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Michael Klose devient CEO des activités pour compte de tiers (Third-Party 

Asset Management) de Swiss Life Asset Managers au 1er janvier 2017 

Michael Klose, aujourd’hui responsable de la gestion pour compte de tiers (Third-Party 

Asset Management) en Suisse et en Allemagne, deviendra CEO Third-Party Asset 

Management de Swiss Life Asset Managers au 1er janvier 2017. Il succède ainsi à Thierry Van 

Rossum qui se consacrera désormais totalement à sa fonction de Chief Investment Officer 

(CIO) de Swiss Life France, tout en restant CEO de Swiss Life Asset Management (France). 

Michael Klose fera partie du comité exécutif de Swiss Life Asset Managers et sera 

directement subordonné à Stefan Mächler, Group CIO de Swiss Life. 

 

Stefan Mächler, Group CIO de Swiss Life déclare : « Thierry Van Rossum a fortement contribué à 

l’évolution très positive de nos activités pour compte de tiers. En plus de ses fonctions de CIO de 

Swiss Life France, il a repris la direction des activités pour compte de tiers (TPAM) en mai 2015. 

Depuis, il a posé des jalons stratégiques déterminants pour réaliser nos objectifs ambitieux et 

intégré avec succès nos activités dans le programme Swiss Life 2018. Je le remercie pour son 

grand engagement et ses excellentes performances. A partir de 2017, Thierry Van Rossum se 

concentrera entièrement sur sa fonction de CIO de Swiss Life France et demeurera CEO de Swiss 

Life Asset Management (France). Il participera en outre à des projets stratégiques et transverses de 

Swiss Life Asset Managers.  

 

Michael Klose a étudié l’économie. Il a intégré Swiss Life Asset Managers en 2007 où il a d’abord 

dirigé l’équipe Corporate Bonds dans le cadre des activités de gestion pour comptes propres des 

sociétés d’assurance. En 2011, il a repris la direction de la Gestion obligataire pour compte de tiers 

en Suisse. En 2015, il a été nommé Country Head Suisse et Allemagne des affaires pour compte de 

tiers de Swiss Life Asset Managers.  

 

Stefan Mächler ajoute : « Je suis très heureux d'avoir trouvé un candidat interne pour le poste de 

CEO Third-Party Asset Management. Michael Klose est un spécialiste expérimenté du secteur 

financier. Il connaît parfaitement notre stratégie, notre gamme de produits et services, notre 
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organisation et notre clientèle. Je sais que Michael et son équipe contribueront de manière 

déterminante à poursuivre et à développer la croissance de nos activités. » 

 

Informations  

Media Relations - Suisse 

Téléphone : +41 43 284 77 77 

media.relations@swisslife.ch 

 

Media Relations - France 

Téléphone: +33 1 46 17 29 59 

marie.caradec@swisslife.fr 

 

Media Relations - Allemagne 

Téléphone +49 89/3 81 09 -15 31 

medien@swisslife.de 

 

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

 
www.swisslife-am.com 
 

 

Suivez-nous sur Twitter 
@SwissLife_AM 
@SwissLife_AM_CH 
@SwissLife_AM_FR 

 

 

 
 

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 1400 collaborateurs en Europe. 
 
 
1 PropertyEU, 100 top investors, octobre 2016 
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