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ÉDITORIAL

Chers clients, partenaires, collaborateurs et amis de la société Kessler,
La croissance de l’économie mondiale a marqué le pas. Ce ralentissement est dû en partie au conflit commercial et aux nouveaux tarifs douaniers, en particulier entre les États-Unis et la Chine. L’économie suisse
est fortement liée à l’étranger. Nous dépendons de l’ouverture des frontières et rencontrons ainsi quelques
difficultés sur le plan politique.
L’augmentation de l’espérance de vie et les taux bas nécessitent des adaptations substantielles de la prévoyance
suisse. Le Conseil fédéral a mis en consultation un projet visant à stabiliser l’AVS. Le projet révisé pour la prévoyance professionnelle suivra; les partenaires sociaux sont actuellement en pourparlers. Selon les calculs de
la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle, la redistribution aux frais des assurés
actifs s’élève à 7 mia CHF par an – un chiffre explosif, au niveau social, qui a fini par secouer aussi la jeune
génération.
Nous portons une attention particulière aux cyberrisques. La dépendance croissante de l’Internet, l’expansion
de l’Internet des objets et le nouveau règlement général de l’UE sur la protection des données font des cyberrisques une thématique centrale. Le Global Risks Report du WEF souligne l’importance de cette question.
Nous apportons une plus-value durable à nos clients et menons des discussions approfondies sur le risque
avec eux. Une gestion des risques moderne suppose en effet une identification et une évaluation détaillées
des risques, ainsi qu’une optimisation qui allie prévention, assurance et prise en charge des risques.
Nous avons enregistré de beaux succès au cours de l’année écoulée. Le passage de témoin à la quatrième
génération a constitué une étape importante dans l’histoire de l’entreprise familiale. Christian Kessler et
Tom Kessler dirigent l’entreprise en tant que Managing Partners.
Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons une lecture enrichissante.

Martin E. Kessler
Robert Kessler
Tom Kessler
Président du
Membre du
Managing Partner
Conseil d’administration
Conseil d’administration
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RAPPORT ANNUEL

Des tensions perdurent dans différentes régions du monde, la situation géopolitique reste
instable. Même l’Europe, en temps normal réputée pour sa stabilité, est confrontée à des
incertitudes: problème de la dette non résolu, Brexit, gouvernement allemand, troubles et
volontés de réforme en France et populisme en Europe orientale.
ENVIRONNEMENT POLITIQUE,
ÉCONOMIQUE ET RÉGLEMENTAIRE
La reprise de l’économie mondiale a dépassé son
sommet au cours des dernières années. Ceci est dû
en partie au conflit commercial avec de nouveaux
tarifs douaniers, en particulier entre les États-Unis
et la Chine. Une érosion du système commercial
mondial actuel affecterait aussi gravement la Suisse.
La Suisse connaît une situation économique stable et se distingue par la qualité de ses infrastructures ainsi que sa stabilité politique. Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 2,5% environ, tandis
que l’inflation s’est établie à 0,9% en moyenne annuelle. Le taux de chômage a diminué de 3,2% à
2,6%. La Banque nationale suisse continue de grever
les avoirs des banques d’un intérêt négatif de 0,75%.

NOUS AGISSONS EN TANT QUE PARTENAIRES POUR NOS
CLIENTS ET NOUS LES TRAITONS D’ÉGAL À ÉGAL.
EN SUISSE, AU LIECHTENSTEIN ET PARTOUT DANS LE MONDE
À TRAVERS LE RÉSEAU MARSH.
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Notre économie est très fortement liée à l’étranger.
Le commerce extérieur (exportations et importations) de biens et services dépasse notre PIB. Nous
dépendons de l’ouverture des frontières et rencontrons ainsi quelques difficultés sur le plan politique.
L’UE appelle à la conclusion d’une convention-cadre
pour la poursuite et l’extension des accords bilatéraux, et le Conseil fédéral a lancé un processus
de consultation. Un projet révisé sur la réforme de

l’imposition des entreprises sera soumis à votation
en mai 2019. Sa mise en œuvre est importante
pour la place économique suisse, tant par rapport à
l’OCDE que dans le cadre de la concurrence fiscale
internationale.
La numérisation dans les assurances ainsi que la Fintech et l’Insurtech sont sur toutes les lèvres. Les premières start-up se concentrent sur l’interface avec
le client et entendent créer une nouvelle expérience
client. Nous évaluons, nous aussi, les possibilités
que représentent les nouvelles technologies pour le
segment des petites entreprises. Dans ce domaine,

NOUS DÉPENDONS DE L’OUVERTURE DES FRONTIÈRES
ET RENCONTRONS AINSI
QUELQUES DIFFICULTÉS SUR
LE PLAN POLITIQUE.
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LA SCÈNE INSURTECH
S’EST DE PLUS EN PLUS TOURNÉE
VERS LE SECTEUR DES
ASSURANCES ET DE LA GESTION
DES RISQUES.

