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2'118,1 
                                             millions

Capitaux propres
avant répartition du bénéfice

(+5,3 %)

Bénéfice de l’exercice

122,8
                                              millions

(-8,3 %)

Ratio combiné 
non-vie

92,6%
Rendement net 
des placements

2,4 % 

445'123 
clients 
nous font confiance 

Dividendes proposés  
à l’Assemblée générale

19 millions

(+1 mio)

La Vaudoise tire ses revenus de deux activités principales : 
les opérations d’assurances et les opérations financières. Agrégées, elles déterminent 

le résultat consolidé du Groupe en 2020.

Les produits et services d’une assurance n’étant pas palpables, la confiance est à la fois  
l’essence de la relation client et le cœur du métier d’assureur. Nous inspirons confiance 

lorsque nous mettons en œuvre les valeurs et engagements que nous prenons.

Valeurs

Proches
Nous sommes présents, au plus proche de nos clients et interlocuteurs en 
leur offrant de manière décentralisée tous les services et prestations. Nous 
traitons les questions et demandes de manière simple et efficace. Notre 
ancrage régional et local se traduit par un engagement actif au sein de la 
communauté. Nous participons et contribuons concrètement à la vie de la 
société civile et économique suisse.

Fiables
Depuis 1895, nous suivons une stratégie d’entreprise à long terme dans 
l’esprit de nos racines mutualistes. Partenaires fiables et solides, nous  
tenons nos promesses. Notre esprit d’entreprise sert de socle à notre capa-
cité d’adaptation et d’innovation.

Humains
Nous traitons chaque client de manière personnalisée et donnons une  
importance toute particulière à la relation humaine. Tout en visant un  
règlement des sinistres équitable pour le bien de la communauté des  
assurés, nos prestations ne sont pas que financières. Nous conseillons et 
soutenons également humainement nos clients victimes d’un sinistre.
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Redistribution
des excédents non-vie

2021-2022

40 millions

Chiffre d’affaires

1'180,8 
                                                 millions

(+3,2 %)

* y compris les collaborateurs de Berninvest AG et Pittet Associés SA

Chiffres clés

1'621
collaborateurs

(équivalent plein-temps CDI et CDD)*
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Mission et vision  
de la Vaudoise

Organisation 
et gouvernance

Mutuelle Vaudoise, société coopérative, contrôle Vaudoise Assurances Holding SA dont  
elle est l’actionnaire majoritaire avec 67,6 % du capital et 91,2 % des voix. 

Vaudoise Assurances Holding SA est une société de participations. Ses principales sociétés 
opérationnelles sont Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances SA et Vaudoise Vie,  

Compagnie d’Assurances SA, toutes deux établies en Suisse.

Vaudoise Assurances Holding SA,
dont le Siège est à Lausanne, est cotée à la SIX 
Swiss Exchange, dans le segment « Local Caps » 
(symbole VAHN – No de valeur : 2154566 – ISIN : 
CH0021545667). Son capital-actions s’élève à  
CHF 75 millions.

Mutuelle Vaudoise 
Société Coopérative, 

Lausanne

50 %
Neocredit.ch 

AG, Berne

50 %
FimPlus  

Management SA, 
Lausanne

50 %
FimPlus SA,  

Lausanne

25 %
Credit  

Exchange AG,
Zurich

100 %
Pittet 

Associés SA,  
Lausanne

100 %
Berninvest AG,

Berne

100 %
Vaudoise 
Investment  

Solutions SA,
Berne

67,6  %
Vaudoise Assurances  Holding SA,

Lausanne

100 %
Vaudoise 
Générale
Compagnie 

d’Assurances SA, 
Lausanne

100 %
Vaudoise 

Vie
Compagnie 

d’Assurances SA, 
Lausanne

100 %
Vaudoise 

Asset  
Management SA,

Berne

22 %
Orion 

Assurance de  
Protection  

Juridique SA, 
Bâle

25 %
Europ 

Assistance   
(Suisse) Holding SA,  

Nyon

100 %
Pittet 

Holding SA,  
Bulle

100 %
Vaudoise  

Services SA,  
Lausanne
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La Vaudoise est un assureur suisse dont le cœur de métier 
consiste à conseiller et à offrir aux particuliers, 

aux indépendants et aux petites entreprises 
des solutions complètes en matière d’assurance et de prévoyance. 

