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Quand l’investissement s’assigne de nouvelles missions

Philippe Mudry,
Directeur général de L’Agefi

Depuis des lustres, le terme d’investissement n’a eu d’autre sens en économie que celui
de placer son argent pour en tirer un revenu. Mais depuis quelques années, sa signification évolue pour inclure une dimension sinon éthique, du moins en quête de sens.
Longtemps tenus pour des orientations essentiellement commerciales, les critères ESG
sont désormais non seulement intégrés par les acteurs de la gestion d’actifs, institutionnels comme sociétés de gestion, mais ils tendent à recouvrir un champ toujours plus
vaste que l’investissement doit privilégier. Alors que l’approche ESG a d’abord le plus
souvent été « négative », c’est-à-dire consistant à exclure des choix d’investissement
certains secteurs aux produits ou services contestables, celle-ci se mue de plus en
plus en une démarche positive, qui s’attache à soutenir les projets les plus porteurs de
valeurs ou dont l’impact sociétal est clairement mesurable.

Edito

Dans cette logique, le court terme a cessé d’être l’horizon d’investissement de référence. C’est à long
terme que les institutionnels espèrent tirer les fruits d’une philosophie d’investissement fondé sur les
valeurs. Entre l’éphémère et le durable, le spéculatif et le responsable, une large partie du monde financier a fait son choix, en partie sous la pression des régulateurs. Et ce résultat, conforme d’ailleurs à ce
qu’attend aujourd’hui l’opinion publique des professions financières toujours sous haute surveillance, est
peut-être la conséquence la plus importante de la crise financière encore toute proche. Pour autant, les
nouvelles missions que s’assignent les investisseurs ne les affranchissent pas des dures lois de la finance.
Pour n’être plus l’alpha et l’oméga de leur activité, le rendement n’est jamais absent de leurs réflexions car
au cœur des obligations auxquelles ils restent tenus à l’égard de leur clientèle. La Journée nationale des
investisseurs (JNI), qui réunira cette année encore la fine fleur des professionnels à l’initiative de L’Agefi
et de son média Instit Invest, visera précisément à cela : montrer que la responsabilité dont ils entendent
faire preuve peut déboucher sur des résultats financiers comparables à ceux obtenus par des méthodes
traditionnelles.
C’est pourquoi, pendant toute une journée, le 6 décembre prochain, plusieurs centaines de professionnels
seront réunis à Paris pour débattre des aspects sociétaux et éthiques de leur métier, applicables à des
catégories d’investissement aussi diverses que l’immobilier, les infrastructures ou les entreprises, mais
aussi des moyens d’établir des partenariats d’un type nouveau avec les autres acteurs de la filière, pour
cause de régulation ou rupture numérique, et enfin des grands déterminants économiques de leur activité, à commencer bien sûr par les grandes tendances macro-économiques et monétaires. Une douzaine de
panels ne seront pas de trop pour aborder tous les sujets qui comptent aujourd’hui pour les investisseurs,
grâce au témoignage de professionnels chevronnés qui ont accepté de partager leurs expériences. L’Agefi
a cru depuis l’origine que les critères ESG n’avaient rien d’une mode ; raison de plus pour elle de poursuivre sa seule mission, informer et nourrir le débat en finance. Il en est peu de plus essentiels.
Par Philippe Mudry, Directeur général de L’Agefi
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espace tv
9h30 – 10h30
Les nouvelles formes de partenariats entre sociétés de
gestion et investisseurs institutionnels : comment optimiser sa gestion dédiée ? Comment les business models
évoluent-ils sachant que la frontière entre investisseurs
et fournisseurs s’estompe ? Comment cela permet-il de
faire des économies ?

14h30 – 15h30
Immobilier : quels sont les atouts d’une diversification
internationale ? Quels sont les indicateurs clés pour mesurer la performance environnementale et sociale de son
patrimoine immobilier ?
Intervenants : Sébastien Daguenet, directeur au sein de l’équipe de gestion
de portefeuilles clients, INVESCO en charge de la gestion de fonds immobiliers Cédric Nicard, directeur du développement durable, PÉRIAL - Arnaud Taverne,
responsable de l’immobilier de placement, CAISSE DES DÉPÔTS - Daniel
Thébert, responsable des investissements en infrastructure et en immobilier, CNP
ASSURANCES - Animé par : Sylvie Guyony, rédactrice en chef adjointe, L’AGEFI
HEBDO.
15h30 – 15h45 Pause Café

Intervenants : Alain Zeitouni, directeur de la gestion, RUSSELL INVESTMENTS
FRANCE - Pierre-Maxime Duminil, directeur, CAVAMAC - Olivier Jéséquel,
responsable du bureau de Paris, BFINANCE - Fabrice Zamboni, responsable
des investissements, FONDS DE GARANTIE - Animé par : Ludivine Garnaud,
rédactrice en chef des évènements, L’AGEFI.
10h30 – 10h45 Pause Café

10h45 – 11h45
Infrastructures : Quelles sont les nouvelles exigences des
investisseurs institutionnels en termes de diversification et de prise en compte des enjeux ESG (au-delà des
énergies renouvelables) ? Quelles sont les régions européennes porteuses des projets d’utilité économique les
plus intéressants ?
Intervenants : Harold d’Hauteville, directeur, DEUTSCHE AM INFRASTRUCTURE
EUROPE - Jérôme Neyroud, directeur des investissements en dette infrastructure,
SCHRODER AIDA - Emeuric Glaizes, président, SPACE TRAIN - Frédéric
Sadaca, responsable des investissements en actifs réels, PRO BTP - Animé par :
Anne-Catherine Husson-Traore, directrice générale, NOVETHIC.
11h45 – 12h00 Pause café

12h00 – 13h00
La gestion ISR a-t-elle un impact sur les pratiques ESG des
entreprises françaises? La mobilisation des investisseurs
bouleverse-t-elle le mix énergétique de la France? En quoi
cela influence-t-il la stratégie des groupes industriels ?
Intervenants : Pierre Valentin, président du directoire, ECOFI INVESTISSEMENTS
- Lars Dijkstra, chief investment officer at KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT
- Guillaume Pitron, auteur de « La guerre des métaux rares » - Salwa
Boussoukaya-Nasr, directrice financière, FONDS DE RÉSERVE POUR LES
RETRAITES - Animé par : Annick Masounave, journaliste, L’AGEFI HEBDO.

15h45 – 16h45
Les investisseurs ont-ils pris la mesure de la transformation du Grand Paris ? Quels sont les projets les plus créateurs de valeur ? Revitalisation des banlieues : comment
les investisseurs peuvent-ils accompagner l’émergence
d’écoquartiers et financer le logement social ?
Intervenants : Marc Bertrand, président, LA FRANÇAISE REAL ESTATE
MANAGERS - Nicolas Kert, directeur général, NOVAXIA ASSET MANAGEMENT
- Karim Habra, directeur général, IVANHOÉ CAMBRIDGE EUROPE - Benoît
Labat, directeur de la valorisation et du patrimoine, SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
- Olivier Renard, directeur du cabinet Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de
Paris chargé de l’urbanisme, de l’architecture, des projets du Grand Paris, MAIRIE
DE PARIS - Animé par : Valérie Riochet, journaliste, L’AGEFI HEBDO.
16h45 – 17h00 Pause Café

17h00 – 18h00
Qu’attendre de plus d’un investisseur 100% ISR en matière
de financement de l’économie locale et territoriale ? Du fonds
à impact à l’investissement solidaire, comment combiner les
différentes approches dans la construction d’un portefeuille ?
Intervenants : Caroline Le Meaux, responsable de la gestion déléguée,
de l’ISR et des études quantitatives, Direction des Retraites et de la solidarité,
CAISSE DES DÉPÔTS - Alexandre Martin-Min, co-directeur plateforme
Securitised & Structured Assets, AXA IM - Philippe Desfossés, vice-président,
INSTITUTIONAL INVESTORS GROUP ON CLIMATE CHANGE (IIGCC) - Hubert
Challe, directeur de l’analyse et gestion ISR, LA BANQUE POSTALE AM - Animé
par : Stéphane Le Page, journaliste indépendant.
TRADUCTION EN LIVE DES PANELS TV RÉALISÉE PAR
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L’AGEFI

