
 

 

Communiqué de presse 

Bâle, le 1ᵉʳ février 2022 
 
 
Grâce au partenariat entre Smile et la Banque Migros, Helvetia 
ouvre de nouveaux canaux de distribution 
 
Smile, l’assurance en ligne d’Helvetia, et la Banque Migros conviennent d’un 
partenariat pour la distribution d’assurances auto. Helvetia Assurances ouvre 
ainsi un nouveau canal de distribution et avance dans son ambition stratégique 
qui consiste à être présente partout où des besoins en assurance se font ressen-
tir. 
 
La Banque Migros et Smile, le leader de l’assurance en ligne en Suisse, collaboreront étroite-
ment à l’avenir dans le cadre de la distribution de l’assurance auto. Ce partenariat se concentre 
sur les clientes et clients ayant un crédit auto et qui recherchent une couverture d’assurance adé-
quate, en plus du financement de leur nouveau véhicule automobile. La conclusion est entière-
ment automatisée. Les clientes et clients souscrivant une assurance auto chez Smile via le site 
Internet de la Banque Migros bénéficient d’un cashback attractif qui est directement crédité sur 
l’application Smile. 
 
La commodité pour les clients; un pan important de la stratégie Helvetia 
La commodité est l’élément central de la stratégie d’Helvetia, tant dans sa propre distribution 
que lors de la collaboration avec ses partenaires. «Le partenariat avec Smile et la Banque Mi-
gros est un bon exemple de la manière dont Helvetia, grâce à Embedded Insurance, accroît sa 
présence là où les besoins en matière d’assurance se font ressentir et améliore ainsi nettement 
la commodité pour les clients», explique Martin Tschopp, Chief Customer Officer chez Helvetia 
Suisse. 
 
 
Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.ch/media. 
 
  

https://www.helvetia.com/ch/web/fr/notre-profil/blog-et-news/medias/communiques-aux-media.html
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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 plus de 160 ans d’existence et est devenu un groupe d’assurances in-
ternational prospère. En Suisse, Helvetia compte parmi les principaux assureurs multi-branches. 
L’entreprise dispose d’une deuxième assise solide dans le domaine de marché Europe, en Alle-
magne, en Italie, en Autriche et en Espagne. Dans le domaine de marché Specialty Markets, il 
est présent en France et, grâce à des pays sélectionnés, 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. 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 le domaine des Specialty Lines ainsi qu'en réassurance. Son activité 
vise en priorité la clientèle privée ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises. La 
compagnie emploie quelque 11 600 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus 
de 7 millions de clients. Avec un volume d’affaires de CHF 9,71 milliards, Helvetia a réalisé en 
2020 un résultat IFRS après impôts de CHF 281.7 millions. 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 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, collabora-
teurs, conseillers ou toute autre personne ne répondent de manière expresse ou tacite de l’exac-
titude 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 
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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’an-
nulation 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 ex-
haustive. 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 ba-
sées 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. 
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