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Communiqué de presse 

 

 
 
Assemblée générale de Vaudoise Assurances Holding SA :   
Philippe Hebeisen élu président du Conseil d'administration et 
approbation de toutes les propositions 

Lausanne, le 10 mai 2021 – Lors de la 31e Assemblée générale ordinaire de Vaudoise 

Assurances Holding SA qui s’est tenue ce jour à Lausanne en comité restreint, les actionnaires 

ont élu Philippe Hebeisen en tant que président pour succéder à Paul-André Sanglard. Toutes 

les autres propositions du Conseil ont été approuvées.  

 

Conformément aux prescriptions de l’ordonnance 3 Covid-19 du Conseil fédéral, l’assemblée générale 

ordinaire de Vaudoise Assurances Holding SA s’est tenue en comité restreint à Lausanne, limitée à 

son assemblée statutaire, sans la présence physique des actionnaires. La Compagnie a demandé au 

préalable à ses actionnaires de se faire représenter et d’exercer leur droit de vote uniquement par 

l’intermédiaire du représentant indépendant.  

 

Dividende 

Les actionnaires ont approuvé le rapport de gestion, les comptes annuels et les comptes consolidés 

2020 ainsi que l’attribution d’un dividende de CHF 16.- par action nominative B et de CHF 0,30 par 

action nominative A. Le paiement du dividende sera effectué à partir du 17 mai 2021. 

Renforcement des capitaux propres 

L’Assemblée a donné décharge au Conseil d’administration et s’est prononcée en faveur du 

renforcement des capitaux propres de la Holding par attribution de CHF 23 millions aux réserves 

libres issues du bénéfice. 

Réélections et élections au Conseil d’administration et au Comité de rémunérations 

Philippe Hebeisen a été réélu en qualité d'administrateur et élu en qualité de Président du Conseil 

d’administration. Il succède ainsi à Paul-André Sanglard, président depuis 2009 qui ne s'est pas 

présenté à sa réélection en application des dispositions règlementaires. Chantal Balet Emery, Eftychia 

Fischer, Martin Albers, Javier Fernandez-Cid, Peter Kofmel, Cédric Moret et Jean-Philippe Rochat ont 

été réélus pour un an en qualité d’administrateurs. 

Chantal Balet Emery, Eftychia Fischer et Jean-Philippe Rochat ont été réélus pour un an en qualité de 

membres du Comité de rémunérations. 

Vote sur les rémunérations du Conseil d’administration et de la Direction 

Les actionnaires ont approuvé le montant global de la rémunération versée aux membres du Conseil 

d’administration pour la période allant de l’Assemblée générale 2021 à l’Assemblée générale 2022, 

ainsi que le montant global maximum de la rémunération payée, promise ou accordée aux membres 

du Comité de direction pour l’exercice 2022. 
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Réélection du représentant indépendant et de l’organe de révision 

Le cabinet ACTA Notaires Associés, à Morges, a été réélu en tant que représentant indépendant 

jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire. Ernst & Young SA, Lausanne, a été 

réélu en qualité d’organe de révision et de réviseur des comptes du Groupe pour un mandat d’un an. 

 
 
Ce communiqué de presse est disponible sur www.vaudoise.ch.  

 

Renseignements  
Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, media@vaudoise.ch  
 

 

 
Le Groupe Vaudoise Assurances 
Le Groupe Vaudoise Assurances, fondé en 1895, est actif dans toute la Suisse. La Vaudoise est la seule 
compagnie d’assurances « toutes branches » indépendante de Suisse romande et fait partie des 10 plus 
importants assureurs du marché suisse. 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. 
 
Cautionary statement regarding forward-looking information 
This publication contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like «believe», «assume», «expect» or similar 
expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a 
substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the company and those explicitly or implicitly 
presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers should not place undue reliance on forward-looking 
statements. The company assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them to future events or developments. 

 
 

https://www.vaudoise.ch/fr/a-notre-propos/le-groupe-vaudoise/actionnaires-et-analystes/actualites

