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Marie Caradec rejoint Swiss Life Asset Managers en tant que 
Responsable de la communication France 
 
Marie Caradec est nommée Responsable de la communication depuis le 30 mai 2016. Dans 
sa nouvelle fonction, Marie Caradec est en charge de la communication interne et externe 
de Swiss Life Asset Managers France. 
  
Marie Caradec aura pour mission de définir et de déployer la stratégie de communication, en lien 
avec la stratégie marketing et commerciale, dans l’objectif de renforcer l’attractivité de la marque 
Swiss Life Asset Managers sur le marché français. 
 
Bénéficiant d’une expérience de 10 ans en conseil et direction de clientèle au sein d’agences de 
communication corporate, où elle a piloté des projets de communication globale pour des clients 
BtoB, BtoC (Banque-assurance, BTP, Développement durable, Santé…). 
 
• 2013-2016 : elle devient Directrice de clientèle au sein de Logic Corporate  
• 2006-2013 : elle est chef de publicité, puis directrice de clientèle au sein de La Fabrique du 

Design.  
• 2005 : elle débute sa carrière en tant qu’assistante chef de projet au sein de Plan Créatif 

Corporate. 
 
Marie Caradec est diplômée de l'Institut d'études politiques de Rennes (2005) et titulaire d’un 
STEGE Direction Marketing de l’ESCP, École supérieure de commerce de Paris (2014). 
 
 
Contacts presse 
Yohann HENDRICE, Agence FARGO - + 33 (0)1 44 82 95 53 – yhendrice@agencefargo.com 
Wyame FASSI FIHRI, Agence FARGO - + 33 (0)1 44 82 95 51 – wfassifihri@agencefargo.com 
 
www.swisslife-am.com 
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Suivez-nous sur Twitter 
@SwissLife_AM_FR 
@SwissLife_AM 
@SwissLife_AM_CH 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Swiss Life Asset Managers 
Swiss Life Asset Managers bénéficie de plus de 150 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 31 décembre 2015, Swiss Life Asset Managers gérait quelque 170,5 milliards d'euros d'actifs pour le 
groupe Swiss Life, dont plus de 35,7 milliards d'euros de placements pour des clients tiers. 
 
Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 170,5 milliards 
d'euros d'actifs sous gestion, 35,8 milliards d'euros 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 26,4 milliards 
d'euros. Au 31 décembre 2015, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 62,2 milliards d'euros de biens 
immobiliers. 
 
Swiss Life Asset Managers emploie plus de 1 400 collaborateurs en Europe. 
 
1 PropertyEU, 100 top investors, octobre 2015 
 
 
 
 
 

Swiss Life Asset Managers Communiqué de presse le juin 27 2016 2 / 2 
 

https://twitter.com/SwissLife_AM_FR
https://twitter.com/SwissLife_AM
https://twitter.com/SwissLife_AM_CH
https://twitter.com/SwissLife_AM_FR
https://www.linkedin.com/company/swiss-life-asset-management
https://twitter.com/SwissLife_AM_FR
https://www.linkedin.com/company/swiss-life-asset-management
https://twitter.com/SwissLife_AM_FR
https://twitter.com/SwissLife_AM_FR
https://twitter.com/SwissLife_AM_FR
https://www.linkedin.com/company/swiss-life-asset-management
https://twitter.com/SwissLife_AM_FR
https://www.linkedin.com/company/swiss-life-asset-management
https://www.linkedin.com/company/swiss-life-asset-management
https://www.linkedin.com/company/swiss-life-asset-management

