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Madame, Monsieur,
Alors que s’amorce la fin de la politique accommodante de la BCE, comment les marchés
européens vont-ils se comporter en 2019 ? Se dirige-t-on vers une récession aux EtatsUnis ? Les questions pour les investisseurs institutionnels européens sont de taille et 2019
s’aborde donc avec prudence.
Pour autant, il s’agit de ne pas manquer le train des évolutions et des tendances clés
qui influencent les investissements, et encore moins les opportunités qui pourraient se
révéler dans certaines classes d’actifs.
Aussi, en réunissant ses deux événements historiques du premier semestre, le Forum
obligataire et le Forum de la Gestion Institutionnelle, L’AGEFI vous propose un rendezvous unique et incontournable : une journée complète dédiée aux problématiques des
investisseurs institutionnels français, mais aussi francophones. Car dans l’économie
d’aujourd’hui plus que jamais, regarder au-delà de nos frontières est devenu une véritable
source d’inspiration sinon une clé de survie.
Car, avec ceux dont nous partageons la langue, nous pouvons aussi partager nos bonnes
pratiques, nos questionnements et nos convictions.
C’est donc un panel d’investisseurs institutionnels venus de France, Belgique, Suisse,
Luxembourg, Canada, Afrique francophone… qui aborderont les thématiques les plus
au cœur de l’actualité qui vous concerne, parmi lesquelles seront notamment à l’agenda :
• Révision actuelle de l’acte délégué de Solvabilité 2 : quelles sont les évolutions en
discussion sur la gestion des risques et les charges en capital ? Vers Solvabilité 3 ?
• Quels nouveaux critères pour composer votre poche crédit Investment Grade et High
Yield ?
• Comment les institutionnels doivent-ils aujourd’hui repenser la gouvernance de leur
gestion et leur contrôle des risques ?
• Frais de gestion : Plus de transparence ? Mais aussi plus de pression sur les prix, au
niveau de la gestion et des prestations de services ?
• Les ODD vont-ils désormais structurer les investissements des institutionnels ?
• Les valorisations actuelles des marchés Actions sont-elles soutenables ?
• Obligations émergentes : quels arbitrages sur vos positions en 2019 ?
•
Comment anticiper les impacts des réformes des Retraites et des évolutions
démographiques sur la gestion ALM des institutionnels ?
Pour aborder tous les sujets qui comptent aujourd’hui pour les investisseurs, les 10 tables
rondes au programme de ce Forum ne seront pas de trop et offriront sans aucun doute de
multiples échanges et témoignages.
Me réjouissant de vous accueillir à cette occasion, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes cordiales salutations.

Philippe Mudry
Directeur des rédactions
L’AGEFI
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8H30 – 9H00

Accueil des participants
TENDANCES MACRO-ÉCONOMIQUES

9H00 – 9H40

 in du QE de la BCE, hausse des taux, récession aux US : les points cruciaux marquant l’environnement macroF
économique à mi-2019

• Quelle vie après le QE ? Quelle politique de réinvestissement du portefeuille de la BCE s’amorce en 2019 ?
• Départ de Mario Draghi et jeu des successions au Directoire de la BCE : quel sera l’axe politique et stratégique de la nouvelle équipe ?
• A quand la hausse des taux directeurs de la BCE ?
• Vers une récession aux Etats-Unis quand le soutien de la politique budgétaire s’estompera ? Comment interpréter la courbe des taux américaines ?
Quelles conséquences de la diminution du bilan de la Fed ?
Animé par : Guy Marchal, Rédacteur en chef délégué, L’AGEFI HEBDO
Carole Boucher, Responsable de l’Allocation et des Investissements, AXA FRANCE
Gildas Hita de Nercy, Président du Directoire, ELLIPSIS AM

RÉGLEMENTATION
9H40 – 10H20

 e la revue de Solvabilité 2 en 2019-2020 au décret sur les caisses de retraite, dernières mises à jour et impacts sur
D
les allocations des investisseurs institutionnels

