
EN AVANT, SEREINEMENT.

NOUS VOUS CONSEILLONS 
DE MANIÈRE PERSONNELLE  
ET FIABLE



« AVEC KESSLER À VOS CÔTÉS,  
VOUS POUVEZ VOUS CONSACRER  
PLEINEMENT À VOTRE ACTIVITÉ. 
VOUS AVEZ LA CERTITUDE  
QUE NOUS DÉVELOPPONS LES 
MEILLEURES SOLUTIONS POUR 
VOUS ET VOS RISQUES; UNE  
PRISE EN CHARGE OPTIMALE, 
MÊME EN CAS D’ÉVÉNEMENT  
MAJEUR.»
CHRISTIAN KESSLER ET TOM KESSLER
Managing Partner
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Avec Kessler comme partenaire, vous profitez de plus de 100 années d’expérience et de savoir-faire. En tant 
qu’entreprise familiale stable avec une vision à long terme, nous apportons depuis notre création une contri-
bution significative au succès durable de nos clients – et au vôtre. 

Nous vous proposons un accompagnement complet en matière de gestion des risques, d’assurance et de pré-
voyance. Experts dans leur secteur économique, nos collaborateurs qualifiés et engagés élaborent les solu-
tions idéales pour vous et optimisent les coûts de vos risques. 

Notre position de leader sur le marché nous permet en outre d’obtenir les meilleurs résultats pour nos clients 
et de les soutenir activement en cas de sinistre. En tant que partenaire suisse de Marsh, nous vous accompa-
gnons dans le monde entier.

Notre priorité est de vous offrir sécurité et satisfaction. En tant que partenaire fiable, nous suscitons votre 
enthousiasme et vous ouvrons de nouvelles perspectives par notre gestion sûre des risques.

AUX CÔTÉS DE NOS CLIENTS

Martin E. Kessler  Robert Kessler Tom Kessler   Christian Kessler
Président du Membre du  Managing Partner   Managing Partner
Conseil d’administration Conseil d’administration
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EN BREF

Kessler est la principale entreprise dans le domaine du  

conseil global en risques, assurances et prévoyance  

en Suisse. Nous nous occupons de plus de 1 000 moyennes 

et grandes entreprises suisses issues des services,  

du commerce et de l’industrie ainsi que du secteur public. 

Grâce à nos compétences dans les différents secteurs  

économiques, à l’engagement de nos collaborateurs  

qualifiés et à notre position de leader sur le marché, nos 

clients bénéficient des meilleures solutions et optimisent 

les coûts des risques. Nous apportons donc une contri

bution significative à leur succès durable.



Kessler – Nous vous conseillons 9

25%
Pénétration du marché

97%
Taux de rétention clientèle

190
Collaborateurs inscrits au registre des intermédiaires d’assurance (FINMA)

300
Collaborateurs

ZURICH
Siège principal

9
Sites en Suisse et au Liechtenstein

DEPUIS 1915
Entreprise familiale dirigée par la quatrième génération
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SITES

PRÉSENTE DANS TOUTE LA SUISSE
Kessler est représentée dans toute la Suisse et tou-
jours à proximité de chez vous. Notre siège principal 
se trouve à Zurich et nous sommes également pré-
sents à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, 
Neuchâtel, Saint-Gall et Vaduz.

ZURICH
SAINT-GALL

BÂLE

BERNE
LUCERNE

VADUZ

NEUCHÂTEL

LAUSANNE

GENÈVE
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Roger  
Konrad 

International, 
Marsh Network,
Insurance 
Regulation & Tax, 
Market Security

Bernard  
Perritaz

Suisse romande, 
Prévoyance

Tom  
Kessler

Risk Consulting,
IT, Organisation 
opérationnelle, 
Ressources hu
maines, Formation

ORGANISATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ DE DIRECTION

FILIALES

Christian  
Kessler

Marsh McLennan,
Conseil à  
la clientèle, 
Finances

KESSLER CONSULTING SA

Simon Künzler

KESSLER PRÉVOYANCE SA

Natalie Koch

Stefan  
Leuenberger

Health & Benefits, 
HR Risk Manage
ment

KESSLER & CO SA, VADUZ, FL

Michael Kloos

Helmut  
Studer

Suisse alémanique, 
Sales, Legal &  
Compliance

Pascal  
Schweingruber 

Risques spéciaux, 
Risk Practices, 
Marketing &  
Communications

Robert Kessler

Président

Siegmund Fahrig, Christoph Schmid, Christian Kessler
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Nous offrons à nos clients un conseil complet en matière  

de gestion des risques, d’assurance et de prévoyance. Nous 

élaborons avec nos clients les bases de la politique de  

risques et d’assurance et développons des solutions sur  

mesure en matière de gestion des risques, des assurances  

et de la prévoyance. Nous fournissons ces prestations  

dans toutes les Risk Practices et branches d’assurance pour 

des clients de tout secteur économique.

CE QUE NOUS FAISONS
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COURTAGE EN ASSURANCES
 – Elaboration de la politique d’assurance et de gestion des risques 
 – Optimisation des coûts des risques par un dialogue qualifié concernant les risques
 – Conception de solutions d’assurance sur mesure et de leur placement optimal
 – Optimisation des solutions de prévoyance professionnelle
 – Conseil / accompagnement juridique et soutien en cas de sinistre
 – Reporting et transfert d’informations

TOUTES LES PRESTATIONS D’UN SEUL TENANT

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES SOUS FORME DE PROJETS
 – Enterprise Risk Management
 – Business Resilience
 – Alternative Risk Financing 
 – Human Resources Risk Management
 – Services transactionnels de F&A

GESTION ET ADMINISTRATION
 – Gestion des caisses de pension
 – Captive Management

AUTRES PRESTATIONS
 – Analyse de portefeuilles d’assurance
 – ClaimsExcellence
 – Kessler Academy
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COURTAGE EN ASSURANCES

POLITIQUE D’ASSURANCE ET DE GESTION  
DES RISQUES
Une gestion des risques équilibrée contribue à at-
teindre les objectifs de l’entreprise. En élaborant la 
politique individuelle d’assurance et de gestion des 
risques, nous créons un niveau réaliste de sécurité 
économique. 

OPTIMISATION DES COÛTS DES RISQUES
Nous vous aidons à développer une politique d’assu-
rance et de gestion des risques pour le profil de risque 
spécifique à votre entreprise. Un conseil profession-
nel en gestion des risques nécessite d’estimer et de 
détecter préalablement les risques de manière dé-
taillée. Dans le dialogue qualifié sur les risques, nous 
saisissons systématiquement les risques en concer-
tation avec vous et prenons une décision réfléchie 
concernant les risques assurables. Nous consignons 
le résultat dans une check-list numérique. Cela vous 
permet d’obtenir un équilibre idéal entre prévention, 
assurance et prise en charge des risques. Nous 
conseillons donc de renoncer à une assurance pour 
des petits dommages fréquents. Les sinistres rares 
causant de lourdes pertes financières ont priorité 
(principe de la catastrophe). Notre objectif est d’op-
timiser pour vous la somme de tous les coûts des 
risques.
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LES TROIS NIVEAUX DE RISQUES
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PROBABILITÉ DE SURVENANCE

Principe de catastrophe: assurer en priorité

Ligne d'acceptation
Prendre des mesures pour éviter les dommages fréquents et im-
portants par des moyens techniques, des mesures de construction 
et organisationelles (prévention et réduction de sinistres).

Principe du risque de masse: 
auto-assurance des risques mineurs

Financement 
basé sur le rapport 
coûts engagés/bénéfi ce 
réalisé
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COURTAGE EN ASSURANCES

CONCEPTION DE SOLUTIONS D’ASSURANCE
Nous élaborons des solutions d’assurance sur me-
sure et positionnons les couvertures sur le marché 
des assurances. Nous contrôlons périodiquement les 
changements de votre profil de risque ainsi que la 
qualité de vos solutions d’assurance au regard des in-
novations et des évolutions du marché et effectuons 
les modifications correspondantes. Nous vous ai-
dons également en cas de sinistre pour des questions 
complexes et défendons vos intérêts auprès de l’as-
sureur. En tant qu’intermédiaire indépendant, nous 
pouvons nous engager pleinement pour vous. 

