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Aperçu des principaux indicateurs 
de Zurich Suisse pour le résultat 
du premier semestre 2021 
 

Zurich, le 12 août 2021 – Indicateurs résultants du domaine des 

assurances dommages (GI) et Vie: 

 

(en millions de CHF, pour les exercices bouclés au 30 juin 2021) 
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Pour toute question, veuillez vous adresser à: 

 

Media Relations Zurich Suisse 

Téléphone  +41 44 628 75 75 

E-mail  media@zurich.ch 

Twitter  twitter.com/zurich_ch 

Site Web  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. 

 

Zur ich 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, ma is 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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