
 

Communiqué de presse 

La Vaudoise et Jumbo s'allient pour commercialiser une assurance 
vélo simple et bon marché 

Lausanne et Dietlikon, le 11 juin 2015 – Official Partner du Tour de Suisse, Jumbo a conclu un 
partenariat avec la Vaudoise, Presenting Partner de l'événement, afin d'offrir à ses clients un 
service supplémentaire en proposant une assurance couvrant le vol, la chute et la collision 
lors de l'achat d'un vélo dans une de ses filiales. 

Plus de 35'000 vélos sont vendus chaque année en Suisse au travers des 41 filiales Jumbo, ce qui 
positionne l'enseigne comme un des plus grands distributeurs de vélo du marché. Ce mode de 
transport connaît un succès croissant auprès des petits comme des grands. Le plaisir de pratiquer la 
petite reine est malheureusement parfois gâché par les aléas de la vie: vol, chute ou collision. 

En 2014, le vol de vélos connaît une tendance haussière avec près de 41'000 vols en Suisse (+ 9% 
par rapport à 2013). Le vélo est le véhicule le plus fréquemment volé et se distingue également par un 
taux d'élucidation des vols très bas. "Offrir à nos clients la possibilité de se prémunir de manière 
simple et peu chère contre ce risque nous a paru être un service supplémentaire à haute valeur 
ajoutée. Nous avons approché la Vaudoise, également partenaire du Tour de Suisse, pour élaborer 
une solution commune répondant aux principales préoccupations des propriétaires de vélo" déclare 
M. Jérôme Gilg, CEO de Jumbo. 

Une solution simple et attractive 

La solution proposée couvre les trois risques principaux auxquels sont confrontés les propriétaires de 
vélo: le vol, la chute et la collision. Les primes varient de CHF 19.- à 59.- pour un an, selon la valeur 
du vélo. L'assurance est disponible pour tous les vélos de la famille, du vélo enfant à celui de l'adulte 
jusqu'à CHF 2000.-. Elle est conclue directement par les collaborateurs de Jumbo, au moment de 
l'achat du vélo. La prime est payée à la caisse. Le ticket, agrafé au dépliant exposant les conditions 
générales de l'assurance, fait office de contrat et de justificatif d'assurance. 

En cas de sinistre, il suffit au client de présenter le ticket de caisse à une agence Vaudoise pour 
obtenir le règlement du cas. 
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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 occupe quelque 1'550 
collaborateurs, dont une centaine d’apprentis. 
 
Jumbo-Markt AG 
JUMBO est un marché de détail hautement spécialisé et avec ses 41 filiales la deuxième chaîne de magasins de bricolage de 
Suisse. Tout comme MANOR et ATHLETICUM, JUMBO appartient à 100% à la Holding Maus Frères de Genève et gère en 
Suisse des magasins totalement indépendants et économiquement autonomes. En 2014, avec quelque 1’500 collaborateurs, 
JUMBO a réalisé un chiffre d'affaires d’environ 588 millions de francs suisses. 


