
 

Communiqué de presse 

Présence virtuelle de Susan E. Rice au SEF.2020 

Montreux, le 1er septembre 2020 l C’est pour demain: la 22e édition du Swiss Economic Forum 

(SEF), qui se déroule à Montreux pour la première fois. En raison du coronavirus, la conférence, 

qui réunit environ 900 personnes, se déroulera dans le respect des mesures de protection 

imposées par les autorités. L’objectif sera d’emprunter de nouvelles voies sous la devise «Walk 

the Line?». 

Le Swiss Economic Forum est la conférence économique la plus importante de Suisse. Pendant deux 

jours à Montreux, des acteurs clés de la sphère politique et économique discuteront des nouvelles 

voies à explorer pour renforcer durablement l’économie et la place économique suisse. «La crise du 

coronavirus pose des défis majeurs aux entreprises du monde entier. Lors du SEF.2020, nous 

entendons nous tourner vers l’avenir et fixer un nouveau cap», explique Corine Blesi, directrice du 

Swiss Economic Forum. C’est pourquoi le SEF.2020 est placé sous la devise «Walk the Line?».  

«Nous sommes ravis de pouvoir organiser l’événement économique le plus important après le 

déconfinement de la Suisse», déclare Corine Blesi, directrice du Swiss Economic Forum. «Nous 

espérions son maintien depuis le mois de mars et avons fait tout notre possible pour assurer le bon 

déroulement de notre événement.» Corine Blesi: «Ces dernières semaines, nous avons travaillé 

intensivement à l’élaboration d’un plan de protection. Les mesures que nous avons prises vont au-

delà des recommandations de l’Office fédéral de la santé publique et des cantons.» Le plan se 

décline en trois dimensions: hygiène, distanciation sociale et traçage. En outre, les participant-e-s 

sont répartis dans différents secteurs et le port du masque est obligatoire dans tous les espaces 

fermés et recommandé partout ailleurs, notamment lors de la soirée de réseautage, si le respect des 

règles de distanciation ne peut pas être garanti. 

Les responsables de l’événement se réjouissent particulièrement de la participation virtuelle de 

l’ambassadrice Susan E. Rice. «Outre la crise du coronavirus, la nouvelle élection présidentielle aux 

États-Unis suscite actuellement une grande attention. Nous sommes donc particulièrement fiers de 

l’intervention de Susan E. Rice au SEF», explique Corine Blesi. Mais ce n’est pas le seul temps fort 

du SEF.20: malgré la situation actuelle, les visiteurs du SEF auront le plaisir d’écouter de grandes 

pointures nationales et internationales, comme l’ancien président français François Hollande ou 

encore l’entrepreneuse et femme politique Magdalena Martullo-Blocher. Avec des entreprises telles 

que Piaget ou Sottas SA, le Swiss Economic Forum 2020 adopte la perspective importante des 

PME. «Nous donnons de l’inspiration et encourageons le dialogue afin de tirer les leçons de la crise 

et de discuter des solutions et des recettes pour renforcer la Suisse en tant que place économique», 

conclut Corine Blesi, confiante sur l’organisation de l’événement. 

 

Pour plus d’informations 

Vous trouverez de plus amples informations sur le plan de protection ici. Le programme complet 

détaillé de l’événement est également disponible sur le site web. Les sessions sont retransmises en 

direct via les canaux de la SRF et sur notre site web. 

 

 

https://www.swisseconomic.ch/fr/plan-de-protection/
https://www.swisseconomic.ch/fr/programm-2020/
https://www.swisseconomic.ch/fr/
https://www.swisseconomic.ch/fr/


 
 

Partenaires 

En collaboration avec ses partenaires premium (ABB, Allianz, Amag, IBM, PwC, Swisscom et UBS), 

le Swiss Economic Forum encourage l’entrepreneuriat en Suisse et s’engage activement en faveur 

des jeunes entreprises. Le SEF est également soutenu par ses partenaires médias (AGEFI, NZZ, 

RTS et SRF), ses partenaires Swiss et USM, son partenaire mobilité (CFF) ainsi que ses partenaires 

sur le terrain pour la promotion économique (canton de Berne et commune d’Interlaken). À ceux-ci 

s’ajoutent de nombreux partenaires réseau et des mécènes. 
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