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Communiqué de presse 
 
 
A moins de 50 jours du Jumping Longines Crans-Montana, la 
préparation bat son plein !  
 
Crans-Montana (Suisse) / Genève (Suisse), juin 2016 – Du 28 au 31 juillet prochain, le 
1er Jumping Longines Crans-Montana permettra à la station du Haut-Plateau valaisan 
de renouer avec une longue tradition.  
 
 
Aujourd’hui, il est évidemment trop tôt pour savoir qui succédera à l’Allemand Hans-Dieter 
Dreher et au Français Reynald Angot qui l’avaient respectivement emporté en 2012 et 2013, 
mais il ne fait aucun doute que certains des meilleurs cavaliers du monde feront le 
déplacement de Crans-Montana.  
 
De nombreux cavaliers choisiront ainsi le Haut-Plateau pour passer leur dernier week-end en 
Europe avant leur départ, direction Rio, pour les Jeux Olympiques.  
 
Au total, le Jumping Longines Crans-Montana accueillera quelque 300 chevaux et 110 
cavaliers, soit 70 pour le CSI3* et 40 pour le CSI1*. Ces cavaliers se partageront une 
importante dotation de CHF 180'000.- , dont CHF 55'000.- pour le seul Grand Prix Longines 
du dimanche 31 juillet à 14h00, point d’orgue de ces 4 jours de compétitions.  
 
En marge des épreuves CSI1* et CSI3* aura également lieu une compétition réservée aux 
jeunes chevaux de 6 et 7 ans (CSIYH1*). Une occasion unique et privilégiée de voir à l'œuvre 
de prometteurs jeunes chevaux,  montés par des ténors européens de l'équitation. 
 
Le programme :  
 

- Dates : 28 au 31 juillet 2016 
- Epreuves principales :  

o Qualificative Grand Prix, jeudi 28 à 16h30 
o Qualificative Grand Prix, vendredi 29 à 12h30 
o Prix des Communes de Crans-Montana, samedi 30 à 13h00  
o Jumping Longines Crans-Montana Grand Prix, dimanche 31 à 14h00 
 

Le Jumping Longines Crans-Montana en quelques chiffres :  
 

- 300 chevaux 
- 110 cavaliers 
- Une quinzaine de nations 
- 900m3, soit 1'200 tonnes de sable 
- 120 personnes en charge de l’organisation 
- 10’000 spectateurs attendus.  



 

 

 
 

Pour de plus amples informations :  
 

Daniel Perroud  
Organisateur du Jumping Longines Crans-Montana 

Perroud Management Sàrl 
CP 1328 

1260 Nyon 1 
daniel@jumpingcransmontana.ch 

Tel. 0041 79 206 40 60 
Tel. 0041 22 362 42 66 
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Partenaires principaux  
 
Title Partner and Official Timekeeper 
 

 
 
Sponsor Principal 
 

 
 
Soutien Institutionnel  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

Partenaires 
 
Partenaire automobile du Jumping Longines Crans-Montana 
 

 
 
Cave du Jumping Longines Crans-Montana 
 

 

 
 

 
Champagne du Jumping Longines Crans-Montana 

 
 



 

 

Partenaires médias 
 
 

 
 
 

 
 
 
Conseil et team Communication  
 
 

 
 
 
 

 
 

  



 

 

 
Partenaires logistiques 

 
 

Logistique et Construction  
 

 
 

Décoration florale et mobilier  
 

 
 

Stable Management  
 

 
 

Solution documentaire  
 

 
 

Développement durable  
 

 
 
 

13/06/2016 



 

 

 

La piste du Jumping Longines Crans-Montana en 3D 
 

 
 
 

 
12.06.2015 



 

 

Communiqué de presse 
 
Longines devient le Partenaire Titre du Jumping Longines de 
Crans-Montana 
 
Crans-Montana (Suisse) / Saint-Imier (Suisse), 13 juin 2016 – Longines devient 
le Partenaire Titre et le Chronométreur Officiel du Jumping Longines de Crans-
Montana, qui aura lieu du 28 au 31 juillet 2016. Au travers de ce partenariat 
Longines renforce son engagement mondial envers les sports équestres. La 
montre officielle pour l'événement de cette année est un modèle de la 
collection « The Longines Master Collection ». 
 
