
     
 

Communiqué de presse 
 

Nouvelle assurance auto ATE et Zurich avec compensation du CO2  

Rouler tout en ménageant l’environnement  
grâce à la compensation du CO2  

Berne / Zurich, le 4 septembre 2020  

Agir face au réchauffement climatique en compensant les émissions de CO2 des trajets en voiture, et 
contribuer ainsi à préserver l’environnement: c’est désormais possible grâce à une nouvelle assurance de 
l’ATE Assurance transports et environnement en partenariat avec Zurich Compagnie d’Assurances SA. Les 
fonds de la compensation sont versés à un projet de myclimate pour la protection du climat.  

En Suisse, le trafic routier est le plus grand émetteur de ce gaz à effet de serre. L’ATE et Zurich proposent une 
police d’assurance avec compensation carbone aux automobilistes qui veulent rouler plus écologiquement.  

Solution transitoire vers la mobilité décarbonée  

«A toutes celles et à tous ceux qui ne peuvent pas encore se passer d’une voiture avec moteur à 
combustion, nous voulons donner la possibilité de faire quelque chose pour l’environnement», déclare 
Martin Enz, membre de la direction de l’ATE et responsable marketing, produits et services. «D’ici à ce que 
l’ensemble des voitures roule vraiment sans énergie fossile, la compensation du CO2 est une bonne solution 
transitoire, qui permet de faire beaucoup.»  

Les fonds de la compensation sont versés à un projet de myclimate pour la protection du climat, de manière 
à neutraliser les émissions de CO2 des trajets en voiture avec moteur thermique, y compris les émissions 
grises issues de la production et de la mise à disposition du véhicule et de l’infrastructure routière. Avec 
cette nouvelle assurance, les automobilistes qui se soucient du climat peuvent contribuer à la protection de 
l’environnement.  

L’ATE et Zurich assument les coûts la première année  

«Avec cette nouvelle offre d’assurance écologique, nous contribuons à la durabilité à laquelle Zurich 
Assurances s’est engagée dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat», souligne Robert Gremlis, membre 
de la direction, responsable du courtage et des partenariats chez Zurich Suisse. Ensemble, l’ATE et Zurich 
vont plus loin: pour toutes les assurances auto ATE souscrites jusqu’à fin octobre 2020, elles compensent 
gratuitement les émissions de CO2 du véhicule assuré pendant la première année.  

L’ATE calcule les émissions moyennes de CO2 de la voiture et soutient exactement dans cette mesure un 
projet de protection du climat de myclimate. Cela permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre en 
conséquence et, finalement, de neutraliser le bilan carbone.  

Pionnières de l’assurance écologique  

L’ATE s’engage depuis longtemps pour que l’automobile cause aussi peu de dommages que possible à 
l’environnement. Voilà déjà plus de 20 ans que l’association a lancé la première assurance de véhicules à 
moteur écologique avec éco-tarif en partenariat avec Zurich. Les personnes qui choisissent une voiture  
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à faible consommation de carburant et limitent au strict minimum leurs trajets bénéficient d’une réduction 
des primes. Abaisser efficacement le kilométrage annuel et les émissions de CO2 correspondantes profite à 
l’environnement et au porte-monnaie. 

 

Site web: www.ate.ch/assurances/assurance-auto-myclimate  

 

Informations: 
Martin Enz, membre de la direction de l’ATE, responsable marketing, produits et services, 079 467 87 74 
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La Zurich Compagnie d’Assurances SA et la Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA sont en charge de la clientèle privée et des affaires 

entreprises de Zurich Insurance Group en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Zurich Suisse forme l’une des plus importantes 
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complémentaires sur www.zurich.ch. 
 

Zurich Insurance Group (Zurich) est un assureur multibranches leader qui propose des services à la clientèle sur des marchés locaux et 

internationaux. Zurich, qui emploie plus de 55’000 collaborateurs, propose une gamme complète de produits et services en assurances 

choses, accident ainsi qu’en assurance vie. La compagnie compte parmi sa clientèle, répartie dans plus de 215 pays et territoires, des 

particuliers, mais aussi des petites, moyennes et grandes entreprises, ainsi que des multinationales. Le Groupe a son siège principal à Zurich, 

en Suisse, où il a été créé en 1872. La société holding, Zurich Insurance Group SA (ZURN), est cotée à la SIX Swiss Exchange et dispose d’un 

Level I American Depositary Receipt Programm (ZFSVY) négocié hors Bourse sur l’OTCQX. Des informations complémentaires à propos de 

Zurich sont disponibles sur www.zurich.com. 
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