Des services complémentaires associés étoffent son offre. 

De culture mutualiste, la Vaudoise s’attache à établir avec sa clientèle  
une relation de confiance et de proximité, quel que soit le canal  

de distribution choisi. Les solutions de couverture proposées  
sont conformes aux attentes et aux besoins des clients,  
et mises en œuvre à l’aide des progrès technologiques. 

La Vaudoise poursuit une croissance dynamique et rentable,  
tout en maintenant une solide base de fonds propres, au profit 

de ses assurés, sociétaires, actionnaires et collaborateurs.

Grâce à notre stratégie mutualiste et notre esprit d’entreprise,  
nous ambitionnons d’être n°1 de la satisfaction client.  
C’est le moyen le plus sûr d’être un acteur important  

du marché sur le long terme.
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Racines 
mutualistes

Fondé en 1895 à Lausanne, le Groupe Vaudoise Assurances figure parmi les dix principales 
compagnies d’assurances privées en Suisse. 

La Vaudoise est le seul assureur toutes branches dont le Siège est basé en Suisse romande. 
Elle déploie ses activités d’assurances et de prévoyance sur le marché suisse 

au travers d’une centaine d’agences générales et locales.

Mutualité
Dès 2011, après plusieurs excellents résultats et grâce 

à une solide dotation en fonds propres, la Vaudoise avive  
sa mutualité en réactivant sa politique de rétrocession  

de primes à ses clients. 

Une part du bénéfice de Vaudoise Générale 
est redistribuée chaque année selon un rythme  

bisannuel par domaine d’assurance. 
Cette démarche met l’accent sur son identité mutualiste et 

fait participer ses assurés à son succès. 

 EN
 20

21
-2
02

2, L
A VAUDOISE REDISTRIBUE40 

millions
à ses clients

La Vaudoise
a soufflé ses 125 bougies en 2020

Le 4 avril 1895, plus d’une centaine d’entrepreneurs, d’industriels et de commerçants 
se réunissaient à Lausanne pour fonder l’Assurance Mutuelle Vaudoise en vue d’assurer  

leurs employés en cas d’accident. 

125 ans plus tard, elle a célébré son jubilé au travers d’une série d’opéra-
tions de communication. La Vaudoise s'est adjointe ainsi les services du 
champion de tennis Stanislas Wawrinka pour sa nouvelle campagne de 
 communication et une locomotive aux couleurs de la Compagnie pour sil-
lonner la Suisse. Afin de marquer ce jalon, la Vaudoise a publié un coffret 
de livres comprenant un premier ouvrage historique 

retraçant 125 années d’aventures passion-
nantes, parfois même ébouriffantes de 

la Compagnie et un second 
opus à caractère artistique 
avec 125 portraits de colla-
borateurs.

En l’honneur de ce jubilé, le logo de la 
Vaudoise a été couronné du chiffre 125. 
Le slogan « Heureux. Ensemble. » 
s'est mué en « Heureux. Ensemble. 
Depuis 125 ans. ».
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Histoire 
de la Vaudoise

2005
Rachat des  

portefeuilles  
automobiles, 

choses et  
responsabilité  

civile de  
« La Suisse » et 
cession de son 
portefeuille de  
2e pilier à Swiss 

Life.

1989
Fondation de  

Vaudoise  
Assurances  
Holding SA.

2011 
Réactivation de  
la redistribution 

des bénéfices  
à ses clients et 

nouvelle identité 
visuelle.

