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Communiqué de presse 
 

Nomination de Mme Silvia Rudigier en tant qu’associée et 
de MM. Oliver Kunkel et Dr. Oliver Dichter en tant 
qu’associés de PPCmetrics SA à partir du 1er janvier 2022 
 
 
30.11.2021 
 
Le Conseil d’administration de PPCmetrics SA a le plaisir d’annoncer la nomination de 
Mme Silvia Rudigier en tant qu’associée et de MM. Oliver Kunkel et Dr. Oliver Dichter 
en tant qu’associés de PPCmetrics SA à partir du 1er janvier 2022. 
 
Silvia Rudigier (1988) est spécialiste en « Investment Consulting & Controlling ». Elle 
conseille des institutions de prévoyance ainsi que d’autres investisseurs institutionnels et 
privés en Suisse et à l’étranger sur tous les aspects liés aux placements. Silvia Rudigier a 
développé une équipe dédiée aux investissements durables et a fait avancer avec succès 
les activités commerciales dans ce domaine. Elle soutient les clients dans le développement 
et la mise en œuvre de stratégies durables, dans le suivi des aspects de durabilité (ESG 
Investment Controlling) ainsi que dans le reporting et la communication. 
 
Silvia Rudigier est titulaire d’un Master en économie de l’Université de Zurich, avec une 
spécialisation en « Banking and Finance ». Elle enseigne à l’Université de Zurich, à la 
Fachschule für Personalvorsorge et à la Haute Ecole de Lucerne. 
 
Dr. Hansruedi Scherer, associé fondateur et président du Conseil d’administration, 
commente : « La durabilité est de plus en plus importante. Avec Silvia Rudigier comme 
associée, nous avons désormais une spécialiste reconnue dans ce domaine. Nous sommes 
très heureux qu’elle continue à faire avancer notre entreprise dans les domaines de la 
durabilité et de l’Investment Controlling. » 
 
Oliver Kunkel (1975) est responsable du département « Asset Manager Selection ». Sous 
sa direction, PPCmetrics SA est devenue un prestataire leader en Suisse et en Europe, en 
particulier dans le domaine des appels d’offres publics. Oliver Kunkel conseille des 
investisseurs institutionnels dans toute l’Europe sur tous les aspects de l’investissement. En 
outre, les investissements immobiliers et l’analyse de la gouvernance des investisseurs 
institutionnels font partie de ses domaines d’expertise. 
 
Oliver Kunkel est titulaire d’un Master en économie de l’Université de Maastricht, avec une 
spécialisation en « Real Estate Finance ». Il est chargé de cours au Center for Urban & Real 
Estate Management CUREM de l’Université de Zurich, à la Haute Ecole de Lucerne et à la 
Fachschule für Personalvorsorge. 
 
Dr. Andreas Reichlin, associé et CEO de PPCmetrics, commente : « Nous sommes très 
heureux qu’Oliver Kunkel apporte sa solide expertise en tant qu’associé de notre entreprise. 
Sous sa direction, PPCmetrics SA est devenue un prestataire leader dans l’« Asset Manager 
Selection » et je suis convaincu que nous pourrons encore renforcer cette position avec lui 
comme associé. » 
 
 
Dr. Oliver Dichter (1984) a acquis, grâce à sa longue expérience dans différentes 
entreprises, un grand savoir-faire dans la gestion des risques financiers et l’élaboration de 
stratégies de placement. En tant que responsable du département « Asset Liability 
Management », Dr. Oliver Dichter soutient les investisseurs en Suisse et en Europe dans 



 

 

l’évaluation des risques de placement de leur institution et dans l’élaboration de stratégies de 
placement optimales. Il est également spécialisé dans l’évaluation économique des primes 
de risque, la modélisation des risques de placement et l’évaluation des évolutions 
économiques. 
 
Dr. Oliver Dichter a étudié l’économie politique à l’Université de Berne, où il a également 
effectué son doctorat sur le thème des risques des caisses de pensions. Il est chargé de 
cours à l’Université de Lucerne. 
 
Lukas Riesen, associé et directeur du département Asset Liability Management, commente : 
« Nous sommes très heureux que Dr. Oliver Dichter vienne renforcer PPCmetrics SA en tant 
qu’associé. Grâce à son savoir-faire et à son expérience, il contribuera à la poursuite du 
succès du département « Asset Liability Management » et fera progresser la numérisation 
dans ce domaine ». 
 
 

Sur PPCmetrics 
 
Fondée en 1991, PPCmetrics est une entreprise leader dans le conseil aux investisseurs 
institutionnels. Les principales prestations offertes sont : les études ALM, la sélection de 
gérants de fortune et l’Investment Controlling. Outre son siège principal à Zurich, 
PPCmetrics dispose d’une filiale à Nyon. L’entreprise est entièrement détenue par les 
associés. Aujourd’hui, environ 90 collaborateurs travaillent chez PPCmetrics. 

 
 
Informations complémentaires: 
 
Dr. Hansruedi Scherer, président du Conseil d’administration  
hansruedi.scherer@ppcmetrics.ch 
+41 44 204 31 11 
 
Pascal Frei, CFA, Associé 
pascal.frei@ppcmetrics.ch  
+41 22 704 03 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : photos de Silvia Rudigier et d’Oliver Kunkel et d’Oliver Dichter 
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