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  sur la gestion  
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sous la présidence  
et avec la participation de :
.  m. de Boissieu christian,  

président du conseil d’analyse 
économique

.  m. lorenzi Jean-hervé,  
président du cercle des économistes

.  m. de la porte du theil paul-henri, 
président de l’aFg



les thèmes du congrès ★

séance 1 
séance inaugurale

9h00 - 10h00
. problématique de la retraite dans le monde
. équilibres démographiques
. systèmes par répartition et par capitalisation
.  présentation du livre Blanc de la place de paris  

sur l’épargne retraite 

séance 2 
la retraite en France

10h00 - 11h00
.  Fonctionnement de la retraite en France,  

les réformes de 2011-2015
.  la répartition, les caisses professionnelles,  

les régimes complémentaires, la capitalisation
. évolutions possibles de la répartition

11h00 - 11h15 : pause

séance 3 
les expériences internationales

11h15 - 12h15
.  les régimes par points, comptes notionnels
.  le passage vers plus de capitalisation
. les besoins des pays émergents
.  le rendez-vous français de 2013 peut-il s’inspirer 

des expériences étrangères 

séance 4 
la capitalisation

12h15 - 13h00
.  panorama des produits : l’assurance-vie,  

les perco...
.  le transfert des responsabilités à l’épargnant,  

la responsabilité fiduciaire des entreprises
.  problématique de la constitution de l’épargne  

puis de la rente

13h00 - 14h00 : déJeuner - déBat

séance 5 
les mutations  

de l’offre d’épargne retraite
14h00 - 15h00

. les produits bancaires

. les produits d’assurance

séance 6 
les besoins  

pendant la phase de retraite
15h00 - 16h00

.  planifier ses besoins pendant la retraite

.  sortie en rente ou en capital

. les différents produits

. les produits d’épargne salariale 

16h00 - 16h15 : pause

séance 7 
les contrats de prévoyance

16h15 - 17h00
.  panorama du marché et fonctionnement des 

produits
.  prévoyance individuelle et collective

17h00 - 17h30 :  
conclusions de la Journée

Mardi 10 avril 2012

1er Forum international de paris sur la gestion de l’épargne retraite - 10 & 11 aVril 2012
★ Programme provisoire en cours d’ajouts



les thèmes du congrès ★

séance 8 
séance inaugurale

9h00 - 10h00
.  l’offre de conseil en accompagnement des 

épargnants
. transmission
. retraite et prévoyance
.  Quelle gestion financière peut répondre aux enjeux 

des retraites 

séance 9 
stratégie de placement  

à long terme
10h00 - 11h00

.  placements en fonction de l’âge, avec quels risques ?

.  combien épargner pour quel supplément de retraite ?

. la place de l’immobilier

11h00 - 11h15 : pause

séance 10 
Techniques  

de gestion d’actifs
11h15 - 12h15

.  Fonds à l’horizon et grilles de sécurisation

.  produits structurés et assurances de portefeuille

.  l’allocation d’actifs : stratégique, tactique, 
construction de portefeuille

séance 11 
rentes et annuités variables

12h15 - 13h00
.  calcul des rentes, hétérogénéité des produits, 

quand souscrire
.  marchés des variables annuities : fonctionnement
.  Quelles innovations produit ?

13h00 - 14h00 : déJeuner - déBat

séance 12 
les passifs sociaux  

des entreprises
14h00 - 15h00

.  évolution des normes comptables internationales 
applicables aux passifs sociaux 

.  provision des régimes et couvertures des risques 
actifs-passifs

. problématique des multinationales

séance 13 
les enjeux démographiques

15h00 - 16h00
.  risques démographiques
.  les évolutions dans les modélisations
. produits de couverture contre le risque de longévité
. démographie et mobilités résidentielles 

16h00 - 16h15 : pause

séance 14 
les enjeux technologiques

16h15 - 17h00
.  mutation des systèmes d’information des caisses de 

retraite
.  la tenue de compte dans l’épargne-salariale

17h00 - 17h30 :  
conclusions du Forum

1er Forum international de paris sur la gestion de l’épargne retraite - 10 & 11 aVril 2012