DE MEILLEURES CONDITIONS
Nos spécialistes très qualifiés disposant de connais-
sances approfondies du marché placent vos risques le 
mieux possible sur le marché. Notre position de lea-
der sur le marché en tant que plus grand courtier en 
assurances indépendant nous permet de négocier 
pour vous de meilleures conditions d’assurance et des 
conditions avantageuses. Vous bénéficiez de notre 
pouvoir d’achat et des vastes connaissances spéciali-
sées dont nous disposons dans votre secteur écono-
mique.

OPTIMISATION DES SOLUTIONS DE PRÉVOYANCE 
PROFESSIONNELLE
Les entreprises requièrent des solutions de pré-
voyance solides et finançables pour trouver des col-
laborateurs qualifiés et travaillant sur le long terme. 
Nous apportons notre aide dans le choix de la forme 
d’organisation de la prévoyance du personnel et dans 

la conception des prestations de prévoyance pour la 
LPP et la part surobligatoire, en fonction des assu-
rances sociales restantes. Nous accompagnons la re-
présentation paritaire des entreprises et leur appor-
tons notre soutien dans la communication avec leurs 
employés.

SOUTIEN JURIDIQUE
Nous vous accompagnons avec notre savoir-faire ju-
ridique dans toutes les questions d’assurance. Nos 
juristes spécialisés vous conseillent dans les cas de 
sinistre complexes et défendent vos intérêts auprès 
de l’assureur. Nous contrôlons également la formu-
lation des CG afin qu’elles correspondent à la res-
ponsabilité légale et aux assurances de responsabili-
té civile.

PROCESSUS DE PLACEMENT 
Le processus de placement clair est la base pour né-
gocier des solutions d’assurance avantageuses avec 
une couverture de grande qualité afin d’éviter des dé-
couverts et de préparer d’éventuels cas de sinistre. La 
véritable prise en charge du portefeuille d’assurance 
commence pour nous par le placement de l’assu-
rance. Nous considérons notre service comme un 
tout. Notre équipe gère soigneusement votre porte-
feuille d’assurance.
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ANALYSE PLANIFICATION PLACEMENT IMPLÉMENTATION SERVICE QUOTIDIEN

Stratégie interne,
mesures et collecte
de données

Présentation  
de la stratégie  
de marché

Négociation avec  
les assureurs grâce  
à notre puissance  
de marché

Etablissement des
documents de  
police et des certi 
ficats d’assurance

Evaluation  
continue des 
risques

Identification  
des risques

Présentation des  
différentes possi 
bilités pour chaque 
type de couverture

Comparaison des 
offres et notre  
recommandation

Soutien pour la ré
partition des primes 
entre les unités 
organisationnelles

Coordination de
programmes inter
nationaux dans le 
monde entier

Analyse des valeurs
de référence

Choix de 
l’assureur adéquat 
pour vos  
catégories de 
risques

Discussion  
d’éventuelles  
options de  
programme

Définition des  
processus de décla
ration de sinistres  
en fonction de vos 
besoins

Feedback après
renouvellement et
adaptations

Analyse des 
assurances  
existantes

Définition des  
objectifs et du 
calendrier

Placement selon 
accord, y.c. récolte 
des avis de couver
ture

Planification du
renouvellement  
des polices

Transfert de 
connaissances, suivi 
de sinistres, inter
locuteur en matière 
de risques, conseil 
juridique en matière 
d’assurances
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COURTAGE EN ASSURANCES

REPORTING ET TRANSFERT D’INFORMATIONS
Nous vous transmettons régulièrement les princi-
pales informations et vous tenons au courant des 
risques et des assurances ainsi que des évolutions du 
marché. 

RENCONTRES RÉGULIÈRES ET OBJECTIFS ANNUELS
Nous discutons annuellement avec vous des change-
ments du profil de risque de votre entreprise et véri-
fions les solutions d’assurance. Pour les prolonge-
ments de contrats à venir, nous étudions ensemble 
les options possibles et fournissons de solides re-
commandations. Nous discutons des références dans 
le secteur économique concerné et évoquons les nou-
veaux risques. Nous informons en temps opportun 
des changements législatifs, des jurisprudences ré-
centes et de l’état des marchés des assurances et de la 
prévoyance.

