
 
 

Le 12 novembre 2018, 
 

Denis François rejoint Swiss Life REIM (France) en tant que Senior Advisor  
 

Début octobre, Denis François, ex Président de CBRE Valuation 
Advisory France, a rejoint les équipes de Swiss Life REIM (France) en 
tant que Senior Advisor. 
Rattaché à Fabrice Lombardo, Directeur de la Structuration et de la 
Gestion de Portefeuille, il apportera son soutien et sa grande expérience 
dans de nombreux domaines et notamment les sujets liés à la 
valorisation des actifs immobiliers. 
 
Diplômé des Etudes Supérieures de Droit Privé, de l’Institut d’Etudes 
Politiques d’Aix et de l’Institut du Droit des Affaires, Denis François a 35 
ans d’expérience dans l’évaluation d’immobilier d’entreprise et 

résidentiel. 
 
Président de Bourdais Expertises puis de CBRE Valuation Advisory France, il était 
dernièrement Senior Advisor de CBRE. Tout au long de sa carrière il a apporté sa 
contribution, en liaison avec les autorités de contrôle et les organisations professionnelles, 
dans les évolutions législatives et professionnelles concernant l’immobilier (SCI, OPCI, SIIC, 
Charte de l’Expertise). 
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir Denis François au sein de Swiss Life REIM 
(France). Son expérience et sa maîtrise des aspects de valorisation des actifs immobiliers 
sont très précieuses compte tenu des nombreux projets que nous conduisons actuellement » 
annonce Fabrice Lombardo.  
 
 
 
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. 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 2018, Swiss Life Asset Managers gérait 194,4 milliards d'euros d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont 
plus de 55 milliards d'euros de placements pour des clients tiers. 
 
Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 194,4 milliards 
d'euros d'actifs sous gestion, 47 milliards d'euros 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 25,2 milliards d'euros. 
Au 30 juin 2018, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 72,2 milliards d'euros de biens immobiliers. 
 
Swiss Life Asset Managers emploie plus de 1600 collaborateurs en Europe. 
 
1 PropertyEU, Top 100 Investors, octobre 2015, 2016 et 2017 



 
 

https://www.swisslife-am.com/realestate 
 
A propos de Swiss Life REIM (France) 
Swiss Life Asset Managers, Real Estate France, représentée par la société de gestion AIFM Swiss Life REIM 
(France) a été créée en 2007 et gère 13.4 mds € d’actifs à fin juin 2018. Les équipes françaises combinent 
expertise immobilière, juridique et financière, pour offrir des solutions à destination d’investisseurs institutionnels 
et particuliers. Elles sont en charge des investissements sur la France, la Belgique, le Luxembourg, l’Espagne, 
le Portugal et l’Italie. Toutes les classes d’actifs sont couvertes (bureaux, commerces, logistique, logements, 
résidences étudiantes, santé et hôtels). Swiss Life REIM (France) est pionnière et leader sur le marché des OPCI 
Professionnels. 
www.swisslife-reim.com 
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