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Communiqué de presse  

Vaudoise Assurances Holding SA annonce l'acquisition de 
Berninvest AG et Dr Meyer Asset Management AG 

Lausanne, le 27 mars 2017 – Par accord de ce jour, Vaudoise Assurances Holding SA a signé les 

contrats portant sur l'acquisition de l'intégralité ducapital-actions des sociétés Dr Meyer Asset 

Management AG et Berninvest AG, société de direction des fonds immobiliers Immo Helvetic et 

Good Buildings, pour un total d'actifs sous gestion de plus de CHF 1,4 milliard. Immo Helvetic 

est un fonds d'investissement coté à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. Il a réalisé depuis 

2010 une performance de plus de 8% par année. Tous les emplois sont conservés et 

demeureront à Berne. 

« Par cet investissement, la Vaudoise se donne la possibilité de gérer de l'asset management pour des 

tiers, ce qui constitue un élément de diversification de sa stratégie d'entreprise tout en restant proche 

de son cœur de métier. Cette acquisition permet en outre à la Vaudoise de renforcer ses compétences, 

particulièrement en Suisse alémanique, dans un domaine où elle bénéficie déjà d'une large expertise. 

L'acquisition de ces fonds est par ailleurs susceptible de générer des effets d'échelle lors de l'acquisition 

de projets immobiliers de tailles importantes », déclare Philippe Hebeisen, CEO de la Vaudoise. 

En cédant ces sociétés à la Vaudoise, Dr Meyer a fait le choix d'un acquéreur professionnel qui assurera 

aux investisseurs et aux collaborateurs une continuité des activités dans le respect de ses valeurs 

d'entreprise tout en offrant une organisation et une structure solides, capables de faire face aux défis 

futurs. Dr Max Meyer restera membre du Conseil d'administration de Berninvest AG. 

La transaction doit encore être approuvée par les autorités compétentes. Le montant de la transaction 

n'est pas divulgué.  

 

Ce communiqué est disponible sur www.vaudoise.ch.  

 

Pour tout complément d'information 
Jean-Daniel Laffely, CFO, Directeur général adjoint, 021 618 85 02, investor@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 

occupe quelque 1'500 collaborateurs, dont une centaine d’apprenants. Les actions de Vaudoise Assurances 

Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange (VAHN). 
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