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Madame, Monsieur,
A mesure que les taux négatifs produisent leurs effets, que la régulation
financière s’intensifie et que la révolution technologique s’impose comme une
réalité pour toute la finance, l’industrie de la gestion d’actifs fait l’apprentissage de
défis nouveaux, multiples et parfois pressants. Aussi, la 15ème édition du Forum
Gestion d’Actifs de l’AGEFI s’annonce-t-elle, plus encore que les précédentes,
incontournable pour tous les professionnels français.
La question-clé reste pour eux de démontrer aux clients leur capacité à créer
de la valeur malgré un environnement financier, règlementaire et technologique de
plus en plus brûlant.
C’est pourquoi L’Agefi a choisi de développer ces trois grands volets de l’activité
qui commandent les besoins des institutionnels, et impactent profondément les
modèles économiques, les choix et les organisations des sociétés de gestion.
Aussi les spécialistes de notre rédaction et notre grand témoin institutionnel
passeront-t-ils au crible les sujets suivants pour mieux affronter 2017 :
• Quels enseignements tirer du QE ?
• Faut-il encore opposer gestion systématique et gestion de conviction ?
• Comment appréhender le grand retour de la poche actions ?
• Performance absolue et gestion flexible, quelles nouvelles sources de rendement ?
• Comment positionner l’approche ‘actifs réels’ ?
• Quels enseignements tirer d’un grand institutionnel étranger en matière
d’immobilier ?
• L’ISR deviendra-t-elle enfin la première priorité des institutionnels post COP 21 ?
• Le High Yield, un incontournable dans les allocations ?
• Le Smart Beta est-il une ultime facette de la gestion indicielle ?
• Comment tirer profit de la révolution Fintech ?
• Quelles poches gagnantes pour l’allocation 2017 ?
Me réjouissant de vous accueillir pour cette journée unique de networking et de
partage d’idées nouvelles, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
mes cordiales salutations.

Philippe Mudry
Directeur des rédactions
L’AGEFI
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8H00 - 8H30

Accueil des participants

8H30 - 9H00

PANEL 1 D’OUVERTURE - QE animé par Guy Marchal
Bilan du QE : épée de Damoclès ou Boîte de Pandore ?

• Volatilité du prix des actifs financiers risqués, forte hausse de l’instabilité financière et hausse des primes de risque : comment juguler les effets sur les
marchés de la politique monétaire non conventionnelle ?
• S’oriente-t-on vers un risque de bulles ?
• Comment faire face aux distorsions importantes de prix entre les différents actifs financiers ? Quelles conséquences pour les classes d’actifs survalorisées ?
Franck Dixmier, Directeur mondial des gestions obligataires, ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
Olivier Rousseau, Membre du Directoire, FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES
Eric Dubos, Directeur financier, GROUPE MACSF

9H00 - 9H40

PANEL 2 - GESTION SYSTÉMATIQUE VS GESTION DE CONVICTION animé par Benoît Menou
Dans une perspective de long terme, faut-il encore opposer ces 2 types de gestion ?

• Polarisation des pratiques autour de la gestion systématique et de la gestion active fondamentale. Peut-on encore parler d’antagonisme ?
• Bien identifier les phases de marché favorables à l’une ou à l’autre
• Cette tendance va-t-elle perdurer sur 2017 ?
Philippe Desfossés, Directeur, ERAFP
Henri Jacks, Président, PREVAAL FINANCE
Didier Le Menestrel, Président, LA FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER

9H40 - 10H40

PANEL 3 - ACTIONS animé par Xavier Diaz
La poche actions, un choix par défaut ou de réelles opportunités ?

