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RESULTATS HELVETIA FRANCE 2021 
 

Le Havre, le 30 mai 2022. 
 
 
 
En 2021, Helvetia France confirme son ambition de s'affirmer comme un des assureurs spécialistes des 
risques d'entreprise qui comptent en France. 
 
Reconnue pour son expertise Marine & Transport, Helvetia France réalise aujourd'hui près de 30% de 
son chiffre d'affaires sur les nouvelles branches dommage et responsabilité civile ouvertes au cours des 
5 dernières années : fine art, dommage aux biens et responsabilité civile générale, construction, risques 
techniques et responsabilité civile circulation flotte automobile. 
 
Le volume d'affaires s'élève désormais à 388 M€, réalisé par l'ensemble des délégations régionales en 
France, Outre-Mer et des bureaux de Londres et Dakar.  
Helvetia France est également un des partenaires de référence de la Réunion Aérienne et Spatiale, 
leader français du marché de l'assurance aviation, qui apporte près de 42 M€ de primes dans ce volume 
total.  
 
Pour la troisième année consécutive, la croissance annuelle est supérieure à 20%. 
En 3 ans, Helvetia France a quasiment doublé son chiffre d'affaires. 
 
Le développement des affaires s'est accompagné d'une grande maîtrise technique avec un ratio 
combiné net qui s'établit à 93,6% contre 92,3% en 2020, inférieur à 95% pour la quatrième année 
consécutive.  
 
Notre offre produits élargie et notre qualité de service ont su séduire nos apporteurs spécialisés 
historiques ainsi que de nombreux nouveaux apporteurs. 
 
Helvetia France annonce des perspectives durables de croissance sur l'horizon 2025 avec un objectif 
de chiffre d'affaires supérieur à 450 M€.  
 
Toute l'organisation est mobilisée pour atteindre cet objectif.  
En 2021, près de 50 collaborateurs ont rejoint Helvetia France qui compte désormais plus de 400 
salariés. 50 recrutements supplémentaires sont en cours pour 2022.  
 
"Pour 2025, nous voulons consolider l'ensemble des activités, simplifier la gestion administrative pour 
la rendre plus efficiente et intégrer des solutions tech. Notre objectif est de faire encore mieux ce que 
nous faisons déjà", annonce Vincent Letac, CEO Helvetia France. 
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Photo siège social Helvetia France – Le Havre 

A propos d’Helvetia : 
Helvetia France est une compagnie d’assurance spécialisée en risques d’entreprise. Son siège est 
basé au Havre. 
 
Informations clés : création en 1921, 388 M€ de chiffre d’affaires en 2021, plus de 400 
collaborateurs, 12 bureaux et délégations en France, DOM TOM, Dakar et Londres. Domaines 
d’assurance : dommage aux biens, responsabilité civile générale, risque technique, construction, 
dommage et responsabilité civile des flottes de poids lourds, armateur, pêche, portuaire, plaisance, 
fluvial, transporteurs et logisticiens, marchandises transportées, œuvres d’art. 2ème assureur 
maritime et transport en France.  

L'offre d'assurance est distribuée par un réseau d’intermédiaires en assurance indépendants. 

Contact :  
Samantha Pelfresne  
Responsable service marketing et communication  
samantha.pelfresne@helvetia.fr 

Helvetia Assurances 
25 quai Lamandé  
76600 Le Havre 
Standard : 02 32 92 92 92 

 


