
I N V I T A T I O N
Lausanne et Genève, 27 avril 2010

Placements obligataires

A choix:

• Petit-déjeuner 7.45 - 9.45 LAUSANNE

• Lunch 11.45 - 14.30 GENÈVE



Placements obligataires

PROGRAMME

Sans frais 
d’inscription*

Petit-déjeuner
LAUSANNE 7.45 – 9.45

07.45 – 08.00
Accueil, café, thé 
et buffet petit-déjeuner

08.00 – 08.05
Bienvenue 
Graziano Lusenti, 
PhD, Managing Partner, 
Lusenti Partners LLC

08.05 – 08.30
Taux bas et liquidité amoindrie, autant
d'opportunités pour la gestion active  
Christel Rendu de Lint, 
Membre de la Direction, Responsable 
de la gestion obligataire, Union Bancaire Privée

08.30 – 08.55
Comment générer de la performance dans
un environnement de taux bas : des solu-
tions simples et adaptées grâce aux dérivés 
Thomas Ballot, 
Directeur, Responsable du Pôle Investisseurs 
Institutionnels, Suisse, Société Générale

08.55 – 09.20
The integration of Fixed Income 
in Multi Asset Portfolios  
Gregor Hirt, 
Head Multi Assets Switzerland, 
Schroder Investment Management (Switzerland) AG

09.20 – 09.30
Questions-réponses

09.30 – 09.45
Café et thé

Lunch
GENÈVE 11.45 – 14.30

11.45 – 12.15
Accueil, cocktail déjeunatoire

12.15 – 12.20
Bienvenue
Graziano Lusenti, 
PhD, Managing Partner, 
Lusenti Partners LLC

12.20 – 12.45
The Case for Bond Indexing  
Jacques-Etienne Doerr, 
CFA, Head of Business Development, Switzerland
& Bruno Palmaers, 
Product Specialist, European Investment Team, 
Vanguard Investments Europe SA

12.45 – 13.10
The integration of Fixed Income 
in Multi Asset Portfolios  
Gregor Hirt, 
Head Multi Assets Switzerland, 
Schroder Investment Management (Switzerland) AG

13.10 – 13.35
Comment générer de la performance dans
un environnement de taux bas : des solu-
tions simples et adaptées grâce aux dérivés
Thomas Ballot, 
Directeur, Responsable du Pôle Investisseurs 
Institutionnels, Suisse, Société Générale

13.35 – 14.00
Taux bas et liquidité amoindrie, autant
d'opportunités pour la gestion active  
Christel Rendu de Lint, 
Membre de la Direction, Responsable 
de la gestion obligataire, Union Bancaire Privée

14.00 – 14.15
Questions-réponses

14.15 – 14.30
Café,  thé et mignardises



Sponsors

L’Union Bancaire Privée (UBP), dont le siège est à Genève, est l’une des plus impor-
tantes banques privées suisses. Active dans la gestion de fortune au service de clients
privés et institutionnels, et dotée d’un bilan très solide, la Banque compte plus de CHF 75
milliards sous gestion au 31 décembre 2009. Présente dans plus d’une vingtaine d’im-
plantations dans le monde et avec un effectif de quelque 1’200 collaborateurs, l’UBP déve-

loppe une gamme complète de produits et de solutions d’investissement innovantes, dans la gestion traditionnelle 
et la gestion alternative, visant à la recherche de performance et la réalisation des objectifs de ses clients.
Union Bancaire Privée,  Rue du Rhône 96-98, Case postale 1320, 1211 Genève 1, www.ubp.ch
Contact: Olivier Dumuid - 058 819 26 49 - old@ubp.ch

Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services finan-
ciers de la zone euro. Son activité se concentre autour de trois grands métiers:

• Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et 
à l’international. 

• Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone
euro.

• Banque de financement & d’investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe dura-
blement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et finance-
ments structurés.

Société Générale Zurich Branch, Talacker 50, CP 1928, 8021 Zürich, www.sgcib.com
Contact: Thomas Ballot - 058 272 33 88 - thomas.ballot@sgcib.com

Forte d’un héritage de plus de 200 ans, Schroders se distingue par un développe-
ment constant, stable et indépendant. Fondée en 1804, Schroders compte aujourd’hui

avec EUR 113 milliards d’encours sous gestion parmi les plus grandes sociétés cotées à la bourse de Londres.
Bénéficiant d’un bilan solide et de la stabilité de l’actionnariat, Schroders se consacre à un seul et unique métier:
la gestion d’actifs pour compte de tiers. Un réseau international, caractérisé par une présence dans 34 villes en
26 pays et par des spécialistes d’investissement locaux, assure un emploi optimal du potentiel d’investissement
pour nos clients. En Suisse, la société est représentée dans le domaine des institutionnels à Zurich et Genève par
Schroder Investment Management (Switzerland) AG.  
Une gamme complète des fonds d’investissements, des solutions spécifiques en mandats dédiés ainsi qu’une grande
compétence professionnelle permettent à Schroders de rencontrer les exigences élevés de la clientèle institutionnelle
suisse ainsi que d’offrir des solutions d’investissements qui comblent tous les besoins en investissement.
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, 8001 Zürich, www.schroders.ch
Contact: Béatrice Hirzel Corte - 044 250 12 14 - beatrice.hirzel@schroders.com

