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La VAUDOISE ASSURANCES,

La VAUDOISE ASSURANCES

qui s'appelait précédemment
« Assurance Mutuelle Vaudoise
contre les Accidents », est
composée de deux sociétés :

exerce principalement son
activité en Suisse et au Liechtenstein.

Elle a 67 agences et occupe à
plein temps 1300 collaborateurs.

— La VAUDOISE ASSURANCES,
société d'assurance mutuelle,
fondée à Lausanne en 1895.
C'est une société coopérative
avec parts sociales.

vous propose ses services pour
toutes vos assurances :

— La VAUDOISE ASSURANCES,
compagnie d'assurances sur
la vie, fondée à Lausanne en
1960. C'est une société
anonyme dont toutes les
actions appartiennent à la
société d'assurance mutuelle.

accidents - maladie - vie - rentes
- prévoyance pour le personnel responsabilité - véhicules à
moteur - casco - caution incendie - vol - dégâts d'eau bris de glaces - objets de valeur travaux de construction.

La VAUDOISE ASSURANCES

VAUDOISE
ASSURANCES
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
Siège social : place de Milan, Lausanne

Presses Centrales Lausanne S.A.

