
 

 

Communiqué aux médias 

Bâle/Saint-Gall, le 22 janvier 2015 

  

 

L’Helvetia et Raiffeisen renouvellent et intensifient 

leur partenariat 

 

Le groupe Raiffeisen et l’Helvetia Assurances ont prolongé de cinq 

années supplémentaires leur partenariat qui dure depuis plus de 15 

ans. La fructueuse collaboration banque/assurance sera étendue 

successivement et offrira aux clients des deux entreprises un excellent 

complément aux produits et prestations de service existants des deux 

partenaires. 

 

Le partenariat entre le groupe Raiffeisen et l’Helvetia Assurances en Suisse est une 

success story à plusieurs égards. La coopération entre la banque et l’assurance 

dure depuis 15 ans déjà, ce qui est inhabituel dans le paysage financier suisse 

avec une telle continuité. Le volume de primes, tout comme le nombre de produits 

et de prestations de service qui sont proposés dans le cadre de ce partenariat 

augmentent sans cesse. Sur les Banques Raiffeisen qui distribuent des produits 

Helvetia, qui sont entre-temps quelque 280, entre CHF 110 et 170 millions de 

recettes de primes sont générées chaque année. Plus de 30’000 clientes et clients 

d’assurance profitent désormais de cette coopération. 

 

Pour Philipp Gmür, CEO Helvetia Suisse, les raisons en sont évidentes: «De part 

leur orientation et leur culture, les deux entreprises vont parfaitement bien 

ensemble: chez les deux entreprises, le besoin des clients de recevoir un conseil 

global ainsi qu’un grand sens du service et de la qualité figurent au premier plan. 

» 

 

Complément idéal dans la distribution et la gestion de produits 

L’Helvetia se veut, dans le cadre du partenariat, fournisseur de produits 

d’assurance et de prévoyance attractifs, qui sont proposés aux clientes et clients 

par l’intermédiaire des Banques Raiffeisen en complément des prestations de 

service bancaires de celles-ci, et qui complètent ainsi la palette de produits. Ceux-

ci englobent par exemple des produits d’assurance vie classiques et modernes tels 

que le plan de garantie, le produit à tranches Value Trend, les rentes de vieillesse 

ainsi que des assurances de risque et des polices d’amortissement pour couvrir les 

hypothèques. 

 



 

 

 

D’autre part, Raiffeisen soutient l’Helvetia dans le développement de produits d’un 

genre nouveau. Ainsi, le produit d’assurance vie Plan de garantie est doté d’une 

prestation de garantie de dépôts à terme de la Banque Raiffeisen.  Dans la 

prévoyance tant professionnelle que privée, l’Helvetia a conclu en outre  des 

partenariats avec la Notenstein Banque Privée SA, une filiale de Raiffeisen.  

 

Interventions communes 

L’Helvetia et Raiffeisen soutiennent toutes deux le ski. C’est également par cette 

intervention commune en public que les deux entreprises soulignent la volonté de 

poursuivre leur collaboration dans les affaires d’assurance et de l’étendre de 

manière durable.  

 

Légende photo:  

Philipp Gmür, CEO Helvetia Suisse et Patrik Gisel, CEO adj. de Raiffeisen signent 

le contrat de coopération renouvelé entre le groupe Raiffeisen et l’Helvetia 

Assurances. 

 

 

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 

  

 

 

 

A 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 de filiales et de sociétés de gestion de fonds sises 

au Luxembourg et à Jersey. Le Groupe a son siège principal à Saint -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 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 l’Helvetia Holding s’échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange  SA 

sous le code HELN. 
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A propos de la Nationale Suisse 

La Nationale Suisse est un groupe d’assurances suisses innovant et actif à l’échelon 

international, qui propose des solutions attractives de risque et de prévoyance dans les 

domaines Non-vie et vie ainsi que des couvertures Specialty Lines sur mesure. Depuis octobre 

2014, la Nationale Suisse fait partie du Groupe Helvetia. Il est prévu d’intégrer entièrement la 

Nationale Suisse dans l’Helvetia. Les primes brutes de la Nationale Suisse s’élèvent, 

consolidées, à 1,5 milliard de francs suisses (2013). Le siège principal de la Compagnie 

d’Assurances Nationale Suisse SA est à Bâle. L’action de la société est cotée à la SIX Swiss 

Exchange (NATN). La décotation de l’action est prévue avec l’intégration de la Nationale Suisse 

dans le Groupe Helvetia. Le 30 juin 2014, le groupe Nationale Suisse employait 1903 

collaboratrices et collaborateurs (postes à temps complet). 


