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Le 13 mars 2014 
 

Un an après le lancement de sa marque, Swiss Life Asset Managers gère 

22,5 milliards d’euros d’actifs pour compte de tiers à fin 2013 
 

 Regroupant les expertises du Groupe Swiss Life en gestion d’actifs en France, en Suisse 

et en Allemagne, Swiss Life Asset Managers gère à présent 126,6 milliards d’euros dont 

22,5 pour compte de Tiers. 

 Swiss Life Asset Managers réalise une collecte totale de 4,6 milliards d’Euros auprès de 

ses clients externes et affiche une progression de ses encours sous gestion de +33% 

soutenue par le succès de la gamme monétaire, taux et crédit et l’expertise immobilière. 

 Fort de son expérience au service des compagnies d’assurance du Groupe Swiss Life, 

Swiss Life Asset Managers a développé des stratégies de gestion centrées sur les risques 

qui délivrent les performances attendues et permettent de gagner de nouvelles 

récompenses.  

 L’obtention de l’agrément de la BaFin (autorité fédérale de régulation financière 

allemande) pour une nouvelle société de distribution en Allemagne permet à Swiss Life 

Asset Managers de poursuivre son développement géographique.  

 

Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général pour compte de tiers de Swiss Life Asset Managers 

commente: «Nous avons su tirer parti des conditions de marché et notre gestion a délivré des 

performances qui ont été saluées par l’obtention de nombreuses récompenses. La qualité de nos 

savoir-faire en gestion de taux, notamment sur les segments du monétaire et du crédit (Investment 

Grade, High Yield) ainsi qu’en immobilier fait de Swiss Life Asset Managers un acteur significatif en 

gestion pour compte de tiers sur nos marchés historiques. Nous sommes confiants sur notre 

capacité à atteindre nos objectifs de progression d’encours par la mise en œuvre de notre stratégie 

en ligne avec le programme «Swiss Life 2015». 

 

Une année marquée par une collecte remarquable et de bonnes performances 

Au cours de l’année 2013, Swiss Life Asset Managers a enregistré une collecte de 4,6 milliards 

d’euros, réalisée principalement sur ses expertises en gestion de fonds mais aussi grâce au succès 

de son offre immobilière à destination de la clientèle institutionnelle. 
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Répartition des actifs sous gestion pour compte de tiers par classe : 

Répartition par classe 
des actifs  

31/12/2013 
(en milliards de €) 

Variation en %   

2012-2013 

Poids de la classe d'actifs 

Monétaires 4,0 42,0% 17,8% 

Taux et Crédit 4,7 32,9% 21,0% 

Diversifiés 5,1 14,9% 22,8% 

Actions 1,7  37,9% 7,6% 

Immobilier 6,6 50,5% 29,3% 

Autres  0,3 -34,3% 1,4% 

Total 22,5 32,6%  

(Source: Swiss Life Asset Managers)  

 

La gestion taux et crédit reste le premier moteur de l’activité en termes d’actifs sous gestion  

 En Suisse, la gestion de taux et crédit a notamment gagné d’importants mandats tandis 

qu’en France la collecte monétaire a atteint plus d’un milliard d’euros. 

Ce savoir-faire historique en matière de gestion monétaire ainsi que les performances durables 

de ces fonds ont permis la fidélisation et la conquête de nouveaux clients institutionnels sur le 

marché français tout au long de l’année 2013. Swiss Life Asset Managers est en 2013 le second 

collecteur en OPCVM de trésorerie de droit français selon EuroPerformance.  

 La gestion High Yield confirme son succès avec près de 315 millions d’euros d’actifs investis 

dans les OPCVM de cette gamme à fin 2013 pour des clients institutionnels et corporate grâce à 

une expertise reconnue depuis 2010. 

 

Une activité immobilière en plein essor, représentant près de 30% des actifs sous gestion. 

Plus de 1,7 milliard d’Euros de collecte en 2013 a été réalisé sur le segment immobilier, dont près 

des trois quarts sur le marché français. Les fonds immobiliers en Suisse ont également connu un 

important succès grâce à une commercialisation active au travers de la Fondation de Placement 

Swiss Life mais également grâce à des performances remarquables.  

 

La poursuite du développement de cette activité en 2013 démontre que ce marché est porteur, en 

particulier sur des segments experts tels que les établissements de santé ou résidences étudiantes. 

Il devrait continuer à contribuer ainsi fortement aux performances annuelles du Groupe.  

 

Une expertise en allocation d’actifs récompensée par la profession pour sa performance, 

représentant 22,8% des actifs sous gestion en 2013  

La gestion diversifiée constitue le cœur de l’offre pour la clientèle particulière promue notamment 

par les réseaux de vente du Groupe Swiss Life et les nouveaux réseaux de distribution partenaires. 

L’approche centrée sur la maîtrise des risques s’exprime tout particulièrement sur cette classe 

d’actifs et a reçu plus 12 récompenses en 2013 en France, Suisse, Allemagne et Autriche.  
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Mise en œuvre de la stratégie de développement 

En février 2014, Swiss Life Asset Managers a reçu l’agrément du régulateur allemand, la BaFin, 

pour l’ouverture d’une nouvelle société de distribution basée en Allemagne. Elle proposera notre 

gamme de fonds et supports immobiliers à la clientèle institutionnelle et particulière locale. 

 

Informations  

Media Relations Swiss Life Asset Managers 
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Marie GENTE -  01 46 17 21 08 – marie.gente@swisslife.fr 

 

A propos de Swiss Life Asset Managers  

www.swisslife-am.com 

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 le compte du groupe Swiss Life et 22,5 milliards d’Euros pour le compte de 

clients externes en France, Suisse et Allemagne. 


