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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
NOUVELLE RESPONSABLE DE SERVICE 
CHEZ KESSLER SAINT-GALL 
 
Zurich, le 7 janvier 2019 – Eva Holenstein reprendra la direction du service de Kessler 
Saint-Gall à compter du 1er janvier 2019. 
 
Kessler a nommé Eva Holenstein responsable régionale de Kessler Saint-Gall à partir du 1er janvier 
2019. Elle a rejoint Kessler en tant que spécialiste de branche le 1er janvier 2016. Auparavant, elle 
avait travaillé pour AXA pendant 12 ans, occupant différentes fonctions pour terminer comme 
responsable d’équipe adjointe du centre de courtage de la clientèle entreprises dans le domaine non-
vie. Eva Holenstein est diplômée en économie d’assurance ES et inscrite au Registre fédéral des 
intermédiaires d’assurance (Finma). Sur le plan personnel, elle a ses racines en Suisse orientale et vit 
avec son mari dans la région d’Appenzell.  
 
Christian Kessler, Managing Partner, souhaite à Eva Holenstein beaucoup de succès et de 
satisfaction dans l’exercice de sa nouvelle fonction, et ajoute: «En la personne d’Eva Holenstein, nous 
gagnons une cadre jeune et motivée, désireuse de s’engager pleinement pour la satisfaction de nos 
clients et la qualité de nos services dans la région.» 
 
Eva Holenstein succède à Emmanuel Anrig qui, pour raison d’âge, cède ses fonctions dirigeantes 
dans le cadre d’une passation de poste axée sur le long terme et l’avenir. Nous sommes heureux 
qu’Emmanuel Anrig continue de s’engager pour ses clients en qualité de conseiller à la clientèle. Il 
travaille pour Kessler depuis 13 ans durant lesquels il a contribué à façonner notre forte présence en 
Suisse orientale. La direction remercie Emmanuel Anrig pour son inestimable engagement en faveur 
de la région et des clients de Kessler. 
 
 
Pour toute question éventuelle, veuillez s.v.p. contacter: 
Pascal Schweingruber 
T +41 44 387 87 65 
pascal.schweingruber@kessler.ch 

 
 

 
Kessler est la principale entreprise dans le domaine du conseil en risques, assurances et prévoyance en Suisse. Grâce aux 
con-naissances spécialisées et à l’expérience de nos collaborateurs, à la puissance d’innovation ainsi qu’à notre position sur 
le marché, nous apportons une plus-value durable à nos clients des domaines des services, du commerce et de l’industrie. 
Notre bonne répu-tation et le succès économique garantissent notre avenir à long terme en tant qu’entreprise familiale 
indépendante. Fondée en 1915, Kessler compte aujourd’hui 275 collaborateurs travaillant au siège à Zurich et sur les sites 
d’Aarau, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Saint-Gall et Vaduz. En tant que partenaire suisse de Marsh, 
nous faisons partie d’un réseau de spécialistes issus de toutes les branches de gestion des risques disposant d’une grande 
expérience dans le suivi des programmes d’assurances globaux. Marsh est le principal courtier en assurances et conseiller 
en gestion des risques dans plus de 100 pays et fait partie des Marsh & McLennan Companies dont l’action est négociée aux 
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bourses de New York, Chicago et Londres (symbole boursier: MMC). Vous trouverez de plus amples informations sous 
www.kessler.ch, www.marsh.com, www.mmc.com. 

 


