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Communiqué de presse 
 

Volg: retirer très simplement des espèces   
 
Grâce à la collaboration du commerçant de détail suisse Volg avec l’entreprise Sonect, 
les clients peuvent, dès maintenant, retirer des espèces dans plus de 580 magasins 
Volg. Cette nouvelle prestation est fonctionnelle dès le téléchargement très facile de 
l’application gratuite Sonect sur le smartphone.  
 
Les magasins Volg proposent tout ce qu’il faut pour répondre aux besoins quotidiens et sont un 
lieu de rencontre pour les habitants du village, 330 d’entre eux disposant même d’une agence 
postale. A compter de mars, le commerce de détail propose à ses clients dans tous les magasins 
Volg une prestation supplémentaire: le retrait d’espèces. Ce service est possible grâce à sa 
collaboration avec la société zurichoise de FinTech, Sonect.  
 
Pour retirer des espèces chez Volg, il suffit de télécharger l’application gratuite Sonect et d’y 
enregistrer son compte auprès d’une banque contractuelle Sonect, son compte postal ou sa 
carte de crédit. Ensuite, il suffit de saisir le magasin Volg de son choix et le montant souhaité. 
Le code-barres généré de manière automatique est ensuite scanné à la caisse du magasin 
Volg et le montant souhaité est remis. Aucune commission n’est facturée pour le retrait 
d’espèces dans les magasins et la transaction, ce qui signifie que les clients n’ont rien à 
payer. La limite de retrait est de 200 francs et peut être augmentée au besoin. 
 
Dans le village, pour le village  
«Dans les petits villages en particulier, on trouve de moins en moins de distributeurs 
automatiques. Volg réfléchit et agit par amour pour le village. C’est pourquoi il nous semblait 
évident d’offrir à nos clients une valeur ajoutée supplémentaire par ce service de retrait 
d’espèces, tout à fait dans l’esprit de notre adage: dans le village, pour le village», explique 
Ferdinand Hirsig, président de la Direction du groupe Volg.  
 
«Nous sommes ravis d’avoir pu trouver en Volg un partenaire solide et sommes fiers qu’il ait 
décidé de se connecter au plus grand réseau de guichets automatiques de Suisse. Grâce à 
cette collaboration, nous pouvons ainsi offrir à nos clients un accès aux espèces là où celui-ci 
ne pouvait pas être assuré par le biais de guichets automatiques traditionnels.», précise Rik 
Krieger, co-fondateur de Sonect AG. 
 
Plus d’informations sur: 
www.volg.ch  
www.sonect.ch 
 
 
Interlocuteur pour les demandes des médias:  
Volg Konsumwaren AG, Tamara Scheibli, responsable Communication/publicité,  
Tél. 058 433 55 30, tamara.scheibli@volg.ch 
 
Sonect AG, Philip Moldenhauer, responsable Marketing 
Tél. 078 986 50 00, philip@sonect.ch 

mailto:tamara.scheibli@volg.ch
mailto:philip@sonect.ch

