PROGRAMME
8H15 / 8H45 : ACCUEIL – PETIT-DEJEUNER
8H45 / 8H50 : INTRODUCTION
8h50 / 9h50 : CONFERENCE PLENIERE
SALON ELYSEE
Big data, intelligence artificielle : la révolution digitale est en marche !
Animateur : Laurent NIZRI, CEO – ALTEIR CONSULTING
Intervenants :
Cécile WENDLING, Responsable prospective – GIE AXA
Bruno TEBOUL, Ph.D – Senior vice-président Science & innovation – GROUPE KEYRUS – Membre de la chair data scientist – ECOLE
POLYTECHNIQUE
Panel en cours de finalisation
10h05 / 10h35 : ANIMATIONS PARTENAIRES
ANIMATION NEOXAM – SALON ELYSEE
L’essor du private equity - real estate – securitization et l’émergence de GP4
• A la recherche de l’alpha et comment PERES vous aide dans cette quête
• Comment les asset servicers s’adaptent à cette nouvelle situation
• Prenez GP3, rajoutez une pointe de DataHub, des années et des années de développement et vous obtiendrez GP4
ANIMATION BPSS – SALON VENDOME
Les challenges de la mesure ESG et indicateurs carbone
• Une appétence réaffirmée de mesures standardisées et fiables, couvrant toutes les classes d'actifs et réalisées avec des
données extrafinancières de qualité
• De nouveaux besoins de données indépendantes et exhaustives qui décrivent quantitativement les risques ESG, Climat, et
Carbone
• Une exigence réglementaire intégrant le risque extrafinancier dans le processus de gestion des risques des investisseurs
Intervenants :
Vincent SIMON, Products specialist - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
David ZERBIB, Product specialist - BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
ANIMATION CHARLES RIVER – SALON LONGCHAMPS
Comment supporter la modernisation du front-office
• Après MIF 2, quels sont les challenges auxquels font face les fonds d’investissement pour gérer l’évolution du front-office ?
• Quelle est la meilleure stratégie pour adapter des procédés afin de supporter les nouvelles exigences (best execution,
commission unbundling…) ?
• Comment implémenter rapidement et efficacement ces changements tout en maîtrisant les coûts et en minimisant l’impact de
ces changements ?

Intervenants :
Olivier WERY, Senior business consultant - CHARLES RIVER DEVELOPMENT
Toby PRINGLE, Regional sales manager - CHARLES RIVER DEVELOPMENT
ANIMATION RIMES – SALON TROCADERO
Evaluation des avantages pour les gestionnaires d'actifs d'utiliser un service de données gérées
10H35 / 11H15 : PAUSE NETWORKING
11h15 / 12h05 : TABLES RONDES
TABLE RONDE - SALON ELYSEE
RegTech : vers une plus grande efficience et une sécurité opérationnelle accrue
• Limiter le coût lié aux réglementations en accroissant l’efficience des processus de contrôle et conformité
• Dégager du temps aux équipes pour se concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée intellectuelle
• Assurer une traçabilité de l’ensemble des process afin d’optimiser le processus d’audit
Animateur : Bertrand GIBEAU, Associé, Directeur général délégué - REINHOLD & PARTNERS
Intervenants :
Reda BOUAKEL, CEO - FORTIA
Jérôme DE LAVENERE LUSSAN, Président - LAVEN PARTNERS
Jean-François MARCHAND, Directeur commercial France – SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
Panel en cours de finalisation
TABLE RONDE – SALON VENDOME
Robotic Process Automation : effet de mode ou solution durable ?
• RPA (Robotic Process Automation) vs RDA (Robotic Desktop Automation) : quelle différence et est-ce vraiment nouveau ?
• Est-ce le premier étage de la fusée vers l’utilisation de l’intelligence artificielle ?
• Quels sont les véritables impacts de l’automatisation via la RPA ?
