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Zurich fait peau neuve
Zurich Suisse
www.zurich.ch

Zurich, le 30 septembre 2013 – Simple, compréhensible, moderne: avec son
nouveau site web, Zurich cherche avant tout à répondre aux besoins de la
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clientèle. Zurich est le premier assureur en suisse à miser sur un design réactif
(«responsive Webdesign»).
Zurich Suisse fait peau neuve dès aujourd’hui et change d’apparence. La compagnie
d’assurances a entièrement remanié sa présence sur Internet: base technique, structure,
design, wording, tout a été revu. La navigation sur www.zurich.ch est claire et
transparente. Le nouveau site web est axé sur les besoins de ses visiteurs. Grâce à une
présentation clairement structurée, ils trouvent en quelques clics les informations qu’ils
cherchent, que ce soit pour une offre, une déclaration de sinistre ou d’un conseil.
Le site s’adapte à l’appareil utilisé
Zurich est la première compagnie d’assurances suisse à miser sur un design réactif
(«responsive Webdesign»). Cette norme de mise en page tient compte de l’appareil
utilisé. Aujourd’hui, la taille et la résolution de l’écran peuvent fortement varier selon
qu’il s’agit d’un ordinateur portable, d’un ordinateur de bureau, d’une tablette ou d’un
smartphone. Grâce à ce nouveau design, les textes, les images et les outils s’adaptent
automatiquement à l’appareil utilisé.
Christoph Gaus, responsable Marketing Zurich Suisse, explique: «Les clients
souhaitent avoir des possibilités d’information et d’interaction efficaces. Avec ce
nouveau site web convivial, nous leur facilitons l’accès à nos produits et à nos services
ainsi qu’à notre entreprise – que ce soit juste pour une information ou un conseil.»
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 et la Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA 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 et Zurich Vie. Vous
trouverez des informations complémentaires sur zurich.ch.
Zurich Insurance Group, 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-thecounter sur l’OTCQX. Vous trouverez des informations complémentaires sur www.zurich.com.

