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Communiqué de presse                                              

 
La Vaudoise Assurances, meilleur employeur selon l'enquête Bilan 

Lausanne, le 28 avril 2021 – La Vaudoise Assurances est désignée meilleur employeur 2021 de la 

catégorie « Assurances » par le magazine Bilan. Sur le podium des meilleurs employeurs depuis 

cinq années consécutives, elle se classe aussi 3e meilleur employeur toutes catégories 

confondues.  

Entreprise aux racines mutualistes, la Vaudoise est très heureuse de faire partie des employeurs les 

plus attractifs de Suisse. Parmi ses nombreux engagements détaillés dans le rapport annuel 2020, la 

Vaudoise veille à offrir un environnement de travail stimulant où chacun peut profiter de formations 

internes et externes ainsi que de la mobilité interne. Garantissant l'égalité de traitement de ses 

collaboratrices et collaborateurs, elle s'est vu renouveler son certificat Equal-Salary pour 2020. Selon 

l'enquête Qualintra (2020), 95 % des collaborateurs s'estiment satisfaits à très satisfaits de travailler à 

la Vaudoise.  

En outre, la Vaudoise est fière de souligner que ses collaboratrices et collaborateurs ont unanimement 

salué (98 % de satisfaction début 2021) les mesures exceptionnelles prises pour les informer et les 

accompagner depuis le début de la pandémie.  

En 2020, coïncidant avec l'année de ses 125 ans, la politique RH s'inscrit au cœur des réflexions 

menées à la Vaudoise sur ses différents engagements pour développer sa propre stratégie de durabilité 

en vue de la publication d'un premier rapport en 2022. 

 

Ce communiqué est disponible sur vaudoise.ch.  
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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 2021, ce sont 
ainsi 40 millions qui sont redistribués. 
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