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L’approche quantitative et systématique, centrée sur le 

pilotage des risques, est au cœur de la gestion Multi-As-

set de Swiss Life Asset Managers France. Basée à Paris, 

l’équipe dirigée par Louis Jambut gère une gamme de 6 

fonds de multigestion de droit français et luxembour-

geois, et des FCPE dont l’encours total s’élève à plus de 3 

milliards d’euros (au 31 décembre 2020). Cette gamme 

de fonds propose 3 profils de risque différenciés, adaptés 

aux objectifs et horizons de placement des investisseurs.     

 

Diplômé de l’École Nationale de la Statistique et de l’Ad-

ministration Économique (ENSAE - 2005), Louis  

Jambut évolue depuis 16 ans chez Swiss Life asset Mana-

gers France. Il y a débuté sa carrière en 2005 en tant 

qu’assistant gérant. En 2006 Louis Jambut est devenu gé-

rant quantitatif, en charge de la gestion de la couverture 

des devises étrangères dans les portefeuilles, du dévelop-

pement et de l’implémentation de modèles quantitatifs 

systématiques dans les portefeuilles. Il a également déve-

loppé des outils de gestion et de suivi des performances 

et risques.   

 

Depuis 2011, Louis Jambut occupait le poste de gérant de porte-
feuilles diversifiés chez Swiss Life Asset Managers France. Il était  
notamment en charge du développement de modèles quantitatifs 
d’aide à l’allocation, entre les classes d’actifs et zones géographiques. 
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Avertissement : 

Ce document promotionnel est réservé exclusivement à des Clients professionnels au sens de la Directive MIF (Directive 2014/65/UE). Les informations contenues dans 

le présent document sont exclusivement destinées à des fins informatives et ne doivent pas être considérées comme un document contractuel, un conseil en investisse-

ment, une recommandation d’investissement ou une sollicitation à acheter ou à vendre des parts de fonds de placement. Tout produit présente un risque de perte en 

capital. La responsabilité de Swiss Life Asset Managers France ne saurait être engagée par une décision prise sur la base de ces informations. Toutes les informations et 

opinions exprimées dans ce document peuvent faire l’objet de modifications. Tout investisseur potentiel doit prendre connaissance du DICI et du prospectus de chaque 

OPCVM remis avant toute souscription. Ces documents sont disponibles gratuitement sous format papier ou électronique, auprès de la Société de Gestion du fonds ou 

son représentant : Suisse : Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, P.O. Box 2831, 8002 Zürich ; France : Swiss Life Asset Managers France, 153, rue 

Saint-Honoré, 75001 Paris ou sur le site fr.swisslife-am.com.  

Sources : Swiss Life Asset Managers. « Swiss Life Asset Managers » est la marque des activités de gestion d'actifs du Groupe Swiss Life. 
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A propos de Swiss Life Asset Managers 
Swiss Life Asset Managers dispose de plus de 160 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 principal objectif d’avoir une approche responsable des risques. Ainsi, nous créons le socle 
permettant à nos clients de planifier leurs investissements de manière sûre et à long terme, en toute liberté de choix et confiance financière. Cette 
approche qui a fait ses preuves permet également à des clients tiers basés en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Grande-Bretagne 
de bénéficier des services proposés par Swiss Life Asset Managers. 
 
Au 31 décembre 2020, Swiss Life Asset Managers gérait 249,2 milliards d'euros d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 84,7 milliards d'euros 
de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 249,2 milliards 
d'euros d'actifs sous gestion, 71,8 milliards d'euros sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers assure la gestion de biens 
immobiliers via ses filiales Livit et Corpus Sireo pour 25,6 milliards d'euros. Au 31 décembre 2020, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 97,5 milliards 
d'euros de biens immobiliers. 
Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2 300 collaborateurs en Europe. 
 

1 Enquête 2020 de l’INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2019) 
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