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Communiqué de presse 

L'agence de Liestal inaugure ses nouveaux bureaux 

Lausanne, le 18.08.2016 – La Vaudoise inaugure officiellement aujourd'hui dès 17h30 les 

nouveaux bureaux de son agence à Liestal, Rheinstrasse 16, en présence de MM. Philippe 

Hebeisen, CEO de la Vaudoise, Anton Lauber, Conseiller d'Etat de Bâle-Campagne et Lukas 

Ott, Maire de Liestal. Marc Kündig et son équipe se réjouissent d'accueillir leurs clients dans 

ce nouvel espace moderne et agréable afin de leur proposer un conseil et des solutions 

d'assurances et de prévoyance de premier ordre.  

Dans le but de renforcer son engagement dans la région bâloise et d'être encore plus proche de ses 

clients et de leurs besoins, l'agence de Liestal a décidé d'offrir à sa fidèle clientèle de nouveaux 

bureaux modernes et lumineux. M. Marc Kündig, agent principal, peut compter sur les compétences et 

les connaissances de la dizaine de collaborateurs que compte l'agence de Liestal pour proposer des 

solutions et des prestations d'assurance ou de prévoyance individualisées.  

L'inauguration des nouveaux bureaux de la Vaudoise fera également l'objet d'un vernissage du peintre 

Heinz Rütti. Ses œuvres, aux tonalités chaudes et d'inspiration impressionniste, seront exposées à 

l'agence du 18 août au 31 octobre 2016. L'exposition est ouverte au public.  

 

Marc Kündig, agent principal 

Marc Kündig conseille avec succès les clients privés et entreprises de la région depuis 1997. « Je suis 

très fier de m'engager depuis près de 20 ans pour un employeur aux racines mutualistes et pour les 

clients de la Vaudoise dans la région de Liestal », explique Marc Kündig.   

M. Kündig vit à Niederdorf, est marié et père de trois enfants adultes. Il est également passionné de 

navigation.  

La Vaudoise est présente à Liestal depuis plus de 40 ans et emploie une quarantaine de 

collaborateurs dans la région bâloise. L'agence principale de Liestal est rattachée à l'agence générale 

de Bâle, sous la conduite de M. Christophe Haller. 

 

Les représentants des médias sont cordialement invités à la réception officielle du 18 août 2016 dès 

17h30. Merci de bien vouloir vous annoncer auprès de M. Haller, challer@vaudoise.ch. 
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Ce communiqué de presse est disponible sur www.vaudoise.ch. 

 

Pour tout complément d'information 

Marc Kündig, agent principal à Liestal, 061 926 92 20, ckuendig@vaudoise.ch 

Christophe Haller, agent général, 061 279 90 50, challer@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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