
Communiqué 
 

 

Zurich réagit aux orages en mettant en place un Help Point Grêle 

Zurich, le 5 juillet 2012 − Une violente tempête s'est abattue sur le Jura, causant des 

dégâts considérables aux véhicules. Zurich a immédiatement réagi en ouvrant des Help 

Points Grêle sur place. 
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L’orage a été violent: des grêlons gros comme des balles de golf sont tombés il y a quelques 

jours dans la région du Jura principalement, causant d'importants dégâts. Selon les 

premières estimations, environ mille véhicules ont été touchés. 

La réaction de Zurich a été immédiate et deux Help Points Grêle ont été mis en place. 

«Bon nombre de personnes vont partir en vacances au cours des prochaines semaines. 

Leurs véhicules doivent être réparés rapidement», selon Albin Bühlmann, responsable des 

sinistres véhicules automobiles chez Zurich. 

Dès le lundi 9 juillet 2012, les experts-autos, conseillers à la clientèle et spécialistes 

procèdent sur place à la réparation rapide des dommages. Tous ceux qui signalent, via 

notre numéro gratuit 0800 80 80 80, un dommage à leur véhicule dû à la grêle, 

obtiennent immédiatement un rendez-vous:  

 

Où trouver les Help Points Grêle: 

Tramelan 
09.07-13.07.2012 
 

Adresse: 
Alouettes Garage Carrosserie 
Grand-Rue 87,  
2720 Tramelan 
www.alouettes.ch  

 
Porrentruy 
13.08-24.08.2012 
 

Adresse: 
Garage Carrosserie Montavon 
Les Grandes Vies 22 (en face de la 
distillerie de Porrentruy) 
2900 Porrentruy 
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«Nous sommes bien préparés aux dommages causés par la grêle», confirme Albin 

Bühlmann. «Notre organisation entre en action dès que commence l’orage.» Grâce au 

Help Point Grêle, nous garantissons une gestion des sinistres rapide et parfaite, sur place − 

avec les voitures de remplacement qui leur sont prêtées gracieusement, les clients concernés 

conservent leur mobilité à tout moment. 

 
 
 
 
Pour toute question, veuillez vous adresser à: 
 
Media Relations Zurich Suisse 
Tél.: +41 44 628 75 75 
e-mail: media@zurich.ch
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Insurance 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 Insurance 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, connu autrefois sous le nom de Zurich Financial Services Group, a son siège 

social à Zurich, en Suisse. La société holding Zurich Insurance Group SA (ZURN) est cotée à la SIX Swiss 

Exchange et dispose d’un programme American Depositary Receipt 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. 
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