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Actualités 

Acquisition d’un nouvel actif immobilier de commerce :  
une magnifique boutique classée de la Grand’Place, à Lille 
 

 
Le 13 Janvier 2020

 

Swiss Life Asset Managers France annonce avoir conclu 

l’acquisition d’un nouvel actif immobilier de commerce,  

à Lille. Le bien, une magnifique boutique classée du vieux 

Lille, est situé en rez-de-chaussée au 64 Place Général de 

Gaulle – ou « Grand’Place » – et est entièrement loué par 

la marque de prêt-à-porter Caroll. En détails, la boutique 

affiche une superficie de 136,7 m2 et bénéficie d’une 

double vitrine en linéaire de façade.  

 

Immobilier de commerce en emplacement n°1 de 

moyennes et grandes villes européennes 

   

Ce nouvel actif immobilier, classé et idéalement situé, 

vient compléter le portefeuille de Swiss Life Asset  

Managers France dans le cadre du fonds SL REF (LUX) EU-

ROPEAN RETAIL, fonds d’investissement paneuropéen 

spécialisé en commerces de pied d’immeubles.  

 

« Notre stratégie est d’identifier des biens essentiellement 

localisés sur des emplacements n°1 de moyennes et 

grandes villes  

européennes. Grâce à ses atouts, situation, linéaire de 

façade, état locatif, la boutique de la Grand’Place est en 

parfaite adéquation avec le positionnement du fonds » af-

firme Julien Ganier, Directeur adjoint gestion de porte-

feuilles pour compte de tiers, Real Estate. 

Le fonds SL REF (LUX) EUROPEAN RETAIL s’adresse aux in-

vestisseurs institutionnels. 

Pour réaliser cette opération, Swiss Life Asset Managers 

France a travaillé avec plusieurs partenaires : les Notaires 

du Trocadéro, Storee Retail sur le volet conseil à l’acquisi-

tion et, enfin, Sedri concernant la due diligence technique.     

 

 
Vue de la boutique Caroll, Grand’Place de Lille 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louée par la marque Caroll, 
cette boutique du vieux Lille 
vient compléter le portefeuille 
d’actifs du fonds paneuropéen 
SL REF (LUX) EUROPEAN 
RETAIL   
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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 principal objectif d’avoir une approche responsable des risques.  Ainsi, nous créons le socle permettant à nos clients de planifier leurs inves-

tissements 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 30 juin 2019, Swiss Life Asset Managers gérait 225 milliards d'euros d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 71,6 milliards d'euros de placements pour des 

clients tiers. 

Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 225 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 60,5 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 26 milliards d'euros. Au 

30 juin 2019, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 86,5 milliards d'euros  

de biens immobiliers. 

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2 300 collaborateurs en Europe. 
1 PropertyEU, Top 100 Investors, décembre 2018 
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A propos de Swiss Life Asset Managers France 

Swiss Life Asset Managers France est l’entité de gestion d’actifs de Swiss Asset Managers en France. La structure forte de près de 250 collaborateurs compte 53 milliards 

d’euros d’actifs sous gestion2. Swiss Life Asset Managers France capitalise sur des équipes expérimentées, un savoir-faire et des compétences reconnus afin de proposer 

une offre complète de solutions d’investissement, au service du groupe Swiss Life et pour le compte de clients tiers : 

 

• Valeurs mobilières : l’équipe gère activement une large gamme de solutions d’investissement en obligations, actions, multi-actifs et en allocation d’actifs, sous forme 

de mandats ou de fonds ouverts. L’expertise obligataire – expertise historique de Swiss Life Asset Managers en tant que division du Groupe Swiss Life – est fondée sur 

une gestion approfondie des risques de crédit et de taux. Les expertises actions et allocation d’actifs reposent sur un pilotage dynamique des risques, inspirés de re-

cherches académiques, de façon à générer des rendements ajustés au risque consistants.  

 

• Actifs immobiliers : actrice majeure de la gestion d’actifs et de fonds immobiliers en Europe, l’équipe propose des produits et services immobiliers sur mesure, articulés 

autour de quatre compétences métiers : la structuration-ingénierie de fonds, la gestion de portefeuilles, la gestion d’actifs immobiliers et l’administration de biens. Swiss 

Life Asset Managers France est par ailleurs leader du marché des OPPCI, l’équipe ayant été précurseur sur ce segment.  

 

• Infrastructures3 : l’expertise se concentre essentiellement sur les investissements dans les infrastructures-clés en Europe et en Amérique du Nord. L’équipe pilote ses 

propres dossiers d’investissement ou peut s’associer à d’autres investisseurs (institutionnels) au sein de consortiums. Swiss  Life Asset Managers France bénéficie du 

solide engagement, de longue date, du Groupe Swiss Life en faveur de ce type d’investissement. Conformément à la philosophie du Groupe, Swiss Life Asset Managers 

France apporte une attention rigoureuse à la gestion des risques pour chaque univers d’investissement.  

 
2 au 30/06/2019 

3 Les équipes de gestion infrastructures sont basées en Suisse à Zurich et dépendent de Swiss Life Asset Managers AG 

 
 
Disclaimer 
Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent en aucun cas une offre d’émission ou de vente, ni une sollici-
tation d’offre visant à (i) souscrire ou acheter des actions, des parts ou d’autres intérêts financiers dans des investissements, ou (ii) à fournir des services. Ce document 
est communiqué à chaque destinataire à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une recommandation d'investissement personnel. Ce document ne 
traite pas nécessairement de tous les sujets importants ni des aspects des sujets traités. Il a été préparé sans tenir compte des circonstances financières et autres des 
personnes qui le reçoivent. Il est conseillé aux investisseurs de solliciter un avis indépendant avant de prendre toute décision d'investissement. Les performances pas-
sées ne sont pas représentatives des performances futures. L'investissement comporte des risques.  

  