le modèle commercial du courtier en assurance se
révèle difficile, car il s’agit d’automatiser deux interfaces: celle avec le client et celle avec l’assureur. La
question est de savoir si les petites entreprises souhaitent un service de courtage complet. Au cours des
18 derniers mois, la scène Insurtech s’est de plus en
plus tournée vers le secteur des assurances et de la
gestion des risques.
BLOCKCHAIN
La technologie blockchain ouvre de nouvelles voies.
La Blockchain Insurance Industry Initiative (B3i)
est une coopération entre 15 assureurs et réassureurs mondiaux dont l’objectif est d’offrir des solutions d’assurance sur une plate-forme blockchain qui
augmente considérablement l’efficacité tout au long
de la chaîne de valeur de l’assurance et de la réassurance. B3i Services SA est basée à Zurich et compte
environ 25 collaborateurs.
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PRÉVOYANCE VIEILLESSE
Depuis un certain temps, nous savons que l’évolution démographique, marquée par l’augmentation de l’espérance de vie, et les taux bas persistants
nécessitent une adaptation substantielle du système
de prévoyance suisse. Après le rejet du projet «Prévoyance vieillesse 2020», visant à réformer entièrement les 1er et 2e piliers, le Conseil fédéral a mis en
consultation, durant l’été, un nouveau projet en vue
de stabiliser l’AVS (AVS 21). Le projet révisé pour
la prévoyance professionnelle suivra plus tard; les
partenaires sociaux sont actuellement en pourparlers. Dans le 2e pilier, au taux de conversion actuel
de 6,8%, chaque cotisant actif se voit retirer chaque
année plus de 1 000 CHF de produit des intérêts au
profit des nouveaux bénéficiaires de rente. Selon les
calculs de la Commission de haute surveillance de
la prévoyance professionnelle (CHS PP), la redistribution aux frais des assurés actifs s’élève à 7 mia
CHF par an, soit 1% du capital de prévoyance. C’est
un résultat potentiellement explosif qui a fini par
secouer aussi la jeune génération. Le blocage de
la réforme promet de renforcer cette tendance ces
prochaines années.

LSFIN
La nouvelle loi sur les services financiers (LSFin),
qui vise à renforcer la protection des consommateurs lors de la vente de produits de placement, a été
adoptée et doit entrer en vigueur début 2020. Le secteur de l’assurance est exclu du champ d’application
de la LSFin. Toutefois, les adaptations nécessaires
doivent être intégrées dans les lois sur les assurances
(LSA, LCA, LPP, LAMal, etc.). Un groupe de travail
composé de représentants du secteur et de l’Association Suisse des Courtiers en Assurances (Swiss
Insurance Brokers Association, SIBA) a élaboré à
l’intention du Département fédéral des finances
(DFF) le premier projet de la révision partielle de la
loi sur la surveillance des assurances (LSA). Il propose notamment des réglementations pour les assurances vie qualifiées, un renforcement du contrôle
des abus dans l’intermédiation d’assurances par la
FINMA, ainsi que l’instauration d’une obligation de
formation continue. Le projet est actuellement en
cours de consultation.
INTERMÉDIAIRES D´ASSURANCE
En août 2017, quelque 16 250 intermédiaires d’assurance étaient inscrits au registre de la FINMA
dont environ 1 950 personnes morales (SA, Sàrl,
etc.) et 14 300 personnes physiques. Parmi les personnes physiques, 55% sont des intermédiaires liés,
c’est-à-dire des agents et représentants d’assurances. Les 45% restants, soit 6 400 personnes physiques, sont des intermédiaires non liés, c’est-à-dire
des courtiers en assurances.

La part de marché des courtiers professionnels
s’élève à environ 90% pour les grands et moyens
clients commerciaux. L’intermédiation en assurance
non liée est bien établie, le marché est diversifié et
soumis à une rude concurrence.
La SIBA réunit les 80 plus importants courtiers
en assurances de Suisse, représentant ensemble
quelque 2 000 collaborateurs. L’association a pour
mission principale de représenter les intérêts de la
branche afin de garantir un environnement réglementaire approprié à la profession.
PRESTATIONS ET CLIENTS
La vision de Kessler est la suivante: «Nous sommes l’entreprise suisse leader dans le domaine du
conseil en risques, en assurances et en prévoyance,
et le partenaire suisse du réseau mondial Marsh.
Forts de notre position sur le marché, de notre force

L’INTERMÉDIATION
EN ASSURANCE
NON LIÉE EST BIEN
ÉTABLIE, LE MARCHÉ
EST DIVERSIFIÉ.
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d’innovation, de notre connaissance de la branche et
de l’expérience de nos collaborateurs, nous créons
une valeur ajoutée durable pour nos clients. Notre
réputation et notre réussite économique assurent
notre pérennité en tant qu’entreprise familiale indépendante.»
Nous fournissons des prestations de conseil dans
le domaine des risques, des assurances et de la prévoyance pour les secteurs public et privé dans les domaines des services, du commerce et de l’industrie.
Notre stratégie de produits et de marché vise le suivi
global d’entreprises de 100 collaborateurs et plus.
On compte en Suisse, dans cette catégorie, quelque
4 500 entreprises privées et 500 organisations du
secteur public. Kessler collabore avec près de 1 150
de ces 5 000 clients cibles, ce qui correspond à une
pénétration de marché de 23%.

NOTRE ORIENTATION CLIENT SE REFLÈTE DANS NOTRE
ORGANISATION: CHEZ KESSLER, CHACUNE DE NOS ÉQUIPES
SE SPÉCIALISE DANS UN SECTEUR CLIENT SPÉCIFIQUE.
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Nous entretenons une relation commerciale avec 45
entreprises du top 100 et avec un tiers des entreprises du top 500 en Suisse. Nous conseillons principalement des entreprises de taille moyenne: parmi nos 1 150 clients, 750 emploient entre 100 et 250
collaborateurs, 250 entre 250 et 750 collaborateurs et
150 plus de 750 collaborateurs. Nous estimons à 15%
notre part de marché dans ce segment, sur la base
des revenus de courtage et des honoraires.
Notre conseil commence par une analyse des risques,
des assurances et de la prévoyance. Henry Marsh,
l’un des fondateurs de Marsh & McLennan, avait
déjà compris à l’époque: «Votre problème, c’est le

HENRY MARSH AVAIT
DÉJÀ COMPRIS À
L’ÉPOQUE: «VOTRE PROBLÈME,
C’EST LE RISQUE...
PAS L’A SSURANCE.»

risque... pas l’assurance.» Nous discutons en détail
des risques avec le client. Une gestion des risques
moderne suppose en effet une identification et une
évaluation approfondies des risques, ainsi qu’une
optimisation qui allie prévention, assurance et prise
en charge des risques. Le but est de réduire au
minimum les coûts des risques (Total Cost of Risk,
TCOR). À l’aide d’analyses basées sur des données
(«Analytics»), nous assistons nos clients dans le
processus décisionnel et leur permettons d’optimiser
le financement des risques.
Nous aidons nos clients à définir une politique de
gestion des risques et d’assurance spécifique à leur
entreprise. Selon le «principe de catastrophe», les
sinistres majeurs doivent être assurés même
s’ils sont très improbables. En revanche, selon le
«principe d’intérêt», l’entreprise assume elle-même
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23% 15% 97%
PÉNÉTRATION DE
MARCHÉ

Des quelque 4 500 entreprises privées suisses
les plus importantes et des 500 organisations
du secteur public, nous en comptons environ
1 150 parmi nos clients, ce qui correspond à
une pénétration de marché de 23%.

