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Actualités 

Swiss Life Asset Managers lance son deuxième fonds internatio-
nal dédié aux infrastructures et aux énergies renouvelables 
 

29 août 2022 

 
Swiss Life Asset Managers a lancé son deuxième fonds 
international dédié aux énergies renouvelables, « Fonta-
vis ESG Renewable Infrastructure Fund II (FORTE II) », 
qui succède au premier fonds international « Fontavis 
ESG Renewable Infrastructure Fund Europe (FORTE  
I) ».  
 
Onzième fonds d’infrastructures Equity et quatrième 
fonds consacré aux énergies renouvelables de Swiss Life 
Asset Managers, il vient compléter la gamme existante 
de fonds dédiés aux énergies propres.  
 
« Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund II  
(FORTE II) » poursuivra la même stratégie à succès du 
fonds auquel il succède, en se concentrant sur des inves-
tissements de grande qualité dans le secteur des énergies 
renouvelables et propres. Ciblant des investissements 
dans les pays de l’OCDE, il vise à constituer un porte-
feuille diversifié d’actifs non cotés axés sur la produc-
tion d’énergie à partir de sources renouvelables telles 
que l’éolien, le solaire, l’hydroélectricité et la biomasse, 
ainsi que sur le stockage et les combustibles renouve-
lables. Ouvert aux investisseurs qualifiés, il vise un  
encours cible de 750 millions d’euros. Le premier  
closing est prévu pour le quatrième trimestre 2022. 
 
Le fonds bénéficiera des conseils d’une équipe dédiée 
aux énergies renouvelables entretenant des partenariats 
solides et durables avec les promoteurs de projets, les 
entreprises du secteur de l’énergie, les investisseurs, les 
pouvoirs publics et d’autres parties prenantes afin de 

fournir d’excellentes opportunités pour investir les capi-
taux de ses clients. 
 
« Nous sommes fiers de notre solide historique de per-
formance et de cette convergence d’intérêts avec nos in-
vestisseurs, car nous investissons également pour une 
part importante dans le fonds. FORTE II s’appuie sur le 
succès de son prédécesseur tout en s’adaptant à la cons-
tante évolution des marchés », commente Christoph  
Gisler, Head Infrastructure Equity chez Swiss Life Asset 
Managers. 
 
« Conformément à notre stratégie, nous voulons mettre 
à profit toute notre expertise dans le domaine de l’éner-
gie et investir dans tous les domaines de la transition 
énergétique. A ce titre, au nom de nos investisseurs, 
nous contribuons à rendre plus durables la production 
d’électricité, la fourniture de chauffage et la mobilité », 
déclare Marc Schürch, Head Renewable Energy chez 
Swiss Life Asset Managers.  
 
Le « Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund II – 
FORTE II » sera classé comme relevant de l’art. 8 du  
règlement sur la publication d’informations en matière 
de durabilité dans le secteur des services financiers 
(SFDR). Swiss Life Asset Managers est membre de la 
GIIA (Global Infrastructure Investment Association), du 
GRESB et signataire des Principes pour l’investissement 
responsable des Nations Unies (UNPRI). 
 
 

Le tout nouveau fonds « Fontavis ESG Renewable Infrastructure 
Fund II (FORTE II) » investit dans des entreprises et des actifs non 
cotés du secteur des énergies propres et des infrastructures. L’objec-
tif du fonds est de constituer un portefeuille international diversifié 
d’investissements directs dans des infrastructures dans le secteur de 
l’énergie. Il est ouvert aux investisseurs qualifiés désireux d’investir 
dans un secteur offrant des perspectives de croissance intéressantes. 
L’encours cible est de 750 millions d’euros.  
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A propos de Swiss Life Asset Managers Infrastructure Equity 
Créée en 2011, la plateforme en Infrastructure Equity de la division Swiss Life Asset Managers gère plus de 9 mil-
liards d’euros d’actifs pour ses clients et partenaires. L’équipe basée à Zurich se compose de plus de 50 spécialistes 
en placements, avec une expérience moyenne dans le secteur de 20 ans au niveau senior. La plateforme a réalisé 
plus de 60 placements en infrastructures, répartis sur onze fonds et dépôt titres avec mandat d’administration, 
dans le cadre d’investissements directs et en fonds dans les secteurs de l’énergie, des communications, des trans-
ports, des services publics réglementés, des infrastructures sociales et des énergies renouvelables. Concernant le sec-
teur de la transition énergétique, l’équipe Infrastructure Equity a investi dans un portefeuille d’énergies renouve-
lables mondialement diversifié totalisant plus de 5,0 GW. 
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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 30 juin 2022, Swiss Life Asset Managers gérait 249,9 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 99,7 milliards de 
francs de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 249,9 
milliards de francs d'actifs sous gestion, 88,0 milliards de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers admi-
nistre 28,5 milliards de francs de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 30 juin 2022, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 116,5 mil-
liards de francs de biens immobiliers. 
 
Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2500 collaborateurs en Europe. 
 
Vie en toute liberté de choix 
Swiss Life aide les gens à mener une vie en toute liberté de choix et à 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 nos connaissances et de notre expérience, 
nous développons des solutions de placement tournées vers l’avenir. Nous aidons ainsi nos clients à atteindre leurs objectifs de placement à 
long terme. Cela aide leurs clients à planifier à long terme et à agir en toute liberté de choix. 
 
1 Enquête 2022 de l’INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2021) 
 

Clause de non-responsabilité : 

Le présent document a un contenu publicitaire. Il s’adresse exclusivement aux « investisseurs qualifiés » au sens de la loi sur les placements 
collectifs (LPCC). Le présent document a été rédigé avec le plus grand soin, et en toute bonne foi. Nous ne nous portons toutefois aucunement 
garants de son contenu et de son exhaustivité et déclinons toute responsabilité en cas de pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ses 
informations. Le présent document peut contenir des « informations prospectives » reflétant nos estimations et nos attentes à un moment donné. 
Différents risques, incertitudes et autres facteurs sont susceptibles d’entraîner des écarts entre l’évolution ou les résultats effectifs et nos prévi-
sions. Les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre d’information uniquement et ne doivent pas être interprétées 
comme un document contractuel ou un conseil en investissement. Avant toute souscription, l’investisseur doit se procurer et lire attentivement 
les informations détaillées relatives au fonds concerné figurant dans les documents réglementaires applicables (tels que le prospectus, le contrat 
de fonds, le document d’information clé pour l’investisseur [DICI] et les derniers rapports annuels/semestriels), qui constituent la seule base 
juridique pour l’achat de parts du fonds. Ils sont disponibles gratuitement en version imprimée ou électronique auprès du représentant : Swiss 
Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich ou sur www.swisslife-am.com. Le service de paiement est UBS Switzerland AG, 
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Suisse. Le fonds mentionné dans le présent document est domicilié au Grand-Duché de Luxembourg. 

Les rendements et la valeur des parts de fonds peuvent baisser ou augmenter et une perte totale du capital investi dans les parts ne peut être 
exclue. La performance historique n’est pas une base suffisante pour établir des prévisions concernant l’évolution future de la performance ou 
des prix. Les performances passées ne présument en rien des performances actuelles ou futures. En aucune façon elles ne constituent une garan-
tie de performance ou de capital futurs. La performance tient compte de tous les coûts et commissions engendrés au niveau du fonds (par 
exemple la commission de gestion). La performance n’inclut pas les coûts engendrés au niveau du client (coûts et commissions de souscription 
et de rachat, droits de garde, etc.). Les fonds Swiss Life Asset Managers ne peuvent être proposés à la vente ni vendus aux Etats-Unis ou pour 
ordre de citoyens américains ou encore à des US Person résidant aux Etats-Unis. « Swiss Life Asset Managers » est le nom de la marque des acti-
vités de gestion d’actifs du groupe Swiss Life. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.swisslife-am.com. Source : Swiss Life 
Asset Managers (sauf indication contraire). Tous droits réservés. Interlocuteurs : info@swisslife-am.com 
 
  

https://twitter.com/SwissLife_AM
https://www.linkedin.com/company/swiss-life-asset-management
https://www.xing.com/companies/swisslifeassetmanagers
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