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Préambule

Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous avons le plaisir de présenter le premier rapport de durabilité du Groupe Vaudoise. Il 
donne suite à un premier état des lieux publié dans le rapport annuel 2020. À cette occasion, 
nous avions à cœur de fixer un cadre stratégique de durabilité qui est en totale cohérence 
avec notre stratégie d’entreprise basée sur la mutualité et en ligne avec nos valeurs : Proches, 
Fiables et Humains. 

Nous avons identifié quatre axes de durabilité : Employeur motivant, Investisseur responsable, 
Entreprise citoyenne et Assureur engagé. Ces engagements sont le reflet sociétal de notre acti-
vité d’assureur. Par ce prisme, nous nous sommes fixé des ambitions et des objectifs à l’horizon 
2025 basés sur les normes de la Global Reporting Initiative ( GRI ). Comme pour toutes les entre-
prises, un rapport de durabilité est une aventure de longue haleine. Il s’agit de fixer des indica-
teurs et de mettre en place les moyens de les quantifier. Nous y sommes parvenus pour la 
grande majorité des indicateurs choisis, néanmoins nous sommes conscients que nous avons 
encore des progrès à faire pour d’autres. Des réflexions et des améliorations de processus sont 
au programme de 2022. Il s’agit de faire gagner l’entreprise en maturité sur cette thématique. 

Outre le travail représentant la mise en place d’un tel reporting, ce projet est riche sur le plan 
humain, car il conscientise l’entreprise sur les progrès à faire, mais également sur tout ce que 
nous avions déjà mis sur pied sans forcément y coller l’étiquette « durabilité ». Une assurance aux 
racines mutualistes a la durabilité dans son ADN. Sans présenter nos actions sous le prisme du 
développement durable en tant que tel, nous vivons la durabilité dans bien des aspects depuis 
plus de 125 ans. Ce rapport a pour vocation de rendre compte de nos démarches selon un cadre 
assorti d’objectifs propres à notre Compagnie et d’indicateurs permettant de mesurer nos 
efforts ainsi que nos progrès. 

Après avoir traversé sans trop de heurts la pandémie où l’axe sociétal a été mis en exergue, nous 
nous attacherons, en 2022, à approfondir d’autres thèmes prioritaires de notre cadre straté-
gique de durabilité. Gageons que le supplément de sagesse inspirée par ces deux années de 
retour aux valeurs essentielles reste dans nos esprits afin que la durabilité intègre notre mode 
de vie avec discernement, pour le bien-être des générations futures.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

GRI 102 — 14

Philippe Hebeisen
Président du Conseil d’administration

Jean-Daniel Laffely
Directeur général, CEO
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En ligne avec sa stratégie où la mutualité occupe un rôle central, la Vaudoise ambitionne de 
formaliser et de faire connaître ses engagements, de mesurer ses efforts et de progresser 
afin d’assumer pleinement son rôle d’acteur responsable et performant d’une société en 
pleine mutation.

Le cœur de métier de la Vaudoise consiste à conseiller et à offrir aux particuliers, aux indépen-
dants ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises des solutions complètes en matière d’assu-
rance et de prévoyance. La Vaudoise possède des agences en Suisse et au Liechtenstein.

Dans ses activités, elle tient compte des normes et cadres internationaux en matière de dura-
bilité, notamment les Principes pour l’investissement responsable ( PRI ), le Code suisse de 
bonnes pratiques pour le gouvernement d’entreprise d’economiesuisse, les Lignes directrices 
Gouvernance coopérative, les Directives sur la gouvernance d’entreprise de la Bourse suisse SIX 
Swiss Exchange et la Convention sur la saisie du temps de travail ( CSTT ).

La Vaudoise est également membre de diverses associations : l’Association Suisse d’Assurances 
(ASA), la Fondation suisse pour le climat, dont elle est membre fondateur ; CEO 4 Climate ; l’As-
sociation suisse des cadres ; Idée Coopérative ; le Centre patronal vaudois ; la Chambre de com-
merce et d’industrie du canton de Vaud ; la Chambre vaudoise de l’immobilier. Elle sera parte-
naire de la plateforme Entreprise for Society E4S dès 2022.

Les valeurs d’entreprise de la Vaudoise
Les produits et services d’une assurance ne sont pas palpables ; la confiance est donc à la fois 
l’essence de la relation client et le cœur du métier d’assureur. La Vaudoise inspire confiance 
lorsqu’elle met en œuvre ses valeurs et engagements au moment de la souscription d’un risque 
et lors du règlement d’une prestation. Pour ce faire, elle dispose d’un code de déontologie et 
d’un règlement du personnel qui intègrent ses valeurs d’entreprise : Proches, Fiables et Humains.

GRI 102 — 4
GRI 102 — 12
GRI 102 — 13

GRI 102 — 16

Fidèle à ses valeurs mutualistes et humanistes, la Vaudoise ins-
crit la durabilité dans ses activités depuis de nombreuses années 
déjà. Après avoir élaboré sa stratégie de durabilité en 2020, la 
Vaudoise a renforcé son engagement envers l’environnement et 
la société durant l’exercice 2021 en ancrant la durabilité dans 
son quotidien.

La stratégie de conduite 
en matière de durabilité

R
A

P
P

O
R

T
 D

E
 D

U
R

A
B

IL
IT

É

33

R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L 
20

21



Proches
La Vaudoise est présente, au plus proche de ses clientes et clients, interlocutrices et interlocu-
teurs, en leur offrant de manière décentralisée l’ensemble des services et des prestations. Elle 
traite les questions et demandes de manière simple et efficace. Son ancrage local et régional 
se traduit par un engagement actif au sein de la communauté. Elle participe et contribue 
concrètement à la vie de la société civile et économique suisse.

Fiables
Depuis 1895, la Vaudoise suit une stratégie d’entreprise à long terme dans l’esprit de ses racines 
mutualistes. Partenaire fiable et solide, elle tient ses promesses. Son esprit d’entreprise sert de 
socle à sa capacité d’adaptation et d’innovation.

Humains
La Vaudoise traite chaque cliente et client de manière personnalisée et accorde une importance 
toute particulière à la relation humaine. Tout en visant un règlement des sinistres équitable 
pour le bien de la communauté des personnes assurées, elle ne propose pas uniquement des 
prestations financières. Elle conseille et soutient humainement sa clientèle victime d’un sinistre.

Une stratégie de durabilité déclinée en quatre axes
Par la forme juridique de coopérative de sa société mère, empreinte de solidarité, la Vaudoise pos-
sède des fondamentaux durables depuis sa création en 1895. Le principe des adhérents cotisants, 
dont le but était de s’assurer les uns et les autres, ainsi que le système de redistribution, instauré 
dès les débuts de la Vaudoise, ont donc permis de planter la graine de la durabilité dans l’ADN de 
la société. La stratégie de durabilité de la Vaudoise se décline en quatre axes :

En parallèle, d’autres démarches durables sont intégrées depuis de nombreuses années au sein 
de la majorité des départements. Elles sont expliquées en détail dans les pages suivantes.

La Vaudoise est consciente des enjeux et de la responsabilité des entreprises vis-à-vis du dévelop-
pement durable. Par la mise en place de l’Agenda 2030, les Nations Unies ont défini des lignes 
directrices et des priorités internationales pour relever les grands défis liés au développement 
durable. Cet agenda est assorti de 17 Objectifs de développement durable ( ODD ) et de 169 cibles. 
Lors de l’élaboration de sa stratégie de durabilité en 2020 et 2021, la Vaudoise s’est orientée vers 
ces objectifs et a évalué les domaines dans lesquels elle pouvait apporter sa contribution. Elle a 
ainsi pris en considération les ODD dans la formulation de ses propres objectifs.

La Vaudoise a particulièrement à cœur de fournir des informations transparentes sur ses ambi-
tions, ses objectifs et ses projets en matière de durabilité.

Ce rapport explique par quels moyens la Compagnie souhaite réduire ses impacts négatifs et 
décrit les mesures nécessaires pour renforcer ses impacts positifs. Il présente un aperçu des 
projets, initiatives et indicateurs de performance en cours.

1 Employeur motivant

2 Investisseur responsable

3 Entreprise citoyenne

4 Assureur engagé
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Principaux thèmes matériels
Le groupe de travail Durabilité est conduit par le Secrétariat général. Il est composé de 
membres représentant les différents départements de l’entreprise. Il a largement participé à 
l’identification des thèmes clés de la stratégie de durabilité. L’entreprise Elevate ( anciennement 
BSD Consulting ) l’a accompagné à chaque étape du processus exigeant l’identification des 
thèmes revêtant un niveau de matérialité adéquat pour la Compagnie. Elle s’est efforcée d’im-
pliquer toutes les parties prenantes dans la compilation d’une liste de thèmes de durabilité 
potentiellement pertinents pour la Vaudoise. En définissant des thèmes importants, la Vaudoise 
a pour objectif de démontrer son engagement dans les secteurs où son activité entrepreneu-
riale peut exercer une influence positive sur l’environnement et la société.

Vers une matrice de matérialité
Dans un premier temps, la Vaudoise a évalué ses impacts sur la base de cinq piliers généraux 
( Économie, Employés, Environnement, Société et Gouvernance ) et a recueilli les opinions de 
parties prenantes internes et externes en la matière. Elle a analysé les normes nationales et 
internationales reconnues en matière de durabilité ainsi que les normes sectorielles en effec-
tuant une étude comparative sur ses concurrents. Elevate a mené des entretiens téléphoniques 
sur la base d’un questionnaire avec quatorze parties prenantes identifiées par le groupe de tra-
vail. Une fois anonymisés, les résultats des questionnaires ont été discutés avec des expertes et 
experts internes.

En conséquence, les thèmes auxquels les parties prenantes de la Vaudoise accordent le plus 
d’importance et les domaines dans lesquels la Vaudoise a le plus fort impact ont été retenus.

Les principaux thèmes identifiés ont été les suivants :

GRI 102 — 46
GRI 102 — 47

Employeur motivant

Environnement de travail

Diversité sur le lieu de travail

Formation

Investisseur responsable Placements durables

Entreprise citoyenne

Changement climatique

Entreprise citoyenne

Fournisseurs 

Assureur engagé

Éthique des affaires

Gestion des risques et Compliance

Innovation

Performance économique

Protection des données

Responsabilité produits
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Le cadre stratégique de durabilité prend forme
Guidé par l’identification des thèmes matériels, le groupe de travail a ensuite développé un 
cadre à la future stratégie de durabilité de la Vaudoise. L’enjeu principal de cette étape consis-
tait à réunir à la fois les particularités de la Vaudoise comme la mutualité et ses valeurs, tout en 
les inscrivant dans la vision stratégique générale de l’entreprise à moyen et long terme.

L’engagement de la Vaudoise en faveur du développement durable suit l’ambition suivante :

« Nous permettons à nos clientes et clients de vivre sereinement 
en les protégeant contre les conséquences économiques de 
risques qu’ils et elles ne peuvent assumer. 

Au travers de nos différents rôles et responsabilités, nous 
contribuons à une société suisse durable. »

Le présent rapport de durabilité suit la structure de base de la stratégie élaborée : les quatre 
axes constituent les principaux chapitres du rapport, tandis que les principaux thèmes sont 
traités dans des sous-chapitres.

Ensemble, nous offrons un 
environnement de travail sûr, sain, 
respectueux et stimulant.

Grâce à notre structure 
mutualiste, nous développons 
nos solutions dans une perspec-
tive à long terme et dans l’intérêt 
de nos clients et de nos parties 
prenantes.

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.
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Environnement de travail Nous maintenons une satisfaction moyenne des collaboratrices 
et collaborateurs supérieure à 85 %.

D’ici à 2025

Nous visons un turnover inférieur à 10 % par an. D’ici à 2025

L’ensemble des collaboratrices et collaborateurs est directe-
ment associé aux résultats de l’entreprise.

D’ici à 2025

Diversité sur le lieu du travail Au moins 75 % des collaboratrices et collaborateurs qui le 
souhaitent reprennent leur travail au terme d’un congé parental 
avec une charge de travail de 60 % ou plus.

D’ici à 2025

Nous augmentons le pourcentage des collaboratrices dans les 
postes de cadre.

D’ici à 2025

Nos collaboratrices et collaborateurs ont l’opportunité de 
réduire leur temps de travail quel que soit le niveau hiérarchique. 

D’ici à 2025

Formation Nous renforçons le nombre d’actions de formation à destination 
des collaboratrices et collaborateurs.

D’ici à 2025
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Placements durables 100 % des placements sont conformes à nos critères ESG. D’ici à 2025

Nous augmentons nos investissements à impact ESG positif à 
5 % de la valeur totale de nos placements.

D’ici à 2025

Nous établissons un dialogue à long terme avec les entreprises à 
fort potentiel d’amélioration en matière de respect des critères 
ESG. Ceci peut être réalisé par le biais d’initiatives d’engage-
ment collectif.

D’ici à 2025

Nous exerçons nos droits de vote lors des assemblées générales 
des entreprises dans lesquelles nous détenons des actions. Ceci 
peut être délégué à des fournisseurs de services ( proxy voting ).

D’ici à 2025

Nous réduisons les émissions des gaz à effet de serre ( GES ) de 
notre portefeuille immobilier de 33 kg CO2/m2 en 2014 ( début 
des mesures ) à 22 kg CO2/m2 ( -30 % ).

D’ici à 2025

Nous réduisons le potentiel de réchauffement climatique de nos 
portefeuilles d’actions conformément à l’accord de Paris.

D’ici à 2025

Nous étendons notre politique d’exclusion aux activités et les 
produits les plus intenses en GES.

D’ici à 2025
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Changement climatique Nous obtenons 100 % de notre électricité à partir d’énergies 
renouvelables ( y compris les agences ).

D’ici à 2025

Nous fixons un objectif de réduction des émissions de GES. D’ici à 2025

Entreprise citoyenne Nous investissons chaque année une partie de notre bénéfice en 
faveur de notre engagement.

D’ici à 2025

Nous maintenons le nombre d’au moins 20 projets involvere
par année.

D’ici à 2025

Fournisseurs Nous augmentons les analyses des nouveaux fournisseurs 
à l’aide de critères sociaux et environnementaux.

D’ici à 2025

Nous favorisons la part des dépenses auprès 
de fournisseurs locaux.

D’ici à 2025

Thèmes Objectifs Horizon Statut

Objectifs déclinés pour chaque axe

Objectif atteint Objectif partiellement atteint Objectif non atteint
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Agence de rating

Représentant politique

Clients particuliers Clients entreprises Fournisseurs
Collaboratrices et 

collaborateurs

Conseil 
d’administration

Association Suisse 
d’Assurances

Fédération 
des consommateurs

Sociétaires Investisseurs Organisation à but 
non lucratif parrainée

Manifestation publique 
sponsorisée

Interne Externe

A
ss
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ag
é

Éthique des affaires Zéro amende subie pour non-conformité aux législations et/ou 
réglementations.

D’ici à 2025

Zéro sanction non monétaire subie pour non-conformité aux 
législations et/ou  réglementations.

D’ici à 2025

Zéro cas avéré de corruption. D’ici à 2025

Gestion des risques et 
Compliance

Nous évaluons les implications financières et réglementaires des 
évolutions liées aux mutations sociétales ainsi que les autres 
risques et opportunités associés. Nous révisons régulièrement 
les hypothèses sous-jacentes. 

D’ici à 2025

Innovation Lors de l’élaboration et/ou du renouvellement de nos produits et 
solutions d’assurance, nous analysons l’opportunité d’intégrer 
une composante liée au développement durable, que cela soit au 
niveau d’une couverture ou d’un critère de souscription. 

D’ici à 2025

Performance économique Nous redistribuons une partie du bénéfice par année en faveur 
de nos clientes et clients.

D’ici à 2025

Protection des données Zéro plainte fondée reçue concernant des atteintes à la confi-
dentialité des données des clientes et clients.

D’ici à 2025

Responsabilité produits Zéro cas de non-conformité concernant l’information sur les 
produits par an.

D’ici à 2025

100 % de nos conseillères et conseillers sont formés selon les 
normes les plus récentes ( p. ex. Cicero ) et recevront une forma-
tion ( déontologie ) tous les trois ans.

D’ici à 2025

Axe Objectifs Horizon Statut

Les parties prenantes
Dans le cadre de l’analyse des thèmes matériels effectuée en partenariat avec l’entreprise de 
conseil Elevate sur l’exercice 2020, les parties prenantes suivantes ont été identifiées :

GRI 102 — 40
GRI 102 — 42
GRI 102 — 43
GRI 102 — 44
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Des représentantes et représentants de ces parties prenantes ont été consultés au travers 
d’entretiens qualitatifs sur des thématiques liées à la durabilité et importantes pour la 
Vaudoise. Les résultats obtenus ont servi à sélectionner les thèmes matériels. L’ensemble des 
représentantes et représentants ayant participé à ces entretiens ont reçu le rapport annuel 
2020 comprenant le chapitre dédié au développement durable. En 2021, la Vaudoise a échangé 
régulièrement et sous différentes formes avec ses parties prenantes. 

Il ressort de l’enquête que les répondantes et répondants associent avant tout la durabilité à 
l’aspect environnemental, alors 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 pour une société de service financier. 

En général, les participantes et participants associent l’assurance à la durabilité dès lors que 
cette industrie place la prévention des sinistres et des risques, comme le changement clima-
tique, au cœur de son métier. C’est pourquoi les parties prenantes encouragent la Vaudoise à 
adapter sa stratégie d’investissement et sa gamme de produits d’assurances selon les critères 
ESG. Parmi les sujets les plus dominants, elles 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.

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

Parties prenantes Canaux de communication Enjeux principaux 

Collaboratrices et 
collaborateurs

Session d’information pour les nouvelles collabo-
ratrices et nouveaux collaborateurs une fois par 
mois, magazine interne les Échos, circulaires 
envoyées par e-mail, entretiens annuels d’évalua-
tion, possibilités de dialogue sur le réseau social 
d’entreprise, enquêtes de satisfaction, offre de 
formation variée sur eCampus.

Salaire, formation, égalité des chances, 
développement des connaissances et des 
compétences, horaires flexibles, etc.

Clientes et clients Entretiens avec les conseillères et conseillers, 
événements clients, webinaires.

Conseils avisés, couverture complète, 
protection des données, règlement des 
sinistres rapide.

Investisseurs Rapports annuels et semestriels, possibilités de 
contact sur le site internet, assemblées 
générales.

Reporting transparent, performance et 
paiement du dividende, réputation et 
Compliance.

Autorités de surveillance Conférences téléphoniques et rencontres régu-
lières, réponse à des questions écrites et orales.

Devoir de surveillance.

Analystes Dialogue actionnarial, rapports annuels et 
semestriels, échanges directs.

Informations sur la gouvernance 
d’entreprise.
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La gouvernance autour de la durabilité
La Vaudoise dispose d’un Comité de pilotage ( COPIL ) qui est chargé de la gestion et de la stra-
tégie liées à la durabilité. Il s’agit du Comité de direction du Groupe. Un Comité opérationnel, 
dont fait partie la secrétaire générale, coordonne trois groupes de travail qui prennent en 
charge respectivement les demandes de dons, les projets de volontariat (involvere) et le rapport 
de durabilité. Le Comité opérationnel organise, directement ou au travers d’un des groupes de 
travail précités, divers événements tout au long de l’année. L’organigramme ci-après illustre les 
différents groupes de travail qui composent la gouvernance de la durabilité. Le COPIL se réunit 
deux fois par année et rend compte au Conseil d’administration deux fois par an également. La 
structure générale de la gouvernance à la Vaudoise est détaillée dans le rapport annuel de l’en-
treprise à partir de la page 102.

GRI 102 — 18

Comité de pilotage
(12 personnes)

Comité opérationnel Durabilité
(3 personnes)

Groupe de travail Dons
(3 personnes)

Comité d’organisation involvere 
(4 personnes)

Groupe de travail Durabilité 
(20 personnes)
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La Vaudoise accorde une importance capitale au bien-être de 
ses collaboratrices et collaborateurs. Basée sur la responsabilité 
partagée et le respect, la mission principale de sa politique RH 
consiste à accompagner leur quotidien et à leur garantir sécurité, 
santé et stimulation dans l’exercice de leurs activités.

Employeur motivant

Environnement de travail 
« Nous promouvons un climat de travail stimulant basé sur des 
relations empreintes de respect et de confiance et soutenons le 
juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle. »

Pour la Vaudoise, ses 1'7741 collaboratrices et collaborateurs représentent son bien le plus pré-
cieux. Leur bien-être physique et mental est donc primordial. Cet aspect s’inscrit pleinement 
dans les Objectifs de développement durable des Nations Unies pour lesquels le travail décent 
occupe une place essentielle ( ODD 8 ). En proposant des conditions de travail équitables et 
modernes, la Vaudoise se positionne comme un employeur apprécié et fiable du marché. Elle 
met un point d’honneur à attirer et à valoriser de nouveaux talents, ainsi qu’à motiver et à fidé-
liser à long terme des collaboratrices et collaborateurs compétents dotés de connaissances 
techniques rares et spécialisées, grâce à des modèles de travail attractifs.

De bonnes conditions de travail sont également synonymes de juste équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie privée et de plaisir au travail. Un environnement de travail équitable, construc-
tif et motivant améliore la productivité des collaboratrices et collaborateurs actuels, minimise 
le turnover et augmente la loyauté envers l’employeur. De ce fait, la compétitivité de la Vaudoise 
en tant qu’entreprise est renforcée, et la qualité des services rendus ainsi que la satisfaction des 
clientes et clients augmentent à leur tour. Ces éléments favorisent le développement des 
affaires, car ils deviennent des critères de choix dans la collaboration avec des partenaires 
publics tels que les communes et les cantons et instaurent un climat de confiance dans les rela-
tions avec les autorités. 

GRI 103 — 1

1 Les effectifs de Pittet SA, d’Epona SA et de Berninvest AG ne sont pas inclus.
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Objectifs, valeurs et normes
Proches, Fiables et Humains, telles sont les valeurs fondamentales de la Vaudoise. Ces valeurs 
forgent et guident clairement les décisions, les actions et le leadership au sein de la 
Compagnie, de sorte que les collaboratrices et collaborateurs puissent les vivre dans leur tra-
vail quotidien et les communiquer auprès des clientes et clients. En tant qu’employeur, la 
Vaudoise veille à offrir une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle. 
Concernant la gestion des ressources humaines, la Vaudoise aspire à une satisfaction 
moyenne des collaboratrices et collaborateurs supérieure à 85 % et à un turnover inférieur à 
10 %. Elle a pour objectif d’éviter toute forme de discrimination. De plus, elle accorde une 
grande importance à la sécurité et à la santé au travail.

