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Actualités 

Marie Seiler nommée Head Real Estate Portfolio Management 
dans les activités pour compte de tiers de Swiss Life Asset Mana-
gers en Suisse  
8 décembre 2020 

 
« Je suis très heureux d’avoir trouvé en Marie Seiler une 
experte reconnue et expérimentée pour diriger la ges-
tion des portefeuilles immobiliers dans les activités 
pour compte de tiers. Elle dispose d’une solide connais-
sance et expérience du domaine des placements immo-
biliers. Je me félicite que Marie Seiler et son équipe de 
Swiss Life Asset Managers apportent leur soutien à 
notre stratégie et au développement de nos activités im-
mobilières en Suisse, et continuent de les faire progres-
ser », déclare Renato Piffaretti, Head Real Estate Suisse. 
 
Marie Seiler sera directement subordonnée à Renato 
Piffaretti, Head Real Estate Suisse, et travaillera à Zu-
rich. Elle rejoint Swiss Life Asset Managers après avoir 
passé plus de 15 ans au service de PwC Suisse, où elle a 
travaillé au sein de l’équipe Real Estate Advisory à Zu-
rich, Genève et Bâle. Partenaire depuis 2019, elle diri-
geait l’équipe Real Estate Advisory à Zurich et Genève 
depuis 2014. Avant cela, elle avait été responsable de 
l’équipe à Bâle et Zurich pendant quatre ans. Sa carrière 
professionnelle avait débuté en 2005 en tant que con-
sultante auprès de PwC Suisse à Bâle. Marie Seiler est ti-

tulaire d’un diplôme en économie politique de l’Univer-
sité Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) 
et est qualifiée en tant que CFA Chartered Financial 
Analyst.  
 
Swiss Life est propriétaire du plus important porte-
feuille immobilier privé de Suisse. Au 30 juin 2020, les 
actifs sous gestion s’élevaient à 35,6 milliards de francs, 
dont 7,6 milliards de francs pour les activités pour 
compte de tiers en Suisse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie Seiler, Head Real Estate Portfolio Management, Third-
Party Asset Management Suisse, Swiss Life Asset Managers 

 

Au cours du premier semestre 2021, Marie Seiler prendra la fonc-
tion de Head Real Estate Portfolio Management dans les activités 
pour compte de tiers en Suisse. A ce nouveau poste, elle se concen-
trera sur le développement et la mise en œuvre de la stratégie de ges-
tion de portefeuilles immobiliers en Suisse. 
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Informations 
Media Relations  
Téléphone +41 43 284 77 77 
media.relations@swisslife.ch 
 
 
www.swisslife-am.com 

             

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 liberté de choix et confiance financière. Cette ap-
proche 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 2020, Swiss Life Asset Managers gérait 256,0 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 82,9 milliards de francs de placements 
pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 256,0 milliards de francs d'actifs sous gestion, 
71,4 milliards de francs 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 28,3 milliards de francs. Au 30 juin 2020, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 99,7 milliards de francs de biens immobiliers. 
 
Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2200 collaborateurs en Europe. 
 
1 Enquête 2020 de l’INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2019) 
 
  

http://www.swisslife-am.com/
https://twitter.com/SwissLife_AM
https://www.linkedin.com/company/swiss-life-asset-management
https://www.xing.com/companies/swisslifeassetmanagers

