
 
 
 

 
 

 
LES HIGH LEVEL PANELS 

FORUM DE CRANS MONTANA  
 
 

 Le Forum de Crans Montana a fonctionné avec le succès que 
l’on sait, pendant plus de trente-cinq ans, sous une forme devenue 
traditionnelle de rencontres d’importance, réunissant trois à quatre fois 
par an, entre 600 et 1.350 participants parmi lesquels Chefs d’Etat et de 
Gouvernement, Ministres, Organisations Internationales, Experts, 
hommes et femmes d’affaires et hautes personnalités de la société civile. 
 

 Ces événements présentaient de nombreuses 
caractéristiques essentielles qui en constituaient la force parmi 
lesquelles : 

 

• un espace-temps d’environ trois journées autorisant des 
thématiques variées, complémentaires et d’intérêt stratégique en 
fonction du moment mais aussi une liberté d’activités et de 
rencontres pour les participants 

• une ville choisie en fonction d’opportunités de rencontres 
officielles et d’affaires additionnelles pour les participants 

• la réunion en un seul lieu et en un seul moment d’un nombre 
consistant mais limité de hautes personnalités représentant 
toujours plus de cent pays au moins, issues des mondes de la 
politique, des affaires et de la société civile, ces personnalités 
étant sélectionnées et invitées de manière à créer un groupe 
cohérent doté d’un potentiel d’interactivité avéré 

• des opportunités inégalées de networking en raison notamment 
de l’atmosphère unique et discrète née de l’absence de protocole 
et de médiatisation, le tout facilitant les contacts spontanés, 
personnels et la découverte de nouveaux interlocuteurs 

• une alchimie tout à fait originale mais largement reconnue, 
favorable à la création et au renforcement de liens d’amitié et de 
confiance durables 

 

 Mais c’était avant… Force est de constater que la pandémie a 
ruiné ce modèle qui n’avait cessé de faire ses preuves et de se renforcer 
pendant tant d’années.  
 

 Aujourd’hui, les experts, notamment de l’OMS, sont 
unanimes pour annoncer une pandémie longue, à rebondissements, 
vagues et développements imprévisibles et ce, pour de nombreuses 
années. Il est donc à prévoir que le format traditionnel des Forum de 
Crans Montana ne puisse revivre avant longtemps. 
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 Le Forum de Crans Montana s’est donc réinventé car décider 
d’attendre n’aurait pas eu de sens alors qu’aucune échéance sérieuse, 
dans quelque domaine que ce soit, ne peut être envisagée. Notre vie doit 
continuer mais nous sommes condamnés à vivre différemment tout en 
préservant l’essentiel de ce que nous sommes. 
 

 La situation commande donc d’organiser désormais des 
événements qui réunissent les caractéristiques suivantes : 

 

• un nombre limité de participants 
• un cadre rassurant et ouvert limitant  au maximum les risques 

sanitaires  
• des thématiques très spécialisées à même de fédérer un groupe de 

participants exceptionnels et de répondre aux attentes des hauts 
dirigeants 

• une sélection encore plus attentive du niveau et de la spécialité des 
invités et de leurs liens avec la thématique proposée 

• une adaptation dynamique et opérationnelle du potentiel de 
networking débouchant sur des opportunités réelles et concrètes  

 

 Ce nouveau genre de Forum, limité à deux jours, et par 
définition centré sur une thématique très concrète, prend le nom 
significatif de « High Level Panel ». Ces rencontres seront un creuset 
exceptionnel et encore plus interactif de découvertes humaines, de 
partages d’expériences et de connaissances. 
 

 Chaque session fera l’objet d’un partenariat stratégique 
avec un gouvernement souhaitant communiquer sur la scène 
internationale ou un groupe industriel, financier ou bancaire. 
 

 Avec ces « High Level Panels », le Forum de Crans Montana 
adapte donc le format de ses rencontres, de manière novatrice et 
originale, choisissant un concept unique qui maintient les qualités 
essentielles des Forums qui ont fait son succès. 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Crans-Montana le 24 août 2021 