Mesures
Santé
La Vaudoise est attentive à la santé de ses collaboratrices et collaborateurs. Elle a strictement 
suivi les recommandations du Conseil fédéral en matière de télétravail, ce qui a évité la propa-
gation du Covid-19 sur le lieu de travail.

La Vaudoise organise une fois par année une semaine de bien-être au travail destinée à l’en-
semble de ses collaboratrices et collaborateurs. Cela a pour objectif de montrer l’importance 
de conditions de travail équitables et d’un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, d’une 
part, et la grande attention que la Compagnie y accorde, d’autre part. Dans le cadre de cet évé-
nement, des activités telles que des cours de cuisine avec une diététicienne, des massages et 
des cours de fitness sont proposées au Siège pour toutes et tous. Des conférences et des cours 
sont organisés à distance pour l’ensemble des collaboratrices et des collaborateurs ( Siège et 
agences ). Même en dehors de la semaine du bien-être, la Vaudoise s’implique en faveur de la 
santé de ses collaboratrices et collaborateurs. Par ailleurs, la Vaudoise investit activement dans 
la plateforme Whim et est partenaire de PubliBike afin de promouvoir la mobilité durable et de 
permettre à ses collaboratrices et collaborateurs d’effectuer des trajets domicile-travail écolo-
giques et bons pour la santé.

Depuis le 1er septembre 2021, la Vaudoise encourage également ses collaboratrices et collabora-
teurs à bouger pour leur santé, la planète, ainsi que pour une bonne cause via une application 
mobile ( Squadeasy ). À pied, au pas de course, à vélo, en raquettes ou à ski de fond, les collabora-
trices et collaborateurs ont parcouru au total 180’000 kilomètres entre le 1er septembre et le 
21 décembre 2021, dans le cadre de missions individuelles ou en équipe. En outre, des quiz hebdo-
madaires sur les thèmes du bien-être, de l’environnement et de la nutrition étaient proposés.

En cas de maladie et d’accidents, la Vaudoise accompagne ses collaboratrices et collaborateurs 
grâce à un soutien psychologique et un suivi des mesures visant une réinsertion professionnelle 
la plus adéquate, comme elle le propose à ses clientes et clients Entreprises assurés en Pertes 
de gain maladie ou en LAA/CLAA.

En termes de prévoyance, la Vaudoise finance une prime de CHF 1’000.– pour une assurance du 
troisième pilier et offre une caisse de pension très avantageuse à ses collaboratrices et 
collaborateurs.

Communication
Outre les outils de communication usuels comme le journal interne les Échos qui paraît deux fois 
par année et le site intranet informant quotidiennement les collaboratrices et collaborateurs 
des actualités internes et externes de la Compagnie, la Vaudoise a intensifié les liens numé-
riques durant la pandémie afin de conserver le contact avec ses collaboratrices et collabora-
teurs, d’apporter un soutien moral à ces derniers et de préserver la culture d’entreprise. 

GRI 103 — 2
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À ce titre, la Vaudoise a organisé des conférences et des webinaires sur des thèmes allant de 
l’égalité des sexes, à l’image et l’estime de soi, en passant par les investissements socialement 
responsables et la durabilité. Quant aux échanges sociaux, ils ont été favorisés par une commu-
nication active sur Yammer, le réseau social de l’entreprise. Chaque semaine, des posts dédiés 
à un thème particulier y ont été publiés. Ils encourageaient les membres de la communauté à 
apporter leur contribution. Chaque mois, la Vaudoise publie un portrait des nouvelles collabo-
ratrices et nouveaux collaborateurs, qui sont invités à répondre à cinq questions sur leur per-
sonnalité. Par ailleurs, la Communication institutionnelle, en collaboration avec la Commission 
artistique, a commandé l’écriture du feuilleton littéraire Face à l’écran, spécialement rédigé pour 
la Vaudoise. De fin mars à début juillet, les collaboratrices et collaborateurs ont pu découvrir un 
nouveau chapitre chaque semaine sur intranet.

Dans le cadre de Worksmart@Vaudoise ( initiative visant à favoriser l’organisation autonome 
du travail, la promotion de modèles de travail flexibles et une meilleure utilisation des res-
sources et infrastructures ), les collaboratrices et collaborateurs ont la possibilité de partager 
leur point de vue sur les mesures mises en œuvre en matière de conditions de travail. Au sein de 
la Vaudoise, un groupe formé de 24 collaboratrices et collaborateurs a pour mission de repré-
senter les intérêts des différents départements. L’ensemble des collaboratrices et collabora-
teurs peuvent en outre soumettre leurs questions ou idées d’amélioration pour l’environnement 
de travail à l’adresse Worksmart@Vaudoise.

Par ailleurs, la Vaudoise mène une enquête de satisfaction auprès de ses collaboratrices et col-
laborateurs tous les trois ans.

Infrastructure
Le bien-être et l’efficience des collaboratrices et collaborateurs passent également par une 
place de travail bien pensée.

La Vaudoise met à disposition de ses collaboratrices et collaborateurs une infrastructure infor-
matique moderne ainsi qu’un aménagement des places de travail et un mobilier de qualité, afin 
de répondre aux besoins individuels de toutes et tous ( par exemple : le réglage ergonomique du 
mobilier ). Pour le télétravail, chaque collaboratrice et collaborateur dispose d’une tablette et 
d’un casque sans fil permettant de téléphoner et de participer aux séances à distance. La 
Vaudoise met également à disposition un écran et une docking station pour permettre aux col-
laboratrices et collaborateurs de travailler confortablement depuis leur domicile.

Conditions financières
En plus de la part de rémunération variable, la Vaudoise fait directement participer l’ensemble 
de ses collaboratrices et collaborateurs à ses résultats, en leur versant une prime qui peut s’éle-
ver à CHF 1’200.– maximum en fonction des résultats de l’entreprise et en leur offrant une part 
sociale dans l’entreprise. Les collaboratrices et collaborateurs profitent également de condi-
tions avantageuses pour leurs assurances et de divers rabais par le biais de l’application mobile 
adVAntage. Les offres disponibles sont très variées ( rabais flotte, accès à des ventes privées, 
conditions préférentielles pour l’achat de matériel informatique, etc. ).

Télétravail et exemption de l’obligation de timbrage
Depuis 2021, les collaboratrices et collaborateurs de la Vaudoise ont la possibilité de travailler 
un à deux jours en télétravail par semaine pour autant que leur cahier des charges le permette. 
Cette flexibilisation, marque de confiance et de responsabilisation envers les collaboratrices et 
collaborateurs, engendre un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. De plus, ce 
mode de travail contribue à une diminution des besoins de mobilité. C’est également dans cet 
esprit que la Vaudoise a décidé de libérer une partie de ses cadres de l’obligation de timbrer 
dans la mesure permise par la Loi sur le travail. Pour ce faire, la Compagnie a signé la Convention 
sur la saisie du temps de travail ( CSTT ) du secteur bancaire.

R
A

P
P

O
R

T
 D

E
 D

U
R

A
B

IL
IT

É

43

R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L 
20

21



Responsabilités, ressources et processus
Le CEO et le Comité de direction définissent les conditions de travail qu’ils souhaitent modernes 
en lien avec l’évolution du monde du travail. Le département des Ressources humaines s’assure 
du bon fonctionnement des mesures en vigueur et veille à ce que de nouvelles approches soient 
proposées et mises en place pour renforcer le bien-être des collaboratrices et collaborateurs. Au 
minimum une fois par année, chaque responsable planifie un entretien d’évaluation avec ses 
collaboratrices et collaborateurs pour faire le point sur l’année écoulée, leurs aspirations et leurs 
perspectives de carrière.

Un code de déontologie définit les principales règles de comportement applicables au sein de la 
Vaudoise. Il clarifie également le soin et la diligence à observer dans les relations d’affaires 
( clients, fournisseurs, partenaires de la Vaudoise, etc. ).

En cas de réclamation, les collaboratrices et collaborateurs peuvent s’adresser directement au 
département des Ressources humaines ou à leur hiérarchie. Selon la problématique, le 
Compliance Officer Group peut également être contacté. Ces questions sont traitées avec la 
plus stricte confidentialité. Les collaboratrices et collaborateurs peuvent en outre solliciter 
l’aide d’une personne de confiance, nos Trusted Office Mentors ( TOMs ). Il s’agit d’un service 
indépendant et strictement confidentiel. Il peut être utilisé lorsque les collaboratrices et colla-
borateurs font face à un climat de travail difficile ( stress, conflits, voire mobbing ou harcèle-
ment sexuel ) dont elles et ils souhaiteraient parler avec une personne neutre.

Indicateurs
Satisfaction des collaboratrices et collaborateurs
La satisfaction des collaboratrices et collaborateurs de la Vaudoise est mesurée tous les trois 
ans au moyen d’un questionnaire. La dernière enquête de ce type a eu lieu en 2020 et le taux de 
satisfaction des collaboratrices et collaborateurs s’élevait à 95 %. En 2021, la Vaudoise a égale-
ment participé à une enquête iCommit dans le cadre du Swiss Arbeitgeber Award. À cette occa-
sion, 91 % des collaboratrices et collaborateurs de la Vaudoise se disent satisfaits de leur situa-
tion professionnelle. Les résultats du reste du sondage iCommit sont les suivants :

GRI 103 — 2

GRI 103 — 3
GRI 401 — 1
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90 % des collaboratrices et collaborateurs recommanderaient la 
Vaudoise comme employeur à des amis / connaissances

90 % estiment que la Vaudoise a bien géré la crise sanitaire

82 % pensent que l’entreprise est attractive

81 % viennent volontiers travailler

80 % resteraient à la Vaudoise, même si le même poste 
leur était proposé ailleurs
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À la cérémonie du Swiss Arbeitgeber Award, qui s’est déroulée le 18 novembre dernier, la 
Vaudoise a décroché la 1re place dans la catégorie « Grandes entreprises ». Cette distinction a 
permis à la Compagnie de se faire une place de choix au sein de ce benchmarking. En effet, 
parmi les 57 entreprises labellisées, la Vaudoise est la seule entreprise romande.

Le Swiss Arbeitgeber Award représente depuis plus de vingt ans la plus grande initiative d’évalua-
tion comparative d’employeurs de Suisse. En participant à l’enquête de satisfaction iCommit, les 
collaboratrices et collaborateurs ont porté la Vaudoise sur la plus haute marche du podium.

En complément des enquêtes de satisfaction mentionnées plus haut, la Vaudoise effectue des 
enquêtes spontanées en fonction des actualités. Durant la période du Covid-19, elle a effectué 
une enquête chaque année afin de mesurer le moral des collaboratrices et collaborateurs.

Concernant la semaine du bien-être, à l’image de l’année précédente, les collaboratrices et col-
laborateurs ont éprouvé une grande satisfaction quant à cet événement, comme en témoignent 
les résultats du questionnaire de satisfaction et les nombreux retours positifs reçus.

Nouvelles collaboratrices, nouveaux collaborateurs et turnover
En 2021, 198 collaboratrices et collaborateurs ont rejoint la Vaudoise, tandis que 128 l’ont quit-
tée. Les hommes étaient légèrement plus nombreux en ce qui concerne les recrutements et les 
départs. Les graphiques ci-dessous illustrent la répartition des recrutements et des départs par 
âge et par sexe :
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En 2021, le turnover a baissé de 0,32 % pour atteindre les 6,16 %, dont 4,71 % départs volontaires 
et 1,45 % départs involontaires ( 75 démissions et 23 licenciements )2.

Perspectives
Pour 2022, la Vaudoise souhaite maintenir les mesures existantes pour garantir des conditions 
de travail équitables et un environnement de travail convivial. Une nouvelle semaine du bien-
être est déjà planifiée, ainsi qu’une présentation de la politique de santé de l’entreprise aux dif-
férents départements. Un autre objectif consiste notamment à chercher activement de nou-
veaux partenariats, afin d’accroître l’attractivité de la Vaudoise comme employeur, sous forme 
de conditions spéciales et de rabais ou de service sur le lieu de travail.

Diversité sur le lieu de travail
« Nous favorisons la diversité et veillons à l’équité de traitement 
de nos collaboratrices et collaborateurs. »

La Vaudoise est présente dans toute la Suisse et propose des produits d’assurances variés et 
destinés à toutes les générations. Cette diversité dans les activités de l’entreprise se reflète 
dans les profils et les expériences de nos collaboratrices et collaborateurs, tant en matière d’âge 
que de langues et de formation. De ce fait, la Vaudoise véhicule une image d’entreprise moderne, 
diversifiée et innovante, qui permet à la fois d’attirer des talents aux compétences rares et pré-
cieuses sur le marché et de compléter les atouts internes. La diversité et l’équité sur le lieu de 
travail renforcent la loyauté des collaboratrices et collaborateurs, offrent des possibilités d’évo-
lution à ces dernières et derniers et diminuent le turnover. Grâce à ses équipes variées, la 
Vaudoise peut adapter individuellement le soutien, le service et le conseil aux besoins de ses 
clientes et clients, et enregistre ainsi une belle performance sur le marché. 

En lien avec l’un des Objectifs de développement durable des Nations Unies en matière d’éga-
lité entre les sexes ( ODD 5 ), la Vaudoise est soucieuse de promouvoir l’égalité des chances et 
des salaires. Elle souhaite représenter une source d’inspiration pour d’autres entreprises en 
montrant l’exemple. À ce titre, elle a été la première compagnie d’assurances privée à obtenir la 
certification Equal-Salary en 2018. Ce label atteste de l’égalité salariale entre hommes et 
femmes. Son obtention a été confirmée lors des audits de surveillance effectués en 2019 et 
2020. En 2021, la Vaudoise a en outre passé avec succès l’audit Logib. Il s’agit d’un logiciel mis 
en place par la Confédération dans le cadre de la Loi fédérale sur l’égalité entre hommes et 
femmes ( LEg ). Il permet d’analyser les éventuels écarts de salaire et de déterminer dans quelle 
mesure ces écarts sont imputables au genre. Les résultats sont ensuite audités, en l’occurrence 
par PwC. Il en ressort que la Vaudoise est parfaitement équitable du point de vue salarial. Des 
salaires équitables contribuent non seulement à la satisfaction du personnel mais améliorent 
aussi la productivité et la motivation. La promotion de la diversité au sein de l’entreprise favo-
rise également les contacts et la confiance avec les autorités qui constatent ainsi les efforts de 
la Compagnie dans ce domaine.

GRI 103 — 1

2  Les effectifs de Pittet SA, d'Epona SA et de Berninvest AG ne sont pas inclus dans ces chiffres. 
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Objectifs, valeurs et normes
Accroître la part de femmes dans les postes à responsabilité représente un objectif clair de la 
Vaudoise. Pour ce faire, la Vaudoise veut permettre à l’ensemble des collaboratrices et collabo-
rateurs, quelle que soit leur position hiérarchique, de réduire leur temps de travail d’ici 2025. La 
répartition entre les sexes est au centre des préoccupations, notamment pour les postes de 
cadres supérieurs. La Vaudoise vise l’égalité salariale entre collaboratrices et collaborateurs pour 
toutes les positions hiérarchiques.

Afin de donner la possibilité à chacune et à chacun de maintenir un équilibre sain entre vie privée 
et vie professionnelle, au terme d’un congé parental, tant les collaboratrices que les collabora-
teurs ont l’opportunité de réduire leur temps de travail de 20 %. Notre objectif est que d’ici 2025, 
au moins 75 % des collaboratrices et collaborateurs qui reviennent d’un congé parental reprennent 
leur travail à un taux égal ou supérieur à 60 %.

Par son code de déontologie et le respect de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, 
la Vaudoise s’assure que toute discrimination est exclue en son sein. Aucune forme de harcèle-
ment sur le lieu de travail n’est tolérée à la Vaudoise.

Mesures
Diversité dans l’entreprise
La Vaudoise encourage activement la diversité au sein de la Compagnie en veillant à la complé-
mentarité et à la variété des profils qui composent ses équipes. La Vaudoise offre la possibilité 
de travailler à temps partiel pour toute position hiérarchique, y compris les postes de direction. 
Dans le cadre de nouveaux postes, la possibilité de travailler à temps partiel y est mentionnée 
( 80-100 % ). La Vaudoise permet également à ses collaboratrices et collaborateurs de travail-
ler à domicile et de manière flexible, afin de concilier vie privée et vie professionnelle.

De plus, elle offre un congé maternité de 18 semaines ( contre les 14 semaines prévues par la loi ). 
Les collaboratrices qui travaillent à la Vaudoise depuis plus de trois ans peuvent même compter 
sur une rémunération de 100 % pour l’ensemble des 18 semaines. Pour celles qui y travaillent 
depuis moins de trois ans, elles touchent 100 % de leur salaire les 14 premières semaines, puis 
80 % pour les quatre semaines supplémentaires. Le congé paternité s’élève à 15 jours et est rému-
néré à 100 %. Pour les collaboratrices et collaborateurs qui le souhaitent, il est en outre possible 
de baisser leur taux de travail ( -20 % ) après la naissance ( ou l’adoption ) d’un enfant. La Vaudoise 
s’efforce d’augmenter ce type de prestations, afin de renforcer la diversité dans ses rangs.

Sensibilisation et communication
Dans le but de sensibiliser les collaboratrices et collaborateurs à l’importance de la diversité, le 
département des Ressources humaines organise différentes activités, telles que des confé-
rences et des workshops sur le bien-être et l’égalité sur le lieu de travail. Des formations seront 
organisées selon les besoins et l’actualité. Ainsi, au moins une fois par année, la responsable de 
la mixité communique la démarche de la Compagnie en la matière. De plus, les cadres respon-
sables des nouveaux engagements et des évaluations obtiennent régulièrement des informa-
tions et des formations sur l’importance de la diversité au sein de l’entreprise.

En mars 2021, la Vaudoise a organisé une conférence en ligne sur les enjeux de la mixité, animée 
par Eftychia Fischer, administratrice, et Jean-Daniel Laffely, CEO, en français et en allemand. 
La conférence a été enregistrée et peut être consultée en tout temps sur la plateforme eCam-
pus de la Compagnie.

GRI 103 — 2
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Entre fin 2019 et début 2020, la Vaudoise a mené un sondage sur la mixité dont les résultats ont 
été partagés à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs. Plusieurs ateliers ont été orga-
nisés afin d’examiner les points forts, les points faibles, les risques et les opportunités et de défi-
nir des mesures concrètes pour l’avenir. Une semaine sur la mixité était prévue pour 2020. Elle 
a malheureusement dû être annulée en raison de la pandémie.

Les manifestations et actions organisées dans le cadre de l’égalité bénéficieront d’un budget 
spécifique et de ressources humaines pour promouvoir le sujet sur le lieu de travail.

Actions et partenariats
Depuis 2019, la Vaudoise a développé un partenariat avec la Fondation Pacte qui œuvre pour 
l’égalité des chances et la mixité. Des vidéos à ce sujet ont été publiées en décembre 2020 sur 
le site de la fondation, et le parrainage/sponsoring de la Vaudoise est également mentionné sur 
le même site. Un renouvellement du partenariat en 2022 pour une période de trois ans est en 
cours de discussion.

En outre, la Vaudoise participe chaque année au Women’s Contact Day, qui permet aux étu-
diantes et aux jeunes diplômées des hautes écoles spécialisées et des universités d’échanger 
avec des représentantes de premier rang d’employeurs suisses précurseurs.

Depuis juillet 2020, la Vaudoise est référencée sur le site www.respect8-3.ch et une information 
à ce sujet a été relayée auprès des collaboratrices et collaborateurs sur intranet. Le site réper-
torie les entreprises qui ont conduit une analyse de l’égalité salariale dans leurs rangs. Cette 
analyse est obligatoire pour les entreprises dès 100 collaboratrices et collaborateurs.

Responsabilités, ressources et processus
Le Comité de direction soutient pleinement le développement de la mixité à la Vaudoise. Une 
responsable ressources humaines est chargée de proposer de nouvelles actions pour promou-
voir ce thème.

Par ailleurs, un monitoring de l’évolution de la mixité dans l’entreprise est effectué et des sta-
tistiques sont présentées annuellement au Comité des nominations et rémunérations du 
Conseil d’administration.

Enfin, la question de la discrimination et du harcèlement est traitée avec sérieux et rigueur. Les 
collaboratrices et collaborateurs qui estiment être victimes de discrimination ou de harcèle-
ment savent qu’elles et ils doivent s’adresser aux ressources humaines ou à la Compliance du 
Groupe. Elles et ils peuvent solliciter l’aide de personnes de confiance externes. Ces questions 
sont traitées avec la plus stricte confidentialité. Au sein de la Vaudoise, il est en outre possible 
de transmettre des réclamations de manière anonyme.
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Indicateurs
Pourcentage de femmes dans les échelons supérieurs de la hiérarchie et au niveau du personnel 
en général3 :

GRI 103-3
GRI 405-1
GRI 102-8
 GRI 401-3

86

14

30

70

10

90

5149

Direction élargie en %

 Femmes

 Hommes

 Femmes

 Hommes

 Femmes

 Hommes

 Femmes

 Hommes

Cadres supérieurs en %

Autres collaboratrices 
et collaborateurs en %

Cadres moyens en %

Alors que la représentation des femmes est encore contenue au niveau de la Direction élargie 
( Comité de direction, Vice-directrices et Vice-directeurs ) et des fonctions de cadres supérieurs 
( respectivement 14 % et 10 % ), elle s’élève à 30 % pour les cadres moyens et à 51 % pour les 
autres collaboratrices et collaborateurs. Néanmoins, le nombre de femmes occupant des 
postes de cadres est à la hausse à la Vaudoise.

L’industrie de l’assurance distingue traditionnellement les collaboratrices et collaborateurs dits 
« internes » de ceux appelés « externes ». Les « internes » représentent les collaboratrices et col-
laborateurs du Siège et les équipes qui, dans les agences, offrent un soutien aux équipes de 
vente. Ces collaboratrices et collaborateurs forment les deux tiers de nos effectifs et la propor-
tion hommes/femmes y est parfaitement équilibrée depuis de nombreuses années. Quant aux 
« externes », il s’agit des équipes de vente au contact direct des clientes et clients, encore presque 
exclusivement masculines.

