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Communiqué de presse                                              

Deux assistants AFA de la Vaudoise obtiennent les meilleurs 
résultats de leur volée, toutes compagnies d'assurances confondues  

Lausanne, le 19 février 2019 – La Vaudoise est très fière d'annoncer que deux de ses apprenants, 

Caroline Ulrich et Raffaele Napoli, se sont distingués lors des examens de Formation initiale en 

assurances AFA avec maturité (FIAM AFA). Caroline Ulrich a obtenu la meilleure note générale 

(5,6) de Suisse et Raffaele Napoli le meilleur résultat scolaire de Suisse romande. Leur succès 

constitue une magnifique récompense pour la Vaudoise et ses investissements dans la 

formation des jeunes.  

 

Comptant plus d'une centaine d'apprenants parmi ses collaborateurs et sacrée Meilleur Employeur 2018 

par l'enquête du magazine Bilan, la Vaudoise s'engage fortement dans la formation des jeunes talents.  

L'ensemble des assistants AFA en formation à la Vaudoise ont réussi leurs examens finaux, recevant 

ainsi leur Certificat Young Insurance Professional vendredi 15 février lors de la cérémonie de clôture. 

La Vaudoise félicite chaleureusement Florian Duruz (Département Patrimoine), Immanuel Lüscher 

(Agence générale d'Aarau), Raffaele Napoli (Département Assurances de personnes), Avotra Pache 

(Département Assurances de personnes), Xavier Pointeau (Département Assurances de personnes), 

Laurent Sapio (Courtiers Suisse romande), Fabio Solazzo (Département Patrimoine) et Caroline Ulrich 

(Agence générale de Suisse centrale) pour l'obtention de leur certificat.  

Par ailleurs, à l'issue de leur formation, Immanuel Lüscher a été engagé à l'agence d'Aarau et Raffaele 

Napoli à l'agence de Direction à Lausanne. Xavier Pointeau quant à lui a rejoint l'agence de Vevey et 

Caroline Ulrich le service Soutien métier.  

La Vaudoise remercie les collaborateurs qui accompagnent ces jeunes tout au long de leur formation 

et qui contribuent largement à ce succès.  

  
 
Ce communiqué est disponible sur vaudoise.ch. 
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Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, media@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 1'500 collaborateurs, dont une centaine d’apprenants. 

https://www.vaudoise.ch/fr/a-notre-propos/le-groupe-vaudoise/actionnaires-et-analystes/actualites
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