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Communiqué de presse 

Saint-Gall, le 2 septembre 2015 
 
 

Helvetia vient d'émettre avec succès un emprunt hybride de 
CHF 300 millions 

Par le biais de sa filiale, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA, 
Helvetia vient de placer avec succès un emprunt subordonné à hau-
teur de CHF 300 millions. 
 
Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA, Saint-Gall, a placé aujourd'hui avec 
succès un emprunt subordonné non daté d'un volume de CHF 300 millions sur le 
marché des capitaux en francs suisses. Durant les sept premières années et deux 
mois, l'emprunt est assorti d'un coupon annuel fixe de 3% et, les années suivantes, 
d'une rémunération fixe basée sur un taux CHF mid swap fixe sur cinq ans et la 
marge initiale. L'emprunt pourra faire l'objet d'une résiliation ordinaire pour la 
première fois après sept ans et deux mois. Le produit de cette émission sera affecté 
aux besoins généraux de l'entreprise, dont le refinancement d'instruments subor-
donnés en circulation. La cotation à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange est prévue 
sous le code ISIN CH0292984439. UBS, Credit Suisse et Deutsche Bank sont co-
chefs de file, avec la participation de la Banque Vontobel et de Raiffeisen Suisse.  
 
 
Le communiqué de presse est disponible sur le site  
www.helvetia.ch/media. 
 
  

https://www.helvetia.com/ch/content/fr/qui-sommes-nous/media.html


 

 
 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à: 
 
Analystes 
 
Groupe Helvetia 
Susanne Tengler 
Responsable Investor Relations  
Dufourstrasse 40 
9001 Saint-Gall 
 
Téléphone: +41 58 280 57 79 
Télécopie: +41 58 280 55 89 
susanne.tengler@helvetia.ch  
www.helvetia.com 
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Groupe Helvetia 
Christina Wahlstrand-Hartmann 
Responsable Media Relations 
Dufourstrasse 40 
9001 Saint-Gall 
 
Téléphone: +41 58 280 50 33 
Télécopie: +41 58 280 55 89 
media.relations@helvetia.ch  
www.helvetia.com  

 
 
À propos du groupe Helvetia 
Le groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d’assurances suisses et étran-
gères acquises au fil de ses 150 ans d'existence et est devenu un groupe d’assurances prospère 
présent dans toute l’Europe. Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse, en Alle-
magne, 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 réassu-
rance, 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 réali-
sé 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. 
 
Exclusion de responsabilité 
Le présent document a pour but d'informer la communauté financière du Groupe Helvetia et le 
public de l'émission d'un emprunt hybride du Groupe Helvetia. Le présent document ne constitue 
ni une offre, ni une sollicitation d’échange, d'achat ou de souscription de titres, ni un prospectus 
d’émission au sens des articles 652a et 1156 du Code suisse des obligations, ni un prospectus de 
cotation au sens du règlement de cotation de la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange AG). Si, à 
l’avenir, le Groupe Helvetia lève des capitaux sur le marché financier, les investisseurs doivent 
fonder leur décision d’achat ou de souscription d'emprunts ou d’autres titres uniquement sur le 
prospectus d'émission correspondant. Ce document est également disponible en allemand, en 
italien et en anglais. La version allemande fait foi.   
Le présent document ainsi que les informations qu'il contient ne sont pas destinés à être diffusés 
aux États-Unis d'Amérique (USA) et ne peuvent en aucun cas  être transmis à des «U.S. persons» 
tels que définis dans la version en vigueur de la Regulation S de l'U.S. Securities Act de 1933 
(«Securities Act») ni à des publications à diffusion générale aux États-Unis. Le présent document 
ne constitue ni une offre, ni une sollicitation destinée à promouvoir l'achat de titres aux États-Unis. 
Les titres d'Helvetia Holding SA et/ou d'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA n'ont pas 
été et ne seront pas enregistrés selon les prescriptions du Securities Act. Sans enregistrement préa-
lable conformément aux prescriptions du Securities Act ou sauf dérogation à l'obligation d'enre-
gistrement, ils ne peuvent pas être vendus, proposés à l'achat ou fournis à des «U.S. persons». Les 
titres d'Helvetia Holding SA et/ou d'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA ne font l'objet 
d'aucune offre publique aux États-Unis. 
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