
 

 

 

Communiqué de presse 

Saint-Gall, 24 octobre 2017 

 

Helvetia renforce son équipe internationale de ski 

Helvetia continue de renforcer son équipe internationale de ski et sou-

tient désormais 46 athlètes originaires de cinq pays différents. À côté 

de pointures telles que Michelle Gisin, les différents jeunes talents qui 

ont rejoint l’équipe renforcent le rayonnement à l’échelle mondiale 

d’Helvetia Assurances bien au-delà du ski de haut niveau. 

Outre le sponsoring de la Fédération suisse de ski et de compétitions, Helvetia est 

engagée depuis de nombreuses années en tant que sponsor individuel de diffé-

rents athlètes issus de disciplines diverses. Par son sponsoring dit de tête, Helvetia 

favorise la carrière sportive de pointures de la discipline et constitue un partenaire 

fiable pour leur projet de vie personnel. Une collaboration continue et avisée a 

permis de former une équipe de ski internationale de premier ordre, dont font pa r-

tie des athlètes de haut niveau, tels que les trois champions olympiques Dario Co-

logna, Simon Amman et Sandro Viletta, ainsi que quantité de jeunes talents.  

 

Pour la saison à venir 2017/2018, l’équipe de ski Helvetia s’est élargie à 46 

athlètes masculins et féminins originaires de cinq pays différents, dont 34 de Suis-

se. Grâce au développement de ses activités internationales dans le secteur du ski 

de haut niveau, Helvetia renforce son image de compagnie d’assurance suisse 

fiable sur les principaux marchés étrangers. Les athlètes suivants font maintenant 

partie de l’équipe: 

 

Nouveaux talents aux côtés de Michelle Gisin en Suisse 

Outre son frère Marc, la plus jeune des trois sœurs Gisin porte désormais aussi 

l’emblème d’Helvetia sur son casque et ses bonnets. Michelle Gisin,  grande poly-

valente, est toujours partante pour une surprise au sein de l’équipe nationale suis-

se. La jeune femme de 24 ans a connu le plus gros succès de sa carrière l’hiver 

passé, en gagnant la médaille d’argent dans l’épreuve du combiné alpin lors des 

championnats du monde de ski alpin à Saint-Moritz. 

 

Marco Odermatt, originaire de Beckenried et tout juste âgé de 20 ans, a été 

champion du monde junior de slalom géant à Sotchi en 2016 et a également rem-

porté la médaille de bronze du Super G. Cet hiver, l’espoir masculin des équipes 

suisses de ski alpin fait toujours partie du cadre B. 



 

 
 

L’hiver dernier, Gilles Roulin a remporté le classement général de la Coupe 

d’Europe à l’âge de 22 ans. Cette année, il court désormais pour la Coupe du 

monde. Ce spécialiste de la descente et du Super G a grandi à Grüningen dans le 

canton de Zurich et est membre du club de ski Lenzerheide-Valbella. 

 

Les nouveaux sportifs sous contrat avec Helvetia sont Luca Barandun, Yannick 

Chabloz et Désirée Steiner. Gian Luca Barandun, âgé de 23 ans, a décroché son 

ticket pour la Coupe du monde grâce à sa troisième place au classement général 

du Super G lors de la Coupe d’Europe. À tout juste 18 ans, Yannik Chabloz est un 

talent prometteur dans les disciplines techniques. Et en ski de fond Désirée Steiner, 

de six mois sa cadette, a le potentiel de suivre la voie de Laurien van der Graaff et 

Nathalie von Siebenthal. 

 

Nouveauté concernant les biathlètes allemands  

Aux compétitions de ski alpin, Stefan Luitz succède à Viktoria Rebensburg. Âgé de 

25 ans, ce spécialiste du slalom géant est déjà monté quatre fois sur le podium en 

Coupe du monde et figure actuellement à la huitième place du classement. 

 

Avec Erik Weick et Helene Hendel, Helvetia a pris sous contrat deux jeunes talents 

du biathlon en Allemagne. Jusqu’ici, Erik Weick, 21 ans, avait participé principa-

lement à des compétitions juniors. Helene Hendel, 22 ans, fait quant à elle, partie 

du club de ski d’Oberhof dans la forêt thuringienne. En Allemagne, ce type de 

sport d’hiver est extrêmement populaire et offre à Helvetia une plate -forme at-

trayante pour renforcer sa notoriété sur le marché allemand. 

 

Partenariat avec une commentatrice autrichienne 

Nicole «Niki» Hosp a mis fin à une riche carrière sportive couronnée de succès. 

En tant que commentatrice sur la chaîne ORF, elle n’en continue pas moins de 

bénéficier d’une grande popularité et constitue pour Helvetia une représentante 

remarquable sur le marché autrichien. Son palmarès dans toutes les disciplines 

alpines est exceptionnel. Ainsi, elle a gagné pas moins de douze médailles lors de 

Championnats du monde et de Jeux olympiques.  

 

L'équipe de ski s’adjoint également Dominik Baldauf, qui prendra le départ pour 

l’équipe autrichienne de ski de fond. Ce jeune homme âgé de 25 ans s’était jus-

qu’à présent surtout distingué en tant que spécialiste du sprint.  

 

Renforcement italien 

Après Marta Bassino, Luca de Aliprandini rejoint l’équipe de ski. Âgé de 27 ans, 

ce spécialiste du slalom géant originaire des Dolomites est actuellement numéro 16 

au classement FIS de cette discipline. 

 

Spécialiste de la vitesse espagnole 

Julia Bargallo de Barcelone est la première Espagnole dans l’équipe. Cette jeune 

femme de 22 ans participe en tant que spécialiste de la vitesse à la descente, au 

Super G et au slalom géant. 

  



 

 
 

 

Une partie de l’équipe internationale de ski Helvetia: Sandro Viletta Ski alpin SUI 

/ Dario Cologna Ski de fond SUI / Christoph Wahrstötter Skicross AUT / Stefan 

Luitz Ski alpin GER / Mattia Casse Ski alpin ITA / Dominik Baldauf Ski de fond 

AUT / Helene Hendel Biathlon GER (derrière, de gauche à droite);  

Erik Weick Biathlon GER / Marta Bassino Ski alpin ITA / Niki Hosp Ski alpin 

AUT/ Nathalie von Siebenthal Ski de fond SUI (devant, de gauche à droite). 

 

 

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 presque 160 ans d’existence et est devenu un groupe d’assurances 

international 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 

domaine 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. 

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


 

 
 

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 entraîne r 

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 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. 

 