• Le grand retour des investisseurs sur les marchés actions en réponse aux attentes de diversification inassouvies et à la recherche de rendements à délivrer
• La poche actions comme réponse aux besoins de liquidité
• Quelle confiance accorder aux actions ?
• Les convertibles une alternative au marché actions ?
• Comment appréhender le marché des US equities dans le contexte des élections américaines ?
Nadia Grant, Gérante actions US, COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS
Anne-Laure Frischlander-Jacobson, Directeur Général France & Benelux, BNY MELLON IM
Jeffrey Taylor, Responsable actions européennes, INVESCO
Emmanuel Brutin, Responsable Gestion des portefeuilles assurés, CNP ASSURANCES
Jean-Charles Grollemund, Directeur général, IRCEM

10H40 - 11H00

Pause networking

Séminaires

11H00 - 11H50

PANEL 4 - PERFORMANCE ABSOLUE ET GESTION FLEXIBLE/MULTI-ACTIFS animé par Fabrice Anselmi
Dans un marché baissier, comment performance absolue et gestion flexible/multi-actifs permettent de
répondre à la quête de rendement ?

• Analyse des fonds multiactifs en période de volatilité élevée. Les objectifs de performance peuvent-ils être tous tenus dans un environnement volatil ?
• Avantages et inconvénients d’un produit tout en un dans un environnement réglementaire contraint tel que Solvency 2
• La persistance des taux bas est-elle vraiment une opportunité pour la gestion multi-actifs et la performance absolue ?
• La performance absolue et le multi-actifs, le meilleur des 2 mondes ?
Fabrice Cuchet, Directeur de la Gestion Alternative – Membre du Comité Exécutif, CANDRIAM INVESTORS GROUP
Alain Zeitouni, Directeur de la gestion, RUSSELL INVESTMENTS FRANCE
Guillaume Lasserre, Directeur des stratégies de gestion active, LYXOR ASSET MANAGEMENT
Christophe Cattoir, Responsable gestion des actifs financiers, M COMME MUTUELLE
Christophe Aubin, Directeur Adjoint des Investissements, CREDIT AGRICOLE ASSURANCES

11H50 - 12H40

PANEL 5 - REAL ASSETS & DIVERSIFICATION animé par Fabrice Anselmi
Recherche de rendement et risques, l’équilibre peut-il être maintenu ?

• Engouement pour les actifs réels de diversification : les infrastructures, le private equity, l’immobilier. Vers où vont les investisseurs ? Selon quels critères
d’arbitrage ?
• Les risques prennent-ils le pas sur les rendements ?
• Sursouscription des bons dossiers : Comment s’orientent les mouvements d’intérêt pour les valeurs moyennes ?
• Faut-il développer un pôle dédié real assets pour répondre aux attentes des investisseurs ? Quel intérêt de disposer d’une telle structure ? Seules les
structures ayant une surface large ont-elles la main pour trouver les belles opérations ?
NGAM France, Suisse romande et Monaco
Fabien Prévost, Président, OMNES CAPITAL
Alain Pestre, Directeur financier, CAVP
Fabien Ferrer, Responsable Construction de Portefeuille / Direction des investissements du Groupe, AXA

12H40 - 12H55

KEYNOTE - LA VISION D’UN GRAND INVESTISSEUR INSTITUTIONNEL INTERNATIONAL
Dans un contexte à taux bas, l’immobilier générateur de superformance dans la poche alternative

Méka Brunel, Présidente Europe, IVANHOÉ CAMBRIDGE – Filiale immobilière de la Caisse de dépôt et Placement du Québec

12H55 - 14H10

14H10 - 14H50

Déjeuner networking

PANEL 6 - ISR POST COP 21, MAIS PAS UNIQUEMENT animé par Sylvie Guyony
Le Low Carbon, enfin première priorité des investisseurs institutionnels ?

• Le réchauffement climatique un risque pour certains actifs financiers enfin perçu : effet catalyseur de la COP 21 ? Qu’est-ce que le Sommet de Paris a
apporté au monde de la gestion financière ?
• Le Low carbon peut-il être diffusé dans toutes les classes d’actifs ? Comment faire que la décarbonation des portefeuilles à 100% ne soit pas uniquement
réservée aux grands fonds de pension ou aux grandes structures ?
• Comment pallier la vue partielle des sociétés de gestion par rapport à leur bilan carbone. Les apports des gestions actives et passives. Quels sont les apports
des ETF bâtis sur des indices « bas-carbone » ?
• Le nouveau rôle des gérants pour animer le marché actions sur le long terme et s’investir en termes de gouvernance des sociétés. Un nouveau tandem au
service des attentes d’activisme des institutionnels ? Les droits de vote, une arme à utiliser sans modération
• Où en est-on de la mise en œuvre du label ISR ?
Luisa Florez, Head of qualitative ESG research, AXA INVESTMENT MANAGERS
Nicolas Beneton, Spécialiste ISR, ROBECO
Caroline Le Meaux, CFA Responsable de la gestion déléguée - Direction des retraites et de la solidarité - Direction des investissements et de la comptabilité, CDC
Gilles Garnier, Directeur des investissements, PRO BTP
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14H50 - 15H30

