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Swiss Life Asset Managers nomme Renato Piffaretti Head Real Estate Suisse 

Renato Piffaretti devient Head Real Estate Suisse de Swiss Life Asset Managers. 

Renato Piffaretti entrera en fonction au cours du premier semestre 2017. Il sera directement 

subordonné à Stefan Mächler, Chief Investment Officer du groupe Swiss Life. 

Dans ses nouvelles fonctions, Renato Piffaretti sera chargé de développer et d'appliquer la stratégie 

immobilière de Swiss Life Asset Managers en Suisse. Il se concentrera sur l'extension du 

portefeuille d'assurance et sur le développement des activités immobilières nationales et 

internationales pour la clientèle des fonds de placement et de la fondation de placement. Swiss Life 

détient le plus grand portefeuille immobilier privé de Suisse (20 milliards de francs au 30 juin 2016). 

 

Renato Piffaretti dirige le service Immobilier de La Bâloise Assurances depuis avril 2013. 

Auparavant, il a travaillé pendant 13 ans pour le secteur immobilier international d'UBS Global Asset 

Management, notamment de 2006 à 2013, comme gérant de fonds pour le UBS (CH) Property 

Fund – Swiss Mixed « Sima », le plus grand fonds immobilier suisse. Avant d'intégrer UBS, Renato 

Piffaretti a été responsable d’équipe et de projets dans plusieurs cabinets d'architecture. Il est 

titulaire d'un Master en Real Estate Management de l'IFZ de Zoug.   

 

« Nous avons trouvé en la personne de Renato Piffaretti un spécialiste confirmé et expérimenté 

pour diriger nos activités immobilières en Suisse. Il dispose d'un vaste savoir-faire et d'une longue 

expérience, tant dans le domaine des fonds de placement immobiliers que dans la gestion d'actifs 

immobiliers du secteur des assurances. Avec son équipe, il appliquera notre stratégie et poursuivra 

le développement de nos activités immobilières en Suisse », déclare Stefan Mächler. 
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Informations  

Media Relations 

Phone +41 43 284 77 77 

media.relations@swisslife.ch 

 

Investor Relations 
Phone +41 43 284 52 76 
investor.relations@swisslife.ch 

 
www.swisslife-am.com 
 

 

Informations complémentaires  

Retrouvez l’intégralité de nos communiqués de presse sur le site swisslife-am.com/news. 
 
 
 
A propos de Swiss Life Asset Managers 

Swiss Life Asset Managers disposera bientôt de 160 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 30 juin 2016, Swiss Life Asset Managers gérait quelque 202,2 milliards de francs d'actifs pour le groupe 
Swiss Life, dont plus de 44,4 milliards de francs de placements pour des clients tiers. 
 
Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 202,2 
milliards de francs d'actifs sous gestion, 40 milliards de francs 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 
28,4 milliards de francs. Au 30 juin 2016, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 68,4 milliards de francs de 
biens immobiliers. 
 
Swiss Life Asset Managers emploie plus de 1500 collaborateurs en Europe. 
 
 
1 PropertyEU, 100 top investors, octobre 2016 
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