
La Vaudoise fait 
germer sa stratégie 
de durabilité 
Redistribution de ses bénéfices, certification Equal-Salary, engage-
ment en faveur de la réinsertion socioprofessionnelle, financement 
d’écoquartiers en Suisse, signature des Principes pour l’Investis-
sement responsable des Nations Unies (PRI)… La Vaudoise n’a pas 
attendu son premier rapport sur le développement durable pour inté-
grer la durabilité dans ses démarches. Fidèle à ses valeurs mutualistes 
et humanistes, elle inscrit la durabilité dans ses activités depuis 
de nombreuses années déjà. À l’occasion de ses 125 ans en 2020, 
la Vaudoise a phosphoré sur son engagement sociétal qui a abouti 
à l’élaboration de sa propre stratégie de durabilité.
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Ce besoin d’inscrire ses engagements au sein d’un cadre assorti 
d’ambitions se trouve aussi renforcé par l’implantation d’un nou-
veau contexte réglementaire. Préambule au premier rapport de 
durabilité prévu pour 2022, ce chapitre lève le voile sur sa stratégie 
de durabilité et invite à découvrir l’ensemble de ses démarches 
existantes. Au moyen de sa stratégie où la mutualité occupe un 
rôle central, la Vaudoise ambitionne de formaliser et de faire 
connaître ses engagements, de mesurer ses e!orts et de progres-
ser afin d’assumer pleinement son rôle d’acteur responsable et 
performant de notre société en pleine mutation.

Avec la signature des Principes pour l’investissement responsable 
(PRI) en décembre 2019, le Conseil d’administration a clairement 
formulé le souhait d’une politique et d’un rapport de durabilité 
pour la Vaudoise. L’évolution du contexte réglementaire au niveau 
suisse et international ainsi que des stimulations internes et ex-
ternes sont venues appuyer cette décision.

Se doter d’une stratégie et d’un rapport de durabilité constitue en 
effet un atout indispensable dans une société compétitive et res-
ponsable. Ces deux outils représentent un prérequis pour toute 
entreprise qui entend, à l'instar de la Vaudoise, se positionner 
comme un acteur responsable en faisant preuve de transparence 
en matière de durabilité.

La mutualité, cette identité durable 
À la Vaudoise, l’engagement en faveur de la durabilité s’opère de-
puis plusieurs années à tous les échelons de l’entreprise. Par exten-
sion, l’identité mutualiste et la forme juridique de coopérative de 
la Vaudoise, empreintes de solidarité, lui confèrent des fondamen-
taux durables dès sa création en 1895. Le principe des adhérents 
cotisant pour s’assurer les uns et les autres ainsi que le système de 
redistribution, instauré dès les premières années d’existence de la 
Vaudoise, ont donc permis de planter la graine de la durabilité dans 
l’ADN de la société.

La Vaudoise a par ailleurs toujours apporté un soin particulier au 
traitement de ses employés. Lors de la construction du siège actuel 
de la société en 1956, le concept développé par l'architecte Jean 
Tschumi visait à garantir un maximum de confort aux collabora-
teurs en incluant l’un des premiers restaurants d’entreprise de 
Suisse et des aires de détente pour les pauses agrémentées de 
tables de tennis de table.

L’essor des Trente Glorieuses l’ayant quelque peu détournée de ses 
origines, la Vaudoise a ensuite effectué un retour à ses sources 
mutualistes en devenant membre fondateur de la Fondation 
suisse pour le climat en 2008 et en réactivant la redistribution 
d’une partie de ses bénéfices à ses assurés en 2011.

Après avoir digitalisé son courrier, elle s’est dotée d’une charte de 
Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) en 2014 qui définit les 
contours de son engagement en faveur de la réinsertion sociale, 
professionnelle et scolaire. Son application concrète s’est notam-
ment traduite par la mise en place d’un programme de volontariat 
d’entreprise, baptisé Les Journées involvere, très appréciées des 
collaborateurs avec plus de 200 participants chaque année. En 
parallèle, d’autres démarches durables sont intégrées depuis de 
nombreuses années au sein de la majorité des départements. 
Celles-ci seront expliquées en détail dans les pages qui suivent. 

Consciente de l’évolution des attentes et de la responsabilité des 
entreprises envers les enjeux du développement durable, il a donc 
paru opportun de fédérer toutes les initiatives existantes et d'éla-
borer sa propre stratégie de durabilité. Celle-ci permettra, après un 
état des lieux et un suivi des indicateurs de performance au cours 
de l’année 2021, la publication du premier rapport de durabilité de 
la Vaudoise au printemps 2022.
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La première étape a consisté à former un groupe de travail trans-
verse conduit par le Secrétariat général, constitué des membres du 
département Finances, du département RH et du comité de pilotage 
RSE, dont des représentants des collaborateurs. La Vaudoise a égale-
ment fait appel à la société BSD Consulting pour la guider et la 
conseiller durant toutes les étapes de ce processus exigeant qui 
requiert l’adhésion de toutes ses parties prenantes.

Évolution du contexte réglementaire 
La deuxième étape du processus avait pour but d’analyser le 
contexte réglementaire en vigueur qui a connu de profondes 
modifications au cours de ces dernières années. Dans le sillage des 
Accords de Paris de 2015 visant à contenir le réchauffement clima-
tique bien en dessous de 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, le 
Parlement suisse a accepté en septembre 2020 la révision totale de 
la loi sur le CO2 qui a pour objectif de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre de moitié (comparé au niveau de 1990) d’ici 2030. 
Organe faîtier des assurances, l’Association Suisse d’Assurances 
(ASA) intègre désormais la notion de durabilité dans sa stratégie 
2020-2024 afin de soutenir une évolution durable de l’industrie de 
l’assurance. Elle a d’ailleurs publié un premier rapport de durabilité 
commun aux membres de l’ASA en 2020, qui donne suite à une 

évaluation initiale menée en 2019 sur les investissements respon-
sables notamment, à laquelle la Vaudoise a participé. 

Dès juin 2020, à la suite de la revue de contexte réglementaire, le 
groupe de travail a comparé l’ensemble des initiatives durables 
déjà en place à la Vaudoise aux mesures de durabilité de ses 
compétiteurs.
 
