Lettre aux actionnaires 2018
helvetia.ch

Agile.
Innovante.
Orientée client.

Mesdames, Messieurs,
Helvetia peut tirer un bilan réjouissant de l’exercice 2018. Nous sommes très satisfaits de la croissance du volume d’affaires et du maintien de la bonne qualité du portefeuille. Malgré la situation
difficile sur les marchés des capitaux, nous avons réalisé un résultat solide. Nous avons en outre
bien avancé dans la mise en œuvre de notre stratégie helvetia 20.20. De plus, nous avons
accompli de nouveaux progrès dans l’optique de fournir les services les plus simples possible à
nos clients et de concrétiser notre promesse de marque « simple. clair. helvetia ».
Suite à l’intégration réussie de Nationale Suisse et de la Bâloise Autriche, rachetées en 2014, nous
ne présentons plus le « résultat des activités opérationnelles » corrigé des effets des acquisitions,
mais le résultat en normes IFRS à partir de l’exercice 2018. Les comptes annuels ne comprennent
plus d’effets des acquisitions, hormis les amortissements d’obligations en cours au pair. Toutefois,
pour mieux évaluer l’évolution opérationnelle, nous comparons l’actuel résultat annuel IFRS avec
le résultat des activités opérationnelles de 2017 corrigé de l’incidence de l’ensemble des effets
des acquisitions.
Helvetia a réalisé en 2018 un résultat IFRS après impôts de CHF 431 millions. Par rapport à l’exercice précédent, ce chiffre est supérieur au résultat, qui s’établissait à CHF 402,9 millions, mais
inférieur au résultat des activités opérationnelles, qui se situait à CHF 502,4 millions. Les amortissements d’obligations évoqués précédemment ont grevé le résultat de CHF 16,4 millions (après impôts et participation aux excédents). Les affaires vie et non-vie sont restées en deça du résultat
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des activités opérationnelles de l’an dernier, tandis que le résultat s’est amélioré dans le segment
Autres activités. Le résultat des affaires vie et non-vie reflète la forte baisse des rendements de
placement causée par l’évolution défavorable des marchés financiers.
Le portefeuille non-vie présente une très bonne qualité, ainsi qu’en atteste le ratio combiné net de
91,0 %, qui a gagné 0,8 point de pourcentage par rapport à 2017. Cette embellie tient à une
baisse des charges dues aux catastrophes naturelles, ainsi qu’à une bonne évolution de la sinistralité de base. Dans les affaires vie, la marge pour les nouvelles affaires est restée stable, à
1,7 %. Nous avons poursuivi nos progrès dans le remplacement des produits d’épargne traditionnels assortis de garanties d’intérêt par des produits modernes préservant le capital.
Au cours de l’exercice 2018, le volume d’affaires s’est élevé à CHF 9 073,3 millions (exercice 2017:
CHF 8 641,3 millions). En données corrigées des effets de change, cela représente une croissance
de 3,9 %. Avec une hausse de 5,8 % en monnaie d’origine, les affaires non-vie ont été le principal vecteur de croissance, notamment la réassurance active et le segment Europe. Dans les affaires vie, Helvetia a enregistré une augmentation de 2,1 % après correction des effets de change.
Il convient surtout de souligner la bonne progression des assurances vie individuelles modernes et
liées à des placements en Suisse (croissance en 2018: 26,1 %) et en Allemagne (+ 8,8 % en monnaie d’origine), ainsi que la croissance de 2,4 % dans les affaires vie collectives suisses (prévoyance
professionnelle, LPP).
Mesdames, Messieurs, vous devez vous aussi participer aux résultats annuels d’Helvetia. C’est
pourquoi le Conseil d’administration vous propose d’augmenter une nouvelle fois le dividende de
CHF 1.00 par action, pour le porter à CHF 24.00, ce qui représente un rendement du dividende
de 4,2 % sur le cours à la fin de l’année. Le Conseil d’administration demande en outre un fractionnement d’actions suivant un ratio de 1 pour 5. Cela doit permettre de tenir compte de la bonne
évolution des cours de ces dernières années et du haut niveau des cours, et de rendre à l’avenir
l’action accessible, en tant que titre attrayant, à un plus grand nombre d’investisseurs.