Animateur : Boyan YANKOV, Associé, services financiers - TNP CONSULTANTS
Intervenants :
Benoit CUINGNET, Responsable du département back-office titres - AG2R LA MONDIALE
Michel WATEL, Directeur adjoint, organization consulting - NATIXIS
Nathalie POUX GUILLAUME, Group product manager - CACEIS
TABLE RONDE – SALON LONGCHAMPS
Financement de la recherche : à quelques semaines de la mise en place de MIF2, quels choix opérationnels pour les sociétés de
gestion ?
• En pratique, quels choix techniques les sociétés de gestion ont-elles retenus ?
• Quel est l’impact sur les liens entre les distributeurs de recherche et les gérants ?
• Quel outil pour piloter et évaluer la consommation ?
Animateur : Claire CHAVES D’OLIVEIRA, Partenaire Expert - A2 CONSULTING
Intervenants :
Gaëlle MALLEJAC, Directrice des investissements, gestions actives - GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
Véronique RICHES-FLORES, Economiste indépendante, Présidente-fondatrice - RICHESFLORES RESEARCH
Laurent CHAUDEURGE, Head of sales - EXANE BNP PARIBAS
Guillaume PUGET, Branch manager - INSTINET
12h20 / 12h50 : ANIMATIONS PARTENAIRES
ANIMATION SCALED RISK – SALON ELYSEE
Analyse du passif des fonds & risque de liquidité
• Consolidez toutes vos données transactions, VL et référentiels
• Analysez le comportement des investisseurs
• Anticipez le risque de liquidité et stressez vos portefeuilles
Intervenant :
Anas LAAMIRI, Product manager - SCALED RISK
ANIMATION FACTSET – SALON VENDOME
L’importance d’un workflow intégré pour la performance et le reporting
• Constat des besoins de la gestion d'actifs
• Présentation des solutions intégrées FactSet : Portfolio Analysis, B-One et Vermilion
 Workflow fluide de chargement de données et de production des rapports d’analyse
 Large choix de modèles d'attribution multi-asset class
 Reporting avec Vermilion

Intervenants :
Mourad MNIF, Sales specialist – Fixed Income - FACTSET
Christophe VOLARD, Director of performance measurement and BISAM operations - BISAM a FACTSET COMPANY
Alexandre LYONS, Sales Specialist - VERMILION a FACTSET COMPANY
ANIMATION SIMCORP – SALON LONGCHAMPS
Retour d’expérience : Pourquoi transformer son système d’information et quels sont les bénéfices attendus ?
• Les éléments déclencheurs de la rénovation du système d’information
• Comment piloter un projet de changement de système d’Information ?
• Plate-forme intégrée versus « best of breed »
• Les bénéfices attendus
Intervenants :
Ludovic BALACE, Account Manager - SIMCORP
Michel BERREBI, Head of IT Development and Business Analysis - EXANE
Alanh HUSSON, Executive Director, Chief Project Officer - UNIGESTION
Patrick PANSIER, Responsible IT Middle et Back-Office Dérivés - EXANE
Wim VAN HELLEMONT, Head of Global Investment Management - KBC ASSET MANAGEMENT
12H50 / 14H00 : COCKTAIL DEJEUNER
14h00 / 14h50 : TABLES RONDES
TABLE RONDE – SALON ELYSEE
L'outil CRM au cœur de l'efficience commerciale des sociétés de gestion
• Etat des lieux de l'utilisation des outils CRM chez les asset managers français
• Intégration de l'outil CRM dans son écosystème (site web, marketing produits, tenue du passif...)
• Utilisation avancée du CRM, retour d'expériences des asset managers US et UK
Animateur : Luc Baqué, Europe CEO – ALPHA FMC
Intervenants :
Kamaljit HEALY, Head of CRM - SCHRODERS INVESTMENT MANAGEMENT
Laurent DANINO, Head of reporting, investment risk & technology - NATIXIS GLOBAL AM
Jean-Pierre LEONI, Global head of client management - AXA INVESTMENT MANAGERS
Olivier PAQUIER, Head of SPDR ETFs France, Monaco & Sales Distribution Coordination France, Monaco, Spain, Portugal – STATE STREET
GLOBAL ADVISORS - SPDR
TABLE RONDE – SALON VENDOME
Datamanagement 2.0, comment le chief data officer peut-il générer de la valeur ?
