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Zurich, le 8 avril 2013 

 
 

En Suisse, AWD est remplacée par la marque Swiss Life Select – 
le rapprochement organisationnel avec Swiss Life Suisse a été opéré 

 

• L'ex-AWD Suisse se présentera désormais à ses clients suisses sous la marque 

Swiss Life Select.  

• Swiss Life Select restera fidèle à l’approche «Best Select», modèle éprouvé garant 

d’un libre choix de produits pour les clients. 

• L'ancienne centrale de services d'AWD à Zoug est maintenue. L'indépendance de 

Swiss Life Select vis-à-vis de ses partenaires produit reste ainsi préservée. 

• Par ce rapprochement, environ 30 postes au niveau de fonctions centrales seront 

supprimés d’ici 2015 en Suisse. 

 

Le 28 novembre 2012, Swiss Life a annoncé – dans le cadre de la Journée des investisseurs 

– que toutes les organisations de production et de distribution seront à l’avenir gérées à 

partir d'un seul et unique point, afin d'optimiser la prospection du marché et d'exploiter des 

synergies. C'est sur cette toile de fond que Swiss Life Suisse a procédé, au cours des 

semaines passées, au rapprochement avec Swiss Life Select (ex-AWD Suisse). 

 

Les clients bénéficient d'un accès étendu à Swiss Life 

Déclaration d’Ivo Furrer, CEO Suisse de Swiss Life: «Le cahier des charges du 

rapprochement était clair: les différents canaux de distribution continuent de gérer et 

développer leurs différents segments d'offre et de clientèle, en restant fidèles à leur ADN et à 

leur conception propre.» A l'avenir, Swiss Life sera présente sur le marché suisse avec trois 

canaux de distribution complémentaires: le Service externe Swiss Life, Swiss Life Select et 

la Gestion multicanal en charge des courtiers, des banques et du canal direct. Les clientes et 

clients tireront également profit de ce renforcement de la présence sur le marché –  
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qui se traduit par plus de 1000 conseillères et conseillers proposant des solutions complètes 

en prévoyance globale et en finances: ils bénéficient d'un accès étendu, d'une gamme de 

produits et de prestations de conseil élargie ainsi que d'une innovation et d'une efficience 

accrues. 

 

De nouveaux atours et un propre Centre de services pour Swiss Life Select  

Au cours des semaines passées, la présence sur le marché d'AWD a été entièrement 

refondue pour prendre les couleurs de Swiss Life Select: tous les documents de conseil et 

de recrutement, les textes écrits et la présence en ligne (www.swisslife-select.ch) adopteront 

le visuel Swiss Life. Le site de Zoug sera maintenu en tant que centrale de services, en vue 

d'assurer à l'avenir également un appui optimal aux partenaires offre et produit ainsi qu'à la 

distribution de Swiss Life Select, qui verra de ce fait son indépendance préservée. Le 

regroupement organisationnel de fonctions centrales entraînera, conformément à l'annonce 

faite en novembre 2012 lors de la Journée des investisseurs, une réduction de postes 

d’environ 30 postes d’ici à 2015. 

 

Ambitions de croissance de la distribution et distinction «Top Employer Suisse» 

«Nous souhaitons, au travers de notre nouvelle marque Swiss Life Select, exploiter de 

manière conséquente les opportunités qui s'offrent à nous sur le marché suisse pour les 

solutions complètes en finances. Nous investissons ainsi de manière significative dans le 

recrutement de conseillers depuis le début de l'année. Nos effectifs devraient être renforcés 

par environ 100 nouveaux conseillères et conseillers d'ici à 2015, nous nous montrons 

confiants quant à cela.» confie ainsi Remo Weibel, responsable du secteur opérationnel 

Swiss Life Select et membre du comité de direction Suisse. La récompense «Top Employer 

Suisse» décernée en mars 2013 et que Swiss Life Select remporte pour la 6e fois 

consécutive devrait y contribuer. Swiss Life Select se place au 1er rang du classement 

général ainsi que des catégories «Avantages en nature et conditions de travail», «Formation 

et développement professionnel» et «Evolution et gestion des talents».  
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Swiss Life Select sur Internet: 
http://www.swisslife-select.ch 
 
 
Informations relatives à la récompense «Top Employer Suisse»: 
http://www.topemployers.ch/TopEmployersSchweizSuisse/TopEmployersSchweiz
2013/C/tabid/6720/C/2179/SwissLifeSelect.aspx#about 
 
 
Photos du changement de logo à télécharger en haute définition: 
http://e1.marco.ch/publish/swisslife/24_3482/swisslife_select.zip 
 

 

 

Informations 

Media Relations 

Téléphone +41 43 284 77 77 

media.relations@swisslife.ch 

 
www.swisslife.com  
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Swiss Life 

Le groupe Swiss Life est l'un des leaders européens en termes de solutions complètes en prévoyance 
globale et en finances. Sur ses marchés clés, la Suisse, la France et l’Allemagne, Swiss Life propose 
aux particuliers et aux entreprises un conseil personnalisé et complet de même qu’un large choix de 
produits de sa conception et de produits de ses partenaires via des agents appartenant à son réseau 
ou des partenaires de distribution tels que des courtiers et des banques. 
 
Les conseillers Swiss Life Select (autrefois AWD), tecis, HORBACH, Proventus et Chase de Vere 
choisissent les produits du marché adaptés à leurs clients selon l'approche « Best Select ». Swiss Life 
Asset Managers propose des solutions de placement et de gestion d’actifs aux investisseurs privés et 
institutionnels. Swiss Life offre également des solutions de prévoyance en faveur du personnel aux 
multinationales, et des produits de prévoyance structurés aux particuliers fortunés. 
 
Swiss Life Holding SA, domiciliée à Zurich, trouve son origine dans la Caisse de Rentes Suisse 
(Schweizerische Rentenanstalt), fondée en 1857. L'action de Swiss Life Holding SA est cotée  
à la bourse suisse SIX Swiss Exchange (SLHN). Le groupe Swiss Life emploie environ 7000 
collaborateurs et recense environ 4600 conseillers financiers licenciés. 
 
 


