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10 novembre 2016 
 
 

Swiss Life Asset Managers finalise l'acquisition Mayfair Capital Investment 

Management Ltd. 

 

Le 10 octobre 2016, Swiss Life Asset Managers annonçait l'acquisition imminente de Mayfair Capital. 

Fondée en 2002, Mayfair Capital est une société de gestion d'investissements immobiliers 

indépendante britannique sise à Londres et dirigée par son fondateur. Au 30 juin 2016, 

Mayfair Capital gérait environ 1 milliard de livres de placements immobiliers. 

 

L'acquisition a été concrétisée le 1 novembre 2016 après approbation des autorités de surveillance 

compétentes.  

 

Mayfair Capital et ses 16 collaborateurs seront rattachés à Swiss Life Asset Managers comme 

secteur opérationnel. Cette transaction constitue une étape décisive permettant à 

Swiss Life Asset Managers de se positionner, après la Suisse, la France, et l'Allemagne, en Grande-

Bretagne également comme prestataire majeur dans l'un de ses secteurs stratégiques clés, la 

gestion d'actifs immobiliers. 

 

Informations  

Media Relations 

Phone +41 43 284 77 77 

media.relations@swisslife.ch 

 

Investor Relations 
Phone +41 43 284 52 76 
investor.relations@swisslife.ch 

 
www.swisslife-am.com 
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Suivez-nous sur Twitter 
@SwissLife_AM 
@SwissLife_AM_CH 
@SwissLife_AM_FR 

 

 

 
 

A propos de Swiss Life Asset Managers 

Swiss Life Asset Managers bénéficie de près 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. Cette approche qui a fait ses preuves permet également à des clients tiers basés en Suisse, en 
France, en Allemagne et au Luxembourg de bénéficier des services proposés par Swiss Life Asset 
Managers.   
 
Au 30 juin 2016, Swiss Life Asset Managers gérait quelque 202,2 milliards de francs d'actifs pour le groupe 
Swiss Life, dont plus de 44,4 milliards de francs de placements pour des clients tiers. 
 
Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 202,2 
milliards de francs d'actifs sous gestion, 40 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 
28,4 milliards de francs. Au 30 juin 2016, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 68,4 milliards de francs de 
biens immobiliers. 
 
Swiss Life Asset Managers emploie plus de 1400 collaborateurs en Europe. 
 
 
1 PropertyEU, 100 top investors, octobre 2016 
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