
 9H15 À 10H45 • CONFÉRENCE D’OUVERTURE

LES GRANDS INVESTISSEURS FACE À L’ALLOCATION D’ACTIFS DE DEMAIN 
Les crises successives ont soulevé un besoin de régulation et de transparence évident. Additionné à la menace de récession, le recours aux réglementations 
laisse un goût amer. Certaines classes d’actifs sont alors privilégiées et d’autres désertées. Il faut dès maintenant réinstaller une logique d’investissement 
long terme stable...

J  Comment concilier les échéances court terme de la régulation et la gestion d’actifs à long terme 
J Comment faire face à ses engagements dans ce contexte de crise financière ? Quel arbitrage opérer entre prudence et performance 
J Quels sont les investissements à privilégier demain ? Où trouver du rendement

> Conférence animée par Florent BERTHAT, Responsable éditorial d’Agefi.fr, GROUPE AGEFI

Avec la participation de :
Jean-François BOULIER, Président du directoire, AVIVA INVESTORS FRANCE, Administrateur, AFPEN
Bernard DESCREUX, Directeur de la gestion d’actifs, EDF 
Antoine LISSOWSKI, Directeur général adjoint Finance, CNP ASSURANCES
Guillaume SARKOZY, Délégué général, MALAKOFF MÉDÉRIC

 16H00 À 17H30  • CONFÉRENCE DE CLÔTURE

SOLVABILITÉ II : LE DÉFI ABSOLU POUR L’INVESTISSEMENT LONG TERME  
Solvabilité II est LE chantier des assureurs européens en 2012. En imposant la valorisation des actifs à leur valeur de marché, cette directive européenne 
engendre une réelle révolution dans les techniques de gestion et l’allocation d’actifs des assureurs. Dans le contexte actuel, où les obligations d’états ne sont 
plus des valeurs refuges, il convient d’aborder la question du traitement de Solvabilité II sur les branches longues... 

J  Comment continuer à investir sur le marché obligataire, sur quel type d’obligations ? Existe-t-il un risque systémique
J Peut-on toujours investir en actions sous les contraintes prudentielles 
J Qu’attendre des nouveaux fonds labellisés Solvabilité II 

> Conférence animée par Anne LAVAUD, Rédactrice en Chef, L’ARGUS DE L’ASSURANCE

Avec la participation de : 
Didier BONNEAU, Directeur financier, VAUBAN HUMANIS
Jean-Louis CHARLES, Directeur des investissements, AG2R LA MONDIALE
François DE VARENNE, Président, SCOR GLOBAL INVESTMENTS
Cyril ROUX, Premier secrétaire général adjoint, AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL

   
11H30 À 12H30 • 3 ATELIERS

CLASSES D’ACTIFS GESTION DES RISQUES ALLOCATION D’ACTIFS ET INDICATEURS

ATELIER 4 : IMMOBILIER 
Comment anticiper les fluctuations du marché 
de l’immobilier

•  Bâle III, quels impacts sur le financement de 
l’immobilier. Solvabilité II, quels impacts sur les 
stratégies d’investissement

•  Sur quel segment et sur quelle zone géographique 
investir demain. Quelle performance attendre sur 
cette classe d’actifs

•  Peut-on encore considérer l’immobilier comme 
valeur refuge. Comment l’immobilier va-t-il réagir aux 
turbulences 

•  Focus sur les OPCI

ATELIER 9 : FONDS MONÉTAIRES 
Peut-on considérer les fonds monétaires comme 
rempart contre la volatilité des marchés 

•  Réforme des OPCVM : nouvelle classification, 
quels avantages et inconvénients

•  Dans le contexte économique actuel, comment gérer 
les risques de crédit et de taux

•  Comment s’assurer qu’un OPCVM monétaire pourra 
respecter son engagement en termes de liquidité

ATELIER 14 : ALPHA / VOLATILITÉ
Comment créer de l’Alpha. Est-ce une nécessité 
absolue   

•   Pourquoi considérer la volatilité comme source de 
performance absolue 

•   Les produits structurés d’aujourd’hui permettent-ils 
toujours de générer de l’alpha 

•   L’alpha portable reste-il pertinent, particulièrement 
pour les fonds de pension 

   
14H15 À 15H15 • 3 ATELIERS

CLASSES D’ACTIFS GESTION DES RISQUES ALLOCATION D’ACTIFS ET INDICATEURS

ATELIER 5 : ISR
Dans quelle mesure les politiques intégrant 
les risques extra-financiers, peuvent-elles prémunir 
les investisseurs du risque de marché

•  De la sélection best-in-class à l’engagement 
actionnarial, en passant par les exclusions, quels sont les 
objectifs recherchés 

•  Quelle approche coût/bénéfice définir, quels indicateurs 
ESG suivre

•  Comment travailler avec les agences de notation 
•  Quelles sont les nouvelles formes de l’ISR face à la 

généralisation des critères ESG

ATELIER 10 : MAîTRISE DES RISQUES
De la donnée à la décision : comment optimiser son 
organisation et adapter sa stratégie pour maîtriser 
ses risques 

•  Solvabilité II, Normes IFRS, MIF II, UCITS IV… quels 
sont les impacts des réglementations sur les systèmes 
d’information de gestion d’actifs.

•  Quels nouveaux besoins d’information liés aux 
nouvelles directives 

•  Comment s’assurer de la qualité des données 
disponibles sur l’ensemble de ses actifs 

•  Comment mutualiser les besoins et les ressources 
d’information. Quels indicateurs créer, pour quels 
rapports

ATELIER 15 : DIVERSIFICATION 
ET GESTION DU RISQUE
Comment de la maîtrise des risques peut découler 
l’allocation d’actifs

•  Le risque au centre des préoccupations : quels sont les 
nouveaux modes de gestion créés

•  Quelles allocations stratégique et tactique privilégier 
pour maîtriser le risque

•  Quel est l’apport de la gestion quantitative en matière 
d’allocation d’actifs

Mercredi 14 mars 2012

Cette édition du Forum Gi propose un savant mélange d’interactivité et de contenu afin de favoriser les échanges.  
Aussi, les pauses et les déjeuners seront servis sur l’espace Partenaires.

 9H15 À 10H45 • CONFÉRENCE D’OUVERTURE

LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS FACE AUX CONSÉQUENCES DE LA CRISE 
Nous sommes dans une période de fluctuation des marchés financiers et d’incertitude sur la stabilité de nos états européens sans précédent. Au-delà des plans 
d’austérité nationaux mis en place aujourd’hui, plusieurs leviers restent accessibles pour relancer la croissance et l’investissement en Europe : renforcement du 
système financier, régulation des marchés, refonte des traités, révision du rôle de la BCE... 

J  Quelles évolutions du rôle de l’investisseur institutionnel dans le financement de l’économie 
J  Comment faire face à la volatilité des marchés et à la situation de la dette européenne 
J  Quelle vision prospective apporter sur l’Eurozone

> Conférence animée par Daniel COHEN, Économiste, Membre du Conseil d’analyse économique, Directeur du CEPREMAP

Présentation de l’étude exclusive Forum Gi / Morningstar « La crise de la dette souveraine en zone euro : quelles conséquences dans la 
sélection des titres pour les investisseurs institutionnels »  par Jean-François BAY, Membre Honoraire Fondateur de l’AF2I.
Avec la participation de :
Dominique CERUTTI, Directeur général adjoint, NYSE EURONEXT
Philippe DESFOSSES, Directeur, ERAFP
Christophe FRANKEL, Directeur général adjoint et Directeur financier, FONDS EUROPÉEN DE STABILITÉ FINANCIÈRE
Yves PERRIER, Directeur général, AMUNDI, Président du Collège Investisseurs Institutionnels, PARIS EUROPLACE

11H30 À 12H30 • 3 ATELIERS
   CLASSES D’ACTIFS GESTION DES RISQUES ALLOCATION D’ACTIFS ET INDICATEURS

ATELIER 1 : ACTIONS
A quand le retour de la confiance sur cette classe 
d’actifs. Quelles opportunités saisir sur ce marché

•  Comment investir en actions sous les contraintes 
prudentielles 

•  Pour garder des positions sur les actions, quelles 
stratégies de couverture adopter 

•  La menace du « crédit crunch » : comment les actions 
peuvent-elles encore se financer 

•  Large / Mid / Small caps : entre risques et 
performance, où placer le curseur 

ATELIER 6 : GESTION ALTERNATIVE 
Hedge Funds liquides et transparents : mythe ou 
réalité

•  Quelles sont les opportunités liées à l’évolution des 
réglementations internationales AIFM, UCITS, SEC… 
Comment le marché se prépare-t-il à l’entrée en 
vigueur de la directive AIFM 

•  Quel type d’accès à la gestion alternative privilégier 
pour quel profil, investissement direct, managed 
accounts, UCITS, fonds de Hedge Funds, indice de 
Hedge Funds…  Quel rôle pour les Newcits 

•  Comment optimiser l’allocation de performance 
et de risque dans un portefeuille

ATELIER 11 :
SCORING / RATING / VALORISATION
Scoring, rating et valorisation : quelles 
responsabilités de ces acteurs dans les stratégies 
d’investissement 

•  Les agences de notation sont-elles indépendantes 
et impartiales. Quel est leur fonctionnement

•  Dans quelle mesure le rôle des dépositaires est-il 
de plus en plus important aujourd’hui 

•  La valorisation par le marché est-il un modèle 
d’évaluation pertinent  dans la situation de crise 
actuelle 

14H15 À 15H15 • 3 ATELIERS
   CLASSES D’ACTIFS GESTION DES RISQUES ALLOCATION D’ACTIFS ET INDICATEURS

ATELIER 2 : OBLIGATIONS
Doit-on craindre un krach obligataire. Comment 
faire face à la montée des risques sur cette classe 
d’actifs  

•  Virage des obligations souveraines aux obligations 
corporate, quelles conséquences 

•  La dette émergente peut-elle améliorer les 
portefeuilles obligataires et contribuer à une meilleure 
diversification 

