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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
CITY BROKER ET KESSLER SE FORGENT 
UN AVENIR COMMUN 
 
Zurich, le 7 septembre 2020 – City Broker, basé à Berne, et Kessler se forgent un avenir 
commun. Kessler rachète les sociétés City Versicherungs-Kundendienst AG et City Beratungs-
AG et continuera, avec l’ensemble des collaborateurs, de fournir aux clients de City Broker des 
prestations de conseil et de suivi de premier ordre, tout en leur offrant des prestations de 
services supplémentaires avec des ressources accrues. 
 
Kessler & Co SA et International Insurance Broker VMD-Holding AG, une filiale du groupe allemand 
Ecclesia, se sont accordées sur la reprise de City Broker par Kessler. Les deux parties sont 
convaincues qu’un avenir commun constitue une valeur ajoutée importante pour les clients et les 
collaborateurs de City Broker. L’orientation entrepreneuriale à long terme et les points communs en 
matière de culture d’entreprise s’accordent parfaitement. 
 
RENFORCEMENT DANS TOUTE LA SUISSE ET AU LIECHTENSTEIN 
City Broker gère un important portefeuille de clients dans toute la Suisse. De concert avec les 
300 collaboratrices et collaborateurs de Kessler opérant en Suisse et au Liechtenstein, tous les clients 
de City Broker pourront profiter aussi bien de la continuité du conseil à la clientèle de l’équipe de City 
Broker que des ressources supplémentaires apportées par Kessler.  
 
«L’entreprise familiale Kessler, avec son orientation clients très marquée et sa stratégie axée sur le 
long terme, est le partenaire idéal pour nos clients et nos collaborateurs. En forgeant ensemble un 
avenir commun, nous pouvons combiner la continuité avec la poursuite du développement de 
l’entreprise», a déclaré Bruno Annen, directeur de City Broker. Christian Kessler, Managing Partner de 
Kessler, est enthousiasmé par ces perspectives d’avenir commun: «City Broker jouit d’une réputation 
de premier ordre sur le marché. Nous sommes fiers d’avoir pu nous renforcer avec l’équipe de City 
Broker, et ce, pas seulement dans l’espace économique de Berne / Mittelland, mais aussi dans toute 
la Suisse.» 
 
KESSLER BERNE CONTINUE DE CROÎTRE 
Conjointement avec l’équipe de City Broker, Kessler continue de croître à Berne. Avec 
30 collaboratrices et collaborateurs à Berne, Kessler devient ainsi l’un des plus grands prestataires 
locaux dans le domaine du conseil en matière de gestion des risques, d’assurances et de prévoyance. 
La proximité envers les clients et l’ancrage régional des collaborateurs sont des facteurs de succès 
importants pour le développement de Kessler Berne. 
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Pour toute question éventuelle, veuillez s.v.p. contacter: 
 Natalie Kolb 
T +41 44 387 88 97 
natalie.kolb@kessler.ch 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kessler est l’entreprise leader dans le domaine du conseil en risques, assurances et prévoyance en Suisse. Nous nous 

occupons de plus de 1 000 moyennes et grandes entreprises suisses issues des services, du commerce et de l’industrie ainsi 

que du secteur public. Grâce à nos compétences dans les différents secteurs économiques, à nos collaborateurs qualifiés et 

à notre position de leader sur le marché, nous contribuons de manière significative au succès durable de nos clients. En tant 

que partenaire fiable, nous suscitons leur enthousiasme et leur ouvrons de nouvelles perspectives par notre gestion 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, Lausanne, 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 toutes les branches de gestion des risques et disposons d’une 

grande expérience dans le suivi des programmes 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 Marsh & McLennan (NYSE : MMC). Vous 

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

 