• Avec la révision actuelle de l’acte délégué de Solvabilité 2, quelles sont les évolutions en discussion sur la gestion des risques et les charges en capital ?
Quels sont les axes développés pour réorienter l’investissement des assureurs vers les actions et pour favoriser le traitement de la dette privée ?
• Vers une revue plus complète de la directive en 2020 ? Faut-il se préparer à Solvabilité 3 ?
• Révolution en vue avec le décret des caisses de retraite des professions libérales devant entrer en application en 2019 : ce qui va changer en matière de
règles de gouvernance et de pilotage et impacts sur les politiques d’investissement
Animé par : Fabrice Anselmi, Journaliste, L’AGEFI HEBDO
Frédéric Hervo, Directeur des Affaires Internationales, AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION - ACPR
Nathalie Berger, Chef d’unité assurances et pensions, Direction Générale Stabilité Financière, Services Financiers et Union des Marchés de Capitaux,
COMMISSION EUROPEENNE
Jean-Pierre Mottura, Directeur Général, CAPSSA
10H20- 10H50

Pause networking

CRÉDIT
10H50 – 11H30

 près la fin de la politique accommodante de la BCE, quels nouveaux critères pour composer votre poche crédit
A
Investment Grade et High Yield en 2019 ?

• Bilan après un trimestre sans le soutien de la BCE : Les effets sur les spreads de la politique accommodante de la BCE sont-ils effacés ? Le marché est-il
à sa juste valeur ?
• Qualité des émetteurs : les bons fondamentaux – endettement, taux de défaut, sources de liquidité…- des émetteurs européens vont-ils perdurer ?
• La détérioration de la documentation en high yield est-elle derrière nous ? Quelles clauses doivent attirer la vigilance des investisseurs ?
• Quelle dynamique des marchés Investment Grade et High Yield ? Prévisions d’émissions nettes sur ces marchés : quels flux et quels points d’entrée ?
• Les financières offrent-elles des opportunités ? Peut-on prévoir les plans de financement des banques ?
Animé par : Patrick Aussannaire, Journaliste, L’AGEFI QUOTIDIEN
Hubert Lemoine, Directeur de la gestion, SCHELCHER PRINCE GESTION
Vincent Malandain, Directeur Général adjoint, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
Arnaud Mémin, Responsable du pôle gestion des Actifs Dédiés Cotés, EDF
Nicolas J. Firzli, Director-General, Head of Research, WORLD PENSIONS COUNCIL – WPC

GOUVERNANCE DES RISQUES
11H30 – 12H10

 ans un monde où la prise de risques est plus fortement consentie, comment les institutionnels doivent-ils repenser la
D
gouvernance de leur gestion et leur contrôle des risques ?

• Du pilotage par le risque à la recherche d’une diversification des risques, comment le risque est-il aujourd’hui pris en compte dans la gestion à l’actif et
au passif ? Les indicateurs de risque ont-ils évolués et quelles sont les dernières tendances ?
• Comment le contrôle des risques s’adapte-t-il à des classes d’actifs complexes ? A partir de quand une gestion externe est-elle indispensable ?
• Comment se structure et évolue la collaboration entre investisseurs institutionnels et gérant d’actifs sous l’angle du risk management ?
Animé par : Aurore Barlier, Journaliste, INSTIT INVEST
François Puricelli, Directeur des institutions sociales, CENTRE PATRONAL, Paudex & Président, GIP- Groupement des institutions de prévoyance
Romain Fitoussi, Responsable Investissements, Analyse et Pilotage, MUTEX
Alain Guelennoc, Directeur général, FEDERAL FINANCE GESTION
Jean-Charles Grollemund, Directeur général, IRCEM

FRAIS
12H10 – 12H45

Frais de gestion : la guerre est-elle déclarée ?

• Comment les investisseurs institutionnels abordent-ils actuellement la question des frais ? Est-on aujourd’hui dans une situation de réelle transparence ?
Quels sont les axes d’amélioration attendus ?
• La gestion passive comme solution pour réduire ses coûts : à quelles conditions et pour quels types d’actifs ?
Animé par : Réjane Reibaud, Rédactrice en chef, NEWSMANAGERS
Jean Rémy Roulet, Président, ASSOCIATION SUISSE DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE (ASIP), Directeur, CAISSES DE COMPENSATION DU
BATIMENT (CCB), Administrateur, CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC)
François Marbeck, Directeur du portefeuille de diversification, LA BANQUE POSTALE
Caroline le Meaux, Responsable de la gestion déléguée, Direction des Investissements, GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS
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13h00- 14h30

Déjeuner

14H30 – 15H20

Comment les ODD vont-ils désormais structurer les investissements des institutionnels ?

