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Découvrez comment notre approche systématique 
vise à générer de l’alpha dans votre gestion 
durable

L’intégration de la durabilité impacte-t-elle le potentiel de 

performance de votre portefeuille ? Cette préoccupation 

est régulièrement évoquée avec une approche classique de 

l’investissement durable. Robeco a répondu à cette problématique 

par la mise au point d’une approche systématique plus inclusive, plus 

approfondie et selon les cas, associée à une logique quantitative. 

Nous avons ainsi combiné plus de 20 ans d’expérience et de 

recherches menées par les experts en durabilité de RobecoSAM à nos 

techniques innovantes et éprouvées de modélisation quantitative. Il 

en résulte une approche plus efficace et plus flexible pour intégrer la 

durabilité tout en conservant le potentiel de performance.

Pour donner une nouvelle dimension à votre investissement 

durable, consultez www.robeco.ch/en/si

LE NUMÉRO 1 DE L’INVESTISSEMENT DURABLE*

Investissement durable : 
Ne faites pas de compromis 
Les chi� res parlent d’eux-mêmes

*Rapport FundBuyer Focus 2018

1929-2019
90 ans         d’expérience en gestion d’actifs

Information importantes Robeco Institutional Asset Management B.V. possède une licence de gestionnaire d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de Fonds d’investissement 
alternatifs (FIA) (le(s) « Fonds ») délivrée par l’Autorité néerlandaise des marchés financiers à Amsterdam. Ce document est destiné exclusivement aux investisseurs professionnels, c’est-à-dire les investisseurs 
considérés comme des clients professionnels, ceux ayant demandé à être traités comme des clients professionnels ou ceux qui sont autorisés à recevoir ces informations en vertu de toute loi applicable. Robeco 
Institutional Asset Management B.V et/ou ses sociétés liées, ses sociétés affiliées et ses filiales (« Robeco ») déclinent toute responsabilité quant au préjudice éventuel découlant de l’utilisation du présent 
document. Le contenu de ce document se base sur des sources d’information jugées fiables et ne repose sur aucune garantie de quelque type que ce soit. Sans explication supplémentaire, ce document ne 
peut être considéré comme complet. Tout avis, toute estimation ou toute prévision peut être modifié(e) à tout moment sans préavis. En cas de doute, veuillez solliciter les conseils d’un expert indépendant. 
Ce document vise à fournir à l’investisseur professionnel des informations d’ordre général concernant les capacités spécifiques de Robeco, mais n’a pas été préparé par Robeco en tant que document de 
recherche et ne constitue pas un conseil d’investissement ou une recommandation d’acheter ou de vendre certaines valeurs ou certains produits de placement et/ou d’adopter une quelconque stratégie 
d’investissement. Il ne vise pas non plus à dispenser des conseils juridiques, comptables ou fiscaux. Tous les droits relatifs aux informations contenues dans le présent document appartiennent et continueront 
d’appartenir à Robeco. Ce document ne peut être copié ou publié. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou publiée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit sans l’autorisation 
écrite préalable de Robeco. Tout investissement comporte des risques. Avant d’investir, veuillez noter que le capital initial n’est pas garanti. 
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Aujourd’hui, les fonds de pension ne peuvent plus seulement considérer 

leurs investissements en termes de rendement et de risque. En effet, la durabilité 

des investissements englobe d’autres critères, restrictions ou ambitions qui 

jouent un rôle de plus en plus important. Il est dorénavant question de réduire 

son empreinte carbone, d’assumer un rôle social, d’exclure des entreprises dans 

les secteurs controversés ou de soutenir des causes environnementales. Les 

investissements durables peuvent se concrétiser sous plein de formes différentes 

et les développements dans ce domaine sont considérables. Certaines approches 

sont raisonnables, prometteuses et semblent même avoir un impact positif sur les 

résultats financiers. Cependant, comme si souvent dans le monde de la finance, les 

aberrations et les abus ne sont pas très loin non plus.

Les responsables des fonds de pension sont donc confrontés à de multiples 

opportunités et défis : quelles sont les approches d’investissements durables 

et comment les utiliser pour le profit des assurés ? Comment réconcilier leur 

responsabilité fiduciaire garante d’un rendement du capital avec leur responsabilité 

sociétale qui contribue à sécuriser la durabilité de notre société ?