Vers une matrice de matérialité
Après avoir analysé le contexte, une évaluation de l’impact de la 
Vaudoise sur la base des cinq piliers généraux Économie, Employés, 
Environnement, Société et Gouvernance, a permis de recueillir les 
opinions des parties prenantes internes et externes visant à 
mettre en évidence les thématiques de durabilité les plus perti-
nentes. Pour ce faire, BSD a mené des entretiens téléphoniques sur 
la base d’un questionnaire avec quatorze parties prenantes identi-
fiées par le groupe de travail (voir schéma ci-dessous). 

Éclosion de la stratégie 
de durabilité

Enquête auprès des parties prenantes

Agence de rating

Représentant politique

Clients particuliers Clients entreprises FournisseursCollaborateurs

Conseil 
d’administration

Association Suisse 
d’Assurances

Fédération 
des consommateurs

Sociétaires Investisseurs Organisation à but 
non lucratif parrainée

Manifestation publique 
sponsorisée

Interne

Externe
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Il ressort de l’enquête que les répondants associent la durabilité 
surtout à l’aspect environnemental tandis que les critères sociaux 
et de gouvernance – équité dans des postes de direction, égalité 
salariale ou modèle de travail – sont considérés comme une condi-
tion élémentaire. 

En général, les participants associent l’assurance à la durabilité, car 
elle place la prévention des sinistres et des risques (comme le 
changement climatique, par exemple) au cœur de son métier. C’est 
pourquoi ceux-ci encouragent la Vaudoise à adapter sa stratégie 
d’investissement et sa gamme de produits d’assurance selon les 
critères ESG.

Parmi les sujets les plus dominants, les parties prenantes accordent 
de l’importance à l’investissement durable, aux conditions de 
travail excellentes et à un nouveau modèle d’organisation du 
travail, aux mesures et produits d’assurances adaptés aux risques 

liés au changement climatique, à la transparence, à l’éthique des 
affaires et au soutien de partenaires durables. 

Une fois anonymisés, les résultats des questionnaires ont été 
discutés et validés auprès de représentants des cinq grands 
piliers précités. BSD a ensuite compilé ces thématiques dans une 
matrice de matérialité mettant en exergue les enjeux identifiés 
comme prioritaires, aussi bien du point de vue de l’impact de 
l’entreprise sur le sujet que de l’importance perçue par les 
parties prenantes.

Thèmes matériels

L’analyse des forces et des faiblesses de la matrice de matérialité 
a permis de souligner que le groupe de personnes interrogées 
considère que la Vaudoise est attentive aux besoins des commu-
nautés au sein desquelles elle interagit et dispose d’une excel-
lente image auprès du public comme de ses employés. Le panel 
juge que son identité mutualiste et sa solide base financière font 
d’elle un acteur idéal pour sensibiliser le public au développe-
ment durable et qu’elle doit saisir les opportunités du marché 
pour développer des produits qui bénéficient au développement 
durable et pour ancrer cette nouvelle manière de penser au sein 
de l’entreprise. 

Le cadre stratégique de durabilité prend forme
Guidé par la matrice de matérialité, le groupe de travail a ensuite 
développé un cadre à la future stratégie de durabilité de la Vau-
doise. L’enjeu principal de cette étape constituait à y réunir à la fois 
les particularités de la Vaudoise comme la mutualité et ses va-
leurs, y inclure les thèmes pertinents conformément à la matrice 
de matérialité, tout en les inscrivant dans la vision stratégique 
générale de l’entreprise à moyen et long terme. 

Économie

Investissement responsable

Performance économique

Approvisionnement

Innovation

Employés
Conditions de travail

Formation et éducation

Environnement
Consommation d’énergie

Changement climatique

Gouvernance

Gestion des risques

Éthique des affaires

Protection des données

Société
Entreprise citoyenne

Protection économique
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Cadre stratégique de durabilité

Au cours de cet exercice, il est apparu que l’essence même de 
l’activité d’assurance s’inscrit dans la durabilité de la société 
puisqu’elle confère une protection aux particuliers ou aux entre-
prises dans leurs activités. À partir de cette constatation, une 
phrase introductive est venue contextualiser le cadre stratégique 
qui explique qu’au travers de son cœur de métier d’assureur, la 
Vaudoise contribue à créer une société suisse durable. Socle de 
l’identité de la Vaudoise, la mutualité est logiquement placée au 
cœur de sa stratégie de durabilité, rattachée immédiatement à 
ses valeurs, Proches, Fiables et Humains. La Vaudoise interagit 
avec ses parties prenantes et la société au travers de quatre 
domaines d’activités, qui sont ses rôles en tant qu’assureur, 

employeur, investisseur et acteur sociétal. Pour chacun de ces 
rôles, le groupe de travail a ensuite formulé les contours de son 
engagement, lesquels seront développés et expliqués dans les 
pages qui suivent.

En étroite collaboration avec les départements concernés, 
chaque domaine d’activité a fait l’objet d’un développement 
approfondi, concrétisé en ambitions et en objectifs, avec pour 
boussole les standards de la Global Reporting Initiative (GRI) et 
les Objectifs de développement durable de l’ONU (ODD), qui 
constituent des normes internationalement reconnues en 
matière de reporting de durabilité.

Ensemble, nous offrons un environne-
ment 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 partici-
pons 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.
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Proches
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Assureur engagé
Entrepris
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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 di!érents rôles et responsabilités, nous contribuons à une société suisse durable.

Mutualité
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Déclinaison des ambitions de la Vaudoise

La stratégie de durabilité de la Vaudoise a obtenu le préavis positif 
du Comité de direction et le feu vert du Conseil d’administration 
en décembre 2020. 

Les lignes qui suivent décrivent les grands axes de la stratégie de 
durabilité de la Vaudoise. Ils sont accompagnés d’exemples 
concrets sur les actions et les efforts en matière de durabilité en-
trepris jusqu’à aujourd’hui, qui constituent un socle solide pour la 
mise en place progressive de notre stratégie de durabilité.

Assureur engagé Employeur motivant Investisseur responsable Entreprise citoyenne

Nous informons nos clients de 
manière transparente et compré-
hensible sur nos produits et les 
aidons à prendre des décisions 
correspondant à leurs besoins.

Nous garantissons un développe-
ment de l’entreprise à long terme 
et appliquons une politique de 
redistribution des bénéfices 
cohérente vis-à-vis de l’ensemble 
de nos parties prenantes.

