
 

Communiqué aux médias 

Saint-Gall, le 1 septembre 2014 
 
 

L’Helvetia enregistre une hausse de son bénéfice et prépare 
son alliance avec Nationale Suisse 

Le Groupe Helvetia affiche un bénéfice en hausse de 9,8 pour cent au 
premier semestre 2014, à CHF 196,9 millions. Le volume des affaires a 
quant à lui augmenté de 1,3 pour cent (en monnaie d’origine) et atteint 
CHF 4 821,7 millions. Le processus d’alliance planifiée avec Nationale 
Suisse se déroule comme prévu. 
 
 
Vue d’ensemble des chiffres clés pour le premier semestre 2014: 
 
Résultat après impôts: CHF 196,9 mio Premier semestre 2013: CHF 179,4 mio; 

+9,8 pour cent 
Volume d’affaires: CHF 4 821,7 mio Premier semestre 2013:  

CHF 4 775,0 mio; +1,3 pour cent en 
monnaie d’origine 

Solvabilité I  238 pour cent 2013: 218 pour cent 
Ratio combiné (taux 
combiné de frais et de 
sinistres  

 93,6 pour 
cent 

2013: 94,9 pour cent 

Total des capitaux  
propres 

CHF 4 382,6 mio 2013: CHF 4 131,2 mio 

Vous trouverez des chiffres clés supplémentaires accompagnés de commentaires en annexe. 
 
 
Avec un résultat de CHF 196,9 millions et une augmentation de 9,8 pour cent par 
rapport à l’exercice précédent, le Groupe Helvetia peut se réjouir des bons résul-
tats du premier semestre 2014. Le volume des primes a augmenté de 1,3 pour 
cent pour atteindre CHF 4 821,7 millions. L’assise financière, avec une Solvabilité 
I de 238 pour cent, reste à un niveau élevé (2013: 218 pour cent). 
 
Importante hausse des bénéfices 
Le principal moteur de croissance du résultat de l'exercice à l’échelle du Groupe a 
été le résultat enregistré dans le domaine des affaires non-vie. Ce dernier a aug-
menté de 37,5 pour cent et atteint CHF 103,1 millions grâce à de solides résultats 
techniques et un bon résultat des placements. Ce résultat est largement étayé sur le 

 



 

plan géographique: outre le marché national suisse enregistrant comme de coutu-
me un résultat solide, quasiment tous les marchés étrangers ont contribué à la 
hausse et ont amélioré leur part du résultat global. Grâce à une charge moindre 
de sinistres causés par les intempéries par rapport à l’exercice précédent, le ratio 
combiné s’est amélioré, atteignant 93,6 pour cent. Tous les marchés affichent un 
ratio combiné inférieur à 100 pour cent. 
 
Le résultat dans le domaine de l’assurance vie, qui s’élève à CHF 71,9 millions, est 
légèrement supérieur à celui de l'exercice précédent (+0,9 pour cent). La belle 
évolution actuarielle a ainsi pu compenser le résultat de placements plus faible du 
fait de la baisse des taux d’intérêt. L’évolution satisfaisante du résultat a permis, 
notamment en Suisse et en Allemagne, un nouveau renforcement des réserves 
constituées en raison de la faiblesse persistante des taux. 
 
Stratégie de croissance durable 
Le volume des affaires, à CHF 4 821,7 millions, est légèrement supérieur à l'exer-
cice précédent (CHF 4 775,0 millions). Les affaires non-vie, au rendement élevé, 
ont été le moteur de croissance, affichant une hausse de 2,8 pour cent. Après les 
assainissements de portefeuilles lors de l’exercice précédent, la croissance des 
affaires allemandes a évolué de manière satisfaisante (+3,4 pour cent). Sur le 
marché national suisse également, l’Helvetia est parvenue à afficher un bond net 
de 2,8 pour cent. Les premières lueurs d’espoir se sont désormais manifestées en 
Espagne et en Italie, après l’affaiblissement de la croissance des dernières années 
du fait de la récession: l’unité espagnole a de nouveau enregistré une légère crois-
sance de 1,2 pour cent et le marché italien a tiré parti de l’acquisition de Chiara 
Assicurazioni. 
 
