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Le présent communiqué de presse est envoyé en même temps qu’un communiqué
correspondant d’ÖKK.

Generali Suisse et ÖKK entament une
coopération de distribution
Generali Suisse et ÖKK entament une coopération de distribution. Les deux
entreprises combinent ainsi leur offre d’assurances et augmentent les avantages
pour la clientèle des deux côtés. La coopération est orientée vers le long terme et
l’égalité des droits.
Les deux assureurs Generali Suisse et ÖKK commencent le 1er juillet une coopération
de distribution. Ainsi, les deux entreprises élargissent leur offre d’assurances pour la
clientèle et renforcent leur présence sur le marché. Cette coopération permet à Generali
Suisse d’étendre son offre sur le marché des assurances-maladie et de consolider son
approche de conseil 360 degrés. ÖKK offre quant à elle des produits dans le domaine
retail assurances choses et vie de Generali et obtient l’accès à de nouveaux canaux de
distribution.
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« Generali ne dispose pas seulement d’un solide réseau de distribution. Les exigences
de qualité de Generali en matière de conseil et de prestations de services sont aussi les
plus appropriées pour la stratégie d’ÖKK », dit Mario Theus, responsable Marché et
membre de la direction chez ÖKK. « Nous visons une croissance durable et la
consolidation de notre présence sur le marché. Grâce à cette coopération, nous pouvons
utiliser des canaux de distribution nouveaux et complémentaires. Elle élargit également
le cercle de nouveaux clients potentiels. »
Roger Jansen, Chief Distribution Officer Generali Suisse, mise sur un potentiel de
croissance intéressant : « Nous sommes convaincus d’avoir en ÖKK un partenaire qui
non seulement complète notre éventail de produits de façon idéale, mais aussi entretient
des rapports similaires avec la clientèle. Nous exploitons le potentiel de marché de façon
encore plus ciblée et offrons à notre clientèle tout sous le même toit. Cela renforce notre
relation avec la clientèle et notre positionnement comme partenaire pour nos clientes et
clients dans toutes les situations de la vie. »
Informations supplémentaires :
Vous trouverez le communiqué de presse ici
À PROPOS DE GENERALI
Le Groupe Generali est un groupe italien indépendant qui jouit d’une forte
présence internationale. Fondé en 1831, il figure parmi les principaux assureurs
au monde. Generali est implantée dans plus de 50 pays, emploie près de 70 000
personnes et compte plus de 61 millions de clients. Avec un chiffre d’affaires total
de 66 milliards d’euros en 2018, le Groupe Generali occupe une place de leader en
Europe occidentale. Il gagne également en importance sur les marchés d’Europe
centrale et orientale ainsi qu’en Asie.
En Suisse, les origines de Generali remontent à 1887. Generali (Suisse) Holding
SA est aujourd’hui présente sur l’ensemble du pays grâce à ses deux sièges
principaux à Adliswil et Nyon ainsi qu’un vaste réseau d’agences. Elle
accompagne plus d’un million de clients et offre des produits pour toutes les
situations de la vie. Notamment des assurances-vie, choses et de protection
juridique ainsi que des solutions de prévoyance. En collaboration avec des startup, Generali développe des produits innovants. En 2018, elle a été le premier
assureur suisse à lancer un pilier 3a digital.
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