
A l’aube de l’établissement d’un nouveau paradigme
dans le développement économique, les opportunités  
d’ investissement sont aussi multiples que plurielles
pour chacune des solutions proposées par le marché.
Que cela soit des actions, des obligations convertibles
du « Private Equity », des produits structurés et autres,
le fondement de l’approche conduit-il à créer 
un revenu f inancier ou « industriel » ?
. 
La 10éme édition du CONINCO MASTER CLASS abordera
les différentes options offertes par le marché pour qualif ier 
ce qui est un rendement potentiellement spéculatif, d’un 
rendement basé sur le développement économique.
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GESTION DES ACTIFS :
VALEUR AJOUTéE éCONOMIQUE OU FINANCIèRE ?

8 - 9 NOVEMbRE 2010 
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Séminaire interactif
réservé aux institutionnels

INVITÉ SPÉCIAL
JACQUES ATTALI 
Docteur d’état en Sciences économiques, écrivain, conseiller 
d’état honoraire, Jacques Attali a publié plus de 50 ouvrages 
et rédige de nombreuses chroniques sur l’actualité.



MATIÈRES PREMIÈRES
Quelles sont les différentes solutions d’ investissement en matières premières ? Quels sont les types de 
matières premières qui peuvent être investis ? Quelle est la circulation et l’affectation économique des 
fonds investis dans des matières premières ?
Dr. Fabio Alessandrini, Chef Recherche quantitative et Investissements alternatif
BCV Asset Management

HEDGE FUNDS  -  bONDS
Quelles sont les différentes stratégies principales d’ investissement en hedge funds ? Quelle est la  
circulation et l’affectation économique des fonds investis dans chaque stratégie hedge funds ? 
Quelle est la taille du marché de chaque stratégie et le volume journalier effectif ? Quelles sont les 
transparences effectives de chaque stratégie (heure par heure, journalière, hebdomadaire, mensuelle) 
et pourquoi ?
Alexandre Mamet, CFA, Senior Portfolio Manager
E.I.M. S.A.

HEDGE FUNDS  -  EQUITy LONG SHORT
Quelles sont les différentes stratégies principales d’ investissement en hedge funds ? Quelle est 
la circulation et l’affectation économique des fonds investis dans chaque stratégie hedge funds ? 
Quelle est la taille du marché de chaque stratégie et le volume journalier effectif ? Quelles sont les 
transparences effectives de chaque stratégie (heure par heure, journalière, hebdomadaire, mensuelle) 
et pourquoi ?
Eric Debonnet, Directeur de la Recherche et de la Gestion des Risques
HDF Finance

FIXED INCOME
Quels sont les différents risques des obligations étrangères (débiteur, taux, devises) ? Les obligations 
d’états peuvent-elles encore répondre à une sécurité de l’ investissement ? La dette des états n’est-elle 
pas la prochaine bulle des marchés f inanciers ? Comment se protéger des différents risques ?
Xavier Baraton, Head of European Fixed Income and Global CIO
HSBC Global Asset Management

FINANCE COMPORTEMENTALE
Quels sont les travers de la f inance comportementale ? Comment la f inance comportementale modif ie-
t-elle les prix du marché et conduit-elle aux crises économiques et embellies boursières ? Est-ce 
que l’eff icience des marchés est inf luencée par la f inance comportementale ? Quels sont les travers 
psychologiques qui déterminent les choix de l’ investisseur ? Peut-on modéliser le comportement de 
l’ investisseur pour de meilleurs investissements ?
Frank-Oliver Jüdt, Responsable gestion des portefeuilles actions
LGT Capital Management

INVESTISSEMENTS HORIZON 10 ANS, QUELLES OPPORTUNITéS éCONOMIQUES ?
Quels peuvent être sur un horizon à 10 ans, les secteurs économiques pouvant créer une vraie valeur 
économique, et par conséquent représenter une valorisation d’un investissement institutionnel ? Le 
module traitera des fondements économiques liés et de la capacité d’aborder des investissements et 
jusqu’à quelle limite pour ne pas représenter une spéculation.
Edouard Crestin-Billet, Responsable de la Stratégie et de la Gestion Institutionnelle
Mirabaud & Cie