Mercredi 11 avril 2012

★ Programme provisoire en cours d’ajouts



Le projet
ses objectifs, ses ambitions

cet événement a pour objectif d’accompagner les décideurs dans leur anticipation stratégique dans l’adaptation de leur 
organisation aux défis de l’épargne retraite et de la gestion longue d’actifs. 

le forum est un lieu de rencontre annuelle entre les collecteurs de l’épargne, telles que les caisses de retraite, les 
compagnies d’assurances, les entreprises, d’autre part les gestionnaires de fonds, et enfin les investisseurs privés et 
étrangers soucieux de concilier la qualité et la pérennité de leur placement à long terme.

la qualité des intervenants permettra de créer un événement qui sera reconnu comme une référence dans le monde 
des décideurs en France et à l’étranger.

le format est celui d’un forum de prospective de haut niveau, transdisciplinaire, réunissant des :

   . investisseurs institutionnels  . gérants d’actifs 
. responsables publics  . prospectivistes 
. caisses de retraite - institutions de prévoyance  . dirigeants d’entreprises 
. experts  . chercheurs

il s’agit donc de :  . faire émerger les futurs possibles 
. présenter des pistes de réflexions et d’actions aux acteurs économiques 
. proposer une réflexion stratégique et des solutions pratiques 

F i e r
Paris 2012

Qui est concerné ?
.  les responsables publics et privés pour débattre entre dirigeants.

.  les participants auront le loisir, durant ces journées denses, de circuler entre les différents thèmes et salles, de 
rencontrer les responsables de l’économie, de la finance, de l’assurance, des retraites et de l’asset management.

.  les sociétés de services : les décideurs sont là pour découvrir de nouveaux talents et de nouveaux outils.

.  les chercheurs et intellectuels pour comparer leur vision de la réalité de demain.

une nouvelle organisation
ce qui n’était qu’une crise des prêts immobiliers à risque aux etats-unis est devenu une crise mondiale économique 
et financière qui a poussé tout le système financier au bord de la chute. 

la conséquence directe est une complète refondation du système mondial, économique et réglementaire.

dans ces temps instables et difficiles, les managers doivent faire face à des changements inattendus, aussi bien dans 
leurs activités quotidiennes que dans leurs décisions stratégiques.

le but du Forum international de la gestion de l’épagne retraite 2012 est d’assister les décideurs en leur fournissant 
une image claire de la voie à suivre.

cette réunion est une composante du 6e forum international économique et financier - FieF 2012

1er Forum International de Paris
Sur la Gestion de l’Épargne Retraite



comité d’honneur, comité de pilotage et orateurs pressentis* par ordre alphabétique

adam david ★ 
directeur ajoint de la direction 
financière et de contrôle de 
gestion, Banque de France

aggeri Franck 
centre de recherche de l’école 
des mines, rédacteur en chef 
de la revue de l’organisation 
responsable

anastassiades michel  
responsable Business 
development, Bnp paribas ip 

Banizette denis 
président, humanis-aprionis 
prévoyance 

BaY Jean-François 
directeur général, morningstar  
France

Beaume Bertrand ★ 
responsable de la gestion 
des fonds de pensions et de 
l’épargne salariale, psa

Ben aBdelhadi sanaa ★  

director member relations, icma

de Boissieu christian 
président, conseil d’analyse 
économique

Bollon pierre 
délégué général, aFg

Boulier Jean-François 
président du directoire, aviva 
investors

de Bresson arnaud 
directeur général, paris europlace

chauVeau François ★ 
directeur Financier filiale épargne 
retraite, malakoff médéric

collot Xavier 
directeur commercial,  
grands comptes épargne 
entreprise, amundi 

courrier anne ★ 
présidente du directoire, Federis - 
gestion d’actif

delahousse laure 
directeur gestion d’actifs, 
commercialisation et vie des 
acteurs, aFg

desFossés philippe 
directeur, eraFp 

durand romain 
directeur général, actuaris

de Franssu Jean-Baptiste  
président, eFama 

Fath claude ★ 
président, agipi 

Fossat édouard 
associé, mazars

Franc eric ★ 
directeur général, Banque privée 
1818

glendinning euart ★  
directeur, adia

gosset-grainVille antoine ★ 
directeur général, caisse des 
dépôts 

gouBeault philippe ★ 

directeur financier, agirc-arrco

grimaud Jean-pierre ★  
président, swiss life  
asset management France

JouYet Jean-pierre ★ 
président, amF 

laForge Jean-louis ★ 
regional head continental europe 
& head of risk, aXa im

lamY patrick 
directeur des affaires Juridiques 
et Fiscales et des relations 
extérieures, Bnp paribas ere

