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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
RENFORCEMENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET CHANGEMENT À 
LA TÊTE DE KESSLER PRÉVOYANCE SA 
 
Lausanne, le 24 septembre 2019 - Kessler Prévoyance SA renforce son conseil 
d’administration et nomme une nouvelle responsable à sa tête. 
 
Kessler Prévoyance SA a nommé Emmanuel Vauclair comme membre de son conseil 
d’administration. Expert en prévoyance professionnelle agréé, l’actuel Directeur de la Caisse de 
pension SRG SSR est aussi membre du comité de l’Association Suisse des Institutions de 
Prévoyance (ASIP) et du comité de la Chambre Suisse des experts en caisses de pensions. 
 
Dans l’optique de renforcer son équipe et son activité en Suisse romande et alémanique, Kessler 
annonce par ailleurs la nomination de Natalie Koch comme nouvelle responsable Suisse de Kessler 
Prévoyance SA. Economiste d’assurance ES, Natalie Koch est une professionnelle reconnue du 
domaine de la gestion des caisses de pension. Après avoir travaillé chez Kessler Prévoyance SA de 
2007 à 2014, puis pour Kessler & Co SA comme cheffe du team de conseil en prévoyance 
professionnelle en Suisse romande jusqu’à fin 2017, Natalie Koch a ensuite rejoint Zurich Suisse en 
tant que Head of Customer & Distribution Management Corporate Life pour la Suisse romande et le 
Tessin.  
 
Bernard Perritaz, membre du Comité de direction de Kessler & Co SA et membre du Conseil 
d’administration de Kessler Prévoyance SA, se réjouit : « Nous sommes très heureux du renforcement 
de Kessler Prévoyance aux niveaux stratégique et opérationnel. Les défis dans le domaine de la 
gestion des caisses de pension sont nombreux et notre ambition est d’y répondre tout en offrant à nos 
clients une qualité de services optimale. » 
 
Kessler Prévoyance SA est une filiale de Kessler & Co SA qui propose aux caisses de pension 
suisses une prise en charge partielle ou complète en matière de gérance et de gestion technique, 
administrative et comptable. L’équipe composée de 25 spécialistes expérimentés au service des 
clients à Lausanne et à Zurich dispose de connaissances spécifiques dans toutes les activités d’une 
caisse de pension, dans le domaine du droit, de la comptabilité, de l’informatique et de la 
communication.  
 
 
Pour toute question éventuelle, veuillez s.v.p. contacter: 
 Angélique Hofmann Pittet 
T +41 21 321 66 51 
angelique.hofmannpittet@kessler.ch 
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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 de 
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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