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KESSLER ACADEMY 
NOS INTERVENANT/ES 
 
 

RESPONSABLE SUISSE ROMANDE 
 

 

Bernard Perritaz 
Membre du comité de direction 

bernard.perritaz@kessler.ch 
T +41 21 321 66 05 

« Ne juge pas chaque jour seulement à la récolte que tu fais, mais aussi aux graines que tu 
sèmes. » Robert Louis Stevenson  
 
Bernard Perritaz est arrivé chez Kessler en 2003, après avoir débuté sa carrière à la Bâloise 
Assurances où, durant plus de dix ans, il a fait du conseil en prévoyance et assurances sociales. 
D’abord responsable du département prévoyance professionnelle pour la Suisse romande, il est 
depuis 2007 à la tête de Kessler pour le marché romand, toutes activités confondues, et membre du 
comité de direction. 
 
Bernard Perritaz est un spécialiste reconnu de l’assurance, de la réassurance et de la prévoyance, 
dont la compétence s’appuie sur une solide formation. En 1993, il a obtenu le Diplôme fédéral en 
assurance privée, expertise qui s’est vue renforcée en 1994 par un Brevet fédéral en assurances 
sociales et, en 1998, par un Brevet fédéral en gestion de la prévoyance en faveur du personnel. 
Sa connaissance du fonctionnement des caisses de pension et son expérience de la gestion 
d’entreprise ont amené Bernard Perritaz à gérer plusieurs institutions par délégation et à intervenir 
comme formateur auprès de plusieurs comités paritaires. Il est du reste un orateur apprécié, ce qui 
explique qu’il soit régulièrement invité à s’exprimer dans le cadre de séminaires ou de 
manifestations professionnelles. 
 
Après avoir suivi une formation dans le domaine de la gouvernance, Bernard Perritaz a été nommé 
en 2019 au sein du conseil d’administration de Kessler Prévoyance SA, filiale de Kessler & Co SA 
spécialisée dans la gestion d’institutions de prévoyance. 
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RESPONSABLE KESSLER ACADEMY ROMANDIE 
 

 

Silvano Di Felice 
Chargé de clientèle 
Membre de la direction  

silvano.difelice@kessler.ch 
T +41 22 707 45 78 

« C’est en tombant que l’on apprend à marcher. » Mon père 
 
Silvano Di Felice a rejoint Kessler en 2002 comme chargé de clientèle. Depuis 2007, il est membre 
de la direction et Industry Pratice leader, pour la Suisse romande, pour les marchés publics et 
domaine de la santé. Pour la Suisse romande également, il est en charge du projet Kessler 
Academy, un programme de formation en gestion des risques, en assurance et en prévoyance 
destiné aux cadres des entreprises. 
 
Avant son expérience chez Kessler, Silvano Di Felice a suivi un apprentissage de commerce à la 
Banque Cantonale Vaudoise (de 1986 à 1989). Il a travaillé ensuite (de 1989 à 1997) comme 
responsable de la souscription véhicules à moteur à l’Union Suisse (Groupe Generali) puis s’est 
engagé chez RIMACO Risk Management Company (courtier du Groupe FIAT) comme Account 
Executive (de 1997 à 2001).  
 
Silvano Di Felice est un spécialiste de l’assurance, de la réassurance et de la gestion des risques, à 
quoi il faut ajouter de solides connaissances en analyse financière. Après avoir suivi le cursus du 
Brevet de spécialiste en assurance, il a obtenu le Diplôme Associate in Risk Management (ARM) de 
l’Insurance Institute of America (2007), le Diplôme de management du CRPM (2011) et s’est formé 
en négociation professionnelle (2012). 
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Pascal Clerc 
Practice Leader Financial Lines 
MBA Monash, Membre des cadres 

pascal.clerc@kessler.ch 
T +41 21 321 60 31 

« Il faut avoir beaucoup étudié pour savoir peu. » Montesquieu 
 
Pascal Clerc travaille chez Kessler depuis février 2008 comme spécialiste en risques spéciaux, et 
occupe parallèlement une fonction de cadre. Avant cela, il a occupé différents postes au sein de 
sociétés internationales en Suisse et à l’étranger, et a collaboré durant plusieurs mois comme 
consultant au sein d’une association internationale basée à Genève. 
 
Il est un spécialiste en matière d’assurances financières et professionnelles, rompu à la gestion de 
projet. Depuis 2009, il est certifié par l’Association pour la formation professionnelle en assurance 
(AFA) comme intermédiaire d’assurance. En 2007, il a obtenu un Master of Business Administration 
de l’université Monash à Melbourne (AUS). En 2017, il a suivi une formation dédiée à la gestion des 
risques Cyber auprès de l’Insurance Institute of Switzerland à Zurich. 
 
Pascal Clerc est également actif dans le domaine para-professionnel. Pendant plusieurs années, il a 
été mentor au sein d’une institution genevoise dans le cadre d’un programme de réinsertion des 
jeunes adultes en rupture de formation. Depuis décembre 2017, il est bénévole au sein d’une 
association vaudoise qui œuvre pour redonner à des adultes des compétences en matière de 
gestion budgétaire et administrative. 
 

