
 

 

Annonce événementielle 
au sens de l'art. 53 RC 

 
Saint-Gall, le 24 mars 2022 
 
 
Helvetia accroît son volume, son bénéfice et son dividende – Smile 
devient européen 
 

Informations clés sur les comptes annuels 2021: 
 
Croissance rentable dans tous les marchés 
• Helvetia a enregistré une croissance rentable et a augmenté son volume d’affaires à 

CHF 11 222,2 millions durant l’exercice 2021. 
• Les moteurs de cette progression ont été la forte croissance organique des affaires non-vie et les 

produits liés à des placements dans les affaires vie. Le premier exercice comptable entier de Ca-
ser en tant que composante d’Helvetia y a également contribué de manière significative.  

• Le résultat IFRS après impôts d’Helvetia a augmenté à CHF 519,8 millions (2020: 
CHF 281,7 millions). 

• Le développement solide des résultats techniques, l’excellente contribution aux bénéfices de Ca-
ser à hauteur d’environ CHF 72 millions ainsi que les très bons résultats des placements ont per-
mis cette augmentation du résultat. 

 
Une augmentation de 10% du dividende 
• Le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale une augmentation de 10% du divi-

dende, le faisant passer à CHF 5,50 par action. 
• Cette hausse reflète l’évolution positive des affaires et le renforcement de la capacité bénéficiaire 

suite à l'acquisition de Caser.  
 
Lancement de Smile en Autriche, puis sur d’autres marchés d’Helvetia 
• Smile, le premier assureur en ligne suisse, s’est très bien développé, affichant avec 12% une 

croissance nettement supérieure à celle du marché. Helvetia introduit désormais le modèle d’af-
faires performant de Smile sur les marchés européens nationaux. 

• Le premier marché concerné sera l’Autriche. L’objectif est d’y établir Smile en tant qu’assureur en 
ligne numéro un d’ici la fin de la période stratégique. 

 
En matière de développement durable, Helvetia vise une note MSCI d’au 
moins «A» 
• Avec sa stratégie de développement durable 20.25, Helvetia se concentre sur les domaines de 

l’environnement, des produits, des investissements responsables et de l’ancrage total du dévelop-
pement durable dans sa culture d’entreprise. 

• Helvetia s’est fixé pour objectif d’obtenir une notation MSCI d’au moins «A» d’ici 2025.  



 

 
 

«Helvetia peut tirer un bilan très positif de l’exercice 2021. Avec Caser, nous avons tenu nos 
promesses et je m’en réjouis tout particulièrement. Nos actionnaires en bénéficieront grâce à 
une nette augmentation du dividende. Les clients de nos marchés européens profiteront aussi à 
l’avenir du modèle d’affaires de Smile. Conformément à notre stratégie helvetia 20.25, nous 
poursuivons sur notre voie pour faire d’Helvetia un prestataire financier européen», explique 
Philipp Gmür, Group CEO d’Helvetia, à propos de ce très bon résultat. 
 
Résultats techniques solides, forte contribution de Caser aux bénéfices et bons 
résultats des placements 
Le résultat IFRS après impôts a augmenté à CHF 519,8 millions durant l’exercice 2021 (2020: 
CHF 281,7 millions). La croissance rentable, l’importante contribution aux bénéfices de Caser 
d’environ CHF 72 millions et le très bon résultat des placements ont été les principaux facteurs 
de cette progression des bénéfices. 
 
Dans les affaires non-vie, le résultat IFRS après impôts a enregistré une très nette hausse pour 
s’établir à CHF 389,3 millions (2020: CHF 258,5 millions). Le résultat des affaires vie s’est 
aussi fortement amélioré par rapport à l’exercice précédent, à CHF 304,1 millions (2020: 
CHF 167,1 millions). Le résultat des autres activités s’est établi à CHF -173,6 millions en 2021 
(2020: CHF -143,9 millions). 
 
Augmentation attractive de 10% du dividende 
Le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale une augmentation de 10% du divi-
dende par rapport à 2020, le faisant passer à CHF 5,50 par action. Les actionnaires profitent 
ainsi des bons résultats de l’exercice 2021, de l’acquisition réussie de Caser et du renforcement 
de la rentabilité et de la capacité à verser des dividendes qui en résulte.  
 
