
 

 

 

Communiqué de presse 

Bâle, le 16 mai 2017 

 

 

Helvetia reste un partenaire fiable pour la prévoyance pro-

fessionnelle  

 

En 2016, Helvetia Assurances a connu une évolution solide dans le 

segment de la prévoyance professionnelle. La demande des petites 

et moyennes entreprises pour des solutions d’assurance complète 

demeure élevée. La réforme Prévoyance vieillesse 2020 est donc 

d’autant plus cruciale et Helvetia entend conserver à l’avenir égale-

ment sa position de partenaire fiable du deuxième pilier. 

 

Au cours de l’exercice écoulé, les recettes de primes ont atteint un volume de 

CHF 2 661 millions, réalisant ainsi une progression de CHF 114 millions (+4,5%) 

par rapport à l’année précédente. Alors que les primes périodiques sont restées 

stables à CHF 1 215 millions, les primes uniques ont augmenté de 8,3% pour 

s’inscrire à CHF 1 446 millions. Cette évolution est essentiellement imputable à un 

transfert comptable de dépôts d’excédents dans les avoirs de vieillesse. 

 

Le nombre de contrats collectifs a légèrement fléchi de 17 826 à 17 809, alors 

que l’effectif des assurés est passé de 219 155 à 222 376. Malgré le recul des 

contrats collectifs, la demande des entreprises, particulièrement pour les contrats 

d’assurance complète, est demeurée résolument élevée. Pour autant, au vu du 

maintien en place de conditions cadres peu amènes avec des taux de conversion 

excessifs et un taux minimal élevé dans le domaine obligatoire de la prévoyance 

professionnelle, Helvetia se tient à une politique de souscription délibérément pru-

dente avec les nouveaux clients du segment de l’assurance complète. Il s’agit 

d’éviter, au sein des clients existants, une redistribution encore plus défavorable 

aux assurés actifs. 

 

Pour les PME, une assurance complète reste indispensable 

On note un intérêt croissant pour les solutions partiellement autonomes telles que 

celles proposées en lien avec Helvetia LPP Invest Fondation collective ou avec les 

solutions pour cadres. De même, les fondations collectives de Swisscanto, aux 

quelles Helvetia fournit les prestations de réassurance et direction, profitent d’une 

demande robuste. «Ces solutions, plus flexibles, rencontrent un succès grandi s-



 

 

 

sant», remarque Donald Desax, responsable Prévoyance Professionnelle Suisse et 

membre de la direction du groupe Helvetia. 

 

Les assurances complètes, qui – à la différence des solutions partiellement autono-

mes – garantissent en tout temps une couverture intégrale de l’avoir de vieillesse 

demeurent néanmoins indispensables pour un grand nombre de PME et continuent 

de représenter la très grande majorité des affaires conclues par Helvetia dans le 

domaine de la prévoyance professionnelle. Avec ces solutions complètes, les en-

treprises bénéficient d’un degré élevé de sécurité dans le deuxième pilier. De plus, 

leurs charges administratives et les contraintes réglementaires s’en trouvent allé-

gées. 

 

Oui à la réforme Prévoyance vieillesse 2020 malgré des inconvé-

nients sévères 

«Helvetia mettra tout en œuvre pour maintenir à l’avenir l'attrait de l’assurance 

complète avec ses garanties», affirme Donald Desax. Helvetia approuve donc le 

projet de réforme Prévoyance vieillesse 2020. Une telle réforme est indispensable 

et urgente pour éviter une nouvelle aggravation des déséquilibres présents au sein 

du deuxième pilier. L’harmonisation de l’âge de la retraite pour les hommes et les 

femmes de même que la réduction du taux de conversion de 6,8 à 6% constituent 

deux étapes clés dans la bonne direction.  

 

Ces mesures ne suffiront néanmoins pas à éliminer les déséquilibres du deuxième 

pilier. De plus, la réforme s'accompagne d’exigences qui réduisent davantage 

encore la marge de manœuvre des prestataires d’assurances complètes. Les limites 

introduites au niveau des primes de risque et les obligations imposées à la réparti-

tion des excédents mettront à mal la flexibilité d’offrir aux clients des solutions 

idéalement adaptées à leurs besoins de prévoyance professionnelle.  

 

De substantiels subventionnements croisés subsistent 

Avec une espérance de vie en constante augmentation et des rendements 

d’investissement obstinément bas, un taux de conversion de 6% ne suffira pas non 

plus à convertir l’avoir de vieillesse d’un nouveau retraité en une rente de vieillesse 

jusqu’à la fin de sa vie. Le montant manquant continue de devoir être financé aux 

dépens des assurés actifs. «Avec un taux de conversion de 6% et un rendement 

des placements de capitaux attendu de 2%, le subventionnement croisé nécessaire 

à la retraite d’un homme de 65 ans se monte encore à 19% de son capital conver-

ti en rente», selon les calculs de Beat Müller, responsable Actuariat et membre de 

la direction du groupe Helvetia. Un avoir de vieillesse de CHF 500 000 doit être 

augmenté de presque CHF 100 000 afin de permettre le financement de la rente. 

 

Une autre évaluation d’Helvetia montre que sans de tels subventionnements cro i-

sés, les primes de risque des assurés actifs auraient pu être abaissées de 80% au 

cours de l’année écoulée. Une part substantielle des primes de risque est utilisée 

dans l'assurance complète afin de garantir les prestations de vieillesse. En 2016, 

les réserves correspondantes d’Helvetia on t ainsi été étoffées de CHF 147 millions, 

dont CHF 142,7 dans les affaires soumises à la quote-part minimum. 

  



 

 

 

Quote-part de distribution de 90% 

Avec les autres prestations en faveur des assurés, 90,8% des recettes brutes ont 

été redistribuées aux assurés dans les affaires soumises à la quote -part minimum. 

La quote-part de distribution s’est élevée à 91,8% dans les a ffaires non soumises à 

la quote-part minimum. Selon le compte d’exploitation 2016 qu’Helvetia vient de 

publier, le résultat d’exploitation a atteint CHF 70,9 millions, un niveau quasiment 

identique à celui de l’exercice précédent. 

 

Le solide résultat d’exploitation 2016 permet une rémunération garantie de 1,25% 

pour les avoirs de vieillesse obligatoires ainsi qu’une rémunération de 1% pour les 

avoirs du domaine surobligatoire. En outre, un excédent de risque correspondant à 

5% des primes de risque peut être distribué. 

 

Les charges d’exploitation des assurés actifs sont demeurées largement stables à 

CHF 428 par personne. De même, les coûts de gestion de la fortune ont pu être 

maintenus à un faible niveau (0,29%). La performance a gagné 54 points par 

rapport à 2015, s’établissant à 2,29%. Quant au rendement direct essentiel aux 

affaires, il est resté quasi identique et s’est inscrit à 2,25%.  

 

En complément aux présentes informations, une fiche technique est mise à votre 

disposition. 
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Le communiqué de presse est disponible sur le site  

www.helvetia.ch/media. 

 

Le compte d'exploitation prévoyance professionnelle 2016 d'Helvetia Suisse est 

disponible sur le site www.helvetia.ch/chiffres-faits-lpp. 

 

 

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 79 318 21 38 

media.relations@helvetia.ch  

www.helvetia.ch 

   

https://www.helvetia.com/ch/content/fr/qui-sommes-nous/media.html
http://www.helvetia.ch/chiffres-faits-lpp
mailto:media.relations@helvetia.ch
https://www.helvetia.com/ch/content/fr/home.html


 

 

 

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 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, 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 

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 syne r-

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 prospect ives 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. 

 

 