L’édition 2019 de la Swiss Pensions Conference vous propose d’aborder ce vaste 

sujet à travers des présentations et des débats d’experts du domaine. Nous aurons 

notamment l’occasion de découvrir l’action de l’Etat de Genève dans ce domaine, 

ainsi que les politiques mises en place au sein de grands acteurs institutionnels. 

Nous aurons également l’opportunité d’écouter des experts reconnus du domaine 

s’exprimer au sujet de l’impact réel de l’investissement ESG et de son évolution future.

Swiss Pensions Conference 2019 

Genève conference team   
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  8:00 Inscription et rafraîchissements

  8:30 Message de bienvenue
 
 Dr. Grégoire Haenni  CPEG

  8:35 PRÉSENTATION | Etat de la planète : marges d’action
 
 Prof. Dominique Bourg  Université de Lausanne

  9:10 KEYNOTE | L‘action de l‘Etat de Genève pour des investissements durables
 
 Nathalie Fontanet  Conseillère d‘Etat
 Modérateur: Dr. Grégoire Haenni  CPEG

  9:50 PRÉSENTATION | ESG et CPEG, un partenariat durable
 
 Dr. Grégoire Haenni  CPEG

  10:15 PANEL DISCUSSION | La stratégie ESG des caisses de pension, mode d’emploi
 
 Henrique Schneider  Union suisse des arts et métiers
 Laure Castella  Retraites Populaires
 Olivier Rousseau  Fonds de Réserve pour les Retraites
 Modérateur: Dr. Grégoire Haenni  CPEG

  10:45 Pause réseautage

  11:15 ATELIER | Salle Paul Klee | J.P. Morgan, How to make ESG impact in 
 infrastructure investing

 Daniel Galinko  J.P. Morgan
 Amanda Wallace  J.P. Morgan

  11:15 ATELIER | Salle Chambesy | Robeco, Gestion quantitative et durable: 
 comment obtenir le meilleur des deux mondes

 Nicolas Beneton CFA  Robeco
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  12:15 Pause déjeuner

  13:45 ATELIER | Salle Paul Klee | Actionnariat actif : impact sur la durabilité 
 du portefeuille
 
 Vincent Kaufmann  Fondation Ethos

  13:45 ATELIER | Salle Chambesy | Durabilité des investissements immobiliers
 
 Kaspar Lo Presti  Suva

  13:45 ATELIER | Salle Coppet | Retour d’expérience d’eSMART, un scale-up Suisse 
 pour un immobilier durable et connecté

 Dr. Fabrizio Lo Conte  eSMART

  14:30 Pause réseautage

  15:00 PANEL DISCUSSION | Investissements responsables : impact réel ou hypocrisie – 
 avis des consultants
 
 Benoît Piette CFA  MBS Capital Advice
 Jérôme Franconville  Willis Towers Watson
 Pascal Frei CFA  PPCmetrics  
 Modérateur: Myret Zaki  Bilan

 

  15:45 INTERVIEW | Investissements responsables: bilan et prochaines étapes
 
 Angela de Wolff  Conser Invest
 Modérateur: Christian von Roten CFA  Fonds de Pensions Nestlé

 

  16:30 Message de conclusion

 Dr. Grégoire Haenni  CPEG

  16:35 Apéro
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Amanda Wallace | J.P. Morgan

Amanda Wallace, Managing Director, is an investment principal in the Infrastruc-
ture Investments Group leading the Fund Execution Team, which manages certain 
legal, risk and sustainability matters for the investment strategy, including in res-
pect of fundraising, acquisitions and asset management. Before joining the firm 
in 2014, Amanda provided legal and financial consulting services to a variety of 

clients, including multiple infrastructure focused funds in different stages of development. Before starting 
the consulting practice, Amanda was a Managing Director at Macquarie Capital in New York, advising Mac-
quarie (on behalf of its balance sheet) and third parties on infrastructure investments. Prior to Macquarie, 
Amanda was a corporate attorney first at Jones Day then at Weil Gotshal, focused on public and private 
M&A. Amanda holds a B.A. in Psychology from Scripps College, MA in Forensic Psychology from John Jay 
College of Criminal Justice and J.D. from New York University School of Law.

