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Zurich, le 31 mars 2016 – À compter du 1 avril 2016, Christine Theodorovics (47

ans) deviendra la nouvelle Head of Life de Zurich Suisse. Cette Viennoise d’origine
au passeport suisse entre ainsi dans le comité directeur de Zurich Suisse et relèvera du
CEO Joachim Masur.
Christine Theodorovics est depuis mars 2013 CEO de Global Life Austria et membre
de la direction de Zurich Autriche. Auparavant, Christine était Head of Business
Development pour Independent Financial Advisor et Broker au Corporate Center de
Global Life. Christine détient un MBA de l'université de Vienne, une maîtrise en
études économiques européennes du College of Europe de Bruges ainsi qu'un diplôme
du Swiss Finance Institute de Zurich. Outre ses fonctions de Head of Life, Christine
Theodorovics sera également CEO de Zurich Compagnie d'assurances sur la vie SA
(ZLIC).
Elle succède dans le Comité directeur de Zurich Suisse à Claudio Gienal qui occupe la
fonction de Head of Group Strategy à compter du 1er avril 2016.

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.
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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.

