
 

 

 
Communiqué de presse 

Heiligkreuz (Lucerne), 25 mai 2016 
 

Helvetia Assurances lance son dixième projet de forêt pro-
tectrice en Suisse dans le canton de Lucerne   

Helvetia Assurances soutient le canton de Lucerne en faisant un don 
de 10 000 arbres pour le reboisement de la forêt protectrice. Dario 
Cologna, champion olympique de ski de fond, et LizAn Kuster, anima-
trice et cheffe d'entreprise, ont planté les premiers arbres avec le Con-
seil d'état Robert Küng. Il s'agit ainsi du dizième projet de forêt pro-
tectrice soutenu en Suisse par Helvetia, ce qui est en soi un anniver-
saire et à l'occasion duquel Helvetia s'engage aussi le projet d'amé-
nagement d'un sentier arboricole de Heiligkreuz à Oberstole. 
 
Helvetia Assurances a présenté aujourd'hui son dixième projet de forêt protectrice 
en Suisse à Heiligkreuz, dans l'Entlebuch. Au cours des prochains mois, 10 000 
arbustes seront plantés dans toutes les régions du canton. Une forêt protectrice 
intacte forme un système de protection biologique agissant sur un périmètre défini 
et joue donc à ce titre un rôle essentiel dans la prévention des risques naturels. 
Dans le canton de Lucerne, 20% des forêts sont des forêts protectrices. Elles protè-
gent en premier lieu les zones habitées contre les glissements de terrain et les cou-
lées de boues, mais aussi contre les chutes de pierres. 
 
Un soutien précieux 
Entretenir les forêts protectrices est un travail permanent. «Nous sommes très heu-
reux de compter sur le précieux soutien d'Helvetia Assurances. Grâce à lui, nous 
pouvons planter dans des zones qui ont subi des dommages naturels comme ceux 
occasionnés par l'ouragan Lothar et des dommages consécutifs causés par les 
bostryches», explique Robert Küng, Conseil d'état et chef du Département de la 
construction, de l'environnement et de l'économie du canton de Lucerne. Pour Phi-
lipp Gmür, CEO d'Helvetia Suisse, ce soutien est une évidence: «Il faut des di-
zaines d'années jusqu'à ce qu'un jeune arbre puisse remplir sa fonction de protec-
tion. Mais après, dans des conditions idéales, il protège pendant plus de cent ans. 
De la même façon, l'assurance s'inscrit dans une perspective à long terme.» 
 
Robert Küng et Philipp Gmür ont planté les premiers jeunes arbres à Entlebuch. Ils 
ont été aidés en cela par les deux ambassadeurs de la forêt protectrice d'Helvetia, 



 

 
 

Dario Cologna, champion olympique de ski de fond, et LizAn Kuster, animatrice et 
cheffe d'entreprise. 
 
Presque 50 sites de plantation 
Les sites destinés à être plantés s'étendent du Sonnenberg jusqu'au sud de Kriens 
en passant par la région du Pilate, le long des préalpes de l'Entlebuch jusqu'à 
Marbach. Des plantations sont également prévues dans les communes Luthern, 
Hergiswil et Menznau, dans la région du Napf. Au total, des travaux de reboise-
ment sont programmés sur près de 50 sites. 
 
100 000 arbres pour reboiser 
Le projet de forêt protectrice dans le canton de Lucerne est déjà le dizième enga-
gement d'Helvetia en Suisse. Jusqu'à présent, le groupe d'assurance a soutenu des 
projets dans les Grisons, (2011), dans l'Oberland bernois Oberland (2012), en 
Haut-Valais(2012), dans les cantons de Schwyz (2013), du Jura (2013), 
d'Obwald (2014), de Glarus (2014) et de Fribourg (2015) et dans le Toggenburg 
(2015). Avec les jeunes arbres qui vont contribuer au reboisement dans le canton 
de Lucerne, Helvetia a soutenu la plantation de 100 000 arbres. 
 
Sentier arboricole dans la forêt protectrice de Heiligkreuz à Obers-
tole 
Pour marquer cet événement et souligner l'engagement durable en faveur de la 
forêt protectrice, Heveltia soutient également l'aménagement du sentier arboricole 
à travers la forêt protectrice à Heiligkreuz. Ce sentier arboricole sera aménagé le 
long du chemin emprunté par les randonneurs pour se rendre du Heiligkreuz au 
panorama d'Oberstole, dans la commune de Schüpfheim. Des panneaux d'infor-
mation expliquent au public le sapin blanc et autres essences jouant un rôle impor-
tant dans la forêt protectrice - des spécimens bordent le sentier - et le changement 
climatique. «La sensibilisation de la population à la forêt protectrice est une mis-
sion importante.  Le sentier de Heiligkreuz au panorama d'Oberstole est très ap-
précié des familles et traverse une forêt protectrice, il est donc idéal pour l'aména-
gement du nouveau sentier», explique René Renggli, agent général Helvetia de 
Sursee. 
 
Avoir son propre arbre pour dix francs 
Toute personne désireuse de soutenir les forêts protectrices peut 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 spécialement signalée. 
Un passeport spécial anniversaire est également proposé au prix de 60 francs. Il 
permet de faire don d'un jeune arbre pour chacun des dix projets de forêt protec-
trice d'Helvetia. Pour plus d'informations sur le passeport et les projets de forêt 
protectrice d'Helvetia, consulter www.helvetia.ch/foret-protectrice. 
 
 
Légendes des photos: 
Photo 1: Robert Küng, Conseil d'état du canton de Lucerne, René Renggli, agent 
général Helvetia Sursee, Philipp Gmür, CEO Helvetia Suisse, LizAn Kuster, Benja-
min Lange, division Prévention des danger de l'Office fédéral de l'environnement, 
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Dario Cologna, Silvio Covi, chef du service forêt protectrice du canton de Lucerne 
(d.g.à d.) 
Photo 2: Robert Küng, Conseil d'état du canton de Lucerne, Philipp Gmür, CEO 
Helvetia Suisse, Dario Cologna, Silvio Covi, service Forêt protectrice du canton de 
Lucerne (d. g.à d.) 
Photo 3: Dario Cologna, champion olympique de ski de fond, et Josef Haas, 
légende du ski de fond d'Entlebuch 
 
Le communiqué de presse est disponible sur le site 
www.helvetia.ch/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 acquises au fil de ses 150 ans d’existence et est devenu un groupe d’assurances interna-
tional prospère. Le groupe Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse et, dans le 
domaine de marché Europe, en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Espagne. Dans le do-
maine de marché Specialty Markets, il est présent en France et, à travers une sélection de pays, 
dans le monde entier. Enfin, le groupe Helvetia 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. Le groupe a son siège principal à Saint-Gall, en Suisse. 
Actif dans les domaines de l’assurance vie et non-vie, le groupe Helvetia offre de plus des cou-
vertures sur mesure dans les Specialty Lines et en réassurance. Son activité vise en priorité la 
clientèle privée ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises. La compagnie emploie 
quelque 6 700 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de 4,7 millions de 
clients. Avec un volume d’affaires de CHF 8,24 milliards, Helvetia a réalisé au cours de 
l’exercice 2015 un résultat opérationnel de CHF 439,0 millions de francs. Les actions nomina-
tives 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 remis de toute autre façon à des tiers sans son consentement. Tous les efforts raison-
nables 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 pos-
sible, et peuvent être modifiés ultérieurement. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, 
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employés dirigeants, collaborateurs, conseillers ou toute autre personne ne répondent de ma-
nière 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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