Sylvie Guyony
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ZEFIR IN-FORMATION

Annick Masounave
L’AGEFI HEBDO

Valérie Riochet
L’AGEFI HEBDO

espace RADIO
9h30 – 10h30
Les investisseurs institutionnels à l’heure des choix : les
tendances macroéconomiques actuelles imposent-elles
un changement d’allocation d’actifs ? Comment trouver le
juste équilibre entre gestion active et gestion passive ?
Un an après, quelles sont les conséquences concrètes du
Brexit en matière d’investissements ?
Intervenants : Marlène Hassine Konqui, directrice de la recherche ETF, LYXOR
- Bernard Descreux, directeur de la division Gestion d’actifs, EDF - Etienne
Stofer, directeur, CRPN - Michel Manteau, responsable du service Gestion
de portefeuille, CARMF - Animé par : Réjane Reibaud, rédactrice en chef de
Newsmanagers et d’Instit Invest.
10h30 – 10h45 Pause Café

10h45 – 11h45
Impact investing : La mesure doit-elle être normée pour
orienter les placements des institutionnels ? Comment
faire de la contribution environnementale un facteur de
performance ? Comment guider les placements vers les
contributions positives ?
Intervenants : Jean-Guillaume Péladan, gérant et directeur de la stratégie
Environnement, SYCOMORE AM - Anne Courrier, directrice partenariats
stratégiques et investissements, MALAKOFF MÉDÉRIC - Philippe Taffin,
directeur des investissements, AVIVA FRANCE - Béatrice Verger, responsable du
développement ISR, BNP PARIBAS AM - Animé par : Jean-François Tardiveau,
rédacteur en chef, L’AGEFI ACTIFS.

14h30 – 15h30
Quelle rentabilité potentielle pour le private equity dans
un cycle mature et comment apprécier les niveaux de valorisation sous-jacents ? Au-delà du rendement, les investisseurs peuvent-ils en faire un engagement sociétal ? Les
asset servicers ont-ils les moyens de garantir une meilleure transparence sur les investissements ?
Intervenants : Gilles Michat, directeur général, ODDO BHF PRIVATE EQUITY
SAS - Bruno Bourbonnaud, global head of private equity, real estate &
securitization services, CACEIS - Régis Gaisnon, investment manager,
GROUPAMA - Gonzague de Blignières, co-fondateur, RAISE - Animé par :
Fabrice Anselmi, journaliste, L’AGEFI HEBDO.
15h30 – 15h45 Pause Café

15h45 – 16h45
Marchés émergents : les menaces sur le multilatéralisme
peuvent-elles remettre en cause la croissance du commerce
mondial dont ont largement profité les pays émergents ?
L’économie chinoise est-elle à risque en 2019 ? Comment
les investisseurs peuvent-ils se prémunir contre la vulnérabilité de ces marchés ? La composition des indices est-elle
la norme pour définir l’univers des émergents ?
Intervenants : Bertrand Badré, président et fondateur, BLUE LIKE AN ORANGE
SUSTAINABLE CAPITAL, et ex-directeur général, LA BANQUE MONDIALE Bruno Vanier, président, GEMWAY ASSETS - Elsa Goldberg, vice-présidente
et gestionnaire de portefeuilles institutionnels, TEMPLETON GLOBAL MACRO Catherine Vialonga, directrice des investissements et de l’ALM, ERAFP - Animé
par : Adrien Paredes-Vanheule, journaliste, NEWSMANAGERS.
16h45 – 17h00 Pause Café

11h45 – 12h00 Pause café

12h00 – 13h00
Comment appréhender le phénomène de disruption dans
le cadre d’une politique d’investissement durable ? IA,
blockchain, crowdsourcing, cyber sécurité ... Les applications derrière ces concepts sont-elles créatrices ou destructrices de valeur pour l’investisseur ? Quels sont les
impacts sur l’organisation de la gestion financière ?
Intervenants : Richard Clode, co-gérant du fonds JANUS HENDERSON HORIZON
GLOBAL TECHNOLOGY - Alexandre Cadain, fondateur et président, ANIMA et
chercheur en intelligence hybride et technologies exponentielles - Estelle Ménard,
responsable adjointe des gestions thématiques, CPR AM - Matthias Seewald,
membre du Comité exécutif, en charge des investissements, ALLIANZ FRANCE Animé par : Alexandre Garabedian, directeur de la rédaction, L’AGEFI.

17h00 – 18h00
Réforme des retraites : comment va évoluer la gestion des
réserves et des dettes du système de répartition français ? L’heure est-elle enfin venue pour le développement
des fonds de pension en France ?
Intervenants : Emmanuel Monet, responsable des relations clientèles ETF,
indiciel et smart beta pour la France, Monaco et Luxembourg, AMUNDI - Lionel
Tourtier, président, GENERATIONS E.R.I.C. - Jean-Pierre Grimaud, directeur
général, OFI AM - Xavier Larnaudie-Eiffel, directeur général adjoint, CNP
ASSURANCES - Michel Yahiel, directeur des retraites et de la solidarité, CAISSE
DES DÉPÔTS - Animé par : Philippe Mudry, directeur général, L’AGEFI.
TRADUCTION EN LIVE DES PANELS RADIO RÉALISÉE PAR
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LES INTERVENANTS
BERTRAND BADRÉ

BRUNO BOURBONNAUD

PRÉSIDENT ET FONDATEUR, BLUE LIKE AN ORANGE SUSTAINABLE
CAPITAL, ET EX-DIRECTEUR GÉNÉRAL, LA BANQUE MONDIALE

GLOBAL HEAD OF PRIVATE EQUITY, REAL ESTATE & SECURIZATION
SERVICES CHEZ CACEIS

Bertrand Badré est le directeur général et le fondateur du
fonds d’investissement Blue like an Orange Sustainable Capital. Auparavant, Bertrand était directeur général et directeur
financier de la Banque mondiale. Dans ce cadre il a représenté
l’organisation au sein du Conseil de Stabilité Financière (FSP),
au G7 et au G20. Avant de rejoindre la Banque mondiale, il
était directeur financier des groupes Société Générale et Crédit
Agricole. Bertrand a également été membre de l’équipe diplomatique du président Jacques Chirac en tant que représentant
personnel adjoint du président pour l’Afrique et porte-parole
du groupe de travail sur les nouvelles contributions financières
internationales pour lutter contre la pauvreté et le financement
du développement. Bertrand a travaillé 7 ans chez Lazard, à
Londres, à New York et à Paris, où il a notamment codirigé
avec succès la restructuration d’Eurotunnel. Il a débuté sa
carrière à Paris en tant qu’inspecteur des finances. Bertrand a
été membre d’un certain nombre de conseils, dont le groupe
Haulotte, le Groupe Ouest France et Eurazéo. Il siège actuellement au Conseil de Wealth Simple, une fintech canadienne
en gestion d’actifs et au Conseil consultatif du International
Water Bank. Il est co-président au Conseil du World Economic
Forum’s Global Future Council sur la gouvernance internationale, la coopération public-privé et le développement durable.
Bertrand a récemment écrit le livre «Money Honnie, et si la
finance sauvait le monde ?» dont la version anglaise «Can finance Save the World ?» est préfacée par le président Emmanuel Macron.

