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Actualités 

Annabelle Cavin vient renforcer les équipes de Swiss Life Asset 
Managers France en tant que Senior Sales Manager Immobilier  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 juillet 2022 

 

Swiss Life Asset Managers France annonce la prise de 

fonction d’Annabelle Cavin, en qualité de Senior Sales 

Managers, au sein de l’équipe immobilier. Annabelle Ca-

vin rejoint l’équipe basée à Paris et dirigée par Christèle 

Nouvellon. 

 

Elle aura pour principale mission de poursuivre le déve-

loppement des encours de Swiss Life Asset Managers 

France auprès de la clientèle institutionnelle. Son objectif 

est de promouvoir l’ensemble de l’offre immobilière du 

Groupe, présent dans des secteurs aussi différents que la 

santé, la logistique et l’hôtellerie.  

 

“Bénéficiant d’une connaissance fine du marché de la ges-

tion d’actifs immobiliers et de la sphère institutionnelle, 

Annabelle saura parfaitement répondre aux attentes de 

cette dernière. Forte de ses précédentes expériences, elle 

sera un élément moteur dans le développement de nos 

encours immobiliers auprès de cette clientèle. Nous 

sommes ravis de l’accueillir parmi nous" déclare Aurélie 

Fouilleron, Directrice du département commercial et 

marketing Swiss Life Asset Managers France.  

 

Diplômée de l’ICN Business School de Nancy en 1999, 

Annabelle Cavin dispose de 20 ans d’expérience en 

immobilier. Ayant débuté chez PGIM en 2000, elle rejoint 

ensuite les équipes de CBRE Investment Management de 

2005 à 2015, en tant que Senior Researcher pour la 

France, puis en qualité de Business Manager chargée du 

suivi des investisseurs insitutionnels français au sein 

d’une équipe globale composée de 40 personnes 

réparties entre trois continents. Nommée Responsable 

clientèle institutionnelle en 2015, Annabelle Cavin rejoint 

par la suite les équipes de Colliers Global Investors en 

tant que Directrice des fonds régulés et des relations 

investisseurs.  

 

Annabelle Cavin rejoint Swiss Life Asset Managers France en qualité de 
Senior Sales Managers Immobilier. Elle aura pour mission, dans ses nou-
velles fonctions, de promouvoir l’ensemble de l’offre immobilière de 
Swiss Life Asset Managers France auprès des investisseurs institution-
nels, toutes classes d’actifs immobiliers confondues.  
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Media relations 

 

Marie CARADEC - +33 1 40 15 22 04 – marie.caradec@swisslife-am.com 

 

FARGO pour Swiss Life Asset Managers France 

Aliaksei KASYANENKA - + 33 6 46 60 00 98 – akasyanenka@fargo.agency  

Héloïse LACHOUQUE - +33 6 16 83 04 94 – hlachouque@fargo.agency  

Yohan ABRIEL - + 33 6 16 83 88 17 − yabriel@fargo.agency 

 

 

 

www.swisslife-am.com 

             

A propos de Swiss Life Asset Managers 
Swiss Life Asset Managers dispose de plus de 165 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 d’investir dans le cadre d’une approche responsable des risques et 
d’agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients. Swiss Life Asset Managers propose également cette approche éprouvée à des clients tiers en Suisse, 
en France, en Allemagne, au Luxembourg, au Royaume-Uni et dans les pays nordiques. 
 
Au 31 décembre 2021, Swiss Life Asset Managers gérait 266,3 milliards d'euros d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 99,1 milliards d'euros 
d’actifs sous gestion pour le compte de clients tiers. Swiss Life Asset Managers est un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 266,3 mil-
liards d'euros d'actifs sous gestion, 84 milliards d'euros sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 27,8 mil-
liards d’euros de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 31 décembre 2021, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 111,8 milliards d'euros de 
biens immobiliers.  
  
Les clients de Swiss Life Asset Managers bénéficient de l’engagement et de l’expertise de plus de 2 500 collaborateurs en Europe.  
  
1 Enquête 2021 de l’INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2020)   
Données Swiss Life Asset Managers au 31/12/2021  

 
Vie en toute liberté de choix  
Swiss Life permet à chacun de mener une vie en toute liberté de choix et d’envisager l’avenir avec confiance. C’est également l’objectif poursuivi 
par Swiss Life Asset Managers : nous pensons à long terme et agissons de manière responsable. Forts de notre expertise et de notre expérience, 
nous développons des solutions d’épargne et d’investissement tournées vers l’avenir. Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs 
objectifs d’investissement de long terme afin qu’ils puissent à leur tour prendre en compte les besoins de leurs propres clientèles et construire un 
avenir financier en toute liberté de choix.  
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