
 

Communiqué de presse 

 

La Global Community Week de Zurich 
Une semaine placée sous le signe de la solidarité 

 
Paris, le 23 mai 2016 – Pour la 4ème année consécutive, la Global 
Community Week revient chez Zurich France du 23 au 27 mai 2016.  
 
La Global Community Week a été lancée par le Groupe Zurich en 
2012. A travers cette initiative c’est un souffle solidaire et un esprit 
communautaire qui rassemblent l’ensemble des pays du Groupe et qui 
créent une différence notable et durable auprès des collaborateurs et 
des communautés. 
 
Pendant une semaine, Zurich France renforce ses actions sociétales et 
environnementales, ainsi que son impact dans les communautés dans 
lesquelles vivent et travaillent ses collaborateurs. A travers diverses 
activités, la Global Community Week favorise l’engagement de l’ensemble 
des collaborateurs en leur permettant de mettre à profit leur expertise 
en investissant leur temps et leurs ressources dans leurs communautés. 
Au fil des ans, les collaborateurs ont repeint des locaux associatifs, 
apporté leur aide pour le soutien scolaire, appris les gestes des 
premiers secours, endossé le rôle de mentor auprès de jeunes, et 
encore bien d’autres activités. 
 
L’engagement que Zurich prend perdure au-delà de cette semaine. Il 
fait écho au cœur de métier de l’assureur suisse : aider à mieux 
comprendre les risques et à s’en prémunir.  
 
Plus d’informations sur les actions RSE de Zurich sur le site internet 
de Zurich France : www.zurich.fr  
 
La responsabilité sociale chez Zurich Insurance Groupe en quelques 
chiffres : 

- 31,1% des effectifs ont fait du bénévolat pendant la Global 
Community Week 2015 

http://www.zurich.fr/


- 3 100 heures de bénévolat de compétences ont été 
comptabilisées lors de la Global Community Week 2015 

- Zurich a versé USD$22.6m à des œuvres caritatives en 2015 
- Zurich a surpassé 99% des compagnies d’assurance dans le 

classement annuel Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 
 

 
À propos de Zurich Insurance Group 

Zurich Insurance Group (Zurich) fait partie des principaux assureurs IARD et fournit des services à ses clients 

sur les marchés mondiaux et locaux. Avec environ 55 000 collaborateurs, le Groupe fournit une gamme étendue 

de produits et services d’assurance dommages et d’assurance vie. La clientèle de Zurich compte des particuliers, 

des PME et de grandes entreprises dont des multinationales, et ce dans plus de 170 pays. Fondé en 1872, le 

groupe a son siège social à Zurich, en Suisse. La société holding Zurich Insurance Group SA (ZURN) est cotée à 

la SIX Swiss Exchange et dispose d’un programme American Depositary Receipt de niveau 1 (ZURVY), 

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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