
 

 

 
Communiqué de presse 

Saint-Gall, le 8 juin 2017 
 
 

Bon positionnement pour Helvetia qui suit parfaitement son 
cours avec la stratégie helvetia 20.20 

Au Capital Markets Day de ce jour, Helvetia Assurances donne un 
aperçu plus précis de sa propre activité. Il en ressort qu’Helvetia est 
bien placée, avec des positions de départ solides dans tous les sec-
teurs et segments de marché. La mise en œuvre de la stratégie hel-
vetia 20.20 se déroule comme prévu, comme le démontre l’aperçu 
de l’atelier sur divers projets de numérisation. 
 
Au Capital Markets Day de ce jour, Helvetia présente la situation et les enjeux 
actuels pour des secteurs d’activité choisis, et apporte une information sur l’état de 
la mise en œuvre de la stratégie helvetia 20.20. «Helvetia est très bien position-
née et dispose de bases solides pour son développement ultérieur. Nous avons 
déjà très bien avancé dans la mise en œuvre de notre stratégie helvetia 20.20. 
Les résultats techniques de nos affaires non-vie sont durablement excellents. 
S’agissant des affaires vie, et en dépit de l’environnement difficile de taux bas, 
nous sommes parfaitement positionnés. Nous avons revu les produits d’assurance 
vie ‹traditionnels› au cours de ces dernières années, et les avons adaptés effica-
cement à l’environnement de marché, tout en continuant à privilégier les offres 
préservant le capital. Avec les segments Suisse, Europe et Specialty Markets, Hel-
vetia est bien diversifiée. Nous travaillons à d’autres initiatives visant à privilégier 
la croissance en Europe et sur les Specialty Markets. Enfin, grâce à une approche 
ciblée et structurée, nous voulons utiliser la numérisation comme une opportunité 
de développement propre», explique Philipp Gmür, CEO du Groupe Helvetia, à 
propos du Capital Markets Day.  
 
Transférer le modèle d’affaires actuel vers l’univers numérique et 
conquérir de nouvelles sources de rendement 
La situation favorable dans les divers segments permet à Helvetia d’utiliser la nu-
mérisation comme une chance. Dans ce contexte, la stratégie helvetia 20.20 pré-
sentée il y a déjà plus d’un an apporte un plan de mise en œuvre structuré et ci-
blé. Helvetia suit ainsi deux directions principales pour se préparer au futur. D’une 
part, il s’agit de développer encore les activités d’assurance actuelles pour les 
rendre plus efficaces et optimiser les affaires existantes, en particulier par des in-



 

 
 

vestissements dans l’automatisation et la simplification des processus ainsi qu’une 
meilleure expérience client. Dans ce contexte, Helvetia mise par exemple sur un 
Churn Management ciblé et le Cross-/Up-Selling via Data Analytics ainsi que sur 
le conseil numérique à la clientèle et la prolongation des contrats standard par 
SMS-Chatbot. 
 
D’autre part, Helvetia conquiert des sources de revenus supplémentaires grâce à 
de nouveaux modèles d’affaires. Quelques exemples: le performant assureur direct 
suisse smile.direct ou la participation majoritaire acquise en décembre 2016 dans 
le vendeur d’hypothèques MoneyPark. Par ailleurs, Helvetia veut s’assurer de nou-
velles sources de revenus en développant des éco systèmes. Dans une première 
étape, priorité est donnée à l’éco système «Home», dans lequel Helvetia dispose 
d’un premier ancrage solide avec MoneyPark. Un tel éco système répond à tous 
les besoins des clients dans le domaine de l’habitat. Les entreprises participant au 
réseau bénéficient ici de l’accès aux clients et ces derniers profitent d’une excel-
lente expérience client en permanence. Cette organisation bénéficie du soutien de 
l’Helvetia Venture Fund et de l’Helvetia Innovation Lab à l’Institut de gestion des 
technologies de l’université de Saint-Gall, qui se consacre à l’étude de nouveaux 
modèles d’affaires dans le secteur de l’assurance. 
 
Des objectifs financiers inchangés 
Philipp Gmür résume ses propres ambitions comme suit: «Helvetia est un parte-
naire fiable depuis presque 160 ans, et le restera également à l’avenir. Avec la 
stratégie helvetia 20.20, nous créons les bases nécessaires à cet effet: Helvetia 
deviendra plus souples, plus innovantes et plus centrée sur les clients, en exploitant 
également les opportunités de la numérisation. Nous créons ainsi une valeur ajou-
tée pour les clients, les collaborateurs et les actionnaires. Nous mesurons le succès 
de la mise en œuvre de la stratégie à l’aune d’objectifs financiers ambitieux qui 
n’ont pas été modifiés.» 
 
 
Remarques 
 
 Le Capital Markets Day d’Helvetia a lieu ce jour à partir de 10h00, en an-

glais.  
 Il est possible de suivre le Conference Call (en anglais) sur Internet, à l’adresse 

www.helvetia.com. Après la manifestation, un Replay sera mis à disposition 
sur www.helvetia.com.  

 Les transparents utilisés pour le Capital Markets Day sont disponibles dès à 
présent sur Internet à l’adresse www.helvetia.com/capital-markets-day (uni-
quement en anglais). 

 
 
  



 

 
 

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 
investor.relations@helvetia.ch 
www.helvetia.com 
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Groupe Helvetia 
Jonas Grossniklaus 
Media Relations Manager 
St. Alban-Anlage 26 
4002 Bâle 
 
Téléphone: +41 58 280 50 33 
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 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 6 500 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de 5 millions de clients. 
Avec un volume d’affaires de CHF 8,51 milliards, Helvetia a réalisé au cours de l’exercice 2016 
un résultat opérationnel de CHF 491,8 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 remis de toute autre façon à des tiers sans son consentement. La version en langue 
allemande du document fait foi. Les versions du document dans d’autres langues sont fournies 
uniquement à des fins d’information. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garan-
tir que les informations exposées sont exactes et que les opinions émises sont justes et raison-
nables. Les informations ou statistiques tirées d’une source externe ne doivent pas être interpré-
tées 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 per-
sonne, 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 informations se 
trouvant dans le présent document sont aussi actuels que possible, et peuvent être modifiés ulté-
rieurement. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs, 
conseillers ou toute autre personne ne répondent de manière 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. 
 


