
 

 

Communiqué de presse 

Saint-Gall, le 24 avril 2020 
 
 
Les actionnaires d’Helvetia suivent les propositions du Conseil 
d’administration et approuvent la création d’un capital-actions 
 
En raison des mesures visant à endiguer la propagation du COVID-19, l’assem-
blée générale ordinaire d’Helvetia Holding a eu lieu sans la présence physique 
des actionnaires. Par l'intermédiaire du représentant indépendant, les action-
naires ont approuvé toutes les propositions du Conseil d’administration.  
 
A l’occasion de la 24e assemblée générale ordinaire, les actionnaires d’Helvetia Holding n’ont 
pu exercer leurs droits que par le biais du représentant indépendant en raison des mesures vi-
sant à endiguer la propagation du COVID-19. Celui-ci a exécuté les instructions de 7 139 ac-
tionnaires, représentant ainsi 34 212 985 voix sur 49 725 685, soit 68,8% du capital-actions. 
Les actionnaires ont approuvé le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés 
de 2019. Ils ont également donné décharge au Conseil d’administration et à la direction du 
groupe pour l’exercice passé. 
 
Tous les membres du Conseil d’administration réélus 
Les actionnaires ont confirmé Doris Russi Schurter comme membre et présidente du Conseil 
d’administration. Ils ont réélu les neuf membres actuels du Conseil d’administration pour un nou-
veau mandat d'un an. Les membres Gabriela Maria Payer, Andreas von Planta et Regula Walli-
mann ont été réélus au comité Nominations et rémunération; Jean-René Fournier y a été élu 
comme nouveau membre. «Je remercie les actionnaires pour la confiance qu’ils ont témoignée. 
Je regrette sincèrement que nous n’ayons pas pu avoir d’échange personnel cette année. Ce-
pendant, la santé est le maître mot pour l’heure, c’est pourquoi je comprends naturellement les 
mesures prises par le Conseil fédéral», déclare Doris Russi Schurter. 
 
Helvetia reste un partenaire fiable 
Les actionnaires ont suivi la proposition du Conseil d’administration pour l'affectation du béné-
fice inscrit au bilan. En raison du solide résultat de l’exercice 2019 et dans la logique de la po-
litique à long terme en matière de dividendes, ils ont augmenté le dividende de CHF 0.20, qui 
passe ainsi à CHF 5.00. «Nous sommes conscients de la situation difficile dans laquelle beau-
coup se trouvent actuellement. C’est justement maintenant qu’Helvetia doit rester un partenaire 
fiable, également vis-à-vis de nos actionnaires», a déclaré Doris Russi Schurter à propos de la 
distribution des dividendes. Parmi ses actionnaires, Helvetia compte nombre de caisses de pen-
sions et de petits actionnaires qui comptent là-dessus. La distribution de dividendes repose sur la 
capitalisation très solide d’Helvetia. Le dividende est entièrement financé par les activités com-
merciales.  



 

 
 

Approbation de la création d’un capital-actions 
L’assemblée générale a également approuvé la création d’un capital à hauteur de 15% maxi-
mum du capital-actions en cours et l'ajout aux statuts en conséquence. Les actionnaires établis-
sent ainsi le socle de la structure de financement visée pour la reprise de l’assureur espagnol 
Caser. Conformément à la communication du mois de janvier, cette reprise doit être réalisée 
pour un tiers par des capitaux propres et pour deux tiers par un capital hybride. Cette structure 
de financement permet une gestion du capital efficace et contribue à l’équilibre de la dotation 
en capital. La dotation en capital d’Helvetia restera tout aussi solide après la transaction. Le 
taux SST restera ainsi dans l’objectif stratégique défini de 180 à 240%. Le prix d’achat pour 
une participation d’environ 70% dans Caser s’élève à environ 780 millions d’euros. Si les mar-
chés boursiers venaient à compliquer la structure de financement prévue, Helvetia dispose de 
suffisamment de liquidités pour surmonter des périodes de perturbations extrêmes sur les mar-
chés. 
 
Doris Russi Schurter en est convaincue: «Pour Helvetia, Caser représente une belle opportunité 
pour renforcer durablement sa position sur le marché espagnol et sur le marché européen des 
assurances.» Helvetia voit cette opportunité et les perspectives de rendement qui en découlent 
comme garanties à long terme, même au vu des défis financiers actuels. Helvetia pourra ainsi 
renforcer encore ses activités européennes en tant que deuxième pilier, développer ses activités 
non-vie attrayantes et accroître sa force de vente en Espagne. Les actionnaires pourront égale-
ment bénéficier de cette évolution stratégique sous la forme de prévisions de dividendes plus 
élevés et des hausses de cours. 
 
Approbation des rémunérations 
Les actionnaires ont également approuvé les montants totaux de la rémunération fixe des 
membres du Conseil d’administration ainsi que de la rémunération fixe et variable du Comité 
de direction. Enfin, l’assemblée générale a confirmé l'étude d'avocats Schmuki Bachmann, 
Saint-Gall, dans sa fonction de représentant indépendant et a à nouveau voté en faveur de 
KPMG AG de Zurich comme organe de révision. 
 
 
Retrouvez ce communiqué aux médias sur le site www.helvetia.com/media et sur  
www.helvetia.com/gv. Sur www.helvetia.com/gv, vous retrouverez également le message vi-
déo de la présidente du Conseil d’administration Doris Russi Schurter au sujet de l’assemblée 
générale. 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à: 
 
Analystes 
 
Susanne Tengler 
Responsable Investor Relations  
 
Téléphone: +41 58 280 57 79 
investor.relations@helvetia.ch 

 Médias 
 
Jonas Grossniklaus 
Senior Manager Corporate Communications & PR 
 
Téléphone: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch 
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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 plus ses 160 ans d’existence et est devenu un groupe d’assurances in-
ternational prospère. Le groupe Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse et, dans 
le domaine de marché Europe, en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Espagne. Dans le do-
maine 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’investisse-
ment et de financement par le biais de filiales et de sociétés de gestion de fonds au Luxem-
bourg. 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 cou-
vertures 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 6 800 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de 5 millions de 
clients. Avec un volume d’affaires de CHF 9,45 milliards, Helvetia a réalisé en 2019 un résultat 
IFRS après impôts de CHF 538,1 millions. Les actions nominatives d’Helvetia Holding s’échan-
gent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code HELN. 
 
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 al-
lemande du document fait foi. Les versions du document dans d’autres langues sont fournies uni-
quement 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 raison-
nables. Les informations ou statistiques tirées d’une source externe ne doivent pas être interpré-
tées 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 per-
sonne, ne peuvent être tenus responsables des pertes découlant de quelque manière que ce soit, 
directement ou indirectement, 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 ulté-
rieurement. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collabora-
teurs, conseillers ou toute autre personne ne répondent de manière expresse ou tacite de l’exac-
titude ou à l’exhaustivité des informations 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 géné-
raux que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres conte-
nus implicites 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 considérables entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, estimations et 
intentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les chan-
gements des conditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels nous 
opérons; (2) l´évolution 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’an-
nulation des polices ainsi que la (10) réalisation d’économies d’échelle et d’effets de synergie. 
Dans ce contexte, nous vous signalons que la liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas ex-
haustive. Lors de l’évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner avec soin les 



 

 
 

facteurs précités ainsi que d’autres incertitudes. Toutes nos déclarations prospectives sont ba-
sées 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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