Outre les derniers comptes annuels, l’avancement de la mise en œuvre de notre stratégie helvetia
20.20 constitue également une source de satisfaction. Cette stratégie nous permet de renforcer
notre activité d’assurance traditionnelle, d’exploiter de nouvelles sources de revenus et de promouvoir l’innovation de manière ciblée, tout en mettant l’accent sur l’orientation client. La réparation
de dommages de bâtiments est un exemple tiré de notre cœur de métier. Pour cela, Helvetia collabore avec la plateforme d’artisans en ligne JAROWA et peut ainsi, en cas de sinistre, chercher
directement les bons artisans pour ses clients. Le client n’a alors plus qu’à convenir d’un rendezvous avec l’artisan. Il n’est plus nécessaire de demander des devis, ni de clarifier quelles
réparations sont couvertes. Les prestations d’assurance doivent être aussi simples que possible
Dans les affaires vie, Helvetia renforce son cœur de métier, notamment en lançant ses propres
fonds, qui se distinguent par une structure de coûts transparente et de faibles frais de gestion.
Grâce à ces fonds, les clients privés peuvent profiter des 160 années d’expérience d’Helvetia en
matière de placements.
Helvetia exploite de nouvelles sources de revenus, notamment avec Smile, le premier assureur en
ligne suisse. Fin 2018, Smile a ainsi lancé la première assurance décès entièrement numérique de
Suisse. Il est possible de la souscrire en ligne, en seulement quelques clics et sans signature.
De plus, nous avons encore développé notre écosystème Home. MoneyPark, le principal courtier
hypothécaire indépendant de Suisse, en est la pierre angulaire. Les start-ups PriceHubble et Immoledo comptent parmi nos nouveaux partenaires. Dans l’écosystème Home, PriceHubble
soutient les acheteurs potentiels lors de l’évaluation d’un bien immobilier. Grâce à une analyse
d’état complète, Immoledo offre un outil utile aux propriétaires et leur permet de préserver la
valeur de leur bien immobilier.
Helvetia met en œuvre des innovations de manière ciblée, comme en témoigne le recours à INZMO
dans le canal B2B2C. INZMO est une entreprise estonienne du domaine de l’insurtech, dans laquelle
l’Helvetia Venture Fund a pris une participation. Par le biais d’INZMO, les distributeurs spécialisés
peuvent proposer rapidement et facilement des couvertures d’assurance adaptées à leurs produits.
De plus, Helvetia utilise de nouvelles formes d’interaction avec les clients. Des chatbots sont ainsi
utilisés en Suisse pour les déclarations de vols de vélos, et en Espagne, pour la vente d’assurances
décès.
Ces exemples montrent que nous mettons en œuvre avec succès notre promesse de marque « simple.
clair. helvetia ». Nous sommes sur la bonne voie pour réaliser nos objectifs tels que la rentabilité,
le rendement des capitaux propres, la distribution de dividendes et la solvabilité. Nous souhaitons
vous adresser toute notre gratitude pour la confiance que vous nous témoignez.

Meilleures salutations

Doris Russi Schurter

Dr Philipp Gmür

Présidente du Conseil d’administration

Président de la direction du Groupe

Chiffres clés.
2018 2017
en millions de CHF

Variation

En monnaie d’origine

Volume d’affaires

Primes brutes Vie
Dépôts Vie
Primes brutes Non-vie
Réassurance active
Volume d’affaires

Résultat1

4 480.1

4 384.3

1.5 %

197.1

163.2

18.3 %

3 874.5

3 678.5

3.5 %

521.6

415.3

25.6 %

9 073.3

8 641.3

3.9 %

IFRS

Résultat des
activités
opérationnelles

Résultat Vie

147.9

193.1

– 23.4 %

Résultat Non-vie

332.0

363.5

– 8.7 %

Résultat Autres activités

– 48.9

– 54.2

9.8 %

Résultat du Groupe après impôts

431.0

502.4

– 14.2 %

Résultat des placements de capitaux

580.1

1 513.4

– 61.7 %

794.4

1 348.7

– 41.1 %

8.1 %

9.8 %

dont résultat des placements financiers et immeubles du Groupe
Rendement des capitaux propres2
Chiffres clés du bilan

5 097.1

5 229.4

Provisions pour contrats d’assurance et d’investissement (net)

44 418.5

44 385.5

0.1 %

Placement de capitaux

51 997.5

52 306.1

– 0.6 %

48 583.5

48 629.2

– 0.1 %

Capitaux propres consolidés (hors titres préférentiels)

dont placements financiers et immeubles du Groupe

– 2.5 %

Ratios

145.0 %

156.3 %

Ratio combiné (brut)