Dans le domaine des affaires vie, le volume des affaires a pu être stabilisé. 
L’Helvetia y a enregistré une croissance à deux chiffres en Allemagne, en Italie et 
en Autriche. En Suisse, le volume a chuté en raison du léger recul des affaires LPP 
et du produit à tranches comptabilisé en partie seulement à la fin juin dans les 
affaires vie individuelle. En Espagne, le volume de primes est également plus faib-
le qu’au premier semestre 2013, conformément à la tendance du marché.  
 
Des indicateurs de capital solides 
Le résultat issu de placements financiers et d’immeubles du Groupe s’est établi à 
CHF 582,1 millions, par rapport à CHF 594,4 millions au premier semestre 2013. 
Les produits directs se sont montés à CHF 510,1 millions et ont ainsi augmenté de 
CHF 8,8 millions par rapport à la même période de l’exercice précédent. La rai-
son en a été l’accroissement des volumes de placements. Le rendement direct est 
resté stable dans une large mesure, à un taux annualisé de 2,7 pour cent (exercice 
précédent: 2,8 pour cent).  
 
Grâce à une marche des affaires généralement convaincante, l’Helvetia a continué 
à renforcer son assise financière solide qui se reflète parfaitement par le ratio Sol-
vabilité I, de 238 pour cent. Les capitaux se sont accrus par rapport à la fin de 
2013, passant de CHF 4 131,2 millions à CHF 4 382,6 millions, malgré la distri-
bution d’un dividende attrayant Le rendement des capitaux propres a augmenté de 
9,3 pour cent à 9,4 pour cent grâce à la capacité bénéficiaire accrue.  

 
 



 

 
Alliance avec Nationale Suisse 
Au cours de l’exercice sous revue 2014, l’Helvetia a également annoncé des éta-
pes stratégiques importantes. Au cours du premier semestre 2014, l’Helvetia a 
acquis la Bâloise Autriche. Grâce à cette opération, qui a pu être conclue à la fin 
du mois d’août, l’Helvetia parvient à se positionner dans le top 10 des com-
pagnies d’assurance autrichiennes. Une décision majeure en termes de perspecti-
ves a été prise en juillet cette année: Helvetia et Nationale Suisse sont convenues 
de former ensemble un nouveau groupe d’assurances. De cette alliance naîtra un 
groupe d’assurance suisse solide doté d’excellentes perspectives. Il pourra se tar-
guer d’un positionnement de premier plan sur le marché national et disposera d’un 
potentiel de croissance international grâce aux positions attrayantes sur différents 
marchés européens ainsi qu’au savoir-faire dans le domaine des Specialty Lines.  
 
Le processus de reprise de Nationale Suisse se déroule comme prévu. Une offre 
publique d’achat et d’échange a été soumise aux actionnaires de Nationale Suisse 
pour le rachat de leurs actions. La période de l’offre correspondante va du 26 
août 2014 au 19 septembre 2014. Le Conseil d’administration et le Comité de 
direction de l’Helvetia sont convaincus de la réussite stratégique et économique de 
cette reprise et conseillent aux actionnaires de l’Helvetia de soutenir l’offre. Les 
actionnaires, les clients et les collaborateurs profiteront de manière durable de ce 
positionnement nettement plus fort sur le marché national ainsi que de la nouvelle 
amélioration des possibilités à l’étranger. Le Conseil d’administration de Nationale 
Suisse conseille également à ses actionnaires d’accepter l’offre d’Helvetia. 
 
Stefan Loacker, CEO du Groupe Helvetia, se réjouit de la clôture semestrielle 
2014 et de la collaboration prévue avec Nationale Suisse: «Le résultat solide du 
premier semestre 2014 témoigne de la belle évolution du Groupe Helvetia. Une 
croissance centrée sur le rendement et une solide assise financière constituent le 
meilleur fondement pour former, en collaboration avec Nationale Suisse, un grou-
pe d’assurances unique qui jouit de réelles chances de succès.» 
 
