
Communiqué 

Jörg Bertogg reprend la direction de Global 
Corporate Switzerland et Manuel Meier celle de 
Global Corporate EMEA 

Zurich, le 1er juillet 2016 – Zurich nomme Jörg Bertogg responsable de Global 

Corporate Switzerland. Il succède à Manuel Meier, nommé quant à lui nouveau 

responsable de l'unité d'affaires Global Corporate Europe, Middle East & Africa 

(EMEA), qui s'occupe de la clientèle des grandes entreprises de Zurich dans cette 

région.  

Jörg Bertogg sera le nouveau responsable Global Corporate Switzerland dès le 1er 

septembre, y compris la clientèle des grandes entreprises en Russia et Austria. En 2003, 

il est passé d'Andersen Business Consulting à Zurich. Jusqu'en 2007, Jörg Bertogg 

dirigeait le Business Development de l'unité d'affaires Global Corporate en Europe et a 

mis en place le Head Office européen à Dublin en tant que Chief Operating Officer 

(COO). En novembre 2009, il a été nommé COO ainsi que membre de la direction de 

Zurich Suisse. Depuis 2013, Jörg Bertogg est COO chez Global Corporate, l’unité 

globale pour la clientèle des grandes entreprises mondiales de Zurich. Dans cette 

fonction, il était responsable de la transformation numérique, de Big Data et Analytics, 

de l'informatique, du service à la clientèle et du réseau de partenaires global de Zurich. 

Il apporte une longue expérience en assurance de grandes entreprises. Jörg Bertogg 

possède un diplôme d'économie nationale et d'entreprise (lic. rer. pol.) de l'Université 

de Berne. Âgé de 48 ans, il est citoyen suisse, marié, père d'une fille, et vit dans la 

région de Zurich. 

Manuel Meier reprendra la direction de Global Corporate EMEA le 1er septembre. Il 

est expert en assurances de grandes entreprises nationales et internationales. En 2005, 

Manuel Meier est passé de Kessler & Co., un courtier suisse leader en assurances, à 

Zurich. Au sein du Groupe Zurich, Manuel Meier a exercé diverses fonctions à Zurich 

et à New York, avant de reprendre, fin 2010 chez Global Corporate Switzerland, la 
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direction des affaires de la clientèle des grandes entreprises en Suisse ainsi que le Broker 

Relationship Management, et d'être responsable de différentes grandes sociétés. Depuis 

2012, il est CEO de Global Corporate Switzerland qui s'occupe de la clientèle des 

grandes entreprises de Zurich en Suisse. Manuel Meier a fait ses études à l'Université de 

Saint-Gall (HSG) et est diplômé en droit (lic. iur.) et en économie d'entreprise (lic. 

oec.). Âgé de 39 ans, il est citoyen suisse, marié, père d'un fils, originaire de Lucerne et 

habite Zurich. 

Pour toute question, veuillez vous adresser à: 

Media Relations Zurich Suisse 
Tél.:          +41 44 628 75 75 
e-mail:       media@zurich.ch 
Twitter:     twitter.com/zurich_ch 
Website:    www.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 environ 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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