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MECENAT
RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT OFFICIEL
ENTRE LA CMB MONACO ET LE GRIMALDI FORUM
C’est au sein de l’Espace Indigo du Grimaldi Forum qu’a été officialisé ce 13 janvier le renouvellement du
partenariat entre la plus Monégasque des Banques et le Centre de Congrès et de Culture de la Principauté.
Signée par le Président de la CMB Monaco Etienne Franzi et son Administrateur délégué Francesco Grosoli,
avec le Président du Grimaldi Forum Henri Fissore et son Directeur Général Sylvie Biancheri, la convention
de ce partenariat Premium et Officiel s’étend sur toute l’année 2021 et porte sur la programmation culturelle
du Grimaldi Forum en Principauté ainsi que sur l’ensemble de son activité tourisme d’affaires. Tout en étant
associée à l’image du Grimaldi Forum, la CMB Monaco permet à ce dernier de développer son offre culturelle
et contribue à ses côtés au rayonnement de la Principauté.
Pour Etienne Franzi et Francesco Grosoli, « Cet engagement auprès du Grimaldi Forum, que l’on peut
qualifier d’historique puisque notre premier partenariat remonte à 2005, symbolise la confiance que nous
avons dans cette entreprise dynamique et notre intérêt à y associer notre image, mais aussi notre
attachement à contribuer au rayonnement culturel de la Principauté. »
Henri Fissore et Sylvie Biancheri ont quant à eux « salué tout particulièrement cette marque de confiance
de la CMB Monaco, fidèle au Grimaldi Forum depuis 16 ans et véritable mécène dans une période difficile,
qui participe à la qualité de nos productions culturelles. La saison 2021 s’annonce exceptionnelle,
notamment au second semestre avec la production d’artistes aussi talentueux que Patrick Bruel (ouverture
de la billetterie le 2 février), Julien Clerc ou encore Lang Lang, sans oublier notre grande exposition
estivale Alberto Giacometti, Une rétrospective, Le réel merveilleux., ainsi qu’une deuxième exposition au
sein de l’espace Indigo, du 10 juillet au 19 août, Bijoux d’artistes de Calder à Koons. La Collection idéale
de Diane Venet. » L’ensemble de cette saison 2021 du Grimaldi Forum sera annoncé prochainement ».
----A propos de la CMB Monaco :
La CMB Monaco, banque privée internationale de référence et basée à Monaco depuis 1976, est
spécialisée dans le conseil en investissement d’actifs et la gestion de patrimoine. CMB Monaco se veut
être la banque de référence des résidents monégasques et propose une approche "boutique" de la gestion
de patrimoine pour les clients internationaux. Elle est également créatrice d’opportunités dans les activités
de banque d’entreprise et d’investissement. En savoir plus : www.cmb.mc
A propos du Grimaldi Forum Monaco :
Reconnaissable par son design spectaculaire de verre et acier, le centre de congrès et de culture de la
Principauté de Monaco offre une surface modulaire de 70.000 m2 gagnés sur la mer pour des conventions,
salons, galas, spectacles ou expositions pouvant accueillir jusqu’à 3.000 personnes. Ce haut lieu
évènementiel qui accueille en moyenne 250.000 visiteurs et une centaine d’évènements par an, a célèbré
son 20ème anniversaire en 2020. En savoir plus : www.grimaldiforum.com
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