
 

   

            
 
Communiqué de presse 
  
 
La Vaudoise Assurances acquiert la société d'assurances Animalia SA  
 
Lausanne, le 23.03.2016 – La Vaudoise Assurances annonce l'achat de la totalité du 
capital-actions de la société Animalia SA, détenue par Assura Holding SA. L'assurance 
spécialisée dans la couverture maladie et accidents des animaux domestiques (chats et 
chiens) vient ainsi compléter la palette de produits offerts par la Vaudoise. Sur la base de 
son assise financière solide, la Vaudoise poursuit ainsi sa stratégie d'assureur toutes 
branches présent sur le marché suisse. De son côté, Assura entend se concentrer sur son 
cœur de métier que sont l'assurance maladie et l'assurance accidents pour les personnes. 
L’ensemble des collaboratrices et collaborateurs actifs pour Animalia SA se verront 
proposer un contrat de travail au sein du Groupe Vaudoise. La transaction est sujette à 
l'approbation de l'Autorité de Surveillance des Marchés Financiers (FINMA).  
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Ce communiqué est disponible sur le site Internet de la Vaudoise : 
http://www.vaudoise.ch/fr/notre-groupe/news-et-media/communiques-de-presse.html 
 
 
 
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 dix plus 
importants assureurs du marché suisse. Elle occupe quelque 1'500 collaborateurs et une centaine 
d’apprenants. Les actions de Vaudoise Assurances Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange 
(VAHN). 
 
La société Animalia SA 
Fondée en 2002, Animalia SA est une assurance maladie et accidents pour les chiens et les chats. Elle 
couvre les frais médicaux et participe aux frais de vaccinations sans franchise, ainsi qu’à ceux de placement 
des chiens ou des chats en cas d’hospitalisation de leurs propriétaires.  
 


