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Un Forum de Place,
pour relever de nouveaux défis
Vous êtes dirigeant, en charge de la stratégie d’investissement de votre
institution financière, compagnie d’assurance, caisse de retraite, mutuelle,
organisme de prévoyance, entreprise industrielle. Face à un environnement
économique et financier instable, vous devez garantir vos engagements
financiers, sociaux, et assurer la pérennité à long terme de votre institution.

En organisant pour la première fois à Paris les 16 et 17 Mars prochain,
dans le cadre d’un forum professionnel, la rencontre entre les directions
financières des investisseurs institutionnels, leurs partenaires et sociétés
de gestion, avec l’appui des associations et groupements professionnels
représentatifs du secteur de l’investissement institutionnel, FORUM GI
souhaite apporter sa contribution au développement des échanges entre
les directions financières des investisseurs institutionnels, leurs partenaires
et prestataires, et vous apporter ainsi dans un minimum de temps un
ensemble de réponses et de solutions à vos besoins.

Né de la rencontre entre associations professionnelles et promoteur
d’évènements financiers, Forum GI a rapidement mobilisé la place et gagné
en notoriété, répondant ainsi au souhait des investisseurs institutionnels,
sociétés de gestion et institutions, de promouvoir une grande rencontre
professionnelle, à l’intention de l’ensemble de la communauté des
investisseurs institutionnels.

Avec le besoin accru de maîtriser les nouveaux risques et les coûts,
la nécessité de faire face à des contraintes réglementaires nouvelles
et d’assurer l’avenir de votre institution face aux nouveaux défis liés à
l’évolution démographique, la gestion financière institutionnelle doit plus
que jamais montrer sa capacité d’innovation et rechercher l’efficience
et la performance financière. C’est l’ambition du premier Forum GI.

En réunissant pendant 2 jours dans un espace d'exposition et de rencontre,
40 acteurs majeurs de la gestion institutionnelle, une dizaine
d'associations et groupements professionnels, et plus de 60 experts,
économistes, financiers, gérants, pour un programme à la fois prospectif
dans les 3 conférences plénières et pratique dans les 14 ateliers experts,
nous souhaitons que ce premier Forum vous apporte un ensemble de
réflexions, perspectives et solutions opérationnelles, qui vous fourniront
des réponses directes à vos besoins.

Dans l’attente de vous accueillir prochainement au Forum GI, nous vous
invitons à découvrir cette première édition et à sélectionner votre programme
d’ateliers experts en vous inscrivant sans tarder.

Bien Cordialement,

Jean Charles GUYOT
Directeur de la Rédaction
ASSET MANAGEMENT MAGAZINE

PRÉ-PROGRAMME
Mercredi 16 mars

9h00 Ouverture du Forum

9h30 > 10h30 Ateliers Experts

11h0o > 12h30 1ère conférence : 
La diversification réelle des
portefeuilles institutionnels à long
terme. Pourquoi ? Comment ?
– avec le concours de l’AF2I

12h45 > 13h45 Cocktail déjeunatoire

14h00 > 15h00 Ateliers Experts

15h30 > 16h30 Ateliers Experts

17h00 > 18h30 2e conférence :
IAS IFRS : quel impact pour la gestion
institutionnelle ? – avec le concours de l’EDHEC

19h00 Clôture de la
première journée

Jeudi 17 mars

9h00 Ouverture de la
deuxième journée

9h30 > 10h30 Ateliers Experts

11h00 > 12h30 3e conférence : 
Paris Place Européenne de Gestion –
Innovation, gestion long terme et
développement durable – avec le concours

de l’AFG

12h45 > 13h45 Cocktail déjeunatoire

14h00 > 15h00 Ateliers Experts

15h30 > 16h30 Ateliers Experts

17h00 > 18h00 Ateliers Experts

19h00 Clôture du Forum
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Conférences [PROGRAMME PREVISIONNEL]

Dans un contexte d’instabilité des marchés, de croissance moyenne
en Europe et d’accroissement des contraintes réglementaires,
les professionnels de la gestion doivent remettre en cause les modèles
de gestion classiques et innover pour faire face à l’accroissement
des risques et mieux répondre aux contraintes de passif. Le programme
du Forum GI abordera les grands enjeux qui s’imposent aux
professionnels de la gestion et aux investisseurs institutionnels.

La diversification réelle des portefeuilles institutionnels
à long terme. Pourquoi ? Comment ? avec le concours de l'AF2I
Association Française des Investisseurs Institutionnels.

Face aux besoins d'équilibre actif/passif à long terme des investisseurs

institutionnels, les modèles de gestion traditionnels ont montré leurs limites.

Les investisseurs souhaitent utiliser une gamme de classes d'actifs et

d'instruments financiers plus large. Quelles solutions peuvent aujourd'hui

être mises en pratique ? Comment améliorer et maîtriser rendement, risque,

volatilité et performance dans une perspective à long terme avec ces

nouveaux éléments ?

IAS IFRS, quel impact pour la gestion institutionnelle ?
avec le concours de l’EDHEC.

Si les nouvelles normes comptables IAS IFRS devraient apporter plus de

transparence aux investisseurs et permettre de comparer les résultats des

entreprises avec plus de pertinence et d’efficacité, leur impact risque d’être

très important pour la gestion financière, les métiers de la finance et

l’investissement institutionnel. Quelle sera l’incidence des nouvelles normes

sur les stratégies de gestion actif/passif, la valorisation des actifs et leur

traduction comptable? Les nouvelles normes peuvent-elles pour autant

“normaliser” à terme l’ensemble de la gestion institutionnelle ?

Paris Place de Gestion – Innovation, gestion long terme 
et développement durable.
avec le concours de l'AFG – Association Française de la Gestion Financière

Place financière de référence par le volume des actifs gérés et la qualité de

ses infrastructures, la place financière de Paris est aussi un pôle d’innovation

et de compétence reconnu pour son savoir faire en gestion long terme.

Quelles solutions propose-t-elle pour répondre aux besoins des investisseurs

institutionnels en matière de valorisation des actifs, développement durable,

de transparence et de maîtrise des coûts ?

jeudi 17 mars – 11h003

Mercredi 16 mars – 17h002

Mercredi 16 mars – 11h001

ForumG.i
r e n c o n t r e  a n n u e l l e  d e s
investisseurs institutionnels
et gestion institutionnelle

AGORA
EDHEC/EUROPERFORMANCE
Sur la base de sa méthode de

notation d’un nouveau style 

“Style Rating” l’Edhec en partenariat

avec Europerformance présente

au cœur de l’espace

exposition/rencontre un forum

permanent où seront présentés

une sélection des meilleurs gérants

institutionnels européens.

PARTENAIRES
ASSOCIATIONS
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Ateliers [PROGRAMME PREVISIONNEL]

Ateliers placés sous le parrainage des associations
qui apportent leur concours au Comité d’Orientation
du Forum GI : avec la participation des prestataires
majeurs du marché, présents sur l’espace Expo.
Des propositions et des solutions pratiques pour
améliorer la gestion financière.

Produits structurés, ou comment
personnaliser le couple rendement/risque

Solution composite et plus ou moins complexes en

fonction des instruments utilisés et de leurs dérivés,

les produits structurés répondent à une demande

en forte croissance pour des solutions de gestion

permettant d’adapter le profil rendement/risque au

besoin spécifique de chaque investisseur. Qu’ils soient

dédiés ou non, plus ou moins décorrélés, assortis de

garanties, quelles seront les innovations en 2005 ?

Capital investissement, une classe
d’actifs à part entière, des modèles
de gestion spécifiques

De récentes incitations favorisent l’investissement en

capital dans les sociétés non cotées. Une alternative

attrayante pour cette classe d’actifs à part entière.

Comment aborder ce marché très spécialisé ? Quels

sont les supports de gestion les mieux adaptés ?

Diversification et styles de gestion :
créer de la valeur et maîtriser les risques

Passée d’une gestion domestique à l’Europe plus

récemment, la gestion recherche désormais de

nouvelles sources de rendement et de stabilité dans la

croissance mondiale en diversifiant les classes d’actifs

et les styles de gestion. Comment construire une

allocation stratégique intégrant ces nouveaux objectifs,

quelles solutions et modalités de gestion : fonds

dédiés, fonds de fonds, multigestion…

Diversification internationale des
portefeuilles : de nouvelles sources
de valeur

Face à la recherche de rendement absolu, les

investisseurs recherchent de nouvelles sources de

valeur dans la diversification internationale de leur

portefeuille. Comment y parvenir, en utilisant quelle

méthode et quels véhicules de gestion ?

L’investissement socialement
responsable : innovations,
gouvernance et développement durable 

Plus qu’un effet de mode l’ISR s’inscrit dans

la politique d’investissement à long terme des

portefeuilles institutionnels et des fonds de pension

partout dans le monde. Structuré autour de nouveaux

modèles d’analyse associant indicateurs financiers et

non-financiers, il s’inscrit dans une perception nouvelle

de l’entreprise face aux enjeux de la mondialisation.

Avec quelle méthode et pour quels résultats ?

Gestion alternative : les innovations
en matière de gestion institutionnelle
et d’optimisation actif/passif

Les solutions de gestion structurée et la gestion

alternative connaissent actuellement le plus fort taux

de développement. Comment peuvent-elles répondre

aux enjeux de performance absolue et de réduction

des risques des portefeuilles, et apporter de meilleures

réponses aux contraintes d’équilibre actif/passif ?

Diversification des classes d’actifs :
créer de la valeur et maîtriser les risques

Passée d’une gestion domestique à l’Europe plus

récemment, la gestion recherche désormais de

nouvelles sources de rendement et de stabilité dans la

croissance mondiale en diversifiant les classes d’actifs

et les styles de gestion. Comment construire une

allocation stratégique intégrant ces nouveaux objectifs,

avec quelles classes d’actifs ?

Administration de fonds, valorisation,
reporting : la nouvelle donne avec le

concours de l’AFTI (Association Française des

Professionnels des Titres)

Avec la croissance des volumes et des produits,

l’apparition de nouvelles classes d’actifs et

d’instruments financiers traités, l’administration de

fonds devient un métier de plus en plus sophistiqué.

Quelles sont les nouvelles perspectives de services en

matière de comptabilité des fonds, de valorisation, de

reporting, de pricing et de mesure de la performance ?
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Ateliers [suite]

Comment mesurer la performance :
indices, benchmarks et indices
customisés  avec le concours de l’IAF 

(Institut des Actuaires Français)

Essentielle à la fois pour le gérant et pour l’investisseur,

la mesure de performances des portefeuilles est un

réel défi compte tenu de la complexité et de la diversité

des instruments utilisés. Quelle méthode et

instruments utiliser pour obtenir une information

complète et fiable ? Quel impact peut-on attendre

des normes internationales dans ce domaine ?

Epargne retraite, innovation produits
et gestion long terme 

Les récentes dispositions réglementaires ont permis

l’émergence d’un marché de l’épargne à long terme

en vue de la retraite. Avec quelles perspectives,

innovations et résultats ? Quel est le rôle des

entreprises dans ce contexte ?

Monétaire, obligataire, crédit :
les nouvelles frontières

Par leur profondeur, leur volume et leur diversité,

les marchés monétaires et produits de taux présentent

des potentialités nouvelles. Quelles sont nouvelles

perspectives offertes par les obligations émergentes,

la dette privée, les monnaies locales et leurs dérivés…

Les trackers, une solution de gestion,
un marché avec le concours d’Euronext

La gestion indicielle reste le tronc commun de tout

portefeuille institutionnel. Les derniers lancements

de trackers – produits indiciels cotés – ont suscité

beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs et font

aujourd'hui de plus en plus d’adeptes. Négociables

en bourse tout au long de la journée aussi simplement

que des actions, ils constituent un support de gestion

souple, facile à intégrer dans un portefeuille.

Comment les traiter, quel est l'environnement

réglementaire en vigueur et comment les associer

à votre stratégie d’allocation ?

Best Execution : comment créer ou
préserver la valeur en tirant profit des
meilleures conditions de marché ?

Inscrite dans la DSI (Directive des Services

d’Investissements), la qualité d’exécution des ordres

devient un impératif pour les sociétés de gestion. 

Au-delà du choix des brokers, c’est tout le processus

de contrôle qui doit être amélioré pour optimiser

les conditions de marché. Des contraintes et des

opportunités nouvelles pour les sociétés de gestion

et les investisseurs.

Circulation des OPCVM : réduire les
coûts et les risques, améliorer les
services aux investisseurs

Face aux enjeux de diversification internationale et

d’élargissement de la gamme d’instruments financiers

utilisés, l’industrie de la gestion se transforme. Entre

dépositaire central et banque dépositaire, quels sont

les services proposés aux émetteurs et investisseurs

pour automatiser la collecte, optimiser la gestion

actif/passif des OPCVM au niveau européen, contrôler

les risques, faciliter la trésorerie, permettre l’exercice

du droit de vote…
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Forum Gi 2005 PRATIQUE

INSCRIPTION
Pour bénéficier d’un badge d'accès gratuit au Forum Gi 2005, vous devez

impérativement nous retourner le bulletin d'inscription. Votre badge vous

sera adressé par courrier à partir du 05 mars 2005.

Si vous ne vous êtes pas inscrit, vous aurez à régler les droits d’entrée

(400,00 euros) et l’accès au conférences, ateliers et déjeuners se fera dans la

limite des places disponibles.

LES CONFÉRENCES PROSPECTIVES
La salle Havanne (400 places) accueille les grandes conférences 

du Forum Gi 2005.

LES ATELIERS EXPERTS
Animés par les partenaires – exposants, avec le concours des Associations

partenaires du Forum Gi 2005, les ateliers-débats se tiennent dans des salles

de 100 places. 7 créneaux horaires d'une heure (2 ateliers par créneau).

Accès dans la limite des places disponibles.

L’AGORA DE LA PERFORMANCE – EDHEC - EUROPERFORMANCE
Un plateau d'interview, au cœur même de l'espace exposition, sur lequel les

meilleurs gérants s'expriment et répondent aux questions des journalistes

de la presse économique et financière.

MOYENS D’ACCÈS
• RER : ligne C, station Porte Maillot
• Métro : ligne 1, station Porte Maillot
• Route : accès direct par le boulevard 

périphérique, sortie Porte Maillot
• Parking : 1500 places – entrée façade du

Palais des Congrès

JOURS ET HORAIRES D'OUVERTURE
• Mercredi 16 et jeudi 17 mars 2005 

de 9h00 à 19h00

LIEU
• Palais des Congrès de Paris – Place de la

Porte Maillot – 75017 Paris
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6/8, rue du Quatre Septembre - 92130 Issy-les-Moulineaux France
Téléphone : 01 46 62 11 62 • Fax : 01 46 62 11 60
E-mail : forumgi@quorumexpo.fr • www.forumgi.com
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