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Cher professeur Schwab
Mesdames et Messieurs,	
  
Chers amis,	
  
Soyez les bienvenus à	
  Monaco, où	
  Je suis heureux de vous recevoir ici pour la seconde année
consécutive.	
  
Il est toujours agréable pour nous d’accueillir en Principauté	
   des initiatives internationales
éminentes. C’est pour nous le signe de notre capacité	
   à	
   rester à	
   l’écoute du monde, à	
  
contribuer au débat et à	
  être pour toutes les bonnes volontés un point de ralliement.	
  
C’est particulièrement le cas aujourd’hui, avec les Family businesses que vous représentez.
Ces initiatives importantes concourent en effet à	
   façonner notre monde et à	
   réfléchir à	
   son
avenir. Par votre puissance économique autant que par les valeurs qui vous animent, vous
jouez un rôle nécessaire dans l’approche des grandes questions qui nous occupent.	
  
Car le monde dans lequel nous vivons est actuellement en pleine ébullition. Il regorge
d’opportunités, mais aussi de menaces. Il est plein d’énergies et incertain sur son avenir. Il est
riche de mille promesses et fragile de mille blessures.	
  
Tous ensemble, il nous appartient de réfléchir à	
   la manière de tirer le meilleur parti de ces
potentialités et de prévenir au mieux les dangers qui nous guettent.	
  
C’est ce que Je fais en particulier avec Ma Fondation, qui agit à	
  travers le monde en faveur
de la préservation de l’environnement et d'un développement durable un sujet qui lui aussi
détermine bon nombre des enjeux de ce monde. Ma Fondation contribue aussi régulièrement
à	
  l’organisation de réunions de réflexion, de think tanks et de débats dont certains rejoignent
vos préoccupations.	
  
C’est pourquoi je suis heureux de pouvoir vous accueillir aujourd’hui, et c’est pourquoi
j’espère que ces moments passés à	
  Monaco sauront vous inspirer, vous être utiles…	
  et vous
donner envie de revenir bientôt nous voir !	
  

Je vous remercie.	
  

