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Communiqué de presse 

Vaudoise Assurances Holding SA augmente sa participation dans 
Europ Assistance (Suisse) Holding SA 

Lausanne, le 16 décembre 2016 – Par accord de ce jour, Vaudoise Assurances Holding SA a 

acquis 15% de capital-actions supplémentaire d'Europ Assistance (Suisse) Holding SA, portant 

ainsi sa participation totale à 25%. Elle aura en outre droit à un second représentant au sein du 

Conseil d'administration d'Europ Assistance (Suisse) Holding SA. Cet investissement marque la 

volonté de la Vaudoise de renforcer son partenariat stratégique historique avec le prestataire 

d'assistance de Nyon lui permettant d'offrir de larges couvertures d'assistance gratuites à ses 

clients. 

 

Actionnaire d'Europ Assistance (Suisse) Holding SA à hauteur de 10% depuis la fondation de la 

compagnie, la Vaudoise a souhaité augmenter sa participation à 25% et obtenir un second siège au 

Conseil d'administration du prestataire d'assistance afin de marquer le partenariat fort qui unit les deux 

organisations. 

La transaction de ce jour est réalisée sous réserve de validation de la FINMA.  

Couvertures d'assistance gratuites pour les clients de la Vaudoise 

Vaudoise Générale et Vaudoise Vie, filiales opérationnelles de Vaudoise Assurances Holding SA, 

offrent en effet à leurs clients diverses couvertures d'assistance gratuites incluses dans leurs contrats 

d'assurances, en partenariat avec Europ Assistance, sous la marque Vaudoise Assistance.  

Ainsi, les clients titulaires d'une assurance RC et Casco automobile ou moto bénéficient gratuitement 

de l'assistance pannes et accidents automobiles, les titulaires d'un contrat d'assurance Vie, Accident ou 

Occupant profitent de l'assistance médicale gratuite et les titulaires d'un contrat RC privée et RC 

ménage ou RC privée et Bâtiment, de l'assistance à la maison. Les clients au bénéfice d'un contrat RC, 

Casco et Occupant automobile ou moto sont également couverts gratuitement par une assurance 

annulation de voyage. Ces avantages sont très appréciés de la clientèle de la Vaudoise. 

 

Ce communiqué est disponible sur www.vaudoise.ch.  

 

Pour tout complément d'information 
Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, cmorgenthaler@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 
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auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe 

occupe quelque 1'500 collaborateurs, dont une centaine d’apprenants. 

 


