
 
 

 
 
 

Communiqué de presse 

Saint-Gall, le 16 janvier 2020 
 
 

L'Helvetia Venture Fund participe au deuxième cycle de fi-
nancement de de la start-up allemande Chargery 

L'Helvetia Venture Fund investit, au même titre que Vinci B.V., pour la 
deuxième fois dans Chargery. Cette start-up allemande est un presta-
taire de services complets dédié à l'électromobilité. 
 
L'Helvetia Venture Fund et Vinci B.V. investissent pour la deuxième fois dans Char-
gery, consolidant ainsi leur participation à la start-up allemande. Les deux investis-
seurs en capital-risque avaient déjà opéré un premier financement l'été dernier. En 
combinant des logiciels novateurs et un large éventail de services, Chargery prend 
en charge l'intégralité des opérations de fournisseurs d'électromobilité partagée. Au 
cours des derniers mois, la jeune entreprise a connu une croissance notable et 
étendu ses prestations aux villes de Munich et Hambourg. Elle va employer ce nou-
vel apport de capital à la poursuite de son expansion ainsi qu'à la conquête de 
nouveaux marchés – le secteur de la micromobilité figure en particulier au pro-
gramme de Chargery pour 2020. 
 
«Chargery a connu une croissance fulgurante en très peu de temps. Les clients, exis-
tants ou nouveaux, apprécient beaucoup les services et l'agilité de Chargery. Les 
fondateurs ont démontré leur capacité à mettre sur pied une équipe performante et 
qu'ils étaient prêts à passer à l'étape suivante de la croissance», déclare Michael 
Wieser, partenaire chez Helvetia Venture Fund. 
 
«Par cet investissement supplémentaire, nous entendons, avec l'équipe de Chargery, 
profiter de l'actuelle excellente dynamique et poursuivre la très forte croissance en-
registrée au cours des derniers mois», résume Holger Heinen, membre du In-
vestment-Committee chez Vinci B.V. 
 
Christian Lang, CEO et co-fondateur de Chargery: «Nous sommes très heureux de 
la confiance qui nous est témoignée une fois de plus. Le financement est un signal 
clair de la part de nos investisseurs. Il nous confirme dans notre volonté de mainte-
nir le cap de la croissance et cimente l'excellente collaboration avec nos investis-
seurs et nos clients. Ce nouvel apport de capital nous permet non seulement de 
poursuivre notre expansion dans d'autres villes allemandes et europérennes, mais 
aussi d'élargir nos services dans le domaine de la micro-mobilité.» 
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À propos de Chargery 
Chargery est le prestataire de services pour l’avenir de la mobilité dans les zones urbaines. En 
combinant une multitude de services et de logiciels intelligents, Chargery fédère l'ensemble des 
compétences opérationnelles des fournisseurs de mobilité partagée et optimise ainsi l'exploitation 
des flottes partagées. 
 
À propos de l’Helvetia Venture Fund  
L’Helvetia Venture Fund investit dans des start-ups du domaine InsurTech et dans de jeunes entre-
prises, dont les modèles commerciaux ont une fonction de passerelle ou de soutien pour les activi-
tés d’assurance d’Helvetia. Le fonds est une filiale d’Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances SA. 
Son siège est au Luxembourg. Il se concentre sur des start-ups dans toute l’Europe, la priorité étant 
donnée aux pays dans lesquels Helvetia est active, à savoir la Suisse, l’Allemagne, la France, 
l’Italie, l’Autriche et l’Espagne. Son volume global s’élève à 55 millions de CHF. 
 
À propos de Vinci B.V. 
Vinci B.V. est une société de capital-risque, financée stratégiquement par la Inci Holding, holding 
industrielle familiale spécialisée dans la fabrication de roues, de batteries pour les secteurs de 
l'automobile et de l'industrie, l'équipement hôtelier et les services logistiques.  
Vinci B.V. est un investisseur financier qui, par le biais du financement, génère une plus-value qui 
lui permet de mettre ses ressources et son expérience au service des petites entreprises, leur of-
frant ainsi à long terme la perspective d'être un véritable partenaire stratégique. 
 
