
 
  

 
 

 

Informations sur l'effet de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) 

COVID-19 est une maladie infectieuse causée par le nouveau virus SRAS-CoV-2 

(Coronavirus). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l'épidémie de coronavirus 

comme une urgence de santé publique de portée internationale (PHEIC) le 30 janvier 2020 et 

une pandémie le 11 mars 2020, entraînant une perturbation des activités commerciales et de 

graves implications socio-économiques dans le monde entier.  

La direction du Groupe Helvetia a reconnu très tôt la gravité de la COVID-19 et le comité de 

crise nouvellement créé a adopté une série de mesures pour assurer la continuité des activités 

tout au long de cette période difficile. Ainsi, l'entreprise a adopté le télétravail pour tous les 

employés, en continuant à fournir un soutien constant à son réseau de distribution et à ses 

clients grâce aux outils informatiques numériques. 

Helvetia Assurances SA surveille et évalue en permanence l'impact du Coronavirus/COVID-

19 sur les activités et la capitalisation, afin de garantir le respect continu des exigences en 

matière de capital. La société a mis en place des techniques adéquates d'atténuation des 

risques ainsi que des mesures de pilotage des risques avec des rapports ad hoc (suivi de la 

trésorerie, des impayés, du chiffre d'affaires, …). Compte tenu de son profil commercial, 

l'impact du COVID-19 sur Helvetia Assurances SA devrait principalement provenir de son 

exposition au risque de placement (marchés financiers et immobilier en particulier) et au risque 

de contrepartie. D'après les simulations réalisées pour estimer les effets du 

Coronavirus/COVID-19, Helvetia Assurances SA reste solide et rien n'indique un risque de 

non-respect du capital minimum requis ou de non-respect du capital de solvabilité requis. Dans 

l'ensemble, la société se montre économiquement, financièrement et en termes de solvabilité 

bien équipée pour gérer la situation actuelle de profonde incertitude. Le rapport sur la 

solvabilité et la situation financière (SFCR) de 2019 présente la vue d'ensemble de la structure, 

de l'organisation, de la capitalisation et de la gestion des risques de Helvetia Assurances SA 

au 31.12.2019 sans prise en compte de l'effet COVID-19.  

 