3  Les effectifs de Pittet SA, d'Epona SA et de Berninvest AG ne sont pas inclus dans ces chiffres. 
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L’évolution constante de la proportion de femmes cadres au service interne constitue un fait 
notable depuis vingt ans. D’un très modeste 12 % en 2000, cette proportion est passée à 25 % 
en 2010. La Vaudoise est fière de constater que cette progression continue : aujourd’hui, la 
représentativité des femmes cadres au service interne atteint les 33 %.

Répartition par âge dans les échelons supérieurs de la hiérarchie 
et au niveau du personnel en général4 :

Au niveau de la Direction élargie et des cadres supérieurs, les tranches d’âge 30 – 50 ans et +50 ans 
sont majoritaires. Pour les catégories cadres moyens et autres collaboratrices et collabora-
teurs, toutes les tranches d’âge sont représentées. 

48
52

38

58

4

49 51

43

18

39

Direction élargie en %

Âge

 <30

 30-50

 +50

Âge

 <30

 30-50

 +50

Âge

 <30

 30-50

 +50

Âge

 <30

 30-50

 +50

Cadres supérieurs en %

Autres collaboratrices 
et collaborateurs en %

Cadres moyens en %

4  Les effectifs de Pittet SA, d'Epona SA et de Berninvest AG ne sont pas inclus dans ces chiffres. 
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Diversité des organes de gouvernance et des 
collaboratrices et collaborateurs, par âge et par sexe 2020 2021

Nombre % Nombre %

Nombre et pourcentage totaux de collaboratrices et collaborateurs au sein 
de la Direction élargie, par sexe 42 100 % 42 100 %

Hommes 36 86 % 36 86 %

Femmes 6 14 % 6 14 %

Autres 0 0 % 0 0 %

Nombre et pourcentage totaux de collaboratrices et collaborateurs au sein 
de la Direction élargie, par tranche d’âge 42 100 % 42 100 %

– moins de 30 ans 0 0 % 0 0 %

– de 30 à 50 ans 24 57 % 22 52 %

– plus de 50 ans 18 43 % 20 48 %

Nombre et pourcentage totaux de collaboratrices et collaborateurs au sein 
des cadres supérieurs, par sexe 74 100 % 72 100 %

Hommes 68 92 % 65 90 %

Femmes 6 8 % 7 10 %

Autres 0 0 % 0 0 %

Nombre et pourcentage totaux de collaboratrices et collaborateurs au sein 
des cadres supérieurs, par tranche d’âge 74 100 % 72 100 %

– moins de 30 ans 0 0 % 0 0 %

– de 30 à 50 ans 39 53 % 37 51 %

– plus de 50 ans 35 47 % 35 49 %

Nombre et pourcentage totaux de collaboratrices et collaborateurs au sein 
des cadres moyens, par sexe 790 100 % 845 100 %

Hommes 564 71 % 592 70 %

Femmes 226 29 % 253 30 %

Autres 0 0 % 0 0 %

Nombre et pourcentage totaux de collaboratrices et collaborateurs au sein 
des cadres moyens, par tranche d’âge 790 100 % 845 100 %

– moins de 30 ans 28 4 % 35 4 %

– de 30 à 50 ans 452 57 % 489 58 %

– plus de 50 ans 310 39 % 321 38 %

Nombre et pourcentage totaux des autres collaboratrices et collaborateurs, par sexe 845 100 % 857 100 %

Hommes 413 49 % 422 49 %

Femmes 432 51 % 435 51 %

Autres 0 0 % 0 0 %

Nombre et pourcentage totaux des autres collaboratrices et collaborateurs, par 
tranche d’âge 845 100 % 857 100 %

– moins de 30 ans 340 40 % 332 39 %

– de 30 à 50 ans 343 41 % 367 43 %

– plus de 50 ans 162 19 % 158 18 %

Le tableau ci-dessous détaille la répartition par sexe et par âge dans les différentes catégories 
de collaboratrices et collaborateurs :
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L’ensemble des collaboratrices et collaborateurs ont la possibilité de travailler à temps par-
tiel à la Vaudoise. Si les femmes sont plus nombreuses à travailler à temps partiel que les 
hommes, on observe une augmentation du travail à temps partiel chez ces derniers depuis 
un certain temps. En 2021, le pourcentage d’hommes travaillant à temps partiel est passé 
de 6 % à 9 %. La Vaudoise souhaite renforcer cette tendance en favorisant les modèles de 
travail flexibles.

Répartition hommes / femmes entre temps plein et temps partiel5  :

61

39

91

9

45

55

Répartition par sexe 
en %

 Femmes

 Hommes

 Temps plein

 Temps partiel

 Temps plein

 Temps partiel

Temps plein / temps partiel 
collaboratrices femmes 
 en %

Temps plein / temps partiel 
collaborateurs hommes 
en %

5  Les effectifs de Pittet SA, d'Epona SA et de Berninvest AG ne sont pas inclus dans ces chiffres. 
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Le tableau ci-dessous expose les différents contrats de travail et les types de contrat à la Vaudoise :

82 % des collaboratrices et collaborateurs ( respectivement 93 % des hommes et 67 % des 
femmes ) ont repris leur activité à la Vaudoise après un congé parental et 72 % ont continué à 
travailler plus de douze mois dans l’entreprise après la reprise du travail ( respectivement 85 % 
des hommes et 52 % des femmes ). Plus de détails sont présentés dans le tableau ci-dessous6.

Informations concernant les collaboratrices et collaborateurs 2020 2021

Nombre total de collaboratrices et collaborateurs par contrat de travail et type de contrat 1709 1774

Contrat à durée indéterminée 1562 1623

Hommes 957 996

Femmes 605 627

Autres 0 0

Contrat à durée déterminée 347 151

Hommes 88 83

Femmes 59 68

Autres 0 0

Contrat à temps plein 1326 1371

Hommes 954 986

Femmes 372 385

Autres 0 0

Contrat à temps partiel 383 403

Hommes 91 93

Femmes 292 310

Autres 0 0

6  Les effectifs de Pittet SA, d'Epona SA et de Berninvest AG ne sont pas inclus dans ces chiffres. 

R
A

P
P

O
R

T
 D

E
 D

U
R

A
B

IL
IT

É

53

R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L 
20

21



Perspectives
Pour l’exercice à venir, la Vaudoise prévoit de promouvoir davantage la diversité au sein de l’en-
treprise en renforçant la mise en œuvre des mesures décrites ci-dessus. Elle souhaite offrir 
davantage de possibilités pour du temps partiel et augmenter la part de femmes occupant des 
postes de cadre et de management.

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

Congé parental Unité 2020 2021

Nombre total de collaboratrices et collaborateurs ayant eu droit à un congé parental, par sexe # 60 65

Hommes # 32 38

Femmes # 28 27

Autres # 0 0

Nombre total de collaboratrices et collaborateurs ayant pris un congé parental, par sexe # 61 68

Hommes # 33 41

Femmes # 28 27

Autres # 0 0

Nombre total de collaboratrices et collaborateurs ayant repris le travail au cours de la période 
de reporting au terme d’un congé parental, par sexe # 54 56

Hommes # 33 38

Femmes # 21 18

Autres # 0 0

Nombre total de collaboratrices et collaborateurs qui sont restés à la Vaudoise plus de 12 mois 
après un congé parental # 49 49

Hommes # 31 35

Femmes # 18 14

Autres # 0 0

Pourcentage total de collaboratrices et collaborateurs ayant repris le travail 
après un congé parental % 89 % 82 %

Hommes % 100 % 93 %

Femmes % 75 % 67%

Autres % 0 % 0 %

Pourcentage total de collaboratrices et collaborateurs qui sont restés à la Vaudoise plus de 
12 mois après un congé parental % 80 % 72 %

Hommes % 94 % 85 %

Femmes % 75 % 52 %

Autres % 0 % 0 %
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La Vaudoise a à cœur de valoriser ses collaboratrices et collaborateurs en leur offrant des pers-
pectives et un parcours professionnel par le biais de formations internes et externes. Compte 
tenu des Objectifs de développement durable des Nations Unies, une formation de qualité 
( ODD 4 ) joue un rôle primordial pour la Vaudoise. Dans ce contexte, cette dernière investit en per-
manence dans la formation continue de ses collaboratrices et collaborateurs et accorde une 
importance particulière à la formation des jeunes membres de ses équipes. De ce fait, la satisfac-
tion et la performance des collaboratrices et collaborateurs se renforcent, le turnover recule. La 
Vaudoise peut ainsi se positionner comme un employeur attractif et socialement responsable, et 
attirer de nouveaux talents. Des investissements seront certainement nécessaires pour ce faire, 
au moins dans un premier temps, mais ils produiront des effets positifs à long terme sur la fidéli-
sation des collaboratrices et collaborateurs, l’environnement de travail et la productivité.

Objectifs, valeurs et normes
La Vaudoise a mis en place une politique de formation qui vise à soutenir le développement des 
jeunes collaboratrices et collaborateurs, ainsi qu’à investir dans le développement profession-
nel et personnel des membres de ses équipes. En mettant l’accent sur la formation tout au long 
de la carrière et sur la promotion de la mobilité interne, la Vaudoise s’engage en faveur de la pro-
gression de ses collaboratrices et collaborateurs et veille à leur employabilité. Chaque année, un 
recensement des besoins en formation pour l’année suivante est réalisé entre les responsables 
des ressources humaines et les responsables de département, afin de planifier le budget et de 
définir les mesures de formation nécessaires au développement des collaboratrices et collabo-
rateurs. À l’avenir, le nombre d’initiatives de formation sera augmenté. En outre, des pro-
grammes de formation ciblés, adaptés aux besoins des différentes équipes, seront élaborés.

Mesures
Formation de nouveaux talents
La Vaudoise propose des places d’apprentissage, des stages de maturité professionnelle com-
merciale ( 3+1 MPC ), des stages « découvertes », ainsi qu’une formation initiale en assurances 
pour celles et ceux qui ont déjà obtenu un diplôme de secondaire II ( Young Insurance Professional 
AFA ). De plus, la Vaudoise propose des places de travail pour les jeunes qui souhaitent suivre la 
filière HEG en emploi, des stages de Bachelor ou de Master ainsi que des premiers emplois aux 
jeunes diplômées et diplômés. Enfin, les jeunes collaboratrices et collaborateurs ont la possibi-
lité d’effectuer des stages internes dans une autre région linguistique de Suisse, non seulement 
pour acquérir une précieuse expérience professionnelle mais aussi pour perfectionner une 
langue nationale supplémentaire. La Vaudoise apporte son soutien par le biais de cours de for-
mation et d’une aide financière pour les frais d’hébergement.

Évolution et mobilité internes
L’ensemble des collaboratrices et collaborateurs ont accès aux postes vacants de toute la 
Vaudoise via intranet et peuvent librement postuler. Si les profils correspondent aux attentes, 
les candidatures internes sont privilégiées par rapport aux externes. Grâce à ce principe, la 
Vaudoise souhaite permettre aux collaboratrices et collaborateurs d’évoluer au sein de l’entre-
prise tout en conservant leurs compétences au sein de la Compagnie. La mobilité interne est 
également abordée lors des entretiens annuels d’évaluation avec les responsables ainsi que les 
mesures de développement possibles. Les actions ou mesures concrètes sont ensuite étudiées 
au cas par cas avec le département des Ressources humaines.

Des référentiels de compétences métiers et transverses sont publiés sur intranet et donnent à 
l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs une vision claire de ce qui est attendu d’eux 
dans leur fonction. Ils permettent également de détailler les attentes pour progresser hiérar-
chiquement et de fournir une meilleure appréhension du contenu des différents métiers prati-
qués dans l’entreprise et potentiellement accessibles par le biais d’une mobilité transversale.
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Cours internes
Sur sa plateforme eCampus, la Vaudoise propose des cours de langues, des cours collectifs, des 
cours en ligne, ainsi qu’un accès permanent aux conférences filmées. Ces formations s’adressent 
à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs. Les nombreuses formations dispensées dans 
différents domaines permettent aux collaboratrices et collaborateurs d’actualiser leurs connais-
sances techniques/métiers et transverses, d’évoluer dans leur carrière professionnelle et ainsi 
d’offrir le meilleur service possible à notre clientèle. L’équipe Campus publie également une liste 
de MOOC qui sont des cours en libre accès proposés aux collaboratrices et collaborateurs qui sou-
haitent se former en ligne en dehors des heures de travail.

Quelques cours sont dédiés à un certain public cible, comme les formations pour cadres. En rai-
son de la pandémie du Covid-19, les cours de formation ont évolué en un enseignement à distance. 
De nouveaux parcours de formation ont été conçus, adaptés et organisés pour répondre au mieux 
aux besoins des collaboratrices et collaborateurs. En 2020, un cours en ligne destiné aux mana-
gers a été mis en place pour les aider à accompagner leurs équipes à distance. Une nouvelle for-
mation de ce type est prévue pour 2022, intitulée « manager as a coach ».

Une partie de ces formations est dispensée par des collaboratrices et collaborateurs de l’entre-
prise, appelés miliciennes et miliciens. L’équipe Campus organise une formation préalable desti-
née aux collaboratrices et collaborateurs qui dirigent des formations. Chaque année, ces per-
sonnes rencontrent l’équipe Campus lors du séminaire des miliciennes et miliciens pour discuter 
de l’organisation des cours et des nouvelles actions ou des possibilités d’amélioration. La Vaudoise 
est très fière de pouvoir compter sur l’implication des formatrices et formateurs issus de la ligne. 
D’une part, ces personnes forment les collaboratrices et collaborateurs au plus près de leurs 
besoins et, d’autre part, elles développent leur propre leadership par cet investissement person-
nel et contribuent activement au partage de connaissances entre les différentes entités.

Projets sociaux / réinsertion professionnelle
Par ses racines et son identité mutualistes, la Vaudoise s’engage dans diverses actions de réin-
sertion professionnelle, notamment en intégrant des personnes en situation de handicap phy-
sique ou, comme récemment, en offrant des postes de stage à des personnes réfugiées ou 
migrantes. La Vaudoise est fière d’avoir reçu le Prix de l’Intégration professionnelle, remis par 
l’Association des entreprises d’intégration professionnelle ( AEIP ). En raison de la situation sani-
taire, le Prix de l’Intégration professionnelle 2019 lui a été remis lors du Forum économique 
romand le 14 septembre 2021 en présence des représentants de l’économie romande.

Responsabilités, ressources et processus
Au sein de l’entreprise, l’équipe Campus est responsable de la formation. Porteur de la culture 
d’entreprise, Campus est un espace de rencontres et de formation ouvert à l’ensemble des col-
laboratrices, collaborateurs et partenaires. L’équipe Campus met en place ou soutient l’organi-
sation de cours ou de systèmes de formation orientés vers le développement du personnel et 
coordonne les activités de formation.

Une collaboratrice du département Ressources humaines consacre son activité au maintien et 
au développement des relations avec les universités et les HES ainsi qu’au développement de la 
marque employeur. 

Une unité au sein du département Ressources humaines s’occupe spécialement des apprenantes 
et apprenants. 

La Direction, le management et les collaboratrices et collaborateurs sont co-responsables de la 
formation. Le Comité de formation, composé de membres du Comité de direction, de la Direction 
élargie et des responsables de Campus, se réunit quatre fois par an. Par ailleurs, les managers 
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abordent les souhaits de carrière et les souhaits/mesures de formation lors des entretiens 
annuels avec leurs collaboratrices et collaborateurs. 

Sur cette base, les besoins en formation sont définis afin que Campus puisse planifier le bud-
get et les actions de formation de l’année suivante. Les demandes pour ce budget seront étu-
diées au cas par cas.

Indicateurs
Des enquêtes de satisfaction sont envoyées à l’ensemble des participantes et participants, à la 
fin de chaque cours. Elles abordent divers aspects tels que l’animation, le contenu, la pédagogie 
ou encore l’administration. Globalement, la satisfaction concernant les actions de formation sur 
tous les plans est très satisfaisante, voire excellente ( 88 % des évaluations ). La moyenne des 
évaluations des participantes et participants est à 3,14, correspondant à « très satisfaisant », 4 à 
« excellent ». Aussi bien les managers que les participantes et participants consolident individuel-
lement les connaissances acquises aux cours en appliquant activement le contenu de ces der-
niers au quotidien. Ces questions sont abordées lors des entretiens avec les collaboratrices et 
collaborateurs et l’amélioration de la performance est mesurée dans les évaluations annuelles.

Pour l’exercice 2021, la Vaudoise a offert 110 cours de formation et de formation continue à ses 
collaboratrices et collaborateurs. Quatorze formations supplémentaires ont été proposées par 
rapport à 2020, ce qui démontre la force de l’engagement de la Vaudoise envers ses collabora-
trices et collaborateurs durant la pandémie.

En 2021, les collaboratrices et collaborateurs ont investi un total de 34’334 heures dans la 
formation, soit en moyenne 19,3 heures par année et par personne. Grâce à l’augmentation 
des cours de formation durant la deuxième année de pandémie, ces résultats sont nette-
ment supérieurs à la moyenne de l’année précédente, qui était de 15,1 heures par personne 
et de 24’007 heures au total. Comme les graphiques ci-dessous l’illustrent, les hommes ont 
majoritairement profité de ces offres de formation, ainsi que les cadres moyens et les 
autres collaboratrices et collaborateurs.

GRI 103 — 3
GRI 404 — 1
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25

63
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 Femmes
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 Direction élargie 
 et cadres 

 supérieurs

 Cadres moyens

 Autres collaboratrices 
 et collaborateurs

Heures de formation
par position hiérarchique
en %

Heures de formation
par sexe en %

Perspectives
Pour 2022, la Vaudoise souhaite revoir sa palette de formations pour proposer à ses collabora-
trices et collaborateurs des formations encore plus ciblées et adaptées à leurs besoins. En 
outre, l’approche du « transfert de connaissances vers la compétence » sera développée.
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Quelles sont 
les qualités 
essentielles pour 
exercer votre 
métier ?

Travailler au sein 
d’une mutuelle, 
est-ce important 
pour vous ?

Aaron Karlen
Chef de vente 
Agence générale du Haut-Valais

Eugène Roscigno
Conseiller principal
Agence générale de l’Ouest lausannois / 
Gros-de-Vaud



Consciente des enjeux environnementaux, sociétaux et de gouver-
nance auxquels elle fait face en tant qu’assureur et gestionnaire 
d’actifs, la Vaudoise applique une politique de placement respon-
sable afin d’améliorer la performance et l’impact écologique et 
sociétal de ses investissements.

Investisseur responsable

Placements durables 
« Conscients des effets de nos activités d’investissement, 
nous réduisons leur impact négatif et augmentons 
leur impact positif. »

La Vaudoise est un acteur de l’économie suisse qui souhaite assumer une responsabilité socié-
tale. Dans cette optique, elle a mis en place une stratégie de durabilité cohérente autour de 
quatre piliers. Son positionnement en tant qu’investisseur responsable en fait partie.

L’opinion publique et le secteur financier sont de plus en plus sensibilisés à la thématique des 
investissements durables. Face à cette prise de conscience collective, l’environnement régle-
mentaire et les normes évoluent afin de définir un cadre visant une meilleure transparence et 
de responsabiliser les sociétés financières. Consciente de son rôle à jouer en qualité d’investis-
seur institutionnel, la Vaudoise est amenée à investir ses actifs financiers de manière proactive 
selon des critères de durabilité. Cette approche vise à favoriser les intérêts de ses parties pre-
nantes ainsi que ceux de la société sur le long terme. En s’adaptant aux bonnes pratiques natio-
nales et internationales en matière d’investissement responsable, la Vaudoise réduit en outre 
les risques réglementaires et de réputation.

Dans le cadre d’une politique de placement responsable, la Vaudoise est attentive aux Objectifs 
de développement durable ( ODD ) des Nations Unies, notamment aux Objectifs 7, 9, 11, 12 et 13. 
Elle favorise les investissements dans des entreprises bonnes élèves et renonce à investir dans 
celles qui ne respectent pas certains critères Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance 
( ESG ). En parallèle, elle soutient des projets d’infrastructures durables. Dans l’immobilier, la 
Vaudoise investit dans des sites qui ont une forte demande en immeubles résidentiels et com-
merciaux et qui sont bien desservis par les transports publics. Elle facilite l’accessibilité de ses 
immeubles à tous les usagers et usagères. Enfin, elle mise sur la production d’énergie durable 
dans le cadre de son plan d’action qui vise à réduire l’empreinte carbone de son parc.

GRI 103 — 1
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Objectifs, valeurs et normes
La durabilité vient s’intégrer dans la politique de placement de la Vaudoise. Il ne s’agit pas uni-
quement d’assurer un couple rendement-risque adéquat mais également de considérer l’im-
pact environnemental et sociétal des investissements du Groupe.

L’ambition de la Vaudoise en la matière a été formulée ainsi : « Conscients des effets de nos acti-
vités d’investissement, nous réduisons leur impact négatif et augmentons leur impact positif ». 
Elle s’articule autour de cinq axes :

1.  La Vaudoise intègre des critères ESG dans toutes ses décisions de placement ( « inclusion » ). 
Il s’agit de définir et d’appliquer une stratégie durable pour ses différentes classes d’actifs. 
Par exemple, la Vaudoise prend en considération les notations ESG des sociétés dans les-
quelles elle investit.

2.  La Vaudoise n’investit pas dans des entreprises qui sont en contradiction avec sa politique 
ESG ( « exclusion » ). Elle évite d’investir dans des sociétés qui vont à l’encontre des bonnes 
pratiques en matière de durabilité, que ce soit par leur domaine d’activité ou leur implica-
tion dans des controverses. Les secteurs d’activité concernés sont typiquement l’armement, 
le tabac, les jeux de hasard, la pornographie, les OGM, le nucléaire, le charbon ou encore les 
énergies fossiles non conventionnelles.

3.  La Vaudoise augmente la part des placements qui ont un effet ESG positif ( «  Impact 
Investing » ). Il s’agit d’aller plus loin dans le raisonnement en investissant dans des projets 
spécifiques qui visent à exercer un impact environnemental et/ou sociétal positif. 
L’investissement de la Compagnie dans Cargo sous terrain, par exemple, rentre dans cette 
catégorie.