Angela de Wolff | Conser Invest

Angela de Wolff cumule une expérience de 25 ans dans le secteur de la finance 
dont 18 années dans le domaine de l’Investissement Responsable (IR); elle a 
entre autres dirigé l’entité de finance durable auprès de la Banque Lombard Odier. 
En 2007, elle crée ConSer Invest, un cabinet indépendant 100% dédié à la finance 
durable et l’investissement responsable. Angela est cofondatrice de Sustainable 

Finance Geneva et participe au comité stratégique. Elle est membre du conseil d’administration de la 
Banque Cantonale de Genève (BCGE) ainsi que du fonds de la Confédération Suisse «SIFEM». Angela 
est également Vice-Présidente de la plateforme « Swiss Sustainable Finance ». Angela est titulaire d’un 
Master en sciences économiques de l’Université de Lausanne (HEC), d’un Master en « international mana-
gement » de l’IFOR-Bocconi à Milan et d’un certificat d’analyste financier (CEFA).

Benoît Piette CFA | MBS Capital Advice

Benoît Piette a débuté sa carrière en 1994 à la Générale de Banque (Bruxelles) 
auprès du service de stratégie d’investissement. En 1996, il rejoint la caisse de 
pension du CERN pour développer les processus d’investissement de la cellule 
interne et gérer le portefeuille obligataire européen ainsi que le portefeuille des 
actions mondiales. En 2005, il rejoint la Banque J. Safra Sarasin pour y développer 

le conseil aux caisses de pensions romandes et, plus tard, y diriger les équipes suisses en contact avec 
les clients institutionnels. Il rejoint MBS Capital Advice en 2017. Benoît est titulaire d’un Master de HEC 
Liège (Belgique) et possède le diplôme de Chartered Financial Analyst (CFA).

Christian von Roten CFA | Fonds de Pensions Nestlé   MODÉRATEUR

Christian von Roten est Senior Investment Management pour le Fonds de Pen-
sions Nestlé depuis septembre 2017. Il est responsable de définir la stratégie 
d’investissement pour le Comité d’investissement et de superviser son implé-
mentation. Christian von Roten a rejoint Nestlé en 2007 en tant que Risk Manager 
pour Nestlé Capital Advisers afin de développer des outils d’analyse du risque et 

de la performance pour les fonds de pension Nestlé. Dès 2008, il a travaillé en tant qu’Investment Mana-
ger chezr Nestlé Capital Management pour développer et implémenter des stratégies d’investissements 
quantitatives. En 2014, il est nommé Head of Quantitative Investments et prend la responsabilité d’une 
équipe gérant huit mandats en actions et matières premières. Fin 2016, il devient aussi co-responsable 
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de l’équipe alternative et participe à la restructuration du Fonds de Hedge Funds afin de simplifier la 
structure et réduire les coûts. Avant de rejoindre Nestlé, Christian von Roten a travaillé trois ans pour 
la Banque Cantonale Vaudoise en tant qu’analyste quantitatif. Christian von Roten est détenteur d’un 
diplôme d’ingénieur en électricité et d’un postgrade en ingénierie mathématique et financière de l’École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Daniel Galinko | J.P. Morgan

Daniel Galinko, Vice President, is an Investment Specialist in the Infrastructure 
Investments Group at J.P. Morgan. Prior to joining J.P. Morgan in 2017, he was a 
Senior Associate at StepStone Group where he served on the research team, 
conducting due diligence on primary fund, co-investment, and secondary invest-
ments across the private equity, natural resources, and infrastructure asset 

classes. StepStone Group provides advisory and asset management services to institutional clients on 
a global basis. Before joining StepStone, Daniel started his career at Oppenheimer & Company where 
he supported that firm’s private equity fund of funds and co-investment platform. Daniel earned a BA in 
Economics and East Asian Studies from Brandeis University and an MA in Regional Studies East Asia from 
Harvard University.

Prof. Dominique Bourg | Université de Lausanne

Professeur ordinaire à l’Université de Lausanne, Institut de géographie et durabi-
lité (IGD), Faculté des géosciences et de l’environnement, depuis le 1er septembre 
2006. Directeur de l’Institut des Politiques Territoriales et de l’Environnement 
Humain (IPTEH) de septembre 2006 à juillet 2009. Professeur des Universités 
(01.09.00/31.08.06; 1ère classe; 72ème section CNU) à l’Université de technolo-