PANEL 7 - HIGH YIELD animé par Frédérique Garrouste
Le High Yield, un incontournable pour les investisseurs ?

• Quels sont les effets du programme étendu d’achats par la BCE ? Faut-il redouter une bulle sur le marché High Yield ? Les risques sont-ils bien évalués ?
• Quels segments du marché concentrent le plus de valeur ?
• La taille du marché européen : une faiblesse face au marché américain ?
• Comment aborder la remontée des taux américains ?
• Les fonds à échéance investis sur le High Yield : un phénomène durable ?
Erick Muller, Director of products & investment strategy, MUZINICH & CO
Benoît Soler, Responsable de la gestion crédit corporate, ELLIPSIS AM
Michel Manteau, Responsable du service gestion de portefeuille, CARMF
Bertrand Jounin, Directeur de la gestion d’actifs, GROUPE APICIL
15H30 - 16H10

PANEL 8 – ETF & SMART BETA animé par Valérie Riochet
Smart Beta en Europe, l’ultime version gagnante des ETF ?

• Comment les ETF se réinventent : le smart beta, le grand succès
• Quelle robustesse des produits smart beta sur le long terme ? Ces supports sont-ils sans risques ?
• L’innovation dans le choix de l’indice : a-t-on atteint les limites dans la recherche de différenciation ?
• Smart beta pour un usage stratégique ou tactique ? Peut-on imaginer être plus réactif grâce au Smart Beta ?
Gaëtan Delculée, Directeur des ventes ETF, indiciel et smart beta France et Luxembourg, AMUNDI
Pierre-Olivier Cohen, Executive Director pour la zone France, Belgique et Luxembourg, SOURCE
François Millet, MD, Responsable produit ETF et gestion indicielle, LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT
Grégory Molinaro, CFA, CAIA, Responsable gestion dynamique de l’allocation, GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
Nicolas Caplain, Directeur de la sélection de fonds externes, LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT

16H10 - 16H30

16H30 - 17H10

Pause Networking
PANEL 9 - FINTECH animé par Thomas Carlat
Asset managers & investisseurs institutionnels, tous concernés par la révolution Fintech !

• Règlementations, nouvelles infrastructures de marché, standardisation, globalisation… Comment la digitalisation permet de relever les nouveaux défis ?
Menace ou opportunité ?
• Distribution, MIF2, le nouveau paradigme porté par les Fintech. Quelle position des asset managers sur la nouvelle scène ouverte ? Selon quelle chaîne de
valeur ? Quels impacts de l’émergence des Fintech sur la relation clients et la distribution ?
• Quid des investisseurs ?
Jean Devambez, Responsable produits et solutions AFS, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Jean-Baptiste Coiffet, Partner practice capital markets, EQUINOX-COGNIZANT
Leonard de Tilly, Co-founder & CEO, FUNDSHOP
Bernard Le Bras, Président du directoire, SURAVENIR, Membre du comité exécutif, CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

17H10 - 18H00

PANEL 10 DE CLOTURE – ALLOCATION D’ACTIFS & STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Jean-François Tardiveau
2016, année de tous les changements en matière d’allocation ?

