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Les investissements non-traditionnels 
après la crise

PROGRAMME

08.30 – 09.00 Accueil, café et thé

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

1èrepartie: Hedge funds, état de la situation, regard critique 
et développements récents

09.15 – 09.45 Après la crise, quoi de neuf dans les hedges funds ?  
Eric Syz, Chairman, 3A SA

09.45 – 10.15 Accidents de sélection, gates, side pockets, explosion de la volatilité: 
est-ce une fatalité pour les fonds de hedge funds ?  
Gilles Guerin, Deputy CEO, HDF Finance

10.15 – 10.45 Long/Short Equity, alpha pur, transparence et liquidité: 
comment réconcilier la gestion traditionnelle avec la gestion alternative 
Laurent Roussel, Directeur-adjoint de la Recherche, Exane Derivatives

10.45 – 11.15 Pause: café et thé

11.15 – 11.45 Qu’amènent les managed accounts ?
René Herren, Head of Product Structuring, Man Investments

11.45 – 12.15 A convergent/divergent approach to strategy diversification
Ric Thomas, CFA, Head of Alternative Investments, Absolute Return Strategies, 
State Street Global Advisors

2e partie: Table ronde sur les hedge funds  
12.15 – 12.45 Table ronde avec les conférenciers

12.45 – 13.45 Cocktail 

3e partie: Matières premières    
13.45 – 14.15 Les matières premières comme protection contre l’inflation ? 

Maurice Picard, Partner, Picard Angst Group

14.15 – 14.45 Les matières premières : perspectives, caractéristiques 
et solutions d’investissement pour acteur institutionnel
Stephan Wrobel, CEO, Diapason Commodities Management LLP

4e partie: Table ronde sur les matières premières  
14.45 – 15.15 Table ronde avec les conférenciers

Sans frais 

d’inscription*



Sponsors

3A S.A. (Alternative Asset Advisors), division de gestion alternative du groupe bancaire suisse SYZ & CO, est spécialiste de la
sélection et du suivi de hedge funds; elle gère une plate-forme élaborée de produits alternatifs de pointe. Avec USD 2.2 milliards
d’actifs sous gestion, 3A offre aux institutionnels et aux particuliers une vaste palette de services, dont la gestion de portefeuilles
de hedge funds sur mesure. Grâce à la combinaison de procédures exigeantes de due diligence, de mesures innovantes de contrôle

du risque quantitatif et de méthodes modernes de suivi des gérants, 3A est aujourd'hui l'un des principaux acteurs de la gestion alternative en Europe.
3A SA, Rue du Rhône 30, Case postale 5015, CH-1211 Genève 11, www.3-a.ch
Contact : François Herren, +41 (0)22 819 98 64, francois.herren@3-a.ch

Depuis 1986 HDF Finance S.A. est un spécialiste de la multi-gestion pour les institutions. L’expertise accumulée dans ce domaine,
depuis plus de 20 ans, en fait aujourd’hui un véritable leader en Europe. Son indépendance par rapport à tout groupe de banque
ou d’assurance est  la garantie de la totale objectivité requise pour la sélection des gérants. HDF Finance gère aujourd'hui environ

2.5 milliards de dollars pour une clientèle essentiellement institutionnelle française et internationale. Le Groupe compte 60 personnes dont 15 sur 
la seule gestion. Notre grande rigueur, la qualité de notre processus de gestion ainsi que notre gestion de la liquidité et du risque nous ont permis d'honorer
les termes de nos conditions de liquidité (ni suspension, ni side pockets), d'éviter tous les accidents depuis 20 ans (Madoff,..). Notre expérience nous a
aussi permis de conserver des volatilités inférieures à 5%, malgré les turbulences de l'année 2008,  tout en servant à nos investisseurs des rendements
annuels attractifs sur des horizons de placement de 2 à 4 ans.
HDF International, 11, rue de la Rôtisserie, CH-1204 Genève, www.hdf-finance.com
Contact : Alexandre Poisson, +41 (0)22 311 26 26, apoisson@hdf-intl.com

Le Groupe Exane intervient sur 3 métiers : l'intermédiation actions, les dérivés actions et l'asset management. N°4
européen sur les dérivés actions*, Exane Derivatives conçoit des solutions d'investissement innovantes, notamment
pour les investisseurs suisses depuis plus de 15 ans. Grâce à un track-record régulier et de très bonnes performances

en 2008 et 2009, Exane Asset Management a consolidé sa position de leader de la gestion long/short equity en Europe continentale. La culture historique
du stock picking du groupe est ainsi dédiée à la gestion de 9 fonds complémentaires, selon des process transparents et sécurisés, facteurs de stabilité et
discriminants en période de crise. *Sondage pan-européen Thomson Reuters Extel 2009
Exane Derivatives,  Rue du Rhône 80, CH-1204 Genève, www.exane-derivatives.com  
Contact : Olivier Machet, +41 (0)22 737 18 34, olivier.machet@exane.com