Sur la base du dialogue, vous décidez des objectifs 
concrets pour les douze prochains mois. Nous dé-
cidons ensemble des mesures à prendre et consi-
gnons par écrit les résultats de la discussion straté-
gique annuelle.

Des réunions annuelles, 
des conseils avisés sur les 
développements actuels et 
une documentation détaillée 
assurent la transparence et 
servent de base à la prise de 
décision.EN AVANT, SEREINEMENT.

RAPPORT ANNUEL 2020
GESTION DES RISQUES, 
CONSEIL EN ASSURANCES ET
EN PRÉVOYANCE
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ONLINE REPORTING TOOL «KESSLER ONLINE»
Vous pouvez consulter à tout moment les données 
relatives à vos polices via notre plateforme basée sur 
le Web, KesslerOnline. Vous pouvez aussi consulter 
des copies électroniques des documents relatifs aux 
polices ou obtenir des résumés des différentes po-
lices. En passant par KesslerOnline, vous avez accès 
à la check-list numérique et gardez ainsi constam-
ment une vue d’ensemble des risques assurables et 
de l’évaluation de ces derniers. L’accès à Kessler- 
Online se fait via notre site Internet. Une fois l’ins-
cription effectuée, KesslerOnline peut être utilisée 
depuis tout appareil mobile. Vous pouvez ainsi 
consulter vos données indépendamment des heures 
de bureau ou depuis votre lieu de séjour, à tout mo-
ment, en toute simplicité et gratuitement.

TOUJOURS À JOUR
Vous choisissez la quantité, l’intensité et la fréquence 
des informations que nous vous envoyons. Au prin-
temps, vous recevez le «Risk & Insurance Insight», 
notre rapport annuel, en automne le «Market View», 
dans lequel les Practice Leaders donnent un aperçu 
de l’évolution du marché. Des évènements régionaux, 
des tables rondes, des discours et la Kessler Academy 
viennent compléter cette offre. Pour les thèmes in-
ternationaux, nous donnons accès aux portails de 
Marsh et Mercer Marsh Benefits (MMB) qui four-
nissent des informations spécifiques au pays sur les 
obligations d’assurances, les usages, les assureurs et 
les taxes d’assurance.

PERSPECTIVES DU MARCHÉ

EN AVANT, SEREINEMENT.

MARKET VIEW 2020

Risk & Insurance Insight et Market View vous informent sur le 
développement de Kessler et celui du marché de l’assurance.

Pour plus d’informations et pour vous connecter à KesslerOnline, 
rendez-vous sur notre site Internet www.kessler.ch.
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SERVICES SUPPLÉMENTAIRES  
SOUS FORME DE PROJETS

PLUS QUE DU COURTAGE EN ASSURANCE
Les services d’un seul tenant constituent le fonde-
ment d’une analyse complète des risques et de solu-
tions d’assurances globales. Kessler dispose du sa-
voir-faire et des spécialistes pour répondre à ces 
tâches exigeantes. Nous proposons les prestations 
supplémentaires suivantes sur la base de projets: 

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT 
L’Enterprise Risk Management est une approche des 
risques globale, systématique et appliquée à toute 
l’entreprise, qui permet de gérer les risques avec suc-
cès. Nous disposons d’une approche de conseil Good 
Practice modulaire qui satisfait aux exigences des 
conseils d’administration et des comités de direction 
de manière optimale.

BUSINESS RESILIENCE
Afin de renforcer la résilience de nos clients, nous 
adoptons une approche de conseil pragmatique et 
adaptée, tout au long de la chaîne de création de va-
leur. Nos services sont orientés sur l’identification et 
l’évaluation de scénarios d’interruption d’activité, 
provenant notamment de risques liés à des interdé-
pendances ou à des cyberrisques.
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ALTERNATIVE RISK FINANCING ET  
BUSINESS ANALYTICS
En matière d’optimisation du coût total des risques, 
les solutions Alternative Risk Financing constituent 
d’importants vecteurs de valeur. Leur intérêt réside 
dans une combinaison optimale de transfert des 
risques et de financement propre de ces derniers. 
Nous analysons les coûts des risques et proposons 
des prestations de conseil, ainsi que des études de 
faisabilité.