animé par

• Quels sont les challenges des investisseurs dans les conditions de marché actuelles ?
• Quelles poches d’allocation gagnantes en 2017 ?
• Recherche de performance et de protection des portefeuilles : vers un rééquilibrage ? Quelles nouvelles solutions pour assurer diversification, return et
gestion des risques ?
• Quels impacts des réglementations, banques, assurances, société de gestion tels que Bâle 3 ou Solvency 2 ?
Arnaud Faller, Directeur général délégué en charge des investissements, CPR ASSET MANAGEMENT
Laurent Denize, Global Co-CIO, ODDO MERITEN AM
Géraldine Sundstrom, Managing director et gérante de portefeuilles, PIMCO
Olivier Héreil, Directeur général adjoint, responsable des gestions d’actifs, BNP PARIBAS CARDIF
Julien Le Louët, Responsable du service financier et immobilier, OCIRP

18H00 - 20H00

Remise des Trophées 2016 du FORUM DE LA GESTION D’ACTIFS et cocktail
Meilleure société de gestion – Meilleur directeur de gestion – Meilleur gérant – Meilleur fournisseur d’ETF
Meilleur investisseur institutionnel - Femme Manager 2016 remis en partenariat avec l’AFG
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INFORMATIONS SUR LE PARTICIPANT

❏ MADEMOISELLE ❏ MADAME ❏ MONSIEUR
NOM :					PRÉNOM :
FONCTION :
TEL :					FAX :
E-MAIL :

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ
SOCIÉTÉ :
N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE (IMPÉRATIF) :
ADRESSE :
CP :			VILLE : 				
PAYS : 			

TEL. : 		

FAX :

ADRESSE DE FACTURATION SI DIFFÉRENTE :

❏ ASSISTERA AUX DÉBATS

SIGNATURE & CACHET DE L’ENTREPRISE :

Pour participer aux débats, merci de renvoyer ce coupon accompagné de votre règlement à l’ordre de Development
Institute International
➜ Par courrier à l’attention de L’AGEFI SEMINAIRES - Dii agency - 164 boulevard Haussmann - 75008 Paris
➜ Par fax au 01 40 06 95 26
➜ Par email : info-seminaire@agefi.fr
❏ J’accepte les Conditions Générales de Vente et m’inscris au tarif de :
❏ 690 € HT (828 € TTC) soit 150 € HT de réduction pour tout règlement avant le 08/07/2016
❏ 740 € HT (888 € TTC) soit 100 € HT de réduction pour tout règlement avant le 22/09/2016
❏ 840 € HT (1008 € TTC) pour tout règlement après le 22/09/2016
❏ ACCES GRATUIT POUR LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS*

(*Caisses de retraite, institutions de prévoyance, mutuelles, compagnies d’assurance, hors activité de gestion pour compte de tiers, corporates)

La facture tient lieu de convention simplifiée de formation professionnelle
Les frais d’inscription comprennent l’accès au séminaire et au cocktail ainsi que la documentation. Les organisateurs se réservent le droit de
modifier le programme et le lieu du séminaire si les circonstances les y obligent. Conditions d‘annulation et de remplacement : Toute annulation
doit nous être communiquée par écrit. Pour toute annulation plus de 30 jours avant la formation, vous pouvez bénéficier d’un report sans frais sur
une session de votre choix sur l’année. Pour toute annulation, 30 à 15 jours avant le séminaire les frais seront de 100 €HT. Pour toute annulation
à moins de 15 jours, les frais de participation seront dus en totalité. Dans ce cas le participant peut se faire remplacer par une autre personne
appartenant à l’entreprise. Merci de nous notifier le nom du remplaçant par écrit.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à valider votre participation et votre inscription à notre événement. Les
destinataires des données sont Development institute international et l’AGEFI. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant au Service Clients à l’adresse suivante : service-clients@development-institute.com. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes,
vous opposer au traitement des données vous concernant.

Pour tout renseignement, veuillez contacter :

Séminaires

Service Clients, Dii agency
Tél : +33 (0)1 43 12 85 55
e-mail : info-seminaire@agefi.fr
@AGEFISeminaires
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5 manières faciles pour vous inscrire
1/ Par Courrier
Envoyez le bulletin dûment rempli
accompagné
de votre paiement à :
L’Agefi Séminaires - Dii agency
164 Bd Haussmann 75008 Paris
2/ Par Fax
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site Internet
www.agefi.fr
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