
Zurich 
en bref

Ce à quoi nous aspirons
Zurich North America veut être votre premier choix en tant que partenaire 
privilégié pour vous aider à relever les défis d’aujourd’hui et de demain. 
Nos employés chevronnés rassemblent leur expertise en matière de gestion 
du risque, de souscription et de réclamations pour trouver les bonnes stratégies 
de résilience et les bonnes solutions d’assurance. L’avenir du risque est en 
constante évolution, nous évoluons donc avec lui, en travaillant pour aider à 
bâtir des entreprises plus solides et durables.

Ce que nous faisons 
Zurich North America commercialise des produits et des services d’assurance 
par le biais de six unités fonctionnelles distinctes:

•  Comptes nationaux américains – Élaboration de solutions globales et de 
structures de programme personnalisées pour les risques commerciaux 
complexes afin d’aider les clients à bâtir un avenir meilleur en toute confiance.

•  Marché intermédiaire américain – Solutions d’assurance de biens et risques 
divers à une vaste gamme d’entreprises de taille moyenne dans des secteurs 
ciblés.

•  Marchés directs – Solutions d’assurance sur mesure et de produits de 
protection de véhicules pour répondre aux besoins des concessionnaires et 
autres entreprises liées à l’automobile.

•  Assurance vie, accidents et santé – Vaste gamme de produits d’assurance 
vie, accidents et santé pour les groupes d’employeurs/employés et autres.

•  Assurance récolte – Souscription d’une assurance récole pour plus de
130 cultures différentes par le biais de RCIS, une société affiliée.

•  Canada – Vaste gamme de services d’assurance et de gestion des risques 
aux entreprises établies au Canada depuis de 100 ans.

•Comment nous aidons à atténuer les risques
Zurich Resilience Solutions fournit une gamme complète de services 
d’ingénierie et d’atténuation des risques, ainsi que de renforcement de la 
résilience à des clients partout en Amérique du Nord grâce à une équipe de 
professionnels chevronnés, dont beaucoup sont issus des secteurs qu’ils 
servent aujourd’hui.

Qui nous sommes
             L’un des plus importants fournisseurs 

de produits et de services d’assurance 
commerciale aux États-Unis et au Canada.

  Nous employons plus de 9 000 
professionnels aux États-Unis et au Canada.

             Nous assurons 90 % des entreprises 
du classement Fortune 500 ainsi que 
des centaines d’entreprises du marché 
intermédiaire dans des secteurs allant de 
l’agriculture à la technologie.

             Nous offrons l’expérience de plus d’un siècle 
d’engagement envers nos clients depuis notre 
expansion en Amérique du Nord en 1912.

  Notre siège social certifié LEED® Platine 
à Schaumburg, en Illinois, représente notre 
engagement à réduire notre empreinte 
carbone mondiale.

             Notre culture valorise la diversité, l’inclusion, 
l’équité et l’appartenance.

             Notre aspiration va de pair avec celle de 
Zurich Insurance Group d’être l’une des 
entreprises les plus responsables et ayant le 
plus grand impact au monde.



Dirigeants de Zurich North America

Le logo de Zurich et Zurich sont des marques de commerce de Zurich Compagnie d’Assurances SA. Les protections d’assurance sont émises par des 
sociétés membres individuelles de Zurich Insurance Group, y compris, aux États-Unis, Zurich American Insurance Company et ses filiales, 1299 Zurich Way, 
Schaumburg, IL 60196, et au Canada, Zurich Compagnie d’Assurances SA (Division canadienne), 100, rue King Ouest, Toronto (Ontario) M5X 1C9, et dans 
les autres pays, Zurich Insurance plc, Ballsbridge Park, Dublin 4 (Irlande), Zurich Insurance Company Ltd, Mythenquai 2, 8002 Zurich (Suisse), Zurich Australian 
Insurance Limited, 5 Blue Street, North Sydney, NSW 2060 (Australie) ainsi que d’autres entités juridiques, comme peuvent l’exiger les autorités locales. 
L’assurance vie offerte aux États-Unis est émise par Zurich American Life Insurance Company, une compagnie d’assurance vie nationale située en Illinois. 
(Ce produit est accepté dans tous les états sauf New York.) Dans l’État de New York, l’assurance vie et l’assurance invalidité sont émises par Zurich American 
Life Insurance Company of New York, une compagnie d’assurance vie locale de New York. Certaines garanties ne sont pas offertes dans tous les pays ou 
régions. Aux États-Unis, certaines garanties peuvent être émises par des assureurs non agréés, soit par des courtiers en assurances excédentaires titulaires 
de permis. Rien de ce qui est présenté durant l’événement ne doit être interprété comme une sollicitation, une offre, un conseil, une recommandation ou tout 
autre service relatif à tout type de produit d’assurance. Pour obtenir des renseignements au sujet d’un produit ou d’un pays précis, veuillez consulter le site 
Web s’y rapportant.  
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Nous faisons partie de…

Zurich Insurance Group Ltd.

Un chef de file mondial de l’assurance 
et de la gestion du risque

Zurich North America fait partie du Zurich 
Insurance Group Ltd., un assureur produits 
multiples de premier plan basé en Suisse.

• Fondé en 1872

•  Au service de clients dans plus de 210 pays
et territoires

•  Environ 56 000 employés dans le monde entier

•  Bénéfice d’exploitation de 6,5 milliards de
dollars en 2022

•  Notations de solidité financière: AA/Stable
(Standard & Poor’s) et A+/Stable (A.M. Best)

Siège social de Zurich North America 
1299 Zurich Way, Schaumburg, IL 60196-1056 
États-Unis

Zurich Insurance Company Ltd (succursale canadienne) 
100, rue King Street Ouest, bureau 5500 
C.P. 290 Toronto (Ontario) M5X 1C9 Canada

Heather Fox
Chef de la souscription

Saad Mered
Chef de la direction
Canada

Keith Daly 
Chef du service
des réclamations

Thomas Fioretti
Chef de l’ingénierie
des risques

Vince Santivasi
Responsable des 
marchés directs

Alex Wells
Responsable du 
marché intermédiaire 
américain

Jason Meador
Responsable de RCIS 
(assurance récoltes)

David Fike
Responsable de 
l’assurance vie, 
accidents et santé

Colleen Zitt
Cheffe de la gestion
des risques

Peter Hirs
Chef des finances

Kristof Terryn
Chef de la direction 

Paul Lavelle
Responsable des 
comptes nationaux 
américains

Mark Knipfer
Chef de l’exploitation
et de la technologie

Laura Lazarczyk
Cheffe des affaires
juridiques

Pour rester en contact 
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