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Paris, le 26 juin 2014 
 

 

Swiss Life Asset Managers signe une convention de placement avec  

Generali Vie en France et renforce sa position auprès des CGPI 
 

 

Generali Vie sélectionne le fonds diversifié SLF (F) Defensive de Swiss Life Asset 

Managers pour le référencer en tant qu’unité de compte d’Himalia, son contrat 

d’assurance vie multi supports exclusivement dédié aux CGPI. Swiss Life Asset 

Managers marque ainsi un tournant dans son activité de distribution de fonds. 

  

Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général des activités de gestion pour compte de tiers au sein de 

Swiss Life Asset Managers explique: «La signature de cet accord avec Generali Vie en France 

confirme notre savoir-faire en matière de gestion diversifiée et illustre notre ambition auprès d’une 

clientèle de CGPI. Il y a 3 ans, nous avons créé un pôle en charge de la distribution auprès des 

banques privées, des Family Office et des réseaux de la compagnie d’assurance Swiss Life en 

France. Ces efforts commencent à porter leurs fruits et démontrent notre volonté de nous 

positionner sur le marché des CGPI. Dans ce cadre, nous renforcerons cette équipe pour soutenir 

cette activité». 

 

Le fonds SLF (F) Defensive a été sélectionné par Generali Vie pour répondre plus particulièrement 

aux besoins des partenaires CGPI qui souhaitent disposer, dans le cadre de l’offre financière des 

contrats d’assurance vie commercialisés par leur intermédiaire, de fonds patrimoniaux associant 

une allocation prudente et un bon couple rendement-risque sur le long terme. « En outre, notre 

fonds dispose de performances robustes et s’est vu décerner de nombreuses distinctions, ce qui 

explique le choix de Generali. Nous espérons que cet accord avec Generali Vie soit une première 

étape à succès qui enclenchera d’autres développements » ajoute Mathieu Caillier, responsable de 

la distribution chez Swiss Life Asset Managers. 

 

 

 

 



Swiss Life Asset Managers Communiqué de presse le 26 Juin 2014 2/ 2 

 

 

Regard sur les performances de SLF (F) Defensive au 31/05/14 

ISIN 1 mois YTD 2013 2012 2011

SLF (F) Defensive P FR0010308825 1,61% 4,59% 10,11% 8,59% 10,75%

EONIA capitalisé 0,02% 0,09% 0,09% 0,24% 0,88%

Indice composite
2 1,58% 6,28% 7,96% 13,77% -3,21%

* : 30% Euro Stoxx 50 Net Return EUR + 70% Euro MTS Global Index 

 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le 

temps. Le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) du fonds est tenu à votre disposition au 

siège social ou sur le site internet (www.swisslife-am.com) de Swiss Life Asset Management (France). 

Ce fonds n’est ouvert qu’aux investisseurs français 

 

 

 

A propos de Swiss Life Asset Managers - www.swisslife-am.com 

Fort d’une expertise en gestion d’actifs, acquise depuis plus de 150 ans, et de la solidité du Groupe  

Swiss Life, Swiss Life Asset Managers a développé une offre complète de produits et de services. 

Celle-ci s’appuie sur les compétences avérées des différents métiers de la gestion d’actifs en intégrant la 

gestion des risques pour servir à ses clients des performances régulières et durables.  

Au 31/12/2013, Swiss Life Asset Managers gère 104,1 milliards d’euros pour le compte du Groupe Swiss Life 

et 22,5 milliards d’euros pour le compte de clients externes en France, Suisse et Allemagne. 
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Pour plus d’information 

L’ensemble de nos communiqués de presse sont disponibles sur notre site www.swisslife-

am.com/news 
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