Bruno Bourbonnaud est global head de private equity real estate securitisation (PERES) Global Services depuis avril 2018.
Il a débuté sa carrière bancaire en 1989 au Crédit Lyonnais.
Après plusieurs postes dans le développement commercial,
il rejoint la direction des institutions financières en tant que
responsable de l’activité banque commerciale pour la clientèle institutions financières en France. En 2015, il est nommé
responsable mondial des Institutions Financières, dont Private
Equity Funds Services, pour le pôle International Trade & Transaction Banking de Crédit Agricole CIB. Bruno Bourbonnaud
est diplômé en sciences économiques, titulaire du diplôme du
Centre d’Etudes Supérieures de Banque, il est également diplômé d’études supérieures comptables.

SALWA BOUSSOUKAYA-NASR

DIRECTRICE FINANCIÈRE, FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES

Diplomée de HEC Paris en 1992, Salwa Boussoukaya-Nasr a
démarré sa carrière comme gestionnaire de portefeuilles, responsable de l’allocation d’actifs pour Lazard Frères Gestion.
En 2004, elle intègre IXIS Asset Management comme gérante
total return avant de rejoindre le Fonds de réserve pour les
Retraites (FRR) en 2006 d’abord comme responsable du département pilotage de l’allocation puis comme directeur financier,
poste qu’elle occupe depuis 2012.

MARC BERTRAND

PRÉSIDENT, LA FRANÇAISE REM

ALEXANDRE CADAIN

Marc Bertrand a débuté sa carrière en 1994 à la direction immobilière du GAN en qualité de responsable du contrôle de
Gestion. Il intègre l’UFG en 1999 comme directeur du contrôle
de gestion avant d’assurer les fonctions de directeur financier
l’année suivante, puis de directeur du pôle Finances et Administration du Groupe UFG, devenu en 2009 Groupe UFG-LFP,
puis fin 2011 La Française AM. Il est aujourd’hui Président de
La Française Real Estate Managers, structure immobilière du
groupe.

FONDATEUR ET PRÉSIDENT, ANIMA ET CHERCHEUR EN
INTELLIGENCE HYBRIDE ET TECHNOLOGIES EXPONENTIELLES

Diplômé de l’Ecole Normale Supérieure, de HEC Paris et de
l’Université de La Sorbonne, Alexandre Cadain a étudié les
intersections de la science, de l’économie et de l’art. Engagé, il a entrepris une tournée des pays en développement en
2013-2014 pour étudier comment les gouvernements et les
entreprises énergétiques pourraient exploiter des technolo-8-

gies exponentielles pour affronter de grands défis en Afrique,
en Asie et Amérique latine. Fasciné par la possibilité innovante
de rapprocher les gens, il a travaillé à faire de l’Hyperloop une
réalité avec HTT. Il a rejoint les affaires gouvernementales et a
lancé les partenariats de recherche universitaires pour accélérer la mobilité dans les pays développés et en développement.
Depuis 2015, il dirige le laboratoire de recherche post-numérique de l’Ecole Normale Supérieure, qui explore les futurs
possibles des technologies profondes, en particulier de l’IA.
Avec AI XPRIZE IBM Watson, il est chargé de sélectionner et
d’aider les équipes d’IA dans le monde qui pourraient avoir
un impact positif sur un milliard de personnes d’ici 2020. Il a
lancé ANIMA, un laboratoire d’IA pour les défis mondiaux. Ils
travaillent sur la commission AI for good des Nations Unies et
contribuent spécifiquement à la définition des nouvelles méthodes de collaboration Human-Machine où elles présentent
des alternatives à la singularité technologique avec le concept
d’Alien Intelligence.

ANNE COURRIER

DIRECTRICE PARTENARIATS STRATÉGIQUES ET INVESTISSEMENTS,
MALAKOFF MÉDÉRIC

Après avoir intégré l’ESCP en 1983, Anne Courrier quitte rapidement le marketing pour la finance. Elle choisit alors la formation en gestion et économie des organisations publiques,
option finance et réussit le concours de la Banque de France en
1987. En 1995, elle rejoint la société de gestion de la banque
centrale où elle restera durant dix ans. Elle quitte ensuite la
Banque de France pour un poste de directeur d’investissement
chargé du suivi des mandats obligataires du Fonds de réserve
pour les retraites. Elle est ensuite nommée responsable du
département gestions d’actifs cotés, puis de la gestion déléguée. En 2010, elle intègre Fédéris Gestion d’Actifs en qualité
de Directrice générale et membre du directoire, puis comme
Présidente du directoire. En 2016, Dans le cadre du rapprochement de Fédéris Gestion d’Actifs (FGA) et de La Banque
Postale AM, Anne Courrier quitte la direction générale de Fédéris pour prendre en charge les investissements et les participations stratégiques de Malakoff Médéric.

HUBERT CHALLE

DIRECTEUR DE L’ANALYSE ET GESTION ISR, LA BANQUE POSTALE AM

Titulaire d’un DEA en Droit economique obtenu à l’Université
de Nice-Sophia Anttipolis, Hubert Challe a d’abord été directeur Gestion Actions pour Fédéris Gestion d’Actifs en 2002
avant de rejoindre La Banque Postale AM en qualité de directeur de la gestion et recherche ISR.

HAROLD D’HAUTEVILLE

DIRECTEUR, DEUTSCHE AM INFRASTRUCTURE EUROPE

Harold d’Hauteville est un des directeurs de Deutsche AM
Infrastructure Europe, basé à Londres. Il est responsable de
l’identification et de l’exécution des opportunités d’investissement ainsi que de la gestion active des participations en portefeuille. Il a rejoint l’équipe Deutsche AM Infrastructure en juillet
2007 après avoir travaillé précédemment pendant 10 ans au
sein de Suez Environnement, dans la branche de la gestion de
l’eau et des déchets du groupe Suez, ou il a occupé plusieurs
fonctions dans des directions de filiales et les équipes de développement de l’entreprise. Avec ses antécédents, son expérience a été importante dans les efforts de « due diligence » de
Deutsche AM Infrastructure pour l’évaluation et l’acquisition
du groupe Kelda. Son expérience en matière de transaction
pour Deutsche AM Infrastructure inclut également l’acquisition de Autovía del Camino, Andasol, Akiem et TCR. Harold
d’Hauteville bénéficie d’une solide expérience opérationnelle
dans les secteurs de la construction et de la gestion de l’eau au
Royaume-Uni, en France et en Indonésie. Il est diplômé d’un
master en droit des entreprises et droit fiscal ainsi que d’un
master en finance et comptabilité de l’université Paris IX Dauphine.

RICHARD CLODE

CO-GÉRANT DU FONDS JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL
TECHNOLOGY

Richard Clode est gérant de portefeuille au sein de l’équipe
Actions technologiques internationales de Janus Henderson
Investors, poste qu’il occupe depuis qu’il a rejoint Henderson
en 2014. Avant de rejoindre Henderson, Richard a travaillé
chez Gartmore, Moore Capital et Pioneer Investments en tant
qu’analyste sur les marchés actions technologiques des pays
émergents. Il a débuté sa carrière en 2003 dans le secteur technologique chez Herald Investment Management, où il était gérant de portefeuille. Richard a obtenu un diplôme d’histoire
moderne (avec mention) de l’Université d’Oxford. Il est titulaire
de la qualification CFA et dispose de 15 ans d’expérience dans
l’industrie.
-9-
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gérant obligataire et devient directeur de la gestion de taux en
1995 puis membre du directoire en 1999. Deux ans plus tard,
il prend la direction de l’ensemble des gestions de Sogéposte,
devenu La Banque Postale Asset Management en 2006. En
2011, il rejoint le groupe EDF comme directeur de la division
gestion d’actifs cotés. Il a également été président de la commission technique des techniques de gestion au sein de l’AFG.