leBratY Jacques 
professeur honoraire des 
universités, président de Banque 
(honoraire), consultant

leclair alain 
président d’honneur  
de l’association aFg 

le Flanchec alice 
professeur des universités, 
rédactrice en chef de la revue grh

legros Florence 
professeur associée, Bipe

loisel stéphane ★ 
professeur des universités, isFa 
lyon 1

lorenzi Jean-hervé  
président, cercle des économistes

lorenzini Frédéric 
directeur de la recherche, 
morningstar France

maiJoor steven ★ 
président de l’esma

marchessauX philippe ★ 
membre du comité stratégique, 
Bnp paribas asset management

marion François ★ 
conseiller affaires financières, 
ministère de l’économie  
des Finances et de l’industrie

martY guy 
directeur, ieiF

nicolas Franck 
directeur de la gestion, natixis am

de la noue thierry ★ 
directeur du département  
investissement, towers Watson

perrier Yves ★ 
président directeur général 
non exécutif, crédit agricole 
structured asset management

perrot matthieu 
directeur, rsi poitou-charentes

plane Jean-michel 
président, agrh

de la porte du theil paul-henri 
président, aFg

de praingY pascal ★ 
responsable des ressources 
humaines, Federis gestion d’actif

roJot Jacques 
professeur des universités, 
Fondateur de la revue grh

rougier stéphane 
directeur des produits structurés, 
aViVa investors, londres

sadoun claude ★ 
président, crédit immobilier de 
France 

scherrer christophe ★ 
directeur développement, 
malakoff médéric

sentis olivier ★ 
directeur épargne retraite et 
salariale, malakoff médéric

surrY Frédéric 
head of multi expertise 
investments, Bnp paribas am

tandil claude ★ 
président directeur général, 
groupe générali

tourtier lionel 
délégué général de l’aFpen

VieilleFond édouard 
secrétaire général adjoint en 
charge de la régulation et des 
affaires internationales, autorité 
des marchés Financiers

Villain Jean-paul ★ 
directeur, groupe de stratégie, 
adia

ViVinis michel 
associé, Bipe

★  en cours de constitution, sous réserve de la disponibilité et de l’accord définitif. 

Les grands thèmes abordés
.  entre confrontation et coopération : quelles relations entre retraite et gestion d’actif.

.   la nouvelle donne financière : la crise financière et économique, le déficit de confiance dans le système, les 
rapports entre les devises, le prix des matières premières et la prévention des risques.

.   les mutations en cours dans les pays développés, la démographie..., l’apparition de nouveaux modèles et 
de nouveaux dirigeants.

.  les nouveaux paradigmes : ressources énergétiques et naturelles, dangers liés aux instabilités politiques et 
religieuses, secteurs de la construction et de l’ingénierie civile.

.  les acteurs économiques et financiers : pays émergents, nouvelles solidarités et business, accélération des 
échanges, impact de la crise sur les échanges commerciaux et les marchés de capitaux.
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1er Forum International de Paris sur la gestion de l’épargne retraite

les responsables économiques :
.  Les sociétés de gestion d’actifs
.  Les caisses de retraite de prévoyance et d’épargne salariale
.   Les autorités de régulation françaises et internationales
.  Les autorités de tutelles
.  Les gestionnaires de trésorerie
.  Les fédérations professionnelles
.  Les entreprises
.  Les associations de la gestion et de la finance
.   Les dirigeants et administrateurs 
.  Les conseils en entreprises 
.  Les partenaires de la gestion d’actifs

chercheurs et enseignants en gestion
les responsables politiques et sociaux
les responsables des médias

les dirigeants et les experts des grands opérateurs seront 
présents au Fier 2012.

Ficom ReseaRch  
est le centre de recherche de Ficom 
chargé des études spécifiques dans  
le domaine de la Finance, Économie  
et de la Gestion.  
Ficom est donc le partenaire  
naturel du 1er Forum international  
de Paris sur la gestion  
de l’Épargne Retraite.