Volume d’affaires de plus de 11 milliards 
Durant l’exercice 2021, le Groupe Helvetia a continué sur la voie de la croissance conformé-
ment à sa stratégie. Il s’est notamment développé de manière très nette et rentable dans les do-
maines non-vie et les affaires vie liées à des placements. Le volume d’affaires total s’est élevé à 
CHF 11 222,2 millions (2020: CHF 9 713,6 millions). Avec 5,8% (en monnaie d’origine), la 
croissance organique a été extrêmement positive. De plus, le premier exercice comptable entier 
de Caser en tant que composante d’Helvetia y a également contribué à hauteur de 60%. 
 
Avec une progression de 22,0% (en monnaie d’origine), les affaires non-vie ont contribué à 
cette évolution de manière réjouissante. Sur le plan organique, Helvetia a enregistré une forte 
croissance qui repose sur l’ensemble des branches et des marchés nationaux (+9,8% en mon-
naie d’origine). De plus, l'acquisition de Caser a eu un effet positif. 
 
Les affaires vie ont progressé de 6,3% (en monnaie d’origine). Les affaires avec des produits 
liés à des placements préservant le capital dans les affaires vie individuelle ont connu une évo-
lution très réjouissante (+24,8% en monnaie d’origine).  
 
Helvetia a enregistré une forte hausse de 56,0% (en monnaie d’origine), du produit des activi-
tés de services et de commissions à CHF 354,4 millions. Cette hausse s’explique par un fort dé-
veloppement de 13,2% de la croissance organique en monnaie d’origine ainsi que par Caser 
et ses activités hors assurance, notamment dans le domaine de la santé. En 2021 Caser a con-
tribué à hauteur de CHF 211,8 millions au produit des activités de services et de commissions. 
 



 

 
 

Ratio combiné robuste malgré les sinistres liés aux intempéries 
De fin juin à mi-juillet, des orages de grêle et de fortes précipitations se sont abattus sur  
l’Europe, entraînant des dégâts d’une ampleur inégalée ces dix dernières années. Les intempé-
ries de cet été ont causé une charge de sinistres nette de CHF 125,6 millions (avant impôts), 
principalement en Suisse et en Allemagne. Cela s’est aussi répercuté sur le ratio combiné net de 
94,8% légèrement supérieur à celui de l’exercice précédent (2020: 94.0%). 
 
Marge solide des affaires nouvelles dans le domaine vie s'inscrivant dans la 
fourchette d’objectifs 
La marge sur les affaires nouvelles s’est élevée à 2,5% (2020 sans Caser: 2,6%), s’inscrivant 
ainsi clairement dans la fourchette d'objectifs de 2 à 3%. 
 
Solide résultat des placements 
Le résultat des placements financiers et immeubles du groupe, d’un montant de CHF 1 831,3 
millions, a plus que doublé par rapport à l’exercice précédent (2020: CHF 840,6 millions) en 
raison d’un meilleur résultat des plus-values et des pertes sur les placements financiers. Il com-
prend un produit courant des placements du groupe à hauteur de CHF 882,5 millions (2020: 
CHF 888,5 millions). Le rendement direct a atteint 1,6% (2020: 1,7%). 
 
La capitalisation reste solide 
La capitalisation d’Helvetia reste solide. Helvetia estime un ratio SST de plus de 240% au 
1er janvier 2022 (fin juin 2021: 234%). 
 
Smile devient européen et a vocation de devenir le premier prestataire en ligne 
en Autriche 
La première année de mise en œuvre de la stratégie helvetia 20.25 s’est déroulée avec succès. 
Helvetia a notamment investi dans la commodité pour les clients, comme le montre l’exemple de 
Smile. Smile est le premier assureur en ligne suisse, et s’est développé de manière fulgurante. 
L’année dernière, il a enregistré une croissance des primes de 11,8%, à CHF 111 millions. Et 
ce, avec une très bonne rentabilité qui s’est traduite entre 2016 et 2021 par un ratio combiné 
net à hauteur de 90%. La réussite de Smile repose sur son positionnement en tant que marque 
de «lifestyle» numérique. En 2021, Smile a été la première assurance européenne à lancer un 
modèle Freemium, qui permet également aux personnes non-clientes de profiter de services gra-
tuits. 
 
Helvetia introduit maintenant par étapes ce modèle de réussite unique dans des marchés natio-
naux européens. Le lancement aura lieu cette année en Autriche, puis l’Espagne suivra en 
2023. «Les besoins des clients évoluent vers des modèles d’affaires numériques. Nous souhai-
tons exploiter cette évolution et accompagner activement le développement de la vente en ligne 
dans nos marchés nationaux européens. Notre objectif premier est de faire de Smile l’assureur 
en ligne numéro un en Autriche d’ici la fin 2025, grâce à son modèle de commodité unique», 
explique Philipp Gmür. 
 
