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Électromobilité: Zurich devient 
prestataire de services avec trois 
partenaires solides  
 

Zurich, le 29 juillet 2021 – En tant qu’assureur de voitures électriques 

de premier plan, Zurich Suisse s’associe à Green Motion (evpass), à 

GOFAST et à BKW. Les conducteurs de voitures électriques 

peuvent ainsi accéder au plus vaste réseau de stations de recharge 

de Suisse et pourront profiter d’un prix de recharge attractif et 

uniforme dès l’automne. 

 

Les véhicules électriques jouent un rôle de plus en plus important et le réseau de station de 

recharge ne cesse de se développer. Zurich Suisse accompagne cette mutation avec des 

primes attractives, une couverture d’assurance exclusive et des offres de services futures. 

Zurich Suisse collabore avec Green Motion (evpass), GOFAST et BKW à cet effet.  

 

Avec evpass, Green Motion exploite le plus vaste réseau de stations de recharge de Suisse. 

GOFAST entretient le réseau de stations de recharge rapide le plus dense du pays. 

L’entreprise d’énergie et d’infrastructure BKW est la spécialiste des solutions de backend 

destinées aux stations de recharge. À ce titre, elle s’occupe de l’accès et du décompte.  

 

Les automobilistes qui conduisent des véhicules électriques pourront accéder facilement 

au réseau Green Motion, d’evpass ou de GOFAST dès l’automne 2021 grâce à l’application 

de recharge de Zurich Suisse. À partir de cette date, ils pourront également recharger leur 

voiture à un prix attractif homogène.  

 

«Nous avons l’ambition de préparer l’avenir de la mobilité. Avec Green Motion, evpass, 

GOFAST et BKW, nous avons trouvé les partenaires idéaux pour notre projet. Notre offre 

s’adresse à notre future clientèle Zurich, mais aussi à tous les conducteurs de voitures 

électriques», déclare Robert Gremli, Head of Brokers & Partnerships chez Zurich Suisse. 
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Zurich Suisse a créé sa propre société de services 

 

Zurich Suisse a fondé Zurich Suisse Services SA pour cette offre ainsi que pour ses 

prestations de services futures. Zurich Suisse Services SA est une filiale à 100% de Zurich 

Compagnie d’Assurances SA. Grâce à elle, Zurich Suisse délivre des offres et des 

prestations complémentaires innovantes. 

 

«Avec Zurich Suisse Services SA, nous faisons en sorte de pouvoir continuer à travailler 

avec succès dans un environnement économique en évolution et de répondre encore 

mieux aux besoins de nos clients et de nos partenaires de distribution», affirme Robert 

Gremli. 
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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 compagnies d’assurances de Suisse et est présent sur 

le marché sous les marques Zurich et Zurich Vie. Vous trouverez des informations complémentaires sur www.zurich.ch. 

 

Zur ich 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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