Nous souhaitons être exemplaires, 
notamment dans les domaines de la 
gestion des risques, de la protection 
des données et de l’éthique des 
affaires.

Nous augmentons la durabilité de 
nos solutions d’assurance et de 
prévoyance lorsque cela est possible 
et nous adaptons nos couvertures à 
l’évolution des besoins de la société.

Nous promouvons un climat de 
travail cordial basé sur des relations 
empreintes de respect et de 
confiance et nous soutenons 
l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle.

Nous favorisons la diversité et 
veillons à l’équité de traitement 
de nos collaborateurs.

En soutenant la formation tout au 
long du parcours professionnel et les 
mobilités internes, nous investissons 
dans le développement de nos 
collaborateurs et sommes attentifs 
à leur employabilité.

Nous intégrons des critères ESG 
dans toutes nos décisions de 
placement (inclusion).

Nous n’investissons pas dans des 
entreprises qui sont en contradic-
tion avec notre politique ESG 
(exclusion).

Nous augmentons la part des 
placements qui ont un effet ESG 
positif (Impact Investing).

Nous focalisons notre attention sur 
la réduction de l’empreinte carbone 
de nos placements.

Nous nous engageons en faveur de 
la réinsertion socioprofessionnelle, 
de l’art, de la culture et du sport.

Nous travaillons sur la réduction 
de notre impact environnemental.
Nous vérifions que nos fournisseurs 
respectent les normes sociales et 
environnementales.

Nous œuvrons à une meilleure 
compréhension des risques, à 
l’amélioration de la prévention 
tant au sein de la Compagnie qu’en 
coopération avec le monde de la 
recherche.

Nous soutenons la formation 
professionnelle et mettons à 
disposition l’expertise de nos 
professionnels dans les écoles 
et les universités.
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En tant qu’assureur à l’identité mutualiste, la Vaudoise se déve-
loppe dans une vision à long terme dans l’intérêt de ses clients et 
de ses parties prenantes afin de contribuer à une société suisse 
durable. Elle propose des solutions d’assurances et de prévoyance 
fiables et performantes correspondant 
aux attentes de ses assurés tout en leur 
garantissant un traitement sécurisé de 
leurs données.

La solidarité pour contrer la pandémie
Depuis le début de la pandémie de 
coronavirus, la Vaudoise fait preuve de 
solidarité envers ses assurés en réfé-
rence à ses valeurs mutualistes. 
Sensible aux difficultés auxquelles les 
restaurateurs et les commerçants font 
face, elle a par exemple concédé des 
réductions et des reports de loyer à ses 
locataires commerciaux. 

La Vaudoise s’est également engagée aux côtés de QoQa et du 
Groupe Mutuel pour lancer la plateforme DireQt pour un montant 

de CHF 1 million de francs chacun. Grâce 
à des bons à acheter sur la plateforme, le 
client se voyait bénéficier d’une réduc-
tion de 20 % et le commerçant d’une 
majoration de 10 % de l’achat. Le tout, 
soit les 30 % supplémentaires, étaient 
financés par la dotation totale de 
CHF 2 millions de francs. 

Des produits et un conseil de première qualité
Au cœur de toutes ses démarches, la Vaudoise inscrit la satisfac-
tion client dans sa vision stratégique. Qu’il s’agisse d’un conseil en 
assurance, en prévoyance ou pour une hypothèque, les conseillers 
de la Vaudoise mettent un point d’honneur à informer leurs 
clients de manière transparente et compréhensible sur les 
produits. Aussi bien la qualité du conseil que celle des informa-
tions communiquées doivent viser l’excellence afin d’éliminer 
tout risque de non-conformité. Dans cet objectif, la Vaudoise veille 
à informer ses clients et ses parties prenantes de manière claire et 

accessible au travers de ses différents 
canaux et investit dans la formation de 
base et continue de ses conseillers qui 
sont tous certifiés selon les normes les 
plus récentes, notamment les crédits 
Cicero de l’ASA. Venant récompenser ses 
efforts entrepris à long terme dans l’en-
semble de l’entreprise, en 2020, la 

Assureur engagé

Notre ambition
« Grâce à notre structure 

mutualiste, nous dévelop-
pons nos solutions dans 
une perspective à long 

terme et dans l’intérêt de 
nos clients et de nos par-

ties prenantes.» 

Vaudoise a été sacrée numéro!1 de la satisfaction client pour les 
assurances ménage/RC privée et Véhicules à moteur par les 
enquêtes des comparateurs bonus.ch et Comparis. 

Développement à long 
terme et redistribution
La mutualité guide le développement 
des activités de la Compagnie dans 
une perspective à long terme. Cette 
stratégie au long cours confère à la fois 
solidité et stabilité financière à l’entre-
prise qui a couronné ses 125 années 
d’existence en 2020. Afin de faire vivre 
concrètement ses racines mutualistes 
et de faire profiter ses assurés de ce 
succès, elle a réactivé en 2011 la redis-
tribution d’une partie de ses bénéfices 
sous forme de remise de primes, en 
alternance aux assurés Véhicules à 
moteur et RC Ménage/Choses. En 

2020, elle a ainsi redistribué CHF 34 millions à ses clients, pour un 
total de près de CHF 260 millions depuis 2011.
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Gestion des risques, protection des données et éthique des a!aires
La Vaudoise s’engage pour la sécurité de ses clients et de ses 
parties prenantes dans les domaines de la gestion des risques, de 
la protection des données et de l’éthique de ses affaires. Concer-
nant la surveillance et l’anticipation des risques, la Vaudoise 
dispose d’un système de Gestion des risques et Compliance effi-
cace qui recense, évalue et gère les risques à tous les niveaux de 
l’entreprise (voir chapitre Gouvernance d’entreprise). Ce faisant, 
elle évalue également les implications financières du change-
ment climatique pour l’organisation ainsi que les autres risques et 
opportunités associés au changement climatique qui peuvent 
l’amener à réviser les hypothèses sous-jacentes.