gie de Troyes, directeur du Pôle de compétences Développement Durable de l’Université de technologie 
de Troyes (février – août 2006); président de la Chaire d’écologie industrielle (mars 2005 – août 2006); 
créateur et directeur (01.07.00 – 23.01.06) du Centre de Recherches et d’Etudes Interdisciplinaires sur le 
Développement Durable (JE 2446), responsable et créateur du Master « Management de l’environnement 
et développement durable » (du 01.09.01 [pour le DESS « Ecologie industrielle » antérieur] au 31-08-2005) 
et de la filière « Développement Durable » de l’Ecole doctorale (01.10.01); directeur (01.01.98 – 31.08.02) 
du département Technologie et Sciences de l’Homme. Maître de Conférences à Sciences-Po. Paris 
(01.11.97 – 31.08.06), co-responsable (01.11.99 – 31.08.06) du séminaire « Environnement, sciences, socié-
té » relevant du Master « Politiques publiques » et de la Chaire « Développement durable ». Directeur et 
co-fondateur de l’Institut du Débat Public Local du Conseil Général de la Meuse (janvier 2003 – avril 2004).

Dr. Fabrizio Lo Conte | eSMART

Doctorant à l’EPFL, Fabrizio Lo Conte fonde eSMART en 2011. L’entreprise s’établit 
comme pionnière de la numérisation, en développant des systèmes de gestion 
intelligents de l’habitat et du lieu de travail. En 2016, eSMART est récompensée 
par le Swiss Economic Award et obtient la même année le label SEF.High-Potential 
PME. eSMART développe des systèmes intelligents pour un immobilier durable et 

connecté. En 2019 eSMART fête ses 7 ans et est avec ses 2’850 objets immobiliers équipés et plus de 
1’800 appartements en cours de livraison la solution la plus vendue de Suisse.
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Dr. Grégoire Haenni | CPEG   MODERATEUR

Grégoire Haenni is the Chief Investment Officer of the Caisse de Prévoyance 
de l’Etat de Genève (CPEG) he joined in June 2014. He is responsible for the 
pension fund’s asset allocation efforts for all multi-asset classes. Prior to that, 
he was the CIO of the pension fund of CERN, the European Organization for 
Nuclear Research, based in Geneva, Switzerland. During his almost 5-year time 

at CERN, he put in place an in vestment framework today acknowledged as the CERN Investment Model. 
Before that, Grégoire headed the Research and Investment Department of Bank of China (Suisse) Fund 
Management SA. He also founded Bedrock Alternative Asset Management SA, a subsidiary of Bedrock 
Group where he led the research and portfolio management activities. From 2001 to 2007, Grégoire 
Haenni was a senior qualitative and quantitative ana lyst at Pictet & Cie’s Alternative Investment 
Department. He also managed the Asian multi-strategy fund of hedge funds, as well as tailor-made 
portfolios dedicated to HNW Clients. He started his career in 1997 as a financial analyst and portfolio 
manager at Merchiston Management SA. Grégoire Haenni holds a PhD in Mathematical Statistics of 
the Econometrics Department of the University of Geneva where he specialized in multi-dimensional 
statistics giving lectures to BSc. and MSc. students.

Henrique Schneider | Union suisse des arts et métiers

Henrique Schneider est directeur adjoint de l’Union suisse des arts et métiers 
usam et professeur d’économie politique à la Nordakademie. Il est membre du 
conseil de fondation de l’Institution supplétive LPP, du conseil de fondation 
du Fonds de garantie LPP et du conseil d’administration du Fonds de com-
pensation AVS. 

Jérôme Franconville | Willis Towers Watson

Au sein de Willis Towers Watson, Jérôme Franconville est responsable du conseil 
en investissement pour toute la Suisse, et est la personne de contact pour les 
clients de Suisse Romande. Il possède une expérience au sein de grands éta-
blissements bancaires et d’assurances, dans le domaine du 2ème et du 3ème 
pilier mais également de la gestion d’actif. Il est aujourd’hui conseiller auprès 

de nombreuses Caisses de pensions. Doté d’une expertise particulière dans les domaines de la pré-
voyance, de la gestion de fortune, de la gestion des risques financiers et actuariels, et du support 
aux Comités de placement et aux Conseils de fondation, Jérôme Franconville est titulaire d’un diplôme 
d’actuaire et d’un master en sciences actuarielles et financières. En outre il est analyste financier 
diplômé CIIA® et est correcteur des examens de l’AZEK. Jérôme est de langue maternelle française et 
parle l’anglais et l’allemand.

