
simple. clair. helvetia
Stratégie helvetia 20.25

Conditions

Priorités
stratégiques

But

La vie est faite d’opportunités et de risques, 
et nous sommes là quand il le faut.

 

Valeurs

Con�ance, dynamisme et enthousiasme.

rentable    

Offre
adaptée

Commodité
pour les clients

Vision

Nous voulons être la meilleure partenaire 
pour la sécurité �nancière et devenir la 
référence en matière de commodité pour 
les clients et d’accès clients.

Partenariat

Performance 

Personnel

Croissance

Nouvelles 
opportunités

Assureur toutes branches leader sur le 
marché suisse, avec de solides racines en 
Suisse, une forte implantation en Europe,

pilier important du groupe, et une 
présence internationale sur le marché 
des assurances spéciales.

Helvetia est un assureur toutes branches opérant à 
l’international dont le siège principal se trouve en 
Suisse. Sur le marché national et dans ses succu-
rsales d’Europe de l’Ouest, l’entreprise offre une 
gamme complète de produits touchant à l’assurance 
et à la prévoyance ainsi que des couvertures spé-
ciales et de réassurance supplémentaires sélection-
nées à l’échelle internationale. Le succès d’Helvetia 
repose sur une diversification à quatre niveaux por-
tant sur les produits, les marchés, les clients et les 
sources de revenu.

La raison d’être d’Helvetia reste la même depuis 
1858: la vie est pleine d’opportunités et de risques. 
Helvetia est présente pour ses clients quand il le 
faut. Helvetia entend être la meilleure partenaire en  
matière de sécurité financière et poser des jalons 
dans les domaines de la commodité pour les clients 
et de l’accès aux clients: la devise simple. clair. 
helvetia devient un élément encore plus central de 
l’ADN d’Helvetia.

Dans sa stratégie helvetia 20.25, Helvetia se fixe 
quatre priorités:

1. Helvetia incarne la commodi-
té pour les clients. Helvetia  
est présente partout où existent des 
besoins d’assurance et de prévoyance 
et fournit ses services de la manière la 
plus simple possible pour ses clients.

2. Helvetia a l’offre adéquate. 
Helvetia offre des produits et des 
services complets dans les domaines 
des assurances et de la prévoyance.

3. Helvetia affiche une crois-
sance rentable dans son cœur 
de métier. Helvetia accroît la valeur 
ajoutée pour la clientèle en Suisse. 
Elle développe ses activités euro-
péennes en tant que deuxième pilier 
solide du Groupe et augmente sa 
croissance dans les affaires spéciali-
sées internationales.

4. Helvetia saisit les nouvelles 
opportunités. Helvetia exploite de 
nouveaux écosystèmes et modèles 
d’affaires ayant trait à son cœur de 
métier et dans la gestion des actifs.

Par sa culture de la performance, son excellence 
technique, sa numérisation, sa capacité de parte-
nariat ainsi que son leadership et sa gestion des  
talents, Helvetia crée des conditions optimales pour 
réussir la mise en œuvre de sa stratégie.

Ses collaborateurs sont la base de sa réussite, c’est 
pourquoi elle leur offre des perspectives attrayantes 
en tant qu’« employer of choice ».

Les objectifs financiers de la stratégie d’Helvetia 
portent principalement sur la rentabilité, l’efficacité 
opérationnelle, une capitalisation durablement forte 
et la capacité à verser des dividendes.

Notre voie 
jusqu’en 2025


