
Genève, mardi 19 mai 2015
8h30 à 18h00 - Swissôtel Métropole

I N V I T A T I O N

Placements obligataires 
et à rendements stables

performances, risques, diversifi cation et couvertures



PROGRAMME MATINÉE
8.15-8.30 Accueil et enregistrement des participants
 Café et croissant

Obligations : placements absolute return
8.30-9.00 Fixed income absolute return investing in a negative interest rate environment
 Paul Nicholson, Senior Portfolio Manager, Banque Vontobel SA

9.00-9.30 Comment l’investisseur suisse peut capter les rendements en maîtrisant les 
risques : des scénarios « macro » à la gestion obligataire globale peu contrainte 

 Carlos Daurignac, Portfolio Manager, H2O (une fi liale de Natixis Global Asset Management)

9.30-10.00 Finding value in a negative yield landscape
 Michael Story, CFA, Senior Vice President and Product Manager, Pimco

10.00-10.15 Table ronde

10.15-10.45 Pause et rafraîchissements

Obligations : placements thématiques
10.45-11.15 Flexible credit and thematic investing strategies
 Michael McEachern, Portfolio Manager, Muzinich & Co.

11.15-11.45 High yield investments in a low rate interest environment, 
how to benefit from the dispersion in corporate credit markets

 Nicolas Jullien, CFA, Senior Fund Manager, Candriam Investors Group

11.45-12.15 Unchain your bonds: flexible and diversified approaches 
to fixed income markets 

 John Taylor, Portfolio Manager—Fixed Income, AB

12.15-12.45 Vers l’euthanasie du rentier ?  
 Prof. Dr. Paul H. Dembinski, professeur associé à l’Université de Fribourg

Directeur, Observatoire de la Finance, Genève

12.45-13.00 Table ronde

13.00-14.00 Cocktail déjeunatoire

8.15-8.30 Accueil et enregistrement des participants
 Café et croissant

10.15-10.45 Pause et rafraîchissements

13.00-14.00 Cocktail déjeunatoire

abglobal.com

edram.ch

argos-managers.com

muzinich.com

candriam.com

ngam.natixis.com
h2o-am.com



PROGRAMME APRÈS-MIDI

Placements à rendements stables
14.00-14.30 Insurance linked securities : une alternative aux placements obligataires 

traditionnels
 Daniel Ineichen, Portfolio Manager ILS, Schroders

14.30-15.00 Les infrastructures : une source alternative de rendement
 Sébastien Bourget, Head of infrastructure, Managing Director, 

Argos Investment Managers SA

15.00-15.30 Placements immobiliers indirects résidentiels en Suisse romande 
au printemps 2015 : situation du marché et facteurs de performance

 Ralph Kattan, CEO, Valres Fund Management SA
Yves Cachemaille, Expert immobilier indépendant agréé FINMA

15.30-15.45 Table ronde

15.45-16.15 Pause et rafraîchissements

Placements à rendements stables, overlays
16.15-16.45 Zero yield environment – My equity is my bond
 Antoine Lesné, Head of ETF Sales Strategy EMEA, State Street Global Advisors AG 

16.45-17.15 L’overlay et ses applications
 Mathieu Gilbert, CIO, Directeur de la gestion quantitative et des overlays, 

Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA

17.15-17.45 La sphère financière respecte-t-elle les principes du libéralisme ? 
 Prof. Dr. Marc Chesney, professeur de fi nance, département «Banking and Finance», 

Université de Zurich
Membre du Swiss Finance Institute

17.45-18.00 Table ronde

18.00-19.30 Apéritif de clôture

15.45-16.15 Pause et rafraîchissements

18.00-19.30 Apéritif de clôture

pimco.com
ssga.com

vontobel.comvalres.ch

schroders.ch



THÉMATIQUE
Une hausse (marquée) des taux d’intérêt dans les pays de la zone OCDE paraît moins imminente que 
jamais�: les forces défl ationnistes à l’œuvre dans l’économie «�réelle�», mondiale et globalisée, sont her-
culéennes (excédent de main d’œuvre bon marché, progrès technologique rapide, etc.) et les banques 
centrales, qui soutiennent les marchés fi nanciers par l’injection d’énormes quantités de liquidités ont 
réussi à «�dévoyer�» les facteurs infl ationnistes vers l’économie fi nancière. Les décisions de la Banque 
Nationale Suisse (suppression du taux plancher par rapport à l’euro, taux négatif sur les dépôts en CHF) 
et de la Banque Centrale Européenne (QE, «�quantitative easing�») durant le premier trimestre 2015 
accentuent ces tendances.

Que la hausse des taux prévue ne se soit pas encore produite ne signifi e nullement qu’elle ne se produ-
ira pas, tôt ou tard, ni surtout qu’il n’y ait pas lieu de prendre de mesures pour l’anticiper. Ainsi, depuis 
la crise fi nancière des années 2007-2009, les investisseurs institutionnels et professionnels ont pris 
di� érentes mesures pour réduire ces risques et pour identifi er de nouvelles sources de rendements : 
plus que jamais, la diversifi cation dans les marchés de taux, l’identifi cation de nouvelles solutions ou de 
«�poches�» additionnelles de diversifi cation constituent une priorité.

Dans le cadre de notre prochaine conférence «�Performer�», nous examinerons quelques-unes des for-
mules proposées dans les marchés, pour répondre à des besoins sans cesse plus pointus: réduction de 
la duration, diversifi cation par la nature des débiteurs, des régions et pays («�corporates�», «�high yield�», 
convertibles, pays émergents, etc.), valeurs «�quasi-obligataires�» (prêts, hypothèques, lettres de gages, 
etc.), réduction du rating, styles de gestion («�long/short bonds�»), substitution par d’autres classes de 
placements à revenus stables (infrastructures, dividendes, etc.), introduction de benchmarks sur mesure 
(«�smart beta�»).

PARTICIPATION
La participation est sans frais pour les délégués d’institutions de prévoyance, de fondations, de family 
o�  ces, d’assurances, de gérants indépendants, etc., sous réserve d’approbation par l’organisateur.

Le nombre de places étant limité, votre inscription est requise.

LIEU ET DATE ORGANISATEUR 
Swissôtel Métropole Lusenti Partners LLC 
Quai Général Guisan 34 Rue Juste-Olivier 22, 1260 Nyon 
1204 Genève Tél. +41-22 365 70 70, info@lusenti-partners.ch

Mardi 19 mai 2015 www.lusenti-partners.ch
08:30 – 18:00 www.performer-events.com 

PARTENAIRES MÉDIA

 

Responsabilité / Absence de confl it 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’a� aires 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’o� res 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 chi� rées formulés 
par les sponsors. w
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