2020 
La Vaudoise souffle 

ses 125 bougies. 

2016
25 % de partici- 

pation dans  
Europ Assistance 
(Suisse) Holding 
SA  et acquisition 

d’Animalia SA.

2019
Acquisition 
de la société 

Pittet Associés SA,
et signature des 

normes PRI  
de l’ONU qui  

attestent de la  
durabilité de ses 
investissements.

2017 
Acquisition de 

Berninvest AG et 
Dr. Meyer Asset 

Management AG 
qui deviennent 

Vaudoise 
Investment 

Solutions SA.

1925
L’essor de

l’ assurance auto.

11       

1986
Agrandissement 
du siège social.

1930 
Inauguration 
 du premier 

Siège au 
sommet  

de l’avenue  
Benjamin- 
Constant  

à Lausanne.

 1901
La concession  

fédérale permet 
l’expansion  

nationale avec  
première agence  
hors du canton  

de Vaud,  
à Neuchâtel.

1960 
Création d’une 

société juridique 
distincte, 

Vaudoise Vie. 

1956
Nouveau 

siège social
construit par 
l’architecte 

Jean Tschumi 
entre le parc de 
Milan et le lac  

Léman à 
Lausanne.

 1916
Implantation 

outre-Sarine, avec 
une première 

agence à Berne.

1938
Ouverture d’une 
première agence 

au Tessin.
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1895  
Fondation de 

l’entité qui devint 
plus tard  

la Vaudoise,  
l’« Assurance  
mutuelle des  

Entrepreneurs 
et Industriels du 
Canton de Vaud 
contre les acci-

dents ».



12       13       La Vaudoise en un coup d’œil

Consécration
Sacré « Meilleure architecture des années 50 » par l’éminent magazine Hochparterre, le Siège se distingue par ses lignes pures et  
sa richesse de détails. Il représente l’une des premières applications de l’esprit de création de Le Corbusier en faveur d’une architec-
ture d’entreprise.

Une oeuvre architecturale novatrice
L’immeuble est doté d’aménagements inédits pour l’époque d’après-guerre. Un voyage de reconnaissance aux Etats-Unis, en  
compagnie de la Direction, a permis à Jean Tschumi d’intégrer au mieux les dernières innovations à son projet. Sa vision novatrice 
s’est traduite par l’organisation des bureaux en mode open space et la mise en place d’un restaurant d’entreprise. Au rang des nou-
veautés, on compte également l’un des premiers garages souterrains de Suisse, le chauffage au sol, le circuit de ventilation pulsée 
ainsi que le vitrage isolant. 

Considérant l’ouverture comme un postulat fondamental pour une société de services, Jean Tschumi a eu à cœur d’édifier un bâti-
ment dont l’intérieur se dévoile aux regards des passants. Le grand hall d’entrée constitue l’élément majeur de cette recherche de 
transparence.

La Commission artistique
Depuis 2009, la Commission artistique réactive les fondamentaux d’intégration des œuvres d’art initiés par Jean Tschumi et la Direction 
de l’époque. Elle prolonge ainsi la notion d’œuvre d’art totale des origines en ouvrant un dialogue entre art et entreprise. Pour  
ce faire, la Commission sollicite des artistes suisses d’envergure dont le mandat consiste à travailler sur l’image institutionnelle du 
bâtiment grâce à différentes techniques telles que le dessin, la peinture, la photographie ou la sculpture.

Le siège des Cèdres a été dessiné et construit entre 1952 et 1956 
par l’architecte lausannois Jean Tschumi. Il est formé d’un bâtiment principal, 

d’une aile adjacente et d’un foyer avec terrasse.

