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INVITATION / INSCRIPTION
Déjeuner-conférence 30 Octobre 2020
Nous avons le plaisir de vous inviter, ainsi que vos collègues et ami(e)s à notre prochain déjeunerconférence qui aura lieu à Genève, organisé en collaboration avec LUSENTI PARTNERS LLC,
Membre du GSCGI...

www.lusenti-partners.ch

Le thème suivant, d’actualité certaine et de grand intérêt pour les gestionnaires de fortune
indépendants, gestionnaires de fonds d’investissements, conseillers et analystes financiers:

10 ANS AVANT ET APRÈS:

performance, diversification et mise en œuvre
des placements, en 2010, 2020 et 2030

sera présenté par:

Graziano LUSENTI, PhD

Conseiller en investissements senior, Managing Director, Lusenti Partners Sàrl

Graziano Lusenti bénéficie d’une expérience de plus de trente ans dans les domaines des placements, du conseil et de la recherche en relation avec les
investisseurs institutionnels et professionnels. Il est managing partner de Lusenti Partners, société établie à Nyon dont il est également le fondateur. Auparavant,
il a été directeur général de Robeco (Suisse) SA et a exercé des fonctions dirigeantes dans le domaine de l’asset management et de la banque (Robeco, UBS),
de l’assurance-vie (Zurich Assurances) et du conseil actuariel (Aon Gesrep), à Genève et Zurich. Graziano Lusenti est titulaire d’un doctorat (placements des
caisses de pensions) et d’un master de l’Université de Genève (Institut universitaire de hautes études internationales), ainsi que du diplôme fédéral d’expert en
assurances de pension (actuaire).

Ilir Roko, PhD

Conseiller en investissements senior, Lusenti Partners Sàrl
Maître de conférences associé au Département des sciences économiques de l’Université de Genève

Depuis plus de 20 ans, Ilir Roko est actif dans les domaines du conseil aux investisseurs institutionnels, de la modélisation et de la recherche appliquée en finance.
Dans le cadre de ses activités auprès de Lusenti Partners, il est responsable de la relation avec de nombreux clients, surtout des caisses de pensions. Par ailleurs,
il chapeaute toutes les activités numériques et statistiques, ainsi que celles concernant le controlling et le reporting pour le compte de clients. En sa qualité de
spécialiste quantitatif éprouvé, il a développé durant sa carrière de nombreuses applications et modèles en relation avec les placements des institutionnels.
Ilir Roko est titulaire d’un doctorat en économétrie et statistique de l’Université de Genève.

Recommandations Sanitaires COVID-19:

PROGRAMME
Date

LIEU
12h00
12h15
13h00
14h00

Vendredi, 30 Octobre 2020

Hôtel Métropole, Quai Général-Guisan 34, Geneva, Switzerland
Enregistrement
Conference & Session Q&A
Le repas commence à être servi
Fin de conférence

■ 60 participants maximum; les premiers 60 inscrits
(et repas réglé) seront acceptés.
■ Port du masque obligatoire lors de l’accueil et
des déplacements dans les espaces publiques.
■ Ne pas se serrer la main.
■ Le gel hydroalcoolique sera disponible à l’entrée
de la salle de conférence.
■ Prendre place à table immédiatement après
l’accueil et votre cocktail vous sera servi.
■ Ne pas vous présenter à la conférence en cas de
symptômes.
Merci de votre compréhension!

Prière de vous inscrire avant le mercredi, 28 Oct. 2020, ‘online’ ou par email: secretariat@gscgi.ch
Titre/Nom & Prénom
Position
Société
N° de participants
Tel N°
Email
Invité(s) (Nom, Société & email)
Membre GSCGI/SAIFA
No, not yet!
Désire être informé(e) des futures conférences
Genève seulement
Prix par personne: Membres GSCGI & ARIF CHF 70.Non-membres CHF 90.Kindly wire funds to GSCGI, BCGE,________________________________________
a/c 5068.88.05 IBAN: CH3500788000050688805 BIC/SWIFT: BCGECHGGXXX
Secrétariat siège social: 7, Rue François Versonnex, CH 1207 Genève
Tel. +41 (0)22 736 18 22 -- www.gscgi.ch -- e-mail: secretariat@gscgi.ch

Le Groupement Professionnel Indépendant
▶

depuis 27 ans, défend les intérêts de ses Membres

▶

propose d'importantes solutions utiles et à tarifs privilégiés à ses
Membres, telles que:
•
•
•
•
•
•
•
•

service juridique
plan-cadre d'assurance professionnelle RC
contrat-type de gestion discrétionnaire
contrat-type de conseil financier
formation continue
permanence fiscale, risques Cross-Border et suitability
solution externe pour les services de compliance officer et risk control manager
conférences mensuelles éducatives

Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants
www.gscgi.ch
7, rue François Versonnex
1207 Genève
Tel. +41 (0) 22 736 18 22
secretariat@gscgi.ch

—

wealthgram@gscgi.ch

***
Tout ce qui est important et utile à connaître sur les investissements et leur analyse, l’environnement réglementaire,
la fiscalité, la jurisprudence, etc., vous est présenté chaque mois dans le magazine mensuel 'en ligne' du GSCGI ...
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10 ANS AVANT ET APRÈS:
performance, diversification et mise en œuvre
des placements, en 2010, 2020 et 2030
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SUSTAINABILITY:

N° 97 - Juin 2020

INCERTITUDE ET CERTITUDE:

A PRESENT AND FUTURE NECESSITY
FOR EUROPEAN FINANCIAL ADVISORS

LES GFI ET LE NOUVEL
ENVIRONNEMENT RÈGLEMENTAIRE

Membre du GSCGI

www.fecif.eu

www.gscgi.ch

Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants—www.gscgi.ch
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Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants—www.gscgi.ch

Optimisation, suivi et contrôle
des placements institutionnels
et professionnels

de performance
de coûts
de risques
de gouvernance
Lusenti Partners, Rue Juste-Olivier 22, CH-1260 Nyon
Tél. +41 22 365 70 70 • info@lusenti-partners.ch
www.lusenti-partners.ch • www.performer-events.com

Membre du GSCGI
Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants—www.gscgi.ch

www.atlanticomnium.ch

