
 

 

Communiqué de presse 

Saint-Gall, le 29 avril 2022 
 
 
L'assemblée générale élit Thomas Schmuckli à la présidence du  
Conseil d'administration 
 
Lors de l'assemblée générale ordinaire d'Helvetia Holding, les actionnaires ont élu 
Thomas Schmuckli à la présidence du Conseil d'administration. L'assemblée géné-
rale a également procédé à une nouvelle élection au Conseil d'administration en la 
personne de Luigi Lubelli. Toutes les propositions du conseil d'administration ont 
été acceptées. 
 
Après que l'assemblée générale d'Helvetia Holding SA s'est déroulée sans la participation physique 
des actionnaires au cours des deux dernières années, la 26e assemblée générale ordinaire a pu se 
tenir à l'Olma Messen de Saint-Gall. Les 1 810 actionnaires présents ayant un droit de vote (repré-
sentation de 64.8 pour cent du capital-actions) ont approuvé le rapport annuel, le bilan annuel et 
les comptes consolidés pour 2021. Ils ont également donné quitus au Conseil d'administration et à 
la Direction du groupe pour leur activité au cours de l'exercice écoulé. 
 
Dans son allocution, la présidente a demandé une prévoyance vieillesse sûre pour 
la Suisse 
Dans son allocution, Doris Russi Schurter a souligné le besoin d'une réforme de la prévoyance vieil-
lesse, laquelle est impérative et urgente en raison de l'évolution démographique. «Le défi est connu 
de très longue date: nous vivons toujours plus longtemps. La génération des baby-boomers part à la 
retraite. Cela nous coûte plus cher que ce que nous cotisons. Aussi parce que nous ne percevons 
presque plus d'intérêts», a expliqué Doris Russi Schurter, qui a aussitôt esquissé une solution: «Épar-
gner davantage, payer un peu moins mais plus longtemps et travailler un peu plus longtemps.» Pour 
conclure, elle a déclaré: «La Suisse mérite une prévoyance vieillesse sûre.» 
 
Un début réussi pour la nouvelle période stratégique 
Philipp Gmür, CEO du Groupe Helvetia, a informé l'assemblée générale sur le très bon exercice 
2021. Grâce à une croissance rentable, une contribution substantielle de la société espagnole  
Caser et un excellente résultat des placements, Helvetia a vu son bénéfice et son volume d'affaires 
augmenter nettement. 
 
Helvetia s'est engagée avec succès dans la nouvelle période stratégique helvetia 20.25 et investit 
en particulier dans la commodité pour les clients. Ainsi, le modèle commercial de Smile, qui s'inscrit 
en plein dans la tendance du lifestyle numérique parmi les assureurs en Suisse, est une réussite telle 



 

 
 

qu'il doit désormais être étendu aux marchés des pays européens. Son lancement débute en Au-
triche. L'objectif est de faire de Smile le premier assureur en ligne sur ce marché d'ici la fin de la pé-
riode stratégique. 
 
«L'exercice 2021 a été très fructueux pour Helvetia. Nous avons tenu toutes nos promesses. Avec la 
stratégie helvetia 20.25, nous poursuivons avec dynamisme le développement d'Helvetia, ainsi que 
le montrent les premiers exemples de mise en œuvre de la stratégie», a déclaré le Philipp Gmür, 
CEO du groupe Helvetia. 
 
Augmentation de 10 pour cent des dividendes 
L'assemblée générale a approuvé un dividende de CHF 5.50 par action (année précédente: CHF 
5.00). Par cette augmentation de 10 pour cent, les actionnaires profitent du bon exercice 2021 
ainsi que de l'acquisition réussie de Caser, deux facteurs dont découlent la progression du bénéfice 
et la capacité de versement de dividendes. 
 
Thomas Schmuckli élu président 
Les actionnaires ont élu Thomas Schmuckli comme nouveau président. Thomas Schmuckli est depuis 
2018 vice-président du Conseil d’administration d’Helvetia Holding SA. De plus, il dirige depuis 
2019 le Conseil d'administration de Patria Société coopérative, actionnaire de référence d'Helvetia, 
mandat qu'il quittera le 13 mai 2022. 
 
Comme il avait été annoncé, Doris Russi Schurter, jusque-là présidente du conseil d'administration, 
ne s'est pas présentée à sa réélection en raison d'un coup du sort ayant frappé sa famille. Lors de 
l'assemblée générale, Thomas Schmuckli a rendu hommage à ses mérites et à son dévouement pour 
Helvetia: «Doris Russi Schurter a joué un rôle essentiel dans le développement d'Helvetia en lui per-
mettant de devenir un prestataire de services financiers d'envergure européenne. Au nom de l'en-
semble du Conseil d'administration, je remercie très chaleureusement Doris Russi Schurter pour 
toutes ces années de travail en faveur d'Helvetia». 
 
