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économiste de renom en finance
internationale et co-auteur du livre :
« Le roman vrai de la crise financière »
Pour comprendre 12 mois de folie

L’ évolution des marchés financiers depuis 2000 offre
une vaste analyse de l’impact des méthodes,
respectivement des styles de gestion, développés par
les gestionnaires. Tant les importantes hausses et
baisses permettent d’apprécier la qualité de l’offre
du marché ainsi que les contraintes propres à chaque
technique de gestion.
L’ édition 2009 du CONINCO MASTER CLASS
aborde sans complexe l’analyse de l’offre du marché
au travers des groupes d’ études et des plénums
interactifs.
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Séminaire interactif

Programme
allocation dynamique de styles, méthodes quantitatives

Gianluca Giracasa, Gérant de portefeuille quantitatif
Banque Cantonale Vaudoise
approche thématique :
la conviction de regarder le monde autrement

Benoît Piette, Executive Director, Clientèle Institutionnelle Genève
Banque Sarasin & Cie SA
les « styles » en gestion dynamique :
une approche pragmatique pour réduire l’incertitude

Francisco Arcilla, Deputy Chief Investment Officer, Europe & Asia
E.I.M. S.A.
gestion multifactorielle :
un modèle à géométrie

Frank-Oliver Juedt, Head of Investment Management Equities
LGT Capital Management
activation des classes d’actifs traditionnels avec des
investissements alternatifs

Serge Cadelli, Ph.D., Chief Operating Officer
Man Investments
les actions internationales
sous leurs multiples facettes

Edouard Crestin-Billet, Responsable de la Stratégie
et de la Gestion Institutionnelle
Mirabaud & Cie
l’importance de la sélection bottom up
dans l’immobilier non- coté

Alfonso Munk, Morgan Stanley Real Estate Investing /
Country Head France & Benelux
Morgan Stanley Investment Management
maîtrise du taux de couverture :
une dimension nouvelle dans le mandat de gestion

Cédric Perret-Gentil, Membre de la direction,
Construction de portefeuilles, Asset Management
UBP Gestion Institutionnelle
comment combiner les avantages
des gestions active et passive ?

Patrick Revey, Directeur
Wegelin & Co. Banquiers Privés

STYLES DE GESTION : Quelle valeur ajoutée
à moyen et long terme ?

PLéNUMS
Lundi 2 novembre
après l’effondrement des marchés boursiers et son impact

sur les
institutions de prévoyance, comment traverser au mieux cette période
de fortes turbulences ?

Rosario di Carlo, actuaire ASA
Autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud
mesures d’assainissement

Mylène Hader, Chef de secteur
Office fédéral des assurances sociales OFAS

Mardi 3 novembre
invité spécial

la croissance économique a-t’elle encore un avenir ?

Olivier Pastré - Economiste, Professeur à l’Université de Paris VIII, Olivier Pastré fait partie des
meilleurs spécialistes français de l’industrie bancaire et de la finance internationale. Membre
du Cercle des Economistes et producteur de l’émission “L’économie en questions” sur France
Culture, il a notamment remis en 2006 au Ministre de l’Economie un rapport sur les enjeux
économiques et sociaux de l’industrie bancaire qui fait autorité.
quelle est l’utilité des principales classes d’actifs
dans un portefeuille ?

Sarah Mathis, Responsable sélection, qualification et allocation de gestionnaires hedge funds
Adrien Koehli, Responsable développement outils de gestion des risques
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