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Paris, le 14 mars 2014 
 
 
NOMINATION 
 
Swiss Life annonce l’arrivée de Thierry Marquès en tant que Directeur de 
l’Immobilier de Swiss Life France et Directeur Général de Swiss Life 
Immobilier ; il intègre ainsi les équipes dédiées à la gestion d’actifs de Swiss 
Life Asset Managers.  
 
 
Thierry Marquès a rejoint Swiss Life France pour devenir, à compter du 10 mars 2014, Directeur 
de l’Immobilier pour la gestion des mandats des compagnies d’assurance ; il est également à ce 
titre Directeur Général de la société Swiss Life Immobilier, qui fait partie de Swiss Life Asset 
Managers. Thierry Marquès est placé sous la responsabilité de  Thierry Van Rossum, Directeur 
des Investissements (CIO) de Swiss Life France.  
 
 
Agé de 49 ans, Ingénieur des Ponts et Chaussées et Chartered Surveyor (RICS), Thierry Marquès 
a débuté dans le conseil chez Arthur Andersen (1988-89) puis Mars & Co (1989-92). Il a ensuite 
passé 10 ans au sein du groupe Vivendi (1992-2002) où il a notamment été directeur général du 
Cnit (1993-1997) puis directeur général du réseau de salles de cinémas Pathé (1997-1999), avant 
de diriger l’incubateur Acute (1999-2002). Il a ensuite été nommé managing director de CPC UK 
(2003-2006) puis directeur des opérations de Via Location (2006-2008), avant de devenir directeur 
général en charge de l’international du groupe Foncia.  
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A propos de Swiss Life France 

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 

 
A propos de Swiss Life  Asset Managers  
Fort d’une expertise en gestion d’actifs, acquise depuis plus de 150 ans, et de la solidité du Groupe Swiss 
Life, Swiss Life Asset Managers a développé une offre complète de produits et de services. Celle-ci s’appuie 
sur les compétences avérées des différents métiers de la gestion d’actifs en intégrant la gestion des risques 
pour servir à ses clients des performances régulières et durables. Au 31/12/2013, Swiss life Asset Managers 
gère 104,1 milliards d’euros pour son compte propre et 22,5 milliards d’Euros pour le compte de clients 
externes en France, Suisse et Allemagne. 
 
Swiss Life Immobilier est l’entité de gestion immobilière pour le compte propre de Swiss Life France et fait 
partie de Swiss Life Asset Managers, la branche du groupe dédiée à la gestion d’actifs.  
 
www.swisslife-am.com 
 
 
 


