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Ce qui nous
rend uniques

Qui sommes-nous ?
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.
Depuis plus de 165 ans, notre philosophie d’investissement repose sur une préservation de la valeur à long terme. Nous avons ainsi développé une culture active et
consciente des risques qui nous permet de protéger et de développer le patrimoine
de nos assurés et de nos investisseurs, et de les aider à atteindre leurs objectifs
d’investissement à long terme et à agir en toute liberté de choix.
Nous suivons une stratégie d’investissement éprouvée et de longue date dans le
domaine des obligations, des actions et des investissements multi-asset. Pour nous,
l’investissement responsable constitue un fondement solide de notre activité, mais
aussi un élément essentiel de notre devoir fiduciaire.

Total actifs sous gestion*

Grande expertise en placements ALM
fpour les caisses de retraite, les fonds
de pension et les compagnies d’assurance

Combinaison d’une gestion
quantitative et qualitative
des risques et des actifs

Dans le top 3 des gérants
d’actifs institutionnels
en Suisse*

*Sondage IPE 2021 Top 500 des gérants d’actifs en Europe
(actifs sous gestion au 31.12. 2020)

Actifs sous gestion Securities*
Répartition par classe d’actifs

(en mds CHF)

131,4

20 %

Securities pour compte propre

52,6

74 %

6%

Securities pour compte de tiers

92,3

Immobilier et infrastructure pour
compte propre et pour compte de tiers

276,3 Total
* dont 184,0 milliards de CHF Securities

Nos clients

• Institutions de prévoyance et caisses de retraite
• Fonds et fondations de placement
• Compagnies d’assurance
• Conseil en gestion de patrimoine

Obligations

Sauf mention contraire, tous les chiffres sont au 31 décembre 2021.

Actions

*Actifs sous gestion Securities 184,0 milliards de CHF

Nouveaux capitaux
nets de tiers*

Collaborateurs

(01.01.2021 – 31.12.2021)

9,4

(family offices)

• Entreprises
• Sociétés d’assurance du groupe Swiss Life

Hypothèques

>130

(en mds CHF)

*toutes les classes d’actifs
Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et XING.

www.swisslife-am.com