Siège social
une œuvre d’art totale

Marcel Delarageaz,  
directeur général, à gauche, 
et Jean Tschumi, architecte, 

à droite, lors de l'inauguration 
du Siège en 1956.
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Fidèle à ses valeurs mutualistes et humanistes, la Vaudoise inscrit la durabilité 
dans ses activités depuis de nombreuses années déjà. Afin d'enrichir son programme 

de responsabilité sociétale de l'entreprise, la Vaudoise a phosphoré 
sur son engagement sociétal en 2020 et élaboré sa propre stratégie de durabilité. 

La Vaudoise publiera son premier rapport de durabilité en 2021.

Responsabilité
sociétale de l’entreprise

La Vaudoise fait germer sa stratégie de durabilité
Redistribution de ses bénéfices, certification Equal-Salary, engagement en faveur de la réinsertion socioprofessionnelle, finance-
ment d’écoquartiers en Suisse, signature des Principes pour l’Investissement responsable des Nations Unies… La Vaudoise n’a pas  
attendu son premier rapport sur le développement durable pour intégrer la durabilité dans ses démarches.

Grâce à sa stratégie de durabilité, où la mutualité et ses valeurs occupent un rôle central, la Vaudoise ambitionne de formaliser et de 
faire connaître ses engagements. De plus, elle projette de mesurer ses efforts et de progresser afin d’assumer pleinement son rôle 
d’acteur responsable et performant de notre société en pleine mutation.

Cadre stratégique de durabilité
Nous permettons à nos clients de vivre sereinement en les protégeant contre les conséquences économiques de risques qu'ils ne 
peuvent assumer eux-mêmes. Au travers de nos différents rôles et responsabilités, nous contribuons à une société suisse durable.

Plus d'informations sur la stratégie de durabilité de la Vaudoise sur https://vaudoise-ra.ch/#durabilite

Plus de 200
collaboratrices et collaborateurs 

y participent chaque année

Depuis 2015, 20
projets par an dans 

toute la Suisse

Engagement en faveur de la réinsertion socioprofessionnelle
Sensible au principe de solidarité qui émane de ses origines mutualistes et de son métier, la Vaudoise soutient les organisations  
à but non lucratif actives en Suisse dans le domaine de la réinsertion scolaire, professionnelle et sociale.

Les Journées involvere,  
des journées pour agir 
Depuis 2015, les collaborateurs ont la possibilité 
de participer à l’un des 20 projets de volontariat 
organisés dans toute la Suisse sur la thématique 
de la réinsertion scolaire, professionnelle et so-
ciale.

Qu’il s’agisse de partager une journée avec des 
personnes migrantes, souffrant de dépendances 
ou handicapées, par exemple, chaque projet est 
vécu comme un moment de partage riche en 
émotions aussi bien par les collaborateurs que 
les bénéficiaires.

En 2021, la Vaudoise organise ses Journées  
involvere dans toute la Suisse avec Volontaires 
Montagne afin de donner un coup de main aux 
habitants et institutions des régions de mon-
tagne.

 H
u
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ains

Proches

Fia

ble
s

Entreprise c
it

oy
en

n
eA

ssu
reur engagé

Investisseur respon
sab

leE
m

p
lo

ye
ur m

otivant

Ensemble, nous offrons un  
environnement de travail sûr, sain,  

respectueux et stimulant.

Conscients des effets de nos  
activités d'investissement, nous 
réduisons leur impact négatif et 
augmentons leur impact positif.

Acteur de proximité, 
nous participons activement à 
une société suisse plus durable.

Grâce à notre structure mutualiste, 
nous développons nos solutions 

dans une perspective à long terme 
et dans l'intérêt de nos clients et de 

nos parties prenantes.

Mutualité

une journée
pour soutenir

Heureux. Ensemble.

INVOLVERE
une journée pour agir

une journée
pour soutenir

Heureux. Ensemble.

INVOLVERE
une journée pour agir
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Forte de son identité mutualiste, la Vaudoise est un employeur suisse 
solide et fiable, qui place l’humain au centre de ses préoccupations.  

