De fortes synergies existent entre le projet de formation au 
digital de la Fondation, baptisé « The Impossible Project », 
et le modèle entièrement digital de Moonfar

 Cette initiative vient renforcer la mission de Moonfare en 
faveur de la démocratisation ainsi que sa résolution à être 
un acteur global engagé. Elle vient consolider son 
programme de soutien aux associations caritatives

Berlin, le 26 janvier 2023: Moonfare, plateforme digitale leader du Private Equity à l’échelle mondiale, vient 
d’annoncer son soutien à la Fondation Dariu, basée en Suisse. Une série d’évènements sera organisée pour mettre 
en relation cette ONG avec la communité internationale de Moonfare et permettre une plus grande visibilité à son 
projet de formation au digital pour les enfants. Moonfare et Dariu tiendront une réception privée le 26 janvier à 
Munich afin de marquer le coup d’envoi de ce partenariat.



Steffen Pauls, Fondateur et CEO de Moonfare, déclare :  « La Fondation Dariu fait un excellent travail en permettant 
aux jeunes issus de milieux désavantagés et de communautés précarisées d’apprendre le codage informatique. Il 
semble naturel pour une entreprise technologique de premier ordre de soutenir cette mission, et nous sommes 
déterminés à faire notre possible pour contribuer à un monde plus juste ». Il ajoute : « Un jeune formé par la 
Fondation Dariu aujourd’hui peut devenir demain un collaborateur de Moonfare ou de toute autre entreprise 
spécialisée dans la tech ».



La Fondation Dariu, lancée en 2002 par l’entrepreneur Suisse Thomas Trüb, spécialisé dans les médias, offre des 
formations aux familles et aux enfants issus de zones rurales précarisées au Vietnam, en Birmanie, en Malaisie et 
au Bhoutan. Elle leur permet d’apprendre le codage informatique et de développer des compétences nécessaires 
pour naviguer avec succès dans un monde de plus en plus digitalisé. La Fondation accorde une attention 
particulière à garantir un accès égal à la formation indépendamment du genre, du niveau de revenus et de l’origine 
géographique.
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Dans le cadre de son projet "The Impossible Mission", la Fondation s'est engagée à enseigner des compétences 
numériques à 7 millions d'enfants (dont la moitié sont des filles) dans huit pays d'ici à la fin 2027. Elle a également 
pour objectif d'avoir créé d’ici là 250 clubs de codage au service d'environ 12 000 enfants talentueux.

De tels objectifs nécessitent le soutien d’une communauté engagée et partageant ces valeurs, que Moonfare peut 
aider à réunir. 



Thomas Trüb, Fondateur et CEO de la Fondation Dariu, déclare : « J’ai hâte d’explorer ce partenariat avec Moonfare. 
Grâce à sa communauté internationale et à la pointe du progrès, nous serons en mesure d’offrir nos programmes à 
des dizaines de milliers d’enfants défavorisés. »



Moonfare ouvre les portes d’une communauté de parties prenantes engagée comme nulle autre : GP, 
collaborateurs, investisseurs, partenaires et membres, soit un total de plus de 55 000 membres à l’échelle 
mondiale. 



Cette association avec la Fondation Dariu renforce et fait suite à l’engagement pris par Moonfare de promouvoir 
des valeurs de citoyenneté responsable partout dans le monde. Dans ce cadre, Moonfare a noué un partenariat 
avec l’initiative britannique Greater Share, qui œuvre également pour un meilleur accès à l’éducation auprès de 
communautés défavorisées. Moonfare a de plus mené un certain nombre d’initiatives au cours des deux dernières 
années afin de promouvoir les valeurs précédemment évoquées, en soutenant par exemple les citoyens ukrainiens 
par des dons levés auprès des collaborateurs, des équipes dirigeantes et des principaux partenaires. D’autres 
actions sont à prévoir.
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Moonfare offre aux investisseurs individuels et à leurs conseillers un accès 
à des opportunités d'investissement en private equity de premier ordre. 
Grâce à un processus d'accueil numérique et à une plateforme de gestion 
d'actifs, Moonfare permet aux investisseurs de s'inscrire et d'investir par le 
biais d'un processus d'accueil numérique sur la plateforme.  À ce jour, 
Moonfare a proposé plus de 67 fonds de marché privé provenant de 
partenaires généraux de premier plan dans le monde entier, tels que KKR, 
Carlyle et EQT, en mettant l'accent sur les rachats d'entreprises, le capital-
risque, la croissance et les catégories d'actifs réels comme les 
infrastructures. 



L'équipe d'investissement de Moonfare réalise des due diligence 
approfondies sur tous les fonds. Moins de 5 % des fonds analysés sont 
validés à l’issue de ce processus de sélection et sont proposés sur la 
plateforme de Moonfare. Cet accent mis sur la qualité est une des raisons 
pour lesquelles Moonfare a gagné la confiance de plus de 3 500 clients qui 
ont investi plus de 2 milliards d'euros sur sa plateforme. Basée à Berlin, 
Moonfare opère dans 24 pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique et possède 
des bureaux à New York, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Singapour, 
Zurich et Paris.




A propos de la Fondation Dariu



Depuis 2002, la Fondation Dariu s'efforce d'améliorer les chances des 
enfants socialement défavorisés, principalement dans les zones rurales du 
Vietnam et de Birmanie, en leur offrant une éducation scolaire et une 
formation au digital. À cette fin, la Fondation a construit des écoles et des 
jardins d'enfants dans des zones reculées, et a fourni aux jeunes et à leur 
famille des bourses d'études et des microcrédits.



En 2012, Dariu a orienté son action vers l'éducation au digital, dans le but 
de réduire les inégalités scolaires entre les villes et les campagnes et entre 
les différents niveaux de revenus. Depuis 2018, Dariu initie les enfants aux 
joies de la programmation dès leurs neuf ans. À ce jour, la Fondation a 
enseigné différents langages de programmation à plus d'un million 
d'enfants, dont 50 % de filles.
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Avis important

Ce contenu est uniquement destiné à des fins d'information. Moonfare ne 
fournit pas de conseils d'investissement. Vous ne devez pas interpréter les 
informations ou autres documents fournis comme des conseils juridiques, 
fiscaux, financiers ou d'investissement. Si vous n'êtes pas sûr de quoi que 
ce soit, vous avez la possibilité de demander un conseil financier à un 
conseiller agréé. Les performances passées ne présagent pas des 
rendements futurs. Votre capital est à risque.

https://www.moonfare.com/
https://dariu.org/

