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Communiqué de presse 

La Vaudoise développe son offre digitale pour PME au travers de sa 

participation dans l’écosystème Klara  

Lausanne, le 02.06.2021 – La Vaudoise Assurances poursuit le développement de son offre 

digitale et propose désormais un produit RC/ménage entreprises simplifié sur la plateforme 

Klara. Cette coopération s’inscrit pleinement dans sa stratégie de digitalisation et de 

diversification des revenus notamment au travers de partenariats. Elle lui permet également de 

renforcer sa présence au sein de l’écosystème des PME en Suisse.   

Sur l’écosystème digital Klara, les utilisateurs PME peuvent désormais souscrire en ligne à une 

assurance responsabilité civile/ménage simplifiée de la Vaudoise. La Vaudoise s’est engagée dans 

Klara en tant que porteuse de risque pour son produit d’assurance RC/ménage pour entreprises. 

Pleinement aligné sur sa stratégie de digitalisation de ses produits d’assurances, ce projet pilote destiné 

aux professionnels de la coiffure et utilisateurs de l’assistant digital Klara permet à la Vaudoise de 

renforcer encore sa présence auprès du tissu des PME en Suisse alémanique et d’améliorer 

l’expérience de ses clients grâce à une approche proactive innovante basée sur l’anticipation des 

besoins. 

Klara, un écosystème innovant  

La plateforme Klara propose un assistant administratif digital qui facilite le quotidien des PME et des 

particuliers dans leurs activités en tant qu’employeur. Désormais, les coiffeuses et coiffeurs qui utilisent 

la plateforme pourront également souscrire une assurance RC / ménage simplifiée de la Vaudoise. La 

plateforme Klara est proposée en allemand, en français, en italien et en anglais. 

  

Ce communiqué de presse est disponible sur vaudoise.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. 

 

KLARA 

Créée en 2016, la société Klara Business SA, implantée à Lucerne, fait partie du groupe Axon et emploie près de 
150 collaborateurs. Cette entreprise aide les PME et les ménages privés en Suisse à numériser et à simplifier leurs 
tâches administratives. Pour ce faire, elle met à la disposition de ses clients l’assistant numérique KLARA, une 
solution à valeur ajoutée basée sur le cloud pour la numérisation et la simplification de processus administratifs, 
tels que la gestion des salaires ou des données des clients. En octobre 2020, La Poste est devenue actionnaire 
majoritaire de Klara Business SA. 
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