
Orateurs invités
Jean-Marc Wanner est responsable du bureau de Nyon et expert senior de Aon Hewitt (Switzerland) SA. Titulaire d‘un master 
en sciences économiques de l‘Université de Lausanne, il complète sa formation par le diplôme fédéral d‘expert en prévoyance 
professionnelle. 
Il a dirigé le Département de prévoyance professionnelle d‘une organisation patronale vaudoise, puis créé et dirigé une société 
de conseils en prévoyance professionnelle. Il rejoint ensuite la direction d‘une grande banque à Zurich et assume la direction 

technique de leur fondation collective. La poursuite de son activité, aussi bien à Zurich qu‘à Genève, a lieu au sein d‘une grande banque privée 
genevoise comme directeur du Département actuariat. 
Chargé d‘enseignement à l‘Université de Genève, expert aux examens fédéraux d‘expert en assurances de pensions, président de la Conférence 
des Administrateurs de Caisses de Pensions, il s‘engage pour la formation académique et professionnelle. 
Il est membre de plusieurs associations professionnelles et a été membre de la Commission fédérale LPP de 1997 à 2007.

Claude Schafer: Après l‘obtention en 1988 de la licence en sciences économiques et sociales à l‘Université de Fribourg et après 
avoir effectué un stage dans divers services d‘une grande banque suisse, Claude Schafer a travaillé comme conseiller bancaire 
en crédits. Il entre en 1996 comme collaborateur scientifique à l‘Office fédéral des assurances sociales. Il prend la direction de 
la Caisse de prévoyance du personnel de l‘Etat de Fribourg en 2001 (fortune de 2,5 milliards de francs en 2011). Claude Schafer 
a complété sa formation en 2003 par le brevet fédéral de spécialiste en gestion de la prévoyance du personnel.

Dominique Favre est marié et père de deux garçons. Après une formation d’ingénieur mathématicien à l’EPFL, Dominique Favre 
s’est spécialisé dans les sciences actuarielles en obtenant un master dans ce domaine en 1988 et le diplôme d’expert en 
prévoyance professionnelle en 1992.
Depuis le 1er mai 2003, il dirige l’Autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud et est membre de la Conférence 
suisse des autorités de surveillance LPP et des fondations. Plus de 330 institutions de prévoyance et 1‘000 fondations classiques 

sont sous sa surveillance.
Actuellement, il est en charge de mettre sur pied l’Autorité de surveillance LPP intercantonale et autonome en Suisse romande (à l’exception de 
Fribourg et de Genève).

Nils Tuchschmid est partenaire de Tages Capital LLP, une société basée à Londres et spécialisée dans la gestion alternative. 
Il est également professeur de Banque et Finance au sein de la HEG à Genève, professeur invité à HEC Lausanne et chargé de 
cours à l‘Université de Zürich.
Nils était précédemment managing director à UBS et membre du comité d‘investissement de la plateforme « Alternative Funds 
Advisory ». Avant de rejoindre UBS, il était managing director au Crédit Suisse, où il était responsable de la plateforme de gestion 

alternative MMP.
Il était auparavant à la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) et membre du Comité d‘investissement des fonds alternatifs de droits suisses gérés par 
la BCV. Nils a été Senior Vice-Président de Synchrony Asset Management et professeur de finance à HEC Lausanne.

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 chiffrées formulés par les sponsors.

Lusenti Partners LLC exerce actuellement des mandats de conseils pour le compte de Investissements Fonciers SA (La Foncière) et de Diapason Commodities 
Management SA.

Lusenti Partners LLC • Rue Juste-Olivier 22 • CH-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

Organisation

Participation
La manifestation est destinée principalement aux délégués 
de caisses de pensions, fondations, caisses maladie et 
autres organismes à but non lucratif. La participation est 
gratuite et le nombre de places limité.

Lieu 
Hôtel Beau-Rivage
Quai du Mont-Blanc 13
1201 Genève

Date 
Mercredi 30 novembre 2011 
9h00 – 17h20

I N V I T A T I O N

Placements gagnants  
en temps de crise

GENÈVE, MERCREDI 30 NOVEMBRE 2011
Hôtel Beau-Rivage
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Placements gagnants en temps de crise   

PROGRAMME

Matin  Après-midi

Sponsors

Allianz Global Investors est en charge 
des activités de gestion d’actifs du groupe 
Allianz SE et représente un des leaders 

mondiaux avec près de CHF 2’000 milliards sous gestion. Allianz GI 
est composé de boutiques de gestion spécialisées et indépendantes, 
dont RCM, PIMCO et deux plateformes d’investissements régionales 
en Europe et aux USA. En Suisse, le groupe est présent à Genève et 
à Zurich, d’où sont gérées les obligations en francs suisses.

