> Les débats seront animés par la rédaction de L'AGEFI

RENCONTRES D’ACTUALITE

ETF 2010
Maturité du marché, innovations et nouvelles attentes
des investisseurs en 2010
JEUDI 11 FÉVRIER 2010 - de 16H30 à 19H30
Palais Brongniart - Place de la Bourse - 75002 Paris

Avec le parrainage de :

> Les débats seront animés par Florent Berthat, Rédacteur en chef adjoint, L’AGEFI HEBDO
16h30 – 17h45

Réalité et perspectives du marché des ETF en 2010 : les chiffres clés, le nouveau positionnement dans
la gestion d’actifs et la gestion indicielle et les business models envisageables pour l’avenir
Les résultats d’une étude de 9 mois menée auprès des acteurs majeurs du marché
• Panorama des ETF : volumétrie, part dans les allocations d’actifs, typologie, spécificités du marché européen
• Quelles sont dorénavant les motivations des investisseurs et leurs critères de sélection, eu égard à l’effet d’expérience et l’abondance d’ETF sur un même
indice ?
• Du développement des fonds de fonds à l’intégration dans les contrats d’assurance : Comment pallier les freins liés au mode de commissionnement des
réseaux de distribution ? Quelles perspectives et nouvelle physionomie du marché pour 2010-2011 ?
Richard Teuscher, Directeur Associé, CAPTEO
Thomas Dhedin, Responsable du développement CGPI, ORADEA VIE
Matthieu Guignard, Responsable du développement produit CASAM ETF, AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS
Grégory Molinaro, Responsable allocation de bêta gérant de portefeuilles, CPR ASSET MANAGEMENT
Peter Pavlov, Analyste gérant, OFI ASSET MANAGEMENT
Pedro Fernandes, Head of European ETFs, NYSE Euronext
17h45 – 18h40
•
•
•
•

Peut-on créer du bêta sur toutes les classes d'actifs ?
Quelles limites à l’innovation et à la maîtrise des risques ?
Au-delà du succès des ETF obligataires, du monétaire au high yield, quels sous-jacents vont porter le succès des ETF en 2010 ?
Risque de liquidité : mythe et réalité selon la taille du marché sous-jacent
ETF, ETC, futures…: analyse comparative des véhicules permettant de s’exposer sur les matières premières
Une gestion active des indices ne risque-t-elle pas de dénaturer les ETF ?

Thibaud de Cherisey, Directeur Europe du développement des ETF, INVESCO POWERSHARES
Benjamin Fussien, Responsable Europe de la vente et du trading sur ETF, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING
Vincent Cornet, Directeur des investissements, MALAKOFF MÉDÉRIC
18h40 – 19h30
•
•
•
•
•
•

Les institutionnels sont-ils prêts à utiliser toutes les stratégies sur ETF pour générer une performance
supérieure et diminuer les frais ?
ETF bear, options sur ETF, vente à découvert et prêt emprunt d’ETF
Les coûts cachés des ETF : fourchette bid-ask, exécution de gré à gré ou via un marché organisé, frais de gestion, prêt des titres sous-jacents, prêts de
parts, distribution de dividendes… : faire le point sur les sources de coûts et de revenus
Les ETF sont ils vraiment si concurrentiels par rapports aux autres produits indiciels classiques ? Tous les ETF sont-ils similaires ?
Quelles sont les techniques d'optimisation en réplication physique et synthétique ? Les apports du gérant et l’adaptation de la technique de réplication au
benchmark considéré
La polémique américaine sur les ETF à effet de levier ou short pourrait-elle gagner l’Europe ?
Coût vs Performance : Comment mesurer la qualité d'un ETF ?

Guillaume Dolisi, Responsable de la plate-forme EasyETF, BNP PARIBAS EasyETF
Jean-Pierre Cave, Trésorier général, GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ
Daniel Fruchart, Directeur financier, MACIF

Les débats seront suivis d'un cocktail

Bulletin d’inscription
Débats du 11 février 2010
RENCONTRES D’ACTUALITE ETF 2010

GPI1002

ACCES GRATUIT POUR LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS*

Informations sur le participant
❏ Mademoiselle ❏ Madame ❏ Monsieur
Nom :
Fonction :
Tel :
E-mail :
Informations sur la société
Société :
Adresse :
CP :
Ville :
Tel :
Adresse de facturation si différente :
❏ Assistera aux débats

Prénom :
Fax :

N° TVA intracommunautaire (impératif) :
Pays :
Fax :

Signature & cachet de l'entreprise :

Pour participer aux débats, merci de renvoyer ce coupon accompagné de votre règlement à l’ordre de Development Institute International
• Par courrier à l'attention de Laure Thomas • L'AGEFI SEMINAIRES • 164 bd Haussmann • 75008 Paris • Par fax au 01 40 06 95 26
❏ Je m’inscris et accepte les Conditions Générales de Vente
❏ ATTENTION ACCES GRATUIT POUR LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS (*Caisses de retraite, institutions de prévoyance, mutuelles,
compagnies d’assurance, hors activité de gestion pour compte de tiers, corporates)

❏ Participation aux frais : 390,00 € HT (soit 466,44 € TTC) pour tout règlement après le 5 février 2010
❏ Tarif spécial : – 50 € HT de réduction pour tout règlement avant le 5 février 2010 soit 340 € HT (soit 406,64 € TTC)
Conditions Générales de Vente : Les frais d'inscription comprennent l'accès au séminaire et au cocktail ainsi que la documentation. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme et
de changer le lieu du séminaire si les circonstances les y obligent. Conditions d’annulation et de remplacement : Toute annulation doit nous être communiquée par écrit. Pour toute annulation plus
de 30 jours avant la formation, vous pouvez bénéficier d'un report sans frais sur une session de votre choix sur l'année. Pour toute annulation 30 à 15 jours avant le séminaire les frais seront
de 100 € HT. Pour toute annulation à moins de 15 jours, les frais de participation seront dus en totalité. Dans ce cas le participant peut se faire remplacer par une autre personne appartenant
à l’entreprise. Merci de nous notifier le nom du remplaçant par écrit.
La facture tient lieu de convention simplifiée de formation professionnelle

Pour tout renseignement sur le programme,
veuillez contacter
Philippe Bressant
Tel. : +33 (0)1 43 12 87 58
e-mail : info-seminaire@agefi.fr

L'AGEFI SEMINAIRES • Tel. : +33 (0)1 43 12 85 55 • Fax. : +33 (0)1 40 06 95 26 • info-seminaire@agefi.fr