PART DE MARCHÉ

Nous estimons à 15% notre part de marché,
sur la base des revenus de courtage et des
honoraires.

les dommages plus fréquents et moins importants,
ce qui incite aussi à les éviter. Nous concevons
des solutions innovantes, sur mesure, et plaçons les
couvertures sur le marché de l’assurance. Nous
conseillons nos clients en permanence et les soutenons également en cas de sinistre.
Nous portons actuellement une attention particulière aux cyberrisques. La dépendance croissante
de l’Internet, l’expansion de l’Internet des objets et
le nouveau règlement général de l’UE sur la pro-
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TAUX DE RÉTENTION CLIENTÈLE

Notre taux de rétention clientèle est depuis
plus de dix ans de 97% environ.

tection des données (RGPD) font des cyberrisques
une question absolument centrale. Le Global Risks
Report du WEF souligne l’importance de cette question depuis quelques années déjà.
En mai et juin 2017, les attaques des logiciels malveillants «WannaCry» et «NotPetya» ont touché en
peu de temps des centaines de milliers de réseaux
informatiques – y compris ceux d’entreprises mondiales telles que Merck, Maersk, FedEx et Mondeléz
– et entraîné des pertes se chiffrant en milliards.

Pour la première fois, les assureurs ont reconnu l’effet cumulatif global de ces attaques. Les tempêtes et
les tremblements de terre ont, quant à eux, un impact
beaucoup plus local. Un cybersinistre de très grande
ampleur pourrait dépasser les capacités du secteur,
notamment en raison du risque d’arrêt (interruption
d’exploitation). La dimension géopolitique du terrorisme et des guerres futures sur Internet est également préoccupante. La sécurité nationale peut être
menacée par la fermeture d’infrastructures essentielles. Des solutions internationales sont nécessaires pour garantir la cybersécurité; les États et
l’économie ont également un rôle à jouer.
À titre d’information pour nos clients et autres groupes d’intérêts, nous publions le «Risk & Insurance
Insight», le «D&O Message», le «Rapport du sondage
sur les cyberrisques» et le «Market View». Avec la
Kessler Academy, nous proposons aux décideurs des
entreprises des formations et perfectionnements
sur les questions de risques, d’assurances et de prévoyance.
La satisfaction des clients est notre priorité absolue. Pour l’entreprise, les domaines et chacun de
nos collaborateurs, elle se situe en haut à gauche du
Balanced Scorecard (BSC). Au cours de l’exercice,
nous avons pu augmenter notre taux de fidélisation
des clients à 97,9%. C’est un très bon résultat dans un
environnement concurrentiel.

PASSAGE DE TÉMOIN À LA QUATRIÈME
GÉNÉRATION
Au fil des dernières années, Christian Kessler et
Tom Kessler se sont familiarisés avec l’entreprise et,
en tant que membres du Comité de direction, ont
soutenu la direction. Fin août, nous avons annoncé
que Martin et Robert Kessler avaient cédé leurs parts
dans Kessler & Co SA à leurs fils. Marsh détient
toujours une participation de 25%.
Christian Kessler et Tom Kessler dirigent l’entreprise
en tant que Managing Partners disposant des mêmes
droits. Christian Kessler a succédé à Robert Kessler
à la présidence du Comité de direction le 1er janvier 2019. Il est prévu d’alterner la présidence entre Christian Kessler et Tom Kessler tous les 3 ans.
La composition du Conseil d’administration est
inchangée.

ILS VOULAIENT PASSER
LE TÉMOIN À UN MOMENT OÙ
ILS SERAIENT ENCORE
CAPABLES DE SOUTENIR
PLEINEMENT L’ENTREPRISE.

Risk & Insurance Insight 2019

13

NOUS UTILISONS LE RÉSEAU
MARSH POUR LE SUIVI
LOCAL DES SOCIÉTÉS
ÉTRANGÈRES DES
MULTINATIONALES SUISSES.

