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Le 27 juin 2016 
 
Jean-Michel Nakache rejoint Swiss Life Asset Managers en tant que 
Directeur Commercial et Marketing 
 
Jean-Michel Nakache est nommé Directeur Commercial et Marketing de Swiss Life Asset 
Managers depuis le 6 juin 2016. Dans sa nouvelle fonction, Jean-Michel Nakache a pour 
mission de déployer, avec ses équipes, la stratégie marketing et d’accompagner le 
développement du portefeuille de la clientèle institutionnelle de Swiss Life Asset Managers 
en France. 
 
« La nomination de Jean-Michel Nakache s’inscrit dans la stratégie de Swiss Life Asset Managers 
afin de poursuivre notre développement auprès d'une clientèle d'investisseurs institutionnels et 
d'entreprises, en renforçant notre gamme obligataire (placements courts-termes, High Yield, 
émergents…) et notre gamme actions, et en élargissant notre offre à travers, par exemple, le 
lancement de stratégies Long Short et infrastructures » précise Thierry Van Rossum, Directeur 
général de la gestion pour compte de tiers de Swiss Life Asset Managers. 
 
Âgé de 48 ans, Jean-Michel Nakache dispose d’une expérience de plus de 20 ans en gestion 
d’actifs auprès de clients institutionnels.  
 
• 2005-2015 : il occupe le poste de Directeur commercial institutionnels et corporate France au 

sein d’Oddo Asset Management. 
• 1999-2005 : il est Responsable Clientèle institutionnelle et Sous-directeur au sein de BFT 

Gestion, Banque de Financement et de Trésorerie (Groupe Crédit Agricole).  
• 1993-1999 : il débute sa carrière au sein de la BIMP Paris en tant que Responsable du 

Contrôle des Opérations de Marché, puis Commercial Clientèle institutionnelle pour Dexia 
Prigérance.  
 

Jean-Michel Nakache est diplômé de l'Institut d'Etude des Relations Internationales (spécialité 
ECOFI - 1991) et titulaire du Master 2 Banques et Finances de Paris V Descartes (1993). 
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www.swisslife-am.com 
 
 
Suivez-nous sur Twitter 
@SwissLife_AM_FR 
@SwissLife_AM 
@SwissLife_AM_CH 
 
 
 
 
 
 
A propos de Swiss Life Asset Managers 
Swiss Life Asset Managers bénéficie de plus de 150 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe 
Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa philosophie d’investissement qui a pour principaux 
objectifs de préserver le capital, générer des rendements stables dans le cadre d’une approche responsable 
des risques. Cette approche qui a fait ses preuves permet également à des clients tiers basés en Suisse, en 
France, en Allemagne et au Luxembourg de bénéficier des services proposés par Swiss Life Asset 
Managers.   
 
Au 31 décembre 2015, Swiss Life Asset Managers gérait quelque 170,5 milliards d'euros d'actifs pour le 
groupe Swiss Life, dont plus de 35,7 milliards d'euros de placements pour des clients tiers. 
 
Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 170,5 
milliards d'euros d'actifs sous gestion, 35,8 milliards d'euros sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, 
Swiss Life Asset Managers assure la gestion de biens immobiliers via ses filiales Livit et Corpus Sireo pour 
26,4 milliards d'euros. Au 31 décembre 2015, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 62,2 milliards d'euros 
de biens immobiliers. 
 
Swiss Life Asset Managers emploie plus de 1 400 collaborateurs en Europe. 
 
1 PropertyEU, 100 top investors, octobre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Swiss Life Asset Managers Communiqué de presse le 27 juin 2 / 2 
 

http://www.swisslife-am.com/
http://www.swisslife-am.com/
https://twitter.com/SwissLife_AM_FR
https://twitter.com/SwissLife_AM
https://twitter.com/SwissLife_AM_CH
https://twitter.com/SwissLife_AM_FR
https://www.linkedin.com/company/swiss-life-asset-management
https://twitter.com/SwissLife_AM_FR
https://www.linkedin.com/company/swiss-life-asset-management
https://twitter.com/SwissLife_AM_FR
https://twitter.com/SwissLife_AM_FR
https://twitter.com/SwissLife_AM_FR
https://www.linkedin.com/company/swiss-life-asset-management
https://twitter.com/SwissLife_AM_FR
https://www.linkedin.com/company/swiss-life-asset-management
https://www.linkedin.com/company/swiss-life-asset-management
https://www.linkedin.com/company/swiss-life-asset-management

