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CONFÉRENCE FRANCO-SUISSE

Crises, préservation 
de l’actif et gestions 
performantes

Les défis des placements 
des institutionnels



Sponsors:

Programme
08.45 – 09.00
Accueil, café et thé

09.00 – 09.15
Bienvenue et introduction à la thématique 
Graziano LUSENTI, PhD, Managing Partner, Lusenti Partners LLC, Nyon

1e partie
Protection du capital, flexibilité de la gestion et gestion de l’allocation
09.15 – 09.45
Placements des institutions de retraite: bref panorama international, impacts de la crise,
modalités de diversification et écueils futurs  
Florence LEGROS, Recteur de l’académie de Dijon, Directeur scientifique du programme «Pensions» au Center
for European Policy Studies, Bruxelles, Spécialiste des questions de retraite, Paris/Dijon

09.45 – 10.05
Performance absolue: retour sur les enseignements des deux dernières années 
Guillaume POLI, Président du Comité Exécutif d’Edmond de Rothschild Investment Managers,
Groupe Edmond de Rothschild, Paris

10.05 – 10.35
Risk overlay: comment concilier rendement et protection pour une caisse de pension?  
Maxence MORMÈDE, CIO Systematic Multi Asset - Protection, RCM Systematic, Allianz Global Investors, Genève

10.35 – 11.00
Pause, café et thé

11.00 – 11.30
Une gestion active de l’allocation pour obtenir performance et protection du capital - 
Implémenter l’asymétrie dans les portefeuilles  
Giovanni LEONARDO, Executive Director, Head of Multi Asset Class Solutions, 
Swiss & Global Asset Management SA, Genève

11.30 – 12.00
Allocation d’actif et flexibilité de la gestion: Quelles modalités ?  
Olivier FLORNOY, Directeur Général Adjoint, SOMANGEST, Paris

12.00 – 12.30
Table-ronde, conclusions de la 1e partie  
Modération: Emmanuel GARESSUS,  Journaliste économique, Le Temps, Genève

12.30 – 14.00
Cocktail déjeunatoire

2e partie
Globalisation, marchés émergents et immobiliers: 
bulles spéculatives ou potentiels à long terme ?
14.00 – 14.30
Crise financière et «globalisation» de la population des assurés: les défis de la Caisse 
de Pension du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)  
René ZAGOLIN, Directeur de la Caisse de Pension du CICR, Genève

14.30 – 15.00
Les marchés émergents: La Chine en direct 
Jean-Philippe BESSE, Directeur du Développement International,
Fabrice JACOB, Co-fondateur de JK Capital Management Ltd., 
Groupe UFG-LFP, Paris

15.00 – 15.20
Immobilier physique en Suisse: spécificités, risques, performances  
Alexandre COL, Directeur, Membre du Comité Exécutif et Responsable du Département Fonds de Placement 
de la Banque Privée Edmond de Rothschild,
Groupe Edmond de Rothschild, Genève

15.20 – 15.45
Pause, café et thé

3e partie
Effets de la crise, fluctuations des devises
15.45 – 16.15
Les effets de la crise financière sur les placements d’une grande institution de retraite,
l’exemple de l’AGIRC-ARRCO: changements intervenus, nouvelles pistes  
Philippe GOUBEAULT, Directeur Financier, AGIRC-ARRCO, Paris

16.15 – 16.35
Currency overlay: possibilités d’applications pour une caisse de retraite et expériences 
récentes 
Christian LORENZ, Directeur Adjoint de La Compagnie Benjamin de Rothschild SA, 
Groupe Edmond de Rothschild, Genève

16.35  – 17.15
Table-ronde, conclusions des 2e et 3e parties 
Modération: Indira C. TASAN, Rédactrice en chef, Magazine BANCO, Lausanne

17.15
Fin de la conférence

Sans frais 

d’inscription*



Sponsors

Allianz Global Investors, filiale d’Allianz SE, est en charge des activités de gestion d’actifs du groupe et représente
l’un des leaders mondiaux avec près de CHF 1’800 Milliards sous gestion. Le groupe est composé de boutiques de ges-
tion spécialisées et indépendantes, dont PIMCO, RCM, et deux plateformes d’investissements régionales en Europe 
et aux US. En Suisse, nous sommes présents à Genève et à Zürich, d'où nous gérons les obligations en francs suisses.
Allianz Global Investors, Bleicherweg 19, P.O.Box, CH-8022 Zürich, www.allianzglobalinvestors.eu
Contact: Fabian Charlier, Tél. +41 (0)44 206 44 70, fabian.charlier@allianzgi.com

