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Zurich Suisse crée sa propre
société de services
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d’Assurances SA

Zurich, le 23 juillet 2021 – En plus d’une couverture d’assurance
optimale, Zurich Suisse propose aussi de plus en plus de prestations
de services. C’est pourquoi elle a créé Zurich Suisse Services SA.
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«Outre une couverture optimale, les clientes et clients exigent de plus en plus de
prestations qui sortent du cadre d’une police proprement dite. En créant Zurich Suisse
Services SA, nous posons la première pierre pour répondre encore mieux à ces besoins»,
déclare Robert Gremli, Head of Brokers & Partnerships de Zurich Suisse.
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Ainsi Zurich Suisse se transforme-t-elle en prestataire de services complets, qui couvrent
tous les domaines de la vie. Les opérations d’assurance resteront son cœur de métier mais
ses prestations de services constitueront une nouvelle source de croissance pour
l’entreprise.
Compte tenu de sa position significative dans la branche des assurances de véhicules à
moteur, dans un premier temps, Zurich Suisse développera ses prestations de services
dans le domaine de la mobilité. Elle devrait par la suite les étendre à d’autres divisions.
Zurich Suisse Services SA est une filiale à cent pour cent de la Zurich Compagnie
d’Assurances SA. Avec cette entreprise, Zurich Suisse peut proposer des offres et des
services supplémentaires innovants. Robert Gremli est le président du conseil
d’administration. Elle est dirigée par Armin Betschart, Head of Partnerships de Zurich Suisse.
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La Zu rich 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.
Zu r 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.