Le concept du Jumping Longines de Crans-Montana a séduit la marque horlogère : 
Longines devient ainsi le Partenaire Titre ainsi que le Chronométreur Officiel de ce 
concours de saut d’obstacles qui se déroulera en juillet 2016. Longines s’associe à 
un événement qui présente des compétitions de haut niveau et dont les valeurs 
correspondent également à celles de la marque horlogère suisse.  
Walter von Känel, Président de Longines, explique : « Nous sommes fiers de ce 
nouveau partenariat en Suisse romande, qui renforce l’engagement traditionnel de 
notre marque dans le monde équestre. Nous partageons l’intention des 
organisateurs du Jumping Longines de Crans-Montana de créer des liens à long 
terme avec nos partenaires et de nous appuyer sur des valeurs partagées, telle que 
l’élégance. »  

Le Jumping Longines de Crans-Montana aura lieu du 28 au 31 juillet 2016 et prendra 
place au centre de la station du haut-plateau, cœur du Valais central. Cet événement 
est organisé par l’association du Jumping Crans-Montana qui s’appuient sur un 
comité de 3 membres : François Besençon (président) et Yves Rytz, qui sont deux 
personnalités très engagées dans le monde de l’équitation en Suisse romande, ainsi 
que l’organisateur d’événements sportifs bien connus Daniel Perroud.   

Ce dernier, directeur de l’événement, explique la genèse du projet : « Ce projet est 
né du simple constat qu’il n’était pas imaginable que Crans-Montana et son 
formidable panorama ne retrouvent pas une place de choix dans le calendrier 
hippique international. » 

La montre officielle du Jumping Longines de Crans-Montana 2016 est un 
chronographe de la « The Longines Master Collection » qui allie élégance classique 
et excellence pour le plus grand plaisir des amateurs d’horlogerie. 

La passion de Longines pour les sports équestres remonte à 1878, lorsqu’elle produit 
un chronographe gravé d’un jockey et de sa monture. La compagnie est, de plus, 
partenaire de concours de sauts d’obstacles depuis 1912. À l'heure actuelle, 
Longines prend part à des sports équestres dans les disciplines des sauts 
d'obstacles, du concours complet, de la course de plat, des épreuves d'endurance, 
du dressage et de l’attelage. 
 



 

 

 
 
 
 
Basée à Saint-Imier, en Suisse, depuis 1832, la maison horlogère Longines bénéficie d’un savoir-faire forgé dans 
la tradition, l’élégance et la performance. Héritière d’une longue expérience en tant que chronométreur de 
championnats mondiaux ou partenaire de fédérations internationales, Longines a tissé avec les années des liens 
solides et durables avec le monde du sport. Renommée pour l'élégance de ses garde-temps, Longines est  
 
membre du Swatch Group S.A., premier fabricant mondial de produits horlogers. Utilisant un sablier ailé comme 
emblème, la marque est implantée dans plus de 150 pays. 

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 

Relations Publiques Longines International 
2610 Saint-Imier, Suisse 

publicrelations@longines.com, 
http://www.longines.com 

 
ou: 

 
 

Daniel Perroud  
Organisateur du Jumping Longines Crans-Montana 

Perroud Management Sàrl 
CP 1328 

1260 Nyon 1 
daniel@jumpingcransmontana.ch 

Tel. 0041 79 206 40 60 
Tel. 0041 22 362 42 66 

 



Notre Groupe est le fruit d’un capitalisme familial 
entrepreneurial. Il nous donne l’indépendance et le 
courage nécessaires pour développer des visions de 
long terme et identifier les investissements d’avenir. 

Nous conjuguons pour cela un haut niveau d’expertise et de 
responsabilité, avec une capacité à innover, à challenger les statu 
quo, à défricher de nouveaux territoires, à créer des solutions 
financières inédites.

Le groupe Edmond de Rothschild est implanté aujourd’hui dans 
de nombreux pays. Il est devenu, en 60 ans, un acteur international 
majeur de la Banque Privée et de l’Asset Management. 

Il se développe et continuera à se développer dans l’esprit des 
valeurs de notre famille, qui a toujours engagé son nom au service 
de chacun de ses clients.