Kaspar Lo Presti | Suva

Kaspar Lo Presti dirige le Secteur Construction de la Suva à Lucerne depuis 
2009. Il est architecte FH/SIA et a acquis un post diplôme FH en économie de la 
construction ainsi qu’un MAS pour la gestion de l’immobilier à l’École Supérieure 
de Lucerne. Il est responsable pour la gestion professionnelle des projets de 
construction et la maîtrise d’ouvrage des investissement immobiliers ainsi que 

de la Caisse Pension Suva avec un patrimoine total de CHF 5.2 Mia. Il assure cette tâche aussi pour le 
Corporate Real Estate Management et pour les cliniques de réadaptation Suva CRR Sion et RKB Bellikon. 
Kaspar Lo Presti entra dans la Suva Division immeubles comme Chef de projet du maître d’ouvrage en 

#SPC19   Conférenciers
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1993. Il dispose de longue expérience concernant le développement, la planification et la réalisation 
de projets de construction complexe. Auparavant il travailla comme Chef de projet dans un bureau 
d’architecture à Lucerne. Depius 2009 il représente la Suva auprès de la Communauté d’intérêts des 
maîtres d’ouvrage professionnels privés CIMP et auprès de l’Advisory Board de l’iHomeLab, centre de 
recherche pour bâtiment intelligent de l’École Supérieure de Lucerne.

Laure Castella | Retraites Populaires

Laure Castella est titulaire d’un Master en sciences délivré par HEC Lausanne. 
Elle cumule une expérience de plus de 20 ans dans le secteur financier. Actuel-
lement Laure est charge de la mise en œuvre de la politique des Investisse-
ments Responsables pour les placements de Retraites Populaires. Au sein de 
cette institution, qu’elle a rejoint en 1996, elle a été notamment responsable 

pendant plus de 10 ans de la gestion du portefeuille en actions étrangères.

Myret Zaki | Bilan   MODÉRATEUR

Rédactrice en chef du magazine Bilan, Myret Zaki est l’auteur de quatre ouvrages 
parus entre 2008 et 2016 qui traitent de la finance internationale. Avant Bilan, 
qu’elle a rejoint en 2010, elle travaillait au Temps où elle avait dirigé les pages et 
suppléments financiers durant 8 ans. Après avoir obtenu un Bachelor en sciences 
politiques de l’Université américaine du Caire, puis un MBA de la Business School 

de Lausanne en 1998, Myret Zaki avait fait ses débuts comme analyste financière au sein de la banque 
privée Lombard Odier. En 2008, elle a obtenu le prix de Journaliste Suisse décerné par Schweizer Journa-
list pour son bestseller sur l’affaire UBS.

Nathalie Fontanet | Conseillère d’Etat

Nathalie Fontanet est Conseillère d’Etat, chargée du département des finances 
et des ressources humaines. Au bénéfice d’une expérience politique de plus de 
15 ans, elle a siégé au conseil municipal de la Ville de Genève de 2003 à 2009. En 
2007, elle entre au Grand Conseil en cours de législature et y est réélue en 2009, 
puis en 2013. Nathalie Fontanet s’est en particulier engagée en faveur de la com-

plémentarité des modes de gardes (crèches et maman de jour) et pour que le canton applique le droit 
fédéral en matière de libre choix de l’hôpital. Elle s’est également battue pour l’amélioration de la sécurité 
dans le canton. Après s’être consacrée pendant 14 ans à l’éducation de ses enfants, Nathalie Fontanet a 
entamé des études de droit et obtenu un brevet d’avocat. Elle a travaillé en tant que directrice adjointe 
au sein du service juridique de l’UBS de 2006 à 2018. Elle a su développer une connaissance du domaine 
financier et maitrise du droit.

Nicolas Beneton CFA | Robeco

Nicolas Bénéton, CFA, Spécialiste de l’Investissement Responsable. Porte-parole 
de l’ensemble des expertises du Groupe Robeco en matière de gestion durable, 
il accompagne le développement de notre gamme auprès des investisseurs 
français. Nicolas Bénéton était précédemment Consultant en gestion de fonds 
ISR. De 2008 à 2011 il a été en charge de la notation de fonds et de sociétés de 
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gestion pour Fitch Ratings. De 2004 à 2008, analyste de Fonds chez BNP Paribas Asset Management, il 
opérait également au sein du département d’ingénierie du reporting et des performances de BNP Paribas 
Securities Services. Nicolas Bénéton est titulaire de la certification Chartered Financial Analyst et d’un 
Master 2 en Techniques Financières & Bancaires de l’Université Paris II Panthéon-Assas.

