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Actualités 

Anne-Marie Aurieres-Perrin rejoint les équipes immobilières de 
Swiss Life Asset Managers France 

Le 11 juin 2019 

 

Swiss Life Asset Managers France annonce l’arrivée 

d’Anne-Marie Aurières-Perrin au poste de Directrice de 

l’Asset Management et des Services Immobiliers. 

 

Avec une large expérience en développement, investisse-

ment et gestion d’actifs multi-secteurs, Anne-Marie Au-

rières-Perrin a développé des compétences opération-

nelles, managériales et business reconnues. 

 

Elle a évolué pendant 10 ans au sein du Groupe Carrefour 

où elle occupait dernièrement la fonction de Directrice 

Générale Déléguée de Cardety. Auparavant Anne-Marie 

Aurières-Perrin a exercé différentes responsabilités en 

promotion immobilière pendant 20 ans au sein du 

Groupe Bouygues Immobilier. 

 
 

Sous la responsabilité directe de Fabrice Lombardo, Di-

recteur des Activités Immobilières, Anne-Marie Aurières-

Perrin prend ainsi en charge la responsabilité des équipes 

d’Asset Management, dirigée par Olivier Rochefort, et de 

Property Management, dirigée par  

David Martin-Blanchard. 

 

Elle aura également pour mission de développer l’innova-

tion liée aux métiers immobiliers. 

 

Création d’un poste de Direction 
de l’Asset Management et des 
Services Immobiliers 
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A propos de Swiss Life Asset Managers 

Swiss Life Asset Managers compte 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. Ce socle 
essentiel permet à nos clients d’envisager leurs investissements de manière robuste et à long terme, en toute liberté de  choix et confiance financière. Notre 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 206,7 milliards d'euros d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 
63 milliards d'euros de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 206,7 milliards 
d'euros d'actifs sous gestion, 55,7 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 25,3 milliards d'euros. Au 31 décembre 2018, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 81,0 milliards d'euros de biens immobiliers. Swiss 
Life Asset Managers emploie plus de 1 800 collaborateurs en Europe.  
 
1 PropertyEU, Top 100 Investors, décembre 2018 
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