
 
Zurich, le 29 septembre 2015 

Swiss Life devient actionnaire majoritaire de SOBRADO Software AG 

Swiss Life devient actionnaire majoritaire de SOBRADO Software AG, plateforme d'offres et 
de transactions entre courtiers et assureurs en Suisse.  
 

Cette opération vise à positionner la plateforme de transactions en ligne entre courtiers et 

assureurs comme norme de la branche. Ivo Furrer, CEO Swiss Life Suisse: «Grâce à un échange 

de données standardisé, les courtiers, assureurs et clients finaux bénéficieront d'une réduction des 

coûts et de processus plus efficients.» A l'avenir, les clients de SOBRADO, à savoir les courtiers et 

autres assureurs, pourront eux aussi prendre une participation dans SOBRADO. L'ouverture du 

capital est prévue pour 2020 au plus tard. «Pour Swiss Life, cette prise de participation dans 

SOBRADO Software AG constitue un pas supplémentaire vers l'avenir numérique dans le secteur 

Clientèle Entreprises», explique Ivo Furrer. Les parties sont convenues de ne pas communiquer 

sur le coût de la transaction. 
 

Continuité assurée dans le management de SOBRADO  
SOBRADO Software AG restera gérée comme société autonome, sous sa propre marque et avec 

une équipe de management indépendante. Adrian III, CEO et délégué du conseil d'administration 

de SOBRADO Software AG, conserve son poste de gérant et reste également actionnaire. Le 

COO Thomas Rietmann et le président du conseil d'administration Andreas Hürlimann conservent 

également leurs fonctions au sein de la société. Adrian Ill: «Je suis très heureux de la prise de 

participation majoritaire de Swiss Life dans SOBRADO Software AG. C'est la preuve que notre 

modèle commercial est efficace et apporte une valeur ajoutée aux courtiers, aux assureurs et aux 

clients finaux.» 
 

A propos de SOBRADO Software AG : 

SOBRADO est une plateforme de transactions en ligne, entre courtiers et assureurs. Les courtiers 

peuvent envoyer de manière standardisée des appels d'offres à plusieurs prestataires 

simultanément et recevoir les résultats sous une forme consolidée permettant la comparaison. 

Pour plus d'informations sur SOBRADO: https://sobrado.ch/ 
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Informations 
 
Media Relations 
Téléphone +41 43 284 77 77 
media.relations@swisslife.ch 
 
www.swisslife.ch  
 
Informations complémentaires  
Vous trouverez tous les communiqués de presse à l'adresse www.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 détient également les deux filiales Livit et Corpus 
Sireo. Il emploie environ 7500 collaborateurs et environ 4500 conseillers financiers licenciés. 
 
 
 

   Swiss Life en 3 minutes (vidéo)  
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