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Prévention des cambriolages:  Se prémunir efficacement grâce 

à la nouvelle offre de Zurich Suisse et Securitas Direct 

Zurich, 9 juillet 2009 – Un cambriolage toutes les huit minutes est recensé 

en Suisse. Les clients privés ayant souscrit une assurance inventaire du 

ménage chez Zurich Suisse peuvent se prémunir contre ce type 

d’évènement: ils bénéficient de conditions préférentielles sur l’installation 

d’un système d’alarme par Securitas Direct. 

 

Les vacances d’été avancent à grands pas et avec elles, le risque de 

cambriolage. Pendant les vacances, les maisons et appartements restent 

souvent inhabités durant plusieurs semaines, une occasion tentante pour les 

cambrioleurs. Les statistiques parlent d’elles-mêmes: e un cambriolage toutes 

les huit minutes est recensé en Suisse. La plupart des cambriolages se produit 

en matinée, entre dix heures et midi. «Le pire dans un cambriolage n'est 

généralement pas la perte matérielle. La violation de la vie privée est 

beaucoup plus désagréable; le fait que vos quatre murs, entre lesquels vous 

vous sentiez si bien, vous paraissent soudainement inquiétants.» déclare 

Tilman Hengevoss, directeur de Market Management chez Zurich Suisse. 

 

Système d'alarme pour la prévention des cambriolages 

«Le risque d’un cambriolage ne peut jamais être totalement exclu; pourtant, 

en prenant des mesures préventives, on peut sensiblement le réduire» 

explique Tilman Hengevoss. Il ajoute: «Par exemple en installant une porte à 

serrure multipoints complétée, dans l’idéal, par un système d'alarme 

électronique. En effet, les effractions sont beaucoup moins nombreuses dans 

les logements équipés d’un système d’alarme.»  

 

Zurich Suisse 
www.zurich.ch 

 
Zurich Compagnie  

d'Assurances SA 
Zurich Compagnie  

d'Assurances sur la Vie SA 
 

Media Relations 
Thurgauerstrasse 80 

Case postale 
8085 Zurich 

Tél. +41 (0)44 628 75 75 
media@zurich.ch 

 
 

 
 

 



 

Page 2 
 

Securitas Direct SA et Zurich Suisse ont intensifié leur collaboration et 

élaboré une offre afin d’augmenter le niveau de sécurité. Ainsi, les clients 

Zurich ayant souscrit une assurance inventaire du ménage bénéficient d'une 

analyse sécurité gratuite, de conditions préférentielles sur l'installation d’un 

système d'alarme et d’un rabais intéressant sur la prime «Vol à domicile». 

Vous trouverez de plus amples informations sous: 

http://www.zurich.ch/site/fr/priv/res/wohneigentum/securitas.html 

 

Un contrôle régulier de son assurance inventaire du ménage est judicieux 

Si vous deviez malgré tout être victime d’un cambriolage, il est rassurant de 

savoir que vous n'avez pas à vous préoccuper en plus du dommage financier. 

L’assurance inventaire du ménage avec sa somme d’assurance vous 

indemnise, en cas de sinistre, du montant des frais à investir pour la nouvelle 

acquisition d’un objet de même valeur. Zurich aide ses clients à calculer la 

somme totale d’indemnisation. Il est donc important de contrôler la somme 

d'assurance, en particulier en cas de changement de domicile ou de nouvelle 

situation familiale afin d'éviter toute sous-assurance ou mauvaise surprise 

financière.  

 

Zurich Compagnie d’Assurances SA (Zurich Suisse) est en charge de la clientèle privée et 

des affaires entreprises de Zurich Financial Services Group en Suisse et dans la Principauté 

de Liechtenstein. Elle est l’une des plus importantes compagnies d’assurances de Suisse et se 

présente sur le marché sous les marques Zurich et Zurich Connect.  

 

Zurich Financial Services Group (Zurich) est un prestataire de services financiers dans le 

domaine de l’assurance, doté d’un réseau mondial de filiales et de bureaux en Amérique du 

Nord et en Europe, mais aussi en Asie-Pacifique, en Amérique latine et dans d'autres 

marchés. Fondé en 1872, le Groupe dont le siège social est à Zurich en Suisse, compte 

environ 60 000 collaborateurs et sert ses clients et partenaires dans plus de 170 pays.  
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