
 

 

Communiqué de presse 

Bâle, le 15 décembre 2020 
 
 
En route vers un partenariat de 20 ans: Helvetia Assurances SA et 
Swiss-Ski prolongent leur collaboration 
 
Helvetia Assurances et la Fédération suisse de ski Swiss-Ski renouvellent leur 
partenariat de sponsoring pour quatre années supplémentaires, soit jusqu’à la 
fin de la saison 2024/25. A cette date, le partenariat entre Helvetia et Swiss-
Ski aura été en place depuis 20 ans. Les contrats ont été signés par les respon-
sables dimanche lors de la Coupe du monde de ski de fond à Davos. 
 
En prolongeant le contrat pour quatre années supplémentaires, Swiss-Ski et Helvetia Assurances 
poursuivent une collaboration fructueuse et empreinte de confiance, qui avait été mise en place 
depuis la saison 2005/06. Grâce à l’engagement d’Helvetia Assurances, environ 300 athlètes 
sont soutenus dans onze sports de neige et la promotion de la relève est encouragée, notam-
ment par le soutien direct de huit associations régionales, actuellement, et du Centre national de 
performance Est de Davos. Helvetia est également sponsor officiel de toutes les épreuves suisses 
de la Coupe du monde de ski alpin et de saut à ski.  
 
Martin Jara, CEO d’Helvetia Suisse, se réjouit de la prolongation du contrat: «Les sports de 
neige font partie de l’identité suisse. Le partenariat de sponsoring avec Swiss-Ski est donc un 
sujet qui nous tient à cœur. Il est important pour nous d’envoyer des signaux positifs dans les 
moments difficiles – comme c’est le cas actuellement avec la crise du coronavirus.» 
Philipp Gmür, CEO du Groupe Helvetia, ajoute: «Les sports de neige jouissent également d’une 
grande popularité dans nos pays voisins. L’engagement avec Swiss-Ski ne soutient donc pas 
seulement notre notoriété sur notre marché national, mais aussi sur les marchés des pays voi-
sins.» 
 
Urs Lehmann, président de Swiss-Ski, précise: «Nous sommes très heureux de pouvoir pour-
suivre pendant quatre années encore notre partenariat fructueux et de longue date avec Helve-
tia Assurances et de continuer ainsi à développer ensemble les sports de neige suisses. C’est un 
grand signe de confiance dans notre fédération et notre travail, particulièrement en ces temps 
difficiles.» 
 
En sa qualité de sponsor en titre de l’Helvetia Nordic Trophy, la plus grande série de compéti-
tions de Swiss-Ski dans les disciplines nordiques, la compagnie d’assurances suisse apporte une 
contribution déterminante en faveur de la relève. En tant que sponsor principal et avec le sou-
tien des projets scolaires «Dario Cologna Fun Parcours» et «Simon Ammann Jump Parcours», 
Helvetia permet également à de nombreux enfants d’accéder aux disciplines nordiques. 



 

 
 

 
Réussir ensemble au profit des sports de neige 
En plus de la fédération, Helvetia soutient également 16 athlètes de Swiss-Ski dans les disci-
plines du ski alpin, du ski de fond, du saut à ski et du télémark. Parmi eux figurent les qua-
druples champions olympiques Simon Ammann et Dario Cologna, la championne olympique du 
combiné Michelle Gisin ainsi que les vainqueurs de la Coupe du monde Marco Odermatt et 
Daniel Yule. Helvetia accorde sa confiance à ses athlètes dès le début. Ainsi, de jeunes talents 
tels que la skieuse de fond Siri Wigger ou le spécialiste de vitesse Yannick Chabloz bénéficient 
d’un soutien dès leurs débuts. 
 
Grâce à des partenariats de longue date, Helvetia permet aux sportives et aux sportifs de déve-
lopper leur carrière et de planifier leur vie personnelle sur la durée. En sa qualité de partenaire 
fort à leurs côtés, Helvetia leur offre une sécurité qui constitue une base solide pour réaliser des 
performances de haut niveau avec dynamisme et enthousiasme. 
 

 
 
Helvetia Assurances SA et Swiss-Ski prolongent leur collaboration (vidéo: Swiss Ski / en alle-
mand) 
 
 
Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media. 
 
 
  

https://www.helvetia.com/ch/web/fr/notre-profil/blog-et-news/medias/communiques-aux-media.html
https://youtu.be/nudMRZU-GCs
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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 
international prospère. En Suisse, Helvetia compte parmi les principaux assureurs toutes 
branches. L’entreprise dispose d’une deuxième assise solide dans le domaine de marché Eu-
rope, 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. En-
fin, 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 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 11 500 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de 7 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’échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code HELN. 
 
  



 

 
 

À propos de Swiss-Ski 
La Fédération suisse de ski Swiss-Ski est l’organisation faîtière des sports de neige en Suisse. 
Depuis sa création en 1904, Swiss-Ski compte parmi les fédérations sportives les plus impor-
tantes et les plus performantes de Suisse. La Fédération réunit onze sports : ski alpin, ski de 
fond, combiné nordique, saut à ski, biathlon, snowboard, skicross, freeski, bosses, aerials et 
télémark. Swiss-Ski promeut le sport d’élite en se basant sur les meilleures nations sportives du 
monde. Elle met l’accent sur le sport de loisirs, permet aux enfants et aux jeunes d’accéder aux 
sports de neige et contribue à la bonne santé de la population. Elle s’investit en outre dans 
l’organisation de grandes manifestations en Suisse. Swiss-Ski fait partie d’un grand réseau in-
ternational composé de fédérations et d’organisations internationales et nationales. Depuis la 
saison 2016/17, la Fédération commercialise les épreuves de Coupe du monde FIS en Suisse 
(ski alpin, saut à ski et freestyle de manière ponctuelle) via sa filiale Swiss-Ski Weltcup Marke-
ting AG. 
 
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 
allemande du document fait foi. Les versions du document dans d’autres langues sont fournies 
uniquement à des fins d’information. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de ga-
rantir que les informations exposées sont exactes et que les opinions émises sont justes et rai-
sonnables. Les informations ou statistiques tirées d’une source externe ne doivent pas être inter-
prétées 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 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 
ultérieurement. 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’exactitude 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 con-
tenus 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 
changements 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’annulation 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 exhaustive. Lors de l’évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner 
avec soin les facteurs précités ainsi que d’autres incertitudes. Toutes nos déclarations prospec-
tives sont basées sur les informations dont disposait le groupe Helvetia à la date de leur publi-
cation, et le groupe Helvetia ne s’engage aucunement à les mettre à jour, sauf disposition impé-
rative du droit en vigueur. 
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