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Communiqué de presse 

Vaudoise Assurances ouvre une nouvelle agence principale à 
Schaffhouse 

Lausanne, 04.04.2016 – La Vaudoise inaugurera officiellement sa nouvelle agence principale à 

la Bleicheplatz 6 à Schaffhouse le 7 avril 2016. Cette ouverture en grande pompe débutera par 

une réception officielle le 7 avril, suivie d'une journée portes-ouvertes à l'agence le 9 avril, de 

11h à 18h. Bruno Favale et son équipe expérimentée proposent un conseil et des solutions 

d'assurances étendues à leur clientèle.  

En ligne avec sa stratégie globale visant à renforcer la proximité avec ses clients et en adéquation 

avec ses objectifs de développement équilibré dans toutes les régions, la Vaudoise a décidé d'ouvrir 

une agence principale à Schaffhouse. M. Bruno Favale, agent principal, pourra compter sur les 

compétences et les connaissances d'une équipe déjà bien rôdée de 5 personnes pour conseiller les 

clients de la région schaffhousoise.   

En effet, au bénéfice de plusieurs années d'étroite collaboration pour le compte d'un concurrent, M. 

Favale et son équipe pourront profiter de leur expérience commune et de leur expertise dans le 

domaine de l'assurance. Outre son équipe basée à Schaffhouse, il dirige également trois 

collaborateurs à Winterthour. L'agence principale de Schaffhouse est rattachée à l'agence générale 

de Winterthour, sous la conduite de M. Claude Hediger. 

 

Bruno Favale, agent principal 

Bruno Favale se réjouit de relever ce nouveau défi : "Je suis heureux de rejoindre une entreprise 

dynamique aux racines mutualistes qui met l'accent sur la proximité avec sa clientèle. Avec le soutien 

de mon équipe, je compte sur mes 27 années d'expérience dans le domaine de l'assurance toutes 

branches pour développer des relations de confiance avec la clientèle de Schaffhouse".  

Après l'obtention de son CFC de dessinateur sur machine, M. Favale a rejoint le monde des 

assurances pour ne plus le quitter. Au fil des années, il s'est spécialisé dans les assurances toutes 

branches. Né et ayant grandi à Schaffhouse, M. Favale consacre son temps libre à sa famille : il 

accompagne et soutient ses deux fils de 8 et 12 ans, des sportifs en herbe pratiquant assidûment la 

natation, le judo et le karaté. Sportif également, Bruno Favale fréquente chaque semaine les cours de 

fitness donnés par son épouse et est un passionné de F1.  

 

Les représentants des médias sont cordialement invités à la réception officielle du 7 avril ainsi qu'à la 

journée portes-ouvertes du 9 avril, de 11h à 18h. Merci de bien vouloir vous annoncer auprès de M. 

Favale, bfavale@vaudoise.ch. 
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Ce communiqué de presse est disponible sur www.vaudoise.ch. 

 

Pour tout complément d'information 
Bruno Favale, agent principal à Schaffhouse, 052 620 04 99, bfavale@vaudoise.ch 
 
Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch 
 
 

Le Groupe Vaudoise Assurances  

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel 
en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, 
elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle 
trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le 
Groupe occupe quelque 1'550 collaborateurs, dont une centaine d’apprentis. 
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