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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
NOUVEAU RESPONSABLE KESSLER 
LIECHTENSTEIN 
 
Vaduz, 5 mai 2020 - Kessler nomme Michael Kloos au poste de responsable de sa filiale  
Kessler & Co SA, Vaduz, à compter du 1er mai 2020. Il remplace Riccardo Tondo qui, après 14 ans, 
quitte cette fonction et se consacrera entièrement à son travail de Sales Leader International chez 
Kessler. 
 
Le conseil d'administration de Kessler & Co SA Vaduz a nommé Michael Kloos au poste de responsable 
à partir du 1er mai 2020. Michael Kloos est spécialiste en assurances avec diplôme fédéral et titulaire d’un 
diplôme en gestion intégrée des risques de la Haute Ecole des Sciences Appliquées de Zurich (ZHAW). 
Chez Kessler, il est responsable des grands comptes internationaux en tant que chargé de clientèle  
depuis 2011. Auparavant, il a travaillé pendant onze ans au sein de Swatch Group à Bienne en tant que 
responsable des assurances. Il succède à Riccardo Tondo qui occupe le poste de responsable de  
Kessler Liechtenstein depuis l'ouverture de cette dernière en 2006. Michael Kloos assurera la direction 
de Kessler Liechtenstein en plus de son rôle de chargé de clientèle pour les grands comptes interna-
tionaux. 
 
Le conseil d'administration de Kessler Liechtenstein tient à remercier Riccardo Tondo pour son grand 
engagement de longue date en tant que responsable. Il a contribué de manière significative au dévelop-
pement de Kessler Liechtenstein et continuera à être disponible à titre consultatif. Riccardo Tondo se 
consacrera entièrement à sa fonction de Sales Leader International chez Kessler avec l'objectif de conti-
nuer à assurer le développement de Kessler en Suisse et au Liechtenstein. 
 
 
Pour toute question, veuillez s.v.p. contacter:  
  Angélique Hofmann Pittet 
T +41 21 321 66 51 
angelique.hofmannpittet@kessler.ch 

  
 

 
 

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

pons 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 princi-



 

 

pal 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. 

 

 


