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Bâle, 6 septembre 2013 
 

Faits et chiffres 

 
L’Helvetia et son engagement pour la forêt protectrice 
 
 
À propos de l’Helvetia 

 
Le Groupe Helvetia intervient dans l’assurance vie, le traitement des sinistres ainsi que dans la 
réassurance et, fort d’un effectif de quelque 5’200 collaborateurs, fournit des prestations de service à 
plus de 2,5 millions de clients. 
 
Avec un volume d’affaires de CHF 7 mrd, l’Helvetia a réalisé au cours de l’exercice 2012 un bénéfice 
net de CHF 333 mio. 
 
Elle a pour actionnaires principaux Patria Société coopérative, qui détient 30,1 pour cent du capital-
actions, ainsi que Raiffeisen Suisse et le groupe Vontobel, qui en détiennent chacun une part de 
4 pour cent. 
 
L’Helvetia gère des succursales en Suisse, Allemagne, Autriche, Espagne, Italie et France. Elle a son 
siège principal à Saint-Gall, où l’entreprise a été créée en 1858. Le siège pour le marché national 
suisse se situe à Bâle. 
 
En Suisse, plus de 750’000 clients sont conseillés par 35 agences générales et quelque 
2’500 collaborateurs. 
 
Avec un volume des primes d’environ CHF 4’000 millions, l’Helvetia est l’une des cinq plus grandes 
compagnies suisses d’assurance. En assurances vie, elle se classe même parmi les trois principaux 
prestataires. 
 
Dans le canton du Jura, l’Helvetia est l’un des trois plus grands prestataires d’assurance. 
 
À propos de l’engagement pour la forêt protectrice 

 
L’engagement pour la forêt protectrice a débuté en 2011. 
 
L’Helvetia finance la plantation et la reforestation de quelque 10’000 arbres par site. 
 
Jusqu’à présent, quatre projets ont pu être mis en œuvre: 

- Engadine: en 2011, 10’000 arbres ont été plantés à Saint-Moritz en coopération avec le 
service cantonal des forêts des Grisons; 

- Oberland bernois: en 2012, 10’000 arbres ont été plantés dans 18 régions; 
- Visp: à l’automne 2012, après l’incendie de forêt, 10’000 arbres ont été replantés; 
- Autour du Rigi: en 2013, 10’000 arbres seront plantés dans cinq régions autour du Rigi; 
- Jura: dans différentes zones du canton, 10’000 arbres seront plantés. 

 
Les projets peuvent être soutenus par un parrainage de 10 francs. 
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Les forêts protectrices en Suisse 

 
En Suisse, la surface des forêts représente environ 1,25 mio d’hectares.  
 
Jusqu’à 43 pour cent de la surface des Alpes Suisses est recouverte par la forêt. 
 
Environ la moitié de cette surface exerce des fonctions protectrices contre les dangers naturels. 
 
Dans le Jura, les forêts protectrices recouvrent environ un tiers de la surface forestière. 
 
En Suisse, les forêts montagneuses protègent environ 7’000 hectares de zones urbaines et 
industrielles, soit 130’000 bâtiments selon les estimations. 
 
La forêt retient environ 30 pour cent des précipitations. 
 
Il faut attendre jusqu’à 20 ans pour qu’un arbre produise son effet protecteur, qui dure ensuite jusqu’à 
200 ans. 
 
 
De plus amples informations sont disponibles sur Internet sur http://www.helvetia.ch/foret-protectrice. 
 
 
Pour des informations supplémentaires, veuillez vous adresser à: 
 
Helvetia Versicherungen 
Andreas Notter 
Corporate Communications and  
Brand Management         
Dufourstrasse 40 
CH-9001 St.Gallen 
 
Telefon: +41 58 280 57 61 
Mobile: +41 79 460 65 53 
 
andreas.notter@helvetia.ch  
www.helvetia.ch  

   

 
 
 
À propos du Groupe Helvetia  
Le Groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d’assurance suisses et étrangères depuis plus 
de 150 ans, 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, le traitement des sinistres ainsi que dans la réassurance et, fort d’un 
effectif de quelque 5’200 collaborateurs, fournit des prestations de service à plus de 2,7 millions de clients. Avec 
un volume d’affaires de CHF 7,0 milliards, l’Helvetia a réalisé au cours de l’exercice 2012 un bénéfice net de 
CHF 333 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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