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Zurich, le 8 novembre 2013 – Zurich reçoit un Prix de l’Innovation de l’Assurance Suisse :
une récompense pour l’«Outil de Loss Control et Benchmarking», un instrument prometteur
qui permet aux hôpitaux de saisir et d’analyser en temps actuel les données sur les sinistres –
et par conséquent, d’identifier rapidement les tendances en matière de santé.
Au «Prix de l’Innovation de l’Assurance Suisse», l’«Outil de Loss Control et Benchmarking» de
Zurich Global Corporate Switzerland a fini 3e dans le classement des récompenses. Zurich a
lancé cette application web innovante au printemps 2013. Cet instrument permet à l’assureur
de fournir à ses clients – hôpitaux, cliniques et centres de santé – des informations et statistiques
détaillées et d’actualité sur les sinistres. Les analyses présentent pour la période actuelle les
spécialités concernées par les cas de sinistre et la fréquence de ces derniers. Par ailleurs, la saisie
de valeurs de base – sorties des patients, nombre de médecins ou charges d'exploitation – donne
la possibilité de comparer l’évolution des sinistres entre les différents hôpitaux, pour la première
fois en Suisse.
Clients et assurés y sont gagnants
«L’outil compare les sinistres dans les différents hôpitaux, c’est ce qui nous a plu en particulier.
Ce Benchmarking indique aux hôpitaux les priorités de leur prévention des sinistres. Les clients
en profitent et, finalement, les assurés aussi», souligne Werner Rüedi, président du jury et
rédacteur en chef de «Schweizer Versicherung» en évoquant l’Outil de Loss Control de Zurich.
Sensibiliser à un dialogue renforcé sur les risques
Manuel Meier, CEO Zurich Global Corporate Switzerland, déclare: «La pression
concurrentielle entre les hôpitaux s’intensifie de plus en plus. Cela accroît les exigences
qualitatives et le besoin d’établir des comparaisons entre les établissements. Dorénavant, grâce à
l’Outil de Loss Control, nous pouvons enfin mesurer le niveau de qualité d’un hôpital dans le
domaine responsabilité civile par rapport à l’évolution des sinistres. Par ailleurs, nous profitons
de l’occasion pour sensibiliser nos hôpitaux-clients à un dialogue renforcé sur les risques et à la
mise en œuvre de mesures ciblées de gestion des risques.»
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Zurich Global Corporate Switzerland
Zurich Global Corporate Switzerland est le premier assureur des entreprises en Suisse. Nous
proposons depuis plus de 30 ans des solutions d’assurance nationales et internationales pour les
entreprises de plus de 500 collaborateurs siégeant en Suisse. De ce fait, nous connaissons très
bien vos risques locaux et mondiaux. En bref :
•

Un réseau mondial de sociétés du groupe et d’entreprises partenaires qui fournit des
services dans plus de 180 pays

•

Un portefeuille mondial de plus de 3'000 programmes d’assurance internationaux, un
portefeuille national de plus de 3'500 contrats

•

Une équipe mondiale de plus de 8'000 experts en sinistres

•

1'000 spécialistes du risk engineering dans le monde entier, et des experts dans tous les
domaines de la gestion des risques

•

Une vaste offre de services innovants
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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 www.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-the-counter sur l’OTCQX. Vous
trouverez des informations complémentaires sur www.zurich.com.

