
 

Le groupe Swiss Life est l'un des principaux prestataires 
européens de solutions complètes en prévoyance globale 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 ses partenaires via 
des agents appartenant à son réseau ou des partenaires de 
distribution tels que des courtiers et des banques. 

Les conseillers de Swiss Life Select, tecis, Horbach, Deutsche 
Proventus et Chase de Vere s'appuient sur l'approche « Best 
Select » pour sélectionner sur le marché les produits les mieux 
adaptés à leurs clients. Swiss Life Asset Managers propose des 
solutions de placement et de gestion d'actifs aux investisseurs 
privés et institutionnels. Swiss Life offre également des solutions 
de prévoyance en faveur du personnel aux multinationales, et des 
produits de prévoyance structurés aux particuliers fortunés. 

Swiss Life Holding SA, domiciliée à Zurich, trouve son origine 
dans la Caisse de Rentes Suisse (Schweizerische Rentenanstalt), 
fondée en 1857. L'action de Swiss Life Holding SA est cotée à la 
bourse suisse SIX Swiss Exchange (SLHN). Les sociétés Livit et 
Corpus Sireo sont également des filiales du groupe Swiss Life.  
Le groupe emploie quelque 7 600 personnes et compte environ 
4 600 conseillers financiers licenciés. 

Notre mission 
Aider nos clients à faire leurs propres choix, en toute sérénité,  
et à profiter d'une vie plus longue. 
 
Nos valeurs 
Prouver notre fiabilité : c'est notre façon d'agir. 
Etre attentif à chaque personne : c'est notre façon de penser. 
Apporter de la sérénité : c'est notre façon d'être. 
 
Conseil d'administration 
Rolf Dörig, président, Gerold Bührer (1er vice-président), 
Frank Schnewlin (vice-président), Henry Peter,  
Franziska Tschudi Sauber, Damir Filipovic, Wolf Becke,  
Ueli Dietiker, Frank W. Keuper, Klaus Tschütscher,  
Adrienne Corboud Fumagalli 
 
Directoire du groupe 
Patrick Frost, Group Chief Executive Officer  
Thomas Buess, Group Chief Financial Officer 
Stefan Mächler, Group Chief Investment Officer  
Ivo Furrer, Chief Executive Officer Suisse 
Markus Leibundgut, Chief Executive Officer Allemagne 
Charles Relecom, Chief Executive Officer France 
Nils Frowein, Chief Executive Officer International  
 
Notation 
Standard & Poor’s attribue la note «A» avec perspective stable  
à Swiss Life SA. 
 
 
 
 
 
 

Nos unités de marché 
 
Swiss Life Suisse 
– Prestataire de solutions complètes en prévoyance globale  

et en finances avec les marques Swiss Life et Swiss Life Select 
– Prestataire de prévoyance leader en Suisse  
 
Swiss Life France 
– Spécialiste en assurance de personnes  
– (vie, épargne, retraite, santé, prévoyance) 
– 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 
– Prestataire leader de solutions en prévoyance et en finances 
– Conseil financier avec les marques Swiss Life Select, Tecis, 

Horbach et Deutsche Proventus 
– Prestataire haute de gamme de solutions de protection des 

salariées, de rentes de soins et de prévoyance professionnelle 
et privée sous la marque Swiss Life 
 

Unité de marché International 
– Prestataire international de solutions de prévoyance et de 

couverture des risques ainsi que de conseil financier avec les 
marques Swiss Life, Swiss Life Select (Autriche, République 
tchèque) et Chase de Vere (Grande-Bretagne) 

– Swiss Life Global Solutions est un prestataire de premier plan 
pour les solutions d'assurance vie structurées pour la clientèle 
privée patrimoniale en Europe et en Asie (Global Private Wealth 
Solutions) et en prévoyance en faveur du personnel pour des 
entreprises multinationales (Global Employee Benefits 
Solutions), avec des sites en Suisse, au Luxembourg, au 
Liechtenstein et à Singapour 

 
Swiss Life Asset Managers 
– Gérant d’actifs pour les clients institutionnels (CH, FR, DE) 
– L’un des plus grands prestataires de solutions de placement  
– L’un des plus grands gérants immobiliers (CH, FR, DE, LUX) 
 
Chiffres financiers de l’exercice 2016 
 
Primes émises, accessoires de primes et dépôts 
perçus, bruts (en millions de CHF) 

 
17 366 

Revenus issus de frais et commissions  
(en millions de CHF) 

 
1 351 

Bénéfice net (en millions de CHF) 926 

Capitaux propres (en millions de CHF) 13 739 

 
Contact 
Swiss Life SA 
General-Guisan-Quai 40 
Case postale, 8022 Zurich 
Téléphone +41 43 284 33 11 

Media Relations 
Téléphone +41 43 284 77 77 
media.relations@swisslife.ch 
Investor Relations 
Téléphone +41 43 284 52 76 
investor.relations@swisslife.ch 
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