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Zurich, le 15 août 2011 – Les PME demandent des conseils complets en matière de
risque. Néanmoins, effectuer des analyses complexes est fastidieux et coûteux. Voilà
pourquoi, nous proposons désormais le «radar de risque» de Zurich: cet instrument en
ligne aide les PME à mieux prévenir les risques.
L’environnement économique est devenu plus global, le marché est aujourd’hui plus
exigeant. Les petites et moyennes entreprises (PME) doivent faire face à des risques de plus
en plus complexes. Garder une vue d’ensemble de la situation n’est pas toujours simple. Des
risques non identifiés peuvent porter préjudice aux chefs d’entreprise. Ils demandent donc à
leur compagnie d’assurance des solutions de gestion des risques adaptées à leurs besoins.
C’est là qu’intervient le nouveau «radar de risque» de Zurich. Le «radar de risque» est un
système de détection précoce destiné aux PME. L’outil en ligne gratuit permet aux sociétés
de réévaluer rapidement des risques stratégiques, économiques ou personnels par exemple.
Le radar extrait les aspects les plus importants pour les sociétés en termes de risques et de
sécurité. Les données sont analysées par l’institut indépendant suisse de promotion de la
sécurité (SWISSI).
L’analyse est disponible immédiatement par simple clic. Elle indique si une PME a bien
pensé à tous les domaines de risque importants. Le radar suggère de se concentrer davantage
sur la gestion du risque de l’entreprise. Les chefs d’entreprise reçoivent des
recommandations concrètes sur les mesures à prendre, c'est donc un instrument efficace
pour mieux prévenir les risques.

Testez gratuitement le «radar de risque»: www.zurich.ch/radarderisque
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La Zurich Compagnie d’Assurances SA (Zurich Suisse) et la Zurich Compagnie d’Assurances sur
la Vie SA (Zurich Vie Suisse) sont en charge de la clientèle privée et des affaires entreprises de Zurich
Financial Services Group en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Zurich Suisse forme l’une
des plus importantes compagnies d’assurances de Suisse et est présent sur le marché sous les marques
Zurich, Zurich Vie et Zurich Connect.
Zurich Financial Services Group (Zurich), assureur IARD d’envergure internationale bien
positionné sur le marché, dispose d’un réseau de filiales et de bureaux répartis en Europe, en
Amérique du Nord, en Amérique latine, dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et dans
d’autres marchés. Le groupe propose une gamme étendue de produits et services d’assurance générale
et d’assurance vie pour particuliers, PME, grandes entreprises et multinationales. Zurich emploie près
de 60.000 salariés. Sa clientèle est répartie dans plus de 170 pays. Fondé en 1872, le groupe a son
siège social à Zurich, en Suisse. Zurich Financial Services SA (ZURN) est cotée à la SIX Swiss
Exchange et dispose d’un programme American Depositary Receipt (ZFSVY) de niveau 1, disponible
au marché over-the-counter sur l’OTCQX. Vous trouverez des informations complémentaires à
propos de Zurich sur www.zurich.com.

