
Paris 2024 : Helvetia s’engage avec Camille Lecointre et Jérémie Mion 

Helvetia, compagnie d’assurance spécialisée en risques d’entreprise et partenaire 
historique de Jérémie Mion s’engage auprès du duo pour la préparation Olympique en vue 
de Paris 2024. 

 

4 mois après l'annonce de leur duo, le premier partenaire se déclare auprès de Camille 
Lecointre et Jérémie Mion. Helvetia, assureur spécialiste des risques d'entreprise et 2ème 
assureur maritime et transport en France, dont le siège est situé au Havre, s'engage dans la 
durée dans ce sponsoring en adéquation avec son univers d'expertise. "Nous avons 
rencontré Jérémie en 2016, après les Jeux Olympiques de Rio, via la Normandy Elite Team 
dont Helvetia était déjà partenaire. Quand il nous a parlé de son programme pour les Jeux de 
Tokyo en 2020, nous avons été emballés par le défi sportif et humain et avons décidé de le 
suivre afin de partager ces valeurs avec nos collaborateurs mais aussi les assurés et les 
courtiers partenaires. Après Tokyo nous étions forcément un peu déçus, mais pas autant que 
lui, et il était hors de question de le laisser tomber. Nous avions le budget et l'on sentait chez 
lui la motivation d'en découdre une nouvelle fois. Le sponsoring ne peut pas s’arrêter au 
moindre échec. Nous sommes aussi très contents que l’équipage soit mixte, et quand nous 
avons rencontré Camille au Havre ça a matché tout de suite » explique Vincent Letac, CEO 
Helvetia France.  

Pour Camille Lecointre, « C’est un signe de confiance qu'un partenaire nous suive déjà. C’est 
aussi hyper important qu’il soit là dès le début car c’est à ce moment-là que se fait pour nous, 
tout le développement du matériel coûteux. La vie d’entreprise et la préparation Olympique 
ont beaucoup de points communs : avoir un objectif à long terme, connaître sa concurrence, 
trouver des pistes pour progresser et aussi, parfois, savoir rebondir après un échec. Avec ce 
partenariat, nous avons forcément un objectif de résultat, mais c’est aussi tout le 
cheminement qui est passionnant à partager avec une entreprise et ses collaborateurs ! ». 
Quant à Jérémie, basé au Havre, il confirme « C’est une entreprise havraise, je suis toujours 
licencié au Havre. Je suis vraiment heureux d’avoir des partenaires locaux et de pouvoir les 



rencontrer dès que je reviens au Havre. Et Camille a débuté la voile au Havre elle aussi ! C’est 
un privilège de pouvoir compter sur la fidélité d’un partenaire à travers les années. Après des 
victoires et des titres les gens se manifestent, mais quand l’histoire s’inscrit dans la durée et 
qu’on traverse les bons et les moins bons moments ensemble, c’est précieux. Je souhaite 
remercier Helvetia pour leur soutien sans failles ! ». Camille et Jérémie ont déjà entamé la 
phase de réflexion sur le développement des matériels tels que le bateau, les voiles, 
l'accastillage. Ils poursuivent parallèlement leur recherche de co-partenaires pour les 
accompagner aux côtés d'Helvetia durant leur préparation Olympique. 

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, 315 M€ de chiffre d’affaires en 2020, 370 
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. Les garanties et 
les services sont distribués par un réseau d’intermédiaires en assurance indépendants. 

 