Groupe Edmond de Rothschild, une référence de la banque privée et de la gestion d’actifs.
Héritier d’une tradition bancaire de plus de deux siècles, le Groupe Edmond de Rothschild créé
par le Baron Edmond de Rothschild est, depuis 1997, dirigé par son fils Benjamin. Depuis Paris,

Genève et Luxembourg, il se déploie en Europe, en Asie et dans le reste du monde. La confiance sans cesse renouvelée
de ses clients ainsi que l’engagement et la stabilité de ses équipes en font un acteur de premier plan dans les métiers
de la banque privée et de la gestion d’actifs. Ses clients bénéficient de son caractère familial, qui lui confère une posi-
tion privilégiée sur la place financière et autorise une indépendance unique en matière de conseil. Avec plus de 30 implan-
tations dans le monde et s’associant les talents de près de 2 700 collaborateurs, le Groupe Edmond de Rothschild gère
aujourd’hui près de 100 milliards d’euros pour le compte de grands clients privés et institutionnels.
Groupe Edmond de Rothschild: www.edmond-de-rothschild.com
Contacts: Edmond de Rothschild Investment Managers (Groupe Edmond de Rothschild à Paris), 
Jérôme Buret, Tél. +33 (0)1 40 17 26 46, jerome.buret@lcfr.fr 
La Compagnie Benjamin de Rothschild SA (Groupe Edmond de Rothschild à Genève), 
Christian Lorenz, Tél. +41 (0)22 319 75 73, clorenz@bper.ch 
Banque Privée Edmond de Rothschild (Groupe Edmond de Rothschild à Genève), 
Stéphane Enzini, Tél. +41 (0)58 818 95 24, sensini@bper.ch

Première société de gestion de portefeuille agréée par la Commission des Opérations de Bourse en 1991 pour la gestion
des avoirs de personnes physiques dans le cadre de mandats de gestion, SOMANGEST est une société indépendante.
Fort de ses équipes et de son expérience, la société propose également aux investisseurs institutionnels des solutions 
adaptées à leurs objectifs de gestion en offrant une gestion OCPVM et sous mandat.
SOMANGEST, 5, rue de la Baume, F-75008 PARIS, www.somangest.fr
Contact: Jean-François Carour, Tél. +33 (0)1 40 75 92 43, jcr@svgest.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 78 milliards, nous proposons
une offre complète et de haute qualité dans les secteurs des fonds de placement, 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 SA, rue Vallin 2, CH-1201 Genève, www.swissglobal-am.com
Contact: Valéry Babey, Tél. +41 (0)58 426 65 10, valery.babey@swissglobal-am.com

UFG-LFP, avec 32 mds d’euros sous gestion, est un groupe multi expertise: valeurs mobilières (monétaire; obligations:
Euro et EM, IG et high yield, floating rate, convertibles; actions: Europe et EM…) et immobilier. Son actionnaire 
principal est le Crédit Mutuel Nord Europe (80,45 %) aux côtés de ses dirigeants et salariés (14,53 %) et d’institu-
tionnels (5,02 %). UFG-LFP vise la création de performances régulières et la protection des capitaux sur un cycle 
complet de marché. 
UFG-LFP, 173 Boulevard Haussmann, F-75008 Paris, www.ufg-lfp.com
Contact: Eric Lancien, Tél. +33 (0)1 73 00 73 34, elancien@ufg-lfp.com
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Conférenciers 

