
Les piliers de l’offre Zurich

  Prévenir, transférer  
  et gérer les risques  
  de votre entreprise. 
  Zurich vous protège. 

•  Zurich est un assureur 
généraliste : accompagnement 
sur l’ensemble de vos risques.

•  Leader des programmes 
internationaux d’assurance : 
réseau intégré dans 209 pays 
& expertise reconnue dans la 
coordination internationale.

•  Solutions de transfert alternatif 
de risques : la protection de 
vos risques, qu’ils soient simples 
ou complexes.

•  De la prévention des risques 
à la gestion des sinistres : 
500 ingénieurs prévention 
et 3 000 gestionnaires sinistres 
spécialisés à travers le monde 
travaillant sur les mêmes 
standards de qualité.

 
  Vous guider au-delà  
  de vos problématiques 
  d’assurance. 
  Zurich vous conseille. 

•  Partage de l’expérience 
Zurich : benchmarks sur 
la prévention des risques 
et la gestion des sinistres.

•  Communautés clients : 
l’opportunité d’échanger 
avec vos pairs et avec votre 
assureur sur les sujets qui 
vous concernent.

•  Anticiper les risques de 
demain : partenariat avec le 
Forum Economique Mondial 
pour adopter une approche 
prospective des risques.

•  Zurich Risk Room  
intégrer la vision des 
risques dans les décisions 
d’investissement de votre 
entreprise.

  Préparer aujourd’hui  
  la gestion des risques
  de demain. 
  Zurich innove pour vous. 

•  Zurich MIA  
structurer vos programmes 
d’assurance en toute 
conformité.

•  My Zurich  
accès aux informations 
nécessaires pour piloter 
vos activités en temps réel.

•  Imaginer les moyens 
sur‑mesure pour répondre à 
vos attentes : Zurich organise 
ses équipes autour de projets 
pour créer les solutions adaptées 
à votre entreprise.

•  Des solutions innovantes 
pour assurer votre entreprise 
selon vos besoins : ImmoRisk 
(secteur immobilier), NumeRisk 
(risques cyber)…

  Un partenariat 
  pour faire face aux aléas 
  et soutenir votre activité. 
  Zurich vous accompagne.

 
•  Stabilité et sécurité : solidité 

de notre bilan (notation S&P 
AA-/Positive) & maintien de 
nos positions quel que soit 
l’environnement économique.

•  Accès privilégié à vos 
interlocuteurs Zurich : un point 
d’entrée unique coordonnant 
tous les aspects de notre relation, 
prévention, souscription, gestion 
et sinistres.

•  Hauts standards de qualité 
où que vous soyez : les équipes 
Zurich sont certifiées et formées 
continuellement.

•  Suivi en temps réel de l’émission 
des polices, des primes, 
statistiques sinistres et données 
prévention : des reportings clairs.