SÉBASTIEN DAGUENET

DIRECTEUR AU SEIN DE L’ÉQUIPE DE GESTION DE PORTEFEUILLES
CLIENTS, INVESCO

Après avoir été assistant de développement chez Société
Générale Asset Management, Trader chez Ixis Securities, gestionnaire de portefeuille immobilier (2004) puis chargé d’investissements sur les fonds immobiliers non cotés pour CNP Assurances. Sébastien Daguenet est fund and product manager
France au sein d’Invesco Real Estate depuis 2011.

PHILIPPE DESFOSSÉS

VICE PRÉSIDENT, INSTITUTIONAL INVESTORS GROUP ON CLIMATE
CHANGE (IIGCC)

Philippe Desfossés a été directeur de l’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) de juin
2008 à décembre 2018. Diplômé de l’IEP de Paris et licencié
en droit, Philippe Desfossés est ancien élève de l’ENA. En juin
1985, il rejoint la direction du Trésor. Adjoint au chef du bureau
financement des entreprises puis du bureau Afrique sub-saharienne, il devient en 1989 attaché financier à New York, avant
de prendre en janvier 1992 la direction du bureau assurances.
De 1995 à 1997, comme conseiller au cabinet de M. Jacques
Barrot, ministre du travail et des affaires sociales, il est responsable des dossiers retraite, dépendance, famille, et des
relations avec les mutuelles, les institutions de prévoyance et
les assurances. En janvier 1998, il rejoint le groupe Axa dont il
dirige notamment deux filiales : International Finance Futures,
puis la Compagnie Financière de Paris. Depuis 2006, il était en
charge au sein du comité exécutif de Lilly France du secteur
Corporate Affairs et Business Development. Il est vice-président de l’Institutional Investors Group on Climate Change
(IIGCC).

GONZAGUE DE BLIGNIÈRES

CO-FONDATEUR, RAISE

Gonzague de Blignières est co-fondateur de RAISE. Il est également co-fondateur du MEB (Mouvement pour une Economie
Bienveillante) lancée en 2018 et membre du Conseil d’Administration de la Fondation Bettencourt-Schueller, de United
Way pour la France et du Fonds de Dotation de l’ADIE, Association pour le droit à l’initiative économique. Gonzague a,
auparavant, été président du comité de surveillance d’Equistone France et managing partner d’Equistone Europe de 1992
à 2012. Il exerce le métier d’investisseur depuis près de 40 ans.
Il a été Président de l’AFIC (devenue France Invest) de 2005 à
2006. Il a également été administrateur de la Fondation Entreprendre dès sa création et il est, aujourd’hui encore, président
d’honneur du Réseau Entreprendre Paris qu’il a créé en 2004.
Gonzague de Blignières a, enfin, participé à la création d’Impact Partenaires, société de capital risque pour investir dans
les banlieues. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs
en Electronique et en Electrotechnique (ESIEE) et possède un
DEA de Physique du solide. Gonzague de Blignières est Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur.

LARS DIJKSTRA

CHIEF INVESTMENT OFFICER, KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT

Lars Dijkstra a rejoint KCM en août 2005 en tant que Chief Investment Officer. Il est titulaire d’un diplôme en macro-économie de l’université de Groningen. Il rejoint le fonds de pension
de Philips en 1991 en tant que macro-économiste. Plus tard, il
en devient chef de la stratégie d’investissement, responsable
de l’allocation d’actifs stratégique et tactique et, en 1998, il
est nommé chef des placements. Au sein de KCM, Lars est
responsable de la philosophie et du processus d’investissement global ainsi que de l’ensemble des équipes de gestion.

BERNARD DESCREUX

DIRECTEUR DE LA DIVISION GESTION D’ACTIFS COTÉS, EDF

Diplômé de l’Ecole centrale de Paris, Bernard Descreux a débuté sa carrière comme gérant obligataire à la Banque Indosuez en 1986. Trois ans plus tard,il rejoint Sogéposte comme
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De plus, Lars Dijkstra préside le comité d’allocation d’actifs au
sein de KCM et est membre du Comité ESG. Lars est membre
et ancien président du « 300 Club », un groupe international de
CIO, également membre du FCLT. Lars est également conseiller externe auprès de plusieurs comités d’investissement de
fonds de pension et de family offices, y compris le comité d’investissement de la Banque Centrale Néerlandaise.

EMEURIC GLAIZES

PRÉSIDENT, SPACETRAIN

Emeuric Gleizes se lance rapidement dans l’aventure entrepreneuriale après un Master en gestion des entreprises à Montpellier. Au début des années 2010, il monte sa première startup «
Quick it » et collabore avec une équipe de développeurs sur diverses applications. Son intérêt pour le secteur des transports
grandit avec l’uberisation : il créé en 2014 sa propre société
de VTC. De ses rencontres avec des ingénieurs passionnés
naît la société Jacques Vaucanson en 2016. Spécialisée dans
l’ingénierie robotique et aéronautique, la société s’intéresse
à l’émergence des nouveaux moyens de transport, jusqu’à
ce que l’Aérotrain de l’ingénieur Jean Bertin inspire à Emeuric Gleizes son dernier challenge : Spacetrain. Entouré d’une
équipe d’experts, il se consacre aujourd’hui à ce défi qui changera notre conception de la mobilité.

PIERRE-MAXIME DUMINIL

DIRECTEUR GÉNÉRAL, CAVAMAC

Centralien (promotion 1977), Pierre-Maxime Duminil a commencé sa carrière en travaillant pendant deux ans pour une
SSII. En 1979, il entre à la Caisse Nationale de Prévoyance
(CNP) pour faire de la maîtrise d’ouvrage, et devenir responsable de projets en charge des activités Assurance et Retraite,
pendant cinq ans. Par la suite, il rejoint les caisses de retraite
de la rue du Regard, plus précisément une ancienne filiale du
groupe qui allait intégrer plus tard, le groupe Pro-BTP. En tant
que directeur de l’informatique et de l’organisation, il est également amené à effectuer du contrôle de gestion. En 1987,
il prend la direction générale du Groupement informatique
de l’assurance (GIA) de la Fédération française des sociétés
d’assurance (FFSA). Après 15 ans à la direction du GIA et de
SINTIA, Pierre-Maxime est contacté par Régis de Larouillère,
délégué général de Médéric, qui lui propose, en 2003, de rejoindre son institution pour prendre la direction générale d’Auxia, une de ses filiales. Trois ans plus tard, il est sollicité par la
CAVAMAC pour prendre la direction générale de l’institution
et assume depuis 2006 cette responsabilité.

ELSA GOLDBERG

VICE-PRÉSIDENTE ET INSTITUTIONAL PORTFOLIO MANAGER,
TEMPLETON GLOBAL MACRO

En tant que membre de l’équipe Templeton Global Macro, Elsa
Goldberg est la principale intermédiaire permettant de fournir
une perspective et une compréhension des stratégies d’investissement de l’équipe à un large éventail de clients du monde
entier. Elle compte plus de 22 ans d’expérience dans le secteur
de l’investissement. Avant de rejoindre Franklin Templeton Investments en 2007, Elsa Goldberg a travaillé chez BNP Paribas
Asset Management à Paris, en France (2000-2006), en qualité
de senior product manager sur le segment des actions internationales. Elle a débuté sa carrière chez Exane BNP Paribas à
Paris en 1996 en tant qu’analyste sell-side actions couvrant les
secteurs de l’assurance et de la banque. Elle a également travaillé comme analyste de crédit pour BNP Paribas à Athènes,
en Grèce. Elsa Goldberg est titulaire d’une Licence en économétrie de l’Université de Paris Panthéon-Sorbonne et d’un
Master en monnaie, banque et finance de l’Université de Paris
Panthéon-Assas. Elle est une analyste financière européenne
certifiée et est titulaire de la licence FINRA série 3.