88.7 %

88.8 %

Ratio combiné (net)

91.0 %

91.8 %

Marge sur les nouvelles affaires

1.7 %

1.8 %

Rendement direct

2.0 %

2.1 %

Performance de placement

0.3 %

2.8 %

41.9

49.2

41.9

39.1

7.0 %

515.4

528.5

– 2.5 %

574.5

548.5

4.7 %
4.7 %

Degré de couverture Non-vie

Chiffres clés des actions d’Helvetia Holding SA

Résultat des activités opérationnelles du Groupe par action

en CHF

Résultat périodique du Groupe par action selon les normes IFRS
Capitaux propres consolidés par action

en CHF

Cours de l’action nominative Helvetia à la date du bilan
Capitalisation boursière à la date du bilan
Actions émises

en unités

en mio CHF

en CHF

en CHF

– 14.8 %

5 713.5

5 454.9

9 945 137

9 945 137

6 624

6 592

0.5 %

3 542

3 499

1.2 %

Collaboratrices et collaborateurs

Groupe Helvetia
dont segments Suisse et Corporate

	A partir de l’exercice 2018, Helvetia ne présente plus le résultat des activités opérationnelles mais seulement le résultat conforme aux normes IFRS.
Les comptes annuels ne comprennent plus les effets des acquisitions à l’exception des amortissements d’obligations encore en cours, d’un montant
de CHF 16,4 millions (après impôts et participation aux excédents). Toutefois, pour mieux évaluer l’évolution opérationnelle, le résultat des activités opérationnelles de l’exercice précédent, corrigé de l’incidence de l’ensemble des effets des acquisitions, est pris en compte.
2
	Basé sur le résultat obtenu pour les actions (prise en compte, par le biais du compte de résultat, des intérêts sur les titres préférentiels), divisé par
le capital-actions moyen (capitaux propres avant titres préférentiels).
1

VOLUME D’AFFAIRES

CHF 9 073 mio
+ 3,9 % (en MO)

Au cours de l’exercice 2018, Helvetia a réalisé un volume d’affaires consolidé de
CHF 9 073,3 millions, ce qui représente, après correction des effets de change, une
augmentation de 3,9 % par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation est
surtout due aux affaires non-vie, qui ont enregistré une hausse corrigée des effets
de change de 5,8 %. Mais les affaires vie ont aussi connu une évolution positive
et contribué de manière significative à l’augmentation du volume d’affaires, grâce
notamment aux produits modernes liés à des placements en Suisse et en Allemagne.

DIVIDENDE

RATIO COMBINÉ NET

CHF 24.00
Le Conseil d’administration propose
à l’Assemblée générale de mai
d’augmenter une nouvelle fois le dividende de CHF 1.00, pour le porter
à CHF 24.00. Le rendement du dividende est ainsi de 4,2 % et le ratio de distribution s’élève à 58 % sur la base du
résultat IFRS.

EXERCICE

2018

RÉSULTAT IFRS APRÈS IMPÔTS

91,0 %
En 2018, le ratio combiné net
s’est amélioré de 0,8 point de
pourcentage, passant à 91,0 %
(2017: 91,8 %), et a atteint un
excellent niveau. Une baisse des
charges dues aux catastrophes
naturelles et une bonne évolution
de la sinistralité de base ont
permis de réduire le taux de
sinistres. Tous les segments ont
contribué à l’amélioration du
ratio combiné net.

MARGE SUR AFFAIRES NOUVELLES
DU DOMAINE VIE

CHF 431 mio

1,7 %

La forte croissance du volume d’affaires, ainsi
que la nouvelle amélioration des résultats techniques dans le domaine non-vie, soulignent la
solide rentabilité de notre entreprise. Toutefois,
la morosité de l’année passée sur les marchés
des actions a pesé sur le résultat.

Dans le domaine d’activité vie, les nouvelles affaires ont connu une progression
très réjouissante. A 1,7 %, la marge pour
les nouvelles affaires est restée à un bon
niveau en 2018. Helvetia a en outre
accompli de nouveaux progrès dans le
remplacement des produits d’épargne
traditionnels assortis de garanties d’intérêt
par des produits modernes préservant le
capital.

