
 

 

Levallois-Perret, le 11 mai 2015 

 

NOMINATION 
 

Swiss Life France annonce la nomination de Marie-Valérie Texier en qualité de Directeur 

Commercial Asset Management - Distribution externe et Réseaux Swiss Life. 

 

Marie-Valérie Texier a rejoint Swiss Life le 7 avril 2015 en qualité de Directeur Commercial  Asset 

Management - Distribution externe et Réseaux Swiss Life sous la responsabilité d’Eric Le 

Baron, Directeur de la Distribution. 

 

Cette nouvelle 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. La création de cette équipe répond à la 

volonté d’offrir, par un accès unique, une offre globale et complémentaire en matière de gestion 

d’actifs. 

 

Agée de 44 ans, titulaire d’une Maîtrise d’Econométries et d’un DESS Méthodes Scientifiques 
de  Gestion, Marie-Valérie Texier bénéficie d’une double compétence, à la fois de gérante et de 
commerciale. Après avoir démarré sa carrière en 1997 dans le groupe Caisse des dépôts, elle 
rejoint le groupe BNP-Paribas en 1998 où elle occupera différentes fonctions : Trader actions et 
produits dérivés jusqu’en 2000, gérante actions (zone euro), puis multigérante chez BNP Paribas 
Asset Management de 2000 à 2007. En 2007, elle devient Responsable Commerciale Distribution 
Externe chez BNP Paribas Investment Partners, fonction qu’elle occupera jusqu’en mars 2015. 

 

Contacts presse : 

Swiss Life :  
Véronique Eriaud - Tél : 01 46 17 27 27 - veronique.eriaud@swisslife.fr   
Christine Varanne-Cosson - Tél : 01 46 17 38 98 - christine.varanne@swisslife.fr 
 
Agence Hopscotch Capital :  
Sophie Lhuillier – Tél : 01 58 65 20 19 – slhuillier@hopscotchcapital.fr  

A propos de Swiss Life  

Spécialiste en assurance des personnes, Swiss Life est un des acteurs de référence sur les marchés de l’assurance patrimoniale en vie 
et retraite et de l’assurance santé et prévoyance. Par son offre combinée d’assurance et banque privée, Swiss Life se distingue par son 
positionnement original d’assureur gestion privée avec une offre de services financiers qui lui permet désormais de couvrir l’ensemble 
des besoins de ses clients pour les aider à se construire un avenir serein. Ce cœur de métier est soutenu par des services de 
fidélisation clients que sont l’assurance dommage, l’assistance et les services à la personne. 
www.swisslife.fr 
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