4.  La Vaudoise mène une politique d’actionnariat actif sur des questions ESG ( « Active 
Ownership » ). Elle participe à des initiatives collectives d’engagement et exerce ses droits 
de vote auprès des entreprises dans lesquelles elle détient des parts.

5.  La Vaudoise focalise son attention sur la réduction de l’empreinte carbone de ses place-
ments. Elle a défini un plan d’action pour son parc immobilier et participe aux études de 
compatibilité climatique PACTA pour ses portefeuilles obligataires et actions.

Face à ces cinq axes, la Vaudoise s’est fixé les objectifs suivants à l’horizon 2025 :

— 100 % de ses placements sont conformes à ses critères ESG ;
—  elle augmente ses investissements à impact ESG positif à 5 % de la valeur totale de ses 

placements ;
—  elle établit un dialogue à long terme avec les entreprises à fort potentiel d’amélioration en 

matière de respect des critères ESG ;
—  elle exerce ses droits de vote lors des assemblées générales des entreprises dans lesquelles 

elle détient des actions ;
—  elle s’engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre de son portefeuille immobilier 

de 30 % par rapport au début des mesures en 2014 ;
—  elle réduit le potentiel de réchauffement climatique de ses portefeuilles d’actions conformé-

ment à l’Accord de Paris ;
—  elle étend sa politique d’exclusion aux activités et aux produits les plus intenses en gaz à 

effet de serre.

GRI 103 — 2
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Mesures
Principes reconnus et directives de gestion comme feuille de route
Depuis décembre 2019, la Vaudoise est signataire des Principes pour l’investissement respon-
sable ( Principles for Responsible Investment – PRI ) des Nations Unies et s’est engagée à les 
mettre en œuvre. Les PRI constituent l’une des plus grandes initiatives pour l’investissement 
responsable au monde. Ils encouragent leur réseau international d’investisseurs signataires à 
intégrer des critères de durabilité dans leurs décisions d’investissement. Cette initiative a été 
un jalon important pour la Vaudoise, afin de s’aligner sur les bonnes pratiques et l’évolution des 
normes internationales en matière d’investissement durable. À ce propos, la Vaudoise remplit 
chaque année un questionnaire détaillé soumis par l’organisation qui l’invite à expliquer sa stra-
tégie, ses processus et ses initiatives dans ce domaine. 

De plus, la Vaudoise prend en considération les principes de l’Association suisse pour des inves-
tissements responsables ( ASIR ) dans ses décisions d’investissement. Celle-ci tient à jour une 
liste d’exclusions qui sert de recommandation aux investisseurs institutionnels et signale les 
entreprises qui ne respectent pas les lois nationales et les conventions internationales. Les 
directives de gestion de la Vaudoise englobent des critères ESG adaptés à ses divers mandats. 
Elle se réfère également à des spécialistes reconnus, tels que Ethos et MSCI.

Analyse de compatibilité climatique ( PACTA )
La Vaudoise a pris part à la dernière analyse de compatibilité climatique par rapport aux 
accords de Paris, dite « PACTA » ( Paris Agreement Capital Transition Assessment ). Il s’agit 
d’une initiative coordonnée à l’échelle internationale. En Suisse, l’étude 2020 a été menée par 
l’Office fédéral de l’environnement et le Secrétariat d’État aux questions financières interna-
tionales auprès de 179 établissements financiers. La Vaudoise a dû fournir la composition de ses 
portefeuilles actions et obligations pour leur évaluation. Le résultat est positif : il en est ressorti 
qu’elle fait partie des bons élèves puisque ses investissements ont démontré une faible exposi-
tion aux activités à haute teneur en carbone. Le prochain test de ce type pour la place financière 
suisse aura lieu en 2022.

Durabilité des actions et des obligations
La Vaudoise collabore depuis janvier 2020 avec la Fondation Ethos qui lui fournit plusieurs ser-
vices. Elle considère ses notations ESG pour les marchés obligataires et actions suisses notam-
ment. Dans ce contexte, Ethos a spécialement adapté un indice actions ESG à la demande de 
la Vaudoise, l’Ethos Swiss Corporate Governance Large. Celui-ci ajuste les pondérations de l’in-
dice SPI large selon les ratings ESG d’Ethos et pénalise les titres avec une mauvaise gouver-
nance ou une importante empreinte carbone. Les actions suisses de la Vaudoise sont principa-
lement investies selon cette stratégie. Ethos fournit également un service de proxy voting qui 
consiste à représenter la Vaudoise pour l’exercice de ses droits de vote aux assemblées géné-
rales des entreprises dans lesquelles elle détient des actions, en appliquant une politique de 
droit de vote répondant aux critères de durabilité. 

Concernant les actions étrangères, la Vaudoise a lancé le fonds 1895 ESG Global Equities 
Passive. Le but de celui-ci est de répliquer la performance d’un indice d’actions mondiales, qui 
en plus d’exclure un certain nombre d’industries ( armement, sociétés à forte empreinte car-
bone, etc. ), privilégie des sociétés avec une bonne notation ESG au détriment des mauvais 
élèves en la matière. De manière analogue aux actions suisses, la plupart des actions étran-
gères de la Vaudoise sont investies dans cette stratégie indicielle ESG.

Quant aux obligations, les directives de gestion ont été adaptées pour intégrer des critères de 
durabilité portant sur les notations ESG et sur des politiques d’exclusions telles que les nota-
tions minimales, la liste ASIR et les secteurs controversés.
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Durabilité des fonds de la Vaudoise
Dans le cadre de ses solutions d’assurances vie, la Vaudoise gère des fonds de fonds : les 
Vaudoise Umbrella Funds. À l’instar des actifs financiers gérés sur le bilan du Groupe, la dura-
bilité est intégrée dans leur approche de gestion. La plupart des actions suisses et étrangères 
sont également investies dans les stratégies précitées, respectivement Ethos Swiss Corporate 
Governance Large et 1895 ESG Global Equities Passive. Chaque constituant des fonds a une 
stratégie ESG qui lui est propre, selon ses spécificités. 

Durabilité des biens immobiliers
La Vaudoise met en œuvre sa stratégie d’investissement immobilier en fixant la priorité sur les 
aspects environnementaux, et particulièrement la réduction du CO2, sans oublier les aspects 
sociétaux et de gouvernance pour pouvoir soutenir une performance sur la durée. 

Elle gère son portefeuille dans ce sens en mettant en œuvre les actions suivantes :

—  un suivi des émissions de CO2 en réalisant systématiquement un Certificat énergétique can-
tonal des bâtiments ( CECB ) sur tous ses bâtiments depuis 2014. Depuis cette date, elle a 
ainsi pu réduire ses émissions de CO2 de 25 % et s’est engagée à les diminuer d’au moins 
30 % d’ici à 2025, en augmentant l’efficience énergétique et en réduisant la part d’énergie 
fossile de son portefeuille ;

—  un monitoring énergétique de l’exploitation de ses bâtiments en partenariat avec la société 
Energo visant à optimiser la performance des installations ;

—  en complément à ces aspects quantitatifs environnementaux, la Vaudoise a décidé de par-
ticiper au Swiss Sustainable Real Estate Index ( SSREI ), un indice qui cartographie le profil 
de durabilité des biens immobiliers suisses et garantit la transparence et la comparabilité à 
cet égard. De ce fait, la Compagnie obtient une vue d’ensemble des 37 critères de durabilité 
de son portefeuille, en harmonisant notamment les critères qualitatifs environnementaux 
et sociétaux.

En outre, la Vaudoise sélectionne et investit dans des projets de référence labellisés en privilé-
giant l’aspect innovant :

—  elle a ainsi participé au développement de plusieurs quartiers labellisés « sites 2000W » à 
l’instar de Bâle Erlenmatt, Lenzburg Im Lenz ou encore Morges Églantine qui combinent des 
critères de haute efficience énergétique avec des critères sociétaux favorisant l’esprit de 
communauté ;

—  elle labellise également ses projets de construction selon le label Minergie Eco qui garantit 
notamment l’utilisation de matériaux sains et intègre des exigences accrues en termes de 
confort pour les locataires.

Impact investing
La Vaudoise a par ailleurs investi dans divers projets d’impact dont voici trois exemples concrets :

—  Cargo sous terrain, un projet d’infrastructure à l’échelle nationale qui ambitionne de créer un 
réseau souterrain pour le transport de marchandises afin de relier les principales villes de Suisse 
et les centres logistiques. L’objectif est d’alléger le trafic routier et de réduire les émissions de 
CO2 grâce à des processus et des véhicules automatisés et respectueux de l’environnement. Un 
premier tronçon devrait être opérationnel d’ici à 2031, tandis que l’ensemble du réseau de 
500 kilomètres devrait être achevé d’ici à 2045. Soutenu par une loi fédérale, ce projet compte 
dix actionnaires principaux, dont la Vaudoise.
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—  AIP Infrastructure II, un fonds danois dédié à des projets d’infrastructures pour la transition 
énergétique. Les investissements sont réalisés dans le secteur des énergies renouvelables 
en Europe et en Amérique du Nord. La Vaudoise fait partie du consortium d’investisseurs 
romands qui a investi dans ce fonds.

—  Global Renewable Power III, un fonds qui investit dans des projets d’infrastructure énergé-
tique en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et en Australie.

Initiatives collectives d’engagement 
En 2021, la Vaudoise a rejoint les trois initiatives suivantes :

—  Carbon Disclosure Project ( CDP ) qui consiste à établir des exigences de transparence 
envers les plus grandes entreprises pour les données liées au climat, à l’eau et à la défores-
tation. La Vaudoise est signataire depuis novembre 2021.

—  Climate Action 100+ qui consiste à faire pression sur les 100 plus grands émetteurs mon-
diaux de gaz à effet de serre, pour que ceux-ci modifient leur modèle commercial, ainsi que 
sur 60 entreprises supplémentaires cruciales pour une transition vers une énergie propre. La 
Vaudoise est signataire depuis octobre 2021.

—  Business Benchmark on Farm Animal Welfare ( BBFAW ) qui incite les entreprises de la 
branche alimentaire à adopter des conditions d’élevage respectueuses dans la production 
et dans la chaîne d’approvisionnement. La Vaudoise est membre de l’initiative « Investor 
Collaboration » depuis novembre 2021.

Par ailleurs, la Vaudoise Assurances est membre fondateur de la Fondation suisse pour le cli-
mat qui, depuis sa création en 2008, soutient des projets de petites et moyennes entreprises 
( PME ) contribuant à la protection du climat. Convaincue de la nécessité de décarboniser l’éco-
nomie afin d’atteindre les objectifs climatiques, la Fondation suisse pour le climat concentrera 
son financement sur des projets d’innovation climatique réalisés par des PME suisses et liech-
tensteinoises dès 2022.

Communication
La plupart des initiatives en matière d’investissement durable font l’objet de communiqués de 
presse de la part de la Vaudoise. Occasionnellement, le département Asset Management pré-
sente la politique de placement durable de la Vaudoise aux intéressées et intéressés, comme 
des caisses de pension, des associations professionnelles, des représentants d’entités publiques 
ou des milieux politiques.

À l’interne, le département Asset Management a organisé une conférence Campus sur les pla-
cements durables à la Vaudoise. Cette conférence avait pour but de présenter l’approche du 
Groupe en matière d’investissement responsable aux collaboratrices et collaborateurs de l’en-
treprise, avec une session de questions et réponses ouverte à l’issue de la présentation. Plusieurs 
articles dédiés à la stratégie de placement durable ont aussi été publiés dans le journal d’entre-
prise les Échos destiné aux employées et employés de la Vaudoise.
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Dans le cadre d’une formation interne des conseillers et conseillères de la Vaudoise, le départe-
ment Asset Management a mis en place une vidéo explicative sur son produit d’assurance vie lié 
à des fonds RythmoInvest portant sur l’intégration du concept de durabilité dans les Vaudoise 
Umbrella Funds. En 2022, il est prévu d’intégrer des indicateurs ESG dans les factsheets de ces 
fonds tels que le rating ESG, l’exposition aux secteurs controversés et l’empreinte carbone. Ces 
données seront fournies par un prestataire externe ( MSCI ) et les rapports détaillés seront mis 
à disposition des clientes et clients de la Vaudoise.

Responsabilités, ressources et processus
Conformément à la gouvernance du Groupe, le Comité d’investissement du Conseil d’adminis-
tration évalue la stratégie d’investissement proposée par la Direction et la recommande au 
Conseil d’administration. Il en va de même pour la politique de placement durable. Le départe-
ment Asset Management est chargé de l’élaboration de la stratégie à proposer et de son implé-
mentation. Pour atteindre les ambitions de l’entreprise, les directives de gestion sont adaptées 
en intégrant des critères ESG. Les gestionnaires internes et externes doivent respecter les 
directives de gestion de la Vaudoise. Le respect de celles-ci est vérifié par l’Investment Controller 
qui est rattaché au Chief Financial Officer. La Vaudoise tient compte des aspects liés à la dura-
bilité dans la sélection des gestionnaires externes. L’approche de gestion de ces derniers se doit 
d’être non seulement compatible avec les critères ESG ciblés par la Vaudoise, mais peut être un 
facteur décisif dans le choix de l’attribution des mandats. L’Asset Management fixe des objec-
tifs annuels en lien avec l’axe stratégique de la durabilité à ses responsables d’équipes.

Le département Asset Management dispose d’un responsable ESG qui assure la mise en œuvre 
de la politique de placement durable et pilote son évolution en collaboration avec les différentes 
équipes. Il représente également le département pour les projets transverses liés à la théma-
tique de la durabilité au sein du Groupe. En ce qui concerne les ressources externes, le départe-
ment sollicite des prestataires spécialisés à rémunérer pour leurs services. Au niveau des res-
sources technologiques, la Vaudoise a accès aux plateformes d’Ethos et de MSCI notamment.

Dans le domaine des investissements durables, un mécanisme informel de plaintes est mis en 
place. Dans les publications et communiqués de presse de la Vaudoise, une ou deux personnes 
de référence sont généralement mentionnées avec leurs coordonnées directes. Il s’agit d’une 
personne représentante de la Communication institutionnelle et d’une personne représentante 
du département Asset Management pour les questions liées aux placements durables. Ces per-
sonnes de référence peuvent être contactées en cas de besoin.

Indicateurs
Le suivi de l’implémentation de la stratégie d’investissement durable de la Vaudoise est ponc-
tuellement abordé lors des comités de placement qui ont lieu sur une base mensuelle. Le res-
pect des directives de gestion ( y compris les critères ESG ) est également régulièrement vérifié. 
Une revue des gestionnaires externes a lieu chaque trimestre lors de laquelle les aspects ESG 
peuvent être évoqués. En outre, des présentations spécifiques sur la thématique des place-
ments durables sont effectuées au Comité de direction et au Comité d’investissement du 
Conseil d’administration.

Le pilotage de la réduction du CO2 pour le parc immobilier se fait au travers des CECB qui sont 
réalisés par le bureau d’ingénieur BG21 à Lausanne. Le SSREI est certifié par la société SGS 
selon une autoévaluation puis un contrôle par échantillonnage chaque année.

GRI 103 — 3
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Typologie des critères ESG 
en %

Part des investissements 
avec des critères ESG 
en %

Au 31 décembre 2021, 81 % des actifs financiers du Groupe7 étaient gérés selon des critères ESG. 
Ces derniers peuvent impliquer un screening positif ( critères d’intégration sur la base du score 
ESG par exemple ) et/ou négatif ( critères d’exclusion ). Parmi les investissements avec des cri-
tères ESG, 75 % présentaient un screening positif et négatif et 25 % avaient un screening posi-
tif. Seul 0,05 % des actifs concernés étaient issus d’un screening négatif uniquement. Les inves-
tissements pouvant s’apparenter à de l’impact représentaient 2,3 % de la valeur totale du 
portefeuille en 2021. À la fin de l’année, 86 % des entreprises dans lesquelles la Vaudoise déte-
nait des parts étaient concernées par l’une ou l’autre des initiatives collectives d’engagement 
rejointes. Lors de l’exercice 2021, le portefeuille immobilier a généré 23 kilogrammes de CO2 par 
mètre carré.

Perspectives
L’approche stratégique de la Vaudoise dans le domaine de l’investissement durable continuera 
d’évoluer conformément aux bonnes pratiques nationales et internationales. À cet effet, il est 
prévu de mettre en place formellement une structure de suivi des indicateurs clés afin d’at-
teindre les objectifs fixés pour 2025. La Vaudoise entend mesurer l’empreinte carbone de ses 
portefeuilles actions et obligations pour en assurer le pilotage. Elle compte également intégrer 
des critères ESG dans son offre hypothécaire ainsi que dans la gestion de ses actifs alternatifs. 
Il s’agira en outre de préciser sa politique en matière d’impact investing et de poursuivre la mise 
en œuvre de ses différentes initiatives.

7 Ces chiffres concernent les placements pour propre compte de Vaudoise Générale et de Vaudoise Vie.
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Entreprise citoyenne

La Vaudoise s’investit pour une société suisse forte par la mise en 
œuvre de mesures de lutte contre le changement climatique, un 
engagement social actif en faveur de la société civile et une poli-
tique d’achats responsables.

Changement climatique

 « Nous travaillons sur la réduction de notre impact 
environnemental. »

Le changement climatique constitue l’un des principaux défis politiques et sociétaux de notre 
époque. Les dommages naturels qui en découlent représentent des risques importants pour la 
branche assurance. La Vaudoise est consciente de l’urgence et réduit ainsi ses impacts négatifs 
sur l’environnement. En effet, lors de révisions ou d’analyses de produits et de solutions d’assu-
rances, des critères de développement durable sont pris en considération.

Par des initiatives actives d’économies d’énergie, telles que des innovations favorisant des solu-
tions énergétiques durables, la Vaudoise s’engage à concrétiser les Objectifs de développement 
durable 7 et 13, qui visent respectivement à assurer des services énergétiques fiables, durables, 
modernes et abordables, et à lutter contre le changement climatique.

Objectifs, valeurs et normes
La Vaudoise s’efforce en permanence de réduire son impact sur l’environnement. Elle assume la 
responsabilité des émissions de CO2 tout au long de sa chaîne de valeur et essaie de réduire celles-
ci ou d’opter pour des solutions plus durables lorsque cela est possible. Ces efforts concernent les 
propres émissions de la Compagnie, notamment celles des bâtiments et de l’énergie, mais aussi 
des produits et des installations ( voir chapitre « Investisseur responsable » en page 59 ).

Elle applique en outre deux principes majeurs pour lutter contre le changement climatique :

—  un approvisionnement électrique provenant d’un courant renouvelable. La Vaudoise a pour 
objectif d’alimenter 100 % de ses besoins en électricité à l’aide de ressources renouvelables 
d’ici à 2025 ( y compris pour toutes ses agences ) ;

—  les économies d’énergie, grâce à l’installation d’équipements à faible consommation ( lumières 
LED, appareils à faible consommation d’énergie, moteur à variation de fréquence, etc. ).

Sur la base de ces deux principes, la Compagnie fixera un objectif de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre d’ici à 2025.

GRI 103 — 1

GRI 103 — 2
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Depuis 2007, la Vaudoise a pris des mesures pour réduire sa consommation globale d’énergie. 
En 2018, elle a mis en place une convention avec la Confédération pour diminuer la consomma-
tion d’énergie de 8 % sur dix ans pour le site du Siège.

Mesures
Adaptation de l’infrastructure des bâtiments
Au niveau de l’infrastructure des bâtiments, la Vaudoise prévoit d’adapter ses locaux en tenant 
compte des fortes chaleurs de l’été et se prépare dans le cas où des problèmes d’infrastructures 
surviendraient en raison de fortes pluies ou d’orages violents. De plus, une approche basée sur 
les économies d’énergie est appliquée dans les projets de modernisation des infrastructures 
( Siège et agences ). La grande majorité des contrats de fourniture d’énergie électrique ont été 
modifiés afin de privilégier du courant uniquement renouvelable.

Engagement des collaboratrices et collaborateurs
Plusieurs campagnes internes de sensibilisation ont été lancées, notamment sur la protection 
de l’environnement et la réduction de la consommation d’énergie. Le partenariat avec Publibike, 
un système de location de vélos disponible dans différentes villes de Suisse, s’inscrit dans cette 
logique. De ce fait, les collaboratrices et collaborateurs sont motivés à entreprendre des actions 
saines, tout en économisant de l’énergie et en préservant l’environnement. La Vaudoise attache 
une grande importance à une culture de travail respectueuse de l’environnement. Les collabo-
ratrices et collaborateurs sont encouragés par leurs responsables et leurs collègues à agir en 
faveur du climat sur leur lieu de travail. 

Collecte de données environnementales
Pour mesurer, observer et réduire son empreinte écologique, la Vaudoise tient un bilan CO2 ; elle 
mesure la consommation totale d’énergie ainsi que l’intensité des émissions de gaz à effet de 
serre pour les Scopes 1 et 2, et une partie des émissions du Scope 3. En outre, les données rela-
tives aux déchets et à la consommation d’eau sont collectées.

Responsabilités, ressources et processus
La responsabilité stratégique de la protection de l’environnement incombe au Comité de direc-
tion qui fixe les objectifs liés au changement climatique. La responsabilité opérationnelle est 
assumée par le chef de service Infrastructures et Sécurité. Dans le cadre de l’approche d’écono-
mies d’énergie, un budget spécifique est alloué à la modernisation des infrastructures. La 
Vaudoise ne prévoit pas de mécanisme de plainte spécifique au changement climatique, mais 
une réclamation d’ordre général peut être effectuée.

Pour le site du Siège, l’efficacité des mesures est analysée selon un rapport d’évaluation obliga-
toire dans le cadre de la convention d’objectif établie avec la Confédération.
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La consommation indirecte d’énergie due aux déplacements professionnels de la Vaudoise 
s’élève à 2’611 MWh. Il convient toutefois de noter que ces données ne sont probablement pas 
représentatives car les déplacements durant la deuxième année de pandémie ont nettement 
diminué par rapport aux années précédentes ( notamment 2019 et les années antérieures ). De 
plus, les données provenant du trafic pendulaire n’ont pas encore été prises en considération.

