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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
KESSLER & CO SA NOMME UN NOUVEAU 
RESPONSABLE DE DÉPARTEMENT 
SERVICES FINANCIERS 
 
Lausanne, le 28.06.2021 – Ziliante Mariotti a été nommé responsable du département Services fi-
nanciers au sein de l’équipe Kessler Suisse romande. Il succède ainsi à Sylvain Zuber qui a dé-
cidé de relever de nouveaux défis professionnels hors de l’entreprise.  
 
Fort de près de 25 ans d’activité chez Kessler, membre de la direction, Ziliante Mariotti est reconnu et ap-
précié pour ses qualités professionnelles et humaines. Titulaire d’un diplôme de styliste automobile et 
d’un brevet fédéral en assurances, il a débuté sa carrière de courtier international auprès du broker bri-
tannique Sedgwick, lequel fut ensuite racheté par Marsh/Kessler. En tant que chargé de clientèle, il suit 
et développe avec un succès constant une clientèle importante et fidèle.  
 
Ziliante Mariotti reprend la responsabilité du département des Services financiers en Suisse romande qui 
comprend également les services et les organisations internationales et sportives. Les unités clients de 
Kessler Suisse romande sont en effet organisées en fonction des secteurs économiques des clients de-
puis 2020.  
 
Bernard Perritaz, membre du comité de direction et responsable pour la Suisse romande : « Je remercie 
Sylvain Zuber pour ces douze années d'activités au sein de notre entreprise et, bien sûr, je félicite Zi-
liante Mariotti pour sa nomination et lui souhaite plein succès et beaucoup de satisfactions dans sa nou-
velle fonction. Avec cette promotion interne, nous continuons à bénéficier de la longue expérience de Zi-
liante dans ce secteur d’activité. Nos clients en sont les premiers bénéficiaires. » 
 
 
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 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 princi-

pal courtier en assurances et conseiller en gestion des risques et fait partie de Marsh McLennan (NYSE : MMC). Vous trouve-

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