
 

 

Annonce événementielle 
au sens de l'art. 53 RC 

 
Saint-Gall, le 6 mars 2023 
 
 
Comptes annuels 2022: croissance rentable et augmentation des 
bénéfices et des dividendes 
 
Informations clés sur les comptes annuels 2022: 
 
La croissance rentable permet d’augmenter durablement les dividendes 
• Helvetia a de nouveau enregistré une croissance rentable dans son cœur de métier. Son volume 

d’affaires a grimpé de 2,6% en données corrigées des effets de change, pour atteindre 
CHF 11 097,2 millions (2021: CHF 11 222,2 millions). 

• Cette croissance a été portée par les affaires non-vie qui ont progressé dans tous les segments et 
secteurs. 

• Helvetia relève son objectif de dividendes cumulés: il est désormais prévu de distribuer plus de 
CHF 1,65 milliard de dividendes d’ici la fin de la période stratégique 2025 (objectif actuel: plus 
de CHF 1,5 milliard). Pour l’exercice écoulé, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée 
générale d’augmenter le dividende de 40 centimes par action, à CHF 5,90 (2021: CHF 5,50). 

 
Le cœur de métier se montre résilient grâce à la diversification des activités 
• Helvetia a réalisé un fort résultat IFRS après impôts de CHF 614,4 millions (2021: CHF 519,8 

millions). Compte tenu de l’environnement de marché exigeant, les affaires ont fait preuve d’une 
très grande résilience. La diversification de l’orientation commerciale a favorisé l’évolution tech-
nique positive. 

• Ce chiffre comprend un bénéfice unique de CHF 102,0 millions résultant de la vente de la com-
pagnie d’assurance sur la vie espagnole Sa Nostra Vida. 

• La résilience d’Helvetia se reflète également dans une capitalisation toujours excellente: le taux 
SST estimé dépassait les 300% au 1er janvier 2023. 

 
Avec helvetia 20.25, Helvetia saisit de nouvelles opportunités de croissance 
• L’orientation systématique vers les besoins des clients et le développement des canaux de distri-

bution ont permis de consolider la croissance du cœur de métier.  
• Helvetia a également saisi de nouvelles opportunités de croissance rentables, grâce au dévelop-

pement ciblé des activités génératrices de commissions. Ainsi, le groupe a augmenté les produits 
des commissions de CHF 354,4 millions en 2021 à CHF 377,3 millions en 2022. Les activités 
génératrices de commissions contribuent désormais à près de 5% du résultat du groupe, ce qui 
souligne l’attractivité de ce secteur d’activité. 

• Helvetia a en outre augmenté sa participation dans Caser de 70% à 80% et participe ainsi da-
vantage à la croissance de l’assureur espagnol. 



 

 
 

«Durant l’exercice 2022, Helvetia a une nouvelle fois démontré la stabilité et le potentiel de 
croissance de son modèle d’affaires et ainsi créé de la valeur pour ses actionnaires», déclare 
Philipp Gmür, Group CEO d’Helvetia, à propos des comptes annuels 2022. «Ce résultat record 
est dû à la bonne santé des activités d’assurance, au développement réussi du fee business et à 
un effet unique de la vente de Sa Nostra Vida. Il est particulièrement réjouissant de constater 
que les progrès importants encore accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie portent leurs 
fruits.» 
 
Croissance rentable dans le cœur de métier – les affaires non-vie comme moteur 
Au cours de l’exercice 2022, Helvetia a consolidé sa croissance organique dans son cœur de 
métier. Son volume d’affaires a atteint CHF 11 097,2 millions (2021: CHF 11 222,2 millions), 
ce qui représente une hausse de 2,6% en données corrigées des effets de change (en CHF:  
-1,1%).  
 
Dans l'ensemble, les affaires non-vie du groupe ont bondi de 9,4% après correction des don-
nées de change, pour atteindre CHF 6 965,0 millions, alimentant ainsi fortement la croissance. 
Dans ce domaine d’activité, Helvetia a nettement progressé dans tous les segments. Sa crois-
sance est supérieure à celle du marché sur presque tous les marchés nationaux. Helvetia a ainsi 
pu encore accroître avec succès ses parts de marché. 
 
