
 

Communiqué aux médias 

Saint-Gall/Vienne, le 29 août 2014 
 
 

Helvetia accomplit l’acquisition de la Bâloise Autriche 

L’Helvetia a accompli l'acquisition annoncée le 15 mai 2014 de Bâloise 
Assurance SA en Autriche. À compter du 1er octobre 2014, Otmar Bod-
ner, jusque-là CEO de la Bâloise Autriche, deviendra le nouveau direc-
teur général. Il succèdera à Burkhard Gantenbein, qui avait déjà décidé 
à la fin de l’année 2013 de quitter l’Helvetia au cours du 2e semestre. 
 
Comme annoncé, l’Helvetia a acheté la Bâloise Assurance SA en Autriche (Bâloise 
Autriche). La transaction s’est terminée fin août par les accords nécessaires de la 
FMA et de l’autorité en matière de concurrence. L’Helvetia Assurances SA, Vienne 
(Helvetia Autriche) est la nouvelle propriétaire de la Bâloise Autriche au prix 
d’achat convenu de 130 millions d’euros. En concluant cette transaction, Helvetia 
augmente son volume en Autriche de plus de 50% et avec un volume des primes 
de près de 400 millions d’euros, elle fera partie du top 10 des sociétés 
d’assurance. 
 
Nouveau directeur général 
Pour faciliter l’intégration à venir, les organes de direction des deux sociétés se-
ront composés des mêmes personnes. Dans le cadre d’une assemblée générale 
extraordinaire, les conseils de surveillance en place de l’Helvetia Autriche seront 
élus aujourd’hui au sein du conseil de surveillance de la Bâloise Autriche (Stefan 
Loacker comme président, Paul Norton et Markus Gemperle comme membres).  
 
Au 1er octobre 2014, Otmar Bodner, jusque-là directeur général de la Bâloise 
Autriche, prendra la direction de l’Helvetia Autriche. Le CEO actuel, Burkhard 
Gantenbein, qui avait déjà décidé à la fin de l'année dernière de quitter 
l’entreprise, remettra son mandat à la fin du mois de septembre. Il s’occupera à 
l’avenir de nouveaux thèmes et défis en dehors du domaine de l’assurance.  
 
L’équipe actuelle du comité directeur de l’Helvetia Autriche, composée de Jürgen 
Horstmann (assurance sur la vie), Thomas Neusiedler (Non-vie) et Werner Panhau-
ser (distribution), sera maintenue et complétée par Josef Gutschik (anciennement 
CFO de Bâloise Autriche), qui assumera le poste de directeur financier (au 1er 
septembre 2014). Ce même comité directeur entrera en vigueur au 1er septembre 
2014 pour la Bâloise Autriche. Gerhard Liegl, jusque-là directeur de la distribution 

 



 

de la Bâloise Autriche, reprendra au 1er septembre 2014 la direction de la distri-
bution des agences de l’Helvetia Autriche.   
 
La «Bâloise» sera remplacée par l’«Helvetia» 
Il est prévu que la Bâloise Autriche fusionne avec l’Helvetia Autriche au premier 
semestre 2015. Le nom de la marque «Bâloise» sera utilisé jusqu’à la fin de 
l’année et remplacé ensuite par l’«Helvetia».  
 
Evolution positive sous la direction de Burkhard Gantenbein 
Stefan Loacker, CEO de Helvetia Groupe et président du conseil de surveillance 
de l’Helvetia Autriche, commente: «Je remercie sincèrement Burkhard Gantenbein 
du travail qu'il a réalisé dans la gestion et le développement de nos activités en 
Autriche. Il a su développer avec succès l’entreprise dans tous les domaines avec 
une compétence, une intégrité et une crédibilité maximales. Je regrette beaucoup 
son départ mais suis cependant ravi que l’Helvetia compte parmi les 10 meilleurs 
assureurs d’Autriche grâce à la reprise de la Bâloise Autriche sous sa direction. Je 
suis convaincu que son successeur Otmar Bodner dirigera avec brio l’intégration à 
venir et qu’il continuera à développer de manière positive l’Helvetia Autriche à 
long terme. Je lui souhaite ainsi qu’à l’équipe du comité directeur élargie beau-
coup de plaisir et de succès pour ce nouveau défi.»  
 
