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Voitures électriques: Zurich lance 
le service de recharge Z Volt  
à prix unitaire  
 

Zurich, le 24 janvier 2022 – Zurich Suisse lance le service de 

recharge Z Volt. Les conducteurs peuvent ainsi recharger leurs 

voitures électriques sur plus de 2’250 points de charge en Suisse, à 

prix unitaire. Les clients d’une assurance de véhicules à moteur de 

Zurich ne seront pas les seuls à profiter de cette offre.   

 

Les voitures électriques font partie intégrante de la mobilité du futur sans émission. En tant 

qu’assurance de véhicules électriques leader, Zurich Suisse soutient cette tendance en 

facilitant la transition avec le service de recharge Z Volt. Grâce à l’application et à la carte de 

chargement, les clients peuvent désormais recharger en toute simplicité leurs voitures 

électriques à un prix unitaire sur tous les sites de Green Motion (evpass) et de GOFAST.  

 

Les tarifs des bornes de recharge prêtent souvent à confusion. Bien souvent, les structures 

tarifaires sont floues. Ce n’est pas le cas avec Z Volt, l’offre de recharge de Zurich Suisse 

Services SA, une filiale de Zurich Compagnie d’Assurances SA: les clients d’une assurance 

de véhicules à moteur de Zurich rechargent leurs voitures aux bornes de Green Motion 

(evpass) et GOFAST en Suisse au prix unitaire de 49 centimes par kWh. Tous les autres 

clients bénéficient d’un prix unitaire de 55 centimes par kWh. 

 

Zurich facilite la vie des conducteurs de véhicules électriques. Peu importe qu’il s’agisse 

d’une borne de recharge rapide (DC) ou ord inaire (AC). Aucun abonnement n’est requis non 

plus. Seul point particulier pour les bornes de recharge rapide: une taxe de blocage de 25 

centimes par minute s’applique à partir de la 61e minute pour éviter d’occuper inutilement la 

borne. Toutefois, sur une borne DC, la batterie se recharge normalement en 60 minutes. 

 

Le paiement s’effectue via la carte de crédit enregistrée dans l’application. Vous pouvez 

commander auprès de Zurich une carte de chargement qui permet de lancer le processus 

de recharge de la même manière que l’application. L’application est disponible gratuitement 

en téléchargement dans les stores d’iOS et Android. 
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«Les voitures électriques jouent un rôle de plus en plus important dans le domaine de la  

mobilité. Grâce à l’application de recharge Z Volt à prix unitaire, nous contribuons largement 

à cette transition. En effet, les véhicules électriques gagnent ainsi en attractivité pour les 

personnes qui n’ont pas de borne chez eux», déclare René Harlacher, Chief Underwriting 

Officer et membre de la Direction de Zurich Suisse. 
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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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