PRIVATE EQUITY
Quelles sont les différentes solutions d’ investissement en Private Equity ? Quelle est la circulation et 
l’affectation économique des fonds investis dans chaque solution  de Private Equity ? Le Private Equity 
peine à démontrer une valeur ajoutée effective ; a-t-il une justif ication d’être pris en considération ? 
Quel est le levier mis ou admissible ; sur quels marchés ?
Christophe Nicolas, Portfolio Manager
Morgan Stanley & Co. International plc, London
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NOUVEAUX PAyS DéVELOPPéS (bRIC)
Quels sont les secteurs économiques créateurs de valeur ajoutée (primaire, secondaire, tertiaire) ? 
Quelle est par pays la structure des échanges commerciaux (importations, production, consommation 
interne, exportations) et leurs évolutions potentielles à l’horizon de 10 ans ? Quel est le risque 
d’ implosion si les Etats-Unis et l’Europe recentre leur priorité sur eux-mêmes (rapatriement des 
capacités de productions, protectionnisme) ? Et l’affectation économique des fonds investis dans les 
infrastructures ? Quel est le vrai risque de perte de rendement ou de capital ?
Olivier Dumuid, Suivi clientèle institutionnelle
Jean-Pierre Buchs, Suivi clientèle institutionnelle
UBP Gestion Institutionnelle

GESTION SOCIALEMENT RESPONSAbLE
Quels sont les critères déterminant une gestion socialement responsable ? Quelle est la réalité 
économique de l’ impact d’une gestion socialement responsable ? La gestion socialement responsable 
ne recherche t’elle pas une trop grande maximisation des profits ? Cette gestion n’a pas permis de 
réduire le risque de baisse des marchés entre 2007 et 2009 par rapport à une gestion traditionnelle ; 
a-t-elle une raison économique d’exister ?
Patrick Revey, Responsable clientèle institutionnelle Suisse romande
Daniel von Moltke, Co-Head Responsible Investment
Wegelin & Co. Banquiers Privés

8 novembre

y A-T- IL ENCORE UN PLACEMENT HORS RISQUE ?
Utopie ou réalité d’une mutation engagée et de son impact sur les investissements.
Olivier Ferrari, Président
CONINCO Explorers in f inance

25 ANS LPP : L’APPLICATION D’UNE LOI NATIONALE DANS UN MONDE GLOBAL 
Jean J. Pfitzmann, Dr en droit, Vice-président 
ASIP Association Suisse des Institutions de Prévoyance

9 novembre
InVITé SPécIAl
JACQUES ATTALI
ENTRETIEN SUR UN THèME D’ACTUALITé éCONOMIQUE
Professeur, écrivain, conseiller d’état honoraire, conseiller spécial auprès du Président de la 
République de 1981 à 1991, fondateur et premier président de la Banque Européenne pour la 
Reconstruction et le Développement à Londres de 1991 à 1993. Jacques Attali a été nommé Président 
de la Commission pour la libération de la croissance française par le Président de la République 
depuis le 30 août 2007. Selon le Magazine Foreign Policy (mai/juin 2008), Jacques Attali est l’« un des 
cents intellectuels les plus importants du monde ».

PRObLèMES PRATIQUES ET JURISPRUDENCE VS RéALITé DES INSTITUTIONS 
DE PRéVOyANCE, QUELQUES THèMES CHOISIS  
Liquidation partielle: a) les problèmes rencontrés suite à l’application de la nouvelle procédure de 
liquidation partielle depuis le 01.01.2005. b) les conséquences de la dernière jurisprudence en la ma-
tière. 
Taux d’ intérêt rémunérateur : interdiction du taux d’ intérêt de 0% sur les comptes épargne lorsque 
l’IP n’est plus en situation de découvert, conséquences pour les institutions de prévoyance. Extension 
des limites de placement : l’article 50 al. 4 de l’OPP2, application et responsabilité.
Rosario di Carlo, actuaire AS
Autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud
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