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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
NOUVEAU RESPONSABLE DE 
DÉPARTEMENT CHEZ KESSLER BERNE 
 
Münchenbuchsee, le 20 janvier 2021 – Steve von Gunten a repris, au 1er janvier 2021, la 
direction du département Production & Industrie au sein de Kessler Berne. Ce changement de 
structure est lié à la croissance enregistrée chez Kessler Berne suite au rachat par Kessler, à 
l’automne 2020, de City Versicherungs-Kundendienst AG et de City Beratungs-AG. 
 
Kessler a nommé Steve von Gunten responsable du département Production & Industrie au 1er janvier 
2021. Steve von Gunten a intégré Kessler en 2018 en tant que chargé de clientèle et spécialiste 
responsabilité civile. Il travaillait auparavant à l’agence générale d’Allianz Suisse à Langenthal en tant 
qu’agent général adjoint et responsable du service à la clientèle. Il est spécialiste en assurances avec 
brevet fédéral. Sur le plan privé, Steve von Gunten (46 ans) vit avec sa femme et ses deux enfants 
dans le canton de Berne. 
 
Helmut Studer, membre du comité de direction, souhaite plein succès à Steve von Gunten dans ses 
nouvelles fonctions. « Je suis très heureux que Steve von Gunten assume désormais cette fonction 
dirigeante importante. Lui-même et son équipe apporteront une contribution essentielle à la 
croissance future de Kessler dans l’espace économique de Berne. » 
 
Steve von Gunten vient compléter l’équipe de responsables de département de Peter Dürig et Werner 
Moser. Outre sa fonction de responsable régional de Berne, Peter Dürig est également à la tête du 
département Prestations de services. Werner Moser est responsable du département Prévoyance 
professionnelle. 
 
 
 
 
 
Pour toute question nous vous prions de bien vouloir vous adresser à : 
 Natalie Kolb 
T +41 44 387 88 97 
natalie.kolb@kessler.ch 
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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. 

 


