Fiche assureur
ZURICH

ZURICH, partenaire d’Add Value
Fiche Signalétique
Notation financière :
• A.M Best : A+
• Standard & Poor's : AA• Fitch : A+

Données Groupe

• Primes encaissées :
26 552 000 000 € (2012)
• Année de création : 1872
• Coté au SIX Swiss Exchange
• Site internet : www.zurich.fr

Le groupe Zurich est un groupe d’assurance fondé en 1872, et organisé
autour de trois entités que sont General Insurance, Global Life et Farmers.
General Insurance est l’entité dédiée aux assurances de risques d’entreprise.
Elle représente 8 609 000 000 US$ dans le chiffre d’affaires du groupe en
2012.
La stratégie du groupe est de proposer une offre aux entreprises assise sur
sa solidité financière et sa dimension mondiale avec des implantations dans
170 pays.
Son offre de produits est globale mais reste focalisée sur les produits ou
secteurs d’activité à forte technicité.

Données France
Zurich est implanté en France depuis 1877 et se consacre aux risques
d’entreprises avec une approche dédiée aux grands comptes dans un premier
temps, pour l'élargir l'assurance des TPE et PME par la suite.
Zurich souscrit en France les produits suivants avec une position d’acteur
incontournable :
·

les dommages aux biens

·

les risques techniques et les risques de construction

·

les flottes automobiles

·

l'assurance RC Pro

·

les Risques Politiques

·

la caution.

Avantages proposés
par ZURICH
ü La solidité financière d’un
des plus importants
groupes d’assurance au
monde
ü Sa culture et sa qualité de
gestion des sinistres

ü Son axe de
développement TPE/PME

Zurich distribue ses produits via le grand courtage et courtage spécialisé.
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