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Accompagner 
vos choix en toute liberté
Assurance et gestion de patrimoine personnalisées



Chaque jour, nos collaborateurs et nos 
forces de vente construisent avec nos 
clients une relation durable fondée sur 
la proximité et la confiance mutuelle, 
l’écoute et le conseil, la personnalisation 
et la proactivité.  
 
Nous accompagnons ainsi leurs 
parcours de vie, privés et professionnels, 
en leur apportant tous les éclairages 
et solutions, en assurance et gestion 
de patrimoine, nécessaires pour leur 

permettre de vivre selon leurs propres choix 
et de concrétiser leurs aspirations. 

Cette raison d’être se déploie autour 
du rôle sociétal majeur de notre métier, 
qui est d’aider les personnes et entreprises 
à rendre l’imprévisible prévisible, avec 
la volonté de répondre à un besoin universel 
et fondamental : avoir la liberté de décider de 
sa vie. 74 % des Français, toutes générations 
confondues, estiment en effet que la liberté 
de choix et l’indépendance sont prioritaires*.

En tant qu’entreprise responsable, 
nous avons pour ambition de contribuer 
positivement au parcours de vie de chacun 
et d’avoir un impact positif sur la société 
et l’environnement.

Cette ambition irrigue l’ensemble de nos 
activités comme assureur et conseiller, 
investisseur, employeur et acteur citoyen.

* Baromètre SwissLife de la liberté de choix - 2021



Votre socle
de confiance



Groupe d’origine suisse, nous sommes 
reconnus pour notre solidité et notre 
pérennité.

Nous assurons un suivi personnalisé 
et durable auprès de nos clients 
grâce à nos nombreux conseillers 
expérimentés.

Acteur de référence en assurance vie, 
prévoyance et retraite, nous faisons 
partie des principaux fournisseurs 
européens en termes de solutions 
financières complètes.

Nos solutions de placement en valeurs 
mobilières, actifs immobiliers 
et infrastructures permettent
de faire des choix d’investissement
sur mesure et à long terme.

Notre place parmi les leaders
du marché européen garantit
votre sérénité.

Et si vous faisiez le choix 
de la sérénité pour garantir 
votre avenir ?

Vivre selon vos propres choix La proximité pour vous accompagner à chaque étape Devenir acteur de votre vie professionnelle



Ensemble, bâtir 
une relation durable

Présents en France depuis 1898, notre positionnement unique en assurance et gestion 
de patrimoine repose sur deux piliers et ambitionne de permettre à chacun de vivre 
selon ses propres choix.

Notre modèle s’appuie sur 
une gouvernance responsable 
qui certifie conformité, gestion 
rigoureuse des risques, et agit 
avec éthique et déontologie.

Notre accompagnement est global 
tout au long du parcours de vie, 
à la fois privé et professionnel 
de nos clients.

La pertinence de notre offre
et notre relation responsable
sont deux éléments clés reconnus
sur le marché, particulièrement  
par nos clientèles cibles.

Nous mettons à disposition 
des offres et des services 
complémentaires cohérents  
avec les besoins de nos clients.



Agir à vos côtés et pour la société 
en tant qu’entreprise responsable

Notre politique RSE irrigue
toutes nos actions et implique
nos collaborateurs, partenaires,
sous-traitants et fournisseurs.

Acteur citoyen au service de la société 
civile, notre tropisme pour
la solidarité est aussi porté par notre 
Fondation qui favorise le mieux-vivre 
ensemble.

Soucieux de générer un impact positif, 
nous œuvrons pour l’environnement 
et la société dans toutes nos prises
de décision importantes.

En tant qu’investisseur responsable, 
nous invitons nos clients
à donner du sens à leur épargne
sans renoncer à la performance.



Vivre selon 
vos propres choix



Attentifs aux évolutions sociétales et à vos projets, nous vous délivrons
des préconisations éclairées pour vivre et décider en toute liberté de choix.

En tant qu’investisseur responsable, 
nous nous engageons en faveur d’une
finance durable pour les générations 
futures.

Vous aider à faire 
les bons choix, vos choix, 
en toute liberté

Vous êtes indépendant, dirigeant 
de TPE-PME ?  
Nous appréhendons vos attentes  
et vous proposons un panel 
de réponses concrètes.

Vous êtes un particulier ? 
Nous recueillons attentivement 
vos besoins et vous offrons des 
conseils avisés. 

Parfaitement modulable, notre offre répond à toutes vos aspirations, à la fois 
en tant que particulier et / ou professionnel. Régulièrement primés, nos produits 
sont reconnus pour leur qualité, leur personnalisation et la lisibilité de leurs 
garanties, vous assurant une tranquillité d’esprit.



La proximité pour vous 
accompagner à chaque étape



Soucieux de répondre à vos différents 
usages, notre stratégie phygitale allie 
le meilleur du digital et du contact 
humain, pour un parcours client 
fluide et performant.

Grâce à nos outils numériques, vous 
pouvez gérer en toute autonomie vos 
opérations du quotidien et contacter 
librement votre conseiller.

Le lien étroit établi par nos services 
clients est gage de confiance mutuelle 
et de satisfaction dans le respect du 
rôle de votre conseiller.

Notre maillage territorial, assuré
par la présence régionale de nos réseaux
et de nos partenaires, vous assure
un accompagnement et une proximité 
de tous les instants.

Soyez acteurs 
de votre expérience client



Devenir acteur de votre 
vie professionnelle



Toutes nos actions visent à assurer 
un environnement de travail adapté 
et à favoriser l’épanouissement de 
nos collaborateurs, afin qu’ils puissent 
s’exprimer pleinement au sein 
d’un collectif, gagner en performance 
et en agilité.

En tant qu’employeur responsable, 
nous agissons résolument en faveur 
de la diversité, de l’inclusion, 
et contribuons à l’égalité des chances 
et à l’accès à l’emploi. 

Chacun est incité à enrichir son potentiel, à son rythme et en toute liberté, 
en ayant accès à un large panel de formations pour une employabilité qui  
ne faiblit pas et que rester chez Swiss Life soit toujours un choix.

Vivre plusieurs vies professionnelles 
est une force et à la portée de  
tous grâce à la mobilité interne.

Choisir un employeur responsable 
pour soutenir votre développement 
comme collaborateur



Nous permettons à chacun
de vivre selon ses propres choix.
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SwissLife France
Siège social:
7, rue Belgrand
92300 Levallois-Perret
SA au capital social
de 678 352 700 €
424 245 884 RCS Nanterre
www.swisslife.fr
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