
 
Zurich, le 21 mai 2014

Stefan Mächler nommé nouveau Chief Investment Officer du groupe Swiss Life 

Au 1er septembre 2014, Stefan Mächler deviendra Chief Investment Officer du groupe 
Swiss Life, dont il intégrera également le directoire. Agé de 54 ans, ce spécialiste des 
placements doté d'une expérience internationale vient de La Mobilière, où il assume la 
responsabilité de la gestion des actifs à la direction du groupe. Stefan Mächler succèdera à 
Patrick Frost, qui prendra les fonctions de CEO du groupe Swiss Life au 1er juillet 2014.  

« Nous nous félicitons d'avoir rallié à la cause de Swiss Life une personnalité dirigeante forte d'une 
expérience internationale en la personne de Stefan Mächler », déclare Patrick Frost, Chief 
Investment Officer de Swiss Life. « Auteur d'impressionnantes performances en tant que spécialiste 
des placements, il est également parfaitement familiarisé avec le monde de l'assurance. Au sein de 
notre équipe, il veillera à étendre encore la forte position de Swiss Life dans le domaine de la 
gestion d'actifs, y compris pour la clientèle externe. » 

Stefan Mächler, licencié en droit de l’Université de Saint-Gall, a travaillé pendant 18 ans auprès du 
groupe Credit Suisse dans les divisions Marché des capitaux et Asset Management. Après neuf ans 
passés à l’étranger, où il a occupé divers postes à Tokyo, Osaka, Séoul et Francfort, il regagne la 
Suisse début 1999, et dirige la division Sales & Marketing Europe et Suisse de Credit Suisse Asset 
Management en qualité de Managing Director. Parallèlement, il joue un rôle moteur dans la 
fondation de Swiss Prime Site AG, société immobilière cotée en bourse dont il préside le conseil 
d'administration jusqu'en 2005. De 2005 à 2009, il assure d'abord le suivi de bureaux de gestion de 
patrimoine en Suisse à la Deutsche Bank, avant d'accéder au poste de CEO de la banque privée 
Rüd, Blass & Cie AG, où il reste deux ans. Depuis 2009, Stefan Mächler est responsable du secteur 
Asset Management de La Mobilière en tant que membre du comité de direction et Chief Investment 
Officer.  

Au 1er septembre 2014, Stephan Mächler succèdera à Patrick Frost, qui prendra pour sa part les 
fonctions de CEO du groupe Swiss Life au 1er juillet 2014.  
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http://e1.marco.ch/publish/swisslife/24_4861/CV_Stefan_Maechler_CIO_f.pdf
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Informations 
Media Relations 
Téléphone +41 43 284 77 77 
media.relations@swisslife.ch 
 
Investor Relations 
Téléphone +41 43 284 52 76 
investor.relations@swisslife.ch 
 
www.swisslife.com 
 
Informations complémentaires  
Vous trouverez tous les communiqués de presse à l'adresse swisslife.ch/communiques 
 
 
 
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, 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 4500 conseillers financiers licenciés. 
 

   Swiss Life en 3 minutes (vidéo)  
 
 
 
Cautionary statement regarding forward-looking information 
This publication contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe”, “assume”, “expect” or 
similar expressions. Such forward-looking statements, by their nature, are subject to known and unknown risks, uncertainties and 
other important factors. These may result in a substantial divergence between the actual results, developments and expectations 
of Swiss Life and those explicitly or implicitly described in these forward-looking statements. Given these uncertainties, the reader 
is reminded that these statements are merely projections and should not be overvalued. Neither Swiss Life nor its Members of the 
Board of Directors, executive managers, managers, employees or external advisors nor any other person associated with Swiss 
Life or with any other relationship to the company makes any express or implied representation or warranty as to the correctness 
or completeness of the information contained in this publication. Swiss Life and the abovementioned persons shall not be liable 
under any circumstances for any direct or indirect loss resulting from the use of this information. Furthermore, Swiss Life 
undertakes no obligation to publicly update or change any of these forward-looking statements, or to adjust them to reflect new 
information, future events, developments or similar. 
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