
 

Communiqué aux médias 

Davos, le 7 novembre 2014 
  
 

L’Helvetia est le nouveau sponsor principal de 
Loipen Schweiz 
 

L’Helvetia est le nouveau sponsor principal de Loipen Schweiz et de 
Romandie Ski de Fond. Loipen Schweiz est l’association faîtière des 
organisations suisses de ski de fond et exploite environ 5’500 
kilomètres de pistes de ski de fond. Par son engagement, l’Helvetia 
renforce son ancrage dans le ski sportif suisse.  
 
À partir de la saison hivernale 2014/2015, l’Helvetia sera le principal sponsor de 
l’association Loipen Schweiz qui détient 165 domaines de ski de fond dans toute 
la Suisse. De ce fait, l’association est responsable d’un réseau de 5’500 kilomètres 
de pistes. Elle propose une offre d’un grand niveau de qualité et s’engage à 
garantir l’équilibre financier entre les domaines. Loipen Schweiz atteint ses 
objectifs en vendant le passeport de ski de fond suisse à des sportifs ainsi qu’en 
recevant le soutien financier de sponsors comme l’Helvetia.  
 
Du niveau international au sport amateur 
Le soutien à Loipen Schweiz s’intègre bien dans la tradition de l’Helvetia. Avec 
Dario Cologna, champion olympique de ski de fond en titre, ainsi qu’avec toute 
l’équipe nationale de ski de fond, l’Helvetia se mobilise pour le sport de 
compétition dans cette discipline. De plus, elle s’engage comme sponsor premium 
mondial de la Coupe du monde FIS de ski de fond.  
 
Le sport amateur et la promotion de la relève sont deux autres éléments très 
importants dans le sponsoring de l’Helvetia. Cette dernière soutient également de 
nombreuses manifestations d’envergure comme le marathon de ski d’Engadine et 
la Gommerlauf. Avec l’Helvetia Nordic Trophy, la plus grande série de 
compétitions de ski de fond destinée aux jeunes sportifs, l’Helvetia offre en outre à 
la relève la possibilité de mesurer ses forces. Le soutien du Dario Cologna Fun 

 



 

Parcours ainsi que l’aide sportive en tant que sponsor argent complète 
l’engagement de l’Helvetia en faveur de la relève sportive. 
 
Vous trouverez également ce communiqué aux médias sur 
www.helvetia.ch/fr/media. 
 
 
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  

   

 
 
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 
Groupe a son siège principal 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 5200 
collaborateurs et collaboratrices, 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. 
Depuis 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 
processus 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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