
 

 

 
Communiqué de presse  

Bergün, le 12 août 2016 
 
 

L’engagement d’Helvetia en faveur de la ligne des Chemins 
de fer rhétiques dans la vallée de l’Albula, patrimoine 
mondial de l’UNESCO 

Par la plantation de 10'000 arbres, Helvetia Assurances soutient le 
rajeunissement de la forêt protectrice dans la vallée de l’Albula. La 
forêt protège notamment la ligne de l’Albula des Chemins de fer rhé-
tiques (RhB), qui est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Stefan Engler, conseiller aux Etats et président du conseil 
d’administration des RhB, Mario Cavigelli, conseiller d’Etat, et Ralph 
Jeitziner, membre du Comité de direction d’Helvetia Suisse, ont plan-
té les premiers jeunes arbres avec le concours de LizAn Kuster et de 
Dario Cologna, les deux ambassadeurs de la forêt protectrice pour 
Helvetia. 
 
Des ponts surplombant avec hardiesse d’impétueuses gorges succèdent à des tun-
nels imposants, des falaises escarpées et de soyeuses forêts d’arolles: la ligne de 
l’Albula est sans conteste l’une des plus belles voies ferroviaires jamais construites. 
Afin de préserver ce patrimoine mondial classé par l’UNESCO et de permettre aux 
voyageurs de profiter de ce plaisir ferroviaire en toute sécurité, il est vital pour les 
Chemins de fer rhétiques (RhB) et le canton des Grisons de disposer d’une forêt 
protectrice intacte. Helvetia Assurances aide ainsi le canton et les RhB à reboiser 
la forêt protectrice dans la vallée de l’Albula en faisant don de 10'000 arbres aux 
Grisons.  
 
La forêt protectrice gagne en importance 
Environ deux tiers des forêts du canton des Grisons protègent les personnes, les 
infrastructures, l’économie et les habitations contre les dangers naturels. Pour la 
seule commune de Bergün, près de 80% des 3'000 ha de zones boisées remplis-
sent cette fonction protectrice. Cette dernière dépend principalement de l’état de la 
forêt, qui doit donc être constamment entretenue. Dans le canton des Grisons, 
l’accent est mis sur le rajeunissement, car à plus haute altitude les arbres ne pous-
sent que lentement.  



 

 
 

Or, cet entretien met canton et communes face à des défis toujours plus importants. 
En effet, avec l’accroissement de la mobilité, l’exploitation intensive du sol et le 
changement climatique, les risques de dégâts s’accentuent. A l’instar des pionniers 
qui ont construit il y a plus de 100 ans la spectaculaire ligne ferroviaire entre Thu-
sis et St. Moritz, les forestiers doivent aujourd’hui réaliser de véritables exploits 
pour que la sécurité reste garantie. Mario Cavigelli, conseiller d’Etat du canton 
des Grisons, le constate: «La protection contre les dangers naturels est aujourd’hui 
la principale contribution de la forêt grisonne.» 
 
Le onzième projet de forêt protectrice soutenu par Helvetia Assurances permet de 
poursuivre le rajeunissement ciblé des forêts et d’améliorer l’effet protecteur pour 
les prochaines générations. Felix Hunger, agent général d’Helvetia à Coire, s’en 
réjouit: «Par notre engagement en faveur de la forêt protectrice, nous contribuons 
activement à la prévention des dommages que les catastrophes naturelles peuvent 
infliger aux hommes et à leurs biens.» Ralph Jeitziner, responsable Distribution et 
membre du Comité de direction d’Helvetia Suisse, dresse un parallèle entre la forêt 
protectrice et l’activité d’assureur: «Qu’il s’agisse d’assurance ou de forêt protec-
trice, une planification de long terme est indispensable. Il faudra attendre des dé-
cennies avant que les arbres plantés déploient leur action bénéfique.» 
 
Protéger un patrimoine mondial de l’UNESCO 
Les RhB connaissent bien le rôle capital joué par la forêt protectrice: le réseau 
ferroviaire de montagne est davantage exposé aux risques naturels qu’une ligne 
en plaine. «En matière de dangers naturels, les Chemins de fer rhétiques procè-
dent à une gestion des risques très attentive. Nous sommes conscients de 
l’importance d’une forêt protectrice intacte. Bien entretenue, une telle forêt peut 
réduire, voire supprimer, les risques d’avalanche, d’éboulements et de glissements 
de terrain», explique Stefan Engler, conseiller aux Etats grisonnais (PDC) et prési-
dent du conseil d’administration des RhB. 
 
