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Mercredi 4 septembre 2019

08h20 – 12h15 

Université de Lausanne

TO HEDGE OR

NOT TO HEDGE

La maîtrise des risques, et donc de la volatilité des placements, est

une préoccupation forte des investisseurs. La question de la

couverture monétaire, quelle que soit la classe d’actifs, est récurrente

et il nous a semblé bon de faire un point de situation sur le sujet.

Mercredi 4 septembre 2019

8h20 – 13h30

Université de Lausanne

THINK TANK SUR LA

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

2019

La théorie de l’efficience des marchés postule que toute

information susceptible d’influer sur le prix d’un actif, et donc

d’une devise, est instantanément intégrée dans son cours. Inutile

de vouloir prédire l’évolution d’une devise. Donc inutile de hedger.

CQFD.

Sauf que la plupart des investisseurs couvrent, tout ou partie, leur

exposition monétaire. Pourquoi? Comment?

Un point de situation sur les pratiques courantes se justifie.

Nous aurons l’occasion de confronter la théorie et la pratique ou,

peut-être, les praticiens entre eux.

Une fois de plus, cette édition 2019 rassemble praticiens,

académiciens et autorités de surveillance autour d’un thème

d’actualité. Messieurs Jean-Pierre Danthine, ancien membre du

directoire de la BNS et Manuel Leuthold, président de

compenswiss (Fonds de compensation de l’AVS/AI/APG)

animeront nos échanges à l’aune de leurs expériences

respectives.

Mercredi 4 septembre 2019

08h20 – 12h15 

Université de Lausanne
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08h00 Accueil, café, croissants

08h20 Mot de bienvenue 

M. J.-A. Monnier
Cronos Finance SA 

08h30 De l’inutilité de la couverture monétaire?

PR JEAN-PIERRE DANTHINE

Ancien vice-président de la BNS, actuel professeur titulaire à 

L’EPFL et Président de l’Ecole d’économie de Paris.

09h00 Echanges avec le public

10h00 Pause, café, croissants

10h30 Pratiques actuelles et recherche empirique

M. NARSINGHEN KUNASEGAREN

HEC LAUSANNE

11h00 Approche de compenswiss en matière de couverture 

monétaire.

M. Manuel Leuthold
Président du Conseil d’administration de Compenswiss

(Fonds de compensation de l’AVS/AI/APG)

11h30 Echanges avec le public

12h15 Apéritif dînatoire

13h30 Clôture du Think Tank 2019

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
www.cronosfinance.ch

INSCRIPTION
Les places étant limitées

nous vous prions de bien vouloir vous inscrire par mail à

c.bettens@cronosfinance.ch
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