HUMAN RESOURCES RISK MANAGEMENT 
Les risques liés au personnel représentent une part 
considérable des risques d’entreprise. La société, 
l’économie et le monde du travail subissent des chan-
gements très importants. Il en résulte un marché du 
travail plus flexible et des changements dans les 
structures organisationnelles et de personnel et par 
conséquent de nouveaux défis pour les ressources 
humaines et les dirigeants. Les conséquences de la 
numérisation, de l’évolution démographique et des 
charges psychosociales ont une influence sur la santé, 
la performance et l’employabilité des collaborateurs 
et sont directement liées à la rentabilité et au succès 
de l’entreprise. Nous analysons les risques liés aux 
ressources humaines et proposons des services de 
conseil dans les processus RH, le Controlling RH et 
la stratégie RH ainsi que dans la gestion de la santé 
en entreprise (GSE) associés à l’optimisation des 
coûts dans les assurances des personnes.

SERVICES TRANSACTIONNELS DE F&A
Nous vous soutenons dans toutes les questions d’as-
surance du processus de fusions-acquisitions, de 
l’identification au transfert des risques pour l’achat 
et la vente d’une entreprise, indépendamment du fait 
que vous agissiez en tant qu’acheteur ou en tant que 
vendeur. Les prestations vont de la préparation des 
transactions à l’accompagnement lors de l’intégra-
tion ou d’une revente en passant par le contrôle ef-
fectif de la société cible (Insurance Due Diligence) 
pour le transfert de risques relativement au contrat 
de vente de l’entreprise. À l’international, notre 
équipe de spécialistes en fusions et acquisitions tra-
vaille en étroite collaboration avec notre partenaire 
de réseau Marsh.
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GESTION ET ADMINISTRATION 

GESTION ET ADMINISTRATION DE CAISSES DE 
PENSION
Kessler Prévoyance, une filiale de Kessler, est une en-
treprise de référence depuis de nombreuses années 
dans l’administration de caisses de pension. Nous 
vous conseillons et vous accompagnons entièrement 
ou ponctuellement, de la prise en charge partielle à la 
prise en charge totale de la gestion de caisses de pen-
sion et de l’administration technique, administrative 
et comptable de celles-ci.

Notre équipe composée de 25 spécialistes expéri-
mentés sur les sites de Lausanne et de Zurich dis-
pose de connaissances spécifiques dans toutes les 
activités d’une caisse de pension.

CAPTIVE MANAGEMENT
Pour les Captives en Suisse, nous nous occupons de 
toutes les tâches: de la création et l’octroi des licences 
aux activités actuarielles en passant par la gestion 
complète. Kessler Consulting travaille depuis plu-
sieurs années avec succès avec Marsh Captive Solu-
tions. Ensemble, nous disposons de compétences so-
lides et de ressources spécialisées locales et globales 
et couvrons tous les besoins des clients en la matière.
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AUTRES PRESTATIONS

ANALYSE DE VOTRE PORTEFEUILLE D’ASSURANCE 
A l’aide de votre profil de risque et de notre expé-
rience du marché, nous examinons vos risques et 
consignons les résultats dans un rapport. Lors de la 
discussion relative aux résultats de l’analyse, nous 
vous montrons le potentiel des optimisations à court 
terme et futures. Nous abordons les découverts, les 
doubles assurances et les sous-assurances et four-
nissons une référence pour les coûts par rapport à 
notre portefeuille.