 
Remarques 
 
 Une conférence téléphonique en allemand pour les journalistes est prévue au-

jourd’hui à 9h et une conférence téléphonique en anglais pour les analystes aura 
lieu à 11h. 

 La conférence téléphonique (en anglais) peut être suivie sur Internet (en audio) sur 
www.helvetia.com Une rediffusion sera disponible à partir de 16h sur 
www.helvetia.com. 

 La lettre aux actionnaires accompagnée du rapport semestriel et des diapositives 
destinées aux conférences pour les journalistes et les analystes sont disponibles 
dès maintenant sur www.helvetia.com/de/ir-infokit. 

 Retrouvez les principaux chiffres clés sur le factsheet en annexe. 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.helvetia.com/
http://www.helvetia.com/
https://www.helvetia.com/corporate/content/de/publikationen/infokit-halbjahresabschluss.html


 

 
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à: 
 
Analystes 
 
Groupe Helvetia 
Susanne Tengler 
Responsable Investor Relations  
Dufourstrasse 40 
9001 Saint-Gall 
 
 
Téléphone: +41 58 280 57 79 
Fax: +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 
Fax: +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 Groupe 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 
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  
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 possi-
ble, 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 posi-
tion, 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 géné-
raux que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres résul-
tats 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 entraîner 
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 chan-
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gements 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 sinistres 
assurés; (8) l’évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et 
d’annulation des polices ainsi que la (10) réalisation d’économies d’échelle et d’effets de syner-
gie. Dans ce contexte, nous vous signalons que la liste de facteurs importants ci-dessus n’est pas 
exhaustive. Lors de l’évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner avec soin 
les facteurs précités ainsi que d'autres incertitudes. Toutes nos déclarations 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 prescription contraire du droit 
applicable. 
 
Remarques importantes 
Ce communiqué est exclusivement destiné à des fins d’information dans le cadre de l’offre publi-
que d’achat et d’échange de l’Helvetia Holding AG pour des actions de la Compagnie 
d’Assurances Nationale Suisse SA (Nationale Suisse). Ce communiqué ne représente ni une offre 
ni une invitation à l’échange, à la vente ou à la souscription de titres, ni un prospectus 
d’émission au sens de l’article 652 a ou 1156 du Droit des obligations suisse ni un prospectus 
de cotation au sens du règlement des cotations de la SIX Swiss Exchange AG. Toute décision de 
vente, d’achat ou la souscription des actions de l’Helvetia ou de Nationale Suisse ne doit 
s’effectuer que sur la base du prospectus d’offre officiel et du prospectus de cotation qui sont 
publiés par l’Helvetia. Ce communiqué est disponible en langue anglaise, française et italienne. 
La version allemande fait foi. 
 
 
Restrictions vis-à-vis de l’offre 
 
Restrictions générales 
L’offre publique n’est soumise ni directement ni indirectement dans les pays ou les juridictions 
dans lesquels une telle offre serait contraire au droit ou dans lesquels elle irait à l’encontre du 
droit applicable ou des dispositions applicables ou dans lesquels toute modification des condi-
tions ou des dispositions de l’offre nécessiterait une demande ou des actions supplémentaires vis-
à-vis des autorités étatiques, réglementaires ou juridiques. Il n’est pas prévu d’élargir l’offre à de 
tels pays ou de telles juridictions. Les documents relatifs à l’offre ne doivent être ni distribués ni 
envoyés dans ces pays et ces juridictions. De tels documents ne doivent pas être utilisés à des 
fins de publicité pour l’achat de titres de Nationale Suisse par des personnes morales ou physi-
ques domiciliées ou incorporées dans ces pays ou ces juridisations. 
 
