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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
NOUVEAU RESPONSABLE DES VENTES 
INTERNATIONAL EMPLOYEE BENEFITS 
 
Zurich, le 5 mars 2019 - Kessler nomme Dag Zwikker Responsable des ventes International  
Employee Benefits, avec entrée en fonction au 1er mars 2019. 
 
Dag Zwikker rejoint Kessler, entreprise suisse leader en matière de conseil en gestion des risques, en 
assurances et en prévoyance professionnelle. Kessler est le partenaire suisse du réseau mondial 
Marsh et du réseau Mercer Marsh Benefits™ (MMB). Dag Zwikker sera responsable du 
développement des services dans le domaine International Employee Benefits du réseau MMB, pour 
les entreprises opérant à l’échelle internationale ayant leur siège en Suisse et au Liechtenstein. Dag 
Zwikker a acquis de l’expérience notamment à des postes de senior dans la gestion des relations et 
des ventes à Zurich Corporate Life & Pensions International ainsi qu’au sein de Swiss Life Global 
Solutions. En 2019, il a été nommé membre du Comité exécutif de la filiale suisse de l’International 
Employee Benefits Association (IEBA), basée à Londres. Douglas Müller, à la tête du domaine 
Employee Benefits au sein du Comité de direction de Kessler, se dit «ravi d’avoir pu recruter Dag, 
spécialiste chevronné dans ce domaine, doté d'excellentes compétences culturelles et polyvalent.» 
 
 
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 
connaissances 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 réputation 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 
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. 
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