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Le coronavirus provoque beaucoup de 
souffrance. Souffrance des malades, mais 
aussi de leurs proches. Souffrance des 
personnes qui perdent leur travail en 
raison des vastes mesures de restriction. 
Cette crise paralyse des pays entiers. En 
Suisse, elle menace surtout les petites 
entreprises et les indépendants. Les consé-
quences économiques sont énormes. 

Comment la situation va-t-elle évoluer? 
Notre société ne sera plus jamais la 
même. J’en suis convaincu. Nous vivons 
par exemple une accélération sans précé-
dent de la numérisation. Des grands-pa-
rents, qui jusque-là ne savaient pas se 
servir d’un téléphone portable, commu-
niquent à présent par Skype avec leurs 
petits-enfants. Les écoles dispensent leurs 
cours en ligne. Au lieu de se déplacer, on 
organise des vidéoconférences. Le com-
merce en ligne croule sous les com-
mandes. Le changement, déjà observé 
avant la crise, s’est depuis renforcé et son 
rythme s’est accéléré.  

Cette situation extraordinaire a également 
mis en lumière l’importance décisive pour 
une entreprise de pouvoir passer au tout 
numérique presque du jour au lendemain. 
Nos collaborateurs ont ainsi pu continuer 
à travailler depuis chez eux, afin d’assurer 
notre présence auprès des clients sans 
interruption. 

Nous allons poursuivre la numérisation de 
nos activités, sans toutefois remettre en 
question le contact personnel. Grâce à 
notre réseau de 79 agences générales, 
nous sommes proches de nos clients. Et 
nous entendons le rester. Mais pour cela, 
nous devons être à la pointe sur le plan 
numérique. Il ne s’agit pas de choisir entre 
services en ligne et hors ligne, ainsi que le 
montre clairement la crise du coronavirus. 
Les relations de confiance que nous avons 
bâties dans le monde analogique portent 
leurs fruits dans le monde numérique 
aussi. 

En temps de crise, le premier réflexe est de 
faire des économies et de suspendre des 
projets. Ce n’est pas ce que nous voulons! 
Grâce à notre bilan solide, nous n’avons 
pas à prendre ce genre de mesures. Nous 
sommes conscients de notre responsabi-
lité envers nos clients, nos collaborateurs 
et la société. Il est ainsi de notre devoir 
tant de régler rapidement et simplement 
des sinistres que de constituer des réserves 
pour faire face aux périodes difficiles. 

Nous vivons tous une situation inédite.  
Le virus bouleverse notre quotidien et 
nous devons nous adapter aux mesures de 
restriction. Aujourd’hui, il s’agit bel et bien 
d’être solidaires et de faire front commun.

Cordialement, 

Markus Hongler, CEO 
mobirama@mobiliere.ch

Avril 1874, un paquebot traverse l’Atlantique. Sur le pont des 
premières classes se trouve Theodor Baumgartner. Âgé de  
32 ans, il était encore il y a peu secrétaire de direction à la 
Mobilière à Berne. Mais c’est sous le nom d’«Albert Müller», de 
Saint-Gall, qu’il se présente aux autres voyageurs. Quelques 
jours plus tôt, il a dérobé à son employeur 50 000 francs de 
titres, soit un demi-million de francs d’aujourd’hui. Il fait l’objet 
d’un avis de recherche. Sa destination: Buenos Aires. 

En juillet 1875, le quotidien «Intelligenzblatt der Stadt Bern» le 
décrit comme un gentleman et un employé modèle. Un homme 
qui aurait pu mener une vie sans soucis auprès de son épouse et 
de ses enfants. Mais il rencontre une autre femme et rêve de 
refaire sa vie avec elle en Argentine. Une agence d’émigration 
bâloise prépare le voyage. 

Son supérieur étant souffrant, Theodor Baumgartner s’empare 
des titres conservés dans le coffre-fort. Il raconte à son 
employeur et à sa famille qu’il doit partir en voyage d’affaires 
en Suisse centrale. C’est sous un faux nom qu’il rallie Genève en 
train. Sa maîtresse le rejoindra plus tard. Il poursuit son voyage 
et embarque à Marseille, alors qu’en Suisse, l’affaire éclate au 
grand jour.