Le traitement de données personnelles est au cœur de son métier 
d’assureur. En réponse aux défis et aux opportunités de la digita-
lisation, elle souhaite faire preuve d’exemplarité en matière de 
protection des données de ses clients. Appliquant les normes en 
vigueur et disposant de procédures strictes et définies en la 
matière, elle garantit à ses clients la pleine confidentialité de leurs 
données. Le Chief Privacy Officer est garant de la protection des 
données dans les projets, les programmes de transformation digi-
tale et les activités du Groupe. Il met en place des stratégies d’in-
formation interne et de sensibilisation sur la protection des 
données à l’intention des collaborateurs. 

Ce devoir d’exemplarité touche aussi la manière dont la Vaudoise 
développe ses activités. Faisant preuve de transparence et de dili-
gence, elle agit en complète conformité avec les législations et les 
réglementations en vigueur dans la conduite de ses affaires et le 
développement du Groupe.

Innovation
À l’écoute des besoins et attentes de ses clients, la Vaudoise a pour 
ambition d’augmenter la durabilité de ses solutions d’assurance 
et de prévoyance lorsque cela est possible. Lors de renouvellement 
de produits, des critères liés au développement durable sont inté-
grés au niveau de la couverture, à l’image du rabais pour les véhi-
cules à moteur faiblement polluants et des critères de souscrip-
tion qui peuvent exclure la couverture de certaines activités trop 
polluantes par exemple. Avec la signature en 2019 des normes PRI, 

En 2020, la Vaudoise a lancé le programme #Protège Mes Données (#PMD) qui a pour objectif d’augmenter le 
niveau de maturité en matière de protection des données. Les principes généraux à respecter sont décrits dans 
le règlement interne de la protection des données, qui a une fonction de soutien pour les collaborateurs au 
quotidien. Ce règlement est étoffé par une déclaration de protection des données. Le programme #PMD déve-
loppe également et met à la disposition des collaborateurs un nouvel outil de gestion de la vie privée appelé 
One Trust. Il permet de piloter et de soutenir les processus d’entreprise en lien avec la protection des données.

les stratégies d’investissement des produits de prévoyance Ryth-
moInvest et SerenityPlan sont progressivement adaptées en 
conséquence.

La Vaudoise suit avec attention l’évolution des besoins de ses 
clients et adapte ses couvertures en conséquence. En parallèle, elle 
développe de nouveaux produits apportant une valeur ajoutée 
pour l’environnement et la société. Le 
lancement de Corporate Health Services 
en 2020, avec ses prestations d’accompa-
gnement et de coaching dans le domaine 
de la prévention et de la gestion des 
absences à l’intention des entreprises, 
correspond pleinement à cet objectif. Au travers de son engage-
ment dans la plateforme de crowdlending neocredit.ch, la 
Vaudoise soutient également le microfinancement des projets des 
PME et d’indépendants en Suisse. 
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Sacrée Meilleur Employeur par le magazine Bilan en 2018 et 2020, 
la Vaudoise accorde une importance capitale au bien-être de ses 
collaborateurs. Basée sur la responsabilité partagée et le respect, 

la mission principale de sa politique RH 
consiste à accompagner le quotidien des 
collaborateurs du Groupe et de leur 
garantir sécurité, santé et stimulation 
dans l’exercice de leurs activités. 

Un climat de travail cordial
La Vaudoise promeut un climat de tra-
vail cordial basé sur des relations 
empreintes de respect et de confiance 
et soutient l’équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle. Elle vise à maintenir 
le haut degré de satisfaction de ses col-
laborateurs. Tous les trois ans, elle man-
date une entreprise externe afin de 
mener une évaluation anonyme auprès de ses collaborateurs. Il est 
très réjouissant qu’en 2020, tout comme en 2017, 95 % des employés 
aient exprimé leur satisfaction de travailler au sein de la Compa-
gnie, à 92 % leur confiance dans la Direction et à 92 % la qualité de 
leur relation avec leurs managers. La Vaudoise considère que la 
satisfaction de ses collaborateurs est le meilleur gage de leur enga-
gement au service des clients et du succès de ses transformations.

Ce niveau de satisfaction élevé est confirmé par un taux de rota-
tion annuel net en décroissance à 7,49 % pour 2020. L’ancienneté 
moyenne des collaborateurs au bénéfice d’un contrat à durée 
indéterminée est de 11 ans.

L’ensemble des collaborateurs en contrat à durée indéterminée est 
directement associé à la performance de l’entreprise au travers 
d’une participation aux résultats et d’une rémunération variable 
liée tant à l’atteinte d’objectifs collectifs que personnels. L’introduc-
tion d’une part de rémunération variable est source de motivation 
et d’engagement auprès des collaborateurs. En outre, la Vaudoise 
leur offre également une part sociale à leur arrivée, ce qui leur per-
met de devenir sociétaires de leur employeur s’ils le souhaitent.

Dans le cadre de son 125e anniversaire, la Vaudoise a décidé 
d’étendre ses avantages collaborateurs de manière pérenne en 
octroyant un jour supplémentaire de vacances pour un total de 25 
jours. Elle a également augmenté de deux semaines les congés 
maternité et paternité, qui comptent désormais respectivement 
18 et 3 semaines.

Diversité et équité
La Vaudoise favorise la diversité et veille à l’équité de traitement 
des collaborateurs.

Notre ambition
«Ensemble, nous o!rons 
un cadre de travail sûr, 

sain et stimulant.» 

Employeur motivant

Dans le cadre du développement de la mixité, la Vaudoise est heu-
reuse que le nombre de femmes cadres ainsi que celui des collabo-
rateurs à temps partiel, tant du côté des femmes que des hommes, 
augmentent chaque année. Un groupe de travail dédié est chargé 
de proposer des mesures de sensibilisation à l’intention des collabo-
rateurs. L’industrie de l’assurance distingue traditionnellement les 
collaborateurs dits « internes » de ceux appelés « externes ». Les 
« internes » sont les collaborateurs du Siège et les équipes qui, dans 

nos agences, offrent un soutien aux 
équipes de vente. Ils forment les deux 
tiers de nos effectifs et la proportion 
hommes/femmes y est depuis très 
longtemps parfaitement équilibrée. Les 
« externes » comprennent les équipes 
de vente au contact direct des clients, 
encore quasi exclusivement masculines. 
La Vaudoise n’y fait pas exception, à 
noter que l’agence générale de Genève 

totalise 20 % de conseillères dans son effectif. L’évolution constante 
de la proportion de femmes cadres constitue un fait notable depuis 
vingt ans. D’un très modeste 12 % en 2000, cette proportion est pas-
sée à 25 % en 2010 et aujourd’hui, la Vaudoise est fière de l’accéléra-
tion de cette progression avec une représentativité des femmes 
cadres de 35,8 % (hors service externe).