Benjamin et Ariane de Rothschild

NOTRE APPROCHE 

 Un actionnariat familial garant de notre indépendance dans le conseil et la gestion

 Un modèle de service sur mesure pour une clientèle internationale de familles fortunées,  
 d’entrepreneurs et de grandes institutions

 L’accès à une gamme complète de services et de produits financiers

 Une relation de proximité unique alliée à l’expertise d’un groupe international

BANQUE PRIVÉE

UNE APPROCHE À 360˚  
pour protéger et faire fructifier les patrimoines

 » Gestion de portefeuille discrétionnaire
 » Gestion de portefeuille conseillée
 » Analyse et gestion du risque
 » Ingénierie financière et patrimoniale
 » Family advisory
 » Conseil en philanthropie
 » Immobilier

ASSET MANAGEMENT

UN MODÈLE MULTI-SPÉCIALISTE  
pour accéder au meilleur de la gestion d’actifs

 » Actions
 » Dettes d’entreprises
 » Allocation d’actifs et dettes 

souveraines
 » Gestion quantitative
 » Multigestion diversifiée
 » Multigestion alternative 

 » Investissement socialement 
responsable

 » Overlay management
 » Dettes d’infrastructures
 » Immobilier

CORPORATE FINANCE

 » Fusions et acquisitions
 » Opérations de haut de bilan
 » Ingénierie financière
 » Conseil stratégique en immobilier

PRIVATE EQUITY

 » Monde
 » Pays développés
 » Pays émergents
 » Stratégies de niche

INSTITUTIONAL AND FUND SERVICES

 » Conception et constitution de fonds
 » Société de gestion
 » Administration centrale
 » Banque dépositaire
 » Agent domiciliataire
 » Private equity et immobilier

DES EXPERTISES DE POINTE au service des meilleures opportunités

NOS MÉTIERS

PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE  
DES INVESTISSEURS EXIGEANTS 



(1) Données au 31/12/2015 | (2) Ratio FINMA | (3) Implantations dans le cadre de partenariats 
 
AVERTISSEMENT
Le présent document d’information n’est pas de nature contractuelle et n’est pas destiné aux personnes qui seraient citoyennes ou résidentes d’un pays ou d’une juridiction dans 
lesquels sa distribution, sa publication, sa mise à disposition ou son utilisation serait contraire aux lois ou aux règlements en vigueur. Les informations et données fournies dans le 
présent document sont communiquées à titre d’information uniquement et ne constituent en aucun cas une offre de service, une incitation à acheter, à vendre ou à souscrire à des 
titres ou à tout autre instrument financier. Le présent document et son contenu peuvent être cités avec indication de la source, mais la reproduction ou la distribution, partielle ou 
totale, de la publication n’est pas autorisée. Tous droits réservés. Copyright © 2016 Edmond de Rothschild. Photo © Philippe Schaff 

RAYONNEMENT INTERNATIONAL

AMÉRIQUES
Bahamas
Brésil(3)

Chili
Uruguay

ASIE & MOYEN ORIENT
Chine / Hong Kong
Emirats arabes unis
Japon(3)

EUROPE & BASSIN MÉDITERRANÉEN
Allemagne
Belgique
Espagne
France

Guernesey 
Israël 
Italie
Luxembourg

Monaco
Portugal
Royaume-Uni
Suisse

LES VALEURS QUI NOUS ANIMENT

La devise de la famille Rothschild guide au quotidien notre engagement aux côtés de nos clients.

« CONCORDIA »

Bâtir une relation de confiance
 » Protéger les intérêts de nos clients
 » Tenir nos engagements
 » Cultiver des liens créateurs de valeur

« INTEGRITAS »

Agir avec responsabilité
 » Assurer éthique, intégrité et transparence
 » Avoir le courage de nos convictions
 » Etre exemplaire

« INDUSTRIA »

Atteindre l’excellence
 » Rechercher le meilleur
 » Se réinventer sans cesse
 » Avoir un impact tangible

CHIFFRES CLÉS(1) 

163 Mds CHF
d’actifs

250 ans
de tradition financière

48 %
en Banque Privée

52 %
en Asset Management

2 800
collaborateurs dans le monde

33
implantations dans 19 pays

23,8 %
ratio de solvabilité(2)



 

 

 
Crans-Montana en quelques lignes 

 
De la plaine du Rhône jusqu'au glacier de la Plaine Morte à 3000 mètres, Crans-
Montana est une région ensoleillée avec une vue imprenable qui s'étend sur la 
guirlande de sommets allant du Bietschhorn au Mont-Blanc en passant par le Cervin. 
Des lacs, des forêts, un glacier, des vignes, la région a tout à offrir aux amoureux de 
la nature. Les sportifs sont comblés par les nombreuses infrastructures leur étant 
dédiées tout comme les amateurs de culture par la richesse de l'offre de musées, 
d'événements et de festivals. Crans-Montana c'est vraiment tous les avantages du 
lifestyle urbain à la montagne avec un large choix de restaurants allant de la cabane 
d'alpage aux tables étoilées, de nombreuses boutiques et magasins, du wellness, des 
divertissements variés et une nightlife animée.  
 