Robert et Martin Kessler resteront liés à la société
dans le cadre du conseil à la clientèle et du développement des activités, ainsi qu’en tant que membres
du Conseil d’administration. Ils voulaient passer le
témoin à un moment où ils seraient encore capables
de soutenir pleinement l’entreprise, comme l’avait
fait leur père Hans Kessler en 1986.
MARSH ET MERCER
Le réseau Marsh & McLennan Companies (MMC),
qui se compose de Marsh, Guy Carpenter, Mercer
et Oliver Wyman, se développe avec succès depuis
plusieurs années. Il réunit 65 000 collaborateurs
dans 130 pays et totalise 14 mia USD de chiffre
d’affaires. MMC est une société de Fortune 250 et le
leader mondial du conseil en matière de gestion des
risques, de stratégie et de capital humain. En septembre, MMC a annoncé la signature d’une conven-
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tion de reprise avec Jardine Lloyd Thomson Group
(JLT). JLT est le 7e courtier mondial d’assurances
avec un chiffre d’affaires de près de 1,4 mia GBP.
Les travaux d’intégration sont en cours. Un renforcement est attendu dans le domaine des spécialités,
de la réassurance et dans certaines parties du réseau
mondial.
Marsh réalise une croissance continue et présente de
bons résultats opérationnels. Pour préparer l’entreprise aux défis de demain, le projet «Simplify Marsh»
a été lancé. Dans ce contexte, Edwin Charnaud,
membre dévoué et de longue date du Conseil d’administration de Kessler, a perdu son poste chez
Marsh et a également démissionné du Conseil d’administration. Nous sommes très reconnaissants
envers Edwin Charnaud. Siegmund Fahrig, CEO
de Marsh Continental Europe, a été élu au Conseil
d’administration de Kessler en tant que nouveau
membre. Nous sommes ravis de cette nomination,
car elle souligne l’importance de la relation entre
Marsh et Kessler. Grâce à sa longue expérience et
à sa fonction importante au sein de l’organisation
Marsh, Siegmund Fahrig apportera une contribution
précieuse au bon développement de Kessler.
Les relations commerciales que nous entretenons
avec Marsh sont intenses. Nous collaborons étroitement avec la direction européenne et sommes représentés dans différents Practice Groups, au sein
desquels nous pouvons échanger savoir-faire et solutions client innovantes. Nous utilisons le réseau
Marsh pour le suivi local des sociétés étrangères des

NOUS NOUS APPUYONS SUR UNE EXPERTISE APPROFONDIE,
UNE GRANDE EXPÉRIENCE ET DES ÉCHANGES DE SAVOIR
CONTINUS POUR DÉVELOPPER LES MEILLEURES SOLUTIONS
POUR NOS CLIENTS.
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multinationales suisses. En tant que partenaire suisse
du réseau Marsh et sur mandat de ce dernier, nous
assurons le suivi des filiales d’entreprises étrangères en Suisse. Nous communiquons chaque jour avec
quelque 70 bureaux Marsh dans le monde. Grâce à
la force de l’économie suisse à l’étranger, le volume
d’affaires insufflé au réseau Marsh dépasse le volume
obtenu par celui-ci.
Nous avons restructuré notre coopération avec
Mercer dans le cadre de Mercer Marsh Benefits
(MMB) et pour d’autres domaines complémentaires.
L’intégration de l’administration de la caisse de pension de Mercer est en cours. Ce rapprochement place
Kessler Prévoyance à un autre niveau; nous disposons désormais d’un savoir-faire international et de
possibilités de développement pour nos collaborateurs.

NOUS PENSONS À LONG TERME ET AGISSONS DANS
L’INTÉRÊT DE NOS CLIENTS. C’EST AINSI QUE NOUS PARVENONS
À NOUER DES RELATIONS SÛRES ET FONDÉES SUR UNE
CONFIANCE RÉCIPROQUE.
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COLLABORATEURS
Fin 2018 Kessler employait 275 collaborateurs, 6
apprentis et stagiaires, ainsi que quelques auxiliaires
temporaires, soit au total 255 équivalents plein
temps. Deux tiers des collaborateurs travaillent au
siège de Zurich, près de 60 à Lausanne et environ
15 respectivement à Genève et Berne ainsi que 10 à
Saint-Gall. Nous sommes représentés par un à trois
collaborateurs dans les bureaux de vente régionaux
d’Aarau, de Bâle, de Lucerne, de Neuchâtel et de
Vaduz. Parmi nos collaborateurs, 180 sont inscrits
au registre fédéral en tant qu’intermédiaires d’assurance non liés.

PARMI NOS COLLABORATEURS,
180 SONT INSCRITS AU
REGISTRE FÉDÉRAL EN TANT
QU’INTERMÉDIAIRES
D’A SSURANCE NON LIÉS.

Pour la fixation des objectifs et la gestion des performances au niveau de l’entreprise, de la clientèle, ainsi
que des collaborateurs, nous utilisons le Balanced
Scorecard (BSC) qui comprend quatre dimensions:
résultats clients et succès sur le marché, aptitudes
des collaborateurs, efficacité des processus et succès
financier.
Des collaborateurs bien formés, motivés et dignes de
confiance sont la clé du succès de toute entreprise
de services. Notre système de formation et de perfectionnement est fondé sur l’apprentissage «on the
job», ainsi que sur des cours internes et externes. La
Kessler Academy assure l’organisation et couvre les
domaines de la gestion des risques, de l’assurance
et de la prévoyance professionnelle, mais aussi de la
technique de travail, de l’informatique, des langues
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LES ASSUREURS VIE
TRANSFÈRENT DE PLUS EN PLUS
LE RISQUE DE PLACEMENT
SUR LES ASSURÉS AVEC DES
SOLUTIONS SEMI-AUTONOMES.

étrangères, de la conduite de négociations, de l’encadrement des collaborateurs et du développement
personnel.
Notre modèle de carrière offre à nos collaborateurs
un épanouissement professionnel à la mesure de
leurs capacités. La forte pondération pour la branche
de la rémunération liée à la performance a porté ses
fruits.
ASSUREURS
La collaboration avec les assureurs a été globalement
bonne. En tant que leaders du marché, nous sommes reconnus pour nos prestations professionnelles
qui aident non seulement les clients, mais aussi les
assureurs. Au cœur des tâches des assureurs figurent la souscription et le règlement des sinistres. Le
développement, le suivi et le conseil des grands et

18
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moyens clients commerciaux relèvent, quant à eux,
du courtier en assurances professionnel. Il s’agit
d’une répartition du travail efficace dont profitent les
clients.
En 2018, le secteur mondial de l’assurance a de nouveau été touché par des catastrophes naturelles majeures dans toutes les régions du monde. Selon les
estimations des grands réassureurs, les assureurs
mondiaux devront prendre en charge environ 80 mia
USD (année précédente: 135 mia USD) de dommages
assurés. Les incendies de forêt dévastateurs en
Californie, qui ont coûté la vie à de nombreuses
personnes et entraîné des dommages se chiffrant en
dizaines de milliards, ont marqué les esprits.
En Suisse, le contexte pour les clients demeure favorable dans les assurances chose et responsabilité
civile. Seules les primes d’assurance pour la couverture des catastrophes naturelles augmentent, du
fait des grands sinistres survenus partout dans le
monde. Dans le domaine D&O, nous observons un
durcissement du marché à l’étranger. Le marché des
assurances de personnes est difficile. Les assureurs
d’indemnités journalières maladie procèdent à un
assainissement à large échelle des contrats présentant une mauvaise évolution des sinistres. Le climat
difficile sur les marchés est également perceptible
chez les assureurs. En cas de dommages plus importants, nous sommes sollicités en tant que courtiers,
mais ces dommages ne sont réglés de façon appropriée qu’après d’âpres négociations.