Afin de donner la possibilité à chacune et à chacun de maintenir 
un sain équilibre entre vie privée et professionnelle, les collabora-
teurs ont la possibilité de réduire leur temps de travail, quel que 
soit leur niveau hiérarchique. Au terme d’un congé parental, tant 
les collaboratrices que les collaborateurs ont d’ailleurs l’opportu-
nité de réduire leur temps de travail de 20 % afin de favoriser 
l’équilibre entre la vie privée et professionnelle.

Ce souci d’équité de traitement comprend naturellement la 
rémunération, puisque pour chaque catégorie d’employés, la Vau-
doise garantit l’équité salariale entre hommes et femmes. Elle est 
par ailleurs la première compagnie d’assurances privée à avoir 
obtenu la certification Equal-Salary en 2018, mettant en valeur 
les pratiques d’égalité salariale entre hommes et femmes à la 
Vaudoise. Confirmée en 2019 et 2020, la certification est accordée 
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au terme d’une analyse des données salariales 
anonymisées, des audits en entreprise auprès 
des membres de la Direction et d’une centaine 
de collaborateurs. Comme le confirme l’audit 
Equal-Salary, la politique RH de la Vaudoise est 
en tout point équitable. 

Stages de réinsertion
La Vaudoise s’engage depuis plusieurs années dans la réinsertion 
professionnelle, sociale et scolaire. Dans ce cadre, elle propose 
des stages aux personnes ayant des difficultés à intégrer le mar-
ché de l’emploi.

D’une durée moyenne de six mois, les stages sont organisés en 
collaboration avec la société PSS IT Solutions. À l’issue de cette 
expérience, les stagiaires reçoivent un certificat de travail facili-
tant leur réinsertion.

Développer le capital humain
Le développement du capital humain de la Vaudoise constitue 
une préoccupation de premier ordre. Pour ce faire, un comité de 
formation interdépartemental a été constitué afin de s’assurer 
que les besoins en formation des différents métiers soient cou-
verts. Le management favorise par ailleurs l’empowerment des 
collaboratrices et des collaborateurs. Un programme de mento-
ring a notamment été mis sur pied pour les jeunes talents. 

La Vaudoise soutient la formation de ses collaborateurs tout au 
long de leur parcours professionnel, investit dans leur développe-
ment et prend soin de leur employabilité. Pour ce faire, elle pro-
pose des formations internes et externes et veille à constamment 
étoffer son offre. Dotée de son propre centre de formation appelé 
Campus, la Vaudoise forme chaque année plus de 900 collabora-
teurs, en présentiel et à distance. En 2020, 714 collaborateurs ont 
suivi une formation organisée par Campus et 747 collaborateurs 
ont réussi un ou plusieurs cours en ligne mis à disposition via le 

Learning Management System de l’entreprise. Elle veille égale-
ment à optimiser ses méthodes de formation en optant pour le 
blended learning, une combinaison de séquences en ligne et en 
présentiel, ou l’apprentissage par le jeu (gaming).

Des référentiels de compétences métiers et transverses sont 
publiés sur l’intranet et donnent à tous les collaborateurs une 
vision claire de ce qui est attendu d’eux, des exigences pour pro-
gresser hiérarchiquement et des différents métiers de l’entreprise.

Afin d’accompagner au mieux les collaborateurs dans l’évolution 
de leur vie professionnelle, la Vaudoise favorise la mobilité interne. 
Les collaborateurs ont la possibilité de bénéficier de la diversité 
des métiers présents à la Vaudoise en évoluant vers d’autres fonc-
tions. Une page sur l’intranet dédiée leur permet d’accéder aux 
référentiels de compétences et à la liste des postes ouverts. 

Télétravail et coronavirus
En mars 2020, alors que le premier semi-confinement venait 
d’être prononcé, les collaborateurs de la Vaudoise ont tous passé 
en télétravail en l’espace d’une journée grâce aux tablettes 
mobiles dont ils disposent depuis 2018 déjà. Ainsi, ils peuvent tra-
vailler en toute sécurité depuis leur domicile. Afin d’accroître leur 
confort, la Vaudoise met à disposition du matériel informatique 
supplémentaire, une action qui est renouvelée début 2021. Durant 
cette période de semi-confinement, la Vaudoise est attentive au 
stress ressenti par ses collaborateurs face à cette nouvelle situa-
tion. Le système de recensement des heures travaillées a ainsi été 
adapté de sorte à ne pas prendre en compte les heures négatives.
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Source : Cargo sous terrain

Consciente des enjeux ESG auxquels elle fait face en tant qu’assu-
reur et gestionnaire d’actifs, la Vaudoise applique une politique 
de placement responsable afin d’améliorer la performance et 
l’impact écologique et sociétal de ses investissements. 

Placements durables
Depuis le 18 décembre 2019, la Vau-
doise est signataire des principes d’in-
vestissement responsable PRI et a 
défini les contours de sa politique de 
placement durable dans une charte 
d’investissement responsable publiée 
sur son site internet. Afin de maîtriser 
l’impact de ses activités, elle intègre 
des critères ESG dans toutes ses déci-
sions de placement et renonce à inves-
tir dans des sociétés qui sont en 
contradiction avec sa politique ESG. 

Au 31 décembre 2020, les principes d’une gestion de placement 
durable sont appliqués sur environ 80 % des placements financiers 
du Groupe contre 50 % une année auparavant. Avec l'introduction 
d'indices ESG, une attention particulière est portée à l'intégration 
de critères écologiques, sociaux et de bonne gouvernance pour la 
gestion des actions et des obligations. En complément, une liste 
d’exclusions concernant des entreprises avec des activités forte-
ment controversées est appliquée sur ces classes d’actifs. Afin de 
soutenir le Groupe Vaudoise dans l’exercice du droit de vote, la 
Direction a mandaté un consultant spécialisé dans ce domaine.

