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L’édition 2018 de la conférence annuelle organisée par Eurex à Paris traitera des questions clés qui
conditionneront l’avenir des marchés des produits dérivés. Parmi elles, l’innovation produite au travers
des différentes classes d’actifs, les fintechs et le contexte géopolitique nouveau créé par le Brexit. Il
s’agira également d’évaluer comment les investisseurs français et européens se préparent face aux
défis et aux opportunités à relever.
14.00-14.30

Enregistrement des participants

14.30-14.50

Erik Müller, CEO Eurex Clearing
Challenges, opportunities and solutions in European financial markets

14.50-15.40

Innover pour investir
Le monde de l’investissement et des infrastructures de marchés est en pleine effervescence.
De nombreuses innovations impactent les modèles économiques des acteurs et les stratégies
d’investissement.
•
•

Comment l’intelligence artificielle et le machine learning influent sur les processus
d’investissement ?
Quels sont les impacts attendus de l’émergence des technologies liées à la blockchain
sur les acteurs de l’industrie de la gestion d’actifs et sur les marchés de capitaux ?

•

Quel avenir pour les cryptomonnaies ?

Modérateur : Florent Berthat, Directeur associé, Agence Fargo
Intervenants :
•
•
•
•

Zahreddine Touag, co-fondateur, Association française pour la gestion des
cybermonnaies et Woorton (Broker-Dealer Crypto)
Guillaume Vidal, CEO, Walnut Algorithms
Yves Choueifaty, directeur général de Tobam (Tobam Bitcoin Fund)
Muriel Faure, présidente de la commission Recherche et innovation, AFG

15.40-16.00

Pause

16.00-16.50

Innover pour investir : breakout sessions
Suivez nos sessions en petits groupes thématiques afin de vous tenir informés des initiatives
clés sur la classe d’actifs (actions, obligations) qui vous intéresse en priorité.

Breakout session : marchés obligataires
Comment les gestions obligataires peuvent-elles répondre au défi de la hausse des
taux ?
Même si la hausse des taux reste très progressive, le cycle qui a démarré depuis quelques
mois nécessite un ajustement des allocations d’actifs.
•
•
•
•

Quelles stratégies de couverture du risque de taux mettre en œuvre ?
Sur quels segments du marché obligataire se renforcer ? A quels instruments
financiers avoir recours (titres cash, dérivés OTC, dérivés listés, ETF …) ?
Des instruments de couverture innovants dans le crédit : corporate bond indexes
futures, options sur ETF fixed income …
Compensation des dérivés : comment tirer profit du portfolio margining et optimiser
la combinaison du clearing d’instruments OTC et listés conjointement ?

Modérateur : Florent Berthat, Directeur associé, Agence Fargo
Intervenants :
•
•
•
•

Eric Bertrand, Directeur des gestions taux, diversifiées et quantitatives d’OFI AM
David Carretero, Vice President, Fixed Income Derivatives Trading & Clearing Sales,
Eurex
Clement Cordier, HSBC France Derivatives Clearing EMEA
Jutta Frey-Hartenberger, Senior Vice President, Fixed Income & FX Product R&D,
Eurex

Breakout sessions: marchés actions

Session 1 : “Futurization”

Les contraintes réglementaires et la capacité d’innovation des infrastructures de marché ont
favorisé l’essor des produits dérivés listés capables de répliquer le rendement de produits
dérivés négociés de gré à gré (OTC). Ainsi ce phénomène de « futurization » a gagné en
ampleur. Jusqu’où peut-il s’étendre ?
•

•

Les Total Return Futures (TRF) sont un exemple de contrats futurs performants :
quelles sont les caractéristiques de ces produits ? L’intérêt d’y recourir dans le
contexte actuel ?
Les futurs sur dividendes : quel est l’état actuel de ce marché ? S’agit-il d’une classe
d’actifs à part entière ?

Modérateur : Julien Gautier, Consultant éditorial, Agence Fargo
Intervenants :
•
•
•

Antoine Deix, Senior Equity & Derivative Strategist, BNP Paribas
Nicolas Kageneck, Senior Vice President, Equity Index Sales, Eurex
David Lenfant, Directeur Général, Laffitte Capital Management

Session 2: Volatilité
Le regain de volatilité, constatée en début d’année sur les marchés actions, témoigne d’un
nouveau contexte dans lequel doivent évoluer les investisseurs. Entre peur d’une remontée
trop brutale des taux et crainte d’une guerre commerciale avec les Etats-Unis, la volatilité
s’impose comme une thématique d’investissement à part entière.
•
•

Pourquoi la gestion de la volatilité est-elle devenue déterminante ?
Quelles sont les stratégies les plus adaptées pour en tirer profit ?

Modérateur : Julien Gautier, Consultant éditorial, Agence Fargo
Intervenants :
•
•
•

16.50-17.40

Guillaume Rioult, Light Exotic Trader, Société Générale
Gilbert Keskin, Co-Responsable Gestion Volatilité & Convertibles, Amundi
Markus-Alexander Flesch, Global Head of Sales, Equity & Index Derivatives, Eurex

Panel : les opportunités pour les marchés et les acteurs de l’industrie financière
européens à l’heure du Brexit
Le Royaume-Uni sortira de l’Union européenne le 29 mars 2019. En attendant, les
négociations sur le Brexit se poursuivent à Bruxelles et remettent en question l’avenir de
l’industrie financière européenne.
•
•
•
•

A quoi va ressembler le futur paysage des marchés post-Brexit
Quelles sont les stratégies mises en œuvre par les acteurs ?
Où en sont les négociations pour le Brexit ?
Quelles sont les conséquences du Brexit pour la Place de Paris ?

Modérateur : Julien Gautier, Consultant éditorial, Agence Fargo

Intervenants :
•
•
•

Jean-François Boulier, Président de l’Association française des investisseurs
institutionnels (AF2i)
Phil Simons, Global Head of Fixed Income Derivatives Sales, Eurex Clearing
Gaspard Bonin, Deputy Global Head of Derivatives Execution & Clearing, BNP Paribas
CIB

17.40

Conclusion

17.50

Cocktail

More details
Registration Derivatives Forum Paris 2018

Navigate to Eurex Exchange

© Eurex Frankfurt AG

