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16 décembre 2015 
 

Swiss Life Asset Managers nomme Thierry Van Rossum en tant que CEO 
Third-Party Asset Management (Gestion pour compte de tiers) 

Thierry Van Rossum, actuellement Chief Investment Officer (CIO) de Swiss Life France, prend la 

direction des activités de Gestion pour compte de tiers (Third-Party Asset Management) à compter 

du 1er décembre 2015. Il restera en outre CIO de Swiss Life France jusqu'à la nomination de son 

successeur à ce poste. Thierry Van Rossum rapporte directement à Stefan Mächler, Group CIO de 

Swiss Life. 

 

Dans sa nouvelle fonction, Thierry Van Rossum sera chargé de poursuivre le développement et la 

mise en œuvre de la stratégie de croissance de Swiss Life Asset Managers dans ses activités pour 

compte de tiers sur ses principaux marchés, la Suisse, la France et l’Allemagne. Swiss Life Asset 

Managers a connu une forte croissance ces dernières années puisqu’elle a notamment plus que 

triplé ses actifs sous gestion en cinq ans, les portant fin juin 2015 à près de 35 milliards de francs 

suisses. A l'occasion de la Journée des investisseurs de Swiss Life, qui a eu lieu en novembre 

dernier, Swiss Life Asset Managers a communiqué son ambition de faire progresser les actifs sous 

gestion pour compte de tiers à 50 milliards de francs suisses d'ici fin 2018. 

 

Thierry Van Rossum est CIO de Swiss Life France depuis novembre 2011. Il possède une grande 

expérience dans le développement et la mise en œuvre de la stratégie d’investissement de Swiss 

Life et a dirigé avec succès les équipes de gestion, des opérations d’investissement et de 

l’immobilier. Avant de rejoindre Swiss Life Asset Managers en 2009, Thierry Van Rossum était Chief 

Operations Officer (COO) de Swiss Life France, et auparavant Chief Financial Officer (CFO) de 

Swiss Life Belgium. Il est titulaire d’un master en philologie, et d’un master de spécialisation en 

gestion et finance de la Solvay Brussels School. 

 

« Je suis très fier que nous ayons trouvé dans nos rangs un aussi bon candidat. Cela prouve la 

qualité du vivier de talents de Swiss Life Asset Managers. Outre une vaste expérience dans la 

gestion d'actifs et une grande compétence en management. Thierry Van Rossum connaît 

parfaitement notre stratégie, notre clientèle et notre organisation. Je suis convaincu que Thierry Van 

Rossum et son équipe sauront développer avec succès notre stratégie », déclare Stefan Mächler. 
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Information 

Media Relations - Suisse 
Téléphone : +41 43 284 77 77 
media.relations@swisslife.ch 
 
Media Relations Swiss Life Asset Managers - France 
Marie Gente: +33 1 46 17 21 08 
marie.gente@swisslife.fr 
 

Media Relations - Allemagne 
Téléphone +49 89/3 81 09 -15 31 
medien@swisslife.de 
 
Investor Relations 
Téléphone +41 43 284 52 76 
investor.relations@swisslife.ch 
 
www.swisslife-am.com 
 

Informations complémentaires  
Retrouvez l’intégralité de nos communiqués de presse sur le site swisslife-am.com/news. 
 
 
A propos de Swiss Life Asset Managers 
Swiss Life Asset Managers bénéficie de plus de 150 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe 
Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa philosophie d’investissement qui a pour principaux 
objectifs de préserver le capital, générer des rendements stables dans le cadre d’une approche responsable 
des risques. Cette approche qui a fait ses preuves permet également à des clients externes basés en Suisse, 
en France, en Allemagne et au Luxembourg de bénéficier des services proposés par Swiss Life Asset 
Managers.   
 
Au 30 juin 2015, Swiss Life Asset Managers gérait quelque 171 milliards d'euros d'actifs pour le groupe Swiss 
Life, dont plus de 33,4 milliards d'euros de placements pour des clients externes. 
 
Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 171 milliards 
d'euros d'actifs sous gestion, 32 milliards d'euros sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset 
Managers assure le gestion de biens immobiliers via ses filiales Livit et Corpus Sireo pour 26,9 milliards 
d'euros. Au 30 juin 2015, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 58,9 milliards d'euros de biens immobiliers. 
 
Swiss Life Asset Managers emploie plus de 1400 collaborateurs en Europe. 
 
1 

PropertyEU, 100 top investors, octobre 2015 
 