 

Angelo De Lucia 
Chargé de clientèle 
Membre des cadres 

angelo.delucia@kessler.ch 
T +41 21 321 60 32 

« J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » 
 
Angelo De Lucia s’est engagé aux côtés de Kessler & Co SA en janvier 2019 en tant que chargé de 
clientèle internationale, rattaché depuis janvier 2020 au secteur Industrie & Sciences de la vie. Il 
s’agit en fait d’un retour car il y a quelques années (2012-2013), il avait déjà été membre de notre 
équipe, en tant que spécialiste en assurances de personnes. 
 
Maîtrisant parfaitement le français et l’italien, et bénéficiant de bonnes connaissances en anglais, 
Angelo De Lucia est titulaire d’un Diplôme de commerce de l’Ecole Supérieure de Commerce de 
Lausanne (1988) ; Diplôme auquel il a ajouté, dans la foulée, une Maturité fédérale en sciences 
économiques (1991). 
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Avant de rejoindre Kessler & Co SA, Angelo De Lucia a travaillé pour le compte de plusieurs 
compagnies d’assurances, la Supra Assurances (1997-2004), la CSS Assurances (2004-2008), la 
Vaudoise Assurances (2008-2010) et AXA Assurances (2017-2018). Cela lui a permis d’acquérir 
une longue expérience au contact de la clientèle, particulièrement la clientèle « entreprise ». Grâce 
à sa grande expérience et à ses compétences linguistiques, il est aujourd’hui un chargé de clientèle 
internationale particulièrement fiable et apprécié. 
 

 

Natalie Koch 
Responsable Suisse Kessler Prévoyance SA 
Membre de la direction 

natalie.koch@kessler.ch 
T +41 21 321 66 49 

Après un apprentissage et une première expérience de gestionnaire chez Winterthur-Columna 
(2001 à 2006), Natalie Koch a rejoint Kessler en 2007 en qualité de spécialiste en prévoyance 
professionnelle. En 2013, elle est devenue responsable de la branche LPP pour la Suisse romande, 
avant d’être nommée à la tête du Team Conseil LPP, en 2014. Natalie Koch a ensuite rejoint Zurich 
Suisse en tant que Head of Customer & Distribution Management Corporate Life pour la Suisse 
romande et le Tessin. En 2019, Kessler a eu le plaisir de nommer Natalie Koch comme nouvelle 
responsable Suisse de Kessler Prévoyance SA. 
 
Natalie Koch n’a eu de cesse de se former tout au long de son parcours professionnel. Outre un 
CFC de commerce, elle est titulaire du Brevet fédéral de spécialiste en assurance (2009) et d’un 
Diplôme en économie d’assurance ES (2011), à quoi s’ajoutent un perfectionnement en langue 
anglaise (First Certificate obtenu en 2004) et un autre en négociation professionnelle (2013). 
 
Forte de ce solide parcours, Natalie Koch est désormais une professionnelle confirmée du 2e pilier 
et de la gestion technique des caisses de pension. Elle maîtrise également la mise en place de 
système de contrôle interne (SCI). 
 

 

Patrick Martinez 
Responsable prévoyance professionnelle Suisse romande 
Economiste d'assurance diplômé ES, Membre des cadres 

patrick.martinez@kessler.ch 
T +41 21 321 60 48 

« La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. » 
Albert Einstein 
 
Patrick Martinez a été engagé chez Kessler en 2013, comme spécialiste LPP, avant de reprendre la 
responsabilité du Département prévoyance professionnelle en mars 2018. Il avait accompli 
auparavant un parcours en lien avec l’assurance et la prévoyance, d’abord chez Elvia (1996 à 
1999), où il a fait son apprentissage et découvert le monde de l’assurance ; puis, auprès de l’Allianz 
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(1999 à 2001) pour se familiariser avec l’assurance vie ; ensuite, à la Fondation institution 
supplétive LPP, comme gestionnaire de comptes (2001 à 2008) ; enfin, auprès des majors que sont 
Mercer (Suisse) (2008 à 2010) et AON Hewitt (Suisse) (2010 à 2013), chez qui il a œuvré en qualité 
de gestionnaire de caisses de pension. 
 
En matière de formation, Patrick Martinez a opté pour la voie professionnelle. Après avoir obtenu un 
CFC d’employé de commerce (1999), il a passé avec succès l’examen du Brevet fédéral de 
spécialiste en assurances sociales (2012), et celui lui permettant de se prévaloir de la Certification 
d’intermédiaire d’assurance (2014) délivrée par l’Association pour la formation professionnelle en 
assurance (AFA). Plus récemment (2016), il a suivi la formation pour l’obtention du diplôme 
d’Economiste d’assurance ES à l’Ecole supérieur d’assurance (ESA). 
 
