
Communication 
 

 
 

 

Zurich prend une participation 
dans CARIFY 
 

Zurich, le 1. Décembre 2021 – Cet été, le Zurich Compagnie 

d’Assurances SA (Zurich) a conclu un partenariat stratégique avec 

CARIFY. Aujourd’hui, Zurich a décidé d’étendre son engagement 

avec le prestataire d’abonnements automobiles en devenant un 

investisseur stratégique.   

 

«Le marché des abonnements automobiles a connu une forte croissance ces dernières 

années et continuera de jouer un rôle important à l’avenir», explique Juan Beer, CEO de 

Zurich Suisse. «Nous avons étudié plusieurs prestataires. Nous avons finalement été 

convaincus par le modèle d’affaires et l’équipe de CARIFY qui nous correspondent 

davantage. Ensemble, nous comptons développer des solutions de mobilité innovantes 

pour les besoins des clients de demain.» 

 

En septembre dernier, Zurich a annoncé un partenariat stratégique avec CARIFY. 

Aujourd’hui, l’assureur suisse prend aussi une participation financière dans l’entreprise.  

 

«Zurich constitue le partenaire idéal pour nous», déclarent les deux fondateurs de CARIFY, 

Sergio Studer et Raffael Fiechter. «L’entreprise a une vision claire et durable pour l’avenir de 

la mobilité et place les clients au centre de ses nouveaux services. Avec sa position leader 

dans le secteur de la mobilité et ses coopérations solides avec des importateurs et 

concessionnaires, Zurich dispose également d’un réseau puissant et d’un savoir-faire dont 

nous pouvons profiter. Nous sommes impatients de mettre en œuvre nos projets de 

croissance ambitieux ensemble.»  

 

La start-up suisse CARIFY gère sur www.carify.com la plus grande plateforme 

d’abonnements automobiles de Suisse. L’entreprise fondée en 2019 propose à ses clients 

des voitures avec un abonnement mensuel flexible tout-en-un. Elle a obtenu le label 

SEF.Growth du Swiss Economic Forum en 2020 et a été finaliste du Swiss Economic Award 

2021.  
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Pour toute question, veuillez vous adresser à: 

 

Media Relations Zurich Suisse 

Téléphone  +41 44 628 75 75 

E-mail  media@zurich.ch 

Twitter  twitter.com/zurich_ch 

Site Web  www.zurich.ch 

 

 
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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