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Swiss Life Asset Managers étend ses activités de gestion d’actifs à 

l'Allemagne 

Swiss Life Asset Managers s'implante à Munich avec sa propre société de distribution pour 

les activités de gestion d’actifs. L'offre comprend tout l'éventail de produits de gestion de 

portefeuille et de conseil en investissements. Les clients auront ainsi accès à une large 

gamme de solutions d’investissement, tant fonds que mandats, dans les différentes classes 

d'actifs telles que taux, actions, immobilier, gestion diversifiée ainsi qu’à une expertise 

globale en allocation d'actifs. 

 

Swiss Life Asset Managers étend son champ d'action en ouvrant une société de distribution à 

Munich. Grâce à cette nouvelle organisation, Swiss Life Asset Managers poursuit l’expansion 

géographique de ses activités de gestion d'actifs. 

 

Jean-Pierre Grimaud, CEO des activités de gestion d’actifs pour compte de tiers de Swiss Life 

Asset Managers souligne : «Nous sommes ravis de lancer la marque Swiss Life Asset Managers 

sur le marché allemand. Notre entrée sur le marché allemand représente une étape importante et 

vient étayer notre stratégie de croissance sur le long terme. Notre équipe allemande dispose d’une 

connaissance pointue des besoins des investisseurs locaux en matière de gestion d’actifs. Celle-ci, 

conjuguée à l’expertise avérée de Swiss Life Asset Managers sur ses marchés clés, la Suisse et la 

France, nous confèrent un positionnement idéal pour offrir à nos clients des conseils en 

investissements ainsi que des produits de gestion d’actifs performants en Allemagne également». 

 

Georg Weiß, Responsable du Business Development auprès des clients tiers de Swiss Life Asset 

Managers en Allemagne, abonde en ce sens: «Nous sommes très heureux de nous implanter sur 

ce nouveau site. Notre présence locale est l'une des clés de notre réussite : nous connaissons les 

attentes et les besoins spécifiques des investisseurs ainsi que les contraintes auxquelles ils sont 

soumis. L'implantation de ce nouveau site à Munich répond à ces exigences et nous permet de 

proposer notre savoir-faire sur le marché allemand». 
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A propos de Swiss Life Asset Managers  

Fort d’une expertise en gestion d’actifs, acquise depuis plus de 150 ans, et de la solidité du Groupe Swiss 

Life, Swiss Life Asset Managers a développé une offre complète de produits et de services. Celle-ci s’appuie 

sur les compétences avérées des différents métiers de la gestion d’actifs en intégrant la gestion des risques 

pour servir à ses clients des performances régulières et durables. Au 31/12/2013, Swiss life Asset Managers 

gère 104,1 milliards d’euros pour son compte propre et 22,5 milliards d’euros pour le compte de clients 

externes en Suisse, France et Allemagne. 

 

 

Informations  

Media Relations 

Phone +49 89/3 81 09 – 15 3 

medien@swisslife.de 

 

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

 
www.swisslife-am.com 
 

 

Informations complémentaires  

Retrouvez l’intégralité de nos communiqués de presse sur le site swisslife-am.com/news. 
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