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Bâle, 25 octobre 2013 
 

Communiqué aux médias 

 
L’Helvetia renouvelle et étend son sponsoring du ski 
 

Helvetia Assurances a renouvelé son engagement dans le ski ces derniers mois et l’a encore 

développé. Avec ce programme de sponsoring, l’assureur suisse s’engage dans un partenariat 

fiable et durable avec la fédération internationale de ski (FIS), Swiss Ski ainsi que les organisa-
teurs et les athlètes des diverses disciplines, et ce bien au-delà de la saison olympique 

2013/2014.  

 

Trois champions olympiques en titre sont actuellement soutenus personnellement par l’Helvetia: la 

skieuse alpine allemande Victoria Rebensburg, le skieur de fond suisse Dario Cologna et le champion 

suisse de saut à ski Simon Ammann. Avec ce partenariat sur plusieurs années, l’Helvetia permet à 

ces athlètes de niveau international de poursuivre leur carrière et de planifier leur vie personnelle. 

Cette base de confiance est une condition importante pour que les athlètes puissent briller dans les 

compétitions grâce à leur dynamisme et leur enthousiasme. L’Helvetia, qui est l’une des premières 

compagnies d’assurances suisses, bénéficie ainsi d’une présence médiatique et d’un rayonnement 

qui vont bien au-delà des frontières de notre pays. 

 

C’est le cas également pour les autres 25 skieurs soutenus individuellement par l’Helvetia. Avec 23 

Suisses, 3 Allemands, 1 Italien et 1 Autrichien, le groupe s’est agrandi de cinq compétiteurs pour la 

saison à venir. Dans le ski alpin suisse, Nadja Jnglin-Kamer, de Schwyz (SZ), n°9 sur la World Cup 

Starting List et meilleure Suissesse en descente, vient de conclure un contrat de sponsoring avec 

l’Helvetia. En ski de fond, le contrat avec Dario Cologna a été prolongé de trois ans jusqu’en 2017. En 

outre, l’Helvetia soutient la relève avec Erwan Käser de Bex (VD). En biathlon, Patricia Jost, de Rec-

kingen (VS), championne d’Europe junior en titre, est sous contrat. Sont également sous contrat avec 

l’Helvetia depuis cette année Alex Fiva, de Parpan (GR), actuel numéro un mondial en ski-cross, et 

Gregor Deschwanden, du club de ski de Horw (LU), en saut à ski.  

 

L’Helvetia est également présente en tant que sponsor principal à de nombreuses manifestations de 

ski de niveau international. Les deux principaux contrats – Premium Sponsor pour la Coupe du monde 

FIS de saut à ski, combiné nordique et ski de fond, incluant le Tour de Ski, et Official Partner de la FIS 

Alpine World Cup – vont bientôt être prolongés jusqu’en 2017. En ski de fond, l’Helvetia est le sponsor 

principal de la plus importante série de compétitions suisses pour la relève, l’Helvetia Nordic Trophy. 
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Presenting Sponsor du Marathon de ski de l’Engadine 

L’Helvetia est également un partenaire de sponsoring fiable et fidèle pour le sport de masse. Son en-

gagement comme sponsor principal et, à partir de 2015, comme Presenting Sponsor du Marathon de 

ski de l’Engadine, l’un des plus grands événements sportifs traditionnels de Suisse, a ainsi été renou-

velé jusqu’en 2017. En outre, au début de l’hiver, des instructeurs professionnels proposeront aux 

clubs de ski et aux fédérations, avec l’action Helvetia Skifit, une soirée d’entraînement divertissante 

dans un gymnase. 

 

L’Helvetia parraine la fédération Swiss Ski depuis la saison 2005/2006. Le contrat a été prolongé au 

début de l’été dernier jusqu’à la fin de la saison 2016/2017. 250 athlètes dans huit disciplines en profi-

teront. 

 

Philipp Gmür, CEO Helvetia Suisse, souligne: «Le ski et l’Helvetia ont une forte identité suisse. Cette 

association et nos valeurs communes soutiennent notre activité en tant que compagnie d’assurance 

enracinée en Suisse. Avec notre engagement, nous contribuons à promouvoir la bonne santé de la 

population et notamment de nos clientes et clients.» Cyril Grin, responsable du sponsoring sportif 

chez l’Helvetia, en est convaincu: «Par notre continuité dans le sponsoring du ski, nous posons la 

base nécessaire à la réussite de ces sportifs, dont le dynamisme et l’enthousiasme renforcent beau-

coup la notoriété et le rayonnement de la marque Helvetia.» 

 

La liste complète des athlètes, des fédérations et des événements soutenus par l’Helvetia est jointe à 

ce communiqué, et est par ailleurs à disposition sur Internet à l’adresse www.helvetia.ch/swiss-ski. 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à: 
 
Helvetia Assurances 
Hansjörg Ryser 
Porte-parole 
St. Alban-Anlage 26 
4002 Bâle 
 
Téléphone: +41 58 280 13 60 
Mobile: +41 79 318 21 38 
hansjoerg.ryser@helvetia.ch  
www.helvetia.ch 

   

 

 
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'Hel-
vetia 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 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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