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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
NOUVEAU RESPONSABLE DE 
DÉPARTEMENT CHEZ KESSLER 
 

Zurich, le 16 décembre 2021 - Le 1er janvier 2022, Christoph Meyer prendra la tête du nouveau 

département Services publics, Énergie et Transports chez Kessler. L'extension de la structure 

de nos départements est liée à la forte croissance enregistrée ces dernières années. 

 

Christoph Meyer prendra la tête du nouveau département Services publics, Énergie et Transports 

chez Kessler à partir du 1er janvier 2022. Chargé de clientèle chez Kessler depuis mai 2020, 

Christoph Meyer est membre des cadres, juriste et avocat de formation. Avant de rejoindre notre 

société, Christoph Meyer a travaillé pendant de nombreuses années pour une grande compagnie 

d'assurance en tant que responsable du service juridique. Il apporte également une précieuse 

expérience en matière de conseils en assurance, en tant que responsable de mandats et de 

succursale. 

 

Le département nouvellement créé complète et élargit l'organisation actuelle structurée par secteurs 

économiques. Tom Kessler, Managing Partner, souhaite à Christoph Meyer plein succès et beaucoup 

de plaisir dans ses nouvelles fonctions : « Avec Christoph Meyer, nous avons trouvé un cadre 

dirigeant très expérimenté qui s'engagera pleinement pour la satisfaction de nos clients et pour la 

qualité de nos services ». 

 

Pour toute question, veuillez vous adresser à : 

Angélique Hofmann Pittet 

T +41 21 321 66 51 

Angelique.hofmannpittet@kessler.ch 

 

 

 

Kessler est l’entreprise leader dans le domaine du conseil global 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. 

 

 


