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Mid-Market SolutionS 
 

depuis plus de 30 ans, Zurich est l’un des prestataires parmi les leaders mondiaux dans 
le domaine des programmes d’assurance pour les grandes entreprises à rayonnement 
international. avec notre nouvelle solution Mid-Market (iMZ), nous accompagnons aussi 
les moyennes entreprises suisses et leurs succursales à l’étranger. nous proposons aux 
clients des solutions d’assurance sur mesure, pouvant s’adapter à leurs besoins et à leur 
évolution.

Profil de nos clients cibles
les moyennes entreprises contribuent de manière 
déterminante à la globalisation des chaînes de création  
de valeur et à la présence des entreprises suisses sur  
la scène internationale. Mais cette étape clé que  
représente l‘internationalisation comporte bien entendu  
des opportunités, mais également des risques. avec sa 
solution international Mid-Market, Zurich aide les  
entreprises à rester focalisées sur leurs affaires tout en 
sachant que leurs risques d’assurance sont entre  
de bonnes mains.

Profil des clients:

•	 Siège en Suisse 

•	 représentation dans dix pays au plus 

•	Chiffre d’affaires total d’environ CHF 50 à 500 millions

•	Conscience des risques avec une fréquence  
de sinistres faible 

•	 transfert traditionnel des risques 

•	 Partenariat sur le long terme dans différentes  
branches d’assurance

Solution d‘assurance IMZ
une police (master) en Suisse constitue l‘élément fondamental 
de la solution d‘assurance. Pour l‘établissement du contrat, 
nous utilisons les wordings issus des programmes 
internationaux de Zurich pour les grandes entreprises (iPZ).  
les polices étrangères sont formulées selon le «good local 
standard».

Possibilités de couverture pour les succursales  
à l‘étranger:

•	 Polices locales (intégrées ou coordonnées) 

•	Contrat master pour l’espace économique européen 
(«ground-up» et/ou couvertures de la différence –diC/dil)

•	Couvertures «non-admitted» (seulement si admis par la loi)
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Nos forces
•	 Seule compagnie d’assurance fondée en Suisse 

avec une présence mondiale dans plus de 180 
pays

•	 Plus de 30 ans d’expérience dans les solutions 
d’assurance internationales

•	 team global de souscripteurs, risk engineering  
et sinistres

•	 Force financière avec une note aa -/stable (S&P)

•	Connaissances industrielles spécifiques 

•	 efforts permanents dans le but de construire  
des partenariats sur le long terme avec les clients

Zurich Compagnie d‘Assurances 
Global Corporate Switzerland
Case postale, 8022 Zurich 
austrasse 46, 8045 Zürich 
tél. +41 (0)44 628 28 28 
www.zurich.com

Nos produits d‘assurance 
nous proposons les assurances iMZ dans  
les secteurs suivants:

•	assurance combinée choses et interruption  
de l’exploitation*

•	assurance responsabilité civile entreprise*

•	assurance transport

•	assurance responsabilité civile professionnelle

•	assurance responsabilité des dirigeants (d&o)
 

*Prime minimale pour programmes intégrés: CHF 30‘000

Contactez-nous 
Veuillez contacter votre Broker relationship leader pour 
toute question ou soumission. 

Relation client sur le long terme
Si un client souhaitait des prestations supplémentaires ou  
que le profil de son entreprise évoluait à un échelon 
supérieur, nous assurons un transfert sans accroc vers  
le programme business international de Zurich pour  
grandes entreprises (iPZ). 

Un tel transfert garantit dans ce cas l‘accès:

•	a notre risk engineering Service de premier ordre

•	a des solutions de transfert alternatif des risques, p.ex. 
Captives

•	au portail MYZuriCH, qui regroupe toutes les informations 
importantes sur la solution d’assurance actuelle

•	a des montants de couverture plus élevés

•	a des wordings sur mesure

•	a un conseil global par le relationship leader

Compliance
le respect des spécifications locales a une grande  
valeur aux yeux de Zurich. la banque de données 
«Zurich Multinational insurance application» (Mia)  
est développée continuellement. ainsi, les clients  
sont assurés que :

•	 leur solution d’assurance correspond aux 
spécifications techniques

•	 les primes d’assurance sont attribuées aux 
succursales à l’étranger en fonction du risque 

•	 les taxes sur les primes à l’étranger sont payées 
comme il se doit

•	 les sinistres sont réglés de manière transparente  
est conformément à la loi.