Luigi Lubelli vient renforcer le Conseil d'administration 
Les actionnaires ont élu Luigi Lubelli comme nouveau membre du conseil d'administration. Luigi  
Lubelli vit en Espagne et possède une longue expérience opérationnelle et stratégique dans le sec-
teur de l'assurance sur les marchés nationaux italiens et espagnols, importants pour Helvetia. En rai-
son de la limitation de la durée du mandat des membres du conseil d'administration, Christoph Lech-
ner ne s'est plus présenté à sa réélection. 
 
Approbation des rémunérations 
Par ailleurs, les actionnaires ont approuvé les montants totaux de la rémunération fixe des membres 
du Conseil d’administration ainsi que de la rémunération fixe et variable de la Direction du groupe. 
Enfin, Schmuki Bachmann Avocats, Saint-Gall, a été a été reconduit dans sa fonction de représen-
tant indépendant et KPMG SA, Zurich, a été réélue comme organe de révision. 
 
 
Le communiqué de presse est disponible sur le site www.helvetia.com/media. Un kit d'informations 
sur l'assemblée générale est disponible sous www.helvetia.com/gvinfokit. 
 
 
  

https://www.helvetia.com/corporate/web/en/home/media/publications/media-releases.html
https://www.helvetia.com/corporate/web/en/home/investors/publications/annual-general-meeting.html
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À propos du groupe Helvetia 
Avec son siège social en Suisse, à Saint-Gall, le Groupe Helvetia est devenu depuis 1858 un 
groupe d’assurances prospère, qui compte plus de 12 000 collaborateurs et plus de 7 millions de 
clients. Il permet depuis toujours à sa clientèle de saisir des opportunités et de prendre des risques – 
Helvetia est là pour elle, quand il le faut. En tant que meilleure partenaire, Helvetia est présente par-
tout où existent des besoins d’assurance. Elle propose des solutions d’assurance, de prévoyance et 
de placement avec un seul prestataire, ainsi que des produits et processus simples. Le Groupe Helve-
tia connaît son métier qui s’étend de l’assurance de téléphone portable à la couverture de la cons-
truction du tunnel de base du Gothard en passant par le placement à long terme de l’argent de ses 
clients. Helvetia élabore et exploite de nouveaux modèles d’affaires avec enthousiasme, et elle mène 
ses propres activités avec dynamisme, en étant tournée vers l’avenir. Elle agit avec prévoyance et 
responsabilité dans l’intérêt de ses actionnaires, de ses clients et de ses collaborateurs, mais aussi 
de ses partenaires, de la société et de l’environnement. 
En Suisse, Helvetia est le premier assureur suisse toutes branches. Sur le segment Europe, avec l’Al-
lemagne, l’Italie, l’Autriche et l’Espagne, elle dispose d’un solide positionnement pour réaliser une 
croissance supérieure à la moyenne. Sur le segment Specialty Markets, Helvetia propose des couver-
tures spéciales et de réassurance sur mesure à l’échelle internationale. Avec un volume d’affaires de 
CHF 1,22 milliards, Helvetia a réalisé au cours de l’exercice 2021 un résultat IFRS après impôts de 
CHF 519,8 millions. L’action d’Helvetia Holding AG s’échange à la Bourse suisse SIX Swiss Ex-
change. 
 
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 garantir que les informations 
exposées sont exactes et que les opinions émises sont justes et raisonnables. Les informations ou sta-
tistiques 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 diri-
geants, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, 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 ultérieurement. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses or-
ganes, employés dirigeants, collaborateurs, conseillers ou toute autre personne ne répondent de ma-
nière 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 rapport 
avec le groupe Helvetia, qui par nature recèlent des incertitudes et des risques, tant généraux que 
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particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres contenus 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 dé-
clarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les changements des conditions économiques 
générales, en particulier sur les marchés sur lesquels nous opérons; (2) l´évolution des marchés fi-
nanciers; (3) les fluctuations des taux d’intérêt; (4) les fluctuations des taux de change; (5) les modifi-
cations 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’impor-
tance 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 synergie. Dans ce contexte, nous vous signalons que la liste des facteurs im-
portants ci-dessus n’est pas exhaustive. Lors de l’évaluation de déclarations prospectives, vous de-
vriez 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 pu-
blication, et le groupe Helvetia ne s’engage aucunement à les mettre à jour, sauf disposition impéra-
tive du droit en vigueur. 
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