RÉGIS GAISNON

INVESTMENT MANAGER, GROUPAMA

Titulaire d’un Master Banque Finance obtenu à l’IUP Banque
Assurance de Caen en 2003, Régis Gaisnon a commencé sa
carrière professionnelle au sein du groupe Dexia où il a occupé
les postes d’ingénieur financier et de chef de mission. En 2014,
il rejoint Axa en qualité de chef de projets refinancement avant
d’intégrer la direction financière de Groupama en 2016.
- 11 -

LES INTERVENANTS
JEAN-PIERRE GRIMAUD

MARLÈNE HASSINE KONQUI

RESPONSABLE DE LA RECHERCHE ETF, LYXOR ASSET MANAGEMENT

DIRECTEUR GÉNÉRAL, OFI ASSET MANAGEMENT

Marlène Hassine Konqui est responsable de la Recherche ETF
pour Lyxor Asset Management depuis juillet 2013. Elle a rejoint Lyxor en 2009 en tant que stratégiste ETF senior. Avant
de rejoindre Lyxor, Marlène était responsable de la recherche
sur les obligations convertibles pour Société Générale. Elle a
auparavant passé 15 années au sein des départements de recherche Equity Derivatives d’Exane-BNP Paribas, Oddo&Cie et
Kepler Equities. En 2013, elle co-publie l’article de recherche
“Measuring the performance of ETFs” qui établit les fondements d’une nouvelle mesure, l’indicateur d’efficience, conçue
pour comparer les performances des ETF et plus généralement
des solutions de gestion passive. Depuis 2014, elle conduit une
étude de performance annuelle sur la base de plus de 3000
fonds actifs domiciliés en Europe, à travers les principales
classes d’actifs. Marlène est aussi responsable de la ETF Research Academy pour Lyxor. Elle est diplômée en finance de
l’Université Paris Dauphine. Elle est membre de la SFAF (European Association for Financial Analyst).

Jean-Pierre Grimaud a 32 ans d’expérience dans la finance et
la gestion d’actifs. Il débute sa carrière en 1986 au sein de la
Banque Française d’Investissement (filiale du Crédit Mutuel) en
tant que responsable du fixed income. En 1993, il rejoint CPR
Gestion comme responsable du fixed income international et
responsable des relations avec les banques et institutions financières. En 1997, il rejoint HSBC Asset Management Europe en
tant que responsable du fixed income, et responsable Monde
de l’analyse crédit. En 2002, il rejoint Swiss Life France, en tant
que CIO et membre du comité exécutif. En 2007, il est nommé
président de Swiss Life AM France, la filiale gestion d’actifs de
Swiss Life France, et prend la direction générale de l’activité
gestion pour compte de tiers du groupe Swiss Life en 2011. En
juin 2015, il rejoint le Groupe OFI en tant que directeur général
d’OFI AM. De 2007 à 2011, il a été élu président du conseil de
l’Af2I (Association Française des Investisseurs Institutionnels). Il
a également été l’auteur de chroniques mensuelles dans le magazine « Gestion de Fortune » de 1992 à 2009. Il est diplômé
de l’ENSAE (Ecole Nationale de Statistique et d’Administration
Economique) et de la Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion d’Angers.

OLIVIER JÉSÉQUEL

RESPONSABLE DU BUREAU DE PARIS, BFINANCE

Avant de rejoindre bfinance en 2006, Olivier était Responsable
Grands Comptes chez OFI Asset Management depuis 1999.
Auparavant, il a occupé des fonctions de Spécialiste Produits
et de Marketing au sein de la division Asset Management de
la Banque Worms. Olivier est diplômé de l’ESC Toulouse et
détenteur de la certification CAIA (Chartered Alternative Investments Analyst).

KARIM HABRA

DIRECTEUR GÉNÉRAL D’IVANHOÉ CAMBRIDGE EUROPE

Karim Habra est directeur général Europe d’Ivanhoé Cambridge. Il est en charge de l’ensemble des activités et investissements immobiliers en Europe et en assure le développement. Karim Habra a démarré sa carrière au sein de GE Real
Estate en 1998, devenant responsable de l’activité en Europe
Centrale en 2003, avant de rejoindre en 2008 JER Partners en
tant que directeur général des fonds européens. En 2012, il a
rejoint LaSalle Investment Management en tant que directeur
général, Europe centrale avant d’occuper les postes successifs
de président France puis de directeur général, Europe continentale.

NICOLAS KERT

DIRECTEUR GÉNÉRAL, NOVAXIA ASSET MANAGEMENT

Nicolas Kert, 42 ans, dispose de près de 20 ans d’expérience au
sein des plus grands groupes d’assurance et d’asset management. Titulaire d’un DESS d’ingénierie immobilière, il a d’abord
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occupé des fonctions d’analyste immobilier chez Generali Immobilier, avant de devenir directeur de la gestion d’actifs chez
Amundi Immobilier. Il supervise la gestion de fonds immobiliers destinés à la clientèle des particuliers au sein d’Amundi
Immobilier puis, dès 2016, chez Swiss Life REIM. Nicolas Kert,
a été nommé directeur général de Novaxia Asset Management
en novembre 2018. Sa connaissance du domaine et des sociétés de gestion sont autant d’atouts qu’il met à la disposition de
Novaxia Asset Management pour développer la filiale avec une
forte volonté de proposer de nouveaux véhicules financiers innovants, et ce, accompagné d’une équipe renforcée.

la surveillance du secteur assurances. De 1995 à 2000, Xavier
Larnaudie-Eiffel est directeur de cabinet du Commissaire européen aux affaires économiques et monétaires. A ce titre, il
se consacre essentiellement à la mise en place de l’euro. En
mars 2000, il devient vice-président de Solving International,
en charge des secteurs financiers et bancaires pour l’Europe et
le Brésil. Membre du directoire de CNP Assurances depuis décembre 2003, il est directeur général adjoint du Groupe depuis
le 10 juillet 2007. Xavier Larnaudie-Eiffel est président de la
commission des assurances de personnes d’Insurance Europe
(Bruxelles) et du comité vie de la FFA (Fédération Française de
l’Assurance).

BENOÎT LABAT

CAROLINE LE MEAUX

DIRECTEUR DE LA VALORISATION ET DU PATRIMOINE, SOCIÉTÉ DU
GRAND PARIS

RESPONSABLE DE LA GESTION DÉLÉGUÉE, DE L’ISR ET DES ÉTUDES
QUANTITATIVES, DIRECTION DES RETRAITES ET DE LA SOLIDARITÉ,
CAISSE DES DÉPÔTS

Benoît Labat directeur de la valorisation et du patrimoine de
la SGP depuis juillet 2012 était précédemment directeur du
développement filiale du groupe ACCOR. Titulaire d’un DESS
Administration publique et droit public et d’un master ESSEC,
il a précédemment exercé les fonctions de directeur du développement au sein de plusieurs groupes immobiliers après un
début de carrière orienté sur les questions d’aménagement et
d’urbanisme en collectivités locales et notamment à la Mairie
de Paris où il a été 5 ans durant directeur du cabinet de l’adjoint au maire en charge de l’urbanisme de la construction et
du logement.

Caroline Le Meaux est en charge de la gestion financière long
terme de plusieurs caisses de retraites dont l’Ircantec et le RAVGDT. Elle est membre du « ESG Engagement Advisory committee » des UNPRI et présidente de la commission relations
avec les émetteurs du FIR. Elle a été précédemment directeur
d’investissements au FRR, et chez BNPPAM, gérante small et
mid caps Europe et responsable de l’analyse quantitative pour
les actions européennes. Caroline Le Meaux a débuté sa carrière chez Paribas Asset Management. Elle est CFA (Chartered
Financial Analyst) et diplômée de l’université Paris IX Dauphine.