Dans l’assurance vie, le volume d’affaires s’est monté à CHF 4 132,2 millions (-7,3% en mon-
naie d’origine). Dans les affaires vie individuelle, Helvetia poursuit sa stratégie axée sur les acti-
vités préservant le capital. Les produits liés à des placements ont affiché une forte croissance en 
Suisse et en Autriche. Dans les affaires collectives vie suisses, les primes d’épargne ont baissé 
du fait de la tendance persistante sur l'ensemble du marché du passage de l’assurance com-
plète vers les solutions semi-autonomes. Avec ses produits semi-autonomes et ses solutions de 
risque forfaitaires, Helvetia est bien positionnée dans cet environnement. 
 
Un résultat record grâce à une technique d'assurance solide et à un bénéfice 
unique 
Durant l’exercice 2022, Helvetia a réalisé un excellent résultat IFRS après impôts de CHF 614,4 
millions (2021: CHF 519,8 millions). La stabilité et la résilience du modèle d'affaires dues à 
une large diversification ont été à la base de cette performance. La résistance d’Helvetia s’est 
aussi traduite en 2022 par une technique d'assurance robuste dans l’assurance vie et l’assu-
rance non-vie. Dans les affaires non-vie, Helvetia a ainsi pu faire progresser son résultat tech-
nique, de CHF 289,5 milllions à CHF 307,1 millions. Malgré un environnement compliqué sur 
les marché financiers, le résultat IFRS après impôts était de CHF 289,6 millions (2021: 
CHF 389,3 millions). Dans le domaine d’activité vie, la marge après coûts a grimpé à 
CHF 510,7 millions en 2022 (2021: CHF 466,9 millions). Le résultat IFRS après impôts de 
CHF 419,8 millions l’année dernière est nettement supérieur à celui de l'année précédente 
(2021: CHF 304,1 millions). Outre la meilleure marge après coûts, un bénéfice unique résultant 
de la vente de la compagnie d’assurance sur la vie espagnole Sa Nostra Vida d’un montant de 
CHF 102,0 millions a eu un effet positif sur le résultat du domaine vie. 
 
En revanche, dans les deux domaines d’activité vie et non-vie, la mauvaise performance des 
marchés financiers s’est répercutée sur les résultats des placements de l’exercice écoulé. Ceux-ci 
ont diminué du fait des fluctuations des valeurs comptables par rapport à 2021. 
  



 

 
 

Ratio combiné: les mesures d’efficacité et les économies d’échelle portent leurs 
fruits 
Dans les affaires non-vie, le ratio combiné net du groupe s’est légèrement amélioré par rapport 
à l’année précédente pour atteindre 94,7% (2021: 94,8%). Le taux de sinistres s’est montré très 
solide malgré la pression inflationniste croissante, les fréquences des sinistres qui continuent à 
se normaliser après la pandémie et divers sinistres majeurs survenus dans les Specialty Markets. 
Le taux des coûts s’est également amélioré, car les mesures d’efficacité en cours et les écono-
mies d’échelle du fait de la croissance ont porté leurs fruits. 
 
Nette augmentation de la marge sur les nouvelles affaires 
Les nouvelles affaires du domaine vie ont connu une évolution extrêmement réjouissante. Portée 
par une diversification plus avantageuse et des taux d’intérêt plus élevés, la marge sur les nou-
velles affaires a grimpé à 3,3% (2021: 2,5%). 
 
Une capitalisation toujours excellente 
Helvetia affiche toujours une excellente capitalisation. Le taux SST estimé dépassait les 300% 
au 1er janvier 2023. L’agence de notation S&P Global Ratings (S&P) attribue à Helvetia la note 
«A+». 
 
Augmentation de l’objectif de dividendes cumulés et nouvelle hausse du  
dividende 
Sur la base du fort développement de son cœur de métier, du bénéfice unique résultant de la 
vente de Sa Nostra Vida et d’une optimisation continue de l’affectation du capital, Helvetia vise 
une politique de distribution encore plus attractive. Pour la période stratégique qui court 
jusqu’en 2025, Helvetia se fixe désormais pour objectif de distribuer plus de CHF 1,65 milliard 
de dividendes cumulés (jusqu’à présent CHF 1,5 milliard). Par conséquent, le Conseil d’adminis-
tration propose à l’Assemblée générale une augmentation de 40 centimes du dividende par ac-
tion, le portant ainsi à CHF 5,90 (2021: CHF 5,50). 
 
