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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Migros Zurich lance des produits d’assurance équitables et simples 
 
Migros propose désormais des produits d’assurance Ménage et Responsabilité civile 
privée. À l’initiative de la coopérative Migros Zurich et grâce à un système très simple de 
souscription en ligne, les personnes intéressées bénéficient de polices avantageuses et 
équitables dans toute la Suisse. Migros Zurich agit en qualité de partenaire de distribution. 
 
Zurich, le 25 mai 2021. À l’avenir, les personnes souhaitant souscrire une assurance Ménage ou 
Responsabilité civile privée pourront aussi le faire elles-mêmes, par voie numérique et en 
quelques clics. Elles trouveront désormais le produit adapté à Migros. C’est simple, transparent et 
rapide: il est possible d’obtenir une offre en ligne en moins de cinq minutes sur migros-
assurances.ch et de souscrire une police en cliquant simplement sur un bouton. 
 
«Avec ses produits de consommation et de services, Migros couvre les besoins de la vie 
quotidienne. Et aujourd’hui, une qualité de vie élevée englobe aussi la sécurité et la protection 
contre les dommages financiers. Pour nous, proposer des produits d’assurance simples, sûrs et 
surtout équitables, qui simplifient la vie de nos clientes et de nos clients, est une évolution logique 
de notre offre. En nous inscrivant tout à fait dans la tradition de Gottlieb Duttweiler, nous nous 
engageons à offrir le meilleur rapport qualité-prix ainsi qu’un service qui simplifie la vie des gens», 
précise Jürg Wild, responsable Numérique de la coopérative Migros Zurich. 
 
Et les deux premiers produits incarnent parfaitement cette philosophie: une protection de premier 
ordre à prix Migros, des conditions équitables et transparentes, la possibilité de résilier à tout 
moment, le tout en mode numérique, en accord avec l’esprit du temps. Migros garantit ainsi un 
accès simple et fiable au sujet important que constitue la sécurité. 
 
• Assurance ménage: l’assurance Ménage Migros couvre les dommages occasionnés au 

domicile de l’assuré par le feu, l’eau, les effractions / le vol et les dangers naturels. Les 
assurances Migros offrent en la matière une protection complète aux célibataires et aux 
familles. Des couvertures intelligentes comme le bris de glaces du mobilier sont déjà 
intégrées dans le produit standard. Et des options supplémentaires attrayantes offrent une 
sécurité accrue.  

 
• Responsabilité civile privée: l’assurance Responsabilité civile Migros protège contre les 

dommages financiers résultant de prétentions de tiers. Ici aussi, Migros fixe de nouvelles 
références et assure généralement 10 millions de francs de dommages. Des options 
supplémentaires attrayantes existent aussi pour la responsabilité civile privée. 
 

Les produits sont disponibles en allemand et en français dans toute la Suisse. En plus de la large 
couverture d’assurance et de la conception conviviale des produits, l’offre englobe aussi d’autres 
avantages comme les points Cumulus et un bonus en cas d’absence de sinistre. 
 
Migros Zurich agit comme partenaire de distribution dans un monde numérique en réseau. Les 
produits d’assurance sont proposés en collaboration avec des partenaires porteurs de risques 
comme TONI Digital et la Vaudoise. 
 
Vers l’offre: migros-assurances.ch 
 
CONTACT  
Annabel Ott, Porte-parole, Coopérative Migros Zurich 
Téléphone : +41 58 561 64 62, E-mail : medienstelle@gmz.migros.ch 
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