Les intérêts bas et les faibles revenus des placements
sont toutefois ce qui pose le plus problème aux assureurs. Les assureurs vie transfèrent de plus en plus
le risque de placement sur les assurés avec des solutions semi-autonomes. AXA, l’un des leaders du
marché, a annoncé au printemps qu’elle se retirerait
de l’assurance complète LPP début 2019. Désormais,
cette dernière n’est plus proposée que par cinq assureurs, le plus souvent pour des effectifs jeunes et
de petites entreprises.
Les résultats des assureurs sont toutefois globalement bons. La solvabilité est le critère principal de
notre politique de placement. Notre Market Security Committee (MSC) surveille les porteurs de risques (les assureurs et les fondations de prévoyance).
Nous collaborons étroitement avec nos collègues de
Marsh. La solvabilité des assureurs agréés en Suisse
était stable.
PERSPECTIVES ET REMERCIEMENTS
«En avant, sereinement.», telle est la promesse de
notre entreprise familiale. Notre position de leader
suisse dans le conseil en risques, en assurances et
en prévoyance est désormais reconnue, que ce soit
en termes de qualité et de réputation, ou de taille et
de revenu. En tant que partenaire suisse du réseau
mondial Marsh, nous sommes également bien ancrés
à l’échelle internationale.

La concurrence intense dans le secteur des assurances va contribuer à accentuer encore la pression
sur les marges des assureurs et des courtiers en assurances. Il est important de tirer parti des les avantages de la numérisation et de travailler de façon plus
rapide, simple et innovante.
Nous nous réjouissons du passage de témoin de la
troisième à la quatrième génération. C’est une étape
importante pour toute entreprise familiale. La demande pour nos prestations se maintient. Nous formons une équipe expérimentée, motivée et stable, et
sommes bien parés pour l’avenir.
Nous remercions nos clients, partenaires et collaborateurs de leur collaboration fructueuse et fondée sur
la confiance. Tous ont contribué au succès de Kessler.

IL EST IMPORTANT DE TIRER
PARTI DES AVANTAGES DE
LA NUMÉRISATION ET DE
TRAVAILLER DE FAÇON PLUS
RAPIDE, SIMPLE ET INNOVANTE.
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LES MEMBRES DE LA DIRECTION RÉUNIS À OLTEN, SEPTEMBRE 2018
Une fois par an, les membres de la direction de Kessler se réunissent extra-muros.
En 2018, ils ont choisi comme lieu Olten, sous le thème «En forme pour le deuxième centenaire».
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INTERVIEW
UN BON POSITIONNEMENT
CONJUGUÉ À D’EXCELLENTES
PERSPECTIVES D’AVENIR

Christian Kessler et Tom Kessler ont repris la direction de l’entreprise cette année. Ils dirigent
Kessler conjointement en tant que Managing Partners – un jalon dans l’histoire de
l’entreprise familiale. Par le biais d’un entretien, ils nous livrent quelques détails sur leurs
nouvelles attributions.
Tom Kessler (TK): En août 2018, nous avons eu le
plaisir de communiquer le passage de témoin de la
troisième à la quatrième génération. Un très beau
moment pour nous car, après tout, notre famille travaille à la réalisation de cet objectif commun, depuis
de nombreuses années.
Christian Kessler (CK): Je me souviens encore très
bien de mon premier jour chez Kessler. C’était en
2012, au retour de ma lune de miel en Asie. Ce que
j’ai pu découvrir chez Kessler m’a donné confiance
en l’avenir. Nous avons la chance de nous occuper
de clients intéressants et satisfaits, nous avons une
équipe formidable et nous pouvons compter sur
notre partenaire Marsh.
TK: Ce furent des années importantes et enrichissantes au cours desquelles Christian et moi-même
avons appris à connaître et à apprécier l’entreprise,
mais aussi les clients, Marsh et les assureurs comme
parties prenantes de notre société. Nos employés
jouent un rôle essentiel dans la satisfaction de ces
trois parties prenantes. Ils soutiennent l’entreprise
et notre philosophie, et nous les en remercions
vivement. Nous voulons être un partenaire équitable
et nous engager pleinement en faveur de nos clients.
Notre travail nous procure autant de joie que de
plaisir. Voilà d’excellentes perspectives!
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CK: Nous évoluons dans un environnement de plus
en plus rapide et complexe. Nos clients font face à
des risques nouveaux et inconnus. Or ces défis sont
toujours porteurs d’opportunités. C’est là que nous
aimerions intervenir à l’avenir. Nous voulons aider
les entreprises à identifier et à gérer les risques existants et nouveaux, et être un partenaire fiable et
solide lors de la négociation des contrats et sinistres
avec les assureurs.
TK: Kessler est bien placée pour relever ces défis.
Toutefois, la numérisation modifiera aussi considérablement le secteur de l’assurance et la manière
dont les contrats d’assurance sont conclus. C’est
pourquoi nous investissons dans des processus
plus efficaces avec les assureurs et dans l’interface
numérique avec les clients. Nous examinons également dans quelle mesure les nouvelles technologies
nous permettent de développer de nouveaux secteurs d’activité.
CK: Tom et moi-même, nous sommes déterminés
à faire en sorte que Kessler puisse saisir de nouvelles opportunités et se développer sainement. Nous
sommes convaincus que notre engagement, notre
créativité et notre esprit d’équipe nous permettront
de saisir les opportunités de demain.
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BILAN PERSONNEL
ET PERSPECTIVES D’AVENIR
APRÈS 29 ANS

