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Juan Beer nommé CEO de Zurich en Suisse 
  
Zurich, 19 janvier 2018 – Zurich a annoncé aujourd’hui que Juan Beer (citoyen 

suisse, né en 1970) a été nommé Chief Executive Officer, Zurich Suisse, à partir du 

1er février 2018. Cela suit la décision du précédent CEO, Joachim Masur, qui a servi 

avec succès comme CEO depuis 2012, de relever des opportunités en-dehors du 

Groupe. 

 

Depuis qu’il a rejoint Zurich comme apprenti en 1987, Beer a excellé à conduire des ap-

proches orientées vers les clients dans des fonctions en contact avec le marché de plus en 

plus larges et plus complexes. Cela comprend la fonction de Chief Executive Officer des 

activités entreprises de Zurich en Suisse, Global Chief Underwriting Officer pour l’unité 

assurances commerciales de Zurich et Global Head du Technical Center for Property & 

Casualty de Zurich. Dans sa dernière fonction de Global Head of Group Reinsurance de 

Zurich, il a réorienté et mis en œuvre avec succès les stratégies de réassurance du Groupe, 

permettant la protection de la forte base de fonds propres et de revenus de Zurich.  

 

Gary Shaughnessy, CEO Europe, Moyen-Orient & Afrique, commente: «Au moment où 

la société entre dans sa prochaine phase de transformation et de croissance orientée vers le 

client, c’est un moment propice pour une nouvelle direction. Le fait que nous pouvons 

nommer quelqu’un ayant les compétences de Juan de l’intérieur de l’entreprise montre la 

qualité et la force des collaborateurs de Zurich. Juan a incontestablement fait preuve de lea-

dership, d'expérience et de connaissance du marché pour introduire de nouvelles approches 

dans l’interaction avec les clients suisses.»  

 

Shaughnessy continue: «Joachim a géré nos affaires en Suisse avec succès pour plus d’une 

demi-décennie, et nous sommes extrêmement reconnaissants pour ses nombreuses contri-

butions. Il a offert une rentabilité constante et a dirigé des transformations importantes, y 

compris le rassemblement des activités Vie, d’assurance dommages et les activités grands 

clients en Suisse dans une organisation unique, harmonisée, plus efficace et orientée vers le 
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client. Il a aussi atteint des succès considérables dans ses fonctions précédentes auprès Zu-

rich, pour lesquels nous le remercions.» 

 

Juan Beer est titulaire d’un diplôme commercial et en assurances de la Business School de 

Zurich et a réussi un programme avancé de gestion à l’IESE Business School en 2013. 

 

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 trou-
verez 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 multina-
tionales, et ce dans plus de 210 pays et territoires. Fondé en 1872, le groupe a son siège social à Zurich, en Suisse. La société hol-
ding 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 complé-
mentaires à propos de Zurich sur www.zurich.com. 
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