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INVITATION PERSONNELLE

Emerging Manager Day 2013
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Accueil des participants | Introduction

9h00

Par Jean-François Bay, Directeur Général, MORNINGSTAR France et Nicolas Duban, Président, NExT AM

9h30-10h30

Institutionnels : Comment et pourquoi sélectionner une jeune société de gestion?

CONFERENCE INSTITUTIONNELLE

Table ronde animée par Roland Laskine, Rédacteur en chef, LE FIGARO Bourse
Avec le soutien de

10h30-12h30

Comment optimiser le développement d’une société de gestion ?

ATELIERS THEMATIQUES

4 ateliers thématiques :
10h30

•

Communication & Réseaux sociaux : Les nouveaux vecteurs de développement
Animé par
Accompagné de :

Thibaut Simonnet, Directeur des Relations Institutionnelles, CM-CIC SECURITIES
Antoine Roger, SAND
David Kalfon, AMAIKA AM
Joseph Chätel, DNCA FINANCE

11h00

•

Maitrise et contrôle des risques dans une jeune société de gestion
Animé par

Franck Lesage, Directeur des Opérations, HEDGEGUARD FINANCIAL SOFTWARE

Accompagné de :

Bernard Blaud, BNP Parisbas Services Securities
Christian Jimenez, DIAMANT BLEU GESTION

11h30

•

CGPi, family offices et gestion privée : Quand les conseillers créent leur société de gestion
Animé par

Jean-François Bay, Directeur Général, Morningstar France

Accompagné de :

Pierre Delalande, SAGIS AM
Christophe Brulé, ENTHECA FINANCE
Jean-Jacques Olivié, ANACOFI IMMO
Cédric Chaboud, SPGP
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•

12h00

•

Consolidation et rapprochement : Quels impacts et opportunités pour les investisseurs ?
Animé par

Jérôme Coirier, Directeur Général, NExT AM

Accompagné de :

François Bouclier, NewEdge

ATELIERS THEMATIQUES

Eric Pinon, ACER FINANCE, Président de la Commission SGP entrepreneuriales, AFG
Denis Baudouin, FINALTIS

12h45-13h45

Cocktail déjeunatoire

14h00-18h00

Rencontres avec les nouvelles sociétés de gestion françaises *

SELECTION DE GERANTS

x Session 1 : Gestion Actions

x Session 2 : Gestions Thématiques

14h00 LA FINANCIERE RESPONSABLE

14h00 ALTIMEO AM

14h30 GEMWAY ASSETS

14h30 PHILEAS AM

15h00 SUNNY AM

15h00 SWELL AM

15h30 PLEIADE AM

15h30 VIVIENNE INVESTISSEMENT

x Session 3 : Gestion Taux & Diversifié

x Session 4 : Gestion Patrimoniale

16h00 GINJER AM

16h00 AMAIKA AM

16h30 FASTEA CAPITAL

16h30 FLORNOY GESTION

(*) Sociétés de gestion sélectionnées par Morningstar selon des

17h00 YCAP AM

17h00 INVEST AM

31/12/12…) et qualitatifs (sociétés indépendantes, non filiales

17h30 RIVAGE INVESTMENT

17h30 WISEAM

critères quantitatifs (sociétés créées il y a moins de 5 ans au
d’institutionnels, non filiales de banque, non filiales de groupes
étrangers…).
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18h00-19h00

Créer sa société de gestion : Les clefs du succès

TABLE RONDE INVESTISSEURS

Table ronde animée par Réjane Reibaud, Responsable de la page Gestion d'actifs, LES ECHOS
Avec la participation de :
•

19h00-19h30

Marc Renaud, Président Directeur Général, MANDARINE GESTION

•

Alain Wicker, Vice Président du Conseil de Surveillance, LA FRANCAISE

•

Vincent Strauss, Président du Directoire, COMGEST

•

Yves Choueifaty, Président, TOBAM

•

Eric Le Boulch, Président, CM-CIC Securities

Emerging Manager Best Practices 2013

CEREMONIE

Récompenser les jeunes sociétés de gestion françaises les plus prometteuses *
La composition du jury pour cette édition 2013 est :
•

Jean-François Bay, Morningstar

•

Thierry Callault, BlueAlpha

•

Nicolas Duban, NExT AM

•

Stéphane Fantuz, CNCIF

•

Stéphane Girardot, Compagnie 1818 Securities

•

Jean-Claude Guimiot, Agrica Epargne

•

Didier Le Menestrel, Financière de l’Echiquier

•

Alain Leclair, Emergence

•

Eric Machenaud, Allianz GI

•

Thibaut Simonnet, CM CIC Securities

(*) A partir des analyses quantitatives réalisées par Morningstar
(performance, risque, encours, collecte, nombre de fonds, frais…)
un classement des meilleures sociétés de gestion par grande
catégorie est établi. Parmi ce classement, un jury composé d’experts
dans le développement et la sélection de jeunes sociétés de gestion
s’est prononcé sur cet échantillon en prenant en compte des critères
plus qualitatifs (niveau de transparence, qualité du reporting, qualité

19h30

Cocktail

de la communication financière...). A l’issue de délibérations, le jury
retiendra 3 nominés parmi 6 catégories.
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Rencontrez les partenaires de NExT AM
aux Emerging Manager Day 2013

Avec le soutien de
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Informations et inscription
Date

Mercredi 18 décembre 2013

Heure

9h00-20h00

Lieu

Centre Paris Victoire
52 rue de la Victoire
75009 Paris

Contact

Nancy Lecocq

Téléphone

01 55 50 13 57

Fax

01 55 50 16 25

Email

nancy.lecocq@morningstar.com

Informations sur

www.morningstarpro.fr

Inscription en ligne

Partenaires Médias :

Gestion de Fortune
Le Figaro Bourse
Les Echos
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