
 

Communiqué de presse 

 

 

Une équipe de plus de 20 gestionnaires sinistres automobile rejoint Zurich 

France. 

 
 

Paris, le 1
er

 mars. Zurich France annonce l’arrivée de plus de 20 gestionnaires 

sinistres automobile 
 

L'amélioration de la qualité du service est un enjeu primordial pour le Groupe 

Zurich qui place la satisfaction de ses clients et partenaires au centre de ses 

préoccupations.  

Dans le souci permanent d’offrir un service de qualité à ses clients et à ses 

courtiers, Zurich France a pris la décision d’internaliser la gestion des dossiers 

sinistres automobile confiée jusqu’à présent à Capita.  

 

La nouvelle équipe est placée sous la responsabilité de Jean-Marie Vallet, 

Responsable Sinistres Flottes Automobiles 
.  
 
À propos de Zurich Insurance Group 

Zurich Insurance Group (Zurich), assureur IARD d’envergure internationale bien positionné sur le 

marché, dispose d’un réseau de filiales et de bureaux répartis en Europe, en Amérique du Nord, en 

Amérique latine, dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et dans d’autres marchés. Le Groupe 

propose une gamme étendue de produits et services d’assurance générale et d’assurance vie pour 

particuliers, PME, grandes entreprises et multinationales. Zurich emploie près de 60.000 salariés. Sa 

clientèle est répartie dans plus de 170 pays. Fondé en 1872, le Groupe a son siège social à Zurich, en 

Suisse. Zurich Financial Services SA (ZURN) est cotée à la SIX Swiss Exchange et dispose d’un 

programme American Depositary Receipt (ZFSVY) de niveau 1, disponible au marché over-the-

counter sur l’OTCQX. Vous trouverez des informations complémentaires à propos de Zurich sur 

www.zurich.com.  
 

Zurich est présent en France depuis 1877. Avec 230 collaborateurs entièrement dédiés aux Risques 

d'entreprises, Zurich en France offre des solutions d'assurance pour les grandes et moyennes 

entreprises. En France, Zurich fait partie des 5 plus grands assureurs en Corporate business. Acteur 

innovant du marché de l’assurance, Zurich a remporté l’ « Argus d’or 2015 de l’Innovation » pour le 

portail MyZurich.  
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