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Zurich, 7 février 2017

La Fondation de placement Swiss Life présente une excellente performance 

et une forte croissance 

La fortune brute de la Fondation de placement Swiss Life a augmenté de 14% par rapport à 

l’année précédente pour s’établir à 6,3 milliards de francs fin 2016. Depuis 2008, la fortune 

de la fondation a été multipliée par dix. Les clients ont bénéficié de développements 

innovants et d’une très bonne performance. 

Suite à l’augmentation de sa fortune, la Fondation de placement Swiss Life occupe la troisième 

place du top 10 des meilleures fondations de placements selon le comparatif de performances 

KGAST de Fundo/Lipper. En outre, ces huit dernières années, sa croissance a été cinq fois 

supérieure à celle du marché. «Actuellement, notre clientèle recense plus de 400 caisses de 

pensions et plus de 2000 œuvres de prévoyance affiliées des fondations collectives semi-

autonomes de Swiss Life. L’année dernière, nous avons ainsi pu à nouveau étendre largement 

notre base de clients», explique Stephan Thaler, gérant de la Fondation de placement Swiss Life.  

Développements innovants et performance convaincante 

Les clients ont bénéficié de développements innovants comme l'extension de la famille de produits 

Actions Protect ainsi que de la remarquable performance des groupes d’obligations gérés 

activement. Les obligations d’entreprises globales bénéficiant d’une couverture de change ainsi 

que les véhicules de placement immobiliers suisses ont notamment connu un fort développement. 

La performance de la Fondation de placement Swiss Life est particulièrement convaincante: dans 

70% des catégories du comparatif de performances KGAST, les groupes de placement de la 

Fondation de placement Swiss Life se classent dans le 1er ou le 2e quartile sur des périodes de un, 

trois et cinq ans. Ils occupent donc une place sur le podium dans 12 des 24 catégories du 

comparatif.  
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Informations 
 
Media Relations 
Téléphone +41 43 284 77 77 
media.relations@swisslife.ch 
 

Investor Relations 
Téléphone +41 43 284 52 76 
investor.relations@swisslife.ch 
 
www.swisslife.ch 
 
Suivez-nous sur Twitter 
@swisslife_ch 
 
Informations complémentaires  
Vous trouverez tous les communiqués de presse à l'adresse swisslife.ch/communiques 
 
 
Fondation de placement Swiss Life 

Fondée en 2001 par Swiss Life SA, la Fondation de placement Swiss Life gère actuellement une fortune 
totale de plus de six milliards de francs suisses pour plus de 400 caisses de pensions et fondations 
collectives. Les dix-neuf groupes de placement proposés comprennent six produits «Obligations», six 
produits «Actions», trois produits «Immobilier Suisse» ainsi que quatre portefeuilles mixtes LPP. La 
Fondation de placement Swiss Life est représentée au sein de la Conférence des administrateurs de 
fondations de placement (KGAST) et contrôlées par la Commission de haute surveillance de la prévoyance 
professionnelle (CHS PP). 
 

Swiss Life 

Le groupe Swiss Life est l'un des leaders européens en termes de solutions complètes en prévoyance 
globale et en finances. Sur ses marchés clés, la Suisse, la France et l’Allemagne, Swiss Life propose aux 
particuliers et aux entreprises un conseil personnalisé et complet de même qu’un large choix de produits de 
sa conception et de produits de ses partenaires via des agents appartenant à son réseau ou des partenaires 
de distribution tels que des courtiers et des banques. 
 
Les conseillers Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Deutsche Proventus et Chase de Vere choisissent les 
produits du marché adaptés à leurs clients selon l'approche « Best Select ». Swiss Life Asset Managers 
propose des solutions de placement et de gestion d’actifs aux investisseurs privés et institutionnels. 
Swiss Life offre également des solutions de prévoyance en faveur du personnel aux multinationales, et des 
produits de prévoyance structurés aux particuliers fortunés. 
 
Swiss Life Holding SA, domiciliée à Zurich, trouve son origine dans la Caisse de Rentes Suisse 
(Schweizerische Rentenanstalt), fondée en 1857. L'action de Swiss Life Holding SA est cotée à la bourse 
suisse SIX Swiss Exchange (SLHN). Le groupe Swiss Life détient également les deux filiales Livit et Corpus 
Sireo. Il emploie environ 7600 collaborateurs et environ 4600 conseillers financiers licenciés. 
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