DOUGLAS MÜLLER
Membre du Comité de direction
Chez Kessler, une règle tacite veut que la fonction
de direction soit transférée à la jeune génération
à l’âge de 60 ans. Après 21 ans au Comité de direction, je franchirai cette étape fin 2019. En effet, une
vie professionnelle réussie implique aussi de s’occuper à temps de sa succession. J’aimerais que mes
valeurs soient enrichies d’un regard neuf et pérennisées. Les nombreux candidats issus de nos rangs
facilitent ma décision. Ils offrent aux clients et collègues un nouveau départ et de la continuité.
ÉVOLUTION REMARQUABLE
En 1990, Kessler employait 70 collaborateurs. Je dirigeais le segment des prestataires de services et
des clients de détail avec 7 employés et 1 apprenti.
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Deux collaboratrices étaient chargées du conseil
aux caisses de pension. Aujourd’hui, Kessler compte
275 collaborateurs. Dans la prévoyance professionnelle, 27 conseillers traitent les solutions pour les
fondations collectives, et 27 conseillers œuvrent en
tant que gérants, administrateurs et comptables
pour des fondations de prévoyance du personnel
propres à l’entreprise. La forme d’organisation de la
caisse de pension, les mesures en cas de baisse des
revenus et des taux de conversion, la formation des
organes paritaires, les plates-formes numériques, etc.
requièrent un large éventail de connaissances. Les
domaines étroitement liés de l’assurance de personnes (maladie / accident) et du Human Resources
Risk Management (gestion des absences / de la
santé au travail) emploient respectivement 31 et 4
collaborateurs. Avec la hausse des taux de primes,
les produits, la prévention et les processus alternatifs
sont recherchés. Les clients opérant à l’international
sont en quête de conseils dans ces trois domaines,
dans le cadre du Global Benefits Management.
L’évolution du marché de l’assurance implique des
solutions plus interdisciplinaires. Kessler jouit
d’une excellente position et d’un large soutien pour
fournir à ses clients des conseils conceptuels, en
faisant preuve de créativité, tout en gardant un œil
sur les coûts. C’est pourquoi j’aborde avec beaucoup
de sérénité et de confiance la période pleine d’inconnues et de nouveautés qui va s’ouvrir pour moi à
partir de 2020.

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
DEVENIR CLIENT PAR CONVICTION

croissance par l’acquisition de courtiers en assurances. Fortement médiatisés, les rachats de sociétés
véhiculent un sentiment de dynamisme et de stratégie de développement.

HELMUT STUDER
Membre du Comité de direction
Nous avons de nouveau gagné des parts de marché
en 2018. La force de Kessler repose sur une croissance organique continue. Chaque client qui nous a
rejoints l’a fait par conviction.
La concentration observée, ces dernières années,
chez les courtiers en assurances de taille moyenne, est
également une conséquence des années de faiblesse
du marché de l’assurance. La baisse des primes se
traduit aussi par une baisse des revenus. Dans le
même temps, les clients ont des exigences de plus en
plus élevées à l’égard des conseillers professionnels
en risques, en assurances et en prévoyance. Le renforcement de l’efficacité grâce à la numérisation est
devenu primordial et requiert des investissements
importants. Cette situation offre une opportunité de

CROISSANCE ORGANIQUE VERS LE SUCCÈS
La croissance organique est une alternative à l’achat
d’une entreprise et, contrairement à la croissance par
acquisition, elle ne fait pas de vagues. La croissance
organique peut sembler ennuyeuse ou fastidieuse à
première vue. Cela dit, la croissance organique est
exigeante. Une entreprise offrant une qualité élevée
et constante, qui peut compter sur une équipe
chevronnée et qui a un taux élevé de fidélisation de la
clientèle, peut se développer de manière organique.
Quiconque se présente sur le marché avec ces qualités arrive à convaincre de nouveaux clients. En
effet, ces clients ne sont pas «vendus» au nouveau
propriétaire dans le cadre d’un portefeuille, mais
décident individuellement et en toute indépendance.
En 2018, Kessler a réalisé une croissance organique
à peu près équivalente à celle d’un courtier en assurances employant 25 collaborateurs. Et 2018 n’a
pas été une année exceptionnelle à cet égard, mais
le prolongement d’une longue série. Les acquisitions
sont également intéressantes pour nous, en complément à la croissance organique. Mais à mon avis,
la constance du succès réside dans une croissance
stable et organique.
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RISQUES GLOBAUX
CROISSANCE ET INVESTISSEMENTS

RISQUES SPÉCIAUX
UNE ANNÉE COURONNÉE DE SUCCÈS

La gestion correcte des cyberrisques a également été
l’un des grands thèmes dans le domaine du conseil en
2018. Dans ce contexte, nous avons encore renforcé
nos compétences et couvrons désormais également
la quantification des cyberrisques opérationnels.
Les benchmarks ou indices de référence ont été un
thème majeur dans les entretiens avec les clients.
En guise de contribution au dialogue, nous réalisons
depuis plusieurs années le sondage «Kessler Cyber
Risk Survey». Nous sommes ravis de la participation
de 387 entreprises suisses à l’édition 2019.

régions du monde une résistance croissante
à la mondialisation, laquelle a entraîné un accroissement des inégalités économiques. Selon la dernière et 14e édition du Global Risks Report du WEF,
cela risque de ralentir la croissance économique.
Notre partenaire Marsh continue toutefois d’investir
dans le réseau mondial et ce, indépendamment des
tendances politiques et nationales.