Florence LEGROS
Titulaire d’un doctorat de sciences économiques et agrégée de l’université, Florence Legros
était précédemment professeur à l’université Paris-Dauphine, consultant auprès d’orga-
nisations internationales (Banque mondiale, notamment) et d’entreprises françaises en tant
qu’experte en matière de retraites et d’épargne. 
Elle fut professeur à l’Université de Paris sud – 1997-1999 – et à l’Université de Perpignan
– 1994-1997 – après avoir été Directeur d’études à Dexia – 1990-1992 – et à la Caisse
des dépôts et consignations, tout d’abord au service des études économiques et finan-
cières – 1987-1990 – puis à la Direction des Retraites – 1992-1994. 
Spécialiste des questions relatives aux systèmes de retraites, à l’épargne et aux marchés
financiers, auteur de publications variées sur ces thèmes, elle a siégé au Conseil d’orien-
tation des retraites au titre de personnalité qualifiée de 2000 à 2004. 
Elle a été nommée à la Commission économique de la Nation en 2007.
Elle est depuis janvier 2008, recteur de l’académie de Dijon, chancelière de l’université
de Bourgogne, et Directeur Scientifique adjoint du programme «Pensions» affilié au CEPS
– Center for European Policy Studies – à Bruxelles.

Philippe GOUBEAULT 
Directeur Financier chez Agirc-Arrco (Association générale des institutions de retraite des
cadres, respectivement Association pour le régime de retraite des salariés). Il a débuté
en 1981 en tant que chef de service de la direction technique et Financière chez Arrco.
La fédération Agirc gère le régime de retraite complémentaire des cadres du secteur privé
de l’industrie, du commerce, des services et de l’agriculture, la fédération Arrco le régime
de retraite complémentaire de l’ensemble des salariés du secteur privé de l’industrie,
du commerce, des services et de l’agriculture. Depuis 2005, Philippe Goubeault est aussi
secrétaire général de l’ASF (Association pour la structure financière) et de l’AGFF 
(Association pour la gestion des fonds de financement de l’AGIRC et de l’ARRCO).

René ZAGOLIN 
Entré au service du Comité international de la Croix-Rouge en 1985, il a occupé depuis lors
divers postes liés aux finances au sein de l’organisation, dont celui de Chef de la Division
des Finances pendant 10 ans. Depuis 1988, il est membre des conseils de diverses fonda-
tions liées au CICR, y compris la Caisse de pension. Il est aujourd’hui Directeur de la Caisse
de pension.
Avant d’entrer au CICR, René Zagolin a occupé dans le secteur privé plusieurs fonctions liées
à la gestion de trésorerie et à la fiscalité aux niveaux national et international. René Zagolin
est titulaire d’une maîtrise en gestion d'entreprise de l’Université de Neuchâtel.

Genève, 24 Novembre 2010



Thématique
Les grèves en France contre l’élévation de l’âge de la retraite ou le refus des électeurs suisses d’accepter une réduction pro-
gressive de la rente minimale dans les caisses de pension ne sont que quelques exemples qui confirment que la retraite figure
au centre des préoccupations. Mais ils constituent également un révélateur des difficultés éprouvées par nos systèmes – en répar-
tition, en capitalisation – pour s’adapter et intégrer l’évolution des paramètres démographiques, économiques et financiers qui
déterminent leur équilibre.

Certains escomptent que la croissance économique et des placements performants permettront d’atténuer l’ampleur des réformes;
mais on ne saurait négliger que l’environnement financier des caisses de retraite de la zone OCDE n’a jamais été aussi difficile.
Un fait demeure : en raison de la crise et de ses conséquences, mettre en œuvre des gestions performantes, qui préservent les
avoirs et les accroissent de manière même modeste, demeure difficile.

Notre conférence de fin novembre à Genève manifeste notre souhait de permettre à des responsables de caisses de pensions
actifs dans des environnements différents d’échanger leurs points de vue, de confronter leurs expériences – et ce en français,
dans le cadre d’une conférence  franco-suisse. Car nous demeurons convaincus que la rencontre personnelle, avec des alter ego
confrontés à des difficultés identiques, contribue à élargir l’horizon et, peut-être, à esquisser quelques solutions.

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.

*Inscription et frais d’inscription
L’inscription peut se faire sur notre site web: www.performer-events.com ou par e-mail à l’adresse info@lusenti-partners.ch.

La participation est GRATUITE pour les représentants des caisses de pension, caisses de retraite, caisses maladie,
fondations, etc. 

Pour les autres participants, les frais d’inscription s’élèvent à EUR 150.- / CHF 225.-

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
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Hôtel
Beau-RivageLieu et date

Mercredi 24 novembre
9h00 – 17h15

Genève 
Hôtel Beau-Rivage
quai du Mont-Blanc 13
1201 Genève