Man est l’un des leaders mondiaux de la gestion alternative. Man propose une large gamme de produits destinés tant aux investisseurs 
privés qu’aux investisseurs institutionnels. La société est reconnue pour ses performances, sa capacité d’innovation et la qualité de ses 
services aux investisseurs. Au 30 septembre 2009, Man gérait USD 44,0 milliards. Les origines de la société remontent à 1783. Aujourd’hui,
Man Group plc est cotée à la Bourse de Londres et fait partie de l’indice FTSE 100, avec une capitalisation boursière d’environ GBP 5 mil-

liards. Man Group est membre des indices Dow Jones Sustainability World et FTSE4Good. Man soutient plusieurs prix et initiatives philanthropiques dans
le monde, dont le Man Booker Price, célèbre prix littéraire de langue anglaise. Pour davantage d’informations, veuillez consulter le site www.mangroupplc.com
Man Investments, Huobstrasse 3, CH-8808 Pfäffikon SZ, www.maninvestments.com
Contact : Daniel Party, +41 (0)55 417 63 18, dparty@maninvestments.com

SSARIS, a majority-owned subsidiary of State Street Global Advisors.
SSARIS Advisors, LLC, is a preeminent provider of absolute return strategies for institutional investors and is
part of SSgA, one of the largest institutional money managers in the world. SSARIS broadly categorises the

hedge fund universe into two strategy types: convergent and divergent. By combining both disciplines, SSARIS has developed an absolute return approach that
seeks to produce excess returns irrespective of capital market conditions. The partnership between SSARIS and SSgA combines the distribution and servicing
of absolute return hedge fund strategies from one of the world's largest institutional asset managers with an award-winning boutique investment firm. 
State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, Postfach, CH-8027 Zürich, www.ssaris.com,  www.ssga.ch
Contact : Rüdiger Zeppenfeld, +41 (0)44 245 70 02, ruediger_zeppenfeld@ssga.com

Le groupe indépendant Picard Angst domicilié à Pfäffikon, a été fondé en 2003. Il est divisé en quatre entités :
Asset Management, Commodities, Operations et Structured Products. Picard Angst offre aux investisseurs 
professionnels un accompagnement dans la mise au point et dans la négociation de produits structurés, la gestion
mandatée de biens et la promotion des fonds de la maison. En outre, en 2008, le Picard Angst Commodity Index™

(PACI) a été lancé avec 10 matières premières. Le groupe est placé sous la supervision de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.
Picard Angst, Bahnhofstrasse 13-15, CH-8808 Pfäffikon SZ, www.picardangst.ch
Contact : Klaudia Klaus, +41 (0)55 290 52 00, klaudia.klaus@picardangst.ch

Diapason Commodities Management is one of the leading independent commodity asset management firms in the world, over-
seeing USD 7.5 billion in commodities only.  Since its inception at the beginning of the decade to meet the increasing need for
consistent commodity investments, Diapason Commodities Management has continued to provide simple and transparent, but
practical, efficient and innovative, commodity solutions. The company’s mandate is to (1) construct, manage and distribute invest-
ment products designed around the commodity asset class and commodity indices (RICI®, DCI®, sectors and thematic indices),
(2) offer advisory mandates, tailor-made investment solutions and actively managed portfolios, (3) build structured products and

commodity indices. Diapason is driven by 30 investment professionals providing a global range of commodity investment solutions to the firm’s
institutional and high net worth clients worldwide.
Diapason Commodities Management, Ch. du Viaduc 1, CP 225, CH-1000 Lausanne 16, www.diapason-cm.com
Contact : Julien Boissier, +41 (0)21 621 13 12, julien.boissier@diapason-cm.com 

Savatore Miserendino, +44 207 792 22 64, salvatore.miserendino@diapason-cm.com



Thématique
En 2008, la performance des placements non traditionnels a été exécrable : dès septembre, les disfonctionnements sur les 
marchés, les restrictions à l’octroi de prêts, l’assèchement de la liquidité, les craintes palpables des intervenants, ont rendu
une gestion efficace impossible. L’éclatement de la fraude orchestrée par Madoff a encore accentué la perception négative
des placements alternatifs. 

On prédisait pour 2009 une contraction majeure des avoirs gérés, mais la gestion non traditionnelle a su mettre à profit les
politiques très accommodantes des banques centrales et les volumineux plans de relance ; si bien que les performances ont
été à nouveau positives, sinon probantes. Néanmoins, nombre d’institutionnels se demandent si les techniques et les véhi-
cules d’investissement de la gestion alternative conviennent aux placements des capitaux de prévoyance. Certains déplorent
les lacunes en matière de transparence, de contrôles et de coûts, d’autres se demandent si les enseignements de la crise ont
été tirés et traduits en améliorations effectives. 

Alors que l’industrie bancaire et financière a déjà tendance à oublier la crise et ses causes, que les autorités de surveillance
peinent à imposer aux acteurs majeurs des règles de conduite strictes et responsables, nous avons souhaité, dans le cadre de
notre cycle de conférences Performer, porter un regard critique sur l’évolution récente de la gestion non traditionnelle. Ainsi,
les propos des conférenciers et la table ronde permettront aux participants d’affiner leur jugement et convictions – qu’ils soient
favorables, indifférents ou viscéralement opposés à la gestion alternative.

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.

*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 250.-

Le paiement des frais d’inscription doit être effectué avant le 28 janvier 2010, afin que l’inscription puisse être définitivement
confirmée.  

Lieu et date
Genève
Swissôtel Métropole
Quai du Général Guisan 34
1211 Genève 3

Mardi 2 février 2010
09:00 – 15:15

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

Organisation
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