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Frédéric Bôl est diplômé de la Société Française des Analystes Financiers (S.F.A.F), il est 

titulaire d’un D.E.S.S Finance et d’une maîtrise en Sciences Economiques (filière « gestion 

de l’entreprise »). 

 

Expert en gestion d’actifs dans les secteurs de la banque et de l’assurance, Frédéric Bôl a 

précédemment occupé le poste de directeur général adjoint Finance du groupe Prémalliance 

(Ag2r La Mondiale) et été membre des comités exécutifs et de direction. Parallèlement, il fut 

président de Prado Epargne (entreprise d’investissement) et président de Prado Epargne 

Gestion (société de gestion de portefeuille). Il a également évolué au sein de l’Européenne 

de Banque (ex Banque Rothschild), puis il fut sous-directeur de la banque Martin Maurel à 

Paris, et enfin, directeur de Martin Maurel Gestion, responsable de la gestion des taux et de 

la clientèle institutionnelle. 

 

En 2007, il crée la société de gestion de portefeuille Viveris REIM, qui deviendra par la suite 

Swiss Life REIM (France) et gère plus de 12 milliards d’euros à fin décembre 2017, en 

s’appuyant sur une expertise reconnue dans l’immobilier de bureaux, de commerces, 

d’habitation ainsi que sur les résidences étudiantes, les résidences santé et les hôtels. 

 

Jusqu’à 2018, il était président du directoire de Swiss Life REIM (France) et CEO de Swiss 

Life Asset Management (France). Depuis 2019, il est CEO de Swiss Life Asset Managers 

France. Depuis 2018, Frédéric Bôl et membre du comité de direction de Swiss Life Asset 

Managers. 

 

Frédéric Bôl est en outre président de l’ASPIM* depuis 2016, administrateur de l’IEIF* et 

vice-président d‘honneur de l’Af2i*. Il est enfin membre de la commission consultative « 

Gestion et investisseurs institutionnels » auprès de l’AMF*. 

 

* ASPIM : Association Française des Sociétés de Placement Immobilier 

* IEIF : Institut de l'Epargne Immobilière et Foncière 

* Af2i : Association française des investisseurs institutionnels 

* Autorité des Marchés Financiers 

 