CLAIMS EXCELLENCE
L’entreprise victime d’un sinistre majeur doit sou-
vent se battre pour obtenir les prestations d’assu-
rances qui lui reviennent. Nos clients bénéficient du 
savoir-faire des spécialistes de Kessler, qui défendent 
leurs intérêts vis-à-vis des assureurs et se chargent 
du traitement du sinistre. Nous vous faisons bénéfi-
cier de notre expertise et expérience en la matière 
même si vous ne faites pas encore partie des clients 
de Kessler. Sur la base d’un projet spécifique et sans 
mandat de courtage, nous nous chargeons de ré-
soudre pour vous des cas de sinistre qui paraissent 
complexes, voire insolubles. Nos prestations com-
prennent:

 – l’analyse de la situation en termes de respon- 
sabilité et de couverture, à titre indicatif et sans 
engagement

 – l’élaboration d’une esquisse de solution
 – la conduite des négociations avec les assureurs
 – le financement de la procédure judiciaire,  

le cas échéant

KESSLER ACADEMY 
Avec la Kessler Academy, nous offrons l’occasion aux 
décideurs de se perfectionner dans les domaines du 
Risk Management, de l’assurance et de la prévoyance 
professionnelle. Pour que vous puissiez en profiter au 
mieux, nous organisons la Kessler Academy de ma-
nière individuelle pour les diverses fonctions au sein 
de l’entreprise. Ainsi, vous pouvez échanger avec vos 
pairs au cours de cette journée. La taille du groupe 
est limitée à vingt participants. Nos clients profitent 
de conditions préférentielles.
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DISPONIBLES PERSONNELLEMENT 
POUR VOUS

ORGANISATION PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE
Nos clients ainsi que leurs besoins particuliers sont 
au centre de toutes nos activités. Nos équipes de huit 
à dix collaborateurs sont organisées par secteurs 
économiques et en connaissent parfaitement les 
risques spécifiques. Une structure organisationnelle 
horizontale nous permet d’opérer selon un processus 
décisionnel rapide et d’assurer un partage efficace 
des connaissances. Nos Practice Leaders assurent 
l’actualité, la profondeur et la qualité des connais-
sances actuarielles et veillent à leur application dans 
toute l’organisation. Nous garantissons les meilleurs 
résultats et solutions pour tous vos risques, même en 
cas de sinistre.

STRUCTURE DE L’ÉQUIPE
Une équipe clientèle se compose d’un conseiller à la 
clientèle et de plusieurs spécialistes qualifiés. Le 
conseiller à la clientèle est responsable du porte-
feuille d’assurance. Il est l’interlocuteur principal 
pour toute question liée aux risques, aux assurances 
et à la prévoyance. Les spécialistes qualifiés forment 
l’interface entre vous et les marchés des assurances. 
Ils défendent vos intérêts face à l’assureur, négocient 
les conditions et placent soigneusement les couver-
tures. Ils connaissent les spécificités des différents 
secteurs économiques et sont également experts 
dans les différents thèmes liés au risque.
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RISQUES SPÉCIAUX
Pour les risques spéciaux également, nous vous  
soutenons avec des spécialistes chevronnés:

Cyberrisques Valeurs & art Risques liés à l’aviation & aux avions

Crédit & caution Protection du produit & rappel Solutions de transaction M&A (W&I)

Atteinte à la réputation Enlèvement, chantage Déplacements professionnels Solutions expats / inpats

Directors’ and Officers’ Liability (D&O)
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CLIENTS

RELATIONS CLIENTS
Avec Kessler à vos côtés, vous pouvez vous consacrer 
pleinement à votre activité. C’est la garantie offerte 
par des collaborateurs qualifiés, le conseil personna-
lisé que nous proposons et notre attachement aux 
relations à long terme. Cette garantie et notre posi-
tion de leader sur le marché vous assurent que nous 
développons pour vous les meilleures solutions et 
obtenons les meilleurs résultats en cas de sinistre. 
Notre taux de fidélité de la clientèle est d’environ 
97% depuis plus de 10 ans.

STRUCTURE DE LA CLIENTÈLE
Sur les quelque 4 500 entreprises privées suisses lea-
ders et 500 établissements du secteur public, environ 
1 250 sont nos clients, ce qui correspond à un taux de 
pénétration du marché de 25%. Nos clients sont 
principalement des entreprises de taille moyenne: 
850 emploient moins de 250 collaborateurs, 250 entre 
250 et 750 collaborateurs et 150 plus de 750 collabo-
rateurs. Nous estimons à 15% notre part de marché 
dans ce segment.
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25%
DE PÉNÉTRATION
DU MARCHÉ

