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Communiqué de presse 

La Vaudoise prend part au Swiss Sustainable Real Estate Index 

Lausanne, le 14.12.2020 – La Vaudoise Assurances poursuit sa stratégie d’investissement 

durable dans l’immobilier et a décidé d’intégrer le Swiss Sustainable Real Instate Index (SSREI), 

un indice qui permet la transparence et la comparabilité du marché des portefeuilles immobiliers 

suisses dans un objectif de durabilité. Les 120 objets de son portefeuille immobilier seront 

introduits dans l’indice en 2021. 

Le Swiss Sustainable Real Estate Index (SSREI) a été lancé par MV Invest afin de pouvoir évaluer et 

suivre l'évolution de la durabilité des portefeuilles immobiliers selon une quarantaine de critères 

environnementaux, sociétaux et économiques. Les résultats sont validés par la Société Générale de 

Surveillance (SGS). Cet indice permet également d’estimer le potentiel d’amélioration et les besoins 

d’investissement associés. L’objectif est d’inciter les propriétaires à aligner leurs propriétés, de manière 

rapide et rentable, à la pertinence croissante des exigences en termes de durabilité et ainsi minimiser 

les risques à long terme sur leur portefeuille. 

La Vaudoise travaille actuellement à l’élaboration d’un cadre stratégique en matière de durabilité dans 

l’objectif de publier un premier rapport de durabilité. 

 

Ce communiqué de presse est disponible sur vaudoise.ch. 

 

Pour tout complément d’information 

Olivier Dessauges, chef de la Division Placements immobiliers, 021 618 83 93, 

odessauges@vaudoise.ch  

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, media@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 
emploie plus de 1’650 collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines 
mutualistes, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurés. En 2020, ce sont 
ainsi 34 millions qui sont redistribués. 
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