
Swiss Life, acteur engagé dans la 

reconversion professionnelle des 

sportifs de haut niveau
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Swiss Life France – les infos clés

Un groupe d’origine suisse parmi les leaders sur le marché

européen de la retraite et de la prévoyance…

... avec un positionnement stratégique unique fondé sur 2 piliers :

 Assureur gestion privée (Gestion patrimoniale)

 Protection des personnes (Santé/prévoyance, emprunteur,

dommages)

1857
Fondation du 

groupe

9 300
Collaborateurs 

dans le monde

2 189
Collaborateurs 

en France

1,5
Million de clients 

en France

5,3 Mds
Chiffre d’Affaires 

en France

Permettre à chacun de vivre selon ses propres choix.

C’est notre raison d’être. Cela se traduit par un accompagnement de proximité de nos clients tout au long de leur vie.

Nous construisons une relation durable grâce à un conseil personnalisé.
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Être collaborateur chez Swiss Life France

Des collaborateurs acteurs de leur vie professionnelle

Choisir de vivre plusieurs vie professionnelles au sein de

Swiss Life : 20% de nos postes en CDI sont pourvus via

la mobilité interne

68% de taux d’engagement (contre 62% sur le

marché français)

Le télétravail, moteur du bien-être : 79% des

collaborateurs ont au moins 1 journée de télétravail

dans l’année

Notre Promesse Employeur 

S’il y a bien une chose qu’on ne choisit pas

dans sa vie, c’est son prénom. En revanche,

rien n’empêche de vouloir « s’en faire un ».

En 2019, 94 % de nos collaborateurs ont été formés avec

plus de 72 000 heures de formation dispensées

+ de 4 000 modules de formation en e-learning et 23

parcours de formations en partenariat avec des

organismes reconnus (dont 2 certifiants et 1 diplômant)

Swiss Life est certifié Top Employeur

Choisir de développer son potentiel et son employabilité
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Notre expertise pour assurer une reconversion des 

sportifs avec succès !

De l’information et de la formation à 

destination des sportifs 

E-learning, webinaires et conférences axés sur la

recherche d’emploi et sur l’orientation professionnelle

Un accompagnement personnalisé dans leur 

future reconversion

Grâce à des entretiens d’orientation professionnelle avec

une équipe RH spécialisée et des journées d’immersion

pour découvrir nos métiers

Et si jamais ça « match » ?

Un potentiel recrutement et un accompagnement de proximité (manager, RH)

Des perspectives de carrière : choisir de vivre plusieurs vies professionnelles

au sein de Swiss Life
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La reconversion professionnelle par Swiss Life : un 

partenariat gagnant/gagnant 

Aucun investissement financier pour les fédérations et les sportifs

Proposer des opportunités professionnelles autres que dans le milieu du 
sport

Une expérience reconnue, notamment avec le partenariat avec l’AJPH et le 
recrutement d’anciens sportifs de haut niveau (handball, rugby, volleyball, 
football, hockey, e-VTT, basketball, etc…)

Une démarche engagée et responsable : 

Contribuer au développement de l’emploi 

Proposer un nouveau projet de vie aux sportifs de haut niveau en misant sur 
leurs compétences comportementales à travers un accompagnement adapté 