La stratégie helvetia 20.25 permet d’exploiter des opportunités de croissance 
Dans le cadre de la stratégie helvetia 20.25, Helvetia a saisi des opportunités de croissance 
l’année passée. Un exemple en est la nette augmentation de 12,4% des revenus des fees prove-
nant des activités de services et de commissions, qui atteignent CHF 377,3 millions (2021: 
CHF 354,4 millions). Celle-ci repose d’une part sur le développement de l’écosystème «Health 
& Care» en Espagne. D’autre part, grâce à une hausse de capital du fonds immobilier Helvetia 
(CH) Swiss Property Fund, Helvetia a renforcé ses activités de prestations d’asset management 
pour des tiers, augmentant ainsi les produits des commissions. Grâce aux activités génératrices 
de commissions, elle exploite de nouvelles sources de revenus, diversifie son mix d’activités et 
réduit sa dépendance vis-à-vis de l’évolution des intérêts. 
 
Avec la marge sur les commissions, Helvetia présente pour la première fois dans l’exercice 
2022 un indicateur de rentabilité dédié aux activités génératrices de commissions. La marge sur 
les commissions indique les revenus réalisés par les activités génératrices de commission après 
déduction des coûts. Pendant l’année sous revue, elle s’élevait à CHF 31,3 millions. Les activités 
génératrices de commissions contribuent désormais à près de 5% du résultat du groupe. Ce 
pourcentage souligne leur attractivité et leur rentabilité. 
  



 

 
 

Les affaires non-vie gagnent en importance au sein du groupe 
En outre, Helvetia a augmenté sa participation dans Caser de 10% de plus, la portant à 80%. 
Elle participe ainsi davantage au développement rentable de Caser. Parallèlement, les affaires 
non-vie gagnent en importance au sein du groupe. 
 
Par ailleurs, Helvetia a réalisé de manière sélective des petites acquisitions dans des domaines 
de croissance ciblés, afin de soutenir la mise en œuvre de la stratégie helvetia 20.25. L’écosys-
tème «Health & Care» en Espagne s’est ainsi enrichi de sept prestataires. Elle saisit également 
des opportunités de croissance dans les Specialty Lines grâce au développement de nouvelles 
compétences. Par exemple, une nouvelle équipe de souscription spécialisée dans les solutions 
d’assurance pour les énergies renouvelables et les technologies environnementales a été mise 
en place dans le domaine de l’assurance technique. 
 
«L’exercice écoulé le montre clairement: en se basant sur une forte capitalisation et une large 
diversification ainsi que sur la rentabilité et la croissance de son cœur de métier, Helvetia réa-
lise une croissance durable des dividendes. Parallèlement, nous pouvons saisir les opportunités 
de croissance en développant également de nouveaux domaines d’activité», résume Philipp 
Gmür à propos de l’évolution au cours de l’exercice écoulé. 
 
Changements au sein du Conseil d’administration et du Comité de nomination et 
de rémunération 
Comme annoncé au mois de décembre, le Conseil d’administration propose à la prochaine as-
semblée générale d’élire Yvonne Wicki Macus et René Cotting en tant que nouveaux membres 
du Conseil d'administrations. Après douze années, Jean-René Fournier, président de Patria So-
ciété Coopérative n’est pas candidat à une réélection. Il était dernièrement membre du Comité 
de nomination et de rémunération. Le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale 
d’élire Hans C. Künzle en tant que nouveau membre de ce comité. 
 
  



 

 
 

Principaux chiffres-clés 

 
 
  



 

 
 

Remarques 
 
• Une conférence de presse en langue allemande aura lieu aujourd’hui à 9h00 à Zurich. 
• À 11h00 se tiendra 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 présentations utilisées 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. 

• Vous trouverez une explication des indicateurs de performance alternatifs utilisés dans le rapport 
annuel à partir de la page 220. 

• 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 Corporate Communications 
 
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 11,1 milliards, Helvetia a réalisé au cours de l’exercice 2022 un ré-
sultat IFRS après impôts de CHF 614,4 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. 


	Annonce événementielle

