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Communiqué aux médias 

 

Marie-Thérèse Porchet blogue pour l’Helvetia 
 

Marie-Thérèse Porchet, connue pour sa mauvaise humeur, rejoint dès à présent et en exclusivité 

le blog d’Helvetia Assurances. Vous trouverez sa première colonne intitulé «Le monde de Marie-
Thérèse» sur www.blog.helvetia.ch. 

 

Marie-Thérèse Porchet est une figure culte. Depuis 20 ans, elle écume les scènes de Suisse romande 

avec un style décalé et parfois agaçant. Il y a trois ans, elle a entrepris de conquérir la Suisse 

alémanique, où elle était en tournée avec le Cirque Knie – tentant ainsi de fédérer la Suisse. Que de 

contraste vis-à-vis de ses anciens spectacles, où elle ne faisait pas dans la retenue et lançait des pointes 

bien senties à l’encontre de ses compatriotes originaires de l’autre côté de la barrière de roesti.  

 

Carte blanche pour le meilleur du divertissement 

Dès à présent, Marie-Thérèse Porchet ajoute une corde à son arc et devient blogueuse. Tous les mois, 

elle écrira une colonne pour le blog de l’Helvetia sous forme de texte ou de vidéo et a carte blanche de la 

part de l’assureur. Une chose est sûre pour les visiteurs du «blog de l’Helvetia»: ils profiteront d’un 

excellent divertissement, version Marie-Thérèse Porchet.  

 

«Helvetia, c’est moi» 

Dans sa première tribune, «Helvetia, c’est moi», Marie-Thérèse Porchet se fait Mère de la nation: 

«Helvetia, une femme de poigne, qui veille sur notre constitution fédérale et porte les espoirs de tous les 

Suisses, mieux habillée que Ruth Dreifuss et mieux coiffée que Micheline Calmy-Rey… Il n’y a pas de 

doute, c’est bien moi.» Marie-Thérèse Porchet ne doute donc pas du tout d’elle. Ni de ses propos qui font 

mouche. Ainsi ne tarit-elle pas d’éloge sur la fête de lutte à Burgdorf: «C’était magnifique! La fête, pas 

Burgdorf !»  

 

De bons moments en perspective avec cette «adorable teigne», comme la décrit l’acteur Joseph Gorgoni 

pour parler de son personnage, Marie-Thérèse Porchet. À retrouver dès à présent sur le blog de 

l’Helvetia: https://www.helvetia.com/ch/blog/fr/2013/09/colonne-porchet-1.html.  
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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 années, 
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'affaires de CHF 7,0 
milliards, l'Helvetia a réalisé au cours de l'exercice 2012 un bénéfice net de CHF 333.1 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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