Communiqué de Presse

Nice, le 23 juillet 2008

L’EDHEC organisera la quatrième édition des
EDHEC Alternative Investment Days à Londres les
9 et 10 décembre prochains
L’EDHEC Risk and Asset Management Research Centre présentera la quatrième édition des
EDHEC Alternative Investment Days à l’ExCeL Centre de Londres les 9 et 10 décembre prochains.
Cette conférence présentera les résultats de la recherche appliquée menée par l’EDHEC Risk and
Asset Management Research Centre et les gérants de fond de pensions et débattra de ses résultats avec
les investisseurs institutionnels et les gérants de fonds.

La première journée des EDHEC Alternative Investment Days, avec le Hedge Funds Summit, sera
axée sur l’avenir de l’industrie des hedge funds. Pendant la première matinée et lors de la session
plénière intitulée Hedge Fund Roundtable of Global Thought Leaders, les leaders de l’industrie de la
gestion alternative, les investisseurs institutionnels, les représentants des autorités de régulation, et les
dirigeants de sociétés non-financières aborderont la question controversée de l’activisme actionnarial.
L’après-midi comprendra des sessions parallèles, qui examineront les nouvelles frontières d’une
industrie remodelée par l’institutionnalisation et les avancées dans les techniques d’allocation d’actifs.

En outre, la deuxième journée verra l’Alternative Investment Conference qui sera d’une part axée sur
l’intégration de la gestion alternative dans les portefeuilles institutionnels, notamment lors de la
session plénière intitulée Financial engineering and global alternative portfolios for institutional
investors. L’Alternative Investment Conference étudiera d’autre part les dernières avancées en matière
de gestion alternative, avec la session plénière intitulée New frontiers in alternative investment. Les
dirigeants européens des plus grands fonds de pensions et les chercheurs de l’EDHEC présenteront les
techniques les plus récentes pour une utilisation optimale de la gestion alternative dans la gestion actifpassif. Responsables des investissements et experts scientifiques examineront les innovations
stratégiques touchant les diverses classes alternatives et apporteront de nouvelles idées dans
l’allocation d’actifs alternatifs, la gestion des risques et la mesure de la performance.

Afin de recevoir une invitation à cette conférence, veuillez contacter :
Sabine Lacourcelle – Tél. : +33 (0)4 93 18 78 19 – Courriel : eid2008@edhec-risk.com
Notre site web : www.edhec-risk.com
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A propos de l’EDHEC
Créée en 1906 et appartenant au club fermé des institutions reconnues internationalement à travers la «
triple couronne » des accréditations EQUIS, AACSB et Association of MBAs, le Groupe EDHEC
offre un éventail de formations au management destinées à couvrir l'ensemble des besoins des
entreprises. Sa large gamme de programmes diplômants internationaux attire des étudiants du monde
entier. Avec 4 700 étudiants, dont plus de 25 % sont étrangers, et plus de 100 professeurs permanents,
répartis sur ses trois campus à Lille, à Nice et à Paris, le Groupe EDHEC est classé parmi les
meilleures écoles de gestion européennes depuis plusieurs années.
Dans le cadre de sa stratégie d’excellence internationale, le Groupe EDHEC a développé depuis 4 ans
une politique innovante de la recherche, orientée vers les entreprises et le marché. Elle est organisée
autour de pôles de recherche fondés sur l’expertise de son corps professoral.
Le laboratoire de finance EDHEC Risk and Asset Management Research Centre a pour objectif de
mener des travaux aux plus hauts standards académiques mondiaux et de faciliter leur mise en œuvre
par l’industrie. En partenariat avec de grandes institutions financières, le centre de recherche
rassemble 35 chercheurs et conduit d’importants programmes centrés sur l’allocation d’actifs et la
gestion des risques dans les univers traditionnel et alternatif.
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