
Communiqué 
 

 

Zurich sera nouveau sponsor de l’Équipe nationale de 
Suisse de hockey sur glace 
 
Zurich, le 15 mai 2017 – Zurich Suisse s’implique encore davantage dans le hockey 

sur glace: l’assureur devient dès la saison 2017/18 le principal partenaire de l’Équipe 

nationale de hockey sur glace à l’approche des IIHF-Championnats du monde 2020 

en Suisse. L’enseigne demeure par ailleurs Presenting Partner de la Coupe Suisse de 

hockey sur glace et reconduit son engagement auprès des arbitres. 

 

«Je me réjouis beaucoup», confie Christoph Gaus, directeur du Marketing de Zurich Suisse et 

grand amateur de hockey sur glace. «Comme partenaire principal de notre Équipe nationale de 

hockey sur glace, nous la soutiennerons dans les prochaines années – pour faire des Mondiaux 

2020 en Suisse un événement inoubliable pour tous», ajoute-t-il. Les matchs se disputeront à 

Zurich et Lausanne. Mais Zurich sera déjà présente aux Championnats du monde 2018 et 

2019, qui seront accueillis respectivement par le Danemark et la Slovaquie. Le logo de la 

compagnie sera visible sur les casques des joueurs suisses et dans les stades. «Le hockey sur glace 

est un sport populaire honnête. En cela, il correspond parfaitement à l’esprit de Zurich, 

l’assureur du peuple», poursuit Christoph Gaus. Il est vrai que le hockey sur glace jouit d’une 

grande notoriété dans notre pays. Plus de deux millions de spectateurs se rendent chaque année 

dans les stades. La Ligue nationale A affiche la plus haute fréquentation de toutes les ligues de 

hockey européennes. Zurich Suisse, qui compte honorer cet engagement pendant au moins 

quatre ans, se réjouit d’ores et déjà avec tous les fans des superbes matchs qui s’annoncent. 

 
Zurich promeut hockey sur glace suisse à tous les niveaux 

Hormis le sponsoring de l’Équipe nationale masculine, Zurich Suisse soutient l’équipe A 

féminine et toutes les équipes Juniors, filles et garçons. L’assureur reste par ailleurs le partenaire 

officiel de tous les arbitres. Il est donc présent à plus de 10’000 matchs par an dans tout le pays. 

 

Zurich demeure Presenting Partner de la Coupe Suisse de hockey sur glace. Cette compétition, 

qui a vu le jour en 2014, s’est rapidement imposée comme un complément important au 

Championnat du monde. Zurich entend contribuer activement à l’évolution de ce format dans 

les quatre prochaines années. 
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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 
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 54 000 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 210 pays et territoires. 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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