Les émissions de gaz à effet de serre ont été entièrement mesurées pour les Scopes 1 et 2. 
Concernant le Scope 3, les données relatives à l’énergie, à l’eau, aux déchets et aux affaires ont 
déjà été prises en considération. À noter que le portefeuille des placements n’est pas encore 
inclus dans ce calcul mais la Vaudoise prévoit d’intégrer ces éléments à l’avenir en participant à 
la prochaine analyse PACTA notamment. La Vaudoise fait également un suivi des émissions de 
son parc immobilier depuis 2014. Le chapitre « Investisseur responsable » en page 59 regroupe 
davantage d’informations à ce sujet.

Catégorie en MWh

a. Consommation totale de carburant au sein de l’entreprise provenant de sources non renouvelables,  
y compris les types de combustibles utilisés

Gaz naturel en kWh ( combustible pour le chauffage )  225,58 

Mazout en kWh ( combustible pour le chauffage )  400,65 

Essence utilisée par les véhicules en km  17,85 

Diesel utilisé par les véhicules en km  85,16 

b. Consommation totale de carburant au sein de l’entreprise à partir de sources renouvelables, en joules ou en multiples 
de ceux-ci, y compris les types de combustibles utilisés

 

c. I. Consommation d’électricité

Électricité provenant de centrales au fil de l’eau  1'973,80

Électricité provenant de centrales éoliennes  1,27 

Électricité provenant de centrales à biomasse  2,41 

Électricité provenant de centrales photovoltaïques – alimentation prélevée du réseau  19,16 

Électricité provenant de centrales photovoltaïques – production propre  6,58 

Électricité provenant de l’incinération des déchets  3,70 

Électricité provenant de centrales nucléaires  1,90 

Électricité provenant d’un mélange typique du marché  185,43 

c. II. Consommation de chaleur

Chauffage à distance provenant de l’incinération des déchets municipaux / des ordures ménagères  1'552,21

Chauffage à distance provenant de mazout / diesel  2'969,92

Consommation totale d’énergie  7'445,62

Indicateurs
En 2021, la consommation directe d’énergie de la Vaudoise était d’environ 7’445 MWh, soit une aug-
mentation de 4 % par rapport à l’année précédente. 61 % proviennent de l’énergie de chauffage, 29 % 
de la consommation d’électricité et les 10 % restants de combustibles non renouvelables. 

Le tableau ci-dessous détaille la consommation d’énergie au sein de l’entreprise :

GRI 103 — 3
GRI 302 — 1
GRI 302 — 2
GRI 305 — 1
GRI 305 — 2
GRI 305 — 3
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Les graphiques ci-dessous illustrent la composition des différents Scopes et des émissions qui y sont liées :
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56

23

15
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2

1

Émissions de gaz 
à effet de serre
par Scope
en %

 Scope 1

 Scope 2

 Scope 3

 Consommation  
 d’électricité – par lieu

 Chauffage à distance

 Essence

 Diesel

 Gaz naturel

 Mazout EL

 Papier

 Eau

 Déchets

 Électricité

 Chauffage

 Circulation

Scope 1 Émissions
en %

Scope 3 Émissions
en %

Scope 2 Émissions
en %

Le tableau ci-dessous détaille les émissions des Scopes 1, 2 et 3 qui ont déjà été mesurées :

Émissions directes de GES ( Scope 1 ) Tonnes de CO2e

A. Combustibles :

Gaz naturel 45

Mazout EL 114

B. Carburants:

Essence 5

Diesel 23

C. Émissions fugitives -

Total des émissions directes de GES ( Scope 1 )  187
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Émissions indirectes de GES liées à l’exploitation d’énergie ( Scope 2 ) Tonnes de CO2e

A ) Consommation d’électricité – par lieu 398

A ) Consommation d’électricité – par marché 35

B ) Chauffage à distance 969

C ) Mobilité électrique -

Part des émissions indirectes de GES ( Scope 2 par lieu ) 1'367

Part des émissions indirectes de GES ( Scope 2 par marché ) 1'004

Autres émissions indirectes de GES ( Scope 3 ) Tonnes de CO2e

Électricité ( y compris celle en home office si les données ont été collectées ) 17

Chauffage 225

Circulation 557

Papier 151

Eau 15

Déchets 28

Autres émissions indirectes de GES ( Scope 3 ) 992
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Perspectives
En 2022, la Vaudoise ambitionne de nouvelles actions dans le cadre de sa politique de mobilité. 
Elle souhaite favoriser les transports publics et la mobilité douce pour ses collaboratrices et col-
laborateurs ( y compris les modes de déplacements durables tels que la marche, le vélo et les 
transports publics ). Dans ce contexte, elle se penchera davantage sur le trafic pendulaire et 
mesurera ce dernier de manière ciblée à l’aide d’enquêtes destinées aux collaboratrices et col-
laborateurs. Enfin, la Vaudoise travaille également sur un projet de bornes alimentées par des 
panneaux solaires pour recharger les véhicules électriques. La récente politique de télétravail 
d’un à deux jours par semaine pour une grande partie de ses collaboratrices et collaborateurs 
favorise également la réduction des nuisances dues aux déplacements professionnels.

Durant l’année à venir, elle travaillera sur une vue d’ensemble détaillée des émissions de CO2 et de 
la consommation d’énergie, ce qui permettra de définir des objectifs de réduction et de surveiller 
de manière optimale le chemin parcouru pour atteindre ceux-ci.

Entreprise citoyenne 
« Nous nous engageons en faveur de la réinsertion socioprofes-
sionnelle, de l’art, de la culture et du sport populaire. »

Par son ancrage mutualiste, la Vaudoise s’engage fortement pour la société et a donné naissance 
à plusieurs initiatives et projets qui s’inscrivent dans ce cadre. À ce titre, elle ne traite pas seule-
ment des thèmes environnementaux, mais également des initiatives sociales comme la réinser-
tion professionnelle. D’une part, cet engagement sociétal renforce la bonne réputation de l’entre-
prise. D’autre part, il permet à la Vaudoise de maintenir les liens étroits avec ses collaboratrices 
et collaborateurs et de motiver les nouveaux talents à adhérer à l’esprit de mutualité.

En tenant compte des Objectifs de développement durable 11 et 15, la Vaudoise s’engage à pro-
téger et à restaurer les écosystèmes terrestres, ainsi qu’à promouvoir leur exploitation durable, 
à assurer une gestion durable des forêts et à enrayer la dégradation des sols et la perte de bio-
diversité. Elle agit également en faveur des villes et des agglomérations afin de les rendre sûres, 
robustes et durables.

Objectifs, valeurs et normes
La Vaudoise s’engage en faveur de la réinsertion socioprofessionnelle, de l’art, de la culture et 
du sport populaire. Elle investit chaque année une partie de ses bénéfices pour son engage-
ment. Une charte de responsabilité sociétale de l’entreprise définit les contours de l’engage-
ment de la Vaudoise en faveur de la réinsertion sociale, professionnelle et scolaire, et est prise 
en considération dans le cadre stratégique de durabilité. La Vaudoise s’engage également pour 
la recherche au travers de ses partenariats et de son soutien actif en la matière.

Mesures
Journées involvere
Depuis 2015, la Vaudoise organise dans toute la Suisse des journées involvere permettant à ses 
collaboratrices et collaborateurs de participer à une journée de volontariat par année parmi 20 à 
25 projets variés. Les journées sont organisées par les collaboratrices et collaborateurs eux-
mêmes et elles comptent environ 200 participantes et participants chaque année. Les projets 
mettent l’accent sur l’engagement sociétal dans le domaine de la réinsertion socioprofessionnelle 
dans une acception large. L’objectif de la Vaudoise est de proposer au minimum 20 projets 
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involvere par année à ses collaboratrices et collaborateurs. En fin d’année, la Vaudoise organise 
une Journée de la mutualité à l’attention des collaboratrices et collaborateurs qui ont participé à 
un projet involvere en cours d’année, ainsi que des bénéficiaires et des membres de la Direction.

Après le report des projets involvere 2020 en raison de la situation sanitaire, les Journées invol-
vere 2021 ont impliqué 189 collaboratrices et collaborateurs du Siège et des agences pour sou-
tenir l’organisation Volontaires montagne. En 2020, la Vaudoise fêtait ses 125 ans et souhaitait 
fédérer ses collaboratrices et collaborateurs autour d’une même cause à travers toute la Suisse. 
Le projet a été réalisé avec une année de décalage en raison de la pandémie. Les bénéficiaires, 
vivant principalement en alpage, ont pu compter sur la volonté et l’enthousiasme des partici-
pantes et participants. Pose de nichoirs, entretien de chemins de randonnée, destruction d’un 
abri à bois, nettoyages des mauvaises herbes : les activités ont été multiples et variées. En 
outre, la Vaudoise a sélectionné le projet de restauration de murs en pierres sèches de l’associa-
tion Alp Schrina à Walenstadt ( SG ), qui devait accueillir l’une des vingt journées de volontariat 
en 2020, et a remis un don de CHF 10’000.– à cette association en guise de compensation.

Art
La Commission artistique de la Vaudoise a été fondée en 1956 sur proposition de l’architecte du 
siège social de la Compagnie, Jean Tschumi. Elle a pour mission de faire vivre l’idée d’œuvre d’art 
totale de ce dernier en entreprise. Par ses activités, la Commission veille à sensibiliser les colla-
boratrices et collaborateurs au monde de l’art et à leur expliquer l’influence que celui-ci peut 
exercer sur le lieu de travail et la société. Il lui tient à cœur de lier les collaboratrices et collabo-
rateurs à ses activités d’ordre artistique.

Chaque année, la Vaudoise mandate au moins une ou un artiste suisse, afin d’enrichir sa collec-
tion d’art et de mettre quotidiennement les collaboratrices et collaborateurs en contact avec 
des créations artistiques. Ils ont la possibilité d’accrocher une œuvre d’art dans leur bureau. La 
Commission sensibilise également à l’héritage culturel de la Vaudoise. Pour ce faire, une vidéo 
d’information sur le Siège construit par l’architecte Jean Tschumi a été publiée sur son site 
internet dans le cadre du jubilé des 125 ans et des visites du Siège, axées sur l’architecture et 
l’art, sont régulièrement organisées sur demande. La Vaudoise a également soutenu la publica-
tion d’un guide d’architecture sur les banques, bureaux et commerces où son Siège actuel et le 
précédent sont répertoriés et analysés.

La Commission artistique a rénové son local d’œuvres d’art en 2020 afin de préserver sa col-
lection. À l’occasion des 125 ans de la Vaudoise, elle a publié un livre de 125 portraits de colla-
boratrices et collaborateurs réalisés par le photographe Anoush Abrar. Pour mettre ce travail 
en valeur, un Digital Art Talk a été organisé entre le photographe et l’historienne de l’art 
Nathalie Herschdorfer.

Des informations sur les activités de la Commission artistique sont publiées régulièrement dans 
le magazine interne les Échos et sur intranet.

Sport
Parallèlement à sa politique de sponsoring, la Vaudoise soutient le sport populaire au travers 
de manifestations régionales et la promotion de jeunes sportives et sportifs.

Dons
En complément des mesures en nature citées ci-dessus, la Vaudoise dispose d’un budget de 
dons pour soutenir les associations et fondations actives dans la réinsertion socioprofession-
nelle au sens large. Sur la base du cadre stratégique de durabilité approuvé en 2020, elle élar-
git peu à peu ses soutiens à d’autres activités en lien avec ses thèmes matériels. Un formulaire 
officiel de demande de don peut être complété pour la soumission d’un projet. Il permet de 
déterminer si la demande de soutien financier remplit les critères définis par la Vaudoise.
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Responsabilités, ressources et processus
La politique de mécénat et de don est d’une manière générale conduite par le Secrétariat géné-
ral, en collaboration étroite avec le CEO. Le Secrétariat général est ainsi responsable de l’orga-
nisation des journées involvere et de la Commission artistique. C’est également sur la base de 
ses propositions que les dons qui correspondent aux engagements de la Vaudoise sont décidés 
par le Comité de pilotage RSE. Quant à la division Communication & Branding, responsable de 
la communication commerciale et de la gestion de l’image de marque, elle gère notamment les 
événements et les campagnes pour la promotion de jeunes sportives et sportifs ainsi que de 
manifestations sportives populaires.

La Commission artistique est présidée par la secrétaire générale et peut compter sur l’exper-
tise d’une historienne de l’art et curatrice, ainsi que d’une coordinatrice ( 20 % ) pour la gestion 
de la collection, l’organisation des événements et l’opérationnel.

Indicateurs
En 2021, les collaboratrices et collaborateurs bénévoles de la Vaudoise ont consacré 1’701 heures 
aux projets de bénévolat, soit neuf heures par personne. Dans le cadre des Journées involvere, 
la Vaudoise s’est engagée dans 21 projets d’utilité publique en Suisse en 2021. Un jour de travail 
par année est mis à disposition des collaboratrices et collaborateurs pour la participation à un 
projet involvere. En 2021, la Vaudoise a investi un budget important en faveur d’initiatives socié-
tales, que ce soit pour soutenir des actions de réinsertion socioprofessionnelle, des actions dans 
le domaine de l’art et de la culture, ou pour le sponsoring d’événements sportifs. Ce budget a 
augmenté de 14,2 % par rapport à l’année précédente.

En ce qui concerne la réinsertion professionnelle, la Vaudoise a permis à seize personnes en 
moyenne au cours des cinq dernières années de bénéficier d’un stage leur permettant de réin-
tégrer le monde de l’entreprise. En raison de la pandémie du Covid-19, les opportunités de 
stages en 2020 et 2021 n’ont pas été aussi nombreuses que les années précédentes. Huit postes 
de stages ont été proposés en 2020 et trois en 2021, contre 18 en 2019.

Du point de vue artistique, la Vaudoise a soutenu trois artistes en 2021 et organisé une confé-
rence dédiée à la série de portraits réalisée par le photographe Anoush Abrar. Au total, les mani-
festations artistiques de la Vaudoise réunissent une centaine de participantes et participants 
internes et externes. La Vaudoise reçoit entre cinq et dix propositions de soutien dans le 
domaine artistique par année. En 2021, trois propositions ont été retenues et soutenues.

Perspectives
L’ensemble de ces mesures font partie des plans d’action de la Vaudoise depuis plusieurs années 
et vont se poursuivre dans les années à venir.

Fournisseurs
« Nous augmentons les analyses des nouveaux fournisseurs à 
l’aide de critères sociaux et environnementaux et favorisons les 
achats de proximité. »

GRI 103 — 3
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La relation commerciale que la Vaudoise entretient avec ses fournisseurs constitue également 
un point important de la stratégie de durabilité de la Compagnie. Grâce à une politique d’achats 
responsable, la Vaudoise veille à ce que les critères de durabilité soient pris en considération dès 
la sélection de nouveaux fournisseurs. Une telle politique permet de renforcer les relations d’af-
faires et contribue au développement du réseau de vente. Cette démarche renforce la réputa-
tion de la Vaudoise en tant qu’entreprise durable et permet de fidéliser les clientes et clients. Les 
collaboratrices et collaborateurs sont confrontés aux critères de durabilité dans le cadre du pro-
cessus d’achat et de l’utilisation des produits, et peuvent ainsi s’approprier ces critères et par-
ticiper activement à des actes d’achats durables. La Vaudoise applique une politique d’achats 
responsable tout au long de la chaîne de valeur.

Dans le cadre de l’Objectif de développement durable 12, qui vise à garantir des modes de 
consommation et de production durables, la Vaudoise accorde une attention particulière aux 
enjeux mondiaux dans son processus d’achats, tels que le respect des droits humains, la préven-
tion contre le travail des enfants et le travail forcé, la gestion durable et l’utilisation efficace des 
ressources naturelles.

Objectifs, valeurs et normes
La Vaudoise s’assure que ses fournisseurs respectent les normes sociales et environnemen-
tales. À ce titre, la politique d’achats sert de fil rouge et établit les critères d’achats durables 
pour les biens et services acquis par la Vaudoise. Elle soutient la stratégie d’entreprise, se 
base sur le code de déontologie et veille à ce que les biens et services choisis soient respon-
sables et les plus locaux possibles. Toutes les normes européennes et suisses applicables en 
matière d’achats durables y sont prises en considération. La Compagnie s’est fixé comme 
objectif d’augmenter les analyses des nouveaux fournisseurs à l’aide de critères sociaux et 
environnementaux d’ici à 2025.

La Vaudoise souhaite établir des relations à long terme avec des partenaires commerciaux qui 
respectent les valeurs qu’elle défend au travers de sa politique d’achats. En communiquant sa 
politique d’achats et sa stratégie de durabilité à ses différentes parties prenantes ( y compris 
sa clientèle, ses collaboratrices et collaborateurs et ses fournisseurs ), elle souhaite maintenir et 
renforcer son image positive.

Mesures
Politique d’achats
La politique d’achats durables est intégrée au processus d’achat dès les premières étapes de 
celui-ci. Dès les appels d’offres, les fournisseurs et leurs produits sont soumis à des exigences : 
expliciter la provenance et les données techniques des marchandises, ainsi que le processus de 
production. En tant qu’assureur, la Vaudoise se procure principalement du matériel et du mobi-
lier de bureau, des équipements d’immeuble, des produits informatiques et des objets publici-
taires. Les normes légales, les agréments, ainsi que la responsabilité sociale et la conformité 
aux principes éthiques de la Vaudoise ( présentés dans le code de déontologie ) doivent être 
divulgués. En outre, le contrôle qualité, l’entretien et le nettoyage des marchandises, ainsi que 
le contrôle de la résistance des couleurs doivent être effectués. Une description de l’emballage 
et de l’itinéraire de transport doit également être fournie. Lors de la conclusion d’un contrat, la 
politique d’achats est transmise aux fournisseurs. Lorsque la marchandise arrive à la Vaudoise, 
elle est analysée, les étiquettes et les justificatifs qualité sont vérifiés et un entretien avec le 
fournisseur est effectué. L’objectif est de vérifier systématiquement les produits et services des 
fournisseurs. Adoptée par le Comité de direction en automne 2020, la politique d’achats est en 
vigueur depuis le 1er janvier 2021. Les fournisseurs s’engagent à respecter les dispositions du 
code de déontologie et de la charte de responsabilité sociétale de l’entreprise.
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Dans le cadre de la collaboration avec ses partenaires et fournisseurs externes, la Vaudoise 
tient compte des labels et standards reconnus. La Poste, par exemple, s’engage à réduire son 
impact sur l’environnement en expédiant ses envois avec le label « pro clima », ce qui permet une 
compensation des émissions de CO 2.

Charte d’approvisionnement durable du restaurant d’entreprise
Les critères environnementaux et sociaux sont essentiels pour l’approvisionnement en denrées 
alimentaires. L’empreinte carbone des denrées alimentaires, l’utilisation de l’eau et des terres 
dans les cultures, le bien-être des animaux, des conditions de travail équitables et des critères 
commerciaux pour les agricultrices et agriculteurs des pays en voie de développement sont tout 
autant d’aspects importants. La Vaudoise dispose d’un restaurant d’entreprise « Les Cèdres » 
situé au Siège. Celui-ci a rédigé une charte d’approvisionnement en denrées alimentaires.

À la suite du vote de l’Union européenne fin 2018 sur l’interdiction et le bannissement de tous 
les produits en plastique à usage unique pour une entrée en vigueur en 2021, le service Achats 
et le restaurant « Les Cèdres » ont implémenté dès juillet 2019 la vaisselle durable à l’emporter. 
Depuis 2020, aucun contenant jetable pour les boissons ou la nourriture n’est disponible.

Responsabilités, ressources et processus
La responsabilité d’un approvisionnement durable incombe à la personne contractante ou aux 
budget owners. Le service Achats se tient à disposition des entités internes pour leurs achats. 
Les divisions les plus concernées par les activités d’achats sont le département Finances, et plus 
particulièrement le Contrôle de gestion qui gère les achats informatiques, le département RH 
et la division Communication & Branding. Vaudoise Générale, Vaudoise Vie et Vaudoise Services 
doivent suivre la politique d’achats, et les entreprises pour lesquelles la Vaudoise détient une 
participation de minimum 50 % seront incitées à s’y conformer également. Ces différentes enti-
tés sont responsables des achats qui les concernent et exécutent elles-mêmes leurs com-
mandes. Elles veillent à garantir :

— le respect des bases légales et la mise à disposition d’un processus d’achat détaillé ;
—  l’égalité des chances et une concurrence loyale entre les fournisseurs, en privilégiant dans la 

mesure du possible des prestataires suisses et des clientes et clients de la Vaudoise ;
—  la meilleure adéquation possible avec les besoins de la Vaudoise, tout en promouvant les solutions 

les plus rentables pour toute la durée du cycle de vie et le développement durable.
 
La Vaudoise n’a pas prévu un mécanisme de plainte particulier. La procédure de recours concernant 
la politique d’achats et les fournisseurs est la même que pour les réclamations d’ordre général.
 

Indicateurs 
Dans les appels d’offres et les analyses des fournisseurs figurent des indicateurs clés de perfor-
mance, ou key performance indicators ( KPI ), sur l’approvisionnement durable. Un KPI spéci-
fique fait partie des objectifs attribués aux acheteuses et acheteurs du service Achats. Les 
fournisseurs dont le chiffre d’affaires est supérieur à CHF 50’000.– sont analysés sur la base 
de critères environnementaux et sociaux.

En 2021, 96 % des achats de la Vaudoise ont été effectués auprès de fournisseurs locaux, soit 
3,2 % de plus que l’année précédente.

Perspectives 
Les processus au sein de la politique d’achats des différentes lignes de métier ont été adaptés fin 
2021 et sont intégrés à cette politique dès janvier 2022. À l’avenir, la part du pourcentage de four-
nisseurs examinés sur la base de critères sociaux et environnementaux sera augmentée.

GRI 103-3
GRI 204-1
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Comment la 
stratégie de 
la Vaudoise se 
matérialise-t-elle 
au quotidien ?

Quelles sont 
les qualités 
essentielles pour 
exercer votre 
métier ?

Adriano Martino
Chef de service Data Analytics
Département Transformation digitale 
et Systèmes d’information

Angélique Falbriard
Assistante de direction
Département Ressources humaines



Par son engagement, la Vaudoise met tout en œuvre pour gérer 
son activité de manière responsable vis-à-vis de la société et de 
l’environnement en s’attachant au respect des principes éthiques. 
Grâce à des produits et prestations fiables, à des processus 
solides, à une gestion active de l’innovation et à la garantie de la 
sécurité des données, la Vaudoise constitue un interlocuteur com-
pétent pour ses clientes et clients, ses partenaires commerciaux 
et ses collaboratrices et collaborateurs.