45
DES TOP 100  
ENTREPRISES

97%
TAUX DE RÉTENTION
CLIENTÈLE
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MARSH

MARSH – NOTRE PARTENAIRE
Marsh est le principal courtier en assurances et 
conseiller en gestion des risques dans le monde. Plus 
de 35 000 collègues dans plus de 130 pays aident nos 
clients dans l’application des solutions de couver-
ture des risques et des solutions d’assurance. Marsh 
fait partie des Marsh McLennan, tout comme Mercer, 
Oliver Wyman, Guy Carpenter et Bowring Marsh, qui 
sont toutes aussi présentes en Suisse. Avec Kessler, 
Marsh McLennan compte environ 500 collabora-
teurs en Suisse.

MARSH EN SUISSE
Depuis 1998, Marsh est représentée en Suisse par 
Kessler. Nos clients en Suisse bénéficient ainsi, en 
plus des prestations que nous leur apportons, d’un 
accès international à tous les services et ressources 
de Marsh dans le monde.

ACCÈS GLOBAL AU MARCHÉ DES ASSURANCES
Le marché suisse des assurances propose des pro-
duits et solutions de qualité élevée et compétitifs sur 
le plan international. Néanmoins, il est parfois né-
cessaire ou plus judicieux d’accéder aux marchés 
mondiaux. Kessler travaille en étroite collaboration 
avec les différentes Marsh Risk Practices et avec 
Bowring Marsh afin de permettre à nos clients d’ac-
céder aux marchés des assurances dans les hubs glo-
baux.

MARSH GLOBAL INSIGHT
Marsh Global Insight est une vaste source de 
connaissances mondiale en matière d’assurances. 
Elle fournit des informations numériques sur la ré-
glementation et les impôts, les usages et les nou-
veaux risques dans un portail client convivial. Les 
données relatives aux pays sont préparées par Axco 
Insurance Information Services et les équipes locales 
de Marsh. Après avoir sélectionné le pays, l’utilisa-
teur peut choisir le domaine de l’assurance et le 
thème. Il est alors facile de trouver des réponses en 
quelques clics.
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Wir sind in der ganzen Schweiz und als Teil des Marsh Network weltweit 
tätig. Der Hauptsitz befindet sich in Zürich mit ca. 170 Mitarbeitenden. 
Grössere Geschäftsstellen befinden sich in Genf, Lausanne, Bern und 
St. Gallen. Insgesamt verfügen wir über 10 Standorte in der Schweiz 
und in Liechtenstein.

In welchen Regionen
ist Kessler tätig?

Ja, als Schweizer Partner von Marsh sind wir Teil des weltweit tätigen 
Marsh Network und haben Zugang zu Know-how und Ressourcen des 
weltweit führenden Anbieters im Bereich Risikoberatung und Versiche-
rungsmanagement. Marsh gehört zu Marsh & McLennan Companies.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.marsh.com und www.mmc.com.

Ist Kessler einem internationalen 
Versicherungsbroker-Netzwerk 
angeschlossen? 

Risiko-, Versicherungs- und
Vorsorgeberatung

 – Risikoerkennung und -beratung
 – Weltweite Versicherungslösungen
 – Spezialisierung auf Produkte und Branchen

– Captive-Management-Dienstleistungen
 – Schadenmanagement und -begleitung 
 – Alternative Risikostrategien
 – Risk Consulting

Rückversicherungsservices
 – Risikobemessung und -bewertung
 – Integrierte Strategien für Optimierung,

Schutz und Einsatz des Kapitals
 – Weltweite Rückversicherungsplatzierung

und -strukturierung
 – Portfolio formen / optimieren
 – Kapitalmarkt und M&A-Beratung
 – Rating-Agentur-Beratung
 – ERM-Analysen
 – Vertrags- und Schadenmanagement

Beratung, Ausgliederung und
Investments

 – Pensionierung
 – Gesundheit und Sozialleistungen
 – Humankapital-Entwicklung

– Produktlösungen
 – Kommunikation
 – Investment Consulting sowie Management
 – Fusionen und Übernahmen
 – Outsourcing

Management-Beratung
 – Technische, operationelle und strategische

Beratung
 – Finanzdienstleistungsberatung
 – Organisations- und Führungskräfte-

Entwicklung
 – Enterprise-Risk-Analysen
 – Markendesign und Strategie
 – Beratung zu aufsichtsrechtlichen 

Bestimmungen
 – Versicherungsmathematische Beratung

Hauptsitz Zürich
und Standorte Schweiz
und Liechtenstein

Zürich

Aarau St. Gallen
Basel

Bern
Luzern

VaduzNeuenburg

Lausanne

Genf

Marsh
Korrespondent

  Marsh
  Correspondant
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MARSH NETWORK

RÉSEAU
En tant que partenaire suisse de Marsh, nous faisons 
depuis 1998 partie d’un réseau de spécialistes issus 
de toutes les branches de gestion des risques dispo-
sant d’une grande expérience dans le suivi des pro-
grammes d’assurances globaux. Nous sommes ainsi 
présents dans le monde entier pour nos clients. 

Nous utilisons le réseau Marsh pour le suivi local des 
sociétés étrangères du groupe de nos quelque 100 
clients suisses multinationaux. A l’inverse, en tant 
que partenaire suisse du réseau Marsh, nous nous 
occupons de quelque 500 filiales de sociétés étran-
gères en Suisse.

ÉCHANGE DES CONNAISSANCES
Outre le suivi commun des clients, le réseau sert éga-
lement à l’échange de savoir-faire. Les collaborateurs 
de Kessler sont représentés dans différents groupes 
sectoriels au sein de Marsh. Ces derniers déve-
loppent des solutions spécifiques à la branche, ana-
lysent les évolutions des lois et des marchés et 
mettent à disposition des connaissances solides. 
Nous garantissons ainsi que nos clients sont tou-
jours au fait des dernières évolutions.

MULTINATIONAL CLIENT SERVICES (MCS)
Grâce à un réseau global, des processus efficaces et 
une connaissance approfondie du marché, Marsh est 
le partenaire idéal pour apporter un soutien aux en-
treprises en matière de gestion des risques qui dé-
coulent de leur présence internationale. En collabo-
ration avec l’organisation MCS, nous nous chargeons 
des programmes multinationaux d’assurances pour 
l’industrie de nos clients et nous nous occupons sur 
place des couvertures des sociétés situées à l’étran-
ger. Nous pilotons les programmes grâce à la plate-
forme Marsh Global Connect lancée en 2019 qui 
simplifie et unifie la prise en charge des systèmes 
globaux d’assurances.

MERCER MARSH BENEFITS
Kessler offre des services complets dans le domaine 
Health & Benefits et peut le faire sur le plan interna-
tional via le Mercer Marsh Benefits Network. En tant 
qu’entreprise active à l’échelle internationale, nos 
clients profitent d’une approche ferme, centralisée 
pour son Employee Benefits Management dans le 
monde entier. Kessler est la porte donnant accès au 
Global Benefits Management (GBM). Nous travail-
lons avec les outils numériques les plus modernes 
tels que GBM Analytics, Mercer Gold+ et DARWIN.
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CONTACTEZ-NOUS

ZURICH (SIÈGE PRINCIPAL)
Forchstrasse 95
Case postale
CH-8032 Zurich
T +41 44 387 87 11

BÂLE
Freie Strasse 35
CH-4001 Bâle
T +41 61 263 20 01

BERNE
Talstrasse 7
CH-3053 Münchenbuchsee
T +41 31 858 30 30

GENÈVE
Avenue des Morgines 8 
CH-1213 Petit-Lancy
T +41 22 707 45 00

LAUSANNE
Rue Pépinet 1
Case postale 6648
CH-1002 Lausanne
T +41 21 321 60 30

LUCERNE
Habsburgerstrasse 12
CH-6003 Lucerne
T +41 41 410 96 66

NEUCHÂTEL
Rue J.-L. Pourtalès 1
CH-2000 Neuchâtel
T +41 32 724 83 50

SAINT-GALL
Fürstenlandstrasse 101
CH-9014 Saint-Gall
T +41 71 224 92 24

VADUZ
Josef Rheinberger Strasse 6
LI-9490 Vaduz
T +423 231 32 32
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