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Zurich Suisse et 
brokerbusiness.ch créent une 
valeur ajoutée pour les brokers et 
les clients finaux PME 
 

Zurich, le 2 juin 2021 – Zurich Suisse s’associe à brokerbusiness.ch, 

le fournisseur d’un logiciel de conseil, de souscription et de 

comparaison unique à destination des brokers en Suisse. L’objectif 

est de mettre à disposition du broker un assistant numérique qui lui 

apporte une aide optimale en termes d’efficacité et de qualité de 

conseil. 

 

brokerbusiness.ch a lancé une nouvelle plateforme d’assurance prometteuse. Elle repose 

principalement sur un logiciel intelligent réunissant un savoir-faire actuariel étendu. Elle 

permet aux brokers de proposer un processus de comparaison et de conseil haut de 

gamme à leurs clients entreprises. Ce bon en avant numérique permet d’améliorer la qualité 

à tous les niveaux et réduira les charges administratives à moyen terme. De leur côté, les 

PME ont la certitude de bénéficier des solutions d’assurance les mieux adaptées à leurs 

besoin disponibles sur le marché suisse, tout en gagnant du temps et de l’argent. Ainsi, 

brokerbusiness.ch apporte une valeur ajoutée significative pour le secteur de l’assurance et 

toutes les PME suisses. 

  

Zurich Suisse est la première compagnie d’assurances à participer au capital-actions de 

brokerbusiness.ch, à hauteur de 25 pour cent. Afin que les clients puissent être sûrs que la 

plateforme reste neutre et indépendante, il a été défini que les assureurs comme Zurich ne 

peuvent pas détenir plus d’un tiers des actions de brokerbusiness.ch au total. Le même 

seuil s’applique aux brokers et aux fournisseurs de logiciels. 

  

Robert Gremli, responsable Brokers & Partnerships de Zurich Suisse: «Nous sommes 

convaincus que l’offre numérique de brokerbusiness.ch apportera une valeur ajoutée 

conséquente aux brokers et aux entreprises. L’actionnariat ouvert permet de garantir 

l’indépendance et crée de la confiance chez les clientes et clients.» 
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Bien que brokerbusiness.ch n’ait été lancée sur le marché qu’en 2019, avec sa solution 

logicielle intelligente, la plateforme a vite atteint un degré de maturité élevé et su gagner la 

confiance de nombreux brokers. L’entreprise ne cesse de grandir et collabore maintenant 

avec plus de 40 brokers. 

  

Samuel Flury, CEO de brokerbusiness.ch, est très heureux de la décision de Zurich: «Nous 

sommes reconnaissants d’avoir trouvé en Zurich une force d’investissement considérable, 

qui favorisera l’orientation sur le conseil et sur la qualité de nos services. Notre plateforme 

renforce le modèle d’affaires dans son ensemble, qui a mené les brokers vers le succès ces 

dernières décennies: indépendance, proximité avec le client et compétitivité.» 

 

 

Pour toute question, veuillez vous adresser à: 
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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 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 locaux et internationaux. Zurich, qui emploie plus de 55’000 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 215 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 Programm (ZFSVY) négocié hors Bourse sur l’OTCQX. Des informations 

complémentaires à propos de Zurich sont disponibles sur www.zurich.com. 
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