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Zurich, le 11 avril 2013 
 
Swiss Life Asset Managers sur la voie de la croissance – Performances 
convaincantes de la Fondation de placement Swiss Life par rapport à la 
concurrence 
 
En 2012, l'activité de gestion pour compte de tiers de Swiss Life Asset Managers 
a poursuivi son développement avec des encours qui ont dépassé pour la 
première fois les 20 milliards de francs suisses. Avec une croissance de 25%, la 
Fondation de placement Swiss Life a également enregistré des résultats positifs 
qui la classent dans le peloton de tête pour l’année 2012 grâce à la méthode de 
placement «Best Select Invest Plus» appliquée depuis trois ans. 
 

En 2012, Swiss Life Asset Managers a considérablement augmenté la part d'actifs 

gérés pour compte de tiers. Au total, la fortune gérée s'est accrue de plus de 20%, 

notamment en raison du lancement de nouveaux produits, tels qu'un fonds immobilier 

investissant dans des immeubles commerciaux suisses. L'afflux net de nouveaux 

capitaux enregistré en 2012 s'élève à plus de 2 milliards de francs suisses, ce qui porte 

la fortune gérée pour compte de tiers à plus de 20 milliards de francs. En outre,  

Swiss Life Asset Managers a poursuivi la diversification de sa structure de management 

en créant au Luxembourg une nouvelle société de direction de fonds immobiliers et 

d'infrastructure. 

 

Durant l'exercice 2012, Swiss Life Asset Managers a également fait la preuve de son 

expérience et de son expertise dans la gestion d'actifs en sa qualité de gestionnaire 

des fonds d'assurance qui lui sont confiés par Swiss Life. Avec une performance 

globale de 8,5% et un rendement net des placements de 4,8%,  

Swiss Life Asset Managers a obtenu un excellent résultat. 
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La Fondation de placement Swiss Life sur le podium 
Le savoir-faire de Swiss Life Asset Managers profite aussi à la Fondation de placement 

Swiss Life. Dans la comparaison de performances KGAST réalisée par Fundo/Lipper 

sur un et trois ans, les huit groupes de placement de la fondation se trouvent dans les 

deux premiers quartiles; quant à ses produits, ils occupent la première ou la deuxième 

place dans onze des quinze comparaisons effectuées pour ces mêmes périodes. 

 

Cette bonne performance a également soutenu la croissance de la Fondation de 

placement Swiss Life. Selon le comparatif KGAST de Fundo/Lipper, celle-ci fait partie 

des fondations de placement suisses ayant connu la plus forte progression (près de 

25%) durant l'année 2012. Les solutions telles que le groupe de placement «Actions 

Protect», qui offre aux investisseurs une gestion du risque intégrée grâce à une 

stratégie de couverture fixe, ont également contribué à cette croissance. Les actifs 

confiés à la Fondation de placement Swiss Life se sont ainsi accrus, passant à plus de 

trois milliards de francs en 2012. 

 

Développement continu de l’activité pour compte des tiers 
En novembre 2012, Swiss Life a regroupé toutes ses entités d’investissement sous la 

nouvelle marque «Swiss Life Asset Managers». L'offre comprend essentiellement des 

placements à revenu fixe, notamment des obligations d'entreprises et des portefeuilles 

mixtes. Swiss Life Asset Managers rend ainsi accessibles aux clients externes les 

connaissances et l'expérience acquises durant plus de 150 ans en tant que 

gestionnaire des actifs d’assurance. 

 

Le développement de l’activité de gestion d’actifs s'accompagne de l'ouverture d'un 

bureau de représentation à Genève. Marcel Finker, responsable de l’activité pour 

compte de tiers chez Swiss Life Asset Managers en Suisse, déclare: «Notre présence 

locale est l'une des clés de notre réussite: nous connaissons les exigences et les 

besoins spécifiques des investisseurs ainsi que les contraintes auxquelles ils sont 

soumis. L'implantation de ce nouveau site en Suisse romande nous permet d'être à la 

hauteur de cet idéal et de mettre notre expertise à la disposition de l'arc lémanique.» Il 

est également prévu de développer l’activité en Allemagne ainsi que dans les pays 

limitrophes. 
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Informations 

Media Relations 
Téléphone +41 43 284 77 77 
media.relations@swisslife.ch 
 
www.swisslife.com  
 
 
 
 
Swiss Life 
Le groupe Swiss Life est l'un des leaders européens en termes de solutions complètes en prévoyance 
globale et en finances. Sur ses marchés clés, la Suisse, la France et l’Allemagne, Swiss Life propose aux 
particuliers et aux entreprises un conseil personnalisé et complet de même qu’un large choix de produits de 
sa conception et de produits de ses partenaires via des agents appartenant à son réseau ou des partenaires 
de distribution tels que des courtiers et des banques. 
 
Les conseillers Swiss Life Select (autrefois AWD), tecis, HORBACH, Proventus et Chase de Vere 
choisissent les produits du marché adaptés à leurs clients selon l'approche « Best Select ». Swiss Life Asset 
Managers propose des solutions de placement et de gestion d’actifs aux investisseurs privés et 
institutionnels. Swiss Life offre également des solutions de prévoyance en faveur du personnel aux 
multinationales, et des produits de prévoyance structurés aux particuliers fortunés. 
 
Swiss Life Holding SA, domiciliée à Zurich, trouve son origine dans la Caisse de Rentes Suisse 
(Schweizerische Rentenanstalt), fondée en 1857. L'action de Swiss Life Holding SA est cotée  
à la bourse suisse SIX Swiss Exchange (SLHN). Le groupe Swiss Life emploie environ 7000 collaborateurs 
et recense environ 4600 conseillers financiers licenciés. 
 
 


