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Swiss Life Asset Managers regroupe ses sociétés de gestion d'actifs et de 

fonds en Suisse et ferme le site de Lugano 

 Swiss Life Asset Managers va regrouper ses unités de gestion d'actifs et de fonds en 

Suisse au sein de la direction de fonds sise à Zurich Swiss Life Asset Management SA. 

 Avec cette nouvelle organisation, les activités actuellement basées à Lugano seront 

vraisemblablement transférées en Suisse alémanique et le site de Lugano devrait par 

conséquent fermer d’ici fin 2017. Au total, 30 collaborateurs au maximum sont 

concernés. 

 Swiss Life Asset Managers soutient les collaborateurs concernés dans leur réorientation 

professionnelle, en interne comme à l’externe. 

En 2017, Swiss Life Asset Managers restructure l’organisation de ses activités de gestion d'actifs et 

de fonds en Suisse afin d’axer davantage encore ses processus et services sur les besoins des 

clients. A cette fin, elle prévoit d’intégrer les activités des sociétés jusqu’ici gérées séparément dans 

la direction de fonds Swiss Life Asset Management SA dorénavant régulée par l'autorité fédérale de 

surveillance des marchés financiers FINMA et sise à Zurich. La fusion des trois sociétés est prévue 

pour le milieu de l’année, sous réserve de l'approbation de la FINMA. 

 

Cette réorganisation aura aussi un impact sur le site de Swiss Life Asset Managers à Lugano, dont 

la fermeture est prévue en raison de la relocalisation des activités. 30 collaborateurs au maximum 

sont concernés par cette mesure. Le personnel ainsi que les représentants des salariés ont été 

informés du projet de relocalisation. Le comité de direction mène actuellement des discussions avec 

les collaborateurs concernés et leur apporte un soutien global dans leur réorientation 

professionnelle, à l’interne comme à l'externe.  

 

Les activités de Swiss Life Suisse au Tessin et les sites afférents ne sont pas touchés par ces 

changements. « Le Tessin est un site très important pour Swiss Life. Swiss Life Suisse y emploie 

230 collaborateurs qui proposent des solutions financières et de prévoyance à plus de 79 000 

clients privés et entreprises », déclare Marzio Zappa, responsable Suivi de la clientèle Tessin de 

Swiss Life Suisse. 
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Informations  

Marzio Zappa, responsable Suivi de la clientèle Tessin de Swiss Life Suisse 

Téléphone +41 91 973 39 66 
 

Media Relations 

Téléphone +41 43 284 77 77 

media.relations@swisslife.ch 

 

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

 
www.swisslife-am.com 
 

Suivez-nous sur Twitter 
@SwissLife_AM 
@SwissLife_AM_CH 
@SwissLife_AM_FR 

 

 

 
 

A propos de Swiss Life Asset Managers 

Swiss Life Asset Managers disposera bientôt 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 1500 collaborateurs en Europe. 
 
 
1 PropertyEU, 100 top investors, octobre 2016 
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