
EN BREF 
INTERNATIONAL EMPLOYEE  
BENEFITS

EN AVANT, SEREINEMENT.

SOLUTIONS

GLOBAL BENEFITS  
MANAGEMENT
Une solution technologique  
de gestion des avantages 
sociaux assurés cohérents au 
niveau mondial et pertinents 
au niveau local

GLOBAL BENEFITS  
FINANCING
Des programmes tels que  
Multinational Pooling,  
Global Underwriting ou  
Captive Fronting

GLOBAL GROUP  
INSURANCE  
Protection des employés 
locaux, des expatriés et des 
employés locaux étrangers.

NOTRE OFFRE

GBM 
Global Benefits Management 
(GBM) via Mercer Marsh Bene-
fits™ (MMB) network 

EXPÉRIENCE
Une équipe de spécialistes de 
MMB Multinational en Suisse 
gère des avantages sociaux 
internationaux pour des clients 
multinationaux, allant des 
soins de santé et de l’assur-
ance des risques collectifs aux 
plans d’épargne-retraite en 
passant par le financement 
des avantages sociaux et les 
programmes GBM.

UN MONDE D’AVANTAGES CONSTRUIT AUTOUR DE VOUS
Nous sommes conscients que le monde des avantages sociaux peut s’avérer très compliqué pour les organisa-
tions multinationales. Lorsque vous naviguez dans les méandres de la législation, des coutumes, des fournis-
seurs et des réseaux locaux, il peut être difficile de déterminer la meilleure solution pour mettre en place un 
programme cohérent au niveau mondial et pertinent au niveau local. 

La bonne option pour votre organisation se construit autour de votre secteur d’activité, de votre structure, de 
vos sites et de votre effectif. Cette solution peut évoluer au fil du temps. Elle peut être initiée par exemple par 
un projet d’inventaire des avantages sociaux et la mise en place d’une assurance santé mondiale pour vos em-

AVANTAGES GLOBAUX

CONTRÔLE 
sur les avantages sociaux  
assurés (Employee Benefits)  
et leurs coûts

PRESTATIONS  
ATTRAYANTES
pour les employés, à présent  
et à l’avenir

ÉCONOMIES DE 
COÛTS 
dans les dépenses totales des 
avantages sociaux assurés dans 
le monde

GOUVERNANCE ET 
CONFORMITÉ
renforcées, grâce à une poli-
tique des avantages sociaux et 
un cadre solide dans le monde

Les prestations internationales assurées pour les salariés (International Employee Benefits) 
constituent un élément essentiel gagnant dans l’éventail de propositions de valeur ajoutée 
pour les employés (Employee Value Proposition) permettant à votre entreprise de devenir un 
lieu de travail particulièrement attrayant. Votre direction appréciera la gouvernance centrale 
d’une stratégie globale d’avantages sociaux et le niveau de transparence des données pour 
véritablement quantifier le retour sur investissement d’un employé. 



ployés mobiles à l’échelle internationale résultant d’une analyse des lacunes, pour aboutir à l’implémentation 
d’un programme de Multinational Pooling pour les politiques d’avantages sociaux assurés localement. Vous 
bénéficiez ainsi d’économies d’échelle tout en ayant une visibilité totale sur le coût des prestations.  

NOUS VOUS CONSEILLONS
Nos spécialistes locaux de MMB Multinational peuvent vous aider à trouver une solution plus simple pour 
gérer vos avantages sociaux à l’échelle mondiale et régionale, avec une vision claire de l’ensemble de votre 
programme et de ses coûts. Pour chaque plan d’avantages sociaux, chaque fournisseur, chaque pays, avec des 
données et des analyses qui permettent et facilitent la surveillance et la gouvernance, et qui révèlent la véri-
table valeur des avantages sociaux pour votre organisation. 

NOTRE PROMESSE
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.
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CONTACTEZ-NOUS
DAG ZWIKKER
MMB Multinational Sales Leader Switzerland
+41 44 387 88 85
dag.zwikker@kessler.ch

SANDRO QUINZ
MMB Multinational Leader Switzerland
+41 31 858 30 45
sandro.quinz@kessler.ch

KESSLER & CO SA
Forchstrasse 95
Case postale 
CH-8032 Zurich
T +41 44 387 87 11
www.kessler.ch

KESSLER EN BREF 
Kessler est l’entreprise leader dans le domaine du 
conseil en risques, assurances et prévoyance en Su-
isse. Nous nous occupons de plus de 1  000 moyen-
nes et grandes entreprises suisses issues des ser-
vices, du commerce et de l’industrie ainsi que du 
secteur public. Grâce à nos compétences dans les 
différents secteurs économiques, à nos collabora-
teurs qualifiés et à notre position de leader sur le 
marché, nous contribuons de manière significative au 
succès durable de nos clients. En tant que partenai-
re fiable, nous suscitons leur enthousiasme et leur 
ouvrons de nouvelles perspectives par notre gesti-
on sûre des risques. Fondée en 1915, Kessler compte 
aujourd’hui 300 collaborateurs travaillant au siège à  

 
Zurich et sur les sites de Bâle, Berne, Genève, Lausan-
ne, Lucerne, Neuchâtel, Saint-Gall et Vaduz. En tant 
que partenaire suisse de Marsh, nous faisons depuis 
1998 partie d’un réseau de spécialistes issus de tou-
tes les branches de gestion des risques et disposons 
d’une grande expérience dans le suivi des program-
mes d’assurances globaux. Marsh est active dans plus 
de 130 pays et le principal courtier en assurances et 
conseiller en gestion des risques et fait partie de Mar-
sh McLennan (NYSE : MMC). 

Vous trouverez de plus amples informations, sous 
www.kessler.ch, www.marsh.com, www.mmc.com.


