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Patrick Amschwand nouveau responsable Underwriting de Zurich 

Zurich, 1er juillet 2013 – Le nouveau Chief Underwriting Officer (CUO) de Zurich 

Suisse s’appelle Patrick Amschwand. Il prend la succession de Sascha Hümbeli, qui 

assurera une nouvelle fonction au sein de Zurich. 

 

À compter du 1er juillet 2013, Patrick Amschwand prendra ses fonctions de nouveau 

Chief Underwriting Officer (CUO), devenant membre du Comité directeur de Zurich 

Suisse. Il succède à Sascha Hümbeli, qui a décidé de se consacrer à une nouvelle mission 

au sein de Zurich après avoir occupé ce poste durant plus de deux ans. «Nous avons gagné, 

en la personne de Patrick Amschwand, un Underwriter compétent qui assurera 

parfaitement cette fonction qui nécessite un grand sens des responsabilités», a déclaré 

Joachim Masur, CEO Zurich Suisse. «Son expérience et ses connaissances approfondies 

nous aideront à atteindre nos objectifs de croissance.» 

 

Patrick Amschwand a rejoint Zurich en 2003 après avoir occupé différents postes de 

direction au niveau international en Asie et aux Etats-Unis. Il a notamment été Chief 

Underwriting Officer chez Global Corporate Suisse avant d’être promu CUO pour Global 

Corporate in Europe en 2009. Il devient Underwriting Director de General Insurance 

Europe en 2011. En octobre dernier, il a repris en intérim la direction d’Underwriting 

pour les affaires non-vie de Zurich Allemagne.  

 

Patrick Amschwand est suisse et a étudié le droit à l’université de Berne; il est marié et père 

de deux enfants aujourd’hui adultes. 

 

 

Pour toute question, veuillez vous adresser à: 

 
Media Relations Zurich Suisse 
Tél.: +41 44 628 75 75 
e-mail: media@zurich.ch 
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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 Insurance Group en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Zurich Suisse forme 
l’une des plus importantes compagnies d’assurances de Suisse. Vous trouverez des informations 
complémentaires à propos de Zurich sur www.zurich.ch. 
 
 
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 (ZURVY), disponible au marché over-the-
counter sur l’OTCQX. Vous trouverez des informations complémentaires à propos de Zurich sur 
www.zurich.com. 
 

 