En parallèle, la Vaudoise augmente ses investissements dans des 
projets d’envergure innovants qui produisent un impact sociétal 
positif. À titre d’exemple, elle a décidé d’investir aux côtés d’autres 
acteurs romands dans AIP Infrastructure II, un fonds d’infrastruc-
ture lié à la transition énergétique investi dans les secteurs des 

Notre ambition
« Conscients des 

e!ets de nos activités 
d’investissement, nous 
réduisons leur impact 
négatif et augmentons 

leur impact positif.»

Investisseur responsable

énergies renouvelables, des chauffages à distance et du transport 
et stockage de l’électricité. La Vaudoise s’est engagée dans l’action-
nariat de Cargo sous terrain, le projet d’infrastructure novateur de 
transport souterrain de marchandises en Suisse. Au travers de cet 

investissement, elle soutient cette ini-
tiative d’envergure à la fois visionnaire 
et durable qui permettra d’alléger le 
réseau routier suisse d’une partie de 
son trafic et de réduire les émissions 
de CO2.

L’intégration des critères écologiques, sociaux et de bonne gouvernance est un élément important dans la gestion de notre 
parc immobilier. L’année 2020 a été marquée par la décision d’intégrer le Swiss Sustainable Real Estate Index (SSREI), un indice 
qui permet la transparence et la comparabilité du marché des portefeuilles immobiliers suisses dans un objectif de durabilité. 
Les 120 objets de notre portefeuille immobilier seront introduits dans l’indice en 2021. Sur la base du label SNBS, celui-ci vise 
par ailleurs à fournir une analyse globale complète sur une quarantaine de normes durables. 
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Source : !"!" Weidmatt Quartier, Lausen

Empreinte carbone
En tant qu’investisseur responsable, la Vaudoise accorde une 
place centrale à la réduction des émissions de CO2 de ses place-
ments en conformité avec l’Accord de Paris. 

En 2020, la Vaudoise a publié les résultats de son évaluation de 
compatibilité climatique « Paris Agreement Capital Transition 
Assessment » (PACTA), une étude coordonnée par l’Office fédéral 
de l’environnement et le Secrétariat d’État suisse aux questions 
financières internationales. Menée auprès de 170 établissements 
financiers suisses, l’analyse indique que la Vaudoise dispose de 
portefeuilles alignés aux objectifs de Paris et se distingue parmi 
ses pairs. L’étude relève également que les portefeuilles d’actions 
et d’obligations d’entreprises de la Vaudoise sont peu exposés aux 
technologies à forte émission de carbone.

Depuis 2014, la Vaudoise réalise un audit énergétique de son porte-
feuille immobilier avec le bureau BG 21 selon la méthode du Certifi-
cat Énergétique Cantonal des Bâtiments (CECB). Elle a ensuite 
défini un plan d’action permettant de réduire ses émissions de CO2 
basé sur les rénovations énergétiques, la réduction des énergies 
fossiles pour le chauffage, le monitoring, l’optimisation énergé-
tique de ses bâtiments et la construction de bâtiments neufs per-
formants certifiés, notamment Minergie-Eco, Société à 2000 Watts 

et SNBS. Elle investit par ailleurs dans des écoquartiers urbains 
innovants comme ceux d’Erlenmatt à Bâle, Weidmatt à Lausen ou 
Im Lenz à Lenzbourg.

D’ici à 2025, elle vise ainsi à réduire d’au moins 30 % les émissions 
de CO2 de son portefeuille immobilier par rapport à 2014 pour le 
chauffage, l’électricité et l’eau chaude sanitaire.

La mise en œuvre de la politique de placement durable du Groupe 
se poursuivra durant les exercices 2021 et 2022. À moyen terme, 
elle ambitionne de tendre vers des placements intégralement en 
conformité avec les critères ESG. 
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Photo : Erich Müller

Entreprise aux racines mutualistes et proche de ses assurés, la 
Vaudoise contribue activement à créer une société suisse plus 
durable. Engagée en faveur de la réinsertion socioprofession-
nelle, notamment au travers de journées de volontariat d’entre-
prise, la Compagnie soutient aussi le 
patrimoine artistique et culturel 
suisse, tout en veillant à son impact 
environnemental.

Responsabilité sociétale d’entreprise 
Dans le cadre de son programme RSE, 
la Vaudoise s’engage en faveur de la 
réinsertion sociale, professionnelle et 
scolaire. Depuis 2014, elle formalise 
dans sa Charte RSE les contours de ses 
engagements en la matière. Ce fil rouge lui sert de guide dans sa 
politique de dons et dans l’organisation de ses journées de volonta-
riat d’entreprise, les Journées involvere, mises sur pied depuis 2014 
et auxquelles près de 200 collaborateurs participent chaque année. 
Dans le cadre des 125 ans de l’entreprise, un programme fédéré en 
coordination avec la plateforme Volontaires Montagne devait se 
tenir en 2020. Les Journées involvere 2020 devant être reportées à 
2021 en raison de la situation sanitaire, la Vaudoise a sélectionné le 
projet de restauration de murs en pierres sèches de l’association Alp 
Schrina à Walenstadt qui devait accueillir l’une des vingt journées 
de volontariat et lui a remis un don de CHF 10’000.–. 

Entreprise citoyenne

Notre ambition
«Acteur de proximité, 
nous participons acti-
vement à une société 
suisse plus durable.»

La Vaudoise est également sensible à la thématique de la biodiver-
sité. Dans le cadre de son programme RSE, la Vaudoise a accueilli 
trois ruches en 2016 afin de sensibiliser ses collaborateurs à la thé-
matique de la biodiversité au travers d’ateliers de récolte de miel. 

En parallèle, la Vaudoise apporte également son soutien à des 
organisations à but non lucratif. Depuis sa fondation il y a plus de 
dix ans, elle soutient la Fondation Compétences Bénévoles qui 
propose aux institutions à but non lucratif des consultants béné-
voles pour les épauler sur des projets 
pour lesquels elles ne disposent pas 
des ressources nécessaires. La Vaudoise 
s’engage également aux côtés de la 
Fondation Pacte qui sensibilise les écoliers à la thématique de la 
mixité au travers de courts-métrages réalisés avec leur collabora-
tion active.

