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Nouvelles offres exclusives pour les clients qui ont de grands besoins
en assurance: assurance Pause professionnelle et service 48 heures
Zurich Suisse
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Zurich, le 20 juillet 2009 – De plus en plus de managers s’accordent une pause
professionnelle d’une durée limitée. En cas de résiliation du contrat de travail, il
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est important de continuer à garantir sa prévoyance vieillesse. Le nouveau
produit d’assurance de Zurich offre la couverture appropriée à cet effet. De plus,
les clients des assurances risque bénéficient également du service 48 heures à
compter de la réception de la déclaration.
Les pauses professionnelles d’une durée limitée sont à présent très prisées auprès
des salariés, car la nécessité de se dédier pour un certain temps aux propres désirs,
à la famille ou à soi-même, est en train d’augmenter. Toutefois, en cas de
résiliation du contrat de travail, un salarié ne perd pas uniquement son droit aux
prestations du deuxième pilier pour la période exempte d’activité lucrative mais,
selon les circonstances, ce «chômeur passager» ne bénéficie pas non plus de la
couverture du troisième pilier. C’est là qu’intervient l’offre spéciale de l’assurance
Pause professionnelle pour managers de Zurich.
Assurance Pause professionnelle – complète et transparente
Grâce à la nouvelle assurance Pause professionnelle pour managers de Zurich,
Zurich Suisse propose une offre innovante, complète et transparente qui comble la
lacune de prévoyance constituée pendant la période exempte d’activité lucrative.
Concrètement, les prestations assurées jusqu’à présent par le deuxième pilier sont
couvertes en intégralité pendant trois ans au maximum; les prestations pour
incapacité de gain sont plafonnées à 300'000 francs.
Service 48 heures – rapide, ferme et personnel
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Les clients qui ont de grands besoins en assurance, les managers mentionnés plus
haut, par exemple, disposent souvent de peu de temps. Par conséquent, en ce qui
concerne les affaires d’assurance, ils attendent une confirmation ou un refus de
couverture rapide et ferme, une évaluation et un traitement prompt de leurs
demandes, ainsi qu’un conseil et un suivi direct et personnel de la part de leur
conseiller en assurance.
Qu’il s’agisse de couvertures de partenaires d’affaires, de crédit ou familiales en cas
de décès ou d’incapacité de gain, le nouveau service 48 heures exclusif de Zurich
apporte une réponse innovante et intelligente aux besoins de ces clients. Grâce à ce
service, Zurich garantit à ses clients au capital-décès assuré de deux millions de
francs au minimum et/ou un risque d’incapacité de gain de 150'000.- francs au
minimum une durée de traitement interne de 48 heures au maximum à compter
de la réception des informations et des résultats des examens médicaux par Zurich
jusqu’à l’autorisation ou au refus ferme de couverture. Les spécialistes du risque de
Zurich se tiennent à la disposition de leurs clients et ce directement et en
personne.
Les deux nouvelles offres de Zurich sont uniques sur le marché suisse. Elles sont
idéales pour les clients demandeurs de solutions d’assurance et de services
intelligents et personnalisés.
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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