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Zurich et UBS lancent des produits de bancassurance  

destinés aux jeunes entrepreneurs 

 
Zurich, le 5 février 2020 – Pour la première fois en Suisse, les créatrices et créateurs 

d’entreprise peuvent sélectionner un pack composé de produits d’assurance et de 

produits bancaires essentiels en toute simplicité et rapidité sur une plateforme dédiée. 

L’offre disponible à partir de début mars sur «UBS Start Business» a été développée 

en partenariat avec UBS. Partout dans le monde, les produits de bancassurance  

remportent un franc succès, le potentiel en Suisse est donc immense.  

 

Créer une start-up n’a encore jamais été aussi simple qu’aujourd’hui. Zurich et UBS  

lancent sur la plateforme en ligne existante «UBS Start Business» une offre complète, qui va 

au-delà de la banque et de l’assurance classiques. En plus d’un pack bancaire complet, qui 

comprend notamment un compte professionnel et de consignation de capital gratuit, des 

possibilités de coworking et un programme de mentoring, l’offre propose désormais  

des assurances qui sont obligatoires pour les entreprises ou qui offrent une couverture 

contre des risques essentiels que de nombreuses start-up ne sauraient supporter seules.    

 

Cette offre innovante permet aux créatrices et créateurs d’entreprise de bénéficier d’un  

conseil bancaire et d’assurance de qualité, en toute simplicité et efficacité. Plutôt que de 

courir d’un rendez-vous à l’autre, la plateforme en ligne guide les entrepreneurs pas à pas  

à travers le processus et leur recommande de souscrire les produits décisifs pour la réussite 

de la phase de création. Les assurances obligatoires telles que la prévoyance professionnelle 

ou l’assurance-accidents sont expliquées de façon claire. Les entrepreneurs peuvent recevoir 

une offre en quelques clics. L’outil les guide de façon intuitive à travers les couvertures  

importantes et facultatives telles que l’assurance indemnité journalière en cas de maladie. 

Les créatrices et créateurs d’entreprise peuvent choisir de souscrire les produits immédiate-

ment ou d’examiner ultérieurement l’offre plus en détail selon leurs besoins. 

 

Zurich Suisse 

www.zurich.ch 

 

Zurich Compagnie d’Assurances 

SA 

Zurich Compagnie d’Assurances 

sur la Vie SA 

 

Media Relations 

Hagenholzstrasse 60 

8050 Zurich 

Téléphone +41 (0)44 628 75 75  

media@zurich.ch 

www.twitter.com/zurich_ch 

 

mailto:media@zurich.ch
mailto:media@zurich.ch
http://www.twitter.com/zurich_ch
http://www.twitter.com/zurich_ch


 

 

page 2 
 

 

Juan Beer, CEO de Zurich Suisse, déclare: «Nous sommes fiers de lancer cette offre  

innovante à destination des PME en étroite collaboration avec UBS et d’apporter notre  

expérience de leader mondial dans le secteur de la bancassurance avec plus de 70 banques 

partenaires dans 17 pays.» 

 

Axel Lehmann, président d’UBS Suisse, affirme: «Nous nous réjouissons de pouvoir  

soutenir les entrepreneurs durant la phase critique de la création d’entreprise avec cette 

offre combinée de Zurich et d’UBS. Pour la première fois, cette initiative permet aux  

entrepreneurs de faire l’acquisition de produits bancaires et d’assurance essentiels  

parfaitement coordonnés, en toute simplicité et rapidité.» 

 

Les produits de bancassurance occupent une importante part de marché à l’étranger  

 

Les coopérations entre compagnies d’assurance et banques connaissent un franc succès dans 

de nombreux pays. Dans certains d’entre eux, comme l’Espagne, la part des produits de 

bancassurance représente plus de 60 pour cent dans les domaines de la prévoyance et de 

l’assurance vie. En Suisse en revanche, ils occupent à peine un pour cent du marché.  

Le potentiel à exploiter est donc immense.  

 

En tant que prestataire leader auprès des PME suisses, Zurich propose aux entrepreneurs 

des solutions d’assurance simples, mais personnalisées. Le modèle repose sur un processus 

numérique et un conseil téléphonique complémentaire sur demande. 
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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 informa-
tions complémentaires sur www.zurich.ch. 
 

Zurich Insurance Group (Zurich) est un assureur multibranches leader qui propose des services à la 
clientèle sur des marchés locaux 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 et territoires, 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 Exchange et dispose d’un Level I American Depositary Receipt Pro-
gramm (ZFSVY) négocié hors Bourse sur l’OTCQX. Des informations complémentaires à propos de 
Zurich sont disponibles sur www.zurich.com. 
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