
Helvetia Assurances  

 

Helvetia Holding SA 
Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances SA 
Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances sur la Vie SA 

 

 

Bâle, le 23 décembre 2013 
 

Communiqué aux médias 

 

Helvetia Suisse publie le premier rapport sur la durabilité après la 
GRI-G4 
 

L’Helvetia Suisse a amélioré systématiquement sa gestion de la durabilité et présente 

maintenant son premier Corporate-Responsibility-Report. Ce rapport, qui concerne l’exercice 
annuel 2012, s’appuie sur les nouvelles directives (version G4) de la Global Reporting Initiative 

(GRI). 

 

L’Helvetia Suisse présente pour la première fois un rapport complet sur son engagement en matière de 

durabilité. Elle est l’une des premières entreprises à s’appuyer dans son rapport sur les nouvelles 

directives (version G4) de la Fondation Global Reporting Initiative (GRI). Le nouveau standard G4 a 

raccourci et condensé les rapports de durabilité, ce qui permet aux lecteurs de mieux apprécier les 

prestations dans ce domaine. Le rapport de l’Helvetia fait ressortir la responsabilité de l’entreprise dans 

les domaines d’intervention liés aux marchés et à l’environnement, comme par exemple l’offre de 

solutions d’assurance pour les technologies respectueuses du climat et la gestion des phénomènes 

météorologiques extrêmes de plus en plus nombreux.  

 

Angela Winkelmann est membre du Comité de direction de l’Helvetia Suisse, responsable Ressources 

humaines et Services ainsi que responsable de la Corporate Responsibility. Dès le début, elle a 

compris que le nouveau standard G4 présentait de nombreux avantages au niveau de la transparence 

des rapports: «Ce nouveau standard nous donne la possibilité d’alléger notre rapport sur la durabilité et 

de le rendre instructif. Cela va assurément faciliter les échanges avec nos parties prenantes sur les 

thèmes principaux de la Corporate Responsibility. Il s’agit par exemple de nos offres de produits 

respectueuses de l’environnement, de notre gestion de l’environnement, de la promotion de l’enfance et 

de la jeunesse par le biais de notre Fondation Helvetia Patria Jeunesse, et de notre responsabilité en 

tant qu’employeur.» 

 

 

Vous pouvez télécharger notre rapport sur la durabilité sur Internet sous www.helvetia.ch/cr-berichte 

 

  

https://www.helvetia.com/ch/content/fr/qui-sommes-nous/engagement/corporate-responsibilty/cr-reports.html
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Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à: 
 
Helvetia Assurances 
Andreas Notter 
Résponsable Corporate Media &  
Group Media Relations 
Dufourstrasse 40 
9001 St.Gallen  
 
Téléphone: +41 58 280 57 61 
andreas.notter@helvetia.ch  
www.helvetia.com 

  

 
 
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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