Régulièrement citée parmi les meilleurs employeurs dans la catégorie Assurances,  
elle poursuit une politique de développement des compétences de ses collaborateurs  

sur le long terme. Elle offre également un environnement de travail respectueux de la santé 
de ses employés et place leur bien-être parmi ses priorités.

Employeur 
attractif

• Un employeur engagé pour un avenir responsable
Dans le cadre du programme de Responsabilité socié-
tale de l’entreprise favorisant la réinsertion sociale, pro-
fessionnelle et scolaire, la Vaudoise offre la possibilité à 
ses collaboratrices et ses collaborateurs de participer 
chaque année à une journée de volontariat d’entreprise. 
De plus, elle accueille des personnes en situation de ré-
insertion socioprofessionnelle au travers d’un stage de 
durée déterminée. 

« Ensemble, tout devient possible ». 
Le message que nous adressons à notre clientèle  

est aussi valable pour nos collaboratrices 
et nos collaborateurs.

• Développer les compétences de ses collaborateurs
Les domaines d’activités de la Vaudoise sont riches en opportunités  
d’apprentissage et de développement professionnel. La Vaudoise soutient 
ses collaborateurs dans l’enrichissement de leurs compétences et l’élargis-
sement de leurs connaissances en leur offrant un programme de formation 
continue interne ou en les soutenant dans leurs démarches. Employeur 
présent dans toute la Suisse, la Vaudoise propose également des possibili-
tés de mobilité tant fonctionnelles que géographiques.

• Dynamisme
L’esprit d’entreprise mutualiste de la Vaudoise sert de socle à sa capacité 
d’adaptation et d’innovation. L’agilité de ses structures et l’amélioration 
continue de ses processus permettent à ses collaborateurs d’évoluer dans 
un environnement dynamique. La Vaudoise est un employeur moderne qui 
saisit les défis qui l’attendent. 

• Cadre de travail et équilibre vie-travail 
Les méthodes de travail de la Vaudoise privilégient la proximité entre les 
collaborateurs et favorisent la coopération. Chacune et chacun est respon-
sable de son travail et contribue à son niveau à la réussite du Groupe.  
De plus, la Vaudoise promeut l’équilibre entre responsabilités profession-
nelles et aspirations personnelles : elle prône  une organisation du travail 
favorable aux familles en offrant des aménagements de temps flexibles  
et des possibilités de home office.

Les engagements de la Vaudoise en tant qu’employeur

La  Vaudoise  Assurances  figure,  depuis  2017,  sur  le  podium  du  magazine  
Bilan des meilleurs employeurs de la branche « Assurances ».

383
temps partiels
292 femmes et 91 hommes

(CDI et CDD)

11 ans
d’ancienneté 
moyenne (CDI)

100
apprenants 

(66 apprentis, 12 AFA,  
12 HEG, 10 MPC)

1'326 

temps complets
372 femmes et 954 hommes

(CDI et CDD)
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Effectifs
au 31 décembre 2020*

43 ans 
et 8 mois

d’âge moyen (CDI)

1'709 
collaborateurs
664 femmes et 1'045 hommes  

(CDI et CDD)

* Vaudoise Générale et Vaudoise Vie
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La Vaudoise propose des produits d’assurances et de prévoyance pour les 
particuliers, les indépendants, les entreprises, les institutions et les collectivités publiques.

Les assurances non-vie 
Elles englobent les risques liés aux personnes, aux choses et au patrimoine. 

L’assurance maladie perte de gain
Ce type d’assurance offre à l’entreprise une protection contre les charges  
financières découlant d’une incapacité de travail de l’un ou plusieurs de ses 
collaborateurs.
 
L’assurance accident
Elle couvre les atteintes à la santé et l’incapacité de travail à la suite d’un 
accident professionnel ou non. Dès huit heures de travail hebdomadaires,  
les particuliers sont assurés par l’intermédiaire de leur employeur pour  
les accidents non professionnels également. Les personnes sans activité 
lucrative doivent conclure une couverture accident auprès des assureurs 
maladie. 