ROGER KONRAD
Membre du Comité de direction
Je suis fier qu’en tant qu’entreprise familiale, nous
ayons un faible taux de fluctuation par rapport au
reste du secteur, malgré quelques changements. Je me
réjouis également que nous ayons pu créer des emplois supplémentaires, en 2018, grâce à notre bonne
performance – cela vaut d’ailleurs également pour
2019. En 2018, nous avons pu pourvoir les postes
vacants avec de très bons spécialistes, sachant que
nous avions une bonne sélection de candidats pour
chaque poste. J’ai également été très heureux de constater que de nombreux anciens collègues reviennent chez nous.
INVESTISSEMENT DANS UN RÉSEAU MONDIAL
Les risques et les défis globaux ne vont pas diminuer.
Dans le même temps, on observe dans de nombreuses
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REPORTING COMPLET
Un nouveau système avec Marsh Global Connect regroupera par ailleurs toutes les données des clients
et des équipes en charge des comptes, tout en simplifiant et unifiant la gestion des systèmes d’assurance
mondiaux. L’objectif est, grâce à l’optimisation et à la
numérisation, de réduire de plus de 30% les données
saisies et d’assurer une communication uniforme
et rapide. Cela nous permettra de partager toutes
les informations clients, de rédiger des instructions
de réseau, de collecter les sommes d’assurance, de
procéder à la répartition des primes et de fournir un
reporting complet aux clients.
RENFORCEMENT GLOBAL PAR JLT
L’acquisition de Jardine Lloyd Thompson (JLT) permettra de renforcer Marsh & McLennan à l’échelle
mondiale et, en particulier, en Asie et en Europe.
JLT est forte dans les domaines spéciaux. Grâce à
une spécialisation conséquente dans des secteurs
d’activité donnés, l’entreprise dispose d’un savoirfaire spécifique à chaque branche et opère donc avec
beaucoup de succès sur le marché. C’est un très bon
complément pour le leader mondial du marché.

PASCAL SCHWEINGRUBER
Membre du Comité de direction
Le secteur Special Risks a connu une excellente
année. Toutes les Risk Practices se sont positionnées
et développées avec succès. Dans le secteur Financial
Lines, nous avons connu un processus de maturation
de plusieurs années. Ces services font partie des
pierres angulaires du conseil, tous secteurs et toutes
tailles de clients confondus. Les nouvelles pratiques
«Private Equity et M&A» et «Credit et Political
Risks» se sont bien établies. Elles ont de nouveau
réussi à obtenir des financements intéressants en
Suisse et à l’étranger. Outre la compétence professionnelle, l’expérience et la force de persuasion, nous
pensons que la loyauté de nos collaborateurs est
un facteur clé du succès.

PLACE ÉCONOMIQUE SUISSE
Dans le cadre de mes nouvelles fonctions au sein du
Comité de direction, je m’engage à faire de la Suisse
une place économique compétitive. Le traitement
efficace des transactions individuelles et l’échange
sécurisé des données sont des éléments clés à cet
égard. En tant qu’assureurs, nous savons en principe
comment traiter les affaires d’assurance de manière
efficace et sûre. La route est cependant cahoteuse. La
technologie n’est pas le plus gros problème. Ce sont
avant tout les nombreuses parties prenantes, aux
intérêts parfois divergents, qui ne facilitent guère les
choses.
Selon nous, IGB2B, en tant que joint venture d’assureurs et de courtiers, est la plate-forme la plus prometteuse pour regrouper des intérêts individuels
et développer des solutions pour le marché. En tant
qu’acteur majeur du marché avec des racines suisses,
nous nous sentons obligés envers le marché et nous
continuerons à nous y engager fortement.
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SUISSE ROMANDE
LES TROIS DIMENSIONS
DE LA PROXIMITÉ

RISK CONSULTING
RENFORCER LA CYBERSÉCURITÉ
GLOBALE

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES
Étant donné notre domaine d’activité, la deuxième
dimension de la proximité est garantie par nos
compétences et expériences en risques, assurances
et prévoyance. C’est ainsi que nos spécialistes en assurance transport sont naturellement proches des
responsables logistique et que nos experts en assurances de personnes parlent le même langage que
les équipes RH.

BERNARD PERRITAZ
Membre du Comité de direction
Nous sommes proches de nos clients. Mais que
signifie cette proximité? La proximité géographique
et culturelle est peut-être la plus évidente. En tant
qu’entreprise suisse, nous sommes présents dans tout
le pays. Pour la Suisse romande à Lausanne, Genève
et Neuchâtel. Mais nombre de nos 80 collaborateurs
vivent dans d’autres cantons, permettant ainsi une
proximité naturelle avec l’ensemble de nos clients,
du Valais central jusqu’en Ajoie, en passant par
Fribourg et Bienne. Ce qui fait que nous ne sommes pas
unanimes au moment de soutenir un club de hockey!
Il convient également d’ajouter la dimension internationale avec un tissu économique de plus en plus
globalisé.
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LA CAPACITÉ À ÊTRE SPÉCIALISÉ
La troisième dimension est constituée de la capacité
à être spécialisé dans le secteur économique de nos
clients. Il est souvent décisif de pouvoir dialoguer
avec un partenaire qui connait vraiment son domaine
d’activités, ses particularités et ses défis. La mise à
disposition de benchmarks pertinents en est une
illustration, de même que l’expérience acquise sur
les sinistres. Cette spécialisation est un défi pour
notre organisation, mais nous y répondons avec des
structures souples et des teams ad hoc. Lorsqu’on
me demande d’expliquer l’organisation de Kessler, je
fournis de préférence un organigramme client (team
chart), car c’est ainsi que nous sommes vraiment
organisés. Structure agile et intelligence collective
en sont les piliers. Est-ce à dire que nous sommes
une entreprise libérée fonctionnant en holacratie?
Non, certainement pas dans sa compréhension
dogmatique, mais oui dans son application pratique
résolument orientée client.

