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La Vaudoise Assurances acquiert
la société d’assurances Animalia SA
(Extrait du communiqué de presse publié
le 23 mars 2016)

La Vaudoise Assurances acquiert
Animalia SA, société d’assurances

spécialisée dans la couverture maladie
et accidents des animaux domestiques (chats et chiens).

Assura Holding SA qui détenait
Animalia SA, a décidé de se concentrer
sur son cœur de métier, soit l’assurance
maladie et l’assurance accidents pour
les personnes.
D’autre part et grâce à cette acquisition,
La Vaudoise complète sa palette
de p
 roduits proposés à ses clients.

L’ensemble des collaboratrices et collaborateurs se verront proposer un contrat de
travail au sein du Groupe Vaudoise.
DIMENSION a été mandatée par Assura
pour le processus de vente d’Animalia SA.

1re Journée nationale
de la transmission d’entreprise
Organisée par le Centre patronal et
DIMENSION, la première Journée
nationale de la transmission d’entreprise
s’est tenue le 17 mars 2016 au SwissTech
Convention Center de l’EPFL. Plus
de 550 propriétaires de PME, avocats,
banquiers et investisseurs ont participé à
cet événement.
Au programme: une allocution du
professeur Zellweger, directeur du Center
for Family Business de l’Université de

Saint-Gall, des témoignages enrichissants
et diversifiés de plusieurs propriétaires de
PME’s tels que Bigler SA (alimentation),
Dénériaz SA (construction), PX Group
SA (technologie) et Domaines Rouvinez
SA (vins). Ces entreprises ont exposé des
solutions mises en place pour organiser
la transmission du capital-actions.
Les éléments clés du processus de
succession ont été mis en évidence.
La nécessité d’une bonne planification
pour assurer la pérennité de l’entreprise et

des emplois a été soulignée. L’évaluation
d’entreprise et le financement de la
transmission ont également été au cœur
des débats.
Voir la vidéo de la 1ère journée nationale
de la transmission d’entreprise.

Renforcement de l’équipe
DIMENSION dès le 1er mai 2016
DIMENSION se voit renforcée par l’arrivée de M. Patrice Crisinel en tant que
Directeur adjoint. Ingénieur EPFL et
CAIA (Chartered Alternative Investment
Analyst), M. Crisinel a été responsable du
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département M&A d’un groupe suisse et
possède plusieurs années d’expériences
dans le private equity.
Toute l’équipe DIMENSION lui souhaite
chaleureusement la bienvenue.

Eva Joss – Directrice adjointe
eva.joss@dimension.ch
M +41 79 542 86 74

Tanja Jamina – Fondée de pouvoir
tanja.jamina@dimension.ch
Tel. +41 21 317 52 16

Rue des Fontenailles 16 | 1007 Lausanne | www.dimension.ch

patrice.crisinel@dimension.ch
Tel. + 41 78 855 61 75

Raphaël Gabella – Analyste financier
raphael.gabella@dimension.ch
Tel. +41 21 317 52 14

