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Isabelle Brunner nouvelle responsable Corporate Responsibility  

Zurich, 3 février 2014 – Isabelle Brunner prend la direction de l’équipe Corporate 

Responsibility au sein de Zurich Suisse. Elle succède à Roland Betschart, désormais chargé 

des projets spéciaux au CEO-Office. 
 

La nouvelle responsable de Corporate Responsibility (CR) s’appelle Isabelle Brunner. Depuis  

le 1er février 2014, elle a repris le poste et les missions de Roland Betschart qui, après cinq 

années en tant que responsable des plateformes de dialogue stratégiques et presque deux ans  

à la tête de Corporate Responsibility, a décidé de réduire son taux d’activité et de se consacrer  

à de nouveaux thèmes. A l’avenir, il sera chargé, en plus du «Prix climatique Zurich Suisse & 

Liechtenstein», de missions spéciales au sein du CEO-Office. 
 

Isabelle Brunner possède des connaissances approfondies dans le domaine de la gestion des 

risques et de la responsabilité d’entreprise. Elle travaillait jusqu’à présent en tant que 

Environmental Specialist au sein de la société BLS AG, où elle a développé et transposé 

activement la stratégie CR. Avant cela, elle a été entre autres Account Associate pour RMS 

Switzerland et Research Associate pour l’Institut de recherche de l’agriculture biologique 

(FIBL). Isabelle Brunner a 33 ans et possède un Master en géographie de l’université de Zurich. 

 

Informations détaillées sur le Prix climatique 2014: 

 www.prixclimatique.zurich.ch 
 

Rendez-nous visite sur Facebook et Twitter: 

   www.facebook.com/risikodialog 

   www.twitter.com/zurich_ch 
 
 
 
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 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. 
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