
 

Communiqué de presse du 17 juin 2016 1 / 2 

Communiqué de presse 

La Vaudoise inaugure ses nouveau bureaux à Vaduz 

Lausanne, le 17.06.2016 – La Vaudoise inaugure officiellement aujourd'hui à 17h30 les 

nouveaux bureaux de son agence à Vaduz, situés à la Heiligkreuz 43. Walter Hauser et son 

équipe se réjouissent d'accueillir leurs clients dans ce nouvel espace et de leur proposer un 

conseil et des solutions d'assurances et de prévoyance de premier ordre.  

Afin d'être au plus proche de ses clients et de leurs besoins, l'agence de Vaduz a décidé d'offrir à sa 

fidèle clientèle de nouveaux bureaux spacieux et modernes. M. Walter Hauser, agent principal et 

représentant, peut compter sur les compétences et les connaissances de ses deux collaborateurs, 

Mme Claudia Hemmi et M. Herbert Malin, pour proposer des solutions et des prestations d'assurance 

ou de prévoyance individualisées.  

La Vaudoise est présente dans la Principauté du Liechtenstein depuis 1976 déjà. Un ensemble de 

services exclusifs comprenant également le règlement des sinistres est proposé sur place. L'agence 

principale de Vaduz est rattachée à l'agence générale de Coire, sous la conduite de M. Friedrich 

Thuner.   

 

Walter Hauser, agent principal et représentant de la Vaudoise au Liechtenstein 

Walter Hauser a débuté à la Vaudoise le 1er avril 1991 et depuis, il conseille de manière compétente 

et avec succès les clients privés et entreprises de la Principauté du Liechtenstein. En matière de 

conseil et de suivi de la clientèle, Walter Hauser accorde une importance particulière à établir des 

relations durables. Au début de chaque entretien, il examine les besoins et les souhaits individuels du 

client afin de lui proposer des solutions sur mesure.  

« Je suis très fier de m'engager depuis plus de 25 ans pour les clients de la Vaudoise au Liechtenstein 

et d'y représenter la Vaudoise avec l'agence principale de Vaduz », explique Walter Hauser.   

Ayant grandi à Wädenswil, M. Hauser est domicilié à Triesenberg depuis 1982. Il est marié et père de 

trois filles adultes. Appréciant la nature, il consacre son temps libre à la pratique du ski et de la 

randonnée ainsi qu'à sa famille.  

 

Une tradition mutualiste 

Fondée en 1895, la Vaudoise a évolué avec son temps, tout en restant fidèle aux valeurs mutualistes 

de sa société mère, la Mutuelle Vaudoise. Depuis plusieurs années, la Vaudoise est heureuse de faire 

participer ses clients à son succès en leur redistribuant une partie de ses bénéfices. Les titulaires de 

polices d'assurances Vie bénéficient d'une participation contractuelle aux excédents et les détenteurs 
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d'une assurance Véhicules, RC (privée et entreprise), Ménage et Choses profitent des bons résultats 

de la Vaudoise: une partie du bénéfice de Vaudoise Générale leur est rétrocédée à un rythme biennal 

sous la forme d'une remise de prime.  

 

Les représentants des médias sont cordialement invités à la réception officielle du 17 juin 2016 à 

17h30. Merci de bien vouloir vous annoncer auprès de M. Hauser, walterhauser@vaudoise.ch. 

 

Ce communiqué de presse est disponible sur www.vaudoise.ch. 

 

Pour tout complément d'information 

Walter Hauser, agent principal à Vaduz, +42 33 99 29 47, walterhauser@vaudoise.ch 

Friedrich Thuner, agent général, 081 257 10 70, fthuner@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. 

 

 

http://www.vaudoise.ch/
mailto:walterhauser@vaudoise.ch
mailto:fthuner@vaudoise.ch
mailto:cmorgenthaler@vaudoise.ch

