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Actualités 

Le fonds d’infrastructures de Swiss Life Asset Managers investit 
dans l’aéroport de Bruxelles 

25 mars 2019 
 

Le fonds d’infrastructure SLFL GIO II acquiert une parti-
cipation de 2,4% dans Brussels Airport. La transaction, 
qui devrait être conclue au cours des prochains mois, est 
soumise à l’approbation du Service de Régulation du 
Transport ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport 
de Bruxelles-National. 
 
Pour cette opération, Swiss Life Asset Managers s’est as-
sociée au fonds de pension néerlandais APG et au ges-
tionnaire australien d’investissement alternatif QIC. Le 
consortium a convenu d’acquérir une participation indi-
recte de 36% cédée par Macquarie Infrastructure and Real 
Assets. 

Bien en propriété libre à titre permanent, Brussels Air-
port est situé dans la capitale politique de l’Europe qui 
abrite également les sièges de l’UE et de l’OTAN. En 
2018, l’aéroport de Bruxelles a desservi plus de 211 desti-
nations et accueilli 25 millions de passagers. Il est situé à 
seulement 12 kilomètres au nord-est du centre-ville de 
Bruxelles. La zone de desserte s’étend sur cinq pays: la 
Belgique, les Pays-Bas, la France, le Luxem-bourg et l’Al-
lemagne. 
 
Christoph Manser, responsable Placements en infras-
tructures au sein de Swiss Life Asset Managers, com-
mente l’opération: «Nous sommes ravis d’avoir conclu le 
huitième investissement pour notre fonds d’infrastruc-
tures SL FL GIO II. Situé au cœur de l’Europe, l’aéroport 
de Bruxelles représente un élément d’infrastructure haut 
de gamme. Il dispose d’un potentiel de croissance at-
trayant à long terme et s’inscrit parfai-tement dans la 
stratégie d’investissement de notre fonds.» 
 
La valeur totale des engagements du fonds SLFL GIO II 
équivaut à plus de 1,2 milliard d’euros. Après l’acquisi-
tion de Brussels Airport, environ 74% du fonds seront in-
vestis ou engagés.

Le fonds Swiss Life Fund 
(LUX) Global Infrastructure 
Opportuni-ties II SCS (SLFL 
GIO II) investit dans l’aéroport 
de Bruxelles aux côtés d’APG et 
de QIC, ses parte-naires dans le 
cadre d’un consortium. 
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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 31 décembre 2018, Swiss Life Asset Managers gérait 232,6 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 71 milliards de francs de place-
ments pour des clients tiers. 
Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 232,6 milliards de francs d'actifs sous gestion, 62,7 milliards  
de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers assure la gestion de biens immobiliers via ses filiales Livit, Corpus Sireo et Beos 
pour 28,5 milliards de francs. Au 31 décembre 2018, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 91,2 milliards de francs de biens immobiliers. 
Swiss Life Asset Managers emploie plus de 1800 collaborateurs en Europe. 
1 PropertyEU, Top 100 Investors, décembre 2018 
 
Disclaimer 

Cette publication contient de la publicité pour des instruments financiers. Ce document est exclusivement destiné aux investisseurs qualifiés au sens de la Loi 
sur les placements collectifs de capitaux. Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Nous ne pouvons toutefois nous porter garants de 
son contenu et de son exhaustivité et déclinons toute responsabilité en cas de pertes découlant de l’utilisation de ces informations. Le présent document contient 
des informations prospectives qui reflètent notre évaluation et nos attentes à un moment donné, différents risques, incertitudes et autres facteurs d’influence pou-
vant toutefois mener à des écarts notables entre les évolutions et résultats effectifs et nos prévisions. Les renseignements contenus dans le présent document sont 
fournis à titre d'information seulement et ne doivent pas être interprétés comme un document contractuel ou un conseil de placement. Avant de souscrire, les inves-
tisseurs doivent se procurer des informations détaillées sur le fonds concerné dans les documents réglementaires pertinents (tels que le prospectus, le contrat de 
fonds, les informations clés pour l'investisseur [KIID] et les derniers rapports annuels / semestriels), qui constituent la seule base juridique pour l'achat de parts de 
fonds, et les lire attentivement. Ils sont disponibles gratuitement sous forme imprimée ou électronique auprès du représentant des placements collectifs étrangers en 
Suisse : Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich ou sur www.swisslife-am.com. L'agent payeur est UBS Suisse SA, Bahnhofstrasse 45, 
8001 Zurich. Le fond mentionné dans cette documentation est domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg.  
Les rendements et la valeur des parts de fonds peuvent baisser ou augmenter et une perte totale du capital investi dans les parts ne peut être exclue. La performance 
historique n’est pas une base suffisante pour établir des prévisions concernant l’évolution future de la performance ou des prix. Les performances passées ne présu-
ment en rien des performances actuelles ou futures. En aucune façon elles ne constituent une garantie de performance ou de capital futurs. La performance tient 
compte de tous les coûts et commissions acquis ou à la charge du fonds (par exemple la commission de gestion). La performance n’inclut pas les coûts engendrés au 
niveau du client (coûts et commissions de souscription et de rachat, droits de garde, etc.). Les fonds Swiss Life Asset Managers ne doivent ni être offerts, vendus ou 
transférés aux Etats-Unis, ni bénéficier directement ou indirectement à un citoyen américain ou US Person résidant aux Etats-Unis. « Swiss Life Asset Managers » est 
le nom de la marque des activités de gestion d’actifs du groupe Swiss Life. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.swisslife-am.com. Source : 
Swiss Life Asset Managers (sauf indication contraire) / ©2020. Tous droits réservés. Contact : info@swisslife-am.com. 
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