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Tina Störmer devient CEO et Country Head de Swiss Life Asset 
Managers en Allemagne – changement à la tête de CORPUS SIREO Real 
Estate 
   

• Dans cette position nouvellement créé, Tina Störmer sera responsable du développement 

de toutes les activités de Swiss Life Asset Managers en Allemagne  

• Ralph Günther assume la direction par intérim de CORPUS SIREO Real Estate en 

Allemagne  

Tina Störmer (33 ans), actuellement Head Strategic & Special Tasks de Swiss Life Asset Managers, 

accède avec effet immédiat aux rôles de CEO et Country Head de Swiss Life Asset Managers en 

Allemagne. Dans cette position nouvellement créé, elle est responsable du développement de la 

stratégie d’entreprise et de l’organisation de Swiss Life Asset Managers en Allemagne. 

Tina Störmer rejoint le comité de direction de Swiss Life Asset Managers et reporte directement à 

Stefan Mächler, Group Chief Investment Officer (CIO) de Swiss Life.  

 

Tina Störmer, qui a étudié l’économie immobilière et est titulaire d’un doctorat en économie 

d’entreprise, a rejoint Swiss Life Asset Managers en 2015, dirigeant d’abord le secteur 

Business Management Real Estate. En 2018, elle a été nommée Head Strategic & Special Tasks 

de Swiss Life Asset Managers. 

 

Stefan Mächler, Group CIO de Swiss Life : « Je suis ravi de pouvoir confier les rôles de CEO et 

Country Head de Swiss Life Asset Managers en Allemagne à une collègue issue de nos rangs. Tina 

Störmer est une connaisseuse de notre industrie à l’ancrage local et à l’expérience internationale. 

L’Allemagne est, comme la Suisse, la France et la Grande-Bretagne, l’un de nos marchés clés nous 

offrant d’attrayantes opportunités de croissance. Nous sommes convaincus qu’elle saura conforter 

et développer encore nos activités en Allemagne et en Europe. » 
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Changement à la tête de CORPUS SIREO Real Estate 

Par ailleurs, Ralph Günther (59 ans) assume dès à présent la direction de CORPUS SIREO Real 

Estate GmbH Cologne, une société immobilière de Swiss Life Asset Managers. Il succède à 

Bernhard Berg (59 ans), porte-parole de la direction de CORPUS SIREO Real Estate, qui quitte 

l’entreprise de sa propre initiative et d’un commun accord. En tant que CEO par intérim, Ralph 

Günther travaillera au développement et à l’orientation de CORPUS SIREO Real Estate sur le 

marché immobilier allemand ainsi qu’au sein de Swiss Life Asset Managers. Après avoir présidé 

pendant plus de deux ans et demi le conseil de surveillance de CORPUS SIREO, il prend à 

nouveau la direction opérationnelle de l’entreprise qu’il avait assumée avec succès de 2009 à 2016. 

Rudolf Keller (48 ans), Head Corporate Finance et M&A du groupe Swiss Life, lui succède à la 

présidence du conseil de surveillance de CORPUS SIREO. 

 

Stefan Mächler : « Nous remercions Bernhard Berg de son grand engagement personnel. Il a veillé 

au développement de CORPUS SIREO Real Estate avec compétence. Au nombre de ses succès 

figurent la création de Swiss Life KVG et du fonds immobilier ouvert au public « Living + Working », 

l’expansion des activités de CORPUS SIREO Real Estate en Scandinavie et le développement de 

projets d’envergure comme l’Adlershof, le nouveau siège d’Allianz à Berlin. » 

 

« Avec Ralph Günther, c’est un entrepreneur très expérimenté doublé d’un gérant immobilier 

chevronné qui revient à la tête de CORPUS SIREO. Pour l’exercice de ses fonctions chez CORPUS 

SIREO et Swiss Life Asset Managers, Ralph Günther peut s’appuyer sur près de 30 années de 

savoir-faire dans les affaires immobilières internationales et sur une connaissance approfondie du 

marché local en Allemagne. Il dirigera CORPUS SIREO par intérim, afin d’assurer la continuité et 

une transition en douceur vers une structure dirigeante tournée vers l'avenir », ajoute Stefan 

Mächler.  

 

 

Renseignements 

 
Swiss Life Asset Managers 
Communications 
Telefon +41 43 284 41 89 
sl-am-communication@swisslife.ch 
www.swisslife-am.com 
 

CORPUS SIREO Real Estate 

Yvonne Hoberg, Director | Public Relations 
Telefon: +49 221 39 90 0 120 

yvonne.hoberg@corpussireo.com 
www.corpussireo.com 
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Investor Relations 
Telefon +41 43 284 52 76 
investor.relations@swisslife.ch 
 
 

A propos de Swiss Life Asset Managers 

Swiss Life Asset Managers dispose depuis plus de 160 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe 
Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa philosophie d’investissement qui a pour principaux 
objectifs de préserver le capital, générer des rendements stables dans le cadre d’une approche responsable 
des risques. Ainsi, nous créons la base permettant à nos clients de planifier de manière sûre et à long terme, 
en toute confiance financière et liberté de choix. Cette approche qui a fait ses preuves permet également à 
des clients tiers basés en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Grande-Bretagne de 
bénéficier des services proposés par Swiss Life Asset Managers.   
 
Au 30 juin 2018, Swiss Life Asset Managers gérait 194,4 milliards d'euros d'actifs pour le groupe Swiss Life, 
dont plus de 551 milliards d'euros de placements pour des clients tiers. 
 
Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe2. Sur les 194,4 
milliards d'euros d'actifs sous gestion, 47 milliards d'euros sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss 
Life Asset Managers assure la gestion de biens immobiliers via ses filiales Livit et Corpus Sireo pour  
25,23 milliards d'euros. Au 30 juin 2018, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 72,2 milliards d'euros de biens 
immobiliers. 
 
Swiss Life Asset Managers emploie plus de 1600 collaborateurs en Europe. 
 
 

 
1 Au 30.09.2018 : actifs sous gestion pour les opérations de placement de clients tiers de 58,2 milliards d’euros. 
2 PropertyEU, Top 100 Investors, octobre 2018 

3 Au 30.09.2018 : valeur des biens immobiliers sous gestion de 27,8 milliards d’euros, compte tenu des 2,6 milliards d’euros d’actifs sous 
administration (AuA) de BEOS AG, qui appartient à Swiss Life Asset Managers depuis octobre 2018.  
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