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Actualités 

Hugo Forneris rejoint Swiss Life Asset Managers France 
en tant que Directeur des opérations 

2 décembre 2021 
 

Swiss Life Asset Managers France annonce le recrute-
ment d’Hugo Forneris au poste de Directeur des opéra-
tions.  
 
Il sera membre du Comité Stratégique Opérationnel de 
Swiss Life Asset Managers France. Les équipes middle-of-
fice valeurs mobilières, l’équipe gestion du passif immo-
bilier, ainsi que les équipes reporting valeurs mobilières et 
immobilier lui seront rattachées.      
 
En collaboration étroite avec la Direction générale, les 
Directions des Gestions, la Direction financière, les 
Risques et la Conformité et au carrefour de plusieurs 
pays – son périmètre couvrant la France et pour l’activité 
immobilière, la Belgique, le Luxembourg (hors activités 
régulées), l’Espagne, l’Italie et le Portugal – Hugo Forne-
ris comptera parmi ses missions :  
 
- Faire des recommandations d’organisation ou 

d’amélioration des processus métiers. 
- Coordonner la position et les travaux de la Société 

auprès des autorités de régulation et des associa-
tions professionnelles (AMF, ASPIM, AFG, ...). 

- Coordonner pour Swiss Life Asset Managers France 
les projets de développement français ou internatio-
naux, les projets cross-border en lien avec les diffé-
rentes entités de Swiss Life Asset Managers et pilo-
ter les nouveaux partenariats notamment sur le 
plan international. 

Hugo Forneris rapportera directement à Frédéric Bôl, 
Président du directoire de Swiss Life Asset Managers 
France et, d’un point de vue fonctionnel, à Robin van 
Berkel, Directeur des opérations de Swiss Life Asset Ma-
nagers.  
 
 
« Notre dynamique de croissance demeure soutenue. La création 
d’une Direction des opérations est nécessaire pour continuer de 
structurer et d’optimiser l’ensemble de nos capacités : tant en 
termes de gestion d’actifs, de développement de l’offre que de re-
lations aux investisseurs et partenaires externes. Nous sommes 
ravis d’accueillir Hugo, qui connaît très bien Swiss Life Asset 
Managers France puisqu’il a déjà exercé entre 2009 et 2018 au 
sein de notre ancienne structure, Swiss Life REIM » déclare 
Frédéric Bôl, Président du directoire. 
 
 
Depuis 2018, Hugo Forneris (36 ans) était Secrétaire gé-
néral du Groupe Keys Asset Management. Auparavant, il 
a exercé de 2009 à 2018, au sein de Swiss Life REIM, en 
tant que Responsable juridique.  
 
Il est diplômé d’un Master 2 « Droit bancaire et finan-
cier » de l’Université de Droit Paul Cézanne (Aix-Mar-
seille III).       

Nouvellement créée, cette fonction stratégique vise à soutenir et 
structurer le développement de l’activité de Swiss Life Asset  
Managers France.      
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Media relations 
Alexandra LEBOURG - +33 1 45 08 33 89 – alexandra.lebourg@swisslife-am.com 
 
FARGO pour Swiss Life Asset Managers France 
Yohann HENDRICE - + 33 (0)6 16 83 28 89 – yhendrice@fargo.agency  
Héloïse LACHOUQUE - +33 (0)6 16 83 04 94 – hlachouque@fargo.agency  
Yohan ABRIEL - + 33(0)6 16 83 88 17 − yabriel@fargo.agency 
 
www.swisslife-am.com 

             

A propos de Swiss Life Asset Managers 
Swiss Life Asset Managers dispose de 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 d’investir dans le cadre d’une approche responsable des risques et 
d’agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients pour leur permettre de faire des choix durables. C’est cette approche qui a fait ses preuves que Swiss 
Life Asset Managers met à disposition de ses clients tiers basés en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Grande-Bretagne et en 
Norvège. 
 
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 
d’actifs sous gestion pour le compte de clients tiers. Swiss Life Asset Managers est 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'eu-
ros de biens immobiliers.  
 
Les clients de Swiss Life Asset Managers bénéficient de l’engagement et de l’expertise de plus de 2 400 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)  
Données Swiss Life Asset Managers au 30/06/2021 
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