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Markus Bechtiger est le nouveau responsable HR de Zurich Suisse 

ZURICH, 16 février 2015 – Le nouveau responsable Ressources humaines de Zurich 

Suisse s’appelle Markus Bechtiger. Il succède à Chris Dunkel qui a décidé de prendre  

une retraite anticipée. 

 

Zurich Suisse nomme Markus Bechtiger comme nouveau responsable Ressources humaines 

(HR) et membre du Comité directeur à compter du 1er mars 2015. Il reprend donc les 

fonctions de Chris Dunkel qui, après 20 années passées au service de Zurich, a décidé de 

prendre une retraite anticipée. «Nous avons pu trouver en la personne de Markus Bechtiger 

un expert en personnel possédant une expérience internationale pour ce poste à haute 

responsabilité», dit Joachim Masur, CEO Zurich Suisse.  

 

Markus Bechtiger est un manager HR chevronné et un excellent connaisseur du secteur 

financier. Il a commencé sa carrière professionnelle en 1980 comme apprenti chez  

Zurich Compagnie d'Assurances SA. Après diverses interventions à l’étranger et en Suisse,  

il s'est ensuite tourné vers UBS. Il a alors occupé diverses fonctions de direction au niveau 

national et international. En 2014, il est revenu chez Zurich où il est actuellement 

responsable HR Services pour le développement du modèle de service et d’organisation  

HR en Suisse. 

 

Markus Bechtiger a suivi des études d’économie d'entreprise à la haute école spécialisée 

d’économie et d’administration (HWV - Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule)  

et a obtenu un Executive Master en Human Resources Leadership (Rutgers University  

New Jersey et Université Bocconi à Milan). Le Suisse âgé de 50 ans est marié et père de  

deux grands enfants. 
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Pour toute question, veuillez vous adresser à: 
 
Media Relations Zurich Suisse 
Tél.: +41 44 628 75 75 
e-mail: media@zurich.ch 
 
 
 
 
 
 
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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