NEWS FROM AON

Aon Suisse SA acquiert la société PWZ SA et consolide son
leadership sur le marché dans le domaine de la prévoyance
professionnelle
Zurich, 5 juillet 2017 – Aon (NYSE: AON), un des prestataires de services leader mondial dans le domaine
de la gestion des risques, du courtage d'assurances et de réassurances et du conseil en ressources
humaines, a acquis 100% des parts de PWZ SA, une société active dans le domaine du conseil en matière
d’assurances et de prévoyance professionnelle basée à Zurich.
Avec l’acquisition de PWZ, Aon Suisse consolide sa position de leader dans le domaine du courtage aux
PME, en particulier dans le segment de la prévoyance professionnelle. Fondée en 1985, la société PWZ
SA est un courtier d'assurance indépendant dans les domaines des assurances de personnes, de choses
et de patrimoine pour des PME suisses, avec l’accent sur les assurances en prévoyance professionnelle.
L’entreprise dirigée par son propriétaire Roberto Pertoldi est reconnue pour ses prestations compétentes
et professionnelles.
«La demande de prestations professionnelles dans le domaine de la prévoyance professionnelle est
constante, et nous continuons à voir un grand potentiel de développement dans ce segment. Avec
l’acquisition de PWZ, nous renforçons notre équipe de spécialistes, et avec la personne de Roberto
Pertoldi, ancien propriétaire et directeur de PWZ SA, nous élargissons notre direction par un professionnel
et un entrepreneur qualifié», explique Felix C. Jenny, CEO Aon Risk Solutions.
Et: «Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance. Particulièrement ces
dernières années, Aon en Suisse peut se réjouir de ses succès, et avec l’acquisition de PWZ, nous
sommes heureux d'avoir franchi une nouvelle étape.»
Roberto Pertoldi assumera une double fonction au sein de l'entreprise en tant que directeur pour PWZ,
mais également en tant Chief Development Officer, une nouvelle position créée au sein de la direction
d'Aon.
Roberto Pertoldi: «En plus des prestations connues, je me réjouis de pouvoir mettre à disposition de nos
clients les avantages d'une société de courtage internationale.»
Aon Suisse SA
Aon plc (NYSE: AON): Aon est un des prestataires de services leader mondial dans le domaine de la
gestion des risques, du courtage d'assurances et de réassurances et du conseil en ressources humaines.
Avec plus de 50'000 collaborateurs au niveau mondial, Aon est représentée dans plus de 120 pays. En
Suisse, Aon réunit environ 350 collaborateurs dans ses bureaux à Baar, Bâle, Fribourg, Maroggia,
Neuchâtel, Nyon et Zurich. Le siège principal se trouve à Zurich.
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