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Communiqué de presse  

La Vaudoise inaugure une nouvelle agence à Brusio 

Lausanne, le 14.10.2016 – La Vaudoise inaugure officiellement aujourd'hui à partir de 17h30 sa 

nouvelle agence à Brusio. Fabio Plozza et l'équipe de l'agence générale de Coire se réjouissent 

d'y accueillir leurs clients et de leur proposer un conseil et des solutions d'assurance et de 

prévoyance de premier ordre.  

Afin d'être encore plus proche de ses clients et de leurs besoins, la Vaudoise a décidé d'ouvrir une 

nouvelle agence à Brusio. Fabio Plozza, conseiller en assurances et prévoyance, peut compter sur les 

connaissances et le savoir-faire de Marisa Tonini à St-Moritz et de toute l'équipe de l'agence générale 

de Coire afin de proposer à leur clientèle des solutions d'assurance et de prévoyance individuelles. La 

Vaudoise est présente depuis 1967 dans le val Poschiavo.  

Fabio Plozza est titulaire d'un CFC d'employé de commerce, une formation qu'il a alors effectuée auprès 

de la Vaudoise Assurances à St-Moritz. Le 01.09.2015, il rejoint à nouveau la Vaudoise et s'occupe 

depuis lors avec succès et de manière avisée de la clientèle privée et entreprise du val Poschiavo. En 

matière de conseil et de suivi, Fabio Plozza 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. L'agence de Brusio est rattachée à l'agence générale de 

Coire, sous la conduite de M. Friedrich Thuner. Un service complet et exclusif comprenant également 

le règlement des sinistres sont proposés sur place.   

  

Fabio Plozza, conseiller en assurances et prévoyance de la Vaudoise dans le val Poschiavo 

"Je suis très fier de m'engager pour les clients de la Vaudoise dans le val Poschiavo et de pouvoir leur 

expliquer la signification des valeurs mutualistes de la Vaudoise".  

Ayant grandi dans le val Poschiavo, Fabio Plozza connaît très bien la région et ses habitants. Il est 

marié à Lorena et a une fille de cinq ans prénommée Asia. Durant son temps libre, Fabio Plozza 

apprécie particulièrement les moments en famille. Aimant la nature, il est aussi passionné de musique. 

 

Les représentants des médias sont cordialement invités à la réception officielle du 14 octobre dès 

17h30. Merci de bien vouloir vous annoncer par e-mail auprès de M. Plozza, fplozza@vaudoise.ch.  

mailto:fplozza@vaudoise.ch
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Ce communiqué de presse est disponible sur www.vaudoise.ch. 

 

Pour tout complément d'information 

 
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. 
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