L’assurance RC
Cette assurance assure la défense des intérêts d’un particulier ou d’une  
entreprise lorsque leur responsabilité civile est engagée. En réponse au 
principe selon lequel « toute personne causant un dommage à autrui est 
tenue de le réparer », la Vaudoise se substitue à l’auteur du dommage et 
prend en charge les réparations ainsi que les pertes subies par le lésé.

L’assurance choses
Elle couvre les immeubles, les meubles, les véhicules, les machines et les 

Produits 
et services

Les hypothèques
Qu’il s’agisse de l’achat d’un objet immobilier existant, la consolidation 
d’un crédit de construction ou la reprise d’un prêt hypothécaire, la Vaudoise 
finance des prêts hypothécaires pour les particuliers. Elle propose une solu-
tion à taux fixe ou variable, adaptée à chaque client pour le financement 
d’une villa, d’un appartement en PPE de minimum trois pièces ou d’un im-
meuble d’habitation.

autres biens contre le vol, le bris de glace, les dégâts 
d’eau et la destruction par incendie ou dommages  
naturels. Elle en assume également les conséquences  
financières, par exemple une perte d’exploitation liée à 
une fermeture d’entreprise après un sinistre.

L’option « casco » offre la prise en charge des dom-
mages causés au patrimoine – en particulier à l’inven-
taire du ménage et aux véhicules – par toute autre 
force extérieure.

L’option « Cyber » permet de protéger les Particuliers 
comme les Entreprises contre les conséquences d’une 
cyberattaque.

Depuis mars 2016, la Vaudoise offre, sous la marque  
Animalia, une couverture accidents et maladie pour les 
animaux domestiques (chiens et chats). Elle est leader 
sur ce marché. 

Certains risques spécifiques sont délégués à des assu-
reurs spécialisés : la protection juridique à Orion,  
l’assistance à Europ Assistance, les transports à TSM  
ou encore l’assurance maladie au Groupe Mutuel et les  
assurances d’art à Uniqa.

Les descriptifs complets de nos produits sont disponibles sur 

www.vaudoise.ch

Incapacité de gain

Les rentes d’incapacité de gain assurent les conséquences financières  
d’une incapacité de gain à la suite d’une maladie ou d’un accident. 

Décès

Les assurances décès assurent les conséquences financières  
d’un décès dans une famille ou dans une entreprise.

Retraite

Le produit RythmoInvest permet de constituer un capital retraite  
au fil de versements annuels dont le montant peut être librement fixé.

 
La prime est fiscalement déductible jusqu’à hauteur de CHF 6'883.–

pour les salariés et CHF 34'416.– pour les indépendants.

Les produits de la Vaudoise : une protection complète dans tous les domaines.

Assurances 
habitation 

pour les  
particuliers 

Assurances 
véhicules  
à moteur

Assurance 
bateau 

Assurance 
bâtiment 

Assurance 
pour les 

chiens et les 
chats

Assurances entreprises 
pour couvrir le personnel, 

l'inventaire et l'activité  
de l'entreprise

Les assurances vie
Elles couvrent les risques survenant durant le parcours de vie des particu-
liers, comme une incapacité de gain, une retraite ou un décès. 

La Vaudoise s’est spécialisée dans le domaine des produits vie du 3e pilier.  
Les assurances vie peuvent être conclues, selon les produits, sous forme 
d’assurances à primes périodiques ou à prime unique.
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Réseau de vente

La distribution des solutions d’assurances à la clientèle est omnicanale. 
Elle s’appuie sur deux canaux principaux : le réseau d’agences de la Vaudoise,  
qui génère 57 % du volume, et les courtiers indépendants avec 37 % du volume.  

La part restante est acquise via internet et nos partenaires.

