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Zurich nomme Joachim Masur CEO de Zurich Suisse   

 

Zurich Suisse Zurich, le 16 janvier 2012 – Zurich a nommé Joachim Masur (46 ans, nationalité 

allemande) Chief Executive Officer (CEO) Zurich Suisse à compter du 1er février 

2012. En même temps, dans sa fonction de CEO General Insurance Suisse il sera 

responsable des affaires Non-vie de Zurich pour la Suisse. Il rendra directement 

compte à Patrick Manley, CEO General Insurance en Europe. Masur remplace 

Thomas Buberl qui assumera une autre mission en dehors du Groupe Zurich.  
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Joachim Masur est entré dans le Groupe Zurich en 2005 en temps que Group 

Controller. Depuis avril 2010, il est Chief Financial Officer du segment Global Life. 

Avant de travailler chez Zurich, il a occupé pendant 15 ans plusieurs postes de 

direction chez KPMG et Ernst & Young au niveau des organes de contrôle et du 

conseil pour la branche des prestations financières. Il est diplômé en commerce de 

l’université de Bamberg et a exercé en Allemagne comme conseiller fiscal et expert-

comptable. 

 

 

 

 

 

Patrick Manley, CEO General Insurance en Europe, a déclaré: «Je me réjouis 

d’accueillir Joachim Masur au sein de notre équipe, c’est un spécialiste de l’assurance 

issu de nos propres rangs. Avec l’équipe de direction suisse, il va poursuivre la mise 

en œuvre de la stratégie de General Insurance, ce qui va nous permettre de 

consolider et d’étendre notre position sur le marché suisse.» 
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Zurich Compagnie d’Assurances SA et Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA gèrent les 

opérations de clientèle privée et de clientèle entreprises de Zurich Financial Services Group en Suisse 
et dans la Principauté de Liechtenstein. Zurich Suisse fait partie des plus grandes compagnies 
d’assurances de Suisse et se présente sur le marché sous les noms de Zurich et Zurich Connect. 

Informations complémentaires sous: www.zurich.ch. 
 
 

Zurich Financial Services Group (Zurich) est un assureur qui propose de nombreuses prestations et se 
compose d’un réseau mondial de filiales situées en Europe, en Amérique du nord, en Amérique latine, 
dans la zone Asie/Pacifique, au Proche-Orient et sur d’autres marchés. Zurich offre une gamme complète 

de produits et de prestations de services en matière de sinistres et d’assurances vie pour les individus, les 
petites, moyennes et grandes entreprises ainsi que les multinationales. L’entreprise, créée en 1872 et dont 
le siège social se trouve à Zurich en Suisse, emploie environ 60’000 collaborateurs qui fournissent des 

prestations de services dans plus de 170 pays. Zurich Financial Services SA (ZURN) est coté à la SIX 
Swiss Exchange et dispose d’un Level I American Depositary Receipt Programm (ZFSVY) négocié hors 
Bourse sur le OTCQX. Des informations complémentaires à propos de Zurich sont disponibles sur 

www.zurich.ch. 
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