Vanguard Investments Europe is a wholly owned subsidiary of The Vanguard
Group, Inc., a leading provider of high-value investment services. Vanguard Invest-
ments Europe is a distributor of Vanguard’s Ireland-domiciled UCITS portfolios and

is authorized and regulated in Belgium by the Belgian Financial Services Authority (CBFA).
Since establishing the first indexed mutual fund in the US in 1976, The Vanguard Group has grown into one of the world’s
largest and most respected investment management companies. Vanguard manages assets of more than USD 1.4 tril-
lion (as of 31 December 2009), with institutional clients in more than 80 countries worldwide. We are known in Europe
for our indexing expertise and have an excellent reputation for strict risk control, impeccable execution, long-tenured
portfolio managers and disciplined investment processes.
Vanguard has been serving clients in Switzerland for more than five years. In 2008, Vanguard opened an office in Zurich
in order for us to be closer to our local clients and to demonstrate our long-term commitment to this key market. 
Vanguard Investments Europe SA, Bahnhofstrasse 52, 8001 Zurich, http://global.vanguard.com
Contact: Jacques-Etienne Doerr - 044 214 63 33 - jedoerr@vanguard.ch



Thématique
Les placements obligataires représentent le poste le plus important de l’allocation d’actifs dans les institutions de prévoyance.
Durant la dernière décennie, la baisse sans précédents des taux d’intérêt a permis aux caisses de pension de dégager sur ces
placements des performances assez élevées et stables, supérieures à celles réalisées avec les autres actifs, sauf l’immobilier.
Dans le même temps, toutefois, la faiblesse des rendements directs a contraint les investisseurs à diversifier leurs placements
à revenus fixes, par types d’instruments, qualités des débiteurs (corporates, high yield), devises et pays (marchés émergents).

Suite à la crise financière, aux liquidités massives injectées par les banques centrales et aux plans de relance gouvernemen-
taux, les taux d’intérêt ont atteint des plus bas historiques dès fin 2008. Si des résultats extraordinaires ont pu encore être
réalisés en 2009 dans le segment du high yield du fait de la réduction des spreads, les risques de pertes notables sur les por-
tefeuilles obligataires se sont sensiblement accrus et sont désormais prononcés. En effet, le redressement de la conjoncture,
la réduction progressive des liquidités et la persistance d’un fort endettement des Etats développés pourraient se traduire, pro-
chainement, par une chute de cours des obligations étatiques, voire un crash.

Dans cette perspective, nous souhaitons consacrer notre prochain cycle de conférences Performer à cette problématique très
actuelle. Lors de nos conférences, les présentations aborderont les risques, mais aussi les opportunités qui existent aujourd’hui
dans les vastes marchés obligataires.

Responsabilité / Absence de conflit d’intérêts
Lusenti Partners LLC ne perçoit pas de commissions, rétrocessions ou paiements de la part de sponsors, liés d’une manière
ou d’une autre à la réalisation d’affaires de nature commerciale entre des participants et des sponsors, nouées dans le cadre
ou à la suite de ces manifestations.

De plus, Lusenti Partners LLC ne privilégie en aucune manière les sponsors qui participent aux conférences Performer, dans
le cadre d’appels d’offres ou de sélection de produits (fonds de placements) ou services (mandats) réalisés pour le compte de
ses clients.

Lusenti Partners LLC n’assume aucune responsabilité pour les propos, recommandations, analyses, jugements ou données chif-
frées formulés par les sponsors.

*Frais d’inscription
La participation est GRATUITE pour les représentants des caisses de pension, caisses maladie, fondations, etc. 

Pour les autres participants, les frais d’inscription s’élèvent à CHF 100.- par session.

Le paiement des frais d’inscription doit être effectué avant le 22 avril 2010, afin que l’inscription puisse être définitivement
confirmée. 

Lusenti Partners LLC • Rue Juste-Olivier 22 • 1260 Nyon
Tél. +41-22 365 70 70 • Fax +41-22 361 07 36
info@lusenti-partners.ch • www.lusenti-partners.ch
www.performer-events.com • www.institutionalsurvey.ch
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Confédération

Hôtel
Le Richemond

Lieu et date
Petit-déjeuner 
Mardi 27 avril 2010
7.45 - 9.45

Lausanne
Lausanne Palace
rue du Grand-Chêne 7
1003 Lausanne 

Lunch 
Mardi 27 avril 2010
11.45 - 14.30

Genève
Hôtel Le Richemond 
rue Adhémar-Fabri 8-10
1201 Genève


