
 

Communiqué aux médias 

Bâle, le 5 novembre 2014 
 
 

Helvetia développe fortement son réseau          
de distribution 
 

Le 1er mai 2015, avec le rachat de Nationale Suisse, Helvetia Assu-
rances étendra son réseau d’agences en Suisse en passant de 62 
agences générales et principales actuellement à 81. La 'nouvelle Hel-
vetia' pourra ainsi offrir à ses clients un réseau encore plus dense de 
conseil compétent et de service fiable. 
 
La fusion des deux organisations de services externes de l’Helvetia et de Nationale 
Suisse dans la 'nouvelle Helvetia' renforcera substantiellement le réseau d’agences 
de l’Helvetia Suisse au 1er mai 2015. Suite aux doublons dans différents sites, les 
35 agences générales et les 27 agences principales actuelles de l’Helvetia et les 
plus de 60 agences générales et principales de Nationale Suisse seront réunies 
dans 43 agences générales et 38 agences principales. René Stocker, le responsa-
ble de la distribution de l’Helvetia, souligne: «Dans les deux entreprises, la majeu-
re partie du volume des primes est générée par le service externe. C’est cette 
proximité avec les clients et la culture marquée du service qui sont justement les 
éléments qui caractérisent l’Helvetia et Nationale Suisse.» Pour les clients, rien ne 
change. Les conseillers restent en charge du suivi de leur clientèle d’origine. Ralph 
Jeitziner, actuel responsable de la distribution chez Nationale Suisse et responsa-
ble désigné de la distribution de l’Helvetia Suisse précise: «Avec ce réseau de 
distribution très ramifié et des relations clientèle stables, nous réussissons à combi-
ner les atouts des deux entreprises de manière optimale.» 
 
Une présence accrue sur le marché à l’ouest et au sud de la Suisse 
Grâce à sa fusion avec Nationale Suisse, l’Helvetia peut nettement étendre sa 
position sur le marché en Romandie et dans le Tessin. De plus, la palette de pro-
duits et de services de l’Helvetia sera complétée par différentes offres de Nationa-
le Suisse, comme l’assurance maladie/accident pour la clientèle entreprises, 
l’assurance voyage, l’assurance des œuvres d’art, Credit Life et Engineering. En 
outre, elle dispose avec smile.direct d’une plateforme de commercialisation en 
ligne unique en son genre et bien implantée qui obtient souvent dans des tests 
comparatifs neutres des résultats de haut niveau en matière de qualité, de service 
et d’offres. Philipp Gmür, CEO de l’Helvetia Suisse, en est persuadé: «Ainsi, la 
'nouvelle Helvetia' deviendra un assureur toutes branches de premier plan en Suis-

 



 

se et pourra conforter sa 3e place sur le marché, et même la faire évoluer. La nou-
velle organisation du service externe offre une situation de départ excellente pour 
atteindre nos ambitions stratégiques.» 
 
 
Ce communiqué aux médias figure également sur le site Internet 
www.helvetia.ch/fr/media. 
 
 
Pour de plus amples informations, 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 

  

 
 
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. 
  
A propos de Nationale Suisse 
Nationale Suisse est un groupe d'assurances suisse novateur qui opère sur le plan international 
et propose des solutions attrayantes en matière de risque et de prévoyance, à la fois dans les 
segments vie et non-vie ainsi que des produits de niche sur mesure dans les specialty lines. De-
puis octobre 2014, Nationale Suisse fait partie du groupe Helvetia et il est prévu de l'intégrer 
totalement à Helvetia. Les primes brutes consolidées de Nationale Suisse s'élèvent à 1,5 milliard 
de francs suisses (en 2013). Le siège de la Compagnie d'Assurances Nationale Suisse SA est à 
Bâle. L'action de la compagnie est cotée à la SIX Swiss Exchange (NATN). Au cours du proces-
sus d'intégration dans le groupe Helvetia, il est prévu de décoter l'action Nationale Suisse. Au 
30 juin 2014, le groupe Nationale Suisse employait 1 903 collaboratrices et collaborateurs 
(postes à temps complet). 
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