
 

 

Communiqué aux médias  

Alt St. Johann, 27 mai 2015 
 
 

Helvetia fait un don de 10'000 arbres dans le 
canton de Saint-Gall 
 
 
Avec 10'000 arbres, Helvetia Assurances soutient la sauvegarde de 
la forêt protectrice dans le canton de Saint-Gall. Les premiers arbres 
ont été plantés par le conseiller d'Etat Benedikt Würth, ainsi que par 
deux champions olympiques, en l'occurrence Simon Ammann et Da-
rio Cologna. 
 
Au Toggenburg, région touristique de prédilection, Helvetia Assurances vient de 
présenter son nouveau projet de forêt protectrice en collaboration avec l'office 
forestier cantonal de Saint-Gall et les services forestiers locaux. Dans les mois à 
venir, 10'000 arbres au total seront plantés pour reboiser les terres des communes 
de Wildhaus-Alt St. Johann, Nesslau et Ebnat-Kappel. Une fois de plus, les fortes 
précipitations et inondations de ces dernières semaines ont montré à quel point les  
forêts protectrices intactes étaient indispensables, également dans les régions plus 
isolées.  
 
La forêt protectrice a sa raison d'être 
Pour le président du département de l'économie de Saint-Gall, le conseiller d'Etat  
Benedikt Würth, des forêts protectrices intactes sont autant indispensables que les 
mesures en matière de constructions: «C'est pourquoi nous saluons le soutien de la 
part d'institutions privées telles qu'Helvetia.» 
 
L'engagement en faveur des forêts protectrices est une évidence pour Helvetia en 
sa qualité de société d'assurances, comme le souligne Philipp Gmür, CEO Helvetia  
Suisse: «La durée de vie des arbres, tout comme les affaires d'une compagnie 
d'assurances, s'inscrivent dans une perspective durable.» Pour Ulrich Bänziger, 
agent général Helvetia à Saint-Gall, il existe également un rapport très direct avec 
les affaires d'assurances: «Nous contribuons ainsi concrètement à éviter les dom-
mages pouvant survenir aux personnes et à leurs biens.» 
 
Outre les représentants des offices forestiers du canton et de la région, les deux 
parrains Helvetia de la forêt protectrice, le champion olympique de ski de fond 
Dario Cologna et LizAn Kuster, Miss Earth Suisse et cheffe d'entreprise, ont eux 
aussi planté les premiers arbres dans le sol forestier de Alt St. Johann. Ils ont été 



 

 
 

soutenus dans cette tâche par Simon Ammann, champion olympique de saut à ski, 
qui a grandi à Unterwasser.  
 
Dix francs pour son propre arbre 
Outre les 10'000 arbres d'Helvetia, les étudiants nouvellement inscrits à l'Universi-
té de Saint-Gall ont collecté, dans le cadre d'une action de dons, un montant per-
mettant l'acquisition de 579 arbres supplémentaires. A l'instar de ces étudiants, 
toutes les personnes désireuses de soutenir les forêts protectrices peuvent acquérir 
auprès d'Helvetia un passeport forêt protectrice pour la somme de dix francs. Pour 
chaque passeport, un arbre de plus sera planté dans une parcelle spécifiquement 
caractérisée. Vous trouverez des informations à ce sujet et sur l'ensemble des pro-
jets liés à la forêt protectrice d'Helvetia en ligne sous www.helvetia.ch/schutzwald 
 
 
En annexe, vous trouverez une fiche d'information ainsi que des photos récentes. 
Pour des informations complémentaires, veuillez vous rendre sur  
www.helvetia.ch/schutzwald. 
Le présent communiqué de presse se trouve également sur la page  
www.helvetia.ch/media. 
 
 
Pour des questions complémentaires, veuillez vous adresser à: 
 
Helvetia Suisse  
Hansjörg Ryser 
Porte-parole Suisse 
St. Alban-Anlage 26 
4002 Bâle 
 
Téléphone: +41 58 280 50 33 
Mobile: +41 79 318 21 38 
media.relations@helvetia.ch ou 
hansjoerg.ryser@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 prospère présent dans toute 
l’Europe. Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en 
Espagne, en Italie, en France et en Liechtenstein et organise une partie de ses activités 
d’investissement et de financement par le biais de filiales et de sociétés de gestion de fonds au 
Luxembourg et à Jersey. Depuis octobre 2014, l'ancienne Nationale Suisse fait partie du groupe 
Helvetia et, depuis le 1er mai 2015, les activités commerciales de l'ancienne Nationale Suisse 
sont poursuivies par le groupe Helvetia. Le groupe a son siège principal à Saint-Gall, en Suisse. 
Active dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance dommages et de la réassurance, 
Helvetia emploie quelque 7 000 collaborateurs et 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 opérationnel 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. 
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Exclusion de responsabilité 
Le présent document a été rédigé par le groupe Helvetia et ne peut être copié, modifié, offert, 
vendu ou remis de toute autre façon à des tiers sans son consentement. Tous les efforts raisonna-
bles ont été entrepris afin de garantir que les informations exposées sont exactes et que les 
opinions émises 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 Helvetia, 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 informa-
tions. Les faits et informations se trouvant dans le présent document sont aussi actuels que possi-
ble, et peuvent être modifiés ultérieurement. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, 
employés dirigeants, collaborateurs, conseillers ou toute autre personne ne répondent de maniè-
re expresse ou tacite de l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations figurant 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 conte-
nus implicites ou explicites 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-
gements des conditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels nous 
opérons; (2) l'évolution des marchés financiers; (3) les fluctuations des taux d’intérêt; (4) les 
fluctuations des taux de change; (5) les modifications de lois et d'ordonnances, 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 des 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 publication, et le 
groupe Helvetia ne s’engage aucunement à les mettre à jour, sauf disposition impérative du droit 
en vigueur. 
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