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Communiqué de presse                                              

La Vaudoise redistribue 33 millions à ses assurés et valorise ses 
racines mutualistes au moyen d'une campagne poilante 

Lausanne, le 27 juillet 2018 – En 2018, la Vaudoise redistribue 33 millions de francs à ses assurés 

sous la forme d'une réduction de prime. Elle valorise cette action qui découle de ses racines 

mutualistes au moyen d'une campagne pleine d'humour. 

Afin de valoriser la redistribution qui découle directement de ses racines mutualistes, la Vaudoise a 

lancé une campagne de publicité teintée d'humour. Sous le slogan principal « Une assurance qui 

partage ses bénéfices, c'est Noël en juillet », la campagne s'articule principalement autour d'un 

communiqué de presse par vidéo de Philippe Hebeisen, Directeur général et CEO de la Vaudoise 

Assurances et d'un concours sur notre site web et dans les vitrines des agences de la Vaudoise 

permettant de remporter un voyage au pays du père Noël, accompagnés d'un happening vidéo et de 

publicités en ligne.  

« C'est Noël en juillet » 

La Vaudoise partage son succès avec ses assurés depuis 2012 en redistribuant une partie de ses 

bénéfices sous forme de réduction de prime, dont profitent en alternance ses assurés Véhicules à 

moteur et Patrimoine. En 2018, elle redistribue ainsi 33 millions de francs aux assurés détenteurs d'une 

assurance auto qui profiteront d'un rabais de 10% sur leur prime annuelle. Au total, plus de 200 millions 

de francs ont été redistribués depuis 2012. 

Fondée en 1895, la Vaudoise Assurances est détenue par une société coopérative. Son esprit et ses 

racines mutualistes ont forgé son identité et elle est heureuse de faire participer ses assurés à son 

succès. Proche de ses 420'000 clients, la Vaudoise est présente dans toute la Suisse avec plus d'une 

centaine d'agences. Chaque client est traité de manière personnalisée et le règlement des sinistres est 

géré directement dans les agences par des conseillers de proximité. Assureur au visage humain, elle 

conseille et accompagne ses clients victimes de sinistres. 

 

Relations Médias 

Murielle Nussbaum, experte en communication institutionnelle, 021 618 86 14, 

mnussbaum@vaudoise.ch 

 
Ce communiqué est disponible sur vaudoise.ch. 
 
 
Le Groupe Vaudoise Assurances 

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en 
Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle 
dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle trouve 
auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe 
occupe quelque 1'500 collaborateurs, dont une centaine d’apprenants. 

https://www.youtube.com/watch?v=_L6vTVSKLTg
https://www.vaudoise.ch/fr/noel-en-juillet
mailto:mnussbaum@vaudoise.ch
https://www.vaudoise.ch/fr/a-notre-propos/le-groupe-vaudoise/actionnaires-et-analystes/actualites