Olivier Rousseau | Fonds de Réserve pour les Retraites

Olivier Rousseau a été nommé Membre du Directoire du FRR en novembre 2011. 
Il y préside également le Comité de Sélection des Gérants. En 1986, il a rejoint la 
Direction du Trésor à Paris et a occupé différents postes (Adjoint Chef de bureau, 
Chef de bureau). Il a travaillé 11 ans à la BNP Paribas dans la banque de grande 
clientèle et de marchés à Paris, Tokyo, Londres, Singapour, Hong Kong et Sydney. 

Il a également été Membre du Conseil d’Administration de la Banque Européenne pour la Reconstruction 
et le Développement à Londres et Conseiller économique régional pour les pays nordiques à l’Ambassade 
de France à Stockholm. Olivier Rousseau est ancien élève de l’ENA et est également diplômé de l’institut 
d’études politiques d’Aix en Provence; il est titulaire d’une maîtrise en droit et d’une maîtrise en sciences 
économiques.

Pascal Frei CFA | PPCmetrics

Pascal Frei a rejoint PPCmetrics en 2006 et est associé depuis 2011 en charge 
de la Suisse romande. Il dispose de plus de 15 ans d’expérience dans le conseil 
en investissement pour investisseurs institutionnels. Après divers stages, no-
tamment chez Pictet & Cie ainsi qu’à la Commission économique pour l’Europe 
des Nations unies, il a débuté sa carrière en 2001 chez Watson Wyatt à Zürich 

en tant que consultant en investissement. Détenteur d’une licence en sciences économiques, mention 
économétrie appliquée de l’Université de Genève et d’un Master of Science in Banking and Finance 
de l’Université de Lausanne, il a complété sa formation par un CFA. Depuis 2013, Pascal Frei enseigne 
à la Conférence des Administrateurs des Caisses de pensions (CACP) et au Swiss Training Centre for 
Investment Professionals.

Vincent Kaufmann | Fondation Ethos

Vincent Kaufmann est directeur de la Fondation Ethos et de la société Ethos 
Services depuis juin 2015. Il a été membre de la direction d’Ethos Services 
depuis 2011, responsable en particulier de la gestion de fortune, et directeur 
adjoint depuis 2013. Il a rejoint Ethos en 2004 comme analyste corporate gover-
nance, puis successivement comme senior analyst et deputy head of corporate 

governance. Depuis 2014, il siège au Conseil de surveillance du consultant en vote Proxinvest SAS à 
Paris en tant que représentant de l’actionnaire Ethos Services SA ainsi que dans le conseil d’adminis-
tration d’Expert Corporate Governance Services (ECGS). Après un master en gestion d’entreprise de 
l’Université de Genève en 2004, Vincent Kaufmann a obtenu en 2009 le diplôme fédéral d’expert en 
finance et controlling.

#SPC19   Conférenciers



11

JPMORGAN.COM/ALTSOUTLOOK

Invest in the world you live in

OUR $145BN ALTERNATIVES 
PLATFORM GIVES INVESTORS  

DIRECT ACCESS TO

INFRASTRUCTURE • REAL ESTATE 
TRANSPORT • PRIVATE EQUITY • HEDGE FUNDS 

LIQUID ALTERNATIVES • PRIVATE CREDIT

FOR PROFESSIONAL CLIENTS AND QUALIFIED INVESTORS ONLY –  
NOT FOR RETAIL USE OR DISTRIBUTION

The J.P. Morgan Asset Management Alternatives AUM is $145BN as of 12/31/18. 
This is a marketing communication. J.P. Morgan Asset Management is the brand 
for the asset management business of JPMorgan Chase & Co. and its affiliates 
worldwide. Your capital may be at risk. LV-JPM51892 | 0419



© 2016 JPMorgan Chase & Co. All rights reserved. The products and services shown are from J.P. Morgan (Suisse) SA and JPMorgan Chase Bank, NA, a subsidiary of 
JPMorgan Chase & Co., and other affiliated companies. J.P. Morgan is the global brand name for JPMorgan Chase & Co. and its subsidiaries and affiliates worldwide. 
Access to financial products and execution services is offered through J.P. Morgan Securities LLC (“JPMS”) and J.P. Morgan Securities plc (“JPMS plc”). Clearing and 
brokerage custody services are provided by J.P. Morgan Clearing Corp. (“JPMCC”) and JPMS plc. Bank custody services are provided by JPMorgan Chase Bank, N.A. 
(“JPMCB”). JPMS and JPMCC are separately registered U.S. broker-dealer affiliates of JPMorgan Chase & Co., and are each members of FINRA, NYSE and SIPC. JPMS plc 
is authorized by the PRA and regulated by the FCA and the PRA in the U.K. and is a member of the LSE.

