
 

 

Communiqué de presse 

Saint-Gall, le 9 février 2021 
 
 
Helvetia Venture Fund prend une participation dans la start-up  
zurichoise Taxly 
 
Helvetia Venture Fund investit dans la taxtech Taxly. La start-up zurichoise aide 
ses clients et clientes à remplir et déposer leurs déclarations d'impôts et séduit 
par l'extrême simplicité de son processus. 
 
Helvetia Venture Fund investit dans Taxly. La société zurichoise TaxTech offre une solution 
simple pour l'établissement et la remise des déclarations d'impôts. A l'aide de questions spéci-
fiques, le client est guidé à travers le processus et reçoit à la fin la déclaration d'impôts remplie. 
Le logiciel a été développé en collaboration avec des experts fiscaux. Un montant forfaitaire est 
facturé pour l'établissement d'une déclaration d'impôts simple (CHF 25 jusqu'à l'âge de 25 
ans, CHF 49 sinon). Pour les cas fiscaux plus complexes, par exemple des propriétaires immobi-
liers, un forfait plus élevé est appliqué. Taxly propose également un modèle B2B permettant à 
des conseillers fiscaux d'utiliser le logiciel de Taxly. Fondée en 2019, la start-up a lancé sa 
propre offre de produits en février 2020 pour les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne, de 
Saint-Gall et de Zurich. Elle compte parmi ses clients en particulier des expatriés et des étu-
diants. Taxly utilisera les fonds du tour de financement pour apporter des améliorations à son 
offre en vue de la prochaine période fiscale et l'étendre à d'autres cantons. 
 
Les interfaces offrent des possibilités de collaboration 
Outre l'investissement financier du Venture Fund, Helvetia vise également à coopérer sur le plan 
opérationnel avec les jeunes pousses. Taxly offre ici des points de rattachement intéressants: 
par exemple, dans le cadre de l'écosystème «Home» d'Helvetia, dont fait également partie Mo-
neyPark, plus grand spécialiste indépendant de Suisse dans le domaine hypothécaire et immobi-
lier. L'achat d'un bien immobilier soulève aussi des questions de fiscalité et d'optimisation fis-
cale. «Avec Taxly, nous pilotons un service complémentaire intéressant pour une partie de notre 
base de clientèle. Inversement, nos experts en financement et en immobilier offrent une assis-
tance dans la recherche et le financement de biens immobiliers fiscalement optimisés», explique 
Stefan Heitmann, fondateur et CEO du partenaire MoneyPark. Helvetia prévoit également de 
soutenir ses clients avec Taxly dans le domaine de la prévoyance. «Taxly séduit par l'extrême 
simplicité de son processus, un atout pour les clients. Grâce à des interfaces numériques, la 
start-up offre également des possibilités intéressantes de collaboration avec des partenaires 
pour des services supplémentaires», se réjouit Martin Tschopp, Chief Customer Officer d'Helve-
tia Suisse, justifiant ainsi les raisons de l'investissement. Daniel Kershaw, fondateur et PDG de 
Taxly, ajoute: «Le soutien d'une entreprise comme Helvetia améliorera encore la perception de 
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Taxly. Si l'on ajoute à cela les perfectionnements prévus des produits, nous sommes dans une 
position idéale pour atteindre nos objectifs ambitieux au cours de la prochaine période fiscale.» 
 
 
Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media. 
 
 
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 
Responsable Media Relations 
 
Téléphone: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch 

 
 
À propos de l’Helvetia Venture Fund 
L’Helvetia Venture Fund investit dans des start-ups du domaine InsurTech et dans de jeunes en-
treprises, dont les modèles commerciaux ont une fonction de passerelle ou de soutien pour les 
activités d’assurance d’Helvetia. Le fonds est une filiale d’Helvetia Compagnie Suisse d’Assu-
rances 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’Alle-
magne, la France, l’Italie, l’Autriche et l’Espagne. Son volume global s’élève à 55 millions de 
CHF.  
www.helvetia.vc 
 
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. 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’échan-
gent 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 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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