
 

 
Communiqué de presse 

Saint-Gall, le 5 mai 2015 
 
 

Fusion des entités juridiques et de l'organisation d'Helvetia 
en Suisse  

Après avoir réussi la reprise de Nationale Suisse, le groupe Helvetia 
opère à présent la fusion de ses unités d'assurances en Suisse. Depuis 
le 1er mai 2015, la société est présente sur le marché national sous le 
nom de marque Helvetia et propose une gamme aussi complète 
qu'homogène de produits d'assurance. A cette date, le nouveau modèle 
d'organisation intégrée a été également mis en place pour les services 
interne et externe. La «nouvelle Helvetia» vient donc de voir le jour en 
Suisse.  
 
Helvetia a repris le groupe Nationale Suisse en octobre 2014. La décotation de 
l'action nominative de Nationale Suisse à la bourse suisse est devenue effective 
début avril 2015. D'autres étapes importantes ont été franchies pour sceller l'al-
liance des deux compagnies. La fusion d'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances 
SA et de la Compagnie d'Assurances Nationale Suisse SA a reçu l'approbation de 
l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers et a été inscrite le 
30 avril 2015 au registre du commerce. Dans ce contexte, la fusion entre Helvetia 
Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA et la Compagnie d'Assurances Na-
tionale Suisse Vie SA a été annoncée à l'office du registre du commerce de Bâle-
Ville le 4 mai 2015. 
 
Présence sur marché sous le nom de marque Helvetia 
Depuis le 1er mai 2015, le groupe est présent sur le marché sous le nom de 
marque Helvetia. Pour la clientèle, le suivi par le conseiller habituel reste garanti. 
Les contrats d'assurance souscrits auprès de Nationale Suisse sont intégralement 
repris et gérés sans changement par Helvetia. Les clients et partenaires de distribu-
tion sont à présent en mesure de proposer une gamme aussi complète qu'homo-
gène de solutions d'assurance et de prévoyance, attrayantes tant pour la clientèle 
privée que pour la clientèle entreprises.  
  

 



 

Entrée en vigueur du nouveau modèle d'organisation  
Le 1er mai 2015, Helvetia a également mis en place le nouveau modèle d'organi-
sation des services interne et externe. Cette mesure opère la réunion des structures 
de direction, jusque-là distinctes, des deux maisons et crée ainsi les conditions 
idéales d'une gestion efficace et proche du client. Une grande partie des quelque 
1 500 collaborateurs de Nationale Suisse a retrouvé un poste de travail au sein de 
la nouvelle organisation. 
 
La présence de doublons structurels implique une suppression d'emplois qui, pour 
être inévitable, ne reste pas moins modérée. Sur un effectif actuel d'environ 3 850 
collaborateurs en Suisse, il faut s'attendre à quelque 70 licenciements et 30 dé-
parts en retraite anticipée. Les collaborateurs concernés bénéficient d'un plan so-
cial prévoyant une aide dans la recherche d'un nouvel emploi ainsi que d'une 
garantie de salaire jusqu'à la fin de 2015.  
 
Conformément aux prévisions, d'autres redondances sont susceptibles d'être ab-
sorbées par le processus de fluctuation naturelle. En chiffres nets, près de 200 
collaborateurs ont quitté l'entreprise depuis octobre 2014. A ce propos, il appa-
raît que le marché de l'emploi dans le secteur de l'assurance a de très bonnes 
capacités d'absorption, tout en confirmant l'estimation qu'une grande partie des 
synergies de ressources humaines s'inscrivant dans le moyen terme est réalisable 
grâce à la fluctuation naturelle. 
 
La «nouvelle Helvetia»: un assureur toutes branches prêt pour la 
conquête d'autres parts de marché 
Grâce à ces mesures d'envergure, la «nouvelle Helvetia» se lance à la conquête 
du marché seulement six mois après l'alliance des deux compagnies d'assurances. 
La fusion des entités juridiques est terminée, la gamme de produits harmonisée et 
la structure organisationnelle commune bien en place. L'union d'Helvetia et de 
Nationale Suisse, deux entreprises florissantes, a permis à un leader de l'assu-
rance toutes branches de voir le jour en Suisse. La «nouvelle Helvetia» élargit son 
réseau de distribution qui passe de 62 à 81 agences générales et principales. Elle 
offre aux clients de nouveaux moyens d'accès aux plates-formes en ligne, comme 
smile.direct, et des canaux de courtiers supplémentaires et coopère avec les puis-
sants partenaires bancaires et financiers que sont Raiffeisen, Swisscanto et Vonto-
bel. Grâce à la consolidation de son capital et de sa position sur le marché, Hel-
vetia s'affirme en Suisse comme un assureur d'une fiabilité hors pair. 
 
 
Vous trouverez également le présent communiqué de presse sur le site  
www.helvetia.com/media. 
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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. 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. Depuis octobre 2014, 
l'ancienne Nationale Suisse fait partie du Groupe Helvetia. Depuis le 1er janvier 2015, les 
activités commerciales de l'ancienne Nationale Suisse sont poursuivies par le Groupe Helvetia. 
Le Groupe a son siège principal à St-Gall, en Suisse. Helvetia intervient dans l’assurance vie, le 
traitement des sinistres ainsi que dans la réassurance et, forte d’un effectif de quelque 7 000 
collaborateurs et collaboratrices, elle fournit des prestations de service à plus de 4.7 millions de 
clients. Avec un volume d’affaires de 7.76 milliards de francs, Helvetia a réalisé au cours de 
l’exercice 2014 un résultat des activités opérationnelles de 421.7 millions de francs. Les actions 
nominatives d' Helvetia Holding s’échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code 
HELN. 
 
Exclusion de responsabilité 
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 
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intentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les chan-
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. 
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