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Bâle, le 4 mai 2013 

 

Communiqué aux médias 

 

L’Helvetia reste sponsor de Swiss-Ski 
 

Helvetia Assurances renouvelle son sponsoring dans le ski. La compagnie vient de reconduire 

son contrat avec Swiss-Ski pour trois années supplémentaires jusqu’à la fin de la saison 

2016/2017. Les termes de son engagement restent inchangés. 

 

Pour réussir, les sportifs doivent être dynamiques et enthousiastes, mais aussi avoir confiance. Avoir 

confiance dans leurs partenaires et le soutien qu’ils leur apportent. Sans eux, ils ne pourraient atteindre 

le plus haut niveau de performance. Le sponsoring de l’Helvetia témoigne de la confiance qu’elle place 

dans le ski suisse. Le groupe d’assurances suisse tire parti de l’impact positif et de la grande portée de 

sa présence médiatique. 

 

Helvetia Assurances sponsorise le ski depuis la saison 2005/2006. Nous figurons aujourd’hui parmi les 

sponsors de la fédération Swiss-Ski aux côtés de Swisscom, Raiffeisen et Alpiq. L’Helvetia vient de 

reconduire son contrat avec Swiss-Ski dans les mêmes termes pour une durée de trois ans. 

 

Le sponsoring prend la forme d’un soutien financier direct à la fédération. Par ailleurs, des athlètes tels 

que Dario Cologna ou Simon Ammann ont signé des contrats de sponsoring individuels avec l’Helvetia. 

L’engagement de la compagnie porte également sur des actions de marketing, des événements mais 

aussi des interventions en faveur de la pratique du sport par le grand public et de la formation des jeu-

nes talents. Le sponsoring de l’Helvetia couvre les huit disciplines du ski: ski Alpin, ski de fond, combiné 

nordique, saut à skis, biathlon, snowboard, freestyle et télémark. Le montant des sommes engagées n’a 

pas été communiqué. 

 

«Par notre contribution financière, nous souhaitons donner aux responsables de Swiss-Ski les moyens 

d’assurer la réussite future du ski suisse», confie Philipp Gmür, CEO de l’Helvetia Suisse. 

 

Stefan Brütsch, directeur intérimaire et responsable de Marketing de Swiss-Ski, ne cache pas sa satis-

faction: «Ça me fait grand plaisir que nous ayons pu prolonger notre partenariat avec l’Helvetia. Nous 

pouvons ainsi aborder l’avenir ensemble. Pour Swiss-Ski, cette reconduction est un gain de sécurité et 

montre que notre coopération est fructueuse pour les deux parties.» 
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Informations sur Swiss-Ski: www.swiss-ski.ch 
 
Pour en savoir plus sur l’engagement de l’Helvetia dans le ski, rendez-vous sur 

https://www.helvetia.com/ch/content/fr/qui-sommes-nous/swiss-ski.html 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à: 

 

Helvetia Assurances 
Hansjörg Ryser 
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St. Alban-Anlage 26 
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À propos du Groupe Helvetia  

Différentes compagnies d'assurance suisses et étrangères ont donné forme à l'Helvetia pendant plus de 150 an-
nées, lui permettant de s’affirmer comme un groupe d’assurance florissant, présent dans toute l'Europe. L'Helvetia 
possède aujourd'hui des succursales en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie et en France. 
Elle organise une partie de ses activités de placement et de financement par le biais de ses filiales et sociétés de 
gestion de fonds au Luxembourg et à Jersey. Le groupe a son siège principal à Saint-Gall, en Suisse. L'Helvetia 
intervient dans l'assurance vie, dommages ainsi que dans la réassurance et, forte d'un effectif de quelque 5200 
collaborateurs et collaboratrices, fournit des prestations de service à 2,7 millions de clients. Avec un volume d'af-
faires de CHF 7,0 milliards, l'Helvetia a réalisé au cours de l'exercice 2012 un bénéfice net de CHF 342.2 millions. 
L’action nominative de l’Helvetia Holding est cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange), sous le sigle HELN. 
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