
 

 

 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

 
« LE COURAGE D’OSER» 

 
 
 

Genève, le 31 janvier 2014 – Pour sa 5ème édition, la Zermatt Summit 
Foundation et ses membres ont choisi pour maître-mot, « Le Courage 
d’Oser » (The Courage to Dare). A l’heure où la mondialisation montre ses 
limites et ses dérives, certains dirigeants ont fait le choix de changer la donne 
dans leur propre environnement. 
 
 
Pendant trois jours au cœur des montagnes suisses, l’édition 2014 du Zermatt 
Summit  propose à des personnes en position de leadership de réfléchir ensemble 
aux voies et moyens de travailler ensemble pour le Bien Commun. 
  
A l’instar des éditions précédentes, le Zermatt Summit sera rythmé par des 
sessions de brainstorming, des échanges riches et amicaux, des workshops 
innovants sur des situations très pratiques, en présence de personnalités 
inspirantes impliquées dans différents univers (économie, spiritualité, politique, 
ONG, technologie, etc.) ayant eu le « courage d’oser » pour s’engager, chacun à 
sa manière, en faveur de la personne humaine et du Bien Commun. 
 
Du 26 au 28 juin 2014 se tiendra donc à Zermatt ces rencontres ayant pour 
objectif premier d’humaniser la mondialisation en changeant les cœurs et les 
esprits. 
 
 
« Nous sommes impatients de voir se réaliser une nouvelle fois ce grand 
rassemblement qui, je l’espère, donnera au plus grand nombre ce courage d’oser, 
d’oser changer cet environnement économique, social et politique qui ne cesse de 
dévoiler ses faiblesses, ses problèmes et ses excès au détriment de l’humain. Je 
remercie d’ores et déjà tous ceux qui nous soutiennent depuis bientôt 5 ans et 
cherchent avec nous à remettre la personne humaine au coeur du processus de 
mondialisation, » déclare Monsieur Christophe Wasserman, Fondateur et 
Président du Zermatt Summit Foundation. 
 
 



 

 
 
 
 
 
Citons dès à présent les personnalités qui se sont engagées à partager leurs 
expériences : 
 

• Naftali Brawer – PDG, Spiritual Capital Foundation 
• Hubert de Boisredon – PDG, Armor Group 
• Nicolas Buttet – Fondateur, Eucharistein Fraternity 
• Francesca-Immacolata Chaouqui – Membre de The Economic 

Commission to reform the Holy See 
• Hannah Chung – Fondatrice de Sproutel – Chief Creative 

Officer 
• Doraja Eberlé – Erste Stiftung - Présidente 
• Pierre-Yves Gomez – Economiste, Directeur IFGE 
• Pamela Hartigan – Fondateur de Skoll Foundation et partenaire 

de Volans Ventures 
• Erik Hersman – PDG de BRCK, Fondateur de Ushaidi et TED 

fellow 
• Rodrigo Jordan – Président de National Foundation for 

Overcoming Poverty, alpiniste 
• Antonio Meloto, Fondateur de Gawad Kalinga 
• Melchior de Muralt, DG de Pury Pictet Turrettini et Vice-

Président de Blue Orchard Finance 
• Paul Rose – Explorateur et Vice-Président de la Royal 

Geographical Society 
• Hisham el Sherif – Président de IT Investments Group et 

fondateur de Nile Online 
• Edouard Tétreau, DG de Mediafin 
• Laurent Wauquiez, Député-Maire du Puy-en-Velay, ancien 

Ministre d’Etat 
• Jochen Zeitz, Co-fondateur et co-directeur de The B-team. 

Fondateur du Zeitz Foundation 
 
 

 
Les quatre premières éditions avaient remporté un franc succès grâce aux thèmes 
abordés et aux intervenants engagés et convaincus : 
 

• 2010 – Changing Hearts and Minds 
• 2011 – Servant Leadership 
• 2012 – About the Common Good 
• 2013 – Business & NGO’s : Building Partnerships of Winners 

 



 

 
 
 
 
 
 
A propos du Zermatt Summit 

Le Zermatt Summit constitue une plate-forme d’échanges et de réflexions unique en son 
genre destinée à tous ceux qui s’interrogent sur la manière d’inciter les décideurs à 
instaurer de nouvelles règles de comportement et de culture dans les entreprises et dans la 
société. Il est organisé par la Zermatt Summit Foundation, dont le siège est à Zermatt et 
qui réunit des personnalités venant du monde entier pour partager leur vision d’une 
mondialisation plus humaine et véritablement au service du Bien Commun. 

La Zermatt Summit Foundation a été créée en 2010 par Monsieur Christophe Wasserman. 
Elle est une organisation non-gouvernementale indépendante reconnue d’intérêt public 
par le gouvernement suisse. Depuis sa création, elle a réussi à mettre en relation près de 
1000 leaders d’opinion qui ont tous la même volonté, celle d’humaniser la 
mondialisation. 

A l’issue du sommet, un conseil consultatif composé de hauts dirigeants d'entreprises et 
d'experts formulera un certain nombre de recommandations concrètes, qui seront 
largement publiées pour s’assurer de leur application par les responsables économiques et 
politiques.  

Pour de plus amples informations, merci de consulter le site : www.zermattsummit.org 
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