A l’occasion de la présentation du onzième projet de forêt protectrice d’Helvetia 
qui a eu lieu aujourd’hui, Stefan Engler a pu aussitôt joindre personnellement le 
geste à la parole puisqu’il a planté les premiers épicéas et mélèzes en compagnie 
des représentants d’Helvetia, de Mario Cavigelli, chef du Département des cons-
tructions, de la circulation et des forêts (GR), de Reto Hefti, inspecteur cantonal des 
forêts, de Lukas Kobler, ingénieur forestier régional, d’Urs Fliri, forestier de triage, 
de Peter Nicolay, président de la commune de Bergün, de Christian Florin, respon-
sable Infrastructures et directeur adjoint des RhB, et de diverses autres personnali-
tés. Les deux ambassadeurs de la forêt protectrice pour Helvetia, LizAn Kuster 
(présentatrice et cheffe d’entreprise) et Dario Cologna (champion de ski de fond), 
se sont également joints à eux.  
 
Avoir son propre arbre pour dix francs  
Toute personne désireuse de soutenir les forêts protectrices peut acquérir auprès 
d’Helvetia un passeport arbre pour la somme de dix francs.  



 

 
 

Pour chaque passeport, un arbre supplémentaire est planté dans une parcelle spé-
cialement signalée dans l’une des zones bénéficiaires du projet. A Bergün, en 
empruntant le sentier forestier ou le sentier ferroviaire de l'Albula, on peut voir 
directement sur site les arbres nouvellement plantés. Pour plus d’informations à ce 
sujet et sur les dix projets de forêt protectrice déjà menés à bien par Helvetia en 
Suisse et l’engagement y relatif dans les pays voisins, consulter 
www.helvetia.ch/foret-protectrice. 
 
 
Légendes des photos: 

Photo 1: Mario Cavigelli, conseiller d’Etat grisonnais et Urs Fliri, forestier de 
triage, reçoivent des mains de Ralph Jeitziner, responsable Distribution et membre 
du Comité de direction d’Helvetia Suisse et Felix Hunger, agent général d’Helvetia 
à Coire, le don correspondant à 10'000 arbres pour la forêt protectrice. Sont 
également présents Reto Hefti, garde forestier régional, les deux ambassadeurs de 
la forêt protectrice pour Helvetia, Dario Cologna, champion de ski de fond et  
LizAn Kuster, présentatrice et cheffe d’entreprise, Stefan Engler, conseiller aux 
Etats grisonnais et président du conseil d’administration des RhB et Lukas Kobler, 
ingénieur forestier régional. (de g. à dr.) 
 

Photo 2: Ils se sont retroussé les manches pour planter les premiers arbres du 
projet de forêt protectrice réalisé par Helvetia dans la vallée de l’Albula (ligne 
ferroviaire RhB): Stefan Engler, conseiller aux Etats grisonnais et président du 
conseil d’administration des RhB, Mario Cavigelli, conseiller d’Etat grisonnais, 
Ralph Rechsteiner, directeur adjoint Infrastructures RhB, Ralph Jeitziner, responsa-
ble Distribution et membre du Comité de direction d’Helvetia Suisse, Reto Hefti, 
inspecteur cantonal des forêts, Dario Cologna, champion de ski de fond, Felix 
Hunger, agent général d’Helvetia à Coire, LizAn Kuster, présentatrice et cheffe 
d’entreprise, Christian Florin, responsable Infrastructures et directeur adjoint des 
RhB, Urs Fliri, forestier de triage et Lukas Kobler, ingénieur forestier régional.     
(de g. à dr.) 

Photo 3: à Bergün, Helvetia fait don de 10'000 arbres pour le reboisement de la 
forêt protectrice pour les prochaines générations de la vallée de l’Albula. 
 
 
Vous trouverez également ce communiqué de presse, les photos ainsi que des in-
formations complémentaires sur www.helvetia.ch/media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 
 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à: 
 
Helvetia Suisse  
Hansjörg Ryser 
Responsable Media Relations Suisse 
St. Alban-Anlage 26 
4002 Bâle 
 
Téléphone: +41 58 280 50 33 
Mobile: +41 318 21 38 
media.relations@helvetia.ch  
www.helvetia.ch 

   

 
 
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 domai-
ne 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 nominati-
ves 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 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 
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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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