Allianz Global Investors, Bleicherweg 19, CH-8022 Zürich,  
www.allianzglobalinvestors.eu  
Contact: Fabian Charlier, CFA, +41 (0)44 206 44 70,  
fabian.charlier@allianzgi.com 

Swiss & Global Asset Management (ex-Julius 
Baer Asset Management) est un des leaders dédiés 
exclusivement à la gestion d‘actifs en Suisse et dans 
le monde. Gérant des avoirs à hauteur de CHF 80 
milliards, nous proposons une offre complète et de 
haute qualité dans les secteurs des fonds de place-

ment, des solutions institutionnelles ainsi que des fonds sur mesure. 
Swiss & Global, une société de GAM Holding (bourse: GAM.S), 
gère en exclusivité les fonds de placement labellisés Julius Baer.

Swiss & Global Asset Management, rue Vallin 2,  
CH-1201 Genève, www.swissglobal-am.com  
Contact : Valéry Babey, +41 (0)58 426 65 10,  
valery.babey@swissglobal-am.com

LA FONCIÈRE est un fonds suisse de 
placement immobilier créé en 1954 
dont la société de direction est  

INVESTISSEMENTS FONCIERS SA. Il est coté à la bourse suisse 
SIX (ISIN CH0002782263). La fortune totale s‘élève à 1 milliard. 
LA FONCIÈRE se concentre sur l’acquisition d’immeubles locatifs 
situés dans des villes de Suisse romande, plus particulièrement 
sur l‘Arc lémanique. Le fonds s‘est toujours distingué par la régula-
rité de son évolution et la constance de son rendement. Ce succès 
reflète l‘intérêt que portent les investisseurs à LA FONCIÈRE,  
en tant que complément idéal d‘un portefeuille performant. 

Investissements Fonciers SA, Ch. de la Joliette 2,  
Case postale 896, CH-1001 Lausanne, www.lafonciere.ch 
Contact: Arnaud de Jamblinne, +41 (0)21 613 11 88,  
arnaud.dejamblinne@lafonciere.ch

Natixis Global AM (NGAM) est 
la holding d’un ensemble de socié-

tés qui constitue le métier de gestion d’actifs de la banque Natixis. 
Avec plus de 530 milliards d’avoirs sous gestion au 30.06.2011, 
NGAM fait partie des 15 plus importants gérants mondiaux (Source: 
Cerulli Associates, Global Markets 2011). NGAM réunit les  exper-
tises d’une vingtaine de sociétés de gestion en Europe, aux Etats-Unis 
et en Asie-Pacifique, pour offrir une large gamme de fonds tradition-
nels et alternatifs. Ossiam est la filiale experte en ETFs spécialisés.

Natixis Global Asset Management, Rue du Vieux-Collègue 10, 
CH-1204 Genève, www.ga.natixis.com 
Contact: Babak Abrar, +41 (0)22 817 80 22,  
babak.abrar@ga.natixis.com

 

Fondée en 1741, Wegelin & Co. 
Banquiers Privés est la plus 
ancienne banque privée de Suisse. 
Elle est structurée en société en 

commandite et est actuellement dirigée par huit associés-
gérants indéfiniment responsables. Elle a son siège à Saint-Gall 
et compte plus de 700 collaborateurs répartis dans treize villes 
suisses, dont Lausanne et Genève. Wegelin & Co. Banquiers 
Privés gère des actifs d’une valeur totale d’environ 26 milliards 
de francs. 

Wegelin & Co. Banquiers Privés, Avenue du Théâtre 1,  
CH-1005 Lausanne, www.wegelin.ch 
Contact: Patrick Revey, +41 (0)21 313 26 21,  
patrick.revey@wegelin.ch

Société Générale est l’un 
des tout premiers groupes 

de services financiers de la zone euro. Son activité se concentre 
autour de trois grands métiers : (1) Réseaux de détail & Services 
financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers 
en France et à l‘international. (2) Gestions d‘actifs & Services 
aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales 
banques de la zone euro. (3) Banque de financement & d‘inves-
tissement, Société Générale Corporate & Investment Banking 
se classe durablement parmi les leaders européens et mondiaux 
en marché de capitaux en euro, produits dérivés et financements 
structurés.

