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Suisse s’appelle Markus Eisenhut. Il prendra ses nouvelles fonctions début 2016.
Zurich Suisse a nommé Markus Eisenhut au poste de responsable de la communication à
partir du 1er janvier 2016. A cette fonction clé, il rendra compte directement à Christoph
Gaus, responsable Marketing et des affaires de Clientèle privée et membre du Comité
directeur.
Markus Eisenhut dispose d’un excellent réseau et connaît très bien les médias suisses. «Je
suis ravi d’avoir à mes côtés un professionnel de la communication et un manager
expérimenté», déclare Christoph Gaus. Markus Eisenhut commença sa carrière de
journaliste dans les années 90 au sein des grandes maisons d’édition Ringier et Tamedia. Il
occupa le poste de responsable du sport de Blick et SonntagsBlick et de chef de
l’information au Sonntags-Zeitung. En 2001, il prit la direction de la rédaction du
quotidien gratuit 20 minutes avant de passer corédacteur en chef du Berner Zeitung en
2006, puis corédacteur en chef du quotidien zurichois Tages-Anzeiger en 2009.
Dernièrement, il travailla comme Senior Consultant chez C-Matrix et depuis 2014, il
occupa aussi la fonction de Senior Consultant et membre du Comité directeur au sein de
l’agence des relations publiques Farner.
Agé de 52 ans, Markus Eisenhut vit à Thalwil, il est citoyen suisse, marié et père de deux
filles.
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Zurich Compagnie d’Assurances SA et Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA gèrent les opérations de clientèle privée
et de clientèle entreprises de Zurich Financial Group en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. L’organisation compte
parmi les plus grandes compagnies d’assurances de Suisse et se présente sur le marché sous les noms Zurich et Zurich Vie.
Informations complémentaires: www.zurich.ch.
Zurich Insurance Group (Zurich) est un assureur multibranches leader qui propose des services à la clientèle sur des marchés
locaux et internationaux. Zurich, qui emploie plus de 55’000 collaborateurs, propose une gamme complète de produits et
services d’assurances dommages et vie. La compagnie compte parmi sa clientèle, répartie dans plus de 170 pays, des particuliers,
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mais aussi des petites, moyennes et grandes entreprises, y compris des multinationales. Le Groupe a son siège principal à
Zurich, en Suisse, où il a été créé en 1872. La société holding, Zurich Insurance Group SA (ZURN), est cotée à la SIX Swiss
Exchange et dispose d’un Level I American Depositary Receipt Programm (ZFSVY) négocié hors Bourse sur l’OTCQX. Pour
tout complément d’information sur Zurich, consultez le site www.zurich.com.

