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Helvetia s'appuie sur NEVIS pour réagir plus rapidement à l'évolution
des besoins de sa clientèle
Bâle / Zurich, le 8 octobre 2018 Helvetia, l'un des principaux assureurs suisses, a décidé d'élargir son
partenariat avec AdNovum, le leader suisse de la gestion des identités et des accès. Afin d'accélérer le
déploiement sécurisé de nouvelles offres numériques, la nouvelle plate-forme d'administration de la NEVIS
Security Suite d'AdNovum sera introduite chez Helvetia d'ici la fin de cette année.
L'objectif d'Helvetia est de renforcer encore sa position sur le marché en mettant en œuvre sa stratégie helvetia
20.20, axée sur l'agilité commerciale et les nouvelles offres numériques pour offrir une expérience client
exceptionnelle. Un facteur clé pour atteindre cet objectif est de réduire le délai de mise sur le marché des offres
numériques.
« La nouvelle plate-forme d'administration de la NEVIS Security Suite d'AdNovum permet à nos équipes de
développement de produits et d'exploitation de déployer rapidement et de manière agile et automatisée des
infrastructures de sécurité selon les meilleures pratiques. Nous pouvons désormais réagir plus rapidement à
l'évolution des besoins de nos clients », déclare Harald Müller, responsable Web Access Services chez Helvetia.
Avec la nouvelle plate-forme d'administration nevisAdmin4 de NEVIS, les équipes de développement de
Helvetia peuvent répondre comfortablement aux besoins de sécurité dans le cadre du processus de
développement. Cela permet de raccourcir les délais de déploiement et garantit que la sécurité soit intégrée dès
le départ dans les nouveaux services, et non pas après coup. nevisAdmin4 s'intègre de manière transparente
dans les infrastructures existantes.
Mohamed Abdel-Gaber, Head of Sales and Business Development NEVIS, commente : « Nous sommes très
heureux de compter Helvetia, un assureur suisse de renom, parmi les premiers clients de notre nouvelle plateforme administrative. Ce déploiement contribue à rendre l'infrastructure de sécurité d'Helvetia agile et
rapproche l'entreprise de ses clients. »
À propos du groupe Helvetia
Le groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d’assurances suisses et étrangères acquises au
fil de ses 160 ans d’existence et est devenu un groupe d’assurances international prospère. Le groupe Helvetia
compte actuellement des succursales en Suisse et, dans le domaine de marché Europe, en Allemagne, en Italie,
en Autriche et en Espagne. Dans le domaine de marché Specialty Markets, il est présent en France et, à travers
une sélection de pays, dans le monde entier. Enfin, le groupe Helvetia organise une partie de ses activités
d’investissement et de financement par le biais de filiales et de sociétés de gestion de fonds au Luxembourg. Le
groupe a son siège principal à Saint-Gall, en Suisse.
Actif dans les domaines de l’assurance vie et non-vie, le groupe Helvetia offre de plus des couvertures sur
mesure dans les Specialty Lines et en réassurance. Son activité vise en priorité la clientèle privée ainsi que les
petites, moyennes et grandes entreprises. La compagnie emploie quelque 6 600 collaborateurs et fournit des
prestations de service à plus de 5 millions de clients. Avec un volume d’affaires de CHF 8,64 milliards, Helvetia a
réalisé au cours de l’exercice 2017 un résultat opérationnel de CHF 502,4 millions de francs. Les actions
nominatives d’Helvetia Holding s’échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code HELN.
Security Suite NEVIS d’AdNovum
La Security Suite NEVIS est la solution de sécurité de l'entreprise suisse de solutions logicielles AdNovum. NEVIS
protège les portails de banques, d’assurances et d’autorités gouvernementales depuis plus de 20 ans, et est
aujourd'hui déployé par des entreprises dans le monde entier. NEVIS est le leader du marché suisse en gestion
des identités et des accès et protège plus de 80% de toutes les transactions e-banking. En 2017, le Experton
Group a élu NEVIS Security «Security Leader» en Allemagne.
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L'entreprise suisse de solutions logicielles AdNovum offre à ses clients une assistance complète dans la
numérisation rapide et sécurisée des processus d'entreprise existants et la mise en œuvre de nouvelles idées
d'entreprise, du consulting et de la conception à la mise en œuvre et à l'exploitation. Parmi les clients
d'AdNovum, on trouve des entreprises renommées du secteur de la finance, des assurances, des
télécommunications, de l'industrie et de la logistique ainsi que divers offices fédéraux et cantons.
AdNovum a été fondée en 1988. Aujourd'hui, nous employons plus de 600 personnes au siège principal de
Zurich et dans nos bureaux situées à Berne, Lausanne, Budapest, Lisbonne, Ho Chi Minh Ville et Singapour. En
Allemagne, NEVIS est représenté par l’entreprise NEVIS Security GmbH basée à Munich.
www.adnovum.ch
www.nevis-security.ch / www.nevis-security.de
Twitter : @AdNovum / @NevisSecSuite
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