Assureur engagé

Éthique des affaires 
« Nous souhaitons être exemplaires dans l’éthique des affaires. »

Les sociétés mondialisées actuelles sont confrontées à des défis qui ne peuvent être résolus que 
par une action commune, tels que le changement climatique, les violations des droits humains 
dans les chaînes d’approvisionnement ou la cybersécurité. La Vaudoise apporte sa contribution 
en orientant ses activités commerciales selon des principes éthiques cohérents. Elle pense 
qu’une société durable n’est possible que grâce à l’action exemplaire et ambitieuse de tout un 
chacun et souhaite faire figure d’exemple pour toutes les parties prenantes de la place finan-
cière suisse.

Objectifs, valeurs et normes
La Vaudoise accorde une très grande importance aux principes éthiques et à un comporte-
ment correct vis-à-vis de toutes les parties prenantes. Elle respecte le cadre légal et souhaite 
être exemplaire, en particulier dans les domaines de la gestion des risques, de la protection 
des données et de l’éthique des affaires. C’est la raison pour laquelle son objectif est d’empê-
cher la corruption et de respecter systématiquement les lois et réglementations sociales, éco-
nomiques et environnementales.

La Vaudoise propose à sa clientèle des produits et solutions d’assurances les plus adaptés à ses 
besoins et de haute qualité, avec une information transparente et complète sur les caractéris-
tiques de ces produits. Elle est à l’écoute de ses clientes et clients et traite les demandes de rem-
boursement de manière équitable, ce qui crée un climat de confiance et renforce sa base de clien-
tèle. Du fait de ses racines mutualistes, elle ne cherche pas le profit maximal, mais la satisfaction 
de ses clientes et clients, tout en visant une rentabilité suffisante pour garantir un développement 
à long terme dans l’intérêt de toutes les parties prenantes. L’objectif est d’établir des relations de 
confiance à long terme avec toutes les parties prenantes et de respecter le cadre légal, auquel 
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appartiennent la législation suisse, les prescriptions de l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers ( FINMA ) et de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), ainsi que des dis-
positions légales d’autres pays en matière commerciale.

Mesures
Code de déontologie et guides internes
La Vaudoise souhaite être une entreprise digne de confiance qui incarne ses valeurs tant à l’in-
terne qu’à l’externe. La mise à disposition d’un code de déontologie8 permet aux collaboratrices 
et collaborateurs de s’orienter sur les valeurs éthiques et sert de guide pour les relations avec 
les clientes et clients, les partenaires commerciaux et les collègues de travail. Ce code définit ce 
qui est autorisé ou non au sein de l’entreprise. La confiance des différentes parties prenantes 
est ainsi renforcée. Grâce à une éthique des affaires irréprochable, la Vaudoise souhaite contri-
buer à un climat commercial sain. Le respect de ces normes aide également la Compagnie à 
limiter les risques financiers en incitant les collaboratrices et collaborateurs à agir correcte-
ment et à respecter la loi.

En outre, la Vaudoise a élaboré des documents contenant des directives relatives au traitement 
des données à caractère personnel et au négoce de titres. Les collaboratrices et collaborateurs 
n’ont pas le droit d’exploiter des informations commerciales confidentielles pour réaliser des 
bénéfices à titre privé ou illégal. Afin d’éviter les conflits d’intérêts, elles et ils n’ont pas l’autori-
sation d’établir eux-mêmes leurs propres contrats et ceux des membres de leur famille. Par ail-
leurs, la Vaudoise poursuit une politique d’approvisionnement durable et a élaboré un document 
dédié à sa politique d’achats ( voir la section « Fournisseurs » en page 73 ).

Des informations sur des sujets liés à l’éthique des affaires sont publiées sur intranet tous les 
trimestres par la Compliance.

E-learning et formation
Afin d’attirer l’attention des collaboratrices et collaborateurs sur l’importance du code de déon-
tologie, la Vaudoise a mis au point un concept d’e-learning visant, d’une part, à les sensibiliser à 
des thèmes pertinents, tels que le harcèlement psychologique, les conflits d’intérêts, les activi-
tés accessoires ou encore la fidélité à l’entreprise, et, d’autre part, à les guider dans leur manière 
de se comporter. Le module d’e-learning est accessible en tout temps à l’ensemble des collabo-
ratrices et collaborateurs. Il existe actuellement deux sous-modules consacrés à la protection 
des données et au code de déontologie. Alors que le premier a déjà été suivi par l’ensemble des 
collaboratrices et collaborateurs, le second est en cours d’achèvement. Les collaboratrices et 
collaborateurs sont sensibilisés à la cybersécurité par le biais d’e-mails, tels que « Lutte contre 
l’hameçonnage » ou « Arnaque au président ».

Respect du code de déontologie
Le champ d’application du code de déontologie a été étendu aux entreprises contrôlées par le 
Groupe Vaudoise ( soit Berninvest AG, Vaudoise Investment Solutions SA et Pittet Associés SA ). 
Un contrôle des principaux aspects du respect des prescriptions est effectué chaque année par 
l’équipe Compliance.

Dans le domaine de la protection des données, la Vaudoise a lancé un programme intitulé 
« Protège mes données ». Celui-ci procède régulièrement à des analyses pour détecter les 
lacunes et propose des mesures d’amélioration continues dans l’ensemble de l’entreprise. Par 
ailleurs, les formations e-learning dédiées à la protection des données ont été supervisées par 
le département Ressources humaines et soutenues par l’équipe Compliance.

8  Code de déontologie disponible sur vaudoise.ch : https://www.vaudoise.ch/docs/default-source/a-notre-propos/
code_de_d%c3%a9ontologie_2022_f.pdf?sfvrsn=c66e5610_28

R
A

P
P

O
R

T
 D

E
 D

U
R

A
B

IL
IT

É

78

R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L 
20

21



Responsabilités, ressources et processus
Au sein de la Vaudoise, le Comité de direction est responsable de l’éthique des affaires. L’équipe 
Compliance, qui fait partie du Secrétariat général, a été chargée d’élaborer le code de déonto-
logie et de le publier, et s’occupe de le mettre à jour au besoin. Elle est également responsable 
de la sensibilisation des collaboratrices et collaborateurs aux questions éthiques et vérifie que 
le code est correctement appliqué et transmis à la Direction et au département Ressources 
humaines. Le code de déontologie s’applique à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs 
et la responsabilité de son application est répartie entre la Direction, la Compliance et le dépar-
tement Ressources humaines. Le Compliance Officer Group résume chaque mois à la Direction 
le résultat de son activité et indique si des sanctions ou des amendes ont été infligées au Groupe 
Vaudoise. En cas de plainte d’une cliente ou d’un client sur un comportement d’une collabora-
trice ou d’un collaborateur de la Vaudoise, la réponse est signée par un membre de la Direction 
et la procédure est consignée dans le dossier du client ou de la cliente.

Chaque année, un budget est mis à disposition de la Compliance pour des mesures de promo-
tion de l’éthique d’entreprise. Le responsable Compliance du Groupe Vaudoise est en charge de 
l’implémentation et de l’établissement du code de déontologie.

En cas de plaintes ou d’infractions à l’éthique d’entreprise, la Vaudoise dispose d’un mécanisme 
de lancement d’alerte. En outre, les collaboratrices et collaborateurs peuvent contacter de 
manière informelle le responsable Compliance. La responsable de la fraude interne peut égale-
ment traiter des réclamations sur le thème de l’éthique des affaires. Le nombre de plaintes des 
clientes et clients fait l’objet d’un suivi selon une procédure définie. Toute plainte est saisie dans 
le système informatique de la Vaudoise et traitée par le département compétent. Le service de 
Lutte contre la fraude à l’assurance a quant à lui pour mission d’éviter que la Vaudoise ne paie 
des prestations indues résultant, par exemple, de tentatives d’escroqueries, afin de protéger la 
grande communauté des assurées et assurés honnêtes.

Indicateurs
Le nombre de violations de la loi, des prescriptions internes ou du code de déontologie renseigne 
à la fois sur l’efficacité avec laquelle les valeurs et normes sont ancrées à la Vaudoise et le degré 
de mise en œuvre du code de déontologie, ce qui permet de suivre l’évolution de la culture 
éthique au sein de l’entreprise.

En 2021, la Vaudoise n’a encouru aucune amende ou sanction non pécuniaire pour non-respect 
des lois et prescriptions sociales, économiques ou environnementales. En outre, aucun cas avéré 
de corruption n’a été relevé.

Perspectives
Au cours de l’année à venir, la Vaudoise prévoit de renforcer la diffusion de l’e-learning sur le code 
de déontologie au sein de l’entreprise. Un second programme de formation en ligne sur la protec-
tion des données est en cours de mise en place. Le programme « Protège mes données » se pour-
suivra en 2022 avec une phase de mise en œuvre des mesures résultant de l’analyse effectuée en 
2021. De plus, d’autres améliorations seront apportées au code de déontologie ad hoc.
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Gestion des risques et Compliance 
« Nous souhaitons être exemplaires dans la gestion des risques. »

Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, l’importance d’une gestion efficace des risques à tout 
moment quelque soit la crise à gérer pour assurer la continuité des activités s’est accentuée 
pour la Vaudoise comme pour l’ensemble du marché. Celle-ci souhaite être un interlocuteur 
fiable, à la hauteur de ses engagements. Une gestion des risques solide accroît non seulement 
la confiance dans l’entreprise, mais contribue également à sécuriser la chaîne de création de 
valeur, ce qui exerce une influence positive sur les produits et services pour les clientes et clients 
finaux. La Vaudoise s’efforce de garantir la durabilité de son activité commerciale tout en pré-
servant la relation de confiance avec toutes ses parties prenantes. Il ne s’agit pas seulement de 
promouvoir des produits et des services, mais aussi de garantir aux collaboratrices et collabo-
rateurs un environnement de travail conforme aux valeurs inscrites dans le code de déontolo-
gie. La gestion des risques et les mesures de Compliance permettent de limiter les atteintes à 
la réputation et les préjudices financiers. Les effets du changement climatique peuvent par ail-
leurs être pris en considération de manière judicieuse dans les calculs de rentabilité, la souscrip-
tion, la tarification et la politique de réassurance.

Objectifs, valeurs et normes
L’objectif de la gestion des risques et du département Compliance de la Vaudoise est de garan-
tir une activité commerciale durable. Dans le domaine de la gestion des risques, la Vaudoise 
aspire à être exemplaire et respecte avec attention les normes juridiques et les règlements 
applicables aux compagnies d’assurances. La politique de gestion des risques et les lignes direc-
trices opérationnelles du Groupe déterminent le cadre de gouvernance et le processus de ges-
tion des risques, qui pilote également les systèmes de contrôle interne. La Vaudoise souhaite 
être perçue comme un assureur proche, fiable et humain. Ces valeurs signifient que les collabo-
ratrices et collaborateurs du Groupe gèrent leurs activités conformément à l’ordre juridique, 
aux directives internes et aux principes éthiques. La Vaudoise défend ses intérêts selon les prin-
cipes de loyauté, de transparence et de fiabilité.

Mesures
Analyse et contrôle continus des risques
Chaque semestre, le Risk Office évalue les implications financières et réglementaires du chan-
gement climatique et d’autres évolutions liées aux mutations sociétales pour l’entreprise, ainsi 
que les autres risques et opportunités associés, et révise régulièrement les hypothèses sous-
jacentes. Une réunion a lieu au moins une fois par an entre le Risk Office et les responsables 
risques lignes, afin d’identifier les risques dans les différents secteurs d’activité et d’en discuter. 
Les nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs qui assument le rôle de responsable 
risques ligne bénéficient d’une initiation ad hoc et d’une formation dédiée.

Gouvernance interne et cadre réglementaire
La Vaudoise dispose d’un cadre de gouvernance et de réglementation interne pour la gestion 
des risques et la Compliance qui garantit l’intégration de ces thèmes dans l’activité courante de 
l’entreprise.

Le processus de revue des risques est décrit dans la Politique de gestion des risques ( PGR ) et 
dans les lignes directrices opérationnelles. Les risques sont revus par le Risk Office et discutés en 
entretiens bilatéraux avec les responsables risques lignes compétents. Lors de l’évaluation, la 
méthodologie et les hypothèses d’évaluation sont analysées. Les risques les plus importants sont 
ensuite revus avec le Chief Risk Officer ( CRO ) et les directeurs de département compétents, qui 
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valident le risque résiduel supporté par l’entreprise ou demandent l’implémentation de davan-
tage de mesures de réduction additionnelles. Une synthèse des risques est ensuite dressée et pré-
sentée au Chief Executive Officer ( CEO ), au Comité de direction ( COD ) et au Comité d’audit et 
des risques du Conseil d’administration ( CAR ).

Sensibilisation des collaboratrices et collaborateurs
La Vaudoise promeut une culture de la gestion active des risques et de la Compliance par une 
implication proactive des collaboratrices et collaborateurs et une sensibilisation en la matière, 
par le biais de formations e-learning et d’actions de communication. Lors des journées d’accueil, 
une séance d’information est proposée aux nouvelles recrues, qui aborde également les élé-
ments fondamentaux de la gestion des risques et de la qualité. Un module d’e-learning est éga-
lement dédié au code de déontologie ( Compliance ) et destiné à l’ensemble des collaboratrices 
et collaborateurs. Ce module traite en particulier de la fidélité à l’entreprise, du harcèlement 
psychologique, des conflits d’intérêts et des activités accessoires, ainsi que de la responsabilité 
sociale des entreprises.

Comité Compliance 
La Vaudoise dispose d’un comité Compliance interne qui réunit des membres issus de tous les 
secteurs d’activité. Ce comité traite des questions réglementaires d’actualité et a pour vocation 
de s’assurer que les questions de Compliance sont traitées dans les différents départements. Il 
est également appelé à proposer des thématiques à traiter sur intranet en la matière.

Adaptations dues à la pandémie de Covid-19
Dans le sillage de la pandémie, les conditions de travail ont dû être adaptées aux restrictions 
sanitaires. Le Business Continuity Plan et les systèmes de gestion de crise de l’entreprise ont été 
remaniés et de nouvelles mesures ont été mises en place. Parmi celles-ci, on compte notam-
ment : l’introduction générale du télétravail pour l’ensemble des collaboratrices et collabora-
teurs dont la présence sur site n’est pas absolument nécessaire, le télétravail a été grandement 
facilité du fait que l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs disposait déjà d’un ordina-
teur portable personnel avec gestion numérique des téléphones ; la mise à disposition d’appa-
reils informatiques pour faciliter le télétravail ; l’introduction de concepts de sécurité spécifiques 
pour les différents domaines d’activité de l’entreprise ; la mise à disposition d’un kit de test 
Covid-19 rapide et la formation des membres de la cellule de crise et de la Task Force Pandémie 
par une institution spécialisée.

Responsabilités, ressources et processus
Le responsable de la gestion des risques à la Vaudoise est le Chief Risk Officer ( CRO ). Pour la 
gestion opérationnelle, il s’appuie sur le Comité de gestion des risques d’entreprise ( ERM ). Il 
emploie en outre deux collaborateurs dans le Risk Office et, en ligne de principe, un responsable 
risques ligne par division ou un état-major. Le responsable du controlling du Groupe et du sys-
tème de contrôle interne le soutient également dans sa tâche et une personne se charge du 
controlling des investissements. La secrétaire générale est responsable de la Compliance. Elle 
est secondée par le Compliance Officer Group et les Compliance Officers des unités opération-
nelles, dont une Compliance Officer de lutte contre le blanchiment d’argent ( LBA ). Cinq colla-
boratrices et collaborateurs travaillent au sein de l’unité Legal et Compliance. La responsabi-
lité existe indépendamment des évaluations de performance, la rémunération variable des 
fonctions Gestion des risques et Compliance n’est pas directement liée aux affaires commer-
ciales de l’entreprise.

Le processus formel de gestion des risques est organisé par le Risk Office, sous la responsabi-
lité du Chief Risk Officer. Des séances régulières ont lieu en plénum ou avec les responsables des 
risques individuels au sein des divisions. L’objectif du processus est de promouvoir une culture 
de la gestion active des risques au sein de la Vaudoise et d’augmenter le degré de maturité de 
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la gestion des risques de manière générale. Dans le domaine des placements et de la gestion de 
portefeuille, le département Asset Management a adopté une politique de placements durables 
pour les actifs mobiliers et immobiliers, qui est contrôlée par un responsable du controlling et inté-
grée à la stratégie d’allocation d’actifs validée chaque année par le Conseil d’administration.

En outre, un groupe de travail piloté par le Chief Risk Officer rédige un rapport ORSA ( Own Risk 
and Solvency Assessment ). L’objectif de ce rapport est de fournir au Conseil d’administration 
et à la Direction une vision agrégée et prospective des risques. Il s’agit d’un outil intégré de ges-
tion des risques traduisant les impacts des orientations stratégiques sur la solvabilité actuelle 
et future. Cet outil doit refléter le profil de risque global de Vaudoise Générale, Vaudoise Vie et 
du Groupe. À l’aide de scénarios, le rapport ORSA présente la capacité de résistance des enti-
tés précitées à des événements adverses et sert ainsi à définir l’appétit aux risques et les limites 
opérationnelles permettant l’alignement avec la stratégie de gestion des risques.

Dans le cadre de l’exercice ORSA 2021, les équipes actuarielles ont élaboré un scénario de risque 
climatique. Le scénario est construit sur la base de l’événement inondation, en prenant en consi-
dération une pluviométrie avec une période de retour à 100 ans ( événement inondation 2005 ) 
pour la région Rhône-Valais. Le scénario tient également compte de la cartographie des risques 
mise à disposition par l’Office fédéral de l’environnement, en relation avec le portefeuille actuel 
d’assurances du Groupe. Un scénario reproduisant la canicule de 2003 a également été élaboré 
pour Vaudoise Vie afin de prendre en compte l’influence des températures extrêmes sur l’état 
physique des personnes. Cette approche permet un suivi de l’évolution des principaux risques 
environnementaux pour le Groupe.

La Vaudoise dispose de deux budgets distincts consacrés à la gestion des risques et à la 
Compliance. La gestion des risques s’appuie sur le logiciel Enablon. Le programme a établi un 
registre des risques au niveau de l’entreprise, qui est complété et mis à jour par les gestionnaires 
de risques des unités opérationnelles. Des outils informatiques soutiennent également la fonc-
tion de Compliance ( Data Loss Prevention – DLP, OneTrust pour la protection des données ).

Les réclamations ou suggestions d’amélioration dans le domaine de la gestion des risques ou 
de la Compliance peuvent être adressées au Compliance Officer Group par e-mail, par télé-
phone, en personne ou par courrier. En cas de questions sur la gestion des risques, les collabo-
ratrices et collaborateurs peuvent s’adresser à tout moment au Risk Office. Ce dernier a mis en 
place un canal pour signaler les dommages d’exploitation. Il reçoit ainsi régulièrement de la part 
des départements les informations concernant les dommages opérationnels de plus de 
CHF 50'000.– et peut les suivre via la plateforme de gestion des risques Enablon.

En matière de Compliance, les collaboratrices et collaborateurs peuvent également signaler 
directement les incohérences au service de fraude interne. Les cas relatifs à des clientes et 
clients sont signalés au service de Lutte contre la fraude à l’assurance.

Indicateurs
En 2021, aucune irrégularité réglementaire n’a été constatée à la Vaudoise. L’autorité de surveil-
lance a effectué des contrôles sur site et des questionnaires d’évaluation. L’absence d’irrégula-
rités réglementaires constatées permet de vérifier l’efficacité des mesures de Compliance 
mises en place à la Vaudoise. Les missions de contrôle qui sont effectuées par l’audit interne et 
externe permettent également d’évaluer l’efficacité de ces dispositifs. Ces missions se déroulent 
selon un cycle d’environ trois à quatre ans. 
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Perspectives
Les processus de gestion des risques et de Compliance sont continuellement améliorés à la 
Vaudoise et continueront d’être optimisés durant l’année à venir. Le département Compliance 
augmentera ses communications notamment sous forme de news intranet. Les vidéos sur 
l’éthique au travail et l’e-learning dédié au code de déontologie sont particulièrement impor-
tantes dans ce contexte. En outre, la fréquence des rapports à la Direction sur les risques et 
dommages opérationnels a été augmentée à tous les trois mois.

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

L’innovation est l’un des moteurs de l’activité économique de la Vaudoise. Elle contribue à un 
modèle d’affaires durable et à la création d’emplois. Conformément à l’Objectif de développe-
ment durable en matière d’innovation ( ODD 9 ), la Vaudoise s’efforce de promouvoir le dévelop-
pement technologique, la recherche et l’innovation au niveau local.

Elle peut ainsi moderniser ses infrastructures, utiliser les ressources plus efficacement et faire 
appel à davantage de technologies et de processus industriels propres et respectueux de l’envi-
ronnement. La mise à disposition de solutions innovantes et adaptées aux besoins permet de 
renforcer la relation client et d’acquérir de nouvelles clientes et de nouveaux clients. L’innovation 
permet à la Vaudoise d’explorer de futures voies de développement de produits et de mesurer 
les attentes de sa clientèle.

Objectifs, valeurs et normes
La Vaudoise améliore la durabilité de ses solutions d’assurances et de prévoyance dans la mesure 
du possible et adapte sa couverture d’assurance afin de répondre aux besoins en constante évo-
lution de la société, et donc aux attentes de ses clientes et clients. Grâce à l’innovation, elle peut 
tester de nouveaux modèles commerciaux adaptés aux besoins futurs. De ce fait, l’objectif de la 
Vaudoise est d’analyser l’opportunité d’intégrer une composante liée au développement durable, 
que ce soit au niveau d’une couverture ou d’un critère de souscription, lors de l’élaboration et/ou 
du renouvellement de ses produits et solutions d’assurances d’ici à 2025.

Mesures
Critères de durabilité intégrés aux produits et services
Dans le domaine des assurances Patrimoine, la Vaudoise propose aux clientes et clients des 
incitations financières pour passer à des produits innovants tels que des véhicules moins pol-
luants ; les primes de risque sont ainsi plus avantageuses, ce qui incite à un comportement plus 
responsable des personnes assurées. Dans le même but, la Vaudoise encourage ses jeunes 
clientes et clients de moins de 30 ans à adopter un style de conduite prudent dans le cadre de 
ses produits d’assurances véhicules à moteur Avenue Smart, qui mesure le comportement rou-
tier et adapte les primes en conséquence.