On le voit, Patrick Martinez est un professionnel confirmé de la gestion des caisses de pension. Il 
est d’ailleurs expert aux examens du Brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales. Doué 
d’une fibre commerciale réelle, il est également actif dans le développement des affaires pour le 2e 
pilier. 
 
 

 

Patrick Merval 
Consultant HR Risk Management 
Lic. Sciences commerciales et industrielles 

patrick.merval@kessler.ch 
T +41 421 321 66 54 

« Voyez-vous dans la vie, il n'y a pas de solutions. Il y a des forces en marche : il faut les créer, et 
les solutions les suivent. » Antoine De Saint-Exupéry 
 
Depuis mars 2020, Patrick Merval a rejoint l’équipe romande de Kessler Consulting SA au poste de 
Consultant Human Ressources Risk, après une formation initiale approfondie au siège Zurichois de 
Kessler.  
 
Patrick Merval est titulaire d’un bachelor en Business Administration d’HEC Genève, complété de 
formations en emploi spécialisées en management et santé en entreprise. Préalablement en charge 
du Corporate Care au sein du Groupe Mutuel en tant que responsable de la fonction, Patrick Merval 
a développé une connaissance approfondie des difficultés et contraintes rencontrées par toutes 
formes d’organisations, en matière de santé et management de leurs collaborateurs et connaît 
spécifiquement le terrain RH romand. 
 
Spécialisé dans la stratégie de la santé en entreprise, le management des absences, la 
performance des ressources humaines et dans les programmes de prévention des risques humains, 
Patrick Merval bénéficie d’une riche expérience acquise dans des entreprises et branches diverses 
et par l’exercice de plusieurs fonctions de management ainsi qu’en tant que consultant et formateur 
auprès d’entreprises diversifiées.  
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Ayant eu la chance de voyager fréquemment et parfois pour d'assez longs séjours - aux États-Unis 
et dans d'autres pays anglo-saxons – Patrick s'exprime aisément en anglais et en allemand. Sa 
curiosité d'échanger, d'apprendre et de transmettre l'a conduit à s’orienter sur le soutien aux 
entreprises en matière de santé des collaborateurs et le passionne. 
 

 

Noro Rakotondramanga   
Spécialiste en risques spéciaux 
 
noro.rakotondramanga@kessler.ch 
T +41 21 321 66 44 
 

  
« Cela semble toujours impossible, jusqu'à ce que l'on fasse. » 
Nelson Mandela 

Noro Rakotondramanga a rejoint Kessler en 2016 en qualité de spécialiste en risques spéciaux. 
Auparavant, elle a réalisé un parcours solide en tant que gestionnaire de comptes chez plusieurs 
acteurs de référence de la gestion des risques, notamment AON (Suisse) (2000 à 2005) et Gras 
Savoye Willis (2006 à 2012). De 2012 à 2015, elle a été chargée de comptes à l’international chez le 
courtier en assurances Théorème. 

En fait d’international, le parcours de Noro Rakotondramanga s’est déroulé entre la France et la 
Suisse. Cela est vrai également de son cursus de formation juridique, puisqu’elle est titulaire d’un 
Master en droit des assurances de l’Université de Paris I Sorbonne (2000) et d’un Master of law 
(LL.M International Business Law) de l’Université de Fribourg. 

Forte de ce parcours, Noro Rakotondramanga est désormais une professionnelle confirmée de la 
gestion des risques, en particulier des risques financiers et non-vie, avec une dimension 
internationale. Sensible aux causes humanitaires, elle est également active dans la vie caritative en 
soutenant plusieurs associations d’aide à l’enfance. 
 

 

Alexandre Voisin 
Responsable Régional (Neuchâtel) 
Chargé de clientèle, Membre des cadres 

alexandre.voisin@kessler.ch 
T+41 32 724 83 55 

« Il y a bien des moyens de ne pas réussir mais la plus sûre est de ne jamais prendre de risque ! » 
Benjamin Franklin  
 
Alexandre a rejoint Kessler en 2016 en qualité de chargé de clientèle et responsable régional du 
bureau de Neuchâtel. Il évolue également en tant que consultant en gestion des risques pour la 
Suisse Romande au sein de Kessler Consulting SA. 
 
La carrière d’Alexandre débute en 1997 au sein du groupe Danone (agro-alimentaire) dans divers 
postes à envergure internationale liés à la gestion des risques opérationnels, particulièrement au 
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sein des processus industriels et logistique. Confirmant son intérêt pour la gestion globale des 
risques, il est recruté en 2007 comme risk manager adjoint de la division propreté du Groupe Véolia 
(services à l’environnement). Il rejoint Metalor Technologies (industrie des métaux précieux) en 
2011 pour prendre la responsabilité du risk management, des assurances et de l’audit interne. 
 
Alexandre est titulaire d’un diplôme universitaire en biochimie-chimie et est ingénieur en 
agroalimentaire. Il est également certifié en stratégie de gestion des risques. 
 
Ayant beaucoup voyagé, qui plus est vécu et travaillé en Argentine et aux États-Unis, Alexandre est 
très à l’aise en anglais et en espagnol. 
 
 