INVESTISSEMENTS ESG
• En quoi les ODD constituent-ils aujourd’hui un référentiel incontournable de reporting extra-financier pour les investisseurs responsables ?
• Quelles sont néanmoins les prochaines étapes pour une harmonisation des pratiques ?
Animé par : Annick Masounave, Journaliste, L’AGEFI HEBDO
Cédric Fouché, Directeur Financier Délégué, AGRICA EPARGNE
Laurent Schlaefli, CEO, PROFOND Institution de Prévoyance
Mickaël Hellier, Chargé de mission Investissement Responsable, FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES - FRR
Aela Cozic, Spécialiste ESG, FIDELITY INTERNATIONAL
Sonia Fasolo, SRI Fund Manager, LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER (LFDE)

DETTE PRIVÉE
15H20 – 15H55	
Dette privée

corporate : où trouver des couples risque / rendement attractifs ?

• Pourquoi et à quelles conditions la dette privée est-elle aujourd’hui attractive pour les investisseurs ?
• Quelle est la pertinence des entreprises small and mid-cap dans les fonds de dette privée ?
• Comment évaluer et gérer les risques associés à ces investissements ?
• Les sociétés de gestion filiales de banques de réseaux ont-elles un avantage décisif pour trouver des cibles ?
Animé par : Frédérique Garrouste, Rédactrice en chef adjointe, L’AGEFI HEBDO
Markus Geiger, Responsable de la dette privée, ODDO BHF ASSET MANAGEMENT Gmbh
Matthieu Esposito, Directeur Investissements et Trésorerie, LA MUTUELLE GÉNÉRALE

ÉMERGENTS
15H55 – 16H30

Obligations émergentes : quels arbitrages sur vos positions en 2019 ?

• Quels sont les risques économiques actuels à surveiller dans les pays émergents ? Où se trouvent les meilleures opportunités en govies vs en corporate
• Quel arbitrage entre devise locale ou monnaie forte ?
Animé par : Xavier Diaz, Journaliste, L’AGEFI HEBDO
Xavier Baraton, Global CIO Fixed Income and Alternatives, HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT
Edouard Jozan, Chief Investment Manager, ALLIANZ FRANCE
Ferréol Baudonnière, Directeur Général Délégué, LA MUTUELLE D’IVRY LA FRATERNELLE (MIF)

16h30- 16h50

Pause networking

16H50 – 17H30

Valorisations des marchés Actions, volatilité, stratégies de couverture… les clés pour investir en actions en 2019

GESTION ACTIONS
• Les valorisations actuelles sont-elles soutenables dans le contexte de baisse des marges ?
• Comment la récession aux Etats-Unis impacte-t-elle les marchés actions ?
• La pertinence de l’angle thématique | Focus : comment investir dans les valeurs technologiques aujourd’hui ?
Animé par : Adrien Paredes-Vanheule, Journaliste, L’AGEFI
Wim Vermeir, CIO, AG INSURANCE, & Group head of investments, AGEAS
Mikaël Cohen, Directeur des opérations financières et des investissements, GROUPAMA
Tristan Camp, Spécialiste de la gestion actions américaines, LEGG MASON

RETRAITES
17H30 – 18H10	
Réforme

des Retraites et démographie : quel impact sur la gestion ALM des institutionnels en 2019 ?

• Les grandes lignes attendues du projet de loi à paraître dans le courant de l’année 2019 visant le rapprochement des 42 caisses de retraite dans un
système unique par points
• Comment les caisses de retraites doivent-elles anticiper la transition ? Comment la gestion ALM va-t-elle être impactée ?
Animé par : Sylvie Guyony, Rédactrice en chef adjointe, L’AGEFI HEBDO
Henri Chaffiotte, Directeur général, CARMF, & Président de la Commission « Investissements retraite », Af2i

18H10



Cocktail de clôture
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En 2019, L’AGEFI réunit le Forum Obligataire et le Forum de la Gestion Institutionnelle pour créer un événement
unique et incontournable au 1er semestre.
Depuis 14 ans L’AGEFI
donne la parole aux
investisseurs institutionnels

2 800 participants
depuis 2006

30 intervenants
réunis pour partager
leur expérience

Suivez les dernières actualités autour de l’événement sur forum-instit.eu et #ForumInstit
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