 
Ce communiqué aux médias figure également sur le site Internet 
www.helvetia.ch/fr/media.  
 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à: 
 
Analystes 
 
Groupe Helvetia 
Susanne Tengler 
Responsable Investor Relations  
Dufourstrasse 40 
9001 Saint-Gall 
 
 
Téléphone: +41 58 280 57 79 
Télécopie: +41 58 280 55 89 
susanne.tengler@helvetia.ch  
www.helvetia.com 

 Médias 
 
Groupe Helvetia 
Martin Nellen 
Responsable Corporate Communications  
and Brand Management 
Dufourstrasse 40 
9001 Saint-Gall 
 
Téléphone: +41 58 280 56 88 
Télécopie: +41 58 280 55 89 
martin.nellen@helvetia.ch  
www.helvetia.com  

 
À propos du Groupe Helvetia  
Le Groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d’assurances suisses et étran-
gères 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 gGroupe a son siège 
principal à St-Gall, en Suisse. L’Helvetia intervient dans l’assurance vie, le traitement des sinis-
tres ainsi que dans la réassurance et, forte d’un effectif de quelque 5200 collaborateurs et col-
laboratrices, elle fournit des prestations de service à plus de 2.7 millions de clients. Avec un 
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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 de Helvetia Holding 
s’échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code HELN. 
 
Mise en garde concernant les informations prospectives 
Le présent document a été rédigé par le Groupe Helvetia et ne peut être copié, modifié, offert, 
vendu ou distribué de toute autre façon à une autre personne, sans le consentement du Groupe 
Helvetia. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garantir que les informations 
exposées dans le présent document sont exactes et que les opinions qu’il contient sont justes et 
raisonnables. Les informations ou statistiques tirées d’une source externe ne doivent pas être 
interprétées comme ayant été adoptées ou avalisées par le Groupe Helvetia. Ni le Groupe Hel-
vetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs et conseillers, ni aucune 
autre personne, ne peuvent être tenus responsables des pertes découlant de quelque manière 
que ce soit, directement ou indirectement, de l’utilisation de ces informations. Les faits et informa-
tions contenus dans le présent document sont aussi actuels que cela est raisonnablement pos-
sible, et pourront être révisés ultérieurement. Ni le Groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, 
employés dirigeants, collaborateurs ou conseillers, ni aucune autre personne ne prennent positi-
on, ni n’assument aucune responsabilité, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou à 
l’exhaustivité des informations contenues dans le présent document. 
Le présent document peut contenir des projections ou d’autres déclarations prospectives en rap-
port avec le Groupe Helvetia, qui par nature recèlent des incertitudes et des risques, tant 
généraux que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres 
résultats décrits ou sous-entendus dans les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous 
vous mettons en garde contre le fait qu’un certain nombre de facteurs importants peuvent entraî-
ner des écarts considérables entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, estimations 
et intentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les 
changements de conditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels 
nous opérons; (2) les performances des marchés financiers; (3) les fluctuations des taux d’intérêt; 
(4) les fluctuations des taux de change; (5) les modifications de lois et de règlements, y compris 
les modifications de normes et pratiques comptables; (6) les risques associés à la mise en œuvre 
de nos stratégies commerciales; (7) la fréquence, l’importance et l’évolution générale des si-
nistres assurés; (8) l’évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et 
d’annulation des polices. Dans ce contexte, nous vous signalons que la liste de facteurs impor-
tants ci-dessus n’est pas exhaustive. Lors de l’évaluation de déclarations prospectives, vous dev-
riez examiner avec soin les facteurs précités ainsi que d'autres incertitudes. Toutes nos déclara-
tions prospectives sont basées sur les informations dont disposait le Groupe Helvetia à la date 
de leur envoi, et le Groupe Helvetia ne s’engage aucunement à les mettre à jour, sauf prescripti-
on contraire du droit applicable. 
L’objectif du présent document consiste à informer les actionnaires de l’Helvetia Groupe et le 
grand public de l’exécution sur l’achat de la Bâloise Assurance SA en Autriche. Ce document ne 
constitue ni une offre, ni une sollicitation en vue de l’échange, de l’achat ou de la souscription 
de titres; il n’est pas non plus un prospectus d’émission au sens de l’art. 652 a du Code suisse 
des obligations, ni un prospectus de cotation au sens du règlement de cotation de la SIX Swiss 
Exchange. Si, à l’avenir, le Groupe Helvetia procédait à une ou plusieurs augmentation(s) de 
capital, les investisseurs devraient fonder leur décision d’achat ou de souscription de nouvelles 
actions ou d’autres titres uniquement sur le prospectus correspondant. Le présent document est 
également disponible en allemand, italien et anglais. La version allemande fait foi. 
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