Soutien aux initiatives à impact positif
Sensible aux enjeux environnementaux, la Vaudoise est membre 
fondateur de la Fondation suisse pour le climat. Au travers de cet 
engagement, elle soutient ainsi depuis 2008 les projets des petites 
et moyennes entreprises qui contribuent à la protection du climat. 
La Vaudoise est aussi signataire de l’initiative CEO4Climate depuis 
2019 qui lui permet, outre le réseautage et le partage d’informa-
tion, de participer à l’implémentation d’une politique climatique 
en Suisse pour une société « zéro émission » de CO2 en 2050.

La solidarité en réponse au coronavirus
Durant l’année 2020, la Vaudoise a fait vivre concrètement ses 
valeurs de proximité et a fait preuve de solidarité. Dès les pre-
mières semaines du semi-confinement en mars 2020, une pénu-
rie de masques ayant touché la Suisse, elle a fait don de plusieurs 
milliers de masques au Centre hospitalier universitaire vaudois 
(CHUV) à Lausanne et à une association vaudoise d’aide à domi-
cile. Proche de ses assurés, elle a tout de suite indemnisé ses 
clients Entreprises au bénéfice d’une couverture pandémie. 
Consciente des défis imposés aux petites et moyennes entre-
prises, restaurateurs et commerçants, elle a également accordé 
des réductions, des reports ou des annulations de loyers à ses loca-
taires commerciaux dont l’activité a été la plus impactée. En colla-
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Photo : Anoush Abrar

boration avec QoQa et le Groupe Mutuel, elle a aussi apporté son 
soutien aux PME, aux indépendants et aux particuliers en Suisse 
avec la plateforme DireQt. Grâce à cette dernière, les particuliers 
pouvaient acquérir des bons à faire valoir auprès du commerçant 
de leur choix. Le montant du bon était majoré de 30 %, dont 10 % 
au bénéfice du client et 20 % pour le commerçant. Lancé le 27 mars, 
le fonds de soutien de CHF 2 millions a été épuisé en sept 
semaines seulement, témoignant du succès de cette opération de 
mobilisation. En parallèle, la Vaudoise est devenue partenaire de 
la plateforme local-heroes.ch développée par l’agence digitale 
Coteries en soutien aux producteurs et aux commerçants de 
proximité dans toute la Suisse. D’abord répertoire d’adresses, la 
plateforme a évolué pour permettre à ses membres de communi-
quer avec leurs clients au moyen d’abonnements et de newslet-
ters. À terme, une solution d’e-commerce est prévue, apportant 
une contribution à la digitalisation des circuits courts.

Consommation d’énergie et empreinte carbone
Soucieuse de l’impact de ses activités sur l’environnement, la 
Vaudoise accorde une attention particulière à sa consommation 
d’énergie. Qu’il s’agisse de son Siège ou de ses agences, elle privi-
légie le recours aux énergies renouvelables pour sa consomma-
tion d’électricité et a pour objectif de réduire ses émissions de gaz 
à effet de serre afin de lutter contre le réchauffement climatique.

Afin de réduire sa consommation d’énergie, les nombreuses 
mesures apportées depuis 2007 à ses installations techniques, au 
travers d’une amélioration de l’isolation des bâtiments et de la 
réduction de l’utilisation du papier ont permis de réaliser une baisse 
de la consommation d’environ 30 %. La Vaudoise a également 
décidé de mettre en place une démarche d’optimisation de la 
consommation d’énergie auprès de l'act Agence Cleantech Suisse 
assortie d’une convention d’objectifs. Un rapport de suivi est réalisé 
chaque année. En 2019, le rapport de suivi annuel délivré par 
Romande Energie relevait que la Vaudoise était largement au-des-
sus des objectifs.

Une filière de recyclage a également pu être mise en place pour le 
papier avec la délivrance d’un certificat vert, tout comme pour le 

PET, dont près d’une tonne a été recyclée en 2019. Quant aux 18 
panneaux solaires installés sur le toit du centre de formation 
Campus Vaudoise lors de la rénovation de ce dernier, ils ont permis 
de produire 6’500 kW/h d’énergie photovoltaïque en 2020. 

Fournisseurs et partenaires durables
Lors du choix de partenaires et de fournisseurs, la Vaudoise 
intègre dans son processus de sélection des critères sociaux et 
environnementaux. L’application de normes sociales et environ-
nementales fait donc partie intégrante de l’évaluation en vue de 
l’octroi de mandats. La Vaudoise collabore par exemple avec La 
Poste Suisse pour le tri et la distribution de son courrier aussi bien 
à l’interne qu’à l’externe. Ce prestataire s’engage à réduire son 
impact environnemental par l’intégration du label « pro clima » 
pour l’envoi du courrier assorti d’une compensation climatique à 
sa charge. La moitié de la flotte de La Poste Suisse est composée 
de véhicules électriques et elle s’engage à compenser les émis-
sions qui ne peuvent être évitées.

Pour l’impression de ses deux ouvrages historique et artistique 
réalisés à l’occasion de ses 125 ans, la Vaudoise a choisi un papier 
labellisé FSC, issu de sources responsables. Elle a également 
acquis un certificat my climate pour compenser les émissions de 
carbone induites par l’impression des deux livres et obtenir un 
tirage climatiquement neutre.

Recherche et soutien aux jeunes entreprises innovantes
La Vaudoise œuvre à une meilleure compréhension des risques, à 
l’amélioration de la prévention tant au sein de la Compagnie 
qu’en coopération avec le monde de la recherche. Elle ambitionne 
par ailleurs de développer des partenariats et d’investir dans des 
projets d’innovation.
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Dans ce contexte, elle soutient l’association Genilem depuis de 
nombreuses années et contribue par cette entremise à soutenir 
les jeunes pousses innovantes et créatrices de bien-être de l’Arc 
lémanique. En tant que membre du comité de sélection de projet, 
la Vaudoise met son expertise à disposition de ces initiatives 
entrepreneuriales. La Vaudoise a également soutenu et participé 
aux événements organisés en 2020 pour les 25 ans de Genilem. 
Son engagement en tant que sponsor et partenaire de l’associa-
tion Swiss ICT Investor Club (SICTIC) permet de promouvoir de 
jeunes start-up technologiques. La Vaudoise accueille chaque 
année un événement de SICTIC dans ses locaux et s’investit dans 
son rôle de business angel en Suisse romande. Dans le cadre de 
l’incubateur de start-up Y-Parc à Yverdon, les experts de la Vau-
doise apportent leurs connaissances et leurs conseils pour toutes 
leurs questions relatives aux assurances. Elle accompagne égale-
ment les start-up dans leur développement.