Nouvelle identité visuelle Crans-Montana :  
 

 
Samuel Bonvin, responsable marketing et événements à Crans-Montana Tourisme & 
Congrès explique ci-dessous plus en détails et de manière concrète ce que 
représente le nouveau concept de marque de Crans-Montana en répondant à 
quelques questions.  
 
Pourquoi le lancement d'une nouvelle marque Crans-Montana et qu'est-ce que 
cela représente pour la destination?  
 
Crans-Montana, par son histoire et son développement, possède plusieurs facettes 
et d'innombrables activités s'adressant à une multitude de clientèles. C'est une 
énorme richesse et certainement une superbe opportunité pour son développement, 
mais cet état de fait peut aussi déboucher sur un problème identitaire, notamment si 
les acteurs ne sont pas réunis autour d'une même vision et valeurs. Sommes-nous 
«ski et golf» ou plutôt une destination «de luxe»? Quelles sont les limites de notre 
territoire? etc. Toutes ces questions à l'interne de la destination fait que la perception 



 

 

à l'externe n'est pas claire. Si l'on souhaite regagner en notoriété et en attractivité, il 
faut donc redéfinir les fondements, les essentiels d'une marque et ainsi communiquer 
une promesse unique au client qui saura nous différencier des autres.  
 
Quelle est la vision, les valeurs et la mission de cette nouvelle marque?  
 
Le Crans-Montana de demain se veut un véritable lieu de rencontre entre citoyens et 
visiteurs. Nous souhaitons offrir à nos hôtes un réel carrefour entre Nature, Sport, 
Culture et Carpe Diem, dans lequel chacun peut vivre des moments privilégiés et 
extraordinaires entre une «expérience montagne» et un «lifestyle urbain». L'un des 
moyens qui permettra à Crans-Montana de réaliser sa vision sera la maîtrise de la 
chaîne de services, pour ne pas simplement vendre à un client un produit, mais lui 
faire vivre une expérience inoubliable à travers l'ensemble de son séjour. Les valeurs 
qui constituent la marque sont les mêmes depuis son origine: authenticité, 
excellence, ouverture d'esprit, ancrage régional solide, convivialité et singularité.  
 
Comment souhaite se positionner Crans-Montana à travers cette nouvelle 
étape?  
 
Crans-Montana n'est pas une station de ski. Crans-Montana est une région alpine 
dont la diversité est unique au monde, car elle s'étend du glacier de la Plaine Morte 
(alt. 3'000m) à la plaine du Rhône (alt. 500m). Cette richesse naturelle et culturelle 
permet à chaque habitant et client de vivre une expérience absolue durant 4 saisons. 
Si tout acteur de la vie touristique des 6 communes partage ce trésor à travers un 
accueil et une relation privilégiée, Crans-Montana deviendra, sans aucun doute, une 
Destination différente des autres sans devoir choisir entre un positionnement «ski» 
ou «golf».  
 
Qu'est-ce qui va changer concrètement pour les hôtes et partenaires de la 
destination?  
 
Au-delà de la nouvelle identité visuelle et du slogan «Absolutely», c'est surtout un 
changement de cap dans la façon d'aborder nos relations internes entre partenaires 
d'une unique marque de destination au seul profit de l'expérience client. Ce dernier 
doit être placé au centre de toutes les préoccupations. Avant, durant et après son 
séjour, le client doit non seulement obtenir des réponses adaptées à ses attentes, 
mais aussi des nouvelles suggestions à haute valeur ajoutée qu'ils ne peuvent pas 
recevoir d'une autre destination.  
 
Que signifie le slogan Absolutely? Pourquoi avoir choisi ce mot?  
 
La signature de la marque «Absolument» illustre en un seul terme une personnalité, 
un positionnement, une promesse et donc un engagement. C'est la diversité absolue 
de toute une région, la richesse totale de sa Nature, de ses Sports, de sa Culture et 



 

 

des possibilités de se Détendre. L'expérience à Crans-Montana ne peut se limiter par 
un seul terme, elle est par définition absolue. Enfin, c'est la meilleure réponse à 
donner à toute demande de nos hôtes. Absolument. 
 
CM / mai 2016 
 
 
 
 
 