United States 
The public tender offer described in this press release will not be made directly or indirectly by 
use of the mail of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or 
any facilities of a national securities exchange of, the United States of America (hereinafter the 
«U.S.» meaning the United States of America, its territories and possessions, any state of the 
United States of America and the District of Columbia) and may only be accepted outside the 
U.S. This includes, but is not limited to, facsimile transmission, telex or telephones. This press 
release and any other offering materials with respect to the public tender offer described in this 
press release must not be distributed in nor sent to the U.S. and must not be used for the purpose 
of soliciting the sale or purchase of any securities of Nationale Suisse, from anyone in the U.S. 
Helvetia is not soliciting the tender or exchange of securities of Nationale Suisse by any holder 
of such securities in the U.S. Securities of Nationale Suisse will not be accepted from holders of 
such securities in the U.S. Any purported acceptance of the offer that Helvetia or its agents be-
lieve has been made in or from the U.S. will be invalidated. Helvetia reserves the absolute right 

 
 



 

to reject any and all acceptances determined by them not to be in the proper form or the ac-
ceptance of which may be unlawful. 
 
The securities to be issued pursuant to the public tender offer described in this press release have 
not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 
«U.S. Securities Act»), nor under any law of any state of the United States of America, and may 
not be offered, sold, resold, or delivered, directly or indirectly, in or into the U.S., except pursu-
ant to an exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act and the appli-
cable state securities laws. Neither this press release nor the public tender offer described in this 
press release does constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities in 
the U.S. or in any other jurisdiction in which such an offer or solicitation would be unlawful. 
Securities may not be offered or sold in the U.S. absent registration or an exemption from regis-
tration. Helvetia will not register or make a public offer of its securities, or otherwise conduct the 
public tender offer, in the U.S. 
 
United Kingdom 
This communication is directed only at persons in the U.K. who (i) have professional experience 
in matters relating to investments, (ii) are persons falling within article 49(2)(a) to (d) («high net 
worth companies, unincorporated associations, etc») of The Financial Services and Markets Act 
2000 (Financial Promotion) Order 2005 or (iii) to whom it may otherwise lawfully be communi-
cated (all such persons together being referred to as «relevant persons»). This communication 
must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or 
investment activity to which this communication relates is available only to relevant persons and 
will be engaged in only with relevant persons.  
 
Australia, Canada and Japan 
The public tender offer described in this press release is not addressed to shareholders of 
Nationale Suisse whose place of residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or 
Japan, and such shareholders may not accept the offer.  
 
European Economic Area 
The public tender offer described in this press release (the «Offer») is only being made within the 
European Economic Area («EEA») pursuant to an exemption under Directive 2003/71/EC (as 
amended and together with any applicable adopting or amending measures in any relevant 
member state (as defined below), the «Prospectus Directive»), as implemented in each member 
state of the EEA (each a «relevant member state»), from the requirement to publish a prospectus 
that has been approved by the competent authority in that relevant member state and published 
in accordance with the Prospectus Directive as implemented in that relevant member state or, 
where appropriate, approved in another relevant member state and notified to the competent 
authority in that relevant member state, all in accordance with the Prospectus Directive. Accord-
ingly, in the EEA, the Offer and documents or other materials in relation to the Offer and the 
shares in Helvetia (the «Offeror Shares») are only addressed to, and are only directed at, (i) 
qualified investors («qualified investors») in the relevant member state within the meaning of 
Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive, as adopted in the relevant member state, and (ii) 
persons who hold, and will tender, the equivalent of at least EUR 100,000 worth of shares in 
Nationale Suisse (the «Target Shares») in exchange for the receipt of Offeror Shares (collective-
ly, «permitted participants»). This press release and the documents and other materials in rela-
tion to the Offer may not be acted or relied upon by persons in the EEA who are not permitted 
participants, and each Nationale Suisse shareholder seeking to participate in the Offer that is 
resident in the EEA will be deemed to have represented and agreed that it is a qualified investor 
or that it is tendering the equivalent of EUR 100,000 worth of Target Shares in exchange of 
Offeror Shares.  
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