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Au travers de partenariats, la marque de montres suisse se concentre sur
différentes thématiques, à savoir l’éducation et la formation, l’environnement,
le sport et la culture. Via sa collaboration avec Laureus Sport for Good, IWC
Schaffhausen soutient une pédagogie intégrative alliant l’apprentissage, l’acquisition de compétences professionnelles et les valeurs de la paix via le
sport.

Laureus Sport for Good a été fondée en 1999 par les entreprises Daimler et
Richemont. Cette fondation caritative met à profit le pouvoir du sport pour
faire avancer le changement social, favoriser l’intégration dans la société
d’enfants et de jeunes défavorisés et leur offrir des perspectives d’avenir –
par le biais de la lutte contre la discrimination, la promotion d’une activité
sportive ou encore le développement de la personnalité. La fondation a déjà
collecté plus de 100 millions d’euros depuis sa création et soutenu plus de
100 projets sportifs dans 35 pays. Elle permet aussi aux jeunes de rencontrer
des ambassadeurs du sport de haut niveau pour qu’ils puissent s’en inspirer.

Nelson Mandela, premier patron de Laureus, l’a bien exprimé dans son allocution prononcée à l’occasion des premiers Laureus World Sports Awards
en l’an 2000 à Monaco  : «  Le sport a le pouvoir de changer le monde. Le
sport a le pouvoir d’unir les individus comme peu d’autres activités peuvent
le faire. Le sport peut susciter de l’espoir là où jadis, il n’y avait que du désespoir.  » Ces mots ont été à l’origine de la philosophie et de la vision de
Laureus. Boris Becker, membre de la Laureus World Sports Academy, a souligné : «  Le sport a ses propres règles, ne connaît ni couleur de peau, ni
religion, ni frontières et c’est ce qui fait sa force.  »
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Depuis 2005, IWC Schaffhausen est partenaire officiel de Laureus Sport for
Good. Dans le cadre de cette collaboration, la manufacture horlogère présente
chaque année une édition spéciale limitée. Une partie des revenus de la vente
est reversée aux projets de la fondation. En 2007, IWC a en outre cofondé,
aux côtés de Mercedes-Benz Suisse, la Laureus Foundation Switzerland.
IWC met à disposition une montre exclusive pour la vente aux enchères
organisée à l’occasion de l’annuelle Laureus Charity Night. À l’occasion de
la onzième édition de cette manifestation, en novembre 2017, la Portugieser
Tourbillon Rétrograde Chronographe Edition «  L aureus Sport for Good
Foundation  » a ainsi été adjugée pour CHF 200 000. En novembre 2016, une
Portugieser Calendrier Perpétuel Digital Date et Mois Unique Piece
«  Laureus Charity Night Zürich 2016  » (réf. IW397205) avait été adjugée
pour CHF 125 000. Ces montants ont été entièrement reversés à Laureus.

Ces éditions spéciales se caractérisent non seulement par leur cadran bleu
typique des modèles Laureus, mais aussi par leur gravure sur le fond du
boîtier. Celle-ci représente le dessin du gagnant d’un concours de dessin
pour enfants et jeunes qu’IWC organise chaque année dans le cadre des
projets Laureus. La douzième édition spéciale Laureus, la Montre d’Aviateur
Mark XVIII Edition «  L aureus Sport for Good Foundation  » (réf. IW324703),
représente le dessin d’Ana Claudia, âgée de 11 ans, qui participe à un projet
de l’Instituto Reação au Brésil. Cette organisation soutient des enfants et des
jeunes au moyen de la formation et du sport. Elle mise notamment sur le judo
et la transmission des valeurs que ce sport véhicule, à savoir le respect, la
discipline et la détermination. Une partie des revenus de la vente de cette
montre portant la gravure du dessin d’Ana Claudia vient en aide à la fondation
Laureus Sport for Good.

La fondation décerne chaque année les Laureus World Sports Awards pour
attirer l’attention sur ses préoccupations sociales, mais aussi pour distinguer
l’excellence sportive. Les meilleurs sportifs et sportives de l’année, ainsi que
les meilleures équipes, sont récompensés dans le cadre d’une soirée de
gala. D’autres prix sont également remis, par exemple pour rendre hommage
à l’œuvre d’une personnalité. Les nominés sont désignés par plus de 1 700
journalistes de plus de 100 différents pays. Les lauréats de l’édition 2017 des
Laureus World Sports Awards qui s’est tenue à Monaco étaient entre autres  :
Usain Bolt (World Sportsman of the Year), Simone Biles (World Sportswoman
of the Year), les Chicago Cubs (Team of the Year) et Beatrice Vio (Sports
person of the Year with a Disability).
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Les lauréats des Laureus World Sports Awards sont élus par les membres
de la Laureus World Sports Academy par vote secret. Plus de 60 légendes
vivantes du sport constituent actuellement ce comité exclusif. Seuls d’anciens sportifs ayant marqué leur discipline au cours de leur carrière peuvent
prétendre à rejoindre le comité. Les membres récemment nommés sont le
footballeur britannique Ryan Giggs et le footballeur italien Francesco Totti.
Le président de l’Academy est la star néo-zélandaise de rugby Sean Fritz
patrick.
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