Portrait de l’entreprise
Le groupe Swiss Life
Le groupe Swiss Life est l’un des principaux prestataires
européens de solutions complètes en prévoyance et en finances.
Sur ses marchés clés, la Suisse, la France et l’Allemagne,
Swiss Life propose aux particuliers et aux entreprises un
conseil personnalisé et global ainsi qu’un large choix de
produits de sa conception et de produits de partenaires via
des agents appartenant à son réseau ou des partenaires de
distribution tels que des courtiers et des banques.

Présence sur le marché
Swiss Life Suisse
ɬɬ Prestataire de solutions complètes en prévoyance et en
finances avec les marques Swiss Life et Swiss Life Select
ɬɬ Prestataire de prévoyance leader en Suisse
Swiss Life France
ɬɬ Spécialiste en assurance de personnes (vie, retraite, santé,
prévoyance)
ɬɬ Acteur de référence sur les marchés de l’assurance
patrimoniale avec un positionnement original d’assureur
gestion privée combinant une offre d’assurance vie et de
banque privée
Swiss Life Allemagne
ɬɬ Prestataire de solutions en prévoyance et en finances
leader avec les marques Swiss Life et Swiss Life Select
ɬɬ Prestataire haut de gamme de solutions de protection
des salariés, de rentes de soins et de prévoyance professionnelle et privée
Swiss Life International
ɬɬ Prestataire international de solutions de prévoyance et de
couverture des risques ainsi que de conseil financier avec
les marques Swiss Life, Swiss Life Select et Chase de Vere
ɬɬ Swiss Life Global Solutions est un prestataire de premier
plan pour les solutions d’assurance vie structurées pour
la clientèle privée fortunée en Europe et en Asie et en
prévoyance en faveur du personnel pour les entreprises
multinationales
Swiss Life Asset Managers
ɬɬ Gérant d’actifs pour les clients institutionnels et l’un
des plus grands gérants d’actifs immobiliers en Suisse,
en Allemagne, en France, au Luxembourg et au
Royaume-Uni avec les marques Swiss Life Asset M
 anagers,
Livit, Corpus Sireo, Mayfair Capital et Beos
ɬɬ L’un des plus grands prestataires de solutions de
placement en Suisse
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