When our clients ask for solutions, 
    our entire firm delivers

Every client has different needs. Through J.P. Morgan (Suisse) SA, 

our clients have access to our world–class Investor Services franchise 

and the entire firm. Our coordinated team works hand in hand with 

clients to develop comprehensive solutions to their most complex 

challenges. From custody, fund and reporting services, clearing 

and collateral management to securities lending, financing, trading 

and liquidity services, we offer clients the capabilities they need to 

address changing market, business and regulatory conditions. 

Because we believe that delivering solutions begins with delivering 

our firm.

J.P. Morgan (Suisse) SA is proud to be a Swiss bank with more than 1,000 

employees and more than 50 years of local experience.

To learn more, please contact: 

Matthias Gerster, +41 44 206 82 83, matthias.gerster@jpmorgan.com 

Marcel Theiler, +41 44 206 84 49, marcel.j.theiler@jpmorgan.com

jpmorgan.com
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Avec plus de 3’100 membres, la CFA Society Switzerland 
est la plus grande organisation partenaire du CFA Institute 
en Europe continentale. Cette réussite reflète le succès 
du programme CFA en Suisse depuis la création de la 
Société en 1996.

Le 15 juin 2019 environ 1’500 candidats se présenteront aux examens de six heures à Zurich et Genève. 
L’influence du programme CFA sur la formation financière en Suisse est durable : les masters de l’Uni-
versité de Lausanne et de l’Université de Saint Gall sont partenaires du programme du CFA Institute qui 
doivent dispenser au moins septante pour cent de cours (inclus l’éthique) du CFA.

La CFA Society Switzerland soutient de manière active le CFA Institute dans sa mission de faire respecter 
les normes les plus élevées d’intégrité, d’éthique, les compétences professionnelles et une éducation 
de qualité dans le secteur de l’investissement et ainsi de contribuer au bien de la société en général.  
La CFA Society Switzerland représente les valeurs et les normes des standards du CFA Institute, offrant  
des possibilités de perfectionnement, elle soutient aussi les candidats dans leur préparation à la 
certification et favorise l’échange entres ces membres.

Les conférences de la CFA Society Switzerland sont organisées par des membres ayant des expertises 
dans le domaine spécialisé dans le but de fournir à leurs pairs un événement pertinent et crédible se 
basant sur les plus récents développements et connaissances de l’industrie.

L’adhésion à la CFA Society Switzerland est ouverte à tous les personnes possédant la certification CFA, 
aux candidats du programme CFA et à tous les professionnels de la finance disposant d’au moins une 
année d’expérience professionnelle. Retrouvez-nous sur le site de la Société swiss.cfa pour en savoir plus !

COMITÉ D‘ORGANISATION              PARTENAIRE 

CE QUALIFIED ACTIVITY

En tant que programme de formation certifié par le CFA Institute, cet évènement rapport un crédit de 
formation continue CFA de 5 heures. Les members du CFA Institute reçoivent automatiquement ce crédit 
lors de leur inscription.

Conférence reconnue pour le Développement professionnel continu (CPD) de l’ASA et de la CSEP.

L’Association Suisse des Actuaires et la Chambre Suisse des experts en caisses de pensions 
reconnaissent  cette journée de formation et la  crédite de 5 points (points primaires). La participation à 
cette conférence pour les membres de conseil d’administration de fondation de prévoyance LPP compte 
pour la formation annuelle obligatoire.

#SPC19       Organisation

Adrien Veillard CFA, Fonds de compensation AVS

Christian von Roten CFA, Fonds de Pensions Nestlé

Grégoire Haenni, PhD, Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève

Maxime Corbaz CFA, FRM, CAIA, Willis Towers Watson

Pablo Amuchastegui CFA, Cargill

Pierre Petit, former Caisse de Dépôt et Placement du Québec

Reinhard Zimmermann CFA, FRM, CAIA, CFA Society Switzerland

Ulrike Kaiser-Boeing CFA, CAIA, Degroof Petercam Asset Management
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SPC est la meilleure conférence organisée en 
Suisse Romande pour assurer l’obligation de 

formation continue des membres de conseil de 
fondation, tant au niveau de la maîtrise  

de l’actif que du passif du Bilan.

Jacqueline Curzon
Vice Chair of the Patrimonia Foundation

Chair of the Investment Committee

La conférence se distingue par un contenu 
particulièrement pertinent et orienté vers les 

préoccupations concrètes des institutionnels. 
En outre le sponsoring est géré avec une 

grande transparence.

Marco Bagutti CFA
Leiter Kapitalanlagen

Stiftung Auffangeinrichtung BVG

Testimonials

Nous nous efforçons de participer chaque  
année à la « Swiss Pensions Conference »,  

un forum de discussion autour de thématiques 
très importantes dans une atmosphère 

constructive et collégiale.

Elisabeth Bourqui
Chief Operating Investment Officer 

CalPERS

Connecting developed and developing markets,  

unlocking sustainable investment opportunities.

This presentation is intended exclusively towards qualified investors in the meaning of Art. 10 para 3, 3bis and 3ter of the Federal Collective Investment Schemes Act (CISA).

Together we thrive

Ad-A5_SustainableInvesting_020419.indd   2 02/04/2019   18:17:10
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Les primes factorielles font le buzz auprès des investisseurs. Il est 

désormais reconnu que les facteurs contribuent à optimiser les 

performances d’investissement. Mais ils restent invisibles à l’œil 

non aguerri, et les outils d’analyse classiques ne suffisent plus. En 

tant que pionniers de l’investissement factoriel, nous associons 

notre expérience sans égale aux dernières recherches afin de 

déceler quels facteurs sont à l’œuvre dans les portefeuilles, et 

comment les stratégies peuvent être optimisées pour les capter. 

Nous proposons des solutions à un ou plusieurs facteurs pour les 

actions comme pour le crédit.

Il est temps de découvrir quels facteurs peuvent améliorer 

vos investissements sur www.robeco.ch/fr/factorinvesting

PIONNIERS EN INVESTISSEMENT FACTORIEL

Voir l’invisible, 
réaliser l’impossible

1929-2019
90 ans         d’expérience en gestion d’actifs

Information importantes Robeco Institutional Asset Management B.V. possède une licence de gestionnaire d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de Fonds d’investissement 
alternatifs (FIA) (le(s) « Fonds ») délivrée par l’Autorité néerlandaise des marchés financiers à Amsterdam. Ce document est destiné exclusivement aux investisseurs professionnels, c’est-à-dire les investisseurs 
considérés comme des clients professionnels, ceux ayant demandé à être traités comme des clients professionnels ou ceux qui sont autorisés à recevoir ces informations en vertu de toute loi applicable. Robeco 
Institutional Asset Management B.V et/ou ses sociétés liées, ses sociétés affiliées et ses filiales (« Robeco ») déclinent toute responsabilité quant au préjudice éventuel découlant de l’utilisation du présent 
document. Le contenu de ce document se base sur des sources d’information jugées fiables et ne repose sur aucune garantie de quelque type que ce soit. Sans explication supplémentaire, ce document ne 
peut être considéré comme complet. Tout avis, toute estimation ou toute prévision peut être modifié(e) à tout moment sans préavis. En cas de doute, veuillez solliciter les conseils d’un expert indépendant. 
Ce document vise à fournir à l’investisseur professionnel des informations d’ordre général concernant les capacités spécifiques de Robeco, mais n’a pas été préparé par Robeco en tant que document de 
recherche et ne constitue pas un conseil d’investissement ou une recommandation d’acheter ou de vendre certaines valeurs ou certains produits de placement et/ou d’adopter une quelconque stratégie 
d’investissement. Il ne vise pas non plus à dispenser des conseils juridiques, comptables ou fiscaux. Tous les droits relatifs aux informations contenues dans le présent document appartiennent et continueront 
d’appartenir à Robeco. Ce document ne peut être copié ou publié. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou publiée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit sans l’autorisation 
écrite préalable de Robeco. Tout investissement comporte des risques. Avant d’investir, veuillez noter que le capital initial n’est pas garanti. 
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LET’S BUILD A 
BETTER WORLD  
FOR INVESTING. 
LET’S MEASURE UP.
Let’s make the financial world as diverse as the one we live in. 
Let’s put ethics at the heart of everything we do.
Let’s always put investors’ needs above our own.
Let’s deliver real value for the investment fees we charge.
Let’s create jobs, build bridges, ensure prosperity.

Let’s do our part. Let’s start today. Let’s measure up.
 
Get started at swiss.cfa