Pour les assurances de Personnes non-vie, la Vaudoise souhaite offrir aux clientes et clients une 
couverture d’assurance adéquate, répondant aux besoins des employeurs et des collaboratrices 
et collaborateurs au-delà de la couverture financière en tant que telle. En particulier dans le 
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domaine de la gestion de la santé en entreprise, l’innovation contribue, d’une part, à renforcer 
la fidélisation des clientes et clients par des prestations d’accompagnement dans le domaine 
de la santé et, d’autre part, à répondre aux besoins des entreprises. Le succès du concept 
Corporate Health Management ( CHM ) pour les entreprises clientes de la Vaudoise a conduit à 
développer une activité ouverte à toutes les entreprises, le Corporate Health Services ( CHS ).

Les assurances Vie individuelle restent compétitives grâce à une promotion active de l’innova-
tion et à l’intégration de fonds de placement durables. De ce fait, les produits et solutions per-
mettent au plus grand nombre de se protéger des aléas de la vie. En 2020, la Vaudoise a implé-
menté le système d’analyse de prévoyance Logismata. Grâce aux analyses fournies par ce 
logiciel, la cliente ou le client est informé de ses couvertures ( et manque de couverture ) en cas 
de décès, d’incapacité de gains et en cas de vie à la retraite. Ces informations lui permettent 
d’identifier une lacune de couverture potentielle et de combler celle-ci. Logismata a été intégré 
avec succès au réseau de vente. Toutes les assurances vie contiennent au moins une compo-
sante durable, notamment la réduction des lacunes de prévoyance.

Corporate Health Services ( CHS )
L’année 2020 a vu naître la marque Corporate Health Services ( CHS ). CHS propose des ser-
vices dans le domaine de la gestion de la santé à toutes les entreprises en Suisse, où qu’elles 
soient assurées. Les services suivants ont été créés et déjà vendus en 2020 auprès d’entreprises 
assurées à la Vaudoise : médiation, coaching, intervention avant l’arrêt de travail, intervention 
dès l’arrêt de travail, ensemble de services care/case management pour des entreprises non 
assurées à la Vaudoise Assurances et formations.

Fonds d’investissement à caractère durable
Comme pour les placements financiers gérés dans le bilan de ses sociétés, la Vaudoise intègre 
également le concept de durabilité dans la gestion des fonds Vaudoise Umbrella, le fonds de 
placement pour ses solutions de prévoyance ( RythmoInvest ) et le Serenity Benefit Plan. Elle 
s’assure que les outils choisis sont conformes à sa politique de placement durable. À cet effet, 
elle privilégie les fonds qui excluent les activités controversées et ceux qui intègrent des critères 
ESG dans leur approche. Le chapitre « Investisseur responsable » en page 59 présente davan-
tage d’informations à ce sujet.

Participation active des collaboratrices et collaborateurs dans le processus d’innovation
Chaque collaboratrice et collaborateur peut développer un projet qui lui tient à cœur grâce à la 
boîte à idées Green Box. Chaque trimestre, la Vaudoise organise des Exploration Days, durant les-
quels les collaboratrices et collaborateurs peuvent développer une idée, découvrir de nouvelles 
technologies ou lancer un projet, le tout en 24 heures. La Vaudoise met à disposition un pro-
gramme-cadre pour ce concept, mais l’élaboration des thèmes se fait de manière autonome.

Ce type d’initiatives contribue à instiller de la motivation parmi les collaboratrices et collabora-
teurs de la Vaudoise et à créer des groupes de travail transverses dédiés à l’innovation.

Outils et systèmes informatiques au service de l’innovation
La Vaudoise a entamé plusieurs projets de digitalisation : les formulaires les plus récents ont été 
adaptés et simplifiés et sont à disposition sur le site internet. Les documents sont traités numé-
riquement à l’aide du programme Evcoli. Une plateforme de vente d’assurances en ligne a été 
développée par Vaudoise Assurances, en collaboration avec Migros et Toni Digital. Il est en outre 
possible de souscrire numériquement une assurance décès sur le site internet de partenaires 
externes. La collaboration avec la plateforme Klara permet aux coiffeuses et coiffeurs qui sont 
membres de cette plateforme de profiter de solutions Business One RC & Inventaire directe-
ment en ligne.
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Responsabilités, ressources et processus
À la Vaudoise, l’innovation est encouragée et soutenue à tous les niveaux de l’entreprise. Elle fait 
partie des sujets de réflexion des groupes de travail travaillant sur l’évolution et le renouvelle-
ment des solutions d’assurances. Les idées issues de la Green Box y sont intégrées. Un groupe 
digital siège régulièrement et est chargé de hiérarchiser et de coordonner les nouveaux projets 
proposés par des start-ups. Le Comité d’investissement digital, réunissant plusieurs membres 
de la Direction, valide ensuite les investissements proposés.

L’innovation provenant des travaux des groupes de travail qui ont planché sur les nouveaux pro-
duits et solutions d’assurances est financée par les budgets des projets. Le Comité d’investisse-
ment digital dispose d’un budget spécifiquement alloué pour les investissements dans des entre-
prises digitales, qui sont soit innovantes, soit qui représentent des services complémentaires à 
l’activité du Groupe. Le projet Green Box dispose également d’un budget qui lui est propre.

Indicateurs
La Vaudoise s’adapte aux besoins d’un marché qui évolue rapidement, en proposant des solutions 
d’assurances avec des prestations complémentaires de qualité, qui peuvent être modifiées et 
regroupées en fonction des besoins spécifiques des clientes et clients. En 2021, 41,7 % des révisions 
ou évolutions de produits/solutions d’assurances ont comporté une analyse d’intégration de cri-
tères de durabilité. Cette analyse est réalisée par les groupes de travail qui révisent les produits.

Perspectives
En 2022, grâce à une gestion continuelle de l’innovation par la Vaudoise, il sera non seulement 
possible de soutenir les projets d’innovation existants, mais aussi de motiver les départements 
internes à s’engager de manière permanente dans l’innovation.

La Vaudoise poursuit également l’intégration des critères de développement durable et de la 
valeur ajoutée de celui-ci dans ses nouveaux produits. Des informations à ce sujet seront pré-
sentées dans le prochain rapport. Les critères de durabilité seront systématiquement analy-
sés et intégrés dans le processus de développement de nouveaux produits et de nouvelles 
solutions d’assurances.

Performance économique 
« Nous garantissons un développement 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. »

Une bonne performance économique permet à la Vaudoise d’assurer le développement à long 
terme de l’entreprise et d’investir pour l’avenir, notamment dans des initiatives durables. Grâce à 
sa solidité financière, la Vaudoise constitue un partenaire fiable pour toutes ses parties pre-
nantes, ce qui génère des contributions fiscales pour les collectivités publiques. La Vaudoise 
contribue à l’Objectif de développement durable de l’ONU, qui garantit les conditions à des 
emplois stables et de qualité, ainsi qu’à des conditions de travail équitables et attrayantes ( ODD 
8 ). L’ensemble de la population en âge de travailler devrait avoir la possibilité d’exercer une acti-
vité lucrative et de travailler dans des conditions décentes, raison pour laquelle la Vaudoise s’en-
gage fortement en faveur de la réinsertion professionnelle. L’objectif est de stimuler l’économie 
sans porter atteinte à l’environnement, et donc de parvenir à une croissance économique durable.
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En outre, la Vaudoise soutient ses assurées et assurés lors de sinistres, garantit des contrats 
stables avec ses fournisseurs et autres partenaires commerciaux, et ses actions génèrent un 
bon rendement pour les investisseurs. Conformément à la stratégie mutualiste poursuivie par 
le Groupe, Vaudoise Générale redistribue une partie de ses bénéfices à ses assurées et assurés. 
En tant qu’assureur, la Vaudoise se doit de constituer des réserves nécessaires qui lui per-
mettent de remplir ses engagements futurs. La solidité financière de l’entreprise est également 
un argument fort pour générer des affaires nouvelles.

Objectifs, valeurs et normes
La Vaudoise garantit un développement de l’entreprise à long terme et applique une politique 
de redistribution des bénéfices cohérente vis-à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes. Elle 
reporte ses résultats annuels et semestriels selon les normes comptables suisses. L’audit 
interne est réalisé par une équipe au sein de la Vaudoise et l’audit externe par Ernst & Young SA.

La Vaudoise utilise ses ressources financières pour optimiser sa performance économique. Une 
partie des bénéfices de la Compagnie est reversée aux collaboratrices et collaborateurs. Les 
assurées et assurés reçoivent également une participation aux excédents et/ou au bénéfice, et 
les actionnaires et sociétaires perçoivent des dividendes et des rémunérations de leurs parts 
sociales. Grâce à cette redistribution, la Vaudoise s’assure que ses différentes parties prenantes 
participent à sa réussite, ce qui permet de consolider les liens qui unissent ces dernières à la 
Compagnie et de maintenir un climat de confiance pour les exercices à venir.

Mesures
Participation des collaboratrices et collaborateurs aux bénéfices
L’ensemble des collaboratrices et collaborateurs avec un contrat à durée indéterminée est 
directement associé à la performance de l’entreprise au travers d’une participation aux résul-
tats. Celle-ci est dépendante du résultat ajusté au niveau du Groupe ( VOP pour Vaudoise 
Operating Profit ), qui exerce également une influence sur la rémunération variable des collabo-
ratrices et collaborateurs en tant qu’objectif commun pour une grande partie de ceux-ci. La 
Vaudoise a atteint son objectif VOP à 200 % en 2021 et a ainsi pu distribuer une prime de 
CHF 1’200.– à chaque collaboratrice et collaborateur.

Participation des clientes et clients
La Vaudoise redistribue également une part de ses bénéfices à ses clientes et clients. 
Conformément à la stratégie mutualiste poursuivie par le Groupe, Vaudoise Générale procède 
depuis 2011 à une redistribution des excédents non-vie à ses assurées et assurés sous forme de 
rétrocession des primes, en alternance avec les assurances Véhicules à moteur et RC/Choses. 
Pour les assurances non-vie, le montant de la redistribution s’élève au total à CHF 36 millions, 
ce qui représente un rabais de prime de 10 % pour les assurées et assurés Véhicules à moteur en 
2022 – 2023. Depuis 2011, cette stratégie aura permis la redistribution de près de CHF 300 mil-
lions d’ici au 30 juin 2023. La Vaudoise communique activement sur sa politique de redistribu-
tion des excédents.

Redistribution aux actionnaires et sociétaires
Le dividende redistribué aux actionnaires a été augmenté graduellement depuis plusieurs 
années. Il est passé de CHF 15.– pour l’exercice 2019 à CHF 16.– pour l’exercice 2020. Cette ten-
dance se poursuit pour l’exercice sous revue. Les actionnaires participent ainsi chaque année au 
bénéfice de l’entreprise, ce qui renforce leurs liens avec la Vaudoise et les incite à continuer d’in-
vestir dans celle-ci. Un rapport sur la situation financière des sociétés opérationnelles du 
Groupe ( Vaudoise Générale et Vaudoise Vie ), ainsi qu’une présentation des résultats annuels 
aux assemblées générales sont effectués. En outre, un communiqué de presse et le rapport 
annuel sont accessibles au public sur le site internet de la Vaudoise.
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Les assurées et assurés ayant acquis des parts sociales de CHF 100.– ( 10 maximum ) ont été 
rémunérés CHF 6.– par part sociale. 

Initiatives visant à soutenir la performance économique dans la société
Outre la redistribution équilibrée du bénéfice de l’entreprise décrite plus haut, la Vaudoise par-
ticipe également à des actions spécifiques additionnelles lorsque la situation le demande. 
Durant la pandémie de Covid-19, la Vaudoise a par exemple contribué au lancement de DireQt, 
une plateforme web inédite qui soutient financièrement les indépendants et les PME suisses. 
Elle a également soutenu le site de Local Heroes qui a mis en avant les producteurs et commer-
çants locaux durant la période de la pandémie.

Responsabilités, ressources et processus
Le calcul de la performance financière de la Vaudoise est du ressort du Chief Financial Officer 
( CFO ). Le Comité d’audit et des risques du Conseil d’administration est chargé de suivre l’évo-
lution des affaires et la situation financière des sociétés du Groupe. Le VOP est calculé par le 
département Finances et révisé par l’auditeur externe. Il en va de même concernant la publica-
tion des résultats annuels et semestriels. Le Conseil d’administration définit les objectifs du 
VOP, le montant de l’excédent à distribuer aux assurées et assurés et les propositions de divi-
dendes aux Assemblées générales de Vaudoise Holding et de Mutuelle Vaudoise. Le Comité de 
direction est responsable du pilotage opérationnel du Groupe. La rubrique Gouvernance du rap-
port annuel 2021 en pages 102 à 127 expose plus de détails sur le sujet. 

Pour toute question relative à la performance économique, y compris pour les réclamations, les 
investisseurs et les autres parties prenantes peuvent envoyer un e-mail à investor@vaudoise.ch. 
Les actionnaires et les sociétaires peuvent en outre inscrire des objets à l’ordre du jour des assem-
blées générales.

Indicateurs
La Vaudoise a réalisé un très bon résultat pour l’exercice 2021. 

Le chiffre d’affaires a augmenté de 4,7 % à CHF 1,2 milliard, le bénéfice net consolidé atteint 
les CHF 134,2 millions et le ratio combiné non-vie les 96,4 %. Les fonds propres sont en hausse 
de 15,5 % à plus de CHF 2,4 milliards et le Swiss Solvency Test s’est révélé largement supérieur 
à 100 %.

En 2021, le Groupe a poursuivi sa stratégie de placement essentiellement basée sur des caté-
gories de placement assurant un revenu régulier, une durée élevée et une large diversification 
des investissements. En 2021, la résilience du portefeuille d’actions accompagné de bons résul-
tats sur titres à revenus fixes et de l’immobilier ont permis l’atteinte de résultats financiers 
favorables, le rendement net des placements s’est élevé à 2,6 %. 

Au total, CHF 19 millions ont été redistribués aux actionnaires. Les dividendes payés sur les 
titres côtés (actions nominatives B) représentent un payout ratio de 39,9 % (dividende par rap-
port au bénéfice net par action).

Perspectives
La Vaudoise maintiendra les mesures décrites ci-dessus et poursuivra son engagement en 
faveur de la durabilité dans le cadre des performances économiques.

GRI 103 — 3
GRI 201 — 1

R
A

P
P

O
R

T
 D

E
 D

U
R

A
B

IL
IT

É

87

R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L 
20

21



Protection des données 
« Nous souhaitons être exemplaires dans le domaine 
de la protection des données. »

La protection des données constitue aujourd’hui un sujet important, sur lequel la Vaudoise se 
penche attentivement. Le traitement responsable des données personnelles est une condition 
indispensable à toutes les activités de la Vaudoise. Garantir la sécurité des données pour ses 
parties prenantes est primordial pour la Vaudoise, car ses relations commerciales reposent sur 
le professionnalisme et la confiance. La protection des données découle d’un droit fondamen-
tal, dont la protection nécessite des mesures de sécurité et de gouvernance qui renforcent la 
confiance des clientes et clients ainsi que des collaboratrices et collaborateurs. Un comporte-
ment éthiquement correct et le respect de la personnalité de chacun sont des valeurs fonda-
mentales que la Vaudoise incarne au quotidien.

Objectifs, valeurs et normes
La Vaudoise souhaite agir de manière exemplaire en matière de protection et de gestion des 
données et fournir des informations transparentes sur l’utilisation de ces données. De ce fait, 
elle se conforme à la Loi fédérale sur la protection des données ( LPD ) pour toutes ses activités 
qui impliquent des données personnelles. En outre, certaines activités ayant un lien avec l’Union 
européenne sont soumises au Règlement général sur la protection des données ( RGPD ). La 
Vaudoise dispose également d’un règlement qui concrétise et transpose la LPD ( et le RGPD ) 
dans la gouvernance de la Vaudoise.

La Vaudoise travaille en permanence à l’amélioration de ses processus en matière de gestion et 
de sécurité des données. Elle s’efforce de gérer les demandes reçues de manière efficace et 
exhaustive, et dans un délai raisonnable, notamment les demandes d’accès aux données. Son 
objectif est de pouvoir continuer ses relations d’affaires sans recevoir de plaintes fondées 
concernant des atteintes à la confidentialité des données des clientes et clients.

Mesures
Formation des collaboratrices et collaborateurs
Chaque nouvelle recrue doit suivre une formation e-learning obligatoire sur le thème de la pro-
tection des données. Cette formation vise les objectifs suivants :

— expliquer les notions de données personnelles et de données sensibles ;
—  présenter les différents types de documents ( public, interne, sensible, confidentiel ) afin de 

les différencier ;
— détailler les principes d’une utilisation conforme des données personnelles ;
— exposer les bonnes pratiques pour protéger les données personnelles des clientes et clients.

Échange actif sur les risques liés à la protection des données
Le Chief Privacy Officer ( CPO ) est informé des risques liés à la protection des données dans les 
différents secteurs d’activité et des mesures communes sont élaborées pour réduire la proba-
bilité et l’impact de ces risques.

Application OneTrust pour assurer la sécurité des données
La Vaudoise a souscrit la licence de l’application OneTrust, un logiciel de gestion de la protec-
tion des données, afin de gérer cette activité au mieux et de manière professionnelle.
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Programme intitulé « Protège mes données » 
En 2020, la Vaudoise a lancé un programme intitulé « Protège mes données » qui vise à renforcer 
la sensibilisation à la protection des données dans toute l’entreprise. Le but de ce programme est 
notamment d’exploiter les possibilités d’améliorations et de renforcer les bonnes pratiques.

En 2021, la Vaudoise a réalisé des analyses pour déterminer les domaines dans lesquels des 
mesures doivent être prises afin de limiter les risques liés à la protection des données. Les résul-
tats de ces analyses sont ensuite présentés aux collaboratrices et collaborateurs, ce qui parti-
cipe aux efforts de sensibilisation sur le sujet. Il est prévu de mettre en œuvre les nouvelles 
mesures de protection des données en 2022. En outre, le CPO participe à différents comités 
composés de représentantes et représentants des unités de l’entreprise pour suivre les der-
nières évolutions dans ce domaine.

Journée de la protection des données
Chaque année depuis 2020, la Vaudoise célèbre la Journée de la protection des données le 
28 janvier pour sensibiliser ses collaboratrices et collaborateurs à cette thématique de façon 
ludique. Au Siège à Lausanne, le menu du restaurant d’entreprise a ainsi été « crypté » avec des 
mots du registre de la protection des données et des affiches humoristiques ont été installées 
dans les ascenseurs et dans les couloirs afin de rappeler la bonne conduite à adopter. Un 
concours sous forme de jeux et d’énigmes a également été organisé sur intranet.

Responsabilités, ressources et processus
En tant qu’entreprise, la Vaudoise s’assure que les services informatiques et les lignes de métiers 
garantissent la protection des données personnelles qui sont traitées. Lorsque les données sont 
partagées avec d’autres lignes de métiers, la responsabilité est partagée. La responsabilité en 
matière de protection des données existe indépendamment des évaluations de performances 
et incitations éventuelles, elle n’est pas influencée par celles-ci.

Au sein de la Vaudoise, le CPO, qui inclut le rôle de Data Protection Officer ( DPO ), répond à 
toutes les questions liées à la protection des données, son poste est rattaché à l’équipe 
Compliance. Il effectue un rapport annuel destiné au Comité de direction, à la secrétaire géné-
rale, ainsi qu’au Comité d’audit et des risques du Conseil d’administration. Le CPO évalue le 
niveau de maturité de la Vaudoise au regard des exigences légales.

Afin d’améliorer la protection des données, la Vaudoise a mis à disposition un budget pour finan-
cer le programme « Protège mes données ». Celui-ci s’appuie sur une équipe de projet dédiée. Par 
ailleurs, comme décrit ci-dessus, elle utilise un outil de gestion de la sécurité des données.

Des plaintes ou demandes peuvent être déposées auprès du CPO par n’importe quel canal 
( e-mail, courrier postal, formulaire dédié, etc. ), comme indiqué sur le site internet de la Vaudoise. 
Les collaboratrices et collaborateurs de la Compagnie ont également la possibilité de soumettre 
leurs plaintes par ce canal, mais il n’est pas encore possible de le faire anonymement. Les récla-
mations peuvent également être reçues par l’intermédiaire du Contact Center ou des agences.

Indicateurs
Actuellement, la qualité de la protection des données est mesurée sur la base du nombre de 
plaintes justifiées concernant des violations de la confidentialité des données de clientes et 
clients. Aucune plainte n’a été déposée par une personne externe en 2021. Aucune plainte n’a 
été reçue en lien avec les directives de la FINMA sur la protection des données. Au cours de 
l’exercice 2021, il n’y a pas eu de cas de violation constatés, de vol de données ou de perte de 
données clients.
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Perspectives
Les mesures définies dans le cadre du projet « Protège mes données » seront introduites dans le 
courant de l’année 2022 afin d’améliorer encore la qualité dans le domaine de la protection des 
données. Cela implique également la mise en place d’un système d’évaluation.

Responsabilité produits 
« Nous informons nos clients de manière transparente 
et compréhensible sur nos produits et les aidons à prendre 
des décisions correspondant à leurs besoins. »

En tenant compte de l’Objectif de développement durable de l’ONU consacré à la consomma-
tion et à la production responsables (ODD 12), la Vaudoise assume la responsabilité de ses pro-
duits. Elle fait de la transparence des produits et prestations, des mises à jour régulières et de 
la disponibilité des conseillères et conseillers une priorité. Elle dispose d’un réseau de conseil-
lères et conseillers bien formés qui connaissent ses produits, afin de proposer les solutions les 
plus adaptées aux besoins des clientes et clients. Grâce à la qualité élevée des produits d’assu-
rances, les primes peuvent être calculées en fonction des besoins, les clientes et clients ne 
paient pas des montants trop élevés et obtiennent exactement la couverture souhaitée. Le res-
pect des standards de qualité requis, du cadre juridique et le devoir de diligence à l’égard de 
chaque cliente et client sont des thèmes centraux en matière de responsabilité des produits.

Par ailleurs, la Vaudoise place la mutualité au cœur de ses produits en tenant compte des inté-
rêts de toutes les parties prenantes. Elle attache une grande importance à sa crédibilité 
auprès des clientes et clients et des associations de consommatrices et consommateurs. De 
plus, ses collaboratrices et collaborateurs doivent pouvoir s’identifier aux produits.

Objectifs, valeurs et normes
La Vaudoise informe ses clientes et clients de manière transparente et compréhensible sur ses 
produits et les aide à prendre des décisions adaptées à leurs besoins. Son objectif est que 100 % 
de ses conseillères et conseillers soient formés selon les derniers standards ( par exemple Cicero ) 
d’ici à 2025 et suivent une formation continue tous les trois ans. De plus, la Vaudoise ne souhaite 
pas rencontrer de cas de non-conformité en ce qui concerne les informations sur les produits.

Afin de garantir la qualité de ses produits, la Vaudoise respecte les lois fédérales qui régissent 
l’activité des compagnies d’assurances suisses et leurs produits et qui sont obligatoires pour 
les compagnies d’assurances en Suisse. Une liste détaillée de ces lois est disponible dans l’in-
dex du contenu GRI en page 101.

La Vaudoise dispose en outre de directives internes sur les produits et la distribution, ainsi que 
la protection des données. Elle informe ses clientes et clients de manière transparente et com-
préhensible sur ses produits et les aide à prendre des décisions en fonction de leurs besoins.

GRI 103 — 1

GRI 103 — 2
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Mesures
Formation des collaboratrices et collaborateurs sur les produits
Pour chaque produit, un catalogue de formations est mis à la disposition des conseillères et 
conseillers et du réseau de vente ; il décrit les produits en détail.

Toutes les nouvelles recrues suivent une formation sur la gestion des risques et de la qualité, ainsi 
qu’une formation sur la Compliance et le code de déontologie. Cette dernière est régulièrement 
dispensée et mise à jour. Elle est disponible en libre-service sur la plateforme eCampus.

Démarche Wave
Afin d’améliorer l’expérience client, la Vaudoise a développé une démarche qui place les clientes 
et clients au centre de ses préoccupations : Wave – We Act for Vaudoise’s Evolution. Cette 
démarche s’articule autour de quatre axes stratégiques clairs : le client au cœur, la transforma-
tion digitale, la transition culturelle, la productivité et l’efficacité.

Utilisation d’outils numériques pour l’optimisation des besoins
Pour optimiser et personnaliser ses conseils, la Vaudoise recourt à des outils numériques tels 
que Logismata ou le calculateur de primes en ligne. Elle organise également des webinaires. En 
outre, des boîtiers intelligents d’aide à la conduite sont utilisés pour promouvoir une conduite 
responsable et, de ce fait, réduire la prime qui en découle. Un programme de transformation 
digitale est également en cours afin d’optimiser les parcours clients et les processus par la 
numérisation, tout en conservant la proximité qui est une valeur cardinale du Groupe.

Sensibilisation aux nouveaux risques 
Dans un environnement en perpétuelle évolution, de nouveaux risques se développent sans 
cesse. La Vaudoise s’efforce, d’une part, de sensibiliser ses clientes et clients aux nouveaux 
risques tels que la protection des données et les catastrophes naturelles liées au climat et, 
d’autre part, de développer des produits adaptés aux besoins du marché.

Discussion des motifs de résiliation
De manière générale, les résiliations sont discutées au cas par cas et les motifs sont analysés. 
L’objectif est de déterminer quels sont les besoins qui n’ont pas été couverts par le produit et 
comment éviter de futurs départs de clientes et clients.

Lutte contre la fraude à l’assurance
Selon une étude de marché réalisée par l’Association Suisse d’Assurances ( ASA ), il a été 
confirmé que 10 % des paiements pour sinistres dans le secteur de l’assurance dommages font 
suite à des cas frauduleux. Cela concerne surtout les assurances de véhicules automobiles, de 
l’inventaire du ménage, des objets de valeur et de voyage. Ces dernières années, un nombre 
croissant de tentatives de fraude ont été détectées, car les assureurs examinent les cas de 
sinistres de plus près. Ceux-ci le font dans l’intérêt des assurées et assurés honnêtes dont les 
primes doivent, en partie, servir à financer la fraude à l’assurance. Tel est également le cas au 
sein de la Vaudoise. En 2021, le service de Lutte contre la fraude à l’assurance a acquis une nou-
velle application ( Friss ) lui permettant de lutter plus efficacement contre la fraude dans le 
domaine des véhicules à moteur.
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Responsabilités, ressources et processus
La responsabilité des produits incombe aux différents départements Assurances, qui se 
divisent en Assurances Patrimoine et Assurances de Personnes ( vie et non-vie ). Les systèmes 
d’incitation sont gérés par le département Ressources humaines et le département Vente et 
Marketing. La responsabilité incombe à la fois aux conseillères et conseillers ainsi qu’aux par-
tenaires commerciaux de la Vaudoise impliqués dans le processus de vente, tels que les cour-
tières et courtiers ou les intermédiaires externes. La sélection de ces partenaires se fait sur la 
base de certains standards.

Les ressources financières, qui sont allouées à la responsabilité des produits, sont partagées 
entre les différents départements de l’entreprise.

Il n’existe pas de service spécifique pour traiter les plaintes en matière de responsabilité des 
produits à la Vaudoise. Les clientes et clients peuvent recourir au système de plaintes général, 
tandis que les collaboratrices et collaborateurs peuvent transmettre leurs réclamations par 
e-mail. Un canal est également disponible pour la fraude. Les clientes et clients ont en outre la 
possibilité de contacter leur conseillère ou conseiller, ou encore leur agence par des moyens 
informels ou le Contact center.

Indicateurs

Afin de vérifier l’efficacité des mesures de protection des données, la Vaudoise se base sur le 
nombre de plaintes reçues. Y est inclus le nombre de cas de non-conformité concernant l’informa-
tion sur les produits par an. Aucun cas de non-conformité n’a été relevé durant l’exercice 2021. 

Cicero est un label de qualité pour les conseillères et conseillers qui développent continuellement 
leurs compétences. Il contribue ainsi à améliorer la qualité du conseil en assurance.

92 % des conseillères et conseillers ( 380 ) sont formés selon les normes Cicero et bénéficient 
d’une formation continue en matière d’éthique et de protection des données tous les trois ans. 
Les 8 % restants sont des conseillères ou conseillers en cours de formation et ne peuvent donc 
pas encore être membres Cicero.

Perspectives
À partir de 2022, l’évaluation systématique de l’introduction d’un critère de durabilité lors de 
l’évolution d’une solution d’assurance a été introduite dans les directives existantes en matière 
de gestion du catalogue de produits et de solutions d’assurances. Le dispositif de lutte contre 
la fraude évoluera encore dans les prochaines années afin de sauvegarder au mieux les intérêts 
du Groupe et de ses assurées et assurés honnêtes.

GRI 103 — 3
GRI 417 — 2
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Pourquoi la 
Vaudoise est-elle 
un employeur 
motivant ?

Travailler au sein 
d’une mutuelle, 
est-ce important 
pour vous ?

Jeff Aeberhard
Chef de groupe contrats non-vie
Département Patrimoine

Loraine Kaltenrieder
Spécialiste Prestations
Département Assurances de Personnes



Par ce rapport, la Vaudoise communique des informations sur ses activités de Corporate 
Responsibility pour l’ensemble du Groupe. Lorsque certaines données ne concernent pas l’en-
semble du Groupe, cette information est indiquée. Le rapport de durabilité présente les progrès 
et projets réalisés du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, selon les normes de la Global 
Reporting Initiative ( GRI ). Sauf mention contraire, le présent rapport de durabilité se réfère à 
la période de reporting mentionnée ci-dessus. Le présent document constitue le premier rap-
port de durabilité de la Vaudoise et sera mis à jour et publié à une fréquence annuelle. Ce rap-
port a été préparé en conformité avec les normes GRI : option de conformité essentielle. En 
outre, les normes sectorielles spécifiques aux services financiers ( GRI Financial Services Sector 
Disclosures ) ont également été prises en considération. La Vaudoise a été secondée par Elevate 
( anciennement BSD Consulting ), une entreprise de conseil spécialisée dans la gestion des ques-
tions de durabilité, dans l’élaboration du présent rapport de durabilité. Le rapport de durabilité 
n’a pas fait l’objet d’une vérification externe.

GRI 102 — 48
GRI 102 — 49
GRI 102 — 50
GRI 102 — 51
GRI 102 — 52
GRI 102 — 54
GRI 102 — 56

Annexes

À propos du présent rapport

Pour toute question relative au rapport 
de durabilité, veuillez vous adresser à :

Vaudoise Assurances 
Nathalie Follonier-Kehrli

Directrice, secrétaire générale 

Place de Milan
Case postale 120 
1001 Lausanne

media@vaudoise.ch 
Tél. +41 21 618 80 80 

GRI 102 — 53
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Profil de l’organisation
102-1 Nom de l’organisation Groupe Vaudoise Assurances ( « la Vaudoise » dans le texte )

102-2 Activités, marques, produits 
et services

Renvoi vers le rapport de gestion, pages 12 à 30

102-3 Lieu géographique du siège Lausanne, Suisse

102-4 Lieu géographique des sites 
d’activité

33

102-5 Capital et forme juridique Renvoi vers le rapport de gestion, pages 104 à 106

102-6 Marchés desservis Le cœur de métier de la Vaudoise consiste à conseiller et à offrir 
aux particuliers, aux indépendants et aux petites et moyennes 
entreprises des solutions complètes en matière d’assurances et 
de prévoyance, en Suisse et au Liechtenstein.

102-7 Taille de l’organisation Nombre de collaboratrices et collaborateurs : renvoi au chapitre 
« Employeur motivant », page 41
Nombre total de sites d’activité : renvoi vers le rapport de gestion, 
pages 14 à 15
Chiffre d’affaires net et capitalisation totale : renvoi vers le 
rapport de gestion, pages 12 et 105
Nombre de produits ou services fournis : renvoi vers le rapport 
de gestion, pages 20 à 30

102-8 Informations concernant les 
employés et les autres travailleurs

49 Parmi les collaboratrices et collaborateurs, 91,5 % sont en CDI et 
8,5 % en CDD. 22,7 % travaillent à temps partiel et 77,3 % à 
temps plein. Aucune part significative des activités de la 
Vaudoise n’est réalisée par des collaboratrices et collaborateurs 
autres que des salariées et salariés. 
Les chiffres mentionnés ci-dessus dans cette section ne varient 
pas en fonction de la saison ou de l’activité commerciale.
Les données ont été collectées et traitées par le département 
Ressources humaines.
Renvoi au chapitre « Employeur motivant », section « Diversité sur 
le lieu de travail », pages 46 à 54

102-9 Chaîne d’approvisionnement Voir section « Fournisseurs », pages 73 à 75

102-10 Modifications significatives 
de l’organisation et de sa chaîne 
d’approvisionnement

Il n’y a eu aucun changement significatif lors de l’exercice 
précédent.

102-11 Principe de précaution 
ou approche préventive

Renvoi vers le rapport de gestion, pages 111 à 113
À la Vaudoise, un système de contrôle de gestion et de gestion 
des risques est appliqué.

102-12 Initiatives externes 33

102-13 Adhésion à des associations 33

Stratégie
102-14 Déclaration du décideur le plus 
haut placé

32

Éthique et intégrité
102-16 Valeurs, principes, normes 
et règles de conduite

33

Index du contenu GRI
GRI 102 — 55

Norme GRI Indication Page Informations supplémentaires 

GRI 101 : Principes généraux 2016
GRI 102 : Éléments généraux d’information 2016
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Gestion de l’entreprise
102-18 Structure de gouvernance 40 Renvoi vers le rapport de gestion ( organes de surveillance et 

comités du Conseil d’administration ), pages 106 à 110

Implication des parties prenantes
102-40 Liste des groupes de 
parties prenantes

38

102-41 Accords de négociation collective Puisque le secteur de l’assurance n’est en général pas régi par une 
convention collective, les personnes employées à la Vaudoise ne 
sont pas contraintes de signer ce type de document. Cette ques-
tion est débattue au sein du Conseil de tarification de l’Association 
Suisse d’Assurances ( ASA ), mais aucune négociation n’a lieu au 
niveau de la branche assurance. Une exception existe néanmoins à 
la Vaudoise : la Compagnie a signé la Convention sur la saisie du 
temps de travail ( CSTT ) du secteur bancaire en vue de libérer une 
partie des cadres du timbrage, selon la Loi sur le travail.

102-42 Identification et sélection 
des parties prenantes

38

102-43 Approche de l’implication 
des parties prenantes

38

102-44 Enjeux et préoccupations 
majeurs soulevés 

38

Démarche pour la réalisation 
de rapports
102-45 Entités incluses dans les états 
financiers consolidés

Renvoi vers le rapport de gestion, page 140

102-46 Définition du contenu du rapport 
et des périmètres de l’enjeu

35

102-47 Liste des enjeux pertinents 35

102-48 Réaffirmation des informations 94

102-49 Modifications relatives au 
reporting

94

102-50 Période de reporting 94

102-51 Date du rapport le plus récent 94

102-52 Cycle de reporting 94

102-53 Point de contact pour les 
questions relatives au rapport

94

102-54 Déclarations de reporting 
en conformité avec les normes GRI

94

102-55 Index du contenu GRI 95

102-56 Vérification externe 94

Norme GRI Indication Page Informations supplémentaires 

R
A

P
P

O
R

T
 D

E
 D

U
R

A
B

IL
IT

É

96

R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L 
20

21



Thème matériel 1 : Environnement de travail

GRI 103 : Approche 
managériale 2016 

103-1 Explication de l’enjeu pertinent 
et de son périmètre

41

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

42

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

44

GRI 401 : 
Emploi 2016

401-1 Recrutement de nouveaux 
employés et rotation du personnel

44 Concernant les départs de collaboratrices et collaborateurs, 
en 2021, un départ a été comptabilisé dans la principauté du 
Liechtenstein, le reste du turnover concernait la Suisse.

Indicateur propre Satisfaction moyenne des collaboratrices 
et collaborateurs en % mesurée à l’aide 
d’un questionnaire

44

Indicateur propre Part sociale offerte aux collaboratrices et 
collaborateurs, rémunération variable en 
partie liée aux résultats de l’entreprise.

43

Thème matériel 2 : Diversité sur le lieu de travail

GRI 103 : Approche 
management 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent 
et de son périmètre

46

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

47

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

49

GRI 405 : Diversité 
et égalité des 
chances 2016

405-1 Diversité des organes 
de gouvernance et des employés

49 Le Conseil d’administration de la Vaudoise est composé de 
25 % de femmes et 75 % d’hommes, 100 % des membres ont 
plus de 50 ans. Plus d’informations sur le Conseil d’administra-
tion sont disponibles en pages 114 à 117 du rapport de gestion.

GRI 401 : 
Emploi 2016

401-3 Congé parental 49

Thème matériel 3 : Formation

GRI 103 : Approche 
managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent 
et de son périmètre

55

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

55

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

57

GRI 404 : Formation 
et éducation 2016

404-1 Nombre moyen d’heures 
de formation par an et par employé

57

Indicateur propre Enquête de satisfaction annuelle 57

Indicateur propre Nombre de cours proposés 57

Thèmes matériels

Norme GRI Indication Page Informations supplémentaires 
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Thème matériel 4 : Placements durables

GRI 103 : Approche 
managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent 
et de son périmètre

59

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

60

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

64

Informations 
sectorielles spéci-
fiques aux services 
financiers 2013

FS 10 Pourcentage et nombre d’entre-
prises du portefeuille de l’organisation, 
avec lesquelles l’organisation chargée 
du rapport a interagi sur des questions 
environnementales ou sociétales

64

Informations 
sectorielles spéci-
fiques aux services 
financiers 2013

FS 11 Part de placements susceptibles 
de faire l’objet d’un examen des consé-
quences positives et négatives sur les 
plans environnemental et sociétal

64

Indicateur propre Pourcentage de la part des 
investissements à impact

65

GRI 305 : 
Émissions 2016

305-4 Intensité des émissions de GES 64

Indicateur propre Politique d’exclusion adaptée 61 Il s’agit du premier rapport de durabilité. Les adaptations 
de la politique d’exclusion seront communiquées dans les 
rapports des années à venir.

Thème matériel 5 : Changement climatique

GRI 103 : Approche 
managériale 2016 

103-1 Explication de l’enjeu pertinent 
et de son périmètre

66

103-2 L’approche managériale et 
ses composantes

66

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

68

GRI 302 : 
Énergie 2016

302-1 Consommation énergétique 
au sein de l’organisation

68

GRI 302 : 
Énergie 2016

302-2 Consommation énergétique 
en dehors de l’organisation

68

GRI 305 : 
Émissions 2016

305-1 Émissions directes de GES 
( champ d’application 1 )

68 Les émissions de gaz à effet de serre ont été 
calculées conformément à la norme de l’Associa-
tion pour la gestion environnementale et la 
durabilité des établissements financiers ( VfU ) 
pour l’année de référence 2018.

GRI 305 : 
Émissions 2016

305-2 Émissions indirectes de GES 
( champ d’application 2 )

68 Les émissions de gaz à effet de serre ont été 
calculées conformément à la norme de l’Associa-
tion pour la gestion environnementale et la 
durabilité des établissements financiers ( VfU ) 
pour l’année de référence 2018.

GRI 305 : 
Émissions 2016

305-3 Autres émissions indirectes de GES 
( champ d’application 3 )

68 Les émissions de gaz à effet de serre ont été 
calculées conformément à la norme de l’Associa-
tion pour la gestion environnementale et la 
durabilité des établissements financiers ( VfU ) 
pour l’année de référence 2018.

Norme GRI Indication Page Informations supplémentaires 

Thèmes matériels
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Thème matériel 6 : Entreprise citoyenne

GRI 103 : Approche 
managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent 
et de son périmètre

71

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

71

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

73

Indicateur propre Montant investi En 2021, la Vaudoise a investi CHF 800’000.– en faveur 
d’initiatives sociétales, que ce soit pour soutenir des actions de 
réinsertion socioprofessionnelle, des actions dans le domaine de 
l’art et de la culture, ou pour le sponsoring d’événements 
sportifs.

Indicateur propre Nombre de projets involvere par année 73

Indicateur propre Nombre d’heures de volontariat par 
collaboratrices et collaborateur

73

Indicateur propre Nombre de réinsertions professionnelles 73

Thème matériel 7 : Fournisseurs

GRI 103 : Approche 
managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent 
et de son périmètre

74

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

74

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

75

GRI 204 : 
Pratiques 
d’achats 2016

204-1 Part de dépenses auprès 
de fournisseurs locaux

75 Local : Suisse

Indicateur propre Part des fournisseurs dont le chiffre 
d’affaires est supérieur à CHF 50’000.– 
analysés sur la base de critères environ-
nementaux et sociaux.

75 En 2021, aucun fournisseur n’a été analysé sur cette base, 
mais ce processus sera mis en œuvre dès 2022.

Thème matériel 8 : Éthique des affaires

GRI 103 : Approche 
managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent 
et de son périmètre

77

 103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

77

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

79

GRI 307 : 
Conformité 
environnementale 
2016

307-1 Non-conformité à la législation et 
à la réglementation environnementales

79

GRI 419 : 
Conformité 
socio-économique 
2016

419-1 Non-conformité à la législation 
et aux réglementations sociales et 
économiques

79

Norme GRI Indication Page Informations supplémentaires 

Thèmes matériels
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GRI 205 : Lutte 
contre la corrup-
tion 2016

205-3 Cas avérés de corruption 
et mesures prises

79

Thème matériel 9 : Gestion des risques et Compliance

GRI 103 : Approche 
managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent 
et de son périmètre

80

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

80

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

82

GRI 307 : 
Conformité 
environnementale 
2016

307-1 Non-conformité à la législation et 
à la réglementation environnementales

82

GRI 419 : 
Conformité 
socio-économique 
2016

419-1 Non-conformité à la législation 
et aux réglementations sociales et 
économiques

82

Thème matériel 10 : Innovation

GRI 103 : Approche 
managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent 
et de son périmètre

83 La procédure de recours concernant les innovations est la 
même que pour les réclamations d’ordre général.

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

83

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

85

Indicateur propre Part en % de produits ou solution d’assu-
rance qui ont comporté une analyse 
d’intégration de critères de durabilité lors 
de leur élaboration ou renouvellement

85

Thème matériel 11 : Performance économique

GRI 103 : Approche 
managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent 
et de son périmètre

85

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

86

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

87

GRI 201 : 
Performance 
économique 2016

201-1 Valeur économique directe générée 
et distribuée

87
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Thème matériel 12 : Protection des données

GRI 103 : Approche 
managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent 
et de son périmètre

88

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

88

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

89

GRI 418 : 
Confidentialité des 
données des clients 
2016

418-1 Plaintes fondées relatives à l’atteinte 
à la confidentialité des données des clients 
et aux pertes de données des clients

89

Thème matériel 13 : Responsabilité produits

GRI 103 : Approche 
managériale 2016

103-1 Explication de l’enjeu pertinent 
et de son périmètre

90 Afin de garantir la qualité de ses produits, la Vaudoise res-
pecte les lois fédérales qui régissent l’activité des compagnies 
d’assurances suisses et leurs produits. En font partie les lois 
suivantes : la Loi sur la surveillance des assurances ( LSA ) et 
son Ordonnance, la Loi sur le contrat d’assurance ( LCA ), la Loi 
contre le blanchiment d’argent ( LBA ), la Loi sur la protection 
des données ( LPD ) ( règlement général de l’UE sur la protec-
tion des données ), la Loi sur l’assurance-accidents ( LAA ), la 
Loi sur le contrat d’assurance ( LCA ) et la Loi fédérale sur la 
mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-
Unis ( Loi FATCA ). La Vaudoise se conforme par ailleurs à 
l’Échange de renseignements en matière fiscale ( EAR / CRS ) 
ainsi qu’aux prescriptions de l’Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers ( FINMA ) contenues dans les circu-
laires de celle-ci. Le respect de ces prescriptions est impératif 
pour toutes les compagnies d’assurances en Suisse.

103-2 L’approche managériale 
et ses composantes

90

103-3 Évaluation de l’approche 
managériale

92

GRI 417 : 
Commercialisation 
et étiquetage 2016

417-2 Cas de non-conformité concernant 
l’information sur les produits et services 
et l’étiquetage

92

Indicateur propre Pourcentage de conseillères 
et conseillers formés

92
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