
 

 

 

Communiqué de presse 

Saint-Gall, le 24 août 2017 

 

 

Helvetia conclut les travaux d’extension au siège principal 

de Saint-Gall 

Helvetia peut aujourd’hui inaugurer l’extension du bâtiment Ouest au 

siège principal de Saint-Gall. Le nouvel immeuble signe l’achèvement 

d’un long projet de Herzog & de Meuron. La planification a commencé 

dès 1989, afin d’assurer les conditions logistiques pour la croissance de 

la compagnie d’assurance. 

 

Après environ deux ans et demi de travaux, Helvetia a pu aujourd’hui mettre en 

service l’extension du bâtiment Ouest à son siège de Saint -Gall. L’édifice auda-

cieux reposant sur deux cônes abrite environ 130 nouveaux postes de travail. 

L’infrastructure est ainsi prête en vue de la future croissance de l’entreprise.  

 

Avec ce nouvel édifice, Helvetia conclut l’extension de son siège principal sis Gi r-

tannersberg à Saint-Gall, résultat d’un projet très perspicace. Dès 1989, le bureau 

d’architectes bâlois Herzog & de Meuron, encore peu connu à l’époque, s'est vu 

confier la planification intégrant l’espace en vue de la future croissance. La cons-

truction des trois premières ailes situées autour du bâtiment en croix a eu li eu entre 

2000 et 2004. L’aile Nord est aujourd’hui utilisée par l’université voisine.  

 

Voici les propos de Herzog & de Meuron pour décrire la portée de ce projet: «Le 

bâtiment d’extension d’Helvetia à Saint -Gall a posé un jalon au début de notre 

carrière. Il est désormais largement apprécié et suscite même l’admiration. Les 

quatre nouvelles ailes du bâtiment complètent l’immeuble en croix qui existait déjà. 

Le tout forme un ensemble à la fois sophistiqué et concentré qui se fond délicate-

ment dans l’environnement aux allures de parc, sans pour autant le dominer.» 

 

Volumes de primes pratiquement multiplié par sept 

Depuis le coup d’envoi du projet, Helvetia a grandi pour se hisser au rang des 

principales compagnies d’assurance de Suisse. Sur la période écoulée,  le volume 

de primes a été pratiquement multiplié par sept, de CHF 1,22 milliard à 

CHF 8,51 milliards, grâce à sa croissance organique et à l’acquisition 

d’entreprises. Le nombre de collaborateurs à l’échelle du groupe est passé de 

2500 à environ 6500. Malgré de considérables hausses de la productivité et une 



 

 
 

simplification des processus par le biais de l’informatique, le besoin d’espace n’a 

cessé d’augmenter. 

 

Dans ce contexte, une extension des bureaux est devenue nécessaire non seule-

ment à Saint-Gall, où Helvetia est répartie sur quatre différents sites, mais aussi à 

Bâle. Le projet «Helvetia Campus Bâle» prévoit la modernisation et l’extension du 

siège principal à St. Alban-Anlage, avec environ 350 nouveaux postes de travail 

dans des bureaux. Ce projet est également réalisé avec Herzog & de Meuron. 

 

A ce jour, l’entreprise suisse, qui fêtera bientôt ses 160  ans, exploite deux sièges 

principaux. Les activités suisses d’assurance vie, les placements de capitaux et les 

Specialty Markets ainsi que la distribution Suisse sont gérés depuis Bâle. Saint-Gall 

abrite la direction du groupe et le secrétariat général, le service Finances, les a f-

faires Non-Vie Suisse et d’autres services centraux. 

 

Exploiter les opportunités liées à la numérisation 

La concentration sur le site de Girtannersberg à Saint-Gall et St. Alban-Anlage 

ainsi que Steinengraben à Bâle procure, d’une part, l’espace bureaux nécessaire 

et une infrastructure moderne. D’autre part, la centralisation permet de simplifier 

les processus et de faciliter les échanges entre les collaborateurs. L'extension et la 

modernisation des sièges principaux devraient finalement offrir des postes de tra-

vail attrayants et un environnement de travail contemporain aux quelque 

680 collaborateurs de Saint-Gall et aux 1300 collaborateurs de Bâle. 

 

Philipp Gmür, CEO d’Helvetia, souligne: «Nous voulons attirer les meilleurs élé-

ments pour Helvetia. Dans cet esprit, nous avons créé des postes de travail moder-

nes et un cadre propice à un environnement attrayant. Car nous avons beaucoup 

de projets pour l’avenir. Nous voulons exploiter les opportunités liées à la numér i-

sation afin de simplifier l’accès aux solutions d’assurance et de prévoyance pour 

notre clientèle. Nous voulons aussi conquérir de nouveaux segments,  étroitement 

liés aux activités d’assurance.» 

 

Photo 1: Le bâtiment Ouest, reposant sur deux cônes, va bien avec le siège princi-

pal. 

 

Photo 2: Ralph Honegger, responsable Placements et membre de la direction du 

groupe d’Helvetia, Philipp Gmür, CEO Helvetia, Pierin Vincenz, président du 

conseil d'administration d'Helvetia, Hubertus Schmid, ancien membre de la direc-

tion du groupe d'Helvetia et responsable du projet d'extension, Pierre de Meuron, 

Herzog & de Meuron, Thomas Scheitlin, président de la ville de Saint-Gall et Ro-

land Bentele, responsable Ressources humaines d'Helvetia entament la clé symbo-

lique sous forme d'un Biber (de gauche à droite). 

 

Remarque: 

Une journée portes ouvertes aura lieu samedi 26 août 2017. De 

9 heures à 16 heures, la population est invitée à visiter l’immeuble 

Ouest agrandi. Le stand de grillades proposera à manger et à boire. 

Les enfants pourront s’amuser sur le manège et le château  

gonflable.  



 

 
 

Le communiqué de presse est disponible sur le site  

www.helvetia.ch/media. 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à: 

 

Helvetia Assurances  

Hansjörg Ryser 

Responsable Media Relations Suisse 

St. Alban-Anlage 26 

4002 Bâle 

 

Téléphone: +41 58 280 50 33 

Mobile: +41 79 318 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 6 500 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 raisonna-

bles. Les informations ou statistiques tirées d’une source externe ne doivent pas être inte rprétées 

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, directe-

ment 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 ultérieure-

ment. 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 

https://www.helvetia.com/ch/web/fr/notre-profil/blog-et-news/stories/stories-actuelles.html
mailto:media.relations@helvetia.ch
https://www.helvetia.com/ch/content/fr/home.html


 

 
 

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. 

 

 