Evolution des cours 1.1.2018 – 28.2.2019
in CHF
Calendrier
650.00

3 mai 2019: Assemblée générale
ordinaire à Saint-Gall

Paiement de dividende:
CHF 23.00

600.00

29 août 2019: publication des
résultats semestriels 2019
550.00

4 mars 2020: publication des
résultats de l’exercice 2019

500.00

450.00

450.00
01/18

Helvetia  

05/18

SMIM  

09/18

Swiss Insurance Price Index  

01/19

STOXX Europe 600 Insurance Index

Mise en garde concernant les informations prospectives

pectives. Ces facteurs comprennent (1) les changements de conditions

Le présent document a été rédigé par le Groupe Helvetia et ne peut être

économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels

copié, modifié, offert, vendu ou distribué de toute autre façon à une autre

nous opérons; (2) les performances des marchés financiers; (3) les

personne, sans le consentement du Groupe Helvetia. Bien que nous ayons

fluctuations des taux d’intérêt; (4) les fluctuations des taux de change;

fait tous les efforts raisonnables pour que les informations exposées dans

(5) les modifications de lois et de règlements, y compris les modifica-

le présent document soient exactes et pour que les opinions qu’il contient

tions de normes et pratiques comptables; (6) les risques a
 ssociés à la

soient justes et raisonnables, il s’agit d’un document sélectif par nature,

mise en œuvre de nos stratégies commerciales; (7) la fréquence, l’im-

destiné à présenter les activités du Groupe Helvetia et à donner une vue

portance et l’évolution générale des sinistres assurés; (8) l’évolution

d’ensemble de celles-ci. Les informations ou statistiques tirées d’une source

de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et

externe et citées dans le présent document ne doivent pas être interpré-

d’annulation des polices. Nous vous signalons que la liste de facteurs

tées comme ayant été adoptées ou avalisées par le Groupe Helvetia. Ni

importants ci-dessus n’est pas exhaustive; lors de l’évaluation de dé-

le Groupe Helvetia, ni aucun de ses directeurs, cadres, employés ou

clarations prospectives, il est recommandé d’examiner avec soin les

conseillers, ni aucune autre personne ne peuvent être tenus responsables

facteurs précités ainsi que d’autres incertitudes. Toutes nos déclara-

des pertes découlant de quelque manière que ce soit, directement ou in-

tions prospectives sont basées sur les informations dont disposait le

directement, de l’utilisation de ces informations. Les faits et informations

Groupe Helvetia à la date de leur envoi, et le Groupe Helvetia ne

contenus dans le présent document sont aussi actuels que c ela est raison-

s’engage aucunement à les mettre à jour, sauf prescription contraire

nablement possible, et pourront être révisés u
 ltérieurement. Ni le Groupe

du droit applicable.

Helvetia, ni aucun de ses directeurs, cadres, employés ou conseillers, ni

Le présent document a pour but de renseigner les actionnaires

aucune autre personne ne prennent position, ni n’assument aucune garan-

du Groupe Helvetia et le public sur les activités com
merciales du

tie, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des infor-

Groupe Helvetia au 31 décembre 2018. Ce document ne constitue ni

mations contenues dans le présent document.

une offre, ni une sollicitation en vue de l’échange, de l’achat ou de

Le présent document peut contenir des projections ou d’autres

la souscription de titres; il n’est pas non plus un prospectus d’émission

déclarations prospectives en rapport avec le Groupe H
 elvetia, qui par

au sens de l’art. 652a du Code suisse des obligations, ni un prospec-

nature recèlent des incertitudes et des risques, tant généraux que par-

tus de cotation au sens du règlement de cotation de la SIX Swiss Ex-

ticuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou

change. Si, à l’avenir, le Groupe Helvetia procédait à une ou plu-

autres résultats décrits ou sous-entendus dans les déclarations pros-

sieurs augmentations de capital, les investisseurs devraient fonder leur

pectives ne se réalisent pas. Nous vous mettons en garde contre le

décision d’achat ou de souscription de nouvelles actions ou d’autres

fait qu’un certain nombre de facteurs importants peuvent entraîner des

titres uniquement sur le prospectus correspondant.

écarts considérables entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, estimations et intentions exprimés dans ces déclarations pros-
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Le présent document est également disponible en allemand et en
anglais. La version allemande fait foi.
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Plus d’informations sur l’exercice passé sont disponibles sous www.helvetia.com.
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