La redistribution, un vrai
bénéfice pour nos clients.

Compagnie d’assurances mutuelle portée par les valeurs de
proximité, de fiabilité et d'humanité, la Vaudoise redistribue
une partie de ses bénéfices à ses assurés.

Heureux. Ensemble.
Depuis 125 ans.

Assurances

Nous partageons notre réussite

La redistribution, comment ça marche ?
Afin de faire profiter nos fidèles clients Véhicules à moteur, Responsabilité civile (privée
ou entreprise), Ménage, Choses ou Animalia de nos bons résultats, ceux-ci reçoivent,
selon un cycle bisannuel par domaine, une partie du bénéfice de Vaudoise Générale.
Cette redistribution se fait sous forme d’une rétrocession de primes à bien plaire, non
contractuelle et sans prise en compte d’éventuels sinistres.
Redistribution 2020 : 34 millions pour nos assurés
Les clients privés ou entreprises de la Vaudoise au bénéfice d’un ou plusieurs contrats
d’assurance Véhicules à moteur, conclu(s) en 2019 ou antérieurement, ont profité pour
la période du 1.07.2020 au 30.06.2021 d’une réduction de 10 % du total de leurs primes
payées en 2019.
Redistribution 2021 - 40 millions pour nos assurés
Dès juillet 2021 et jusqu’en juin 2022, les clients avec un ou plusieurs contrats d'assurance Choses (Ménage, Bâtiment, Commerce, Technique, Objets de valeurs, Agricole et
Animalia) ou Responsabilité Civile (Privée, Entreprise, Professionnelle) en cours, conclu(s)
en 2020 ou antérieurement, bénéficieront à leur tour d'une réduction de 20 % du total de
leur(s) prime(s) payée(s) en 2020.
Quelles sont les conditions pour bénéficier de la redistribution ?
• Être un client (privé, indépendant ou entreprise) de la Vaudoise au bénéfice
		 d’une police d'assurance en cours pour les branches suivantes :
			
- Choses (Ménage, Bâtiment, Commerce, Technique, Objets de valeurs,
				 Agricole et Animalia)
			
- Responsabilité Civile (Privée, Entreprise, Professionnelle)
			
- Véhicules à moteur
• Avoir payé une année entière de primes avant l’exercice donnant droit
		 à la redistribution.

Découvrez notre vidéo Redistribution
à l’aide du QR code ci-contre :
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En 10 ans, la Vaudoise a redistribué près de
CHF 300 millions à ses clients

Millions

Près de CHF 300 millions
Montant total redistribué depuis 2011
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La Vaudoise, c'est aussi :
N°1 de la satisfaction clients

92 % de clients satisfaits

125 ans d’expérience

La Vaudoise est numéro 1 de la
satisfaction clients pour les
assurances ménage/RC privée
et véhicules à moteur (enquêtes
Comparis et bonus.ch 2020).

La Vaudoise accorde une importance toute particulière à la
relation humaine. Chaque
client est conseillé de manière
personnalisée et c’est pourquoi
92 % d’entre eux se disent très
satisfaits du règlement de leur
sinistre.

La Vaudoise appartient à ses
clients depuis 1895. Société
coopérative ne dépendant pas
d’investisseurs, elle se développe de manière autonome, dans
l’intérêt de sa clientèle et de ses
parties prenantes.
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Vaudoise Assurances, Place de Milan, Case postale 120, 1001 Lausanne, T 021 618 80 80, info@vaudoise.ch
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Portée par les valeurs de proximité, de fiabilité et
d’humanité, la Vaudoise partage le quotidien des
femmes et des hommes qui lui accordent leur
confiance depuis 1895.
Entreprise singulière aux qualités plurielles, la
Vaudoise conjugue un caractère mutualiste auquel elle est toujours restée fidèle avec un regard
résolument tourné vers l’avenir.
Surtout, elle s’engage durablement aux côtés de
ses assurés, en les guidant à travers des solutions
d’assurance qui leur correspondent.
–––
www.vaudoise.ch
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La Vaudoise, l’assurance d’être bien accompagné

