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Communiqué de presse 

Vaudoise Assurances investit CHF 15 millions dans le fonds dédié 

aux fintechs, assurtechs et regtechs de BlackFin Capital Partners 

Lausanne, le 25 juillet 2017 – La Vaudoise investit CHF 15 millions dans le fonds de 

capital-innovation dédié aux fintechs, assurtechs et regtechs européennes de la société 

d'investissement BlackFin Capital Partners. 

Par cet engagement et la collaboration mise en place avec la société BlackFin, la Vaudoise 

Assurances s'investit dans les domaines novateurs et au fort potentiel de développement des 

fintechs, assurtechs et regtechs. Ce partenariat permet à la Vaudoise de bénéficier des 

conseils et de l'appui de BlackFin qui lui donne également accès à un réseau de start-ups 

européennes qui façonnent l'avenir du digital. Ainsi, la Vaudoise entend compléter son 

engagement par des investissements ciblés qui font stratégiquement sens pour son propre 

développement. 

BlackFin Capital Partners est une société de gestion de services financiers active en Europe 

continentale. « L’expertise de BlackFin n’est plus à démontrer, de même que son succès », 

déclare Philippe Hebeisen, directeur général et CEO de la Vaudoise. « Notre Compagnie 

travaille activement sur sa propre transformation digitale, consciente que les métiers de 

l’assurance évoluent. Il est donc tout à fait pertinent pour le Groupe Vaudoise d’investir dans 

des sociétés fintechs, assurtechs et regtechs au travers du fonds de BlackFin, tout en 

continuant d'investir pour son propre compte, afin de lui permettre de se développer encore 

davantage. » 

Ce communiqué de presse est disponible sur www.vaudoise.ch 

 

Pour tout complément d'information 

Jean-Daniel Laffely, directeur général adjoint, CFO  

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 1'550 collaborateurs, 
dont une centaine d’apprentis. 
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