Theodor Baumgartner est condamné à quatre ans de prison  
par contumace et au remboursement de l’argent volé. Depuis 
l’Argentine, il promet d’arranger les choses. Qu’est-il advenu de 
lui? De sa femme, de ses deux enfants et de sa maîtresse? Nul 
ne le sait. De son côté, la Mobilière parvient à récupérer la 
moitié des titres volés. Échaudée par la mésaventure, elle crée 
un poste de caissier à l’administration centrale de Berne. msc

Aller simple pour Buenos Aires
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 Intro

Chère lectrice, cher lecteur, 

«Il est de notre devoir de 
constituer des réserves pour 
les mauvais jours.»

Par amour, Theodor Baumgartner, employé à la Mobilière, dérobe en 1874 des titres à son employeur et prend le large en première classe sur un paquebot  
à destination de l’Argentine. Photo: Paquebot chargé de migrants au XIXe siècle, Alamy Stock Photo

Image
d’archives
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isd. C’est avec des fleurs que l’agence générale de La Broye a 
surpris 300 clients tirés au sort aux alentours de Pâques. 

L’économie régionale et le commerce local tiennent particulière-
ment à cœur de l’agence générale de La Broye. La crise sanitaire 
du coronavirus a mis beaucoup d’entreprises régionales en diffi-
culté, notamment les horticulteurs dont les fleurs de saison ont 
dû finir au compost. Cela a incité l’agence générale de La Broye 
à agir; elle a acheté 600 fleurs à un horticulteur broyard pour les 
offrir à des clients sur un tirage au sort. Les conseillers en assu-
rances ont livré personnellement les fleurs dans toutes les régions 
de La Broye fribourgeoise et vaudoise. 

Philippe Arrighi, agent général de La Broye, se réjouit de cette 
attention printanière: «Durant cette période particulière, nous 
avons souhaité apporter une touche de gaieté. C’est un clin d’œil 
à notre fidèle clientèle et un geste en faveur d’une PME broyarde. 
Et puis, recevoir une fleur, ça fait toujours plaisir!»

ka. Quand le domicile – coronavirus oblige – 
devient subitement à la fois jardin d’enfants, 
bureau, salle de fitness et salle de classe, il faut 
faire preuve de créativité pour s’occuper et varier  
la routine quotidienne. C’est pourquoi la Mobilière 
a lancé au mois de mars un concours national de 
croquis de sinistre destiné à toutes les personnes 
«confinées». Le thème: montrez-nous ce qui va de 
travers chez vous! 

Nous avons reçu de nombreux dessins originaux, 
réalisés par petits et grands. Ils illustrent les nom-
breux incidents du quotidien à la maison: le toutou 
qui fait tomber une bière de la table, l’écran 
«malencontreusement» brisé ou encore l’haltère 
lâché sur un pied. Chères clientes, chers clients, 
merci de votre participation! Nous nous sommes 
beaucoup amusés en découvrant vos croquis de 
sinistre. Vous les trouverez tous à l’adresse 
mobiliere.ch/croquisdesinistre 

Dites-le avec des fleurs

Merci pour vos croquis de sinistre!
Panorama

mb. Après bientôt 60 ans d’absence, les 
girafes sont de retour au zoo de Zurich, 
dans le nouvel espace de savane qu’elles 
partageront, entre autres, avec des rhino-
céros blancs et des zèbres de Grévy. Ce 
projet est lié au projet de réserve naturelle 
Lewa Wildlife Conservancy, au Kenya, 
soutenu par le zoo de Zurich à titre de 

contribution majeure à la protection de la 
faune dans ce pays d’Afrique. 

Le zoo rouvrira probablement ses portes 
le 8 juin. Informez-vous sur: zoo.ch

En tant que sponsor principal du zoo de 
Zurich, nous tirons au sort 5× 4 billets 

d’entrée. Pour participer, envoyez un 
e-mail avec en objet «Zoo» et votre 
adresse postale d’ici au 30 juin à:
sponsoring@mobiliere.ch

Vous trouverez plus d’informations à 
propos de notre engagement sur:  
mobiliere.ch/zoo

Entendez-vous l’écho des savanes?

Illustration: Gary Brown

Stéphane Galley, horticulteur à Marnand (à gauche), en pleine préparation 
avec Philippe Arrighi, agent général de La Broye. Photo: Jo Bersier

Jeu de mots rigolo et dessin de pro: bravo à  
Nartan Yildiz, 15 ans, de la Tour-de-Peilz (VD)!

  Participez
et gagnez!

Nyon ne connaîtra malheureusement pas cette ambiance en 2020. Toutefois, même en temps de crise, la Mobilière reste fidèle à Paléo et à  
ses autres engagements. Photo: Glenn Michel

Assumer nos engagements, quoi qu’il arrive

Le Locarno Film Festival et le Paléo Festival de Nyon, dont la 
Mobilière est partenaire, font partie des temps forts de la belle 
saison. Mais pas en 2020. Comme tant d’autres événements, ils 
ont été annulés pour cause de coronavirus.