XAVIER LARNAUDIE-EIFFEL

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, CNP ASSURANCES

MICHEL MANTEAU

Xavier Larnaudie-Eiffel est directeur général adjoint de CNP
Assurances depuis juillet 2007. Xavier Larnaudie-Eiffel est diplômé de l’Institut d’études politiques de Bordeaux, ancien
élève de l’Ecole nationale d’administration (1982). Sous-préfet jusqu’en 1986, il rejoint la direction du Trésor où il exerce,
jusqu’en 1993, différentes responsabilités et s’occupe particulièrement des questions internationales et monétaires européennes. Nommé conseiller du Ministre de l’Economie en
1993, chargé des affaires européennes et internationales, il
devient, en 1994, sous-directeur des assurances à la direction
du Trésor avec pour mission, notamment, la réglementation et

RESPONSABLE DU SERVICE GESTION DE PORTEFEUILLE, CARMF

Michel Manteau a débuté sa carrière professionnelle en 1981
au sein du groupe Hervet, à l’heure où l’Etat français émettait un emprunt sur 7 ans au taux de 16,75%... Diplômé de
l’école de commerce ISG Paris, avec une formation en mathématiques financières, ce passionné enseigne ensuite les maths
durant son service national. Après ce passage obligé, Michel
Manteau pousse les portes du groupe Hervet, spécialisé dans
la gestion de patrimoine. Progressivement, il y évolue pour travailler en gestion obligataire. Attiré par une expérience plus
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internationale, il intègre par la suite une filiale parisienne de
la Bank of Tokyo où il évolue durant 3 ans, avant de migrer
en province, où il devient trésorier de la Caisse d’Epargne de
Franche-Comté. Avec la réunion de la multitude de petites
caisses d’épargne de la région, Michel gère un portefeuille de
3 milliards de francs. Mais en 1995, il fait néanmoins le choix
de revenir à Paris pour saisir l’opportunité de rejoindre la
CARMF en tant que gérant taux. Vingt ans après son arrivée,
il a été nommé au 1er janvier 2015 responsable du service gestion de portefeuille, tout en conservant la responsabilité opérationnelle sur la gestion obligataire.

GILLES MICHAT

DIRECTEUR GÉNÉRAL, ODDO BHF PRIVATE EQUITY

Titulaire d’un MBA obtenu à l’Université de New York en 1998,
Gilles Michat a démarré sa carrière en 1991 à la Société Générale comme responsable Grands Comptes. Six ans plus tard,
il devient analyste chez Paine Webber à New Yorok avant de
rejoindre Dôme Close Brothers comme associé en 1998. Directeur associé en charge de l’activité fonds de fonds chez ACG
Privaet Equity, de 2000 à 2013, il prend ensuite les fonctions
de directeur général d’Oddo BHF Private Equity, poste qu’il
occupe toujours aujourd’hui.

ALEXANDRE MARTIN-MIN

CO-DIRECTEUR PLATEFORME SECURITISED & STRUCTURED ASSETS,
AXA IM

EMMANUEL MONET

RESPONSABLE DES RELATIONS CLIENTÈLES ETF, INDICIEL ET SMART
BETA POUR LA FRANCE, MONACO ET LUXEMBOURG, AMUNDI

Alexandre Martin-Min a débuté sa carrière comme spécialiste
en produits dérivés obligataires chez Aurel-Leven à Paris, spécialiste en produits dérivés chez CDC Ixis Capital Market. Chez
AXA Investment Manager, il a été successivement spécialiste
senior en produits dérivés (2001), responsable du lancement
de nombreux fonds, dont CDO Invest (2002), co-directeur
plateforme Securitised & Structured Assets - pôle Structured
Finance (depuis 2014).

Emmanuel Monet a rejoint Amundi en janvier 2010 en tant
que responsable des product specialist ETF. Il est depuis début
2013 responsable des relations clientèles ETF et Indiciel pour
la France et le Luxembourg. Auparavant, il a été responsable
du marketing client chez CA Cheuvreux entre 2001 et 2010.
Sa carrière professionnelle débutée en 1995 à la Société des
Bourses Françaises (SBF) s’est poursuivie entre 1997 et 2011 au
sein du cabinet Mazars. Emmanuel Monet est titulaire d’un Magistère Banque Finance obtenu à l’université Pantheon Assas.

ESTELLE MÉNARD

JÉRÔME NEYROUD

RESPONSABLE ADJOINTE DES GESTIONS THÉMATIQUES, CPR AM

DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS EN DETTE INFRASTRUCTURE,
SCHRODER AIDA

Estelle Ménard a rejoint CPR Asset Management en qualité de
responsable adjointe actions thématiques. Elle a commencé sa
carrière chez CAAM en 1997 en tant que gérante actions thématiques et fondamentales Europe. Elle est gérante de la stratégie Actions Restructurations depuis 2002. En 2012, Estelle
rejoint l’équipe actions internationales et intègre l’équipe thématiques Monde créée en 2013. Elle est membre et diplômée
de la SFAF depuis 2000. Elle est titulaire d’un DESS Banque et
Finance de l’Université de Bordeaux IV. Elle a également suivi
des cours de MBA à Kent State University, USA.

Jérôme Neyroud est responsable des investissements en dette
de Schroder Aida, la société de gestion d’actifs de Schroders
spécialisée dans le financement des infrastructures. Il a rejoint
Schroders en 2015 et est basé à Paris. Avant de rejoindre
Schroders, Jérôme a été gérant senior en dette infrastructure
chez Axa IM de 2012 à 2015. Auparavant, il a travaillé chez
Dexia de 2002 à 2012, en charge de l’origination, de la structuration et de l’exécution de financement en dette dans les
secteurs de l’énergie et des infrastructures. Auparavant, il a été
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métaux rares - La face cachée de la transition énergétique et
numérique». Des terres rares chinoises au pétrole extrait en
Alaska en passant par la gomme arabique soudanaise, il accorde une place importante aux matières premières et aux
enjeux économiques, politiques et environnementaux liés à
leur exploitation. Ce fil rouge thématique se double d’une cohérence géographique : le continent africain, et en particulier
l’Afrique du Sud, où il a été correspondant de presse durant
l’année 2010. A ce jour, Guillaume est l’auteur d’une centaine
de reportages, enquêtes et documentaires, réalisés dans une
quarantaine de pays. Il est lauréat du prix Erik Izraelewicz de
l’enquête économique 2017, de la Bourse des talents de la
Fondation Lagardère, du Prix Robert Guillain des Jeunes Reporters au Japon, de la bourse Brouillon d’un rêve Littéraire de
la SCAM et colauréat de la «Cross Border Grant» du European
Journalism Fund. Il est diplômé d’un DEA de droit des universités de Paris et d’un Master de droit international à l’université
de Georgetown (USA).

analyste en financement de projets dans le secteur de l’énergie
chez Société Générale, de 1998 à 2002. Qualifications : MSc en
finance, économie et mathématiques appliquées.

CÉDRIC NICARD

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, PÉRIAL

Cédric Nicard a démarré sa carrière à partir de 2007 comme
ingénieur pour DuPont de Nemours, PSA Peugeot-Citroën,
Renault, Apsys, EADS ou encore Altran Technologies. En 2012,
il intègre Perial d’abord comme Energy Master puis comme
directeur du développement durable en 2015.

OLIVIER RENARD

JEAN-GUILLAUME PÉLADAN

DIRECTEUR DU CABINET JEAN-LOUIS MISSIKA ADJOINT À LA MAIRE
DE PARIS CHARGÉ DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE, DES
PROJETS DU GRAND PARIS

GÉRANT ET DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE ENVIRONNEMENT,
SYCOMORE AM

Après avoir débuté sa carrière dans le traitement des eaux
usées, il a été consultant en stratégie au Boston Consulting
Group, puis a dirigé plusieurs entreprises de gestion des déchets et de recyclage au sein de Suez Environnement avant de
rejoindre l’ADEME en 2010, où il construit et pilote la direction
des Investissements d’Avenir en charge des financements du
Grand Emprunt sur l’innovation verte. En 2015, il rejoint Sycomore AM en qualité de gérant de portefeuille, directeur de la
stratégie environnement. Il est l’auteur de « Sur quelle planète
vont grandir mes enfants ? Écologie, clef du futur » paru aux
Editions Ovadia. Il a également contribué à la création du think
tank « The Shift Project » aux côtés de Jean-Marc Jancovici.

