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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 2.7 millions de clients. 
 
Avec un volume d’affaires de 7.5 milliards de francs, l’Helvetia a réalisé au cours 
de l’exercice 2013 un bénéfice net de 363.8 millions de francs. 
 
Les principaux actionnaires sont la Patria Société coopérative qui détient 30.1% 
des parts du capital-actions ainsi que Raiffeisen Suisse et le groupe Vontobel avec 
respectivement 4% des parts chacun. 
 
L’Helvetia a des succursales en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en 
Italie et en France. Le siège principal se trouve à Saint-Gall où l’entreprise fut 
fondée en 1858. Le siège du marché national de la Suisse est à Bâle. 
 
En Suisse, quelque 800’000 clients sont conseillés par 35 agences générales et 
près de 2’500 collaborateurs. 
 
Avec un volume des primes d’environ CHF 4.4 milliards, l’Helvetia est l’une des 
trois plus grandes compagnies d’assurance en Suisse. 
 
À propos de l’engagement pour les forêts de protection 

 
L’engagement pour les forêts de protection a débuté en 2011. L’Helvetia finance 
la plantation et la reforestation de quelque 10’000 arbres par site. 
 

 



 

Jusqu’ici six projets ont pu être réalisés: 
- 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. 
- Haut-Valais: à l’automne 2012 à Viège, après l’incendie de forêt, 

10’000 arbres ont été replantés. 
- Dans les environs du Rigi: en 2013, 10’000 arbres ont été plantés dans cinq 

régions autour du Rigi. 
- Jura: dans différentes régions du canton, 10’000 arbres ont été plantés. 
- Glaris: dans la commune de Glaris sud, 10’000 sapins blancs ont été plantés. 

 
Vous pouvez soutenir ces projets avec un parrainage de 10 francs. 
 
À propos des forêts protectrices en Suisse 

 
La surface forestière en Suisse s’étend sur près de 1.25 million d’hectares. Près de 
43% de la surface des Alpes suisses est recouverte de forêt. Près de la moitié a 
une fonction protectrice contre les catastrophes naturelles. Dans le canton de 
Obwalden, près 40% de la surface est recouverte de forêt, la moitié de forêt 
protectrices. 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 près de 30% des précipitations. Un arbre a besoin d’une vingtaine 
d’années pour déployer son action protectrice et ce pendant 200 ans environ. 
 
De plus amples informations sont disponibles sur Internet sur 
www.helvetia.ch/fr/schutzwald. 
 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à: 
 
Helvetia Assurances 
Hansjörg Ryser  
Porte-parole Suisse         
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  
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À propos du Groupe Helvetia  
Le Groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d’assurances suisses et 
étrangères il y a plus de 150 ans et est devenu un groupe d’assurances florissant, présent 
dans toute l’Europe. L’Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse, en 
Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie et en France et organise une partie de ses 
activités d’investissement et de financement par le biais des filiales et des sociétés de 
gestion de fonds. Le siège principal du groupe se trouve à St-Gall, en Suisse. L’Helvetia 
intervient dans l’assurance vie, le traitement des sinistres ainsi que dans la réassurance et, 
forte d’un effectif de quelque 5’200 collaborateurs, sert plus de 2.7 millions de clients. 
Avec un volume d’affaires de 7.5 milliards de francs, l’Helvetia a réalisé au cours de 
l’exercice 2013 un bénéfice net de 363.8 millions de francs. Les actions nominatives du 
Holding Helvetia (code: HELN) s’échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange. 
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