
 

© Swiss Life Asset Managers Actualités du 09.09.2021  
 

Depuis janvier 2018, Béatrice Guedj occupait le poste de Directrice 
de la Recherche et de l’innovation des activités immobilières  
de Swiss Life Asset Managers France. Ses missions s’étendent  
désormais à l’ensemble des expertises de Swiss Life Asset Managers : 
actifs financiers et actifs réels. 
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Rattachée à Frédéric Bôl, Président du Directoire, et 
fonctionnellement à Marc Brütsch, Economiste en chef, 
Swiss Life, Béatrice Guedj aura pour mission de déve-
lopper une recherche plurisectorielle aux côtés de ses 
collègues européens et contribuera aux publications du 
Groupe. 
 
La recherche quantitative qu’elle développe accompa-
gnera la croissance de Swiss Life Asset Managers France 
sur l’ensemble de sa zone d’investissement au sein de 
Swiss Life Asset Managers (France, Belgique, Luxem-
bourg, Espagne, Portugal, Italie). Béatrice contribuera 
ainsi à mieux identifier des stratégies et des solutions 
innovantes à l’attention de nos clients et plus particuliè-
rement les clients Institutionnels. Elle favorisera égale-
ment la démarche de finance responsable et de perfor-
mances à long terme dans l’ensemble des classes d'ac-
tifs. 
 
Frédéric Bôl, Président du Directoire a indiqué : « Ce 
nouveau poste traduit notre vision d’anticiper les besoins de nos 
clients en restant précurseurs. A la direction de la recherche et 
de l’innovation en France, Béatrice Guedj continuera dévelop-
per une recherche de pointe au service de nos clients pour 
l’ensemble de nos activités aussi bien en actifs financiers qu’en 
actifs réels. » 
 
Béatrice Guedj a 20 ans d’expérience dans le secteur de 
la recherche économique appliquée à l’immobilier et 
aux marchés financiers en Europe. Elle a notamment été 
Directrice de la Recherche de l’IEIF de 2016 à 2018, 
Managing Directeur responsable recherche et stratégie 
pour l’Europe chez Grosvenor de 2004 à 2016 et en 
charge de la modélisation pour le secteur de la cons-
truction et des marchés immobiliers chez Rexecode de 
2000 à 2003.  

 
Béatrice Guedj est titulaire d’un Doctorat en Economie 
Mathématique du Centre de Recherche en Economie et 
Statistique de l’ENSAE et diplômée de l’ENS Paris-
Saclay : sa thèse porte sur l’économie spatiale, 
l’économie géographique et les dynamiques urbaines 
avec chocs aléatoires.  

 
Senior Advisor à l’IEIF, Béatrice Guedj codirige le réseau 
de recherche académique sur l’immobilier commercial 
REFINE (Real estate Finance and Economics network). 
Béatrice est aussi membre du conseil d’administration 
de l'Institut Louis Bachelier et experte en proptech 
auprès de Finance Innovation.   
 
Béatrice Guedj pilote la chaire de recherche Swiss Life 
Asset Managers / Edhec Risk Institute associé au rôle de 
l'immobilier dans de nouvelles solutions d'investisse-
ment. Ses derniers travaux publiés en mars 2021 por-
tent sur les « avantages de la multigestion en architecture 
ouverte en immobilier à travers une application au marché des 
SCPI ».

https://fr.swisslife-am.com/une-nouvelle-etude-demontre-que-10-scpi-suffisent-pour-capter-88-des-benefices-de-la-diversification/
https://fr.swisslife-am.com/une-nouvelle-etude-demontre-que-10-scpi-suffisent-pour-capter-88-des-benefices-de-la-diversification/
https://fr.swisslife-am.com/une-nouvelle-etude-demontre-que-10-scpi-suffisent-pour-capter-88-des-benefices-de-la-diversification/
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A propos de Swiss Life Asset Managers 
Swiss Life Asset Managers dispose depuis plus 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. Ainsi, nous créons la base permettant à nos clients de planifier de manière sûre et à long terme, en toute liberté de choix et confiance financière. Cette 
approche qui a fait ses preuves permet également à des clients tiers basés en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Grande-Bretagne de bénéficier 
des services proposés par Swiss Life Asset Managers. 
 
Au 30 juin 2021, Swiss Life Asset Managers gérait 250,3 milliards d'euros d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 90,2 milliards d'euros de placements pour 
des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 250,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 74,6 
milliards d'euros sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 26,3 milliards d’euros de biens immobiliers conjointement avec 
Livit. Au 30 juin 2021, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 100,9 milliards d'euros de biens immobiliers. 
 
Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2400 collaborateurs en Europe. 
 

1 Enquête 2021 de l’INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2020) 
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