Olivier Renard est le directeur du cabinet Jean-Louis Missika,
adjoint à la Maire de Paris chargé de l’urbanisme, de l’architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité. Formé à l’économie et à la statistique, il exerçait auparavant son expertise dans les domaines
de la réglementation des infrastructures et de la concurrence
ainsi qu’en stratégie, politiques publiques et management.
Basé en Australie puis dans la péninsule arabique, il a consulté
auprès d’entreprises, d’autorités de la réglementation et de
décideurs publics en Europe, Australasie, Amérique Latine
et au Moyen-Orient, appliquant analyses économiques, méthodes empiriques et approches par consensus à des questions politiques et stratégiques.

GUILLAUME PITRON

FRÉDÉRIC SADACA

AUTEUR DE «LA GUERRE DES MÉTAUX RARES»

RESPONSABLE DES INVESTISSEMENTS EN ACTIFS RÉELS, PRO BTP

A travers des enquêtes de terrain pour des revues écrites et
des documentaires pour les principales chaînes françaises,
Guillaume décrypte les tendances symptomatiques d’un
monde globalisé. Il vient de publier le livre «La guerre des

Diplômé de l’Ecole Centrale Paris en 1991, et après avoir effectué son service militaire, Frédéric Sadaca entre à la Société
Générale fin 1992, d’abord comme market maker, puis trader,
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avant d’accéder au poste de responsable du desk options de
taux, et d’évoluer enfin, en 1998, vers le risk management. En
2000, il rejoint Crédit Suisse pour devenir gérant de fonds monétaires et obligataires, puis décide de devenir gérant fonds
de hedge funds et d’exercer dans la gestion des risques chez
Olympia Capital de 2002 à 2005. Chez Axa IM de 2005 à 2007,
Frédéric occupe le poste de responsable quant et risque pour
l’activité « hedge funds». Il choisit ensuite de travailler pour
Edmond de Rothschild entre 2007 et 2013, en tant que responsable modélisation, R&D et gestion des risques. En novembre
2013, il fait son entrée chez Pro BTP et occupe depuis le poste
de responsable overlay, sa fonction étant dédiée à l’optimisation des portefeuilles sous contrainte de risque.

suite connu des univers de travail très différents. Parmi ses plus
mauvais souvenirs figurent les dernières années passées au bureau parisien de Lehman Brothers (1987-1991). Puis, en 1992,
il choisit de rejoindre Unigrains, la société financière du groupe
Céréaliers de France. Dix ans plus tard, il entre à la CRPN. Le
directeur de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’Aéronautique civile s’est impliqué, dès 2009,
dans les sujets visant à améliorer la transparence sur le marché
obligataire et notamment dans le projet Cassiopée, initié par
l’Af2i. Il a aussi été amené à orchestrer la mise en place de la
réforme du régime de retraite qui vise à garantir la pérennité
financière de la CRPN.

PHILIPPE TAFFIN

MATTHIAS SEEWALD

DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS D’AVIVA FRANCE

MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF, EN CHARGE DES INVESTISSEMENTS,
ALLIANZ FRANCE

Diplômé d’HEC en 1983 et titulaire d’un DEA d’économie
spécialisé sur le financement de l’économie et les sujets d’endettement, Philippe Taffin débute sa carrière professionnelle
en 1986 comme gérant de portefeuilles obligataires chez BTP
Investissement avant de rejoindre la Barep en 1989 comme
responsable du desk obligataire. En 1993, il occupe le poste
de directeur des investissements pour le compte d’Erisa, filiale
d’assurance-vie du CCF. En 1998, il intègre l’équipe d’ Axa
IM comme responsable de la relation avec l’assureur sur les
mandats de gestion, le suivi des allocations et la gestion des
actifs et prendra en charge le client Axa France. Sept ans plus
tard, il rejoint l’équipe de gestion obligataire de CAAM comme
spécialiste Produits et Conseil en investissements obligataires.
C’est en septembre 2010 qu’il rejoint l’équipe d’Aviva France
comme client portfolio manager en charge du développement
produits et des réponses aux appels d’offres, puis comme directeur des investissements d’Aviva France en mai 2012.

Membre du comité exécutif d’Allianz France, Matthias Seewald
occupe depuis avril 2013 le poste de directeur des investissements. Il est également membre du directoire des investissements d’Allianz SE à Munich. Dans ce rôle, il a la responsabilité
du Hub Paris qui comprend Allianz France, la région Benelux
et Allianz Worldwide Partners (AWP). Son département est
en charge non seulement de la mise en place de la stratégie
d’investissement pour les entités VIE et IARD d’Allianz France
mais aussi de nos partenariats avec les asset managers. De
plus, son activité inclus la gestion des activités de Trésorerie,
le suivi de la performance de nos investissements, la gestion
actifs/passifs. A fin 2017, le portefeuille total d’Allianz France
représentait près de 100 milliards d’euros. Matthias Seewald a
plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la finance et
des investissements, notamment dans le contrôle, le pilotage
financier et la comptabilité. Il a travaillé dans plusieurs entités
du groupe Allianz : Stuttgart, Munich, Singapour et Paris.

ARNAUD TAVERNE

RESPONSABLE DE L’IMMOBILIER DE PLACEMENT, CAISSE DES
DÉPÔTS

ETIENNE STOFER

DIRECTEUR, CRPN

Auditeur senior banques et assurance chez PwC (1997), puis en
poste chez Arthur Andersen (2000), responsable acquisitions
au sein de la direction financière de Veolia Transport (2006).
Groupe Caisse des Dépôts (depuis 2007) : en poste au sein de
la direction financière, département immobilier de placement,
directeur de la société d’asset management immobilier de la

Diplômé de HEC (1974), Etienne Stofera débuté sa carrière au
Pérou. Parti au titre de la coopération en tant que directeur de
la chambre de commerce franco-péruvienne, il devient en 1980
le premier salarié de la succursale péruvienne de CGE2E-Alsthom, en tant que directeur administratif et financier. Il a en- 16 -

Caisse des Dépôts - CDC GPI (2014), responsable de l’immobilier de placement, pôle gestion des portefeuilles, du département des placements immobiliers (depuis 2017).

PIERRE VALENTIN

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE, ECOFI INVESTISSEMENTS

Pierre Valentin est diplômé de l’École Polytechnique et possède un doctorat d’État ès Sciences Physiques. Il a commencé sa carrière en tant qu’ingénieur avant de rejoindre en
1989 CPR où il a été notamment directeur général adjoint de
Banque CPR (1997). En 2002, il devient membre du directoire
de Equalt Alternative Asset Management. En 2004, il entre
au Crédit Coopératif comme directeur financier avant d’être
nommé directeur général délégué en charge des finances, de
l’international et des engagements. En juillet 2015, il rejoint
l’équipe de direction d’Ecofi Investissements, société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, et en devient président du
directoire. Pierre Valentin est diplômé de l’École Polytechnique
et possède un doctorat d’État.

DANIEL THÉBERT

INVESTMENT OFFICER, INFRASTRUCTURE & REAL ESTATE, CNP
ASSURANCES

Daniel Thébert est directeur du département des investissements immobiliers et infrastructures au sein de la direction financière de CNP Assurances. A la tête de ce département, sa
mission consiste à développer et gérer le portefeuille d’actis
de placement en equity et loans de CNP Assurances dans les
secteurs de l’immobilier et des infrastructures. Diplômé de
l’ESSEC, Daniel Thébert a débuté sa carrière en 1985 dans
plusieurs établissements financiers, d’abord Entenial, puis
SOCFIM (groupe BPCE). En 1996, il a intégré A3C, filiale d’asset management immobilier du groupe de la Caisse des dépôts et Consignations, en qualité de responsable financier. Daniel Thébert a rejoint CNP Assurances en avril 2001.

