
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zurich, le 9 février 2018 
 
La Fondation de placement Swiss Life poursuit sa croissance 

En 2017, la Fondation de placement Swiss Life a une fois encore pu accroître 
considérablement les actifs sous gestion: la fortune brute a augmenté de 20% à fin 2017, 
passant à 7,5 milliards de francs (année précédente: 6,3 milliards de francs). La Fondation de 
placement Swiss Life fait ainsi partie des fondations de placement connaissant la croissance 
la plus rapide en Suisse. 

Dans le comparatif de performance KGAST de Fundo/Lipper, la Fondation de placement Swiss Life 
a enregistré un bilan annuel réjouissant pour 2017: la fortune brute a augmenté de 20%, passant à 
7,5 milliards de francs (année précédente: 6,3 milliards de francs). La Fondation de placement 
Swiss Life a ainsi réussi à poursuivre sa croissance des dernières années et compte parmi les six 
plus grandes fondations de placement en Suisse. A la fin de l’année 2017, la Fondation de 
placement Swiss Life gérait au total plus de 420 caisses de pensions et fondations collectives en 
tant que clients. 
 
La Fondation de placement Swiss Life dispose actuellement d’une gamme de produits comprenant 
au total 24 groupes de placement. Stephan Thaler, gérant de la Fondation de placement Swiss Life: 
«L’année dernière, nous avons pu à nouveau lancer avec succès un pack de trois nouveaux 
véhicules de placement. Grâce à deux nouveaux groupes de placement pour les obligations 
d’entreprises des marchés émergents en devises fortes, nous avons pu élargir considérablement 
notre gamme en matière d’obligations. De plus, le lancement d’un groupe de placement thématique 
dans le domaine de l’immobilier dédié aux seniors et à la santé en Suisse nous permet de tirer profit 
de notre longue expérience dans le secteur des formes de logement adaptées aux besoins créés 
par le développement démographique.» 
 
Performance convaincante des groupes de placement 
Les groupes de placement de la Fondation de placement Swiss Life sont en grande partie gérés par 
Swiss Life Asset Managers selon l’approche «Swiss Life Best Select Invest Plus», et ce, avec 
beaucoup de succès: les groupes de placement se situent dans le premier ou le deuxième quartile 
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sur les périodes d’évaluation (de un, trois et cinq ans) dans plus de 60% des catégories du 
comparatif de performance KGAST. 
 
Michael Klose, CEO Third-Party Asset Management chez Swiss Life Asset Managers, au sujet des 
résultats: «Je suis particulièrement heureux qu’en matière de placements à taux fixe, un de nos 
domaines clés, nous ayons dégagé des rendements positifs également en 2017, malgré des taux 
d’intérêt toujours très bas, et obtenu à nouveau d’excellents résultats par rapport au marché. Ainsi, 
dans les catégories «Obligations en francs suisses: part domestique» et «Obligations en francs 
suisses: part étrangère», nos groupes de placement arrivent en première et deuxième places dans 
toutes les comparaisons annuelles sur un à dix ans.» 
 
Informations  
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Téléphone +41 43 284 77 77 
media.relations@swisslife.ch 
 
www.swisslife-am.com 
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Fondation de placement Swiss Life  
Créée en 2001 par Swiss Life SA, la Fondation de placement Swiss Life (SL AST) gère actuellement une 
fortune de plus de sept et demi milliards de francs suisses pour plus 425 caisses de pension et fondations 
collectives. Les 24 groupes de placement proposés comprennent huit produits obligations, huit  produits 
actions, quatre produits immobilier suisse ainsi que quatre produits mixtes LPP. La fondation SL AST est 
représentée au sein de la Conférence des administrateurs de fondations de placement (KGAST). Elle est 
soumise à la commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP. 
 
A propos de Swiss Life Asset Managers 
Swiss Life Asset Managers dispose 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, au Luxembourg et en Grande-Bretagne de bénéficier des services proposés par Swiss Life Asset 
Managers.   
 
Au 30 juin 2017, Swiss Life Asset Managers gérait 209,8 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, 
dont plus de 54,3 milliards de francs de placements pour des clients tiers. 
 
Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 209,8 
milliards de francs d'actifs sous gestion, 46,5 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 
27,8 milliards de francs. Au 30 juin 2017, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 74,3 milliards de francs de 
biens immobiliers. 
 
Swiss Life Asset Managers emploie plus de 1500 collaborateurs en Europe. 
 
1 PropertyEU, Top 100 Investors, octobre 2015, 2016 et 2017 
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