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Zurich, le 4 avril 2014 – Zurich Assurances remporte le «Best of Swiss Web Award
2014» dans trois catégories avec son nouveau site web www.zurich.ch.

Zurich Suisse a été récompensé hier à trois reprises lors de la remise du «Best of Swiss Web
Award 2014» pour son site web www.zurich.ch. La compagnie d’assurances s’est vu
décerner l’Argent-Award dans la catégorie Usability, le Bronze-Award dans la catégorie
Mobile Web ainsi que le Bronze-Award dans la catégorie Move – image animée sur le
web. Un jury professionnel de renom a ainsi distingué la capacité d’innovation, tant sur le
plan technique que du contenu, dont Zurich Suisse a fait preuve en 2013 en procédant à
la rénovation totale de son site web.

Écho positif de la part des clients

«Nous sommes très heureux de ces récompenses et sommes fiers que notre site web
ait été autant apprécié par les professionnels», déclare Christoph Gaus, responsable
Marketing de Zurich Suisse. Le nouveau site web www.zurich.ch 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 un conseil.
Zurich est par ailleurs la première compagnie d'assurances en Suisse à miser sur le
«responsive Webdesign» qui permet aux contenus de s’afficher en s’adaptant au
terminal de l’utilisateur. «Les nombreux retours positifs montrent qu'avec ce
nouveau site, nous avons pris le bon chemin pour dialoguer avec nos clients»
explique Christoph Gaus.
Parmi les meilleurs projets suisses en ligne
Best of Swiss Web est une initiative de l'association Swiss Interactive Media &
Software Association (Simsa) et du magazine spécialisé «Netzwoche». La 14e
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édition de l’Award Night qui récompense les meilleurs projets suisses en ligne s’est
tenue à Zurich le 3 avril 2014. 396 projets avaient été soumis dans 11 catégories
différentes. Informations complémentaires sur: www.bestofswissweb.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 (Zurich) fait partie des principaux assureurs IARD et fournit des services à ses clients sur les
marchés mondiaux et locaux. Avec plus de 55 000 collaborateurs, le groupe fournit une gamme étendue de produits et
services d’assurance dommages et d’assurance vie. La clientèle de Zurich compte des particuliers, des PME et de grandes
entreprises dont des multinationales, et ce dans plus de 170 pays. Fondé en 1872, le groupe 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.