BRUNO VANIER

PRÉSIDENT, GEMWAY ASSETS

30 années d’expérience sur les marchés émergents dont 7 passées en Asie entre 1988 et 1994. 16 ans chez Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM) dont de très nombreux
séjours dans les pays émergents. Il a lancé et géré toute la
gamme Emergente (de 50 à 2 500M€). Puis il fut directeur de
la gestion actions (2008 à 2011)et a lancé des fonds globaux et
thématiques (par exemple EdR Premiumsphere). Il est diplômé
de INSEAD (1995) & ESCP Europe (1987).

LIONEL TOURTIER

PRÉSIDENT DE GÉNÉRATIONS E.R.I.C

Lionel Tourtier préside le think tank Génération E.R.I.C dédié
à l’épargne longue et l’épargne retraite et dont il est le fondateur. Il est également président de la « Fondation Philippe
Descarpentries », fondée par Jean-Marie Descarpentries pour
aider les jeunes. Il est membre de la Convention de la « Fondation Charles de Gaulle ». Il a exercé des responsabilités financières au sein de grands groupes (Banque Indosuez, Renault et
Paribas), avant de développer des activités de conseil, notamment au sein d’Altedia fondé par Raymond Soubie. Il a également exercé des fonctions syndicales (membre du Comité
confédéral de la CGC CFEC). Lionel a également été délégué
général de l’AFPEN (Association des fonds de pension d’entreprise), de FONDACT (Association pour la participation et
l’actionnariat salarié) et de SILVERLIFE (Institut de l’Economie
du Vieillissement). Dans ce cadre, il a travaillé sur quatre projets de loi. Il a été enseignant depuis 1987 au CNAM (master
finance d’entreprise) et également à l’IAE de Toulouse, l’IAE de
Nice et l’Université d’Evry. Né en 1951, Lionel Tourtier est titulaire du Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises
de l’IAE Paris décroché en 1981.

BÉATRICE VERGER

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT ISR, BNP PARIBAS AM

Béatrice a commencé sa carrière chez BNP Paribas en 1996.
Après avoir travaillé au sein des back et middle office des fonds
d’investissement au Luxembourg, elle a été chef de produit
de la SICAV Parvest, des offres de solutions Retraite et ISR
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LES INTERVENANTS
(Investissement Socialement Responsable). Depuis 8 ans, elle
travaille au sein de la stratégie Produit de BNP Paribas Asset
Management au sein de laquelle depuis 5 ans, elle est responsable du développement et de la promotion de la gamme de
produits ISR. Béatrice est diplômée de L’ICN Business School
de Nancy.

sion santé de l’IGAS. Il est ensuite nommé délégué général
de l’Association des régions de France (ARF) avant de devenir,
en 2012, conseiller social du Président de la République. Depuis 2017, il occupait les fonctions de commissaire général de
France Stratégie. Michel Yahiel sera membre des comités de
direction de l’établissement public et du groupe.

FABRICE ZAMBONI

CATHERINE VIALONGA

RESPONSABLE DES INVESTISSEMENTS DU FONDS DE GARANTIE

DIRECTRICE DES INVESTISSEMENTS ET DE L’ALM, ERAFP

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur obtenu chez Telecom Paritech en 1995 ainsi que d’un DEA de probabilités et finances
à l’Université Pierre et Marie Curie en 1997, Fabrice Zamboni
démarre sa carrière professionnelle sur les produits dérivés de
taux et d’actions de 1997 à 2006 chez Natexis Banques Populaires puis chez Ixis CIB et BNP Paribas. En 2006, il intègre
l’équipe d’Olympia Capital Management en tant que responsable du développement produit puis de COO. En 2012, il devient gérant d’actifs en gestion déléguée chez CDC. En parallèle, il enseigne depuis 2012 à l’université Paris Dauphine dans
le Master d’ingénierie financière et dispense également des
formations professionnelles sur des sujets de finance de marchés et de réglementation. Depuis 2018, il est CIO du Fonds
de Garantie (FGAO/FGTI).

Catherine Vialonga est directeur des investissements et de
l’ALM au sein de l’ERAFP depuis 2010. Diplomée de l’ENSAE,
elle est membre de l’Institut des actuaires français. En 1992,
elle rejoint les équipes d’Ecureuil Vie, filiale du groupe Caisse
d’Epargne, en tant qu’actuaire avant d’être nommée directeur
de la gestion financière. En 2006, elle devient directeur du Patrimoine et de l’ALM de la mutuelle d’épargne et de retraite
Carac.

MICHEL YAHIEL

DIRECTEUR DES RETRAITES ET DE LA SOLIDARITÉ, CAISSE DES
DÉPÔTS

Michel Yahiel, 60 ans, est diplômé de l’IEP de Paris et ancien
élève de l’ENA. Il commence sa carrière en 1982 en tant qu’adjoint au chef de l’Inspection Générale des affaires sociales
(IGAS) avant de rejoindre le cabinet de la ministre des Affaires
sociales comme conseiller. De 1986 à 1991, il prend la direction générale du Fonds d’Action Sociale (FAS) puis occupe les
fonctions de directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales. En 1993, il est nommé inspecteur général des affaires
sociales et exerce, en parallèle, en tant que professeur associé
à la faculté de droit et de sciences économiques de Rouen. Directeur général du cabinet de conseil Bernard Brunhes International entre 1996 et 2000, il retrouve l’IGAS comme rapporteur
général de la Commission pour les simplifications administratives (COSA). En 2003 il rejoint la Ville de Paris où il occupe
successivement les fonctions de directeur du développement
économique et de l’emploi, puis de directeur général des ressources humaines. Il préside alors l’Association nationale des
DRH. Entre 2009 et 2010, il prend la présidence de la commis-

ALAIN ZEITOUNI

DIRECTEUR DES GESTIONS, RUSSELL INVESTMENTS FRANCE

Alain Zeitouni a rejoint Russell Investments en 2011. Il est en
charge des activités de conseil en allocation d’actifs, de gestion et de suivi de portefeuilles multi-actifs pour le compte des
clients du bureau parisien de Russell Investments. Alain Zeitouni a auparavant passé 10 ans chez Barclays Wealth Managers
France où il était directeur de la multigestion. Il a notamment
lancé la gamme de fonds de fonds Barclays AlphaStars, représentant plus de 500 millions d’euros, et le fonds d’incubation
de jeunes sociétés de gestion plusieurs fois primé Barclays AlphaStars Discovery. Avant cela, il a successivement occupé les
postes de responsable développement produits chez Barclays
IM et de product manager chez Barclays AM. Alain Zeitouni
est diplômé de l’EM Lyon et avait commencé sa carrière à
Londres chez General Electric Capital Europe en tant qu’analyste financier.
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ESPACE DÉDICACE
Venez faire dédicacer deux ouvrages inspirants
dans l’atrium de l’Hôtel Salomon de Rothschild :

À partir de
13h00

À partir de
16h45
“La guerre des métaux rares
La face cachée de la transition
énergétique et numérique”
du journaliste et réalisateur
Guillaume Pitron
“Chronique d’une très grande crise”
écrit par Jean-François Boulier,
président de l’Association française
des investisseurs institutionnels
(Af2i).

LA CÉRÉMONIE
DE REMISE DE PRIX DES
INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

7Edition
ème

JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
À partir de 18 heures
À L’HÔTEL SALOMON DE ROTHSCHILD
11, RUE BERRYER - 75008 PARIS

À suivre sur

@AgefiEvenements
#Couronnes2018

Vidéos et photos sur

www.couronnes.institinvest.com
NOS PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN DE :

NOS EXPOSANTS :

