
 

 
 

 
Communiqué de presse 

Bâle, le 31 mai 2018  
 
 

Helvetia demeure un partenaire fiable pour ses clients LPP 

En 2017, Helvetia Assurances a obtenu un résultat solide dans les  
affaires de la prévoyance professionnelle en Suisse. Malgré les para-
mètres du deuxième pilier toujours en décalage avec la réalité,    
Helvetia reste fidèle à sa gamme étendue de produits et services. 
Dans les affaires liées à l’assurance complète cependant, on observe 
une approche très prudente. 
 
L’année passée, Helvetia Assurances a encaissé un volume de primes de      
CHF 2 564 millions dans les affaires liées à la prévoyance professionnelle en 
Suisse, contre CHF 2 661 millions l’année précédente, soit un recul de 3,6 pour-
cent. Les primes périodiques ont affiché une évolution stable, en hausse de 0,5 
pourcent, tandis que les primes uniques ont accusé un repli de 7,2 pourcent, à     
CHF 1 342 millions. Ce recul s’explique par l’absence des effets exceptionnels de 
l’année précédente, mais aussi par la frilosité concernant la souscription d’affaires 
nouvelles. 
 
Participations aux excédents stables 
Dans les affaires rattachées à la quote-part minimum, un apport de CHF 557,4 mil-
lions a été enregistré pour les prestations assurées, ce qui correspond à des presta-
tions affectées de 90,6 pourcent. Le résultat d’exploitation a atteint 57,9 millions 
de francs avec un recul de 3,7 pourcent par rapport à l’année précédente. En ce 
qui concerne les affaires non rattachées à la quote-part minimum, la quote-part de 
distribution affichait 93,1 pourcent. 
 
S’agissant des participations aux excédents en faveur des assurés, Helvetia a de 
nouveau tenu compte de la continuité et de la stabilité. Dans les affaires rattachées 
à la quote-part minimum, les avoirs du régime obligatoire LPP ont été rémunérés au 
taux minimal de 1 pourcent. Les avoirs du régime surobligatoire se sont vu créditer 
de 0,75 pourcent. De plus, un excédent de risque de 5 pourcent de la prime de 
risque a été distribué. 
 



 

 
 

Les charges d’exploitation ont augmenté de 11 millions de francs à 99,7 millions 
de francs, essentiellement en raison du durcissement des exigences auprès de l’ad-
ministration résultant des directives réglementaires ainsi qu’en raison des diffé-
rentes dispositions concernant la réforme prévoyance vieillesse 2020, qui a 
échoué dans l’intervalle. Les charges par assuré actif ont augmenté de 50 francs, 
à 479 francs. Les frais d’administration de la fortune, y compris la gestion des im-
meubles, sont restés pratiquement stables, représentant 0,3 pourcent des place-
ments de capitaux. La performance nette de la fortune sous gestion a atteint 1,66 
pourcent aux valeurs de marché, contre 2,29 pourcent l’année précédente. 
 
Les pertes liées à la retraite continuent d’augmenter 
Le nombre d’assurés a crû de 1,7 pourcent, à 226 168. En parallèle, le nombre 
de contrats collectifs a légèrement fléchi, de 311 pour s’inscrire à 17 498.       
Helvetia fait preuve d’une grande réserve, surtout concernant les souscriptions d’af-
faires nouvelles dans l’assurance complète. Cette réserve s’explique par les para-
mètres en décalage avec la réalité. En raison du taux de conversion bien trop 
élevé dans le régime obligatoire LPP, de considérables financements croisés ont 
été de nouveau observés des assurés actifs vers les bénéficiaires des rentes. 
D’après les calculs d’Helvetia, ils ont atteint plus de 160 millions de francs l’année 
passée, représentant 80 pourcent des primes de risque des assurés actifs. 
 
Avec le taux de conversion de 6,8 pourcent en vigueur dans le régime obligatoire 
LPP, les pertes liées à la retraite représentaient environ 34 pourcent des avoirs de 
vieillesse. L’avoir de vieillesse de chaque nouveau bénéficiaire de rente doit donc 
être consolidé de quelque 34 000 francs par tranche de 100 000 francs afin de 
pouvoir garantir la rente jusqu’à la fin de vie. Si la phase de taux bas persiste et 
faute d’adaptation des conditions cadres, les pertes du taux de conversion pour-
raient tripler, comme le montrent des calculs types jusqu’en 2027. 
 
La réforme du deuxième pilier est urgente 
Après le rejet de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 par le peuple,     
Helvetia a mis en place un projet visant à adapter les affaires du deuxième pilier 
aux conditions cadres. Le projet a été lancé sous le nom de «Prévoyance profes-
sionnelle 2020». Donald Desax, responsable de la Prévoyance professionnelle 
Suisse et membre de la direction du groupe Helvetia, souligne: «Helvetia met tout 
en œuvre pour continuer à proposer une gamme étendue de solutions du 2e pi-
lier aux PME de Suisse, notamment l’assurance complète, des offres semi-auto-
nomes et des assurances risque pur.»  
 
Nos propres efforts ne changent rien à l’urgence de la réforme du deuxième pilier. 
«Un abaissement du taux de conversion minimal LPP est impératif. Cette réforme 
doit absolument avancer en parallèle de la réforme AVS», déclare clairement Do-
nald Desax. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Vous trouverez aussi une fiche technique sur les principaux chiffres et notions. 
 
Photos 
Photo I: Donald Desax, responsable de la Prévoyance professionnelle Suisse et 
membre de la direction du groupe Helvetia 
Photo II: Hedwig Ulmer Busenhart, responsable Actuariat Vie Suisse d’Helvetia 
 
 
Ce communiqué de presse est également disponible sur le site web 
www.helvetia.ch/media. 
 
Le compte d’exploitation 2017 de la prévoyance professionnelle d’Helvetia Suisse 
est disponible sur www.helvetia.ch/zahlen-fakten-bvg. 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à: 
 
Helvetia Assurances  
Hansjörg Ryser 
Corporate Communications & PR 
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 160 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’investisse-
ment 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 6 600 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de 5 millions de clients. 
Avec un volume d’affaires de CHF 8,64 milliards, Helvetia a réalisé au cours de l’exercice 2017 
un résultat opérationnel de CHF 502.4 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 al-
lemande du document fait foi. Les versions du document dans d’autres langues sont fournies uni-
quement à des fins d’information. Tous les efforts raisonnables 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 

https://www.helvetia.com/ch/content/fr/qui-sommes-nous/media.html
http://www.helvetia.ch/zahlen-fakten-bvg
mailto:media.relations@helvetia.ch
https://www.helvetia.com/ch/content/fr/home.html


 

 
 

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, con-
seillers 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 in-
tentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les change-
ments 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 fluc-
tuations des taux de change; (5) les modifications de lois et d´ordonnances, y compris les modifi-
cations 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 assu-
rés; (8) l’évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et d’annula-
tion des polices ainsi que la (10) réalisation d’économies d’échelle et d’effets de synergie. Dans 
ce contexte, nous vous signalons que la liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas exhaus-
tive. Lors de l’évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner avec soin les fac-
teurs 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 vi-
gueur. 
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