Société Générale Zurich Branch, Talacker 50, CP 1928,  
CH-8021 Zürich, www.sgcib.com 
Contact: Thomas Ballot, +41 (0)58 272 33 88,  
thomas.ballot@sgcib.com

Diapason Commodities Management est 
un des leaders mondiaux parmi les sociétés 
indépendantes de gestion d’actifs sur matières 
premières. La société gère aujourd’hui plus de 
8,5 milliards de dollars d’encours. Depuis sa 
création en 2003, Diapason Commodities 

Management s’est toujours efforcé d’offrir des solutions d’inves-
tissement simples, transparentes, efficaces et innovantes. Le 
mandat de la société est (1) de construire, gérer et distribuer 
des produits d’investissement conçus autour des différents 
indices matières, (2) offrir des mandats de conseil, des solutions 
d’investissement sur-mesure et des portefeuilles de gestion 
active, (3) construire des produits structurés et des indices 
matières premières. Diapason emploie aujourd’hui une trentaine 
de professionnels de l’investissement.

Diapason Commodities Management, Ch. du Viaduc 1,  
CP 225, CH-1000 Lausanne 16, www.diapason-cm.com 
Contact: Sébastien Max, +41 (0)21 621 13 15,  
sebastien.max@diapason-cm.com  
et Xavier Gendre, +41 (0)21 621 13 12,  
xavier.gendre@diapason-cm.com

08.45 – 09.00
Accueil, café et thé

09.00 – 09.10
Introduction à la problématique
Graziano LUSENTI, Dr. sc. polit., expert dipl. en pensions, 
Lusenti Partners LLC

09.10 – 09.30
Que faire lorsque la performance est absente?
Jean-Marc WANNER, expert agréé en prévoyance  
professionnelle et office leader de Aon Hewitt

09.30 – 10.00
Gestion de la performance et du risque 
dans un environnement de rendements 
faibles: quelle stratégie adopter?
Maxence MORMÈDE, CFA, Allianz Global Investors

10.00 – 10.30
Investissements gagnants durant la crise? 
Et si on parlait plutôt d’allocation  
dynamique des actifs? 
Giovanni LEONARDO, Executive Director, Head of Multi Asset 
Class Solutions, Swiss & Global Asset Management SA

10.30 – 11.00
Pause, café et thé

11.00 – 11.20
La gestion financière d’une caisse  
en système financier mixte, en temps  
de crise et avec une équipe de milice: 
existe-t-il des solutions?
Claude SCHAFER, Administrateur, Caisse de prévoyance  
du personnel de l’Etat de Fribourg

11.20 – 11.50
La titrisation immobilière:  
quel véhicule et dans quel but?
Arnaud de JAMBLINNE, Directeur général, La Foncière 

11.50 – 12.20
Matières premières et cycle conjoncturel: 
Expériences récentes et scénarios futurs 
Lionel MOTIERE, Président, Diapason Commodities  
Management SA

12.20 – 12.50
Table ronde avec les conférenciers

12.50 – 14.00
Cocktail déjeunatoire

14.00 – 14.20
La gestion financière d’une institution  
en situation de découvert 
Dominique FAVRE, Directeur, Autorité de surveillance LPP  
et des fondations du Canton de Vaud

14.20 – 14.50
Allocation d’actifs dynamique:  
un outil de diversification? 
Patrick REVEY, Ing. math. EPFL, Responsable Clientèle  
Institutionnelle Suisse romande, Wegelin & Co. Banquiers Privés

14.50 – 15.20
Réduire les risques et les coûts  
d’un portefeuille: Minimum Variance ETFs 
Isabelle BOURCIER, Head of Business Development,  
OSSIAM (a company of Natixis Global AM)

15.20 – 15.50
Pause, café et thé

15.50 – 16.20
Les fonds alternatifs au format UCITS 
(Newcits): une alternative crédible  
en temps de crise? 
Nils TUCHSCHMID, professeur de finance, Haute Ecole  
de Gestion (HESGE), partenaire de Tages Capital LLP

16.20 – 16.50
Comment capter le rendement des marchés 
actions avec un risque mesuré?
Thomas BALLOT Directeur, Responsable du Pôle  
investisseurs institutionnels suisses, Société Générale

16.50 – 17.20
Table ronde avec les conférenciers

17.20 
Fin de la conférence
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