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Actualités  

Emmanuelle Sée rejoint Swiss Life Asset Managers en France  

15 septembre 2022  
 

Swiss Life Asset Managers France annonce le recrute-
ment d’Emmanuelle Sée au poste nouvellement créé de 
Responsable Gestion Actions.   
 
Emmanuelle Sée aura pour mission de consolider la 
gamme Actions, d’accompagner le déploiement de la 
stratégie « quantamentale » (à la fois quantitative et 
fondamentale) notamment des trois fonds thématiques 
à impact – biodiversité ; climat ; green building et infrastruc-
tures - et de participer activement au développement de 
l'offre sur cette classe d’actifs, en France et à l’interna-
tional.  
 
Emmanuelle Sée dispose de plus de 10 ans d’expérience 
dans la gestion d’actifs avec un parcours international. 
Elle débute sa carrière chez Bank of China puis rejoint 
Amundi Japan où elle évoluera à différents postes de 
2014 à 2021. Depuis 2021, Emmanuelle Sée était  
gérante Actions thématiques globales chez CPR AM 
(Groupe Amundi) dédiée aux solutions ESG notam-
ment climatiques et environnementales. 
 
Diplômée d’un Master spécialisé en finance de 
l’INALCO, Emmanuelle Sée est également titulaire de 
deux licences en chinois ainsi qu’en japonais de 
l’INALCO. 
 

Emmanuelle Sée rapportera directement à Denis  
Lehman, Directeur de la Gestion d’actifs valeurs mobi-
lières de Swiss Life Asset Managers France et, d’un point 
de vue fonctionnel, à Patrick Brechbühl, Head Equities 
& Alternative Investments de Swiss Life Asset Managers. 
 

« Je me réjouis de l’arrivée d’Emmanuelle Sée, dont l’expé-
rience internationale et en gestion thématique sera un véritable 
atout pour accompagner le développement de notre gamme  
Actions auprès de nos clients investisseurs institutionnels et 
« retail ». » déclare Denis Lehman, Directeur de la Ges-
tion d’actifs valeurs mobilières de Swiss Life Asset 
Managers en France. 
 
  

Emmanuelle Sée rejoint Swiss Life Asset Managers France.  
Elle occupera le poste de Responsable Gestion Actions. 
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Relations presse 
Marie CARADEC - +33 1 40 15 22 04 – marie.caradec@swisslife-am.com 
 
FARGO pour Swiss Life Asset Managers France 
Aliaksei KASYANENKA - + 33 6 46 60 00 98 – akasyanenka@fargo.agency  
Yohan ABRIEL - + 33 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 165 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. Swiss Life Asset Managers propose également cette approche éprouvée à des clients tiers en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg, au 
Royaume-Uni et dans les pays nordiques. 
 
Au 30 juin 2022, Swiss Life Asset Managers gérait 249,9 milliards d'euros d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 99,7 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 249,9 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 
88,0 milliards d'euros sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 28,5 milliards d’euros de biens immobiliers conjointement 
avec Livit. Au 30 juin 2022, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 116,5 milliards d'euros de biens immobiliers.  
 
Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2500 collaborateurs en Europe. 
 
Vie en toute liberté de choix 
Swiss Life permet à chacun de mener une vie en toute liberté de choix et d’envisager l’avenir avec confiance. C’est également l’objectif poursuivi par Swiss Life Asset 
Managers : nous pensons à long terme et agissons de manière responsable. Forts de notre expertise et de notre expérience, nous développons des solutions d’épargne 
et d’investissement tournées vers l’avenir. Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs objectifs d’investissement de long terme afin qu’ils puissent à 
leur tour prendre en compte les besoins de leurs propres clientèles et construire un avenir financier en toute liberté de choix. 
 
1 Enquête 2022 de l’INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2021) 
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