
 

 

Communiqué de presse 

Bâle, le 27 mai 2020 
 
 
Helvetia réalise de très bons résultats dans la prévoyance professi-
onnelle – La réforme de la LPP reste urgente et impérative 
 
L’an passé, Helvetia Assurances a réalisé de très bons résultats dans la pré-
voyance professionnelle. Le compte d’exploitation publié aujourd’hui montre 
que le besoin de réforme reste considérable dans le deuxième pilier. Ces der-
nières semaines ont tout particulièrement mis en évidence l’importance d’une 
solution de prévoyance sûre, que seuls quelques assureurs suisses proposent 
encore sous la forme d’une assurance complète. 
 
Avec un volume de primes se montant à CHF 2 663,0 millions dans l'activité prévoyance pro-
fessionnelle en 2019, Helvetia Assurances a enregistré une croissance de 2% par rapport à 
l’année précédente (primes 2018: CHF 2 623,5 millions). Les primes périodiques ont augmenté 
de 2,5% pour s'établir à CHF 1 301,0 millions, tandis que les primes uniques ont augmenté de 
0,6% pour atteindre CHF 1 362,0 millions. Les solutions semi-autonomes ont contribué pour une 
large part à cette croissance. 
 
Participation aux excédents plus élevée 
Dans les affaires soumises au taux minimum, Helvetia a versé CHF 654,2 millions de prestations 
aux assurés, ce qui a permis de faire passer le taux de versement de 90,5% en 2018 à 92,2% 
l’an passé. Une partie de ce montant a été affectée au renforcement des réserves. 
 
Ainsi, Helvetia poursuit sur la voie qu’elle s’est fixée dans sa politique de gestion des excé-
dents, en privilégiant la continuité et la stabilité. Dans les affaires soumises au taux minimum, 
les avoirs de la LPP obligatoire étaient soumis au taux d’intérêt minimum de 1%. Les avoirs suro-
bligatoires ont été crédités de 1%. Outre l’excédent d’intérêts pour les avoirs de vieillesse suro-
bligatoires, un excédent de risque a également été octroyé. 
 
Baisse des frais d’exploitation 
Les frais d’exploitation par assuré actif ont été réduits de 8%, à CHF 438 (2018: CHF 477).  
De manière générale, les frais d’exploitation ont baissé de CHF -2,3 millions, soit -2% pour at-
teindre CHF 101,1 millions. La performance nette calculée sur la base de la valeur de marché a 
été de +5,17%, ce qui est satisfaisant. Outre l’évolution très positive sur le marché des actions, 
la poursuite de la baisse des taux et son corollaire, la hausse des cours des obligations, ont 
contribué à cette amélioration par rapport à 2018. 
 



 

 
 

Le nombre de contrats collectifs a augmenté de 3% pour atteindre 18 019 (2018: 17 498). Le 
nombre d’assurés a augmenté de 5% pour atteindre 247 411 (2018: 234 599). Compte tenu 
des conditions-cadres irréalistes avec un taux de conversion beaucoup trop élevé dans l’assu-
rance obligatoire LPP, Helvetia continue de mener une politique de souscription restrictive. 
 
Augmentation de la redistribution étrangère à la logique du système 
Ces conditions-cadres continuent à contraindre tous les prestataires à un degré élevé de redistri-
bution des assurés actifs aux bénéficiaires de rentes, ce qui ne correspond pas à la logique du 
système. L’année dernière, près de CHF 185 millions ont dû être redistribués, comme le mon-
trent les calculs sur le portefeuille d’Helvetia. Ce chiffre est donc supérieur à celui de l’année 
précédente (2018: CHF 166 millions). Afin de stabiliser cette redistribution malgré le départ im-
minent à la retraite des baby-boomers et de continuer à offrir une gamme exhaustive de solu-
tions comprenant l’assurance complète et les fondations collectives semi-autonomes, Helvetia a 
utilisé sa propre marge de manœuvre et a introduit un nouveau tarif pour les affaires vie collec-
tive suisses au début de l’année. Les éléments importants du nouveau tarif sont la réduction pro-
gressive du taux de conversion avec principe d’imputation et l’augmentation sélective des 
primes. Le nouveau tarif a un impact positif sur le ratio SST d’Helvetia. Dans le même temps, et 
en raison de ce nouveau tarif, Helvetia s’attend à une baisse de plus de 10% des primes dans 
les affaires LPP. 
 
La pandémie de COVID-19 accentue encore le besoin de réforme du deuxième 
pilier 
Les mesures mises en œuvre par Helvetia ne changent rien au fait qu’une réforme de la pré-
voyance professionnelle est urgente et impérative, comme l’explique Hedwig Ulmer, respon-
sable Actuariat Vie Suisse et, à partir de juillet, responsable Prévoyance professionnelle et 
membre du Comité de direction suisse: «Les conditions-cadres du deuxième pilier, telles que le 
taux de conversion et le taux d’intérêt minimum, doivent être adaptées à l’évolution démogra-
phique et aux taux d’intérêt extrêmement bas. Ce n’est que de cette manière que la crise systé-
mique du deuxième pilier pourra être surmontée.» Donald Desax, responsable Prévoyance pro-
fessionnelle et membre du Comité de direction suisse, ajoute: «Les assureurs vie tels qu’Helvetia 
assument les risques d’investissement sur le marché des capitaux pour les PME dans le cadre du 
deuxième pilier. La valeur de ces garanties a été démontrée au cours des derniers mois. Pour 
que les PME puissent continuer à bénéficier d’un pack zéro souci sous la forme d’une solution 
d’assurance complète, il faut que le Conseil fédéral propose une réforme capable de recueillir 
la majorité.» 
 
 
Le compte d’exploitation 2019 de la prévoyance professionnelle d’Helvetia Suisse peut être 
consulté sur www.helvetia.ch/chiffres-faits-lpp. 
 
 
Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media. 
  

https://www.helvetia.com/ch/web/fr/entreprises/prevoyance-et-sante/informations-sur-la-prevoyance/faits-et-chiffres.html
https://www.helvetia.com/ch/web/fr/notre-profil/blog-et-news/medias/communiques-aux-media.html
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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 
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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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