Helvetia se fixe un objectif de développement durable ambitieux 
En tant que prestataire financier européen, Helvetia souhaite contribuer au développement du-
rable de l’économie et la société. Sa stratégie de développement durable 20.25 se concentre 
par conséquent sur l’environnement, les produits, l’investissement responsable ainsi que sur l’an-
crage du développement durable dans la culture d’entreprise. Son objectif premier est d’amélio-
rer sa notation MSCI à au moins «A» d’ici 2025.  



 

 
 

Pour y parvenir, Helvetia peut se fonder sur plusieurs réussites dont la neutralité en CO2 de ses 
propres activités depuis 2017, la signature des Principes pour l’investissement responsable 
(Principles for Responsible Investment) des Nations-Unies en 2020 ainsi que l’adoption d’une 
stratégie sur l’investissement responsable en 2021. «Les activités d’assurance étant axées sur le 
long terme, les actions durables font en quelque sorte partie de notre ADN. Avec notre stratégie 
de développement durable, nous nous fixons désormais pour la première fois des objectifs dans 
ce domaine. Nous sommes convaincus que nous contribuons ainsi non seulement au développe-
ment de l’économie et de la société, mais que nous créons également de la valeur pour nos 
clients, nos actionnaires et nos employés», explique Philipp Gmür. 
 
Élections au Conseil d’administration 
Comme annoncé fin 2021, la présidente du Conseil d’administration, Doris Russi Schurter, ainsi 
que Christoph Lechner, membre du Conseil d’administration, ne seront plus candidats à leur réé-
lection lors de l’assemblée générale. Tous les autres membres du Conseil d’administration sont 
proposés à l’assemblée générale pour un nouveau mandat d’un an. Thomas Schmuckli sera pro-
posé à l’élection en tant que nouveau président du Conseil d’administration et Luigi Lubelli en 
tant que nouveau membre. 
 
 
  



 

 
 

Principaux chiffres-clés 

  



 

 
 

Remarques 
 
• Une conférence de presse en langue allemande aura lieu aujourd’hui à 9h à Zurich. Une partici-

pation par téléphone est possible aux numéros suivants: +41 (0) 58 310 50 00 (Suisse/  
Europe), +44 (0) 207 107 06 13 (Royaume-Uni), +1 (1) 631 570 56 13 (États-Unis). 

• Elle sera suivie, à 11h, d’une téléconférence en anglais pour les analystes et les investisseurs. 
Pour participer à la conférence des analystes, veuillez composer les numéros suivants: 
+41 (0) 58 310 50 00 (Suisse/ Europe), +44 (0) 207 107 06 13 (Royaume-Uni), 
+1 (1) 631 570 56 13 (États-Unis). 

• La téléconférence (en anglais) pourra être suivie sur le site Internet www.helvetia.com (audio). Un 
enregistrement sera disponible à partir de 16h30 environ sur le site www.helvetia.com. 

• Le rapport de gestion ainsi que les transparents utilisés lors de la conférence de presse et de la 
conférence des analystes sont disponibles dès à présent (en allemand) sur Internet, sur  
www.helvetia.com/annual-results. 

• Visionnez la vidéo de l’interview de Philipp Gmür, CEO, sur www.helvetia.com/annual-results. 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à: 
 
Analystes 
 
Philipp Schüpbach 
Responsable Investor Relations  
 
Téléphone: +41 58 280 59 23 
investor.relations@helvetia.ch 

 Médias 
 
Jonas Grossniklaus 
Responsable Media Relations 
 
Téléphone: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch 

 
 
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 partout 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 Helvetia connaît son métier qui s’étend de l’assurance de téléphone por-
table à la couverture de la construction du tunnel de base du Gothard en passant par le place-
ment 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 tour-
née 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’envi-
ronnement. 
En Suisse, Helvetia est le premier assureur suisse toutes branches. Sur le segment Europe, avec 
l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche et l’Espagne, elle dispose d’un solide positionnement pour réali-
ser une croissance supérieure à la moyenne. Sur le segment Specialty Markets, Helvetia pro-
pose des couvertures 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 ré-
sultat IFRS après impôts de CHF 519,8 millions. L’action d’Helvetia Holding AG s’échange à la 
Bourse suisse SIX Swiss Exchange.  

https://www.helvetia.com/corporate/web/en/home.html
https://www.helvetia.com/corporate/web/en/home.html
http://www.helvetia.com/annual-results
http://www.helvetia.com/annual-results
mailto:investor.relations@helvetia.ch
mailto:media.relations@helvetia.ch


 

 
 

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 
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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