Pour la Mobilière, une chose est sûre: même en temps de crise, 
elle tient ses engagements et recherche des solutions avec ses 
partenaires de longue date. Elle continue ainsi de soutenir 
également les sports de salle que sont le basket-ball, le hand-
ball, l’unihockey et le volley-ball – malgré l’arrêt de leur 

saison –, le Zoo de Zurich (voir ci-contre) et le Festival du film 
documentaire Visions du Réel, dont l’édition 2020 est propo-
sée en ligne du 17 avril au 2 mai. 

La Mobilière renforce même son partenariat avec le Locarno 
Film Festival en soutenant le Locarno Kids. Ce programme 
créatif, axé sur le cinéma et destiné aux enfants et adolescents, 
constitue, pour la Mobilière, un engagement supplémentaire en 
faveur de la construction d’un avenir positif dans laquelle la 
jeune génération joue un rôle décisif. 



Chez Mobi24, le Call-Service-Center de la 
Mobilière, on a l’habitude que la ligne 
téléphonique soit surchargée. La situation 
en mars a toutefois été sans commune 
mesure: en raison du coronavirus, de 
nombreux voyageurs ont voulu rentrer 
précipitamment chez eux alors que les 
annulations de vols et les fermetures de 
frontières se multipliaient. «Malgré cela, 
nous avons réussi à aider nos clients à 
rentrer sans encombre à la maison», se 
réjouit Oliver Kramer, responsable Assis-
tance chez Mobi24.

Chaos à l’aéroport
«Je me réjouissais depuis longtemps de 
mon voyage en Amérique latine. Après 
mon master, je pouvais enfin prendre  
trois mois de vacances», raconte Rachel 
Weber, 31 ans.

Elle voyage depuis plus d’un mois lorsque 
sa famille lui demande de rentrer. «J’ai 
essayé de les rassurer en leur expliquant 
que, là où je me trouvais, j’étais peut-être 
plus en sécurité qu’eux.» Mais, au fil  
des jours, la situation se dégrade et le 
Conseil fédéral enjoint aux Suisses se 
trouvant à l’étranger de rentrer. Rachel 
Weber commence alors à organiser  
son retour. «J’étais au Nicaragua lorsque 
j’ai appris que son voisin, le Costa Rica, 
allait fermer ses frontières dans les jours  
à venir. J’étais sous le choc», se rappelle  
la jeune femme, qui savait qu’il serait 
nettement plus facile pour elle de rentrer 
en Suisse depuis le Costa Rica où, si cela 

Des vacances balnéaires 
qui tombent à l’eau

devait arriver, elle préférait de toute façon 
rester bloquée.

Finalement, elle réussit à passer la fron-
tière malgré les mesures de confinement. 
Mais elle n’est pas au bout de ses peines: 
impossible de joindre la compagnie 
aérienne pour changer son billet, et tous 
les vols sont déjà complets. «Je ne savais 
plus quoi faire. Durant la nuit, ma mère  
a fini par avoir la compagnie au bout  
du fil, laquelle m’a envoyée au guichet  
de l’aéroport.»

Sur place, c’est le chaos le plus total. Tous 
les voyageurs veulent rentrer chez eux. Au 
guichet, elle ne peut pas non plus changer 
sa réservation. «J’étais à bout de nerfs, 
mais j’ai tout fait pour ne pas paniquer.» 
Entre-temps, sa mère prend contact avec 
Mobi24. Et là, tout s’enchaîne: «Je reçois 
un nouveau billet d’avion par e-mail et, le 

jour d’après, je suis assise dans l’avion qui 
me ramène à la maison.»

Mesures de confinement à la Grande 
Canarie
Pour Manuela Elmiger, 30 ans, et son 
partenaire, qui ont réservé un voyage à 
forfait pour la Grande Canarie, la situa-
tion se complique à la mi-mars, à l’an-
nonce des premières restrictions décidées 
pour lutter contre le coronavirus. «Tant 
l’agence de voyages que la compagnie 
aérienne et l’aéroport nous ont dit que 
nous pouvions partir sans problème», 
explique Manuela Elmiger.

Pour leur première soirée sur place, ils 
peuvent encore sortir manger, mais 
constatent que de nombreux magasins et 
restaurants sont fermés. Le lendemain, 
alