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Dimitri Doublet

De plus en plus d’institutionnels investissent 
dans les Senior Loans qui, depuis près de 
30 ans, génèrent des rendements ajustés 
au risque attrayants et stables et ce indé-
pendamment du niveau des taux et malgré 
leur convergence vers 0%.

Les Senior Loans sont une bonne alterna-
tive aux obligations, insensibles aux varia-
tions de taux et dont le rendement reste in-
téressant également après couverture des 
risques de change !

De plus, il est aujourd’hui possible d’inté-
grer des facteurs ESG pour cette gestion 
et nous sommes convaincus que cette in-
tégration, tout au long du processus d’in-
vestissement, conduit à une réduction des 
risques et donc à un meilleur profil rende-
ment-risque. Par l’exclusion, l’engagement 
actif ou l’intégration sophistiquée des fac-
teurs ESG, nous pouvons donc créer de la 
valeur pour nos investisseurs, notre société 
et notre planète.

SENIOR SECURED LOANS
RENDEMENT ATTRAYANT & 
RISQUES MAÎTRISÉS

Olivier de Denon, CEFA, Senior 
Relationship Manager

Face à des taux très bas et des marchés ac-
tions incertains, les obligations convertibles 
offrent des atouts susceptibles de séduire 
les investisseurs. 

La structure hybride des obligations conver-
tibles, composée d’une obligation et d’une 
option d’achat, combine aujourd’hui le 
meilleur du monde des actions et du crédit. 
Cela est d’autant plus vrai si on parvient 
à concilier ensemble deux facteurs essen-
tiels : la convexité et l’ESG ! Le couple 
rendement/risque peut-être amélioré par 
une sélection reposant sur des profils tech-
niques mixtes, émis par des entreprises 
ayant déployé une politique de responsa-
bilité sociétale au service du développe-
ment durable. L’investissement socialement 
responsable en obligations convertibles 
peut ainsi se concevoir comme une alter-
native prudente aux actions ou dynamique 
aux obligations.

L’ESG ET LA CONVEXITÉ, LE DUO 
GAGNANT DES OBLIGATIONS 

CONVERTIBLES !

Nicolas CRÉMIEUX, Gérant de 
Portefeuilles Senior

Pierre Oger
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Chaque fonds de pensions a défini un mo-
dèle de gouvernance qui lui est propre, 
ainsi que son organisation de gestion (in-
terne ou déléguée, directe ou indirecte). 
Ce modèle n’est pas figé dans le temps et 
peut évoluer en fonction des contraintes rè-
glementaires ou de la pression financière. 
La crise sanitaire générera probablement 
de nouvelles contraintes.

Au travers de cas pratiques, nous propo-
sons d’illustrer les challenges qui peuvent 
se poser en matière d’organisation, de 
gouvernance ou de risque. 

FONDS DE PENSIONS
MODÈLES DE GOUVERNANCE ET 
CHALLENGES

Alors que le COVID-19 a profondément 
secoué l’organisation de nos sociétés, il 
aura aussi accéléré ou révélé certaines 
tendances. Autrefois, mise en avant comme 
modèle de développement, la densification 
urbaine fait dorénavant moins recette. En 
parallèle, l’adoption de modes de travail 
flexibles rend certains territoires jadis délais-
sés de nouveau attractifs. D’un autre côté, 
les jeunes générations, mais aussi certains 
seniors, restent profondément urbains attirés 
par des facteurs sociaux et culturels. Ces 
forces antagonistes seront sources de ten-
sions, mais aussi d’opportunités, car il n’y a 
pas de solution unique répondant à toutes 
les situations individuelles. 

La prochaine décennie doit être pour nous 
investisseurs l’occasion de contribuer à l’at-
ténuation des tensions autour du logement, 
et ce de manière responsable en recher-
chant systématiquement un impact positif 
pour la société. Pour cela il faudra traiter 
le logement comme un bien de consomma-
tion qui s’adapte en fonction du profil et des 
besoins de sa cible et de sa localisation. 

L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL EN 
EUROPE NOTRE VISION POUR LA 

PROCHAINE DÉCENNIE

Dimitri Doublet, Director, Real Estate 
Fund Management

Olivier de Denon

Nicolas CRÉMIEUX

Pierre Oger, Group Product Manager
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Le ralentissement économique causé par 
le COVID-19 est à l’origine de bouleverse-
ments sans précédent au sein de nos socié-
tés et met en péril le bien-être de la popu-
lation mondiale. Les marchés de capitaux 
font face à ce défi et on note d’importants 
investissements en obligations sociales. 
Toutefois, il est possible de faire plus, et les 
investisseurs institutionnels ont eux aussi la 
possibilité de s’associer à cet élan. Cette 
présentation passera en revue les grandes 
tendances de croissance en Europe dans 
un contexte mondial et montrera comment 
il est possible de générer un rendement 
financier tout en ayant un impact social 
manifeste.

L’AVENIR DE
L’INVESTISSEMENT
D’IMPACT ET ESG

Iain Richards, Head of Responsible 
Investment

Jean-Philippe Desmartin

TH
ÉM

AT
IQ

U
ES

Les marchés obligataires de crédit ont 
connu une rapide évolution ces dernières 
années. Non seulement la complexité des 
titres s’est accentuée, mais elle s’est faite de 
surcroit dans un contexte de liquidité res-
treinte et de rendements décroissants.

Les dix prochaines années ont toutes les 
chances de poursuivre cette tendance. 
Outre de nouveaux marchés de dette pri-
vée qui s’ouvriront aux investisseurs, de 
nouvelles structures de financement, une 
évolution de l’offre de plus en plus glo-
bale, et des produits dérivés toujours plus 
innovants, le marché obligataire de crédit 
promet d’offrir de nouvelles opportunités, 
mais aussi des risques auxquels il faut dès 
aujourd’hui se préparer.

LES MARCHÉS OBLIGATAIRES 
DE CRÉDIT : ÉVOLUTION ET 

OPPORTUNITÉS

Stéphane Fertat, Portfolio Specialist 
Fixed Income
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Iain Richards

L’INNOVATION
TECHNOLOGIQUE AU SERVICE
DE L’ENVIRONNEMENT

Des énergies propres, des matériaux inno-
vants, un système de santé plus efficace, 
une économie qui sort de son modèle li-
néaire pour tenter d’atténuer le processus 
d’épuisement des ressources naturelles et 
les effets du changement climatique... tous 
ces sujets vont assurément être au centre 
des discussions des investisseurs pour les 
10 années qui viennent. Et ce sont bien des 
ruptures technologiques telles que l’électri-
fication des transports, le déploiement de 
réseaux 5G dans la communication et l’in-
dustrie ou encore l’automatisation et la digi-
talisation des chaînes d’approvisionnement 
qui seront nécessaires à la transformation 
de nombreux secteurs de l‘économie. 

Il est donc indispensable à l’investisseur de 
long terme de prendre pleinement en 
compte l’apport des nouvelles technologies 
pour la planète, mais aussi les nouveaux 
défis que cela engendre pour la société, 
notamment la transition vers une économie 
circulaire.

Le monde entier se penche sur l’avenir 
de la planète. Lors de la COP21 il a été 
convenu que limiter le réchauffement de la 
planète à 2° à l’horizon 2100 permettrait 
de sauver l’essentiel de notre monde ac-
tuel.

Mais qu’entraîne cet objectif concrètement 
dans la gestion des portefeuilles ? Com-
ment implémenter cette contrainte tout en 
sachant profiter des opportunités que cet 
objectif procure ? Les premiers résultats ne 
peuvent attendre et d’ici 2030 il sera im-
portant de pouvoir déjà mesurer tant l’im-
pact au niveau des portefeuilles que de la 
santé de la planète.

2° POUR SAUVER L’ESSENTIEL,
UNE CONTRAINTE/OPPORTUNITÉ

DE GESTION POUR LE FUTUR

Jean-Philippe Desmartin, Directeur 
Investissement Responsable

, CFA, Senior Client 
Portfolio Manager, Spécialiste de 
l’investissement durable
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LLeila Khammari, CAIA, Directrice
adjointe, Head of Corporate Engagement Michel Girardin

ENTRE FINANCEMENT DES 
PRESTATIONS ET DURABILITÉ 
DE L’ÉCONOMIE : LE PRIX DU 
CHANGEMENT !

L’avènement des investissements durables, 
respectivement de l’ISR et de l’ESG, ainsi 
que la crise du COVID-19 ont mis de côté 
le poids et l’importance de la pérennité du 
financement des prestations promises.

La recherche d’une allocation stratégique 
et de sa gestion tactique est un engage-
ment en temps continu à l’égal du déve-
loppement de la démographie de chaque 
institution de prévoyance. L’impact de l’ac-
tivité économique a toujours existé, mais les 
intrications avec l’environnement en géné-
ral et de ses influences sur la société civile 
viennent ajouter une nouvelle composante. 
Le poids a été donné à la gestion ISR/
ESG alors même que le développement 
économique et les mutations nécessaires 
à une croissance durable influencent direc-
tement les portefeuilles des investisseurs, et 
ceci pour toutes les classes d’actif.

Comment sécuriser le financement des 
prestations au 21ème siècle ? Quelles sont 
les responsabilités des parties prenantes ? 
Quelle allocation tactique/stratégique 
peut permettre d’être serein ? Comment la 
durabilité et son implication sur la mutation 
de l’économie peuvent être intégrées, non 
plus en terme philosophique, mais bien en 
impact direct sur le développement de la 
Société en général et la sécurité d’un patri-
moine institutionnel ?

Des questions auxquelles il sera apporté 
de voies exploratoires et des alertes sur 
des démarches opportunistes.
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Leila Khammari

•

•

•

•

•

MMichel Girardin, Professeur associé en 
macrofinance à l’Université de Genève

MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020

9:00 – 10:00
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AVIATION / TOURISME / ÉCHANGES 
COMMERCIAUX : LES NOUVELLES DONNES DE 

L’APRÈS COVID

LLorenzo Stoll, Swiss International Air Lines
Vice-President, Head of Western Switzerland

Jonathan Normand,

John Moorhead
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Cinq ans après la signature de l’accord de Paris, en plein milieu 
de notre génération, nous sommes en train de vivre les mois qui vont déterminer si nous 
pourrons maintenir un monde opérationnel sûr en limitant la hausse des températures à 
1,5ºC.

Des millions de citoyens ont défilé pour exhorter les entreprises et les gouvernements à faire 
face à l’urgence climatique. Les entreprises relèvent le défi ; près de 1000 multinationales 
se sont engagées à s’aligner avec la science et avec l’accord de Paris par le biais de 
l’initiative SBTI. L’UE a affecté 30% de ses fonds de relance au changement climatique, et 
29 investisseurs institutionnels, représentant près de 5 000 milliards de dollars d’actifs sous 
gestion, ont formé la Net Zero Asset Owners Alliance et se sont engagés à aligner leurs 
portefeuilles sur un scénario à 1,5 °C.

Où en sont les fonds de pensions ? La population jouit-elle de pensions dont elle puisse être 
fière ? Les pensions sont-elles alignées avec les objectifs et valeurs des entreprises ? Les 
retraites sont-elles parées à faire face aux futures réalités des effets du changement 
climatique ?

NET ZERO : DES 
INVESTISSEURS À L’ÉPREUVE 

D’UNE MUTATION 
Maria Mendiluce, CEO, We Mean Business and 
Managing Director, Climate & Energy at WBCSD

 NOVEMBRE 2020

:  – :  | ?
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Lorenzo Stoll,

Les attentes grandissantes du grand public mettent en évidence les errances de leader-ship dans 
un système aux incitatifs mal alignés et aux normes sociétales contradic-toires. Cette transition 
d’un système dégénératif et dispendieux vers un système régénératif et économe en ressources 
constitue la planche de salut pour un futur basé sur la prospérité partagée. Une infrastructure de 
marché qui promeut un nouveau type d’entreprise bienfaitrice est un impératif pour un 
changement systémique, tel les BCorps qui sont légalement tenues de prendre en compte 
l’impact de leurs décisions sur leurs travailleurs, leurs clients, leurs fournisseurs, la communauté et 
l’environnement.

Il est plus que jamais nécessaire de transformer un « moment » en « mouvement », accélérer le 
pouvoir du monde des affaires comme une force au service de l’intérêt général.

LE MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EST 
EN PLEINE MUTATION, UN RESET EST EN COURS 

JJonathan Normand, Founder & Executive
Director B Lab Switzerland /BCorp

JEUDI 12 NOVEMBRE 2020

9:00 – 10:00  | L’ÉCONOMIE A SPONTANÉMENT CONSTRUIT UN

Les chercheurs de Project Drawdown identifient et modélisent les solutions, pratiques et techno-
logies existantes qui permettent d'inverser la courbe du réchauffement planétaire pour que le ré-
chauffement se limite de 1.5 à 2°C. Grâce à ces solutions les émissions de gazes à effet de 
serre sont réduites, évités et séquestrés pour enrichir les écosystèmes, les sols, et plantes sur la 
terre et sous les océans.

Ces solutions dans les transports, l'énergie, l'éducation, la construction, les matériaux et 
l'alimentation existent déjà, ne polluent pas, préservent la biodiversité. Ils sont durables, 
renforcent les ODD, créent des centaines de millions d'emplois et évitent la perte de dizaines 
de millions de vies due à la pollution de l'air, des eaux et des terres. Elles protègent également 
la vie de milliards de plantes et d'animaux de millions d'espèces sur terre. Et enfin elles sont les 
plus rentables au monde !

Project Drawdown est l'unique portefeuille d'investissements pour sauver notre seule Planète d'un 
cataclysme climatique et sauver sa biodiversité.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EST UN LEVIER DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE INÉGALÉ.
« DRAWDOWN » EN OFFRE DES 

OPPORTUNITÉS 
John Moorhead , Climate solutions for a healthier, fairer, 

regenerative, safer world to prevent climate apocalypse and 
collapse of human civilization and biodiversity on earth 

PLÉN
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M

Maria Mendiluce

« NOUVEAU MONDE » 



OBJECTIF : SUISSE, CENTRE MONDIAL DE LA 
FINANCE DURABLE

Trang Fernandez-Leenknecht , Managing Partner Holistik wealth 
planning SA, Co-Présidente “Smart Finance” 

au World Geneva Forum @ONU 

La Suisse va s’aligner dès 2021 avec l’adaptation de sa loi sur les Services Financiers 
(LSFin) au Plan d’Action de l’Union Européenne « Financer une croissance durable ». La 
réglementation européenne (dont MiFID II, IDD, IORP II) exige des prestataires de se 
renseigner de manière systématique sur les préférences ESG des clients dans le cadre d’un 
conseil en investissement ou d’une gestion de portefeuille.

Selon le Conseil fédéral, cela implique une transparence accrue quant au choix des 
critères, un rapport respectant des normes élevées et la gestion appropriée des risques. La 
finance durable consiste en la prise en considération des critères ESG par les acteurs des 
marchés financiers, soit de faire coïncider les caractéristiques des solutions ESG et les 
attentes du client en développant des placements conformes aux attentes. Le test 
d’adéquation (suitability) doit aider à ce but.

La finance et l’économie sont appelées à se repenser, au niveau de l’entreprise comme au 
niveau des produits. Une activité économique est durable si elle contribue à au moins un 
des objectifs durables et ne nuit pas significativement aux autres. La régulation sera-t-elle 
suffisante et contributrice pour l’atténuation du changement climatique, la protection de 
l’eau, des ressources et de la biodiversité, ou encore la transition vers l’économie 
circulaire ?
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JEUDI 12 NOVEMBRE 2020 - SUITE

9:00 – 10:00  | L’ÉCONOMIE A SPONTANÉMENT CONSTRUIT UN
« NOUVEAU MONDE » 
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Naomi Vouillamoz

Jonathan Vouillamoz

Sophie Varone

Samuel Heinzen,

Sarah Perreard
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JEUDI 12 NOVEMBRE 2020

:  – :  | FILL THE GAP TO FILL THE GAP

Lutte contre la crise climatique : Perspectives interdisciplinaires sur l’éducation et la commu-
nication en matière de changement climatique.

Au rythme actuel d’émissions mondiales, le budget carbone restant pour un réchauffement 
climatique de 1.5°C sera atteint d’ici quelques années tout au plus. Or, s’il était possible 
d’installer chaque jour un réacteur nucléaire (i.e. la solution énergétique bas carbone de 
plus haute densité), il faudrait près de 43 ans pour remplacer le pétrole, le gaz et le 
charbon.

Il semble donc que la transition énergétique proposée par nos gouvernements comme la 
voie vers la neutralité carbone ne pourra pas être une substitution du système actuel basé 
sur les combustibles fossiles par un système tout électrique basé sur des énergies bas 
carbone et renouvelables. Pour durer, nos sociétés doivent changer de paradigme et nos 
démocraties risquent fort d’être menacées dans le processus de transformation !

La lenteur des changements de comportements des sphères publiques, économiques et 
politiques en réponse au réchauffement climatique peut s’expliquer en partie par la nature 
abstraite du changement climatique, qui pose un défi majeur aux processus cognitifs 
humain. L’initiative PhilTheGap projette la création d’une plateforme multidisciplinaire de 
sensibilisation pour forger l’autodétermination à l’interface économie-énergie-limites 
planétaires, basée sur l’application des pratiques de la philosophie, portée par des outils 
de technologie éducative et adressée au citoyen (écoles, parlements de jeune…) mais 
également aux décideurs (politiques, MBA…).
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NNaomi Vouillamoz, PhD géophysique environnementale,
co-fondatrice et CEO de Seismo Earth SA, spécialisée en projets 
géoenvironnementaux, multidisciplinaires et appliqués
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SSophie Barathieu, Bachelor of Arts HES-SO en Travail 
Social, orientation Education Sociale, entrepreneure sociale, 
animatrice en pratiques de la philosophie, fondatrice de la 
Fondation ValAct

Jonathan Vouillamoz, M.Sc. géologie, fondateur et co-directeur de 
CSGE Sàrl, conseils dans la gestion durable de l’environnement et 
du territoire et développement d’activités de vulgarisation et de 
présentation des sciences naturelles et sociales

Sophie Varone, Master of Arts philosophie et grec ancien, 
spécialisée en technologies de l’éducation et « pedagogical 
engineering », fondatrice et directrice de GEparle et Metamorphe

Samuel Heinzen, Professeur HEP-Fribourg, éthique professionnelle 
et didactique de l’éthique.

Débat animé par
Sarah Perreard, Circular Economy & Sustainability 
TEDx speaker | Marketer & Connecter at heart

JEUDI 12 NOVEMBRE 2020 - SUITE
5:30 – 6:30 | FILL THE GAP TO FILL THE GAP
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JEUDI 12 NOVEMBRE 2020

8:30 accueil
9:00 - 17:00 séminaire

INSCRIPTIONS

Inscriptions limitées à 80 personnes, au moyen du formulaire 
ci-joint ou par Internet : www.conincomasterclass.ch

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

 2020

8:30 accueil
9:00 - 17:45 séminaire
18:30 apéritif assis
19:30 dîner

LIEU

Hôtel des Trois Couronnes
Rue d’Italie 49

1800 Vevey

HORAIRE

MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020

Sylvie Ferrari
sferrari@coninco.ch
T +4121925 00 30

Sabine Bühler
sbuhler@coninco.ch
T +4121 925 00 33
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