2ème édition du World Pensions & Investments Forum

La 2ème édition du World Pensions & Investments Forum (Forum International Fonds de Pension &
Investissements), conférence internationale organisée conjointement par l'OCDE et le World Pensions
Council s'est tenue à Paris au siège de la Société pour l'Encouragement de l'Industrie Nationale, les 8-9
février2012.
Une conférence internationale regroupant pour la première fois les dirigeants des principaux fonds de
pension, fonds souverain et caisses de retraite
De gauche à droite :
Juan Yermo, Head of the Private Pensions Unit,
Financial Affairs Division, OECD;
Vincent Bazi, Cofondateur et Président, World
Pensions Council (WPC), et Vice-Président, SFAF;
M. Nicolas J. Firzli, Cofondateur et Directeur général,
WPC, et Coordinateur de la recherche sur les systèmes
de retraites, SFAF
L'événement s'est déroulé le 9 février 2012 et a réuni plus de 170 participants, dont les représentants de l'OCDE, de
la Banque Mondiale / IFC, de la Commission Européenne, de la Banque des Règlements Internationaux, de la
Banque Africaine de Développement, du CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade), de la
Fédération Internationale des Administrateurs de Fonds de Pension (FIAP), de l'EFRP (European Federation for
Retirement Provision), de l'Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) et les
principaux fonds de pension d'Europe et d'Amérique du Nord, des caisses de retraite et institutions de sécurité
sociale ainsi que des fonds souverains et banques centrales de Scandinavie, d'Asie, d'Amérique Latine et du
Moyen-Orient.
Les investissements à long terme au regard des grandes évolutions macroéconomiques, financières et
réglementaires
Le forum a été centré sur la thématique des ‘investissements à long terme pour les caisses de retraite, les fonds
de pension et fonds souverains', déclinée en cinq sessions couvrant :
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le projet Investissement à long terme de l'OCDE,
l'allocation d'actifs et les solutions d'investissement,
les stratégies de diversification (actions, hedge funds),
les marchés émergents et l'Asie (private equity et actions),
et les investissements en infrastructure.

La revue Analyse financière de la SFAF, à paraître en juin 2012 (édition n°44), publiera un compte-rendu de cette
réunion qui reprendra les points forts des tables-rondes.
Programme de la conférence
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