À propos du groupe Helvetia 
Le groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d’assurances suisses et étran-
gères acquises au fil de ses 160 ans d’existence et est devenu un groupe d’assurances internatio-
nal prospère. Le groupe Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse et, dans le do-
maine de marché Europe, en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Espagne. Dans le domaine 
de marché Specialty Markets, il est présent en France et, à travers une sélection de pays, dans le 
monde entier. Enfin, le groupe Helvetia organise une partie de ses activités d’investissement et de 
financement par le biais de filiales et de sociétés de gestion de fonds au Luxembourg. Le groupe a 
son siège principal à Saint-Gall, en Suisse. 
Actif dans les domaines de l’assurance vie et non-vie, le groupe Helvetia offre de plus des couver-
tures sur mesure dans les Specialty Lines et en réassurance. Son activité vise en priorité la clientèle 
privée ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises. La compagnie emploie quelque 
6 600 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de 5 millions de clients. Avec un 
volume d’affaires de CHF 9,07 milliards, Helvetia a réalisé en 2018 un résultat IFRS après impôts 
de CHF 431 millions. Les actions nominatives d’Helvetia Holding s’échangent à la Bourse suisse 
SIX Swiss Exchange sous le code HELN. 
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Exclusion de responsabilité 
Le présent document a été rédigé par le groupe Helvetia et ne peut être copié, modifié, offert, 
vendu ou remis de toute autre façon à des tiers sans son consentement. La version en langue alle-
mande du document fait foi. Les versions du document dans d’autres langues sont fournies unique-
ment à des fins d’information. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garantir que 
les informations exposées sont exactes et que les opinions émises sont justes et raisonnables. Les 
informations ou statistiques tirées d’une source externe ne doivent pas être interprétées comme 
ayant été adoptées ou avalisées par le groupe Helvetia. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses 
organes, employés dirigeants, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne peuvent 
être tenus responsables des pertes découlant de quelque manière que ce soit, directement ou indi-
rectement, de l’utilisation de ces informations. Les faits et informations se trouvant dans le présent 
document sont aussi actuels que possible, et peuvent être modifiés ultérieurement. Ni le groupe 
Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs, conseillers ou toute autre 
personne ne répondent de manière expresse ou tacite de l’exactitude ou à l’exhaustivité des infor-
mations figurant dans le présent document. 
Le présent document peut contenir des projections ou d’autres déclarations prospectives en rap-
port avec le groupe Helvetia, qui par nature recèlent des incertitudes et des risques, tant généraux 
que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres contenus im-
plicites ou explicites dans les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous mettons en 
garde contre le fait qu’un certain nombre de facteurs importants peuvent entraîner des écarts con-
sidérables entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, estimations et intentions expri-
més dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les changements des con-
ditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels nous opérons; (2) l´évo-
lution des marchés financiers; (3) les fluctuations des taux d’intérêt; (4) les fluctuations des taux de 
change; (5) les modifications de lois et d´ordonnances, y compris les modifications de normes et 
pratiques comptables; (6) les risques associés à la mise en œuvre de nos stratégies commerciales; 
(7) la fréquence, l’importance et l’évolution générale des sinistres assurés; (8) l’évolution de la 
mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et d’annulation des polices ainsi que la 
(10) réalisation d’économies d’échelle et d’effets de synergie. Dans ce contexte, nous vous signa-
lons que la liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas exhaustive. Lors de l’évaluation de dé-
clarations prospectives, vous devriez examiner avec soin les facteurs précités ainsi que d’autres 
incertitudes. Toutes nos déclarations prospectives sont basées sur les informations dont disposait le 
groupe Helvetia à la date de leur publication, et le groupe Helvetia ne s’engage aucunement à les 
mettre à jour, sauf disposition impérative du droit en vigueur. 
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