• La data, nouveau carburant de l'innovation des processus de gestion
• Quelle politique d'acquisition des données extrafinancières ou non structurées ?
• Du data officer au data scientist, l'évolution est en marche
Animateur : Valérie RIOCHET, Journaliste - L'AGEFI
Intervenants :
Raphaël CRETINON, Directeur - PERICLES CONSULTING
Thanh-Long HUYNH, CEO - QUANT CUBE
Sandy DANET, Data management product director - NEOXAM
Marc SAMAMA, Deputy chief digital officer – SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
TABLE RONDE – SALON LONGCHAMPS
Les services à externaliser pour leverager le métier du gérant
• Externalisation : où en est-on ?
• Quels outils mettre à disposition du gérant pour lui permettre d’adapter sa stratégie d’investissement au marché
• Du « savoir-faire » au « faire-savoir »
Animateur : Christophe VAN MELLE, Président, Associé fondateur - CAT & ASSOCIES
Intervenants :
Raphaël REMOND, Directeur général - STATE STREET BANQUE S.A.
Véronique UZAN, Directeur business solutions - AMUNDI SERVICES
Philippe DUPUIS, Président Solfia - GROUPE VERMEG
Philippe SENECHAULT, Directeur risques, IT et RCCI - IM GLOBAL PARTNER

15h00 / 15h30 : ANIMATIONS PARTENAIRES
ANIMATION FORTIA – SALON ELYSEE
Présentation de la solution Innova KYC/AML de Fortia Financial Solutions
• Apport du machine learning et du deep learning dans l'automatisation du process KYC/AML
• Une vue 360° du client depuis l'onboarding à l'offboarding
• Une forte réduction des faux positifs et une optimisation des processus d'investigation
• Le nouveau KYC, une réponse à la directive du devoir de conseil
Intervenants :
Réda BOUAKEL, CEO - FORTIA
Sira FERRADANS, Chief research scientist – FORTIA
Miroslav PETROV, Product director - FORTIA
ANIMATION CALYPSO – SALON VENDOME
Confirmation sur la blockchain – du Buzzword à la mise en œuvre concrète dans l’industrie de l’asset management
• Présentation des principaux cas de figure d’implémentation blockchain qui vont affecter les acteurs du marché financier
• Comment la technologie ouverte devient-elle la clé d’une mise en œuvre concrète et rapide
• Le cas concret et les bénéfices du service de matching distribué avec la technologie Calypso
Intervenants :
Stéphanie LHEUREUX, Blockchain product manager - CALYPSO TECHNOLOGY
Hervé DE LAFORCADE, Directeur investment management practice - CALYPSO TECHNOLOGY
ANIMATION VERMEG – SALON LONGCHAMPS
Mifid 2 : Comment transformer la nécessité d'assembler différents composants IT en une force ?
• Optimiser les référentiels et CRM
• Améliorer le reporting clients (ex ante et ex post multicanal)
• Gérer efficacement la facturation clients
• Permettre la mise en conformité et le gérer le reporting réglementaire
• Automatiser et sécuriser le processus de gestion conseillée
Intervenants :
Charles SAYAC, Sales & product manager, wealth & asset management - VERMEG
Alexandre GRIMAULT, Business development director - PROCAPITAL
15H30 / 16H00 : PAUSE NETWORKING
16h00 / 16h30 : ANIMATIONS PARTENAIRES
ANIMATION AMUNDI - SALON ELYSEE
Un nouveau modèle organisationnel et économique pour les sociétés de gestion
• Allégement des charges d’exploitation
• Accès immédiat à l’ensemble de la chaîne de valeur opérationnelle leader
• Simplicité et facilité de déploiement
• Une prise en compte des besoins de la gestion de portefeuille par un gestionnaire de portefeuille
Informations à venir
ANIMATION SIMCORP – SALON VENDOME
Les investissements non cotés, nouveau paradigme de la gestion d’actifs ?
• Présentation des investissements non cotés
• Pourquoi les investissements non cotés sont devenus essentiels à la gestion d’actifs ?
• Comment SimCorp accompagne ses clients sur le non-coté ?
Intervenant :
Hugues CHABANIS, Directeur, Responsable produit - SIMCORP
ANIMATION RIMES – SALON LONGCHAMPS
Mise à jour sur la réglementation de l’UE sur les benchmarks et de la réglementation sur les abus de marché
Informations à venir

16h40 / 17h30 : TABLES RONDES
TABLE RONDE – SALON ELYSEE
Les enjeux de cybersécurité pour les sociétés de gestion
• Après l’attaque « Wannacry », quels risques les sociétés de gestion courent-elles ? Sont-elles alertées sur le sujet ? Sont-elles
des cibles possibles ?
• Comment protéger ses données, quelles bonnes pratiques mettre en œuvre ?
• Où en est le droit européen (ou français) sur la question ?
• Le cloud est-il la panacée contre les « rançonwares » ?
Animateur : Réjane REIBAUD, Rédactrice en chef - NEWSMANAGERS
Intervenants :
François CHARBONNIER, Chef adjoint du bureau de coordination sectorielle - ANSSI
Apolline AIGUEPERSE, Managing Partner & Head of Cyber-Risk Team - CYBELANGEL
Pascale GABRIEL, Consultante - ADVITAAM
TABLE RONDE – SALON VENDOME
Repenser la distribution du retail à l’heure du digital
• La digitalisation des réseaux intermédiés : outils d’aide à la vente, connaissance des produits, alimentation des extranets des
distributeurs…
• Distribution D2C : initiatives de sociétés de gestion lançant des portails de souscription de leurs produits
• Impact de la directive PSD2 sur la distribution des produits d’épargne
• Distribution omnicanal : créer des occasions multiples d’interaction avec l’épargnant pour le capter et le retenir
Animateur : Raphaël CRÉTINON, Directeur - PERICLES CONSULTING
Intervenants :
Guillaume BERTHIER, Directeur marketing - GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
Sébastien D’ORNANO, Président exécutif - YOMONI
Christophe DESCOHAND, Directeur du développement gestion privée La Française - MONIWAN
Maxime CAMUS, CEO - GRISBEE
TABLE RONDE – SALON LONGCHAMPS
Modélisation du comportement des investisseurs et nouveaux leviers de gestion du stress de liquidité des fonds
• Connaissance du passif : quelle qualité du suivi ? Les conséquences contrastées de MIF2
• Modélisation : la R&D peut-elle aider les sociétés de gestion à mieux anticiper ?
• Gestion : les premiers outils de pilotage du risque de liquidité actif/passif
Animateur : Yann DE SAINT-MELEUC, Associé - A2 CONSULTING
Intervenants :
Patrick SIMION, Directeur adjoint de la division expertise en gestion d’actif - AMF
Serge DAROLLES, Professor of finance - UNIVERSITE PARIS DAUPHINE
Olivier CORBY, Global head of risk management - CANDRIAM INVESTORS GROUPS
Patrick MAURO, Directeur service clients - GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
Etienne CARMON, Group product manager - CACEIS
17H40 / 18H00 : KEYNOTE SPEAKER – SALON ELYSEE
Philippe RUAULT, Responsable de l'innovation et du digital – BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
18H00 / 18H30 : CEREMONIE DE REMISE DES PRIX DE L’AM TECH DAY AWARDS 2017
18H30 : COCKTAIL DE CLOTURE

