
 

Communiqué de presse 

 

Lancement du nouveau site internet de Zurich France 
 
Paris, le 8 juillet 2016 – Zurich France a un nouveau site internet : www.zurich.fr. 
 

Repensé pour faciliter l’accès à l’ensemble des informations utiles à ses différents publics, avec un 

graphisme renouvelé, une navigation intuitive et une ergonomie revisitée, le nouveau site internet  

de Zurich Global Corporate France met en avant l’offre complète de produits et services proposés 

en France par l’assureur Suisse. Un nouvel outil simple et orienté client, qui facilite l’expérience 

de l’utilisateur en proposant une navigation optimisée et en répondant à un enjeu de 

communication primordiale : favoriser une communication claire et simple avec les clients,  

les courtiers et les autres partenaires de business. Enjeu qui a toujours été au cœur des priorités  

de Zurich. 

A l’image de la marque, le design épuré du site fait écho à la dernière campagne de 

communication du Groupe Zurich, qui place le client au cœur de l’activité « For those who truly 

love ». Quand nous aimons vraiment quelqu’un ou quelque chose, nous le protégeons du mieux 

que nous pouvons, avec une protection que seul Zurich peut offrir. 

www.zurich.fr, un site qui reflète l’image et les valeurs du Groupe Zurich. 

 
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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