
 

 

 
  

 
Communiqué de presse 

Paris, 13/06/2022 
 
 
Vivien & Associés accompagne Swiss Life Asset Managers dans le cadre de l’acquisition d’une 
participation minoritaire dans Almaviva Santé via Sagesse Retraite Santé. 
 
Swiss Life a acquis, le 10 mai dernier, auprès de Sagesse Retraite Santé, acteur majeur des métiers du 
sanitaire et du médico-social en France, une participation minoritaire indirecte au capital du groupe 
Almaviva Santé. Swiss Life et Sagesse Retraite Santé se sont ainsi associés au sein d’un véhicule 
commun investissant dans Almaviva Santé, le quatrième plus grand groupe de cliniques privées en 
France. 
 
Almaviva est le quatrième groupe hospitalier privé en France, dont le siège est à Puyricard (Aix-en-
Provence). Almaviva dispose d’un total d’environ 4200 lits et traite environ 480 000 patients par an, 
dans 42 hôpitaux privés comptant environ 5700 employés dont 2000 praticiens qualifiés. Le groupe est 
détenu majoritairement par Wren House Infrastructure. 
 
Sagesse Retraite Santé (SRS) est un acteur majeur du secteur privé de la santé et des soins médico-
sociaux en France. La holding familiale d’Yves Journel (SAGESSE) dirige et accompagne SRS dans le 
pilotage de la politique de développement et des orientations stratégiques. SRS offre son expertise 
sectorielle aux investisseurs et contribue avec ces derniers à la croissance rapide des entreprises dont 
elle est actionnaire. 
 
Avec plus de 160 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, l’équipe de Swiss Life Asset Managers 
gérait, au 31 mars 2022, des engagements d’environ 9 milliards d’euros en actifs d’infrastructures pour 
le compte de clients. L’équipe a réalisé plus de 60 placements en infrastructures à l’échelle mondiale 
dans les secteurs de l’énergie, des énergies renouvelables, des services aux collectivités réglementées, 
des transports, des communications et des infrastructures sociales. 
 
 
Conseil juridique de Swiss Life : Vivien & Associés (Julie Tchaglass, François Sicard, Martin Wallut) 
Conseil financier de Swiss Life : BH Advisers (Benjamin Janssen, Gonzague Depouilly, Marwan 
Bennis) 
Conseil juridique de SRS : Weil Gotshal & Manges (Frédéric Cazals, Romain Létard, Henri Mazeau) 
Conseil financier de SRS : Case Corporate Finance (Damien Segond, Pierre-Henri Sanson, Alexandre 
Landuren) 
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A propos de Vivien & Associés : 
 
Implanté à Paris, à Bordeaux et à Bruxelles, le cabinet Vivien & Associés existe depuis 1999 et compte 
35 avocats répartis dans sept départements : Corporate/M&A, procédures collectives/Restructuring, 
droit fiscal, droit social, contrats commerciaux, contentieux et régulation bancaire et financière. 
Dynamique, réactive, indépendante et ouverte sur l’international, l’équipe offre à ses clients des services 
de première qualité. Les compétences juridiques s’étendent à la plupart des domaines de la vie 
internationale des affaires, en conseil et en contentieux. 
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Marguerite d’Amat 
01 45 02 39 50 
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