
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

« THE COURAGE TO CARE» 
selon Doraja Eberle, 

Présidente du Conseil de Direction de la Fondation ERSTE 
(Vienne - Autriche) 

 
 

Genève, le xx avril 2014 – Pour la 5e édition de leur sommet, 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 d’oser se soucier des autres afin de 
changer la donne dans leur propre environnement. 
 
 
Madame Doraja Eberle a souvent fait preuve de courage en prenant soin  des 
populations en difficulté. De nombreuses récompenses, telles que le 
Mitteleuropapreis décerné par l'Institut de la Région du Danube et de l'Europe 
Centrale ou « The Power of One », le prix célébrant les artisans de la paix, remis 
par l'EastWest Institute de New York, témoignent de l'engagement social de 
Doraja Eberle. En 1991, elle a fondé « Bauern helfen Bauern » (une entraide 
d'agriculteurs) et a consacré son temps à venir en aide aux populations souffrant 
des conflits en ex-Yougoslavie. Après avoir travaillé comme assistante sociale 
pendant plus de 10 ans, elle a occupé un poste de Ministre dans le 
Gouvernement Régional de Salzbourg jusqu'en 2010. 
 
Aujourd’hui, Doraja Eberle dirige la Fondation ERSTE, une fondation caisse 
d'épargne privée autrichienne  et est actionnaire majoritaire du groupe ERSTE.  
 
La Fondation ERSTE investit une partie de ses dividendes dans le développement 
de sociétés en Autriche et en Europe Centrale et du Sud-Est. Elle soutient la 
participation sociale et l'engagement civil ; elle a pour but de mettre les 
populations en relation et de transmettre l'histoire récente d'une région qui a 
traversé des changements spectaculaires depuis 1989. Fondation active, elle 
développe ses propres projets dans le cadre de trois programmes : 
Développement social, Culture et Europe. 
 
www.erstestiftung.org 



 

 
Les personnalités suivantes ont d’ores et déjà accepté de partager leurs 
expériences avec nous : 
 

 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 Eberle – Fondation ERSTE - Présidente 

 Pierre-Yves Gomez – Economiste, Directeur IFGE 

 Pamela Hartigan – Fondatrice de Skoll Foundation et 
partenaire de Volans Ventures 

 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 de la Zeitz Foundation 

 
Les quatre premières éditions ont remporté un franc succès grâce à la pertinence 
des thèmes abordés et à la participation d'intervenants engagés et persuasifs. 
 

 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 
Créé en 2010, le Zermatt Summit est une plateforme internationale de premier plan qui 
promeut un dialogue efficace et concret entre des acteurs clés, issus de différents 
univers, mais partageant un objectif commun. Son rôle consiste à inspirer, à réunir et à 
responsabiliser des entrepreneurs de renom, des économistes, des personnalités 
politiques, des responsables spirituels 
et des représentants d’ONG, qui s’efforcent d’être les instigateurs d’une mondialisation 
plus inclusive et plus humaine. 
 
A travers un programme exceptionnel, l’équipe du Zermatt Summit invite les participants 
à vivre une expérience intense de trois jours qui les conduira, non seulement à partager 
leur vision en faveur d’un monde meilleur, à développer des modèles pour une société 
plus humaine et plus durable, mais fera également évoluer leur coeur et leur esprit 
durant ce parcours. 
 
Depuis 2010, elle a permis de responsabiliser, d’inspirer et de réunir plus de 800 leaders 
désirant donner du sens à leurs actions et «humaniser la mondialisation». 
Elle favorise une participation responsable de tous les acteurs de la société et les incite 
à se mettre au service du bien commun et de la personne humaine. 

 

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