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Pieire-Alain Grichting,
directeur regional UBS Valais
I n quart de siecle! C'est une
I veritable preuve de Constance
i et de durabilite dans un
| monde oil tout change de
plus en plus vite. Qu'une
manifestation telle que le Prix Sommet ait traverse 25 editions, sans
coup ferir, malgre les aleas du temps,
atteste a la fois de son importance et
de sa necessite. Cet evenement illustre de la meilleure des facons la double ambition d'une banque comme
UBS: un fort ancrage local et une
formidable ouverture globale.
Tres couru, ce rendez-vous de fin
d'annee offre en effet une plate forme de rencontres pour les Valaisans de tous bords. Qu'ils habitent
toujours dans la vallee du Rhone ou
aient du s'expatrier pour faire carriere a 1'exterieur du canton. Comme
le rappelle avec a-propos notre editorialiste Genevieve Morand, le Prix
Sommet est une vraie occasion de
reseautage, de faire de nouvelles
connaissances ou de renforcer les
liens sociaux existants. II confirme
qu'en Valais, UBS n'a jamais perdu
son enracinement profond dans la
realite et la proximite.
Dans le meme temps, la banque
saisit 1'occasion de demontrer aussi

son ouverture sur 1'exterieur et la
qualite d'un reseau qui fait le tour de
la planete. Les orateurs prestigieux
de ces dernieres annees ont regulierement apporte la fraicheur de leur
vision exteme dans un canton qui a
desormais appris a se confronter
avec 1'excellence, d'ou qu'elle provienne.
Manifestation qui sait conjuguer
les contraires tels que le local et le
global, le Prix Sommet entend
encore surprendre, tout en integrant
aussi cette composante de serieux
qui fait partie de 1'ADN d'un etablissement tel qu'UBS. A preuve: 1'intervention du president de notre conseil
d'administration, M. Kaspar Villiger.
Pour cette edition du 25e anniversaire, le slogan pourrait etre: tant que
nous n'aurons pas reussi a vous derider, nous n'aurons pas de repit!
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