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Aperçu des principaux indicateurs de Zurich Suisse 

pour le résultat du premier semestre 2019 

Zurich, le 8 août 2019 – Indicateurs résultants du domaine des assurances dommages (GI) et 

Vie: 

 

en millions de CHF, pour les exercices bouclés au 30 juin 2019 2018 Evolution 

Zurich Suisse    

Bénéfice d’exploitation (Business Operating Profit) 356 305 +16,6% 

Assurance dommages (General Insurance)    

Primes émises brutes et accessoires de primes 

Bénéfice d’exploitation (Business Operating Profit) 

Ratio combiné 

Taux de sinistre 

Taux des frais 

2’323 

221 

88,3% 

63,0% 

25,3% 

2’149 

183 

89,7% 

63,7% 

26,0% 

+8,1% 

+20,6% 

-1,4%pts 

-0,7%pts 

-0,7%pts 

 

Assurance Vie (Life)     

Primes émises brutes, accessoires de primes et dépôts à 

caractère de placement 

Business Operating Profit 

Primes annuelles nouvelles affaires (APE)* 

878 

 

136 

318 

832 

 

123 

229 

+5,6% 

 

+10,6% 

+38,6% 

 

    

(Source: Zurich Insurance Group Supplementary Information, 30 juin 2019) 

 
*Manufactured view : Opérations BU Suisse sans produits vie distribués par d’autres unités opérationnelle suisses 
(International Group Risk Solution) 
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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 sur www.zurich.ch. 
 
Zurich Insurance Group (Zurich) est un assureur multibranches leader qui propose des services à la clientèle sur des marchés lo-
caux et internationaux. Zurich, qui emploie plus de 54’000 collaborateurs, propose une gamme complète de produits et services en 
assurances choses, accident ainsi qu’en assurance vie. La compagnie compte parmi sa clientèle répartie dans plus de 210 pays des 
particuliers, mais aussi des petites, moyennes et grandes entreprises ainsi que 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 Ex-
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change et dispose d’un Level I American Depositary Receipt Programm (ZFSVY) négocié hors Bourse sur l’OTCQX. Des informa-
tions complémentaires à propos de Zurich sont disponibles sur www.zurich.com. 


