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Zurich Suisse: Francis Duc est le nouveau Head Market Switzerland West 

Zurich/Lausanne, 10 juillet 2014 – Le nouveau Head Market Switzerland West de Zurich 

Suisse se nomme Francis Duc. A compter de novembre 2014, il endossera la responsabilité 

des activités commerciales dans le secteur de marché primordial qu’est la Suisse romande.  

 

Francis Duc occupera la nouvelle fonction de Head Market Switzerland West à compter du 

1er novembre 2014. Il rapportera directement à Joachim Masur, CEO Zurich Suisse. «Nous 

avons eu la chance de trouver en Francis Duc un Romand aux fortes capacités de gestion pour 

occuper ce rôle central», dit Joachim Masur. «La Romandie représente un secteur de marché à 

fort potentiel. Francis Duc jouit d’un réseau optimal. Il connaît également remarquablement 

bien les opérations d’assurance en Suisse romande. Il renforcera ainsi notre présence régionale 

et poursuivra le développement de nos affaires avec nos clients privés comme professionnels 

avec détermination.» 

Francis Duc occupe depuis 2010 la fonction de Head of Sales Retail & Corporate Clients 

Romandie au sein du Groupe Helsana. Il a également évolué auprès de l'assureur maladie et 

accidents en tant que Head of Distribution & Portfolio Management entre 2005 et 2010.  

Sa carrière professionnelle a débuté en 1985 au sein de La Suisse Assurances. Après plusieurs 

postes de cadre dans les opérations de prévoyance professionnelle, dans le General 

Management ainsi que l’actuariat Non-Vie, il a occupé jusqu'en 2005 le poste de responsable 

Accident/Health Department pour l’ensemble de la Suisse. Francis Duc a réalisé ses études en 

sciences économiques et sociales à l’Université de Fribourg. Ce suisse âgé de 53 ans a un fils 

déjà majeur et vit à Romanel-sur-Lausanne. 

 
 
 
 
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 (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. 
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