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Qui sommes-nous ?

Notre univers d’investissement

Nous sommes un gestionnaire d’actifs européen majeur avec une présence
en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg, au Royaume-Uni et
en Norvège.
Créée en 2011, la plateforme Infrastructure Equity de Swiss Life Asset
Managers identifie, acquiert et gère activement des investissements dans
des actifs et des sociétés d’infrastructures, et offre aux investisseurs
institutionnels un accès efficace à un univers d’infrastructures diversifié.
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Nous proposons à nos clients des solutions de placement que nous avons
déjà mises en œuvre avec succès dans notre bilan d’assurance, leur offrant
ainsi un accès unique au marché des infrastructures. Les investisseurs
bénéficient de nos connaissances approfondies du secteur, de nos réseaux
mondiaux solides et bien établis et de notre engagement substantiel à long
terme. Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs
objectifs d’investissement de long terme afin qu’ils puissent à leur tour
prendre en compte les besoins de leurs propres clientèles et construire
un avenir financier en toute liberté de choix.
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Marchés principaux
Marchés d’investissement

Actifs sous gestion infrastructures*
Répartition de la couverture sectorielle
12 %

(en mds CHF)

9%
5%
5%

4,7

Actifs sous gestion pour
compte de tiers

11 %

58 %

2,6

Actifs sous gestion pour
compte propre

7,3 Total
Ce qui nous rend uniques
Nous investissons dans les pays de l’OCDE
en Europe et en Amérique du Nord
Notre approche globale en matière d’infrastructures couvre
les énergies renouvelables, les transports, les réseaux de
communications, les services publics réglementés, les
infrastructures énergétiques et les infrastructures sociales
Nous investissons pour le compte de compagnies
d’assurance, de caisses de retraite et d’investisseurs
institutionnels
Cinq stratégies d’investissement principales : core,
core+, value-add, fonds de fonds et énergie propre
Sauf mention contraire, tous les chiffres sont au 31 décembre 2021.
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Transports

*sur la base d’engagements

Faits et chiffres

Collaborateurs

60

Plus de
investissements en infrastructures

16

investissements en fonds

>50

1,300

Plus de
1300 opérations analysées
Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et XING.

www.swisslife-am.com