Réseau d’agences de la Vaudoise
Le réseau de vente de la Vaudoise s’est réorganisé en 2017 pour gagner en  
efficacité sans perdre de sa proximité. Il comprend quelque 114 points de 
vente désormais réunis en 28 agences générales et organisés en trois régions 
de marché : Suisse romande, Tessin et Suisse alémanique.

Réseau de courtiers indépendants
Les courtiers sont des sociétés ou des indépendants agissant comme inter-
médiaires d’assurance. Grâce à son organisation composée de trois services 
courtiers et de conseillers aux courtiers d’agence, la Vaudoise est reconnue 
pour être un partenaire privilégié par l’ensemble de ses intermédiaires.

Plus d’une centaine d’institutions, d’événements, de clubs et d’associations 
sont soutenus par la Vaudoise sur l’ensemble du territoire suisse, conformément 

à ses valeurs de proximité.

Culture
La Vaudoise était l’un des principaux partenaires de la Fête des Vignerons 
en 2019. Plusieurs fois centenaire, cette célébration de la tradition vigne-
ronne fait référence à nos racines et à notre histoire tout en y associant  
des thématiques plus contemporaines. Proche de ses clients et de leurs  
préoccupations du quotidien, la Vaudoise a donc eu à cœur d’apporter son 
soutien à cette fête.  

Le Montreux Jazz Festival propose chaque année une programmation de 
concerts attrayante et rassemble sur les rives du Léman des talents interna-
tionaux de la musique.

L’Opéra de Lausanne est une institution empreinte d’une longue tradition 
d’art lyrique qui séduit par sa programmation souvent audacieuse.

Digitalisation des services
Lancée dans un processus de digitalisation, la Vaudoise 
met à disposition de ses clients un site d’e-commerce 
pour ses produits véhicules à moteur. Les conseillers  
demeurent cependant le cœur de notre réseau de vente.

Sponsoring
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53
Agences alémaniques

57
Agences romandes

4
Agences 

tessinoises

Sport
La Vaudoise était Presenting Sponsor du Tour de Suisse 
de 2011 à 2021 et proposait au public de nombreuses 
animations tout au long du parcours. 

La Vaudoise est l’un des sponsors principaux de l’Omega 
European Masters, l’une des plus prestigieuses compé-
titions de golf disputées sur sol européen.

Les meetings internationaux Athletissima Lausanne et 
Weltklasse Zurich sont des étapes phares de la IAAF  
Diamond League. Les plus grands athlètes du moment 
s'y retrouvent chaque année.

Les 20KM de Lausanne proposent divers parcours de 
2 km à 20 km, s’adressant tant aux compétiteurs qu’aux 
amateurs. 
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Vaudoise aréna
Partenaire incontournable de la vie économique, culturelle et sportive en Suisse, 

la Vaudoise a donné son nom à Vaudoise aréna, vaste complexe sportif et événementiel, 
cher au cœur des habitants de toute la région. 

La combinaison gagnante 
Soucieuse de conjuguer effervescence locale et rayonnement national,  
la Vaudoise s’est tout naturellement associée à ce projet d’envergure dont 
la vocation est d’offrir un lieu de partage et d’émotions aux Lausannois, et 
plus largement aux Suisses. Aussi, cette alliance s’inscrit dans la pérennité 
et consolide le lien historique qui unit la Vaudoise à la capitale olympique. 

Une identité qui coule de source
Le nom et le logo Vaudoise aréna mêlent subtilement les éléments inhé-
rents à l’édifice. Ainsi, si l’accent aigu d’aréna est un clin d’œil aux origines 
francophones de la Compagnie, le logo combine le vert emblématique de 
la Vaudoise Assurances et le bleu, allusion à l’eau des patinoires et des bas-
sins qu’abrite le bâtiment.

Il va y avoir du sport
Ouvrage ultramoderne, quartier général du LHC, Vaudoise aréna réunit 
trois patinoires, trois piscines, des centres d’escrime et de tennis de table, 
un restaurant ainsi que des salles de conférences. 
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