Au sujet de Swiss Life
Le groupe Swiss Life est l’un des leaders européens dans les sec
teurs de la prévoyance et de l’assurance vie. En Suisse, en France
et en Allemagne, il offre aux particuliers et aux entreprises
un conseil global ainsi qu’une large palette de produits, par
l’intermédiaire de son propre réseau d’agents, de courtiers et de
banques. Swiss Life apporte en outre son soutien aux sociétés
opérant à l’international en leur proposant des solutions de
prévoyance en faveur du personnel émanant d’un unique parte
naire. Swiss Life fait partie des prestataires mondiaux de pre
mier plan pour ce qui est des produits de prévoyance structurés
destinés aux particuliers fortunés à une échelle internationale.
Depuis 2008, le groupe AWD fait partie du groupe Swiss Life.
AWD est un prestataire de services financiers de premier
plan en Europe. Son siège social est à Hanovre et il propose
une optimisation financière globale personnalisée aux clients
à revenus moyens ou élevés dans dix pays.
Swiss Life Holding SA, domiciliée à Zurich, trouve son origine
dans la Caisse de Rentes Suisse (Schweizerische Renten
anstalt), fondée en 1857. L’action de Swiss Life Holding SA
(SLHN) est cotée à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. Le
groupe Swiss Life emploie environ 9 000 collaborateurs.

Objectifs et stratégie
Swiss Life veut être considérée par ses clients, ses investisseurs
et ses collaborateurs comme le spécialiste international de
l’assurance vie, de la prévoyance et de la gestion de patrimoine.

Positionnement sur les marchés
Suisse
•	Position de premier plan dans l’assurance collective et
individuelle
• Réseau de distribution solide et exclusif
France
• Réseau de distribution solide et exclusif
• Concept de Private-Insurer performant
Allemagne
•	Compagnie d’assurances vie de premier plan selon une
évaluation de courtiers
• Position déterminante dans l’assurance vie collective

Affaires supranationales
(Liechtenstein, Singapour et Luxembourg)
•	Prestataire de premier plan dans le domaine de la
planification de prévoyance pour une clientèle privée
fortunée (Assurance vie de gestion privée – PPLI)
•	Offre internationale de solutions de prévoyance en faveur
du personnel pour multinationales (Corporate Solutions)

Chiffres financiers 

HY 2009

Bénéfice net (en millions de CHF)

139

Bénéfice d’exploitation (en millions de CHF)

251

Résultat dilué par action (en CHF)

4,56

Capitaux propres
(intérêts minoritaires inclus) (en millions de CHF)

6 793

Primes émises, accessoires de primes
et dépôts perçus, bruts (en millions de CHF)

10 387

Actifs sous contrôle (en millions de CHF)

139 356

Total du bilan (en millions de CHF)

138 375
8 075

Nombre d’employés (équivalents plein temps)

Notation
Standard & Poor’s attribue à Rentenanstalt/Swiss Life
(Zurich) la note «BBB+» (perspectives stables) et la note
«BBB-» (perspectives stables) à Swiss Life Holding SA.

Conseil d’administration
Rolf Dörig, président
Gerold Bührer, vice-président
Volker Bremkamp
Paul Embrechts
Rudolf Kellenberger
Carsten Maschmeyer
Henry Peter
Peter Quadri
Frank Schnewlin
Franziska Tschudi

Directoire du groupe
Bruno Pfister, Group Chief Executive Officer
Ivo Furrer, Chief Executive Officer Suisse
Klaus G. Leyh, Chief Executive Officer Allemagne
Charles Relecom, Chief Executive Officer France
Patrick Frost, Group Chief Investment Officer
Thomas Buess, Group Chief Financial Officer
Manfred Behrens, Chief Executive Officer AWD

Siège principal
Swiss Life SA
General-Guisan-Quai 40
Case postale, CH-8022 Zurich
Tél. +41 43 284 33 11, Fax +41 43 284 63 11
www.swisslife.com
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