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Zurich Suisse accueille Chris Dunkel au sein du Comité 

directeur 

Zurich, le 13 juillet 2009 – Zurich Suisse renforce le domaine des 

Ressources humaines au sein de l’entreprise et nomme Chris Dunkel, 

responsable des Ressources Humaines, au sein du Comité directeur.  

 

Zurich Suisse a nommé Chris Dunkel (52) au 1er juillet 2009 au poste de 

membre du Comité directeur, faisant ainsi des Ressources humaines un 

centre d’activités stratégique au sein de l’entreprise. Chris Dunkel continuera 

à assumer la responsabilité du secteur des Ressources Humaines (RH) et 

exercera également ses fonctions européennes en tant que Business Partner 

RH au sein du Groupe Zurich.  

 

Chris Dunkel travaille depuis 1994 pour la Zurich Compagnie d'Assurances 

SA et depuis le 1er janvier 2003 en tant que responsable RH chez Zurich 

Suisse. Après avoir mené à bien ses études d’économie d'entreprise, il a 

occupé différents postes de RH, notamment chez Hewlett-Packard et Digital 

Equipment Corporation. 
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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.  

 

Informations complémentaires:  
Service de presse, Zurich Suisse 
Tél. 044 628 75 75 
E-mail: media@zurich.ch 
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