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Qui sommes-nous ?

Ce qui nous rend uniques

Notre département Proprietary Insurance Asset Management
(PAM) gère les actifs des compagnies d’assurances du groupe
Swiss Life. Il s’agit de notre activité historique. La gestion
des risques est au coeur de notre philosophie d’investissement,
et fait notre succès depuis plus de 160 ans.

Nous réussissons depuis plus de 160 ans

avec une philosophie de placement basée sur les risques

Nous avons des experts en placement
Asset Liability Management chevronnés

Sur nos trois sites de Zurich, Paris et Munich, nous recherchons des revenus de placement stables au moyen de stratégies
d’investissement rentables. Nous préservons ainsi la marge
d’intérêts et la solvabilité de nos activités d’assurance. Notre
univers d’investissement comporte notamment des emprunts
obligataires et des biens immobiliers.

Actifs sous gestion
Activités d’assurance

Nous sommes l’un des plus grands
gestionnaires d’obligations
d’entreprises en Suisse (>44 mds CHF)

Nous détenons le plus grand
portefeuille immobilier privé de Suisse
(>26 mds CHF)

Actifs sous gestion : Activités d’assurance*
Répartition
 Emprunts d’Etat et emprunts
de débiteurs supranationaux

31,9 %

173,1

25,8 %

Obligations d’entreprise**
 Trésorerie, équivalents de
trésorerie et autres

2,0 %
7,1 %
4,5 %
6,4 %

mds CHF

1,2 %
21,1 %

Actions et fonds d’actions
Placements alternatifs
Immobiliers
Hypothèques
Prêts

* Hors positions de mise en pension de -2305 mio CHF en 2019 et -3882 mio CHF en 1er semestre 2020
** Fonds de « senior secured loans » inclus

Développement du rendement dans un environnement de
faibles taux d’intérêt Rendement direct et rendement net des placements (base IFRS, en % non annualisé)
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Sauf mention contraire, tous les chiffres sont au 30 juin 2020.
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Emprunts d’Etat suisses (10 ans)

Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et XING.

www.swisslife-am.com