•  Quid des fonds de rendement, quel est le meilleur 
moyen de packager du portage. Pourquoi un tel 
engouement sur ce type de support

ATELIER 7 : SOLVABILITÉ II
Comment évaluer et piloter les risques sous 
Solvabilité II  

•  Quels enseignements de la crise peut-on tirer sur 
les stress test Solvabilité II 

•  Comment contrôler la volatilité et procyclicité de 
la mesure de solvabilité 

•  Comment gérer la duration du passif 
•  Reporting Solvabilité II : quelles responsabilités entre 

l’asset manager et l’assureur

ATELIER 12 : 
GESTION ACTIVE / PASSIVE
Quel arbitrage entre gestion indicielle et gestion 
active   

•  Face à l’engouement des ETF, se dirige-t-on vers 
le déclin de la gestion active 

•  Faut-il aller vers plus de gestion active. Comment 
défendre sa valeur ajoutée 

•  Quelle performance de la gestion indicielle dans 
la multigestion

   
16H30 À 17H30 • 3 ATELIERS

CLASSES D’ACTIFS GESTION DES RISQUES ALLOCATION D’ACTIFS ET INDICATEURS

ATELIER 3 : INFRASTRUCTURES 
Comment contrer les barrières à l’entrée sur le 
marché des infrastructures 

•  L’infrastructure comme une source de diversification : 
sous quelles formes et sur quel secteur investir 

•  Comment intégrer les infrastructures dans un 
portefeuille institutionnel

•  Les besoins de financement : comment faciliter 
l’entrée des investisseurs dans la dette en 
infrastructures

•  Quel rôle pour l’État 
•  Comment les institutionnels peuvent-ils faire face 

aux contraintes réglementaires, de financement, 
de liquidité… 

ATELIER 8 : ETF  
Comment utiliser les ETF pour gérer ses risques 

•  Comment classifier ces produits indiciels ETC, ETN, ETP, 
ETF. Physiques et synthétiques, quelles différences 

•  Comment prévenir le risque de prêt emprunt sur 
les ETF physiques et le risque de contrepartie pour 
les ETF synthétiques.

•  Focus sur la qualité de gestion de l’actif des fonds 
•  Les ETF proposés aujourd’hui sont-ils en adéquation 

avec les besoins des investisseurs

ATELIER 13 : GESTION FLEXIBLE
La gestion flexible est-elle de plus en plus dynamique      

•  La gestion flexible est-elle adaptée aux besoins des 
institutionnels dans le contexte actuel. Quelles sont 
les limites

• La flexibilité : jusqu’à quel niveau de risque
•  La gestion dynamique est-elle une gestion 

benchmarkée ou absolut return. Quel arbitrage opérer

Mardi 13 mars 2012

Le FORUM Gi 2012 propose 3 parcours thématiques conçus avec les Partenaires du Forum :  
Classe d’Actifs, Gestion des risques et Allocation d’Actifs et Indicateurs.

Partenaire des conférences : 



Partenaires - Exposants
Retrouvez ces sociétés tout au long des deux journées 
sur notre espace Partenaires :

C 0  M 91  Y 94 K   30

C 0  M 0  Y 0 K 100

PANTONE 1807

NERO 100

K 100

Investments

&  m a î t r i s e r  l e s  r i s q u e s
G a g n e r  e n  p e r f o r m a n c e

K MORNINGSTAR AWARDS   
La 16e édition des Morningstar Awards est organisée le mardi 
13 mars 2012 de 18h00 à 19h30 au Palais des Congrès de Paris, 
dans le cadre du FORUM Gi. Les Morningstar Awards sont la 
cérémonie de référence de l’industrie de la gestion. L’objectif 
est de récompenser les fonds et les sociétés ayant créé le plus 
de valeur au sein d’un univers cohérent, au cours de la dernière 
année et sur des périodes plus longues. Ces prix sont attribués 
par les équipes de recherche Morningstar.

K  DES SESSIONS : 
« LES GÉRANTS VOUS PARLENT »   
Sur un podium dédié, les gérants des sociétés exposant sur le salon 
vont se succéder pour livrer leur vision de l’actualité et vous faire 
bénéficier de leur expertise dans un cadre convivial et interactif.

K  L’AGORA RECHERCHE 
ET INNOVATION FINANCIÈRE     
Morningstar vous propose un cycle d’interventions de chercheurs 
et universitaires reconnus et vous offre un espace de discussion 
sur leurs travaux : située au cœur de l’espace exposition, l’Agora 
Recherche & Innovation Financière est donc une occasion unique 
de confronter recherche académique, innovation technologique et 
applications opérationnelles.  

NOUVEAU

Événements dans l’événement :

Actualité, visions prospectives et récompenses vont 
également rythmer ces deux journées et vous donner 
l’opportunité d’enrichir vos connaissances et d’élargir 
votre réseau :

13-14
mars
2012

Pré-programme non contractuel, arrêté au 31 janvier 2012 et sujet à modifi cation. 
Plus d’informations sur forumgi.com

PALAIS 
DES CONGRÈS 

DE PARIS

Avec le soutien de :

Retrouvez ces sociétés tout au long des deux journées 


