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Qui sommes-nous ?
Nous sommes un gérant d’actifs européen réputé, fiable et
ambitieux et comptons parmi les leaders en gestion insti
tutionelle d’actifs immobiliers en Suisse, France, Allemagne,
Luxembourg et au Royaume-Uni.
Nous pouvons nous prévaloir depuis plus de 160 ans d’expé
rience et de réussite dans la gestion des risques. L’offre et la
gestion active d’une large gamme de solutions d’investissement
dans les domaines de la gestion de taux et crédit, de l’immobi
lier, des actions, de l’infrastructure et de l’allocation d’actifs
sont nos compétences clés.
Notre ambition est de générer des rendements d’investissement
stables à long terme, afin que nos clients puissent mettre en
place une gestion solide et durable, en toute confiance et liberté
de choix.
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23 sites en Europe

Actifs sous gestion* :
répartition

Collecte nette pour
compte de tiers

(en mds EUR)

(01.01.2020 – 30.06.2020)

51 %

77,9

Actifs sous gestion
pour compte de tiers

162,5

Actifs sous gestion
pour compte propre
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1,3

28 %
11 %

(en mds EUR)

240,4 Total
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* Total des actifs sous gestion mandats d’assurance et clients tiers

Ce qui nous rend uniques
Dans le top 3 des gérants d’actifs institutionnels
en Suisse*

Gestionnaire immobilier leader

L’un des plus grands gérants d’actifs en Suisse

Rendements nets
des capitaux
(mandats d’assurances)

en Europe**

1,3 %

dans le domaine des obligations d’entreprise (>46 mds EUR)

Solide expertise en placement ALM
pour les caisses de retraite et les compagnies d’assurance

Philosophie d’investissement basée sur la gestion des risques
depuis plus de 160 ans

Association d’une gestion fondamentale et quantitative
des risques et des actifs

Collaborateurs

(au 1er semestre 2019)

1,1 %

>2200

(au 1er semestre 2020)

*Sondage IPE 2020 Top 500 des gérants d’actifs en Europe (actifs sous gestion au 31.12.2019)
**Enquête 2020 de l’INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au
31.12.2019)

Sauf mention contraire, tous les chiffres sont au 30 juin 2020.

Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et XING.

www.swisslife-am.com