La Vaudoise stimule l’intrapreneuriat et mise sur les compétences 
de ses collaborateurs pour faire germer de nouvelles idées qui 
feront son succès. Chaque collaborateur, quel que soit son poste, 
peut développer un projet qui lui tient à cœur via la boîte à idées 
« Green Box ». Si l’idée convainc le Comité innovation, le partici-
pant pourra consacrer 20 % de son temps de travail durant trois 
mois au développement de son idée innovante avec un budget 
dédié à la clé. Cette initiative a débouché sur la concrétisation de 
deux nouveaux projets, dont un Chatbot interne.

La Vaudoise investit chaque année dans le développement d’initia-
tives entrepreneuriales innovantes au travers de prises de partici-
pations ainsi que dans la création de start-up, seule ou aux côtés de 

partenaires. Ainsi, elle a lancé en 2020 
Corporate Health Services qui accom-
pagne les entreprises dans la gestion et 
la prévention des absences au travail. Le 
développement de l’écosystème autour 
de l’assurance maladie pour chiens et 

chats Animalia, qui propose désormais aussi un système d’abonne-
ment pour de la nourriture saine livrée à domicile, constitue une 
autre success story de son développement de jeunes pousses. 
Ces initiatives permettent aussi de tester de nouveaux modèles 

d’affaires, comme c’est le cas pour neocredit.ch, une plateforme 
de crowdlending pour entreprises qui vise à faciliter l’accès au 
financement pour les TPE, tout en donnant des opportunités de 
placement faciles d’accès pour le grand public.

Formation et éducation
Souhaitant contribuer à une éducation de qualité, la Vaudoise sou-
tient la formation professionnelle et souhaite mettre à disposition 
l’expertise de ses professionnels dans les écoles et les universités.

Les experts de la Vaudoise partagent ainsi leurs connaissances et 
leur expérience dans le cadre de formations professionnalisantes. 
En parallèle à leur activité, ils s’engagent donc dans la formation 
professionnelle en tant que formateurs et intervenants pour le 
brevet fédéral de spécialiste en assurance. Ils assument le rôle 
d’intervenant et d’expert aux examens du certificat d’intermé-
diaire d’assurance de l’Association pour la formation profession-
nelle en assurance (AFA) ou sont encore mobilisés pour la surveil-
lance d’examens. Dans le cadre de l’apprentissage d’employé de 
commerce en assurances privées, les collaborateurs de la Vaudoise 
apportent leurs contributions en tant que chef expert, expert et 
intervenant. Ils s’investissent également en qualité de membre ou 
de président de commissions et comités de formation régionaux.

Soutien au patrimoine culturel suisse
Implantée dans un bâtiment classé s’inscrivant dans le concept 
d’œuvre d’art total, un lien fort lie la Vaudoise au monde de l’art. 
Depuis 1955, elle accorde une attention particulière à la conserva-
tion de son patrimoine culturel et soutient les artistes locaux. 
Depuis 2009, la Commission artistique sollicite des artistes suisses 
d’envergure dont le mandat consiste à travailler sur l’image corpo-
rate du bâtiment au travers de différentes techniques telles que le 
dessin, la peinture, la photographie ou la sculpture. Organisant 
chaque année une conférence artistique, elle a tenu en 2020 un 
Digital Art Talk, discussion entre le photographe Anoush Abrar et 
l’historienne de l’art et commissaire d’exposition Nathalie 
Herschdorfer sur la thématique du portrait. 
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Fidèle à l’identité et aux valeurs de la Vaudoise tout en étant alignée sur sa mission 
en tant qu’assureur, la stratégie de durabilité et le futur rapport qui l’accompa-
gnera constituent des outils indispensables afin que la Vaudoise puisse contribuer 
toujours plus activement à une société suisse durable et performante. 

Dans le courant de l’année 2021, la Vaudoise va mesurer ses efforts en matière de 
durabilité en s’appuyant sur les normes GRI. Celles-ci constituent les bonnes pra-
tiques internationalement reconnues en termes de reporting sur les enjeux per-
tinents d’une entreprise, qu’ils soient économiques, environnementaux ou 
sociaux. Elle s’orientera également d’après les Objectifs de développement 
durable établis par l’ONU qui constituent de manière générale une feuille de 
route. Ils permettent de dessiner les besoins futurs dans une perspective à long 
terme et ainsi d’identifier les nouvelles opportunités de marché. 

Le rapport de développement durable fondé sur ces normes fournit des informa-
tions relatives aux contributions positives ou négatives au développement 
durable d’une entreprise. Afin de mettre en œuvre ses ambitions, la Vaudoise les 
a déclinées en objectifs concrets à moyen terme assortis d’indicateurs qui per-
mettent de mesurer le progrès effectué et l’atteinte de ceux-ci. Le premier rapport 
de durabilité publié en 2022 sera établi selon ces standards et exigences qui per-
mettront une évaluation.

CONCLUSION 
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Un symbole 
pour l’avenir

Plus de

C’est l’âge estimé du plus vieil arbre vivant sur Terre, 
un épicéa découvert en Suède en !""#.

La graine est un symbole à la fois très simple et d’une 
incroyable richesse. Comme une promesse, elle figure 
le développement de formes complexes et l’épanouis-
sement de la vie organique.

Graines de
Pommier
Épicéa d’Engelmann
Marronnier
Tilleul
Magnolia de Virginie
Bouleau

9'550 A
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Scannez le code QR pour accéder au rapport digital 
et découvrez tous les arbres dont les graines ont permis 
de créer les mandalas.

Semer une graine est un geste 
simple qui ne demande qu’un peu 
de terre, d’eau et de lumière. La 
croissance d’une plante semée en un 
instant peut être observée pendant 
des années, nous faisant voir à 
quels grands résultats peuvent 
conduire de tout petits gestes.

En sanskrit, « mandala » signifie à la fois « cercle », « envi-
ronnement », « communauté ». Les mandalas que nous 
vous présentons dans ce rapport sont composés de 
graines d’arbres de la région. Ils permettent d’admirer 
toute la richesse de leurs formes et couleurs, et d’évo-
quer la beauté des harmonies créées à partir de la diver-
sité naturelle.

Le mandala
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