Paris, le 18 Septembre 2017

Le Groupe Swiss Life sera présent au Salon Patrimonia
Centre de Congrès de Lyon, les 28 et 29 septembre
Stands C03, C04 et K19
A l’occasion du rendez-vous de référence des professionnels de la gestion de
patrimoine, le Groupe Swiss Life vous invite à rencontrer ses experts en
assurance vie, banque privée et gestion d’actifs présents sur le salon :
Christophe de Vaublanc, Directeur de SwissLife Assureur Gestion Privée, direction
dédiée à la clientèle patrimoniale et aux distributeurs Premium, ainsi que son équipe
seront à votre disposition stand C03 pour vous présenter la nouvelle offre financière de
sa gamme épargne. Simplifiée, flexible et enrichie, cette nouvelle offre sera disponible à
compter du 1er octobre dans le contrat d’assurance vie Swiss Life Stratégic Premium. Ce
dernier s’offre un lifting pour l’occasion et devient l’unique contrat d’assurance vie
d’épargne de Swiss Life, conçu pour s’adapter au plus près du profil d’investisseur de
chaque client et de son évolution.
Swiss Life collabore avec 1 700 cabinets de CGPI et 4 600 courtiers.

Marie-Valérie Texier, Directeur Commercial Asset Management - Distribution externe
et Réseaux Swiss Life et son équipe seront à votre disposition sur le stand C04.
Cette direction a pour objectif de développer la commercialisation, auprès des réseaux
Swiss Life et de la clientèle Distribution Externe, de produits et services financiers gérés
dans les différentes entités du groupe : Swiss Life Asset Managers, Swiss Life Banque
Privée (pour les produits structurés) et sa filiale Swiss Life Gestion Privée. Cette direction
a pour mission d’offrir, par un accès unique, une offre globale et complémentaire en
matière de gestion d’actifs.
A noter qu’Eric Bleines, Directeur de la Gestion Actions SwissLife Banque Privée,
interviendra lors de l’atelier « La hausse des marchés, jusqu’où ? », Salle Rhône 2, le
jeudi 28 septembre de 17h30 à 18h30.
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Nicolas Kert, Directeur des Fonds Immobiliers Grand Public chez Swiss Life REIM
(France) et son équipe seront à votre disposition au stand K19 pour vous présenter
l’offre immobilière constituée de l’OPCI SwissLife Dynapierre (élu meilleur OPCI aux
Victoires de la Pierre Papier 2017) et de la SCPI Pierre Capitale. Swiss Life REIM
(France) est la société de gestion d’actifs immobiliers de Swiss Life Asset Managers en
France.
Nicolas Kert interviendra également lors de l’atelier « Actif tangibles, actifs financiers :
comment mettre en place une réponse adaptée face à l’aversion au risque », le jeudi 28
septembre de 15h45 à 16h45.
Les équipes des entités Swiss Life se tiennent à votre disposition pour une éventuelle
rencontre sur place et pour toute information complémentaire sur le Groupe Swiss Life.
A propos de Swiss Life
Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec un positionnement reconnu
d’assureur gestion privée. Nous offrons une approche globale en assurance vie, banque privée, gestion
financière, ainsi qu’en santé, prévoyance, dommages à nos clients particuliers et entrepreneurs, à titre privé
et professionnel. Nous les accompagnons tout au long de leur vie, construisant une relation durable grâce à
un conseil personnalisé. A l’écoute de leurs choix personnels, nous adaptons nos solutions aux évolutions
de leurs besoins et d’une vie plus longue. www.swisslife.fr
Lancée en septembre 2012, la Direction Assureur Gestion Privée rassemble et mutualise les compétences
du Groupe Swiss Life pour la clientèle patrimoniale et les Distributeurs Premium avec une offre globale en
assurance vie, banque privée et gestion financière.
A propos de Swiss Life Banque Privée
Swiss Life Banque Privée, filiale de Swiss Life, se positionne comme un acteur de référence de la Banque
Privée en France. S’appuyant sur ses pôles d’expertises, l’ingénierie patrimoniale, la gestion d’actifs
patrimoniale et le corporate finance, elle accompagne ses clients investisseurs privés, chefs
d’entreprise et institutionnels dans l’élaboration de solutions personnalisées. Elle gère plus de 4,7 milliards
d’euros d’actifs pour le compte de 8000 clients et totalise une conservation de plus de 34,4
milliards d’euros d’actifs. www.swisslifebanque.fr
A propos de Swiss Life REIM (France) et Swiss Life Asset Managers, Real Estate France
Swiss Life Asset Managers, Real Estate France, représentée par la société de gestion AIFM Swiss Life
REIM (France) créée en 2007, gère 11.7 mds € d’actifs à fin juin 2017. Les équipes françaises combinent
expertises immobilière, juridique et financière, pour offrir des solutions à destination d’investisseurs
institutionnels et particuliers. Elles sont en charge des investissements sur la France, la Belgique, le
Luxembourg, l’Espagne, le Portugal et l’Italie. Toutes les classes d’actifs sont couvertes (bureaux,
commerces, logistique, logements, résidences étudiantes, santé et hôtels). Swiss Life REIM (France) est
pionnière et l’un des leaders du marché des OPCI Professionnels. www.swisslife-reim.com

Contacts presse :
Swiss Life France
Véronique Eriaud
01 46 17 27 27
veronique.eriaud@swisslife.fr

Coralie Collet
01 46 17 34 86
coralie.collet@swisslife.fr
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Agence Oxygen
Sandrine MAHOUX
01 41 11 37 95
smahoux@oxygen-rp.com
Vanessa Marlier
01 41 11 02 11
vanessa@oxygen-rp.com
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