conférences
mercredi 21 septembre

jeudi 22 septembre

08:30 - 09:00

accueil et enregistrement - café croissant

08:30 - 09:00

accueil et enregistrement - café croissant

09:00 - 09:15

introduction
Nicolas Pictet, président de l’Association des Banquiers Privés Suisses

09:00 - 09:30

introduction
Patrick Dorner, directeur de l’Association Suisse des Gérants de Fortune

09:15 - 10:00

réseaux sociaux: mode ou révolution ?
Thomas Clément, agence NoSite invité par E-MERGING

09:30 - 10:15

innovation through research
Michael de Groot, portfolio manager, AHL Man Investments

10:00 - 10:45

quo vadis gérant indépendant ?
Yvan Mermod, associé, KPMG & Jean-Luc Epars, associé, KPMG

09:30 - 10:15

10:00 - 10:45

dividend investing
Kotaro Miyata, investment specialist, M&G Investments

private banking, vers un nouveau business model ?
Youssef Dib, directeur de la banque privée du Crédit Agricole Suisse SA
et membre de la direction générale

10:30 - 11:15

la bonne santé des entreprises peut-elle se maintenir ?
Patrick Artus, directeur de la recherche et des études, Natixis

économiser en s’informatisant
Brian Sinicki, directeur, Siroc

10:45 - 11:30

behavioural finance
Greg Davies, head of behavioural and quantitative finance, Barclays Wealth

il y a des limites à la lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse
Michael Perler, chef de la Police judiciaire fédérale

11:30 - 12:15

alternative investments : trends in strategies and structures
Sandy Rattray, chief investment officer, Man Systematic Strategies
et Andre Rzym, head of fixed income, Man Systematic Strategies invités par Nomura

information security : if you wish for peace, prepare for war
Ilia Kolochenko, CEO, High-Tech Bridge SA

12:30 - 13:45

long short equity opportunities in a difficult year
John Armitage, Egerton Capital Limited invité par Mirabaud & Cie Banquiers Privés

12:45

petite restauration à disposition

12:30

petite restauration à disposition

14:00 - 14:45

Monaco, un booking center et des services pour les gérants
de fortunes indépendants
Werner Peyer, administrateur délégué, CMB

14:00 - 14:45

jusqu’où la crise va-t-elle encore nous entraîner ?
Andreas Höfert, chef économiste UBS Wealth Management Research

14:00 - 14:45

investir sur les marchés émergents : les multiples opportunités d’une gestion flexible
Eric Le Coz, directeur général adjoint et membre du comité d’investissement,
Carmignac Gestion

14:45 - 15:30

table ronde - quelle stratégie d’investissement pour ces prochains mois ?
Christophe Donay, responsable asset allocation et macro-research ( Pictet ),
Andreas Höfert, chef économiste ( UBS Wealth Management Research ),
Paul Wetterwald, chef stratégiste ( Crédit Agricole Private Bank )

15:00 - 15:45

things you should know before doing business in the far east
Jochum Haakma, director group business development, TMF Group

15:45 - 16:30

les activités financières modernes sont-elles nuisibles à l’économie et à la société ?
Christoph Blocher interviewé par François Schaller

15:00 - 15:45

avantages des fonds indiciels Pictet par rapport aux ETF
Habib Nasrallah, senior product manager, Pictet Funds

16:45 - 17:45

16:00 - 16:30

la gestion de fortune : une profession encerclée
Prof. Jean-Baptiste Zufferey, membre du conseil d’administration de la FINMA

table ronde - rapatrier ses fonds de placement en Europe ? oui mais sous quelle juridiction ?
Suisse et Luxembourg : Nicola Lafranchi, Cornèr Banca
Gibraltar : John Bensadon, Lombard Odier
Malte : Rutger van der Kroon, TMF Group

16:30 - 17:30

table ronde - gérants de fortunes indépendants, les défis 2012 et au-delà !
Prof. Jean-Baptiste Zufferey ( Finma ), Patrick Dorner ( ASG ), Jean-Luc Epars ( KPMG )
Egon Vorfeld (FFG)

dès 17:45

remarques conclusives, apéritif networking

17:45 - 18:30

table ronde - gestion alternative dans les portefeuilles, en faut-il encore ?
Dariush Aryeh ( Fundana ), Olivier Baumgartner ( consultant ),
Bertrand Bricheux ( Mirabaud & Cie )

dès 18:30

conférence privée

dès 18:30

apéritif networking

L’accès au salon et aux conférences est réservé aux gérants indépendants,
family offices, senior private bankers et invités, ou contre paiement
d’une finance d’inscription de CHF 200.–

19:30 - 20:30

spectacle de l’école-atelier Rudra-Béjart

www.invest11.ch

11:00 - 11:45
12:00 - 12:45
12:00 - 12:45