SIMON KÜNZLER
Responsable Kessler Consulting SA
En matière de cybersécurité, deux thèmes prédominent: les mesures techniques de défense et l’assurance. Il existe sur le marché de l’assurance des cyberpolices spécifiques qui garantissent une couverture
assez complète. Cependant, ces mesures ne suffisent
pas à optimiser la résistance aux cyberévénements.
Lors d’entretiens avec les représentants d’entreprises, je constate régulièrement qu’en dépit de toutes
les mesures prises, il existe une grande incertitude
quant à la manière dont ce risque doit être classé
par l’entreprise. Les questions suivantes se posent:
comment évaluer l’exposition effective au risque? Et
quels sont les leviers efficaces pour la mise en œuvre
de mesures durables?

PROJETS DE RISK CONSULTING
POUR LA CYBERSÉCURITÉ
C’est sur cette base, et en collaboration avec mon
Practice Leader pour la résilience organisationnelle,
que j’ai développé un service qui examine le sujet du
point de vue de la gestion d’entreprise, en adoptant
une vision holistique. Après des préparatifs conceptuels, nous avons lancé ce service en 2018 et mené
à bien nos premiers projets. Le besoin est énorme.
Un élément clé des projets sont les ateliers avec des
représentants de l’entreprise. Dans le cadre d’un dialogue qualifié sur les risques avec des représentants
du service informatique, des finances, de la direction opérationnelle et du service juridique, nous définissons le paysage des cyberrisques. Les ressources
humaines prennent également part à ce processus car,
en fin de compte, les collaborateurs doivent contribuer à la mise en place du cyberdispositif. Grâce à
notre participation au réseau Marsh, nous intégrons
également des outils et des données de benchmarks
pertinents dans les paramètres du projet. Ceux-ci
fournissent à nos clients des informations supplémentaires uniques pour l’évaluation des risques.
Au final, un tel projet de Risk Consulting permet non
seulement une évaluation plus précise des risques
mais aussi la création d’un catalogue de mesures
préventives et réactives. L’entreprise fait ainsi d’une
pierre deux coups: elle peut renforcer en permanence
son cyberdispositif tout en minimisant le risque des
incidents cybernétiques et leurs conséquences.
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KESSLER PRÉVOYANCE SA
L’AVENIR POUR LA PRÉVOYANCE
PROFESSIONNELLE

choix et les conseiller de façon neutre sur la forme
d’organisation ou de changement de plan.
Notre société a mis en place, depuis 2 ans, la gestion
électronique des documents. Plusieurs auditeurs de
nos caisses de pension ont révisé les comptes au 31
décembre 2017 sans accès au papier. Les nouvelles
technologies vont changer la gestion d’une caisse de
pension. Les assurés pourront accéder à leur compte
de vieillesse en ligne et pourront faire leurs propres
simulations de rachat ou de changement de salaire et
consulter leur certificat de prévoyance.
STÉPHANE ETTER
Responsable Kessler Prévoyance SA
Déséquilibre démographique, rendements moindres, baisse du taux de conversion – des facteurs inquiétants qui ne me rendent pas pessimiste pour
autant. Le système obligatoire créé en 1985 a fait ses
preuves. La fortune totale gérée atteint presque 1 000
mia CHF, soit 1,5 fois le PIB suisse. Avec l’AVS, la
grande majorité des retraités vivent décemment, ce
qui n’est pas le cas dans bien des pays industrialisés.
En tant que responsable de Kessler Prévoyance, je
suis confiant quant à l’avenir du 2e pilier et je veux
positionner la société comme l’un des principaux
prestataires de gestion administrative de caisses de
pension en Suisse. Nous avons acquis une taille suffisamment importante pour satisfaire les exigences de
nos clients. Nous voulons les accompagner dans leur
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LE GESTIONNAIRE DE LA FONDATION RESTERA
LE PREMIER INTERLOCUTEUR
Malgré la numérisation, le gestionnaire de la fondation restera, à mon avis, au centre de l’activité et le
premier interlocuteur au service de notre clientèle.
Pour cette raison, nous prenons le temps de former
nos collaborateurs et de leur donner les outils nécessaires pour traiter toutes leurs questions liées à
l’évolution de la prévoyance professionnelle.

SITES

NOS SITES
ZURICH (SIÈGE PRINCIPAL)
Forchstrasse 95
CH-8032 Zurich
T +41 44 387 87 11

LUCERNE
Habsburgerstrasse 12
CH-6003 Lucerne
T +41 41 410 96 66

GENÈVE
Avenue des Morgines 8
CH-1213 Petit-Lancy
+41 22 707 45 00

AARAU
Rohrerstrasse 102
CH-5000 Aarau
T +41 62 825 05 05

SAINT-GALL
Fürstenlandstrasse 101
CH-9014 Saint-Gall
T +41 71 224 92 24

LAUSANNE
Rue Pépinet 1
CH-1002 Lausanne
T +41 21 321 60 30

BÂLE
Freie Strasse 35
CH-4001 Bâle
T +41 61 263 20 01

VADUZ
Josef Rheinberger Strasse 6
LI-9490 Vaduz
T +423 231 32 32

NEUCHÂTEL
Rue J.-L.-Pourtalès 1
CH-2000 Neuchâtel
T +41 32 724 83 50

BERNE
Talstrasse 7
CH-3053 Münchenbuchsee
T +41 31 858 30 30

Après l’échec de Prévoyance 2020, le 2e pilier doit
être adapté afin que les assurés ne subissent pas
une diminution trop grande des prestations. En tant
que prestataire, nous sommes sensibles aux coûts
facturés. Ainsi, nous cherchons à améliorer notre
efficacité, notamment en ayant un seul interlocuteur
faisant office de gérant interne de la caisse de
pension.
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