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Communiqué de presse 

La Vaudoise lance une collaboration avec Migros pour la 

commercialisation de solutions d’assurances digitales  

Lausanne, le 25.05.2021 – La Vaudoise Assurances lance aujourd’hui une collaboration avec la 

coopérative Migros Zurich par le biais de la start-up Toni Digital pour la commercialisation de 

solutions d’assurances digitales simplifiées en Responsabilité civile et Ménage, dédiées à la 

clientèle du grand distributeur. Cette démarche s’inscrit pleinement dans la stratégie de 

digitalisation poursuivie par la Vaudoise.  

Dans le cadre de cette collaboration qui réunit les deux coopératives suisses, la Vaudoise met son 

savoir-faire à disposition des clients de Migros afin d’aider cette dernière à développer des couvertures 

simplifiées pour les assurances Responsabilité civile et Ménage ainsi que de micro-produits, adaptées 

aux besoins des clients de Migros.  

Une coopération gagnante-gagnante  

La Vaudoise s’est engagée en tant qu’assureur porteur de risque et elle assurera également la gestion 

des prestations. Les futurs assurés pourront ainsi bénéficier du savoir-faire de la Vaudoise, numéro 1 

de la satisfaction clients en 2020 pour la clientèle privée selon les enquêtes de Comparis et bonus.ch.  

La solution sur mesure développée pour Migros par Toni Digital et la Vaudoise, commercialisée sous le 

nom Migros Assurances au sein de l’écosystème de services de cette dernière, lance une collaboration 

inédite qui permet de tirer le meilleur parti des forces de chacune des deux coopératives. 

Intégration de solutions digitales de la Vaudoise dans des écosystèmes tiers  

Pleinement alignée sur sa stratégie de digitalisation de ses produits d’assurances, cette coopération 

permet à la Vaudoise de développer des solutions d’assurances couvrant des besoins assurantiels 

élémentaires, intégrées dans des plateformes et des écosystèmes tiers.  

Visitez la plateforme ici : www.migros-assurances.ch.  

 

Ce communiqué de presse est disponible sur vaudoise.ch.  

 

http://www.migros-assurances.ch/
https://www.vaudoise.ch/fr/a-notre-propos/le-groupe-vaudoise/actionnaires-et-analystes/actualites
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Pour tout complément d’information 

Stefan Schürmann, Head of Corporate Development & M&A, 021 618 85 92 

sschuermann@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 2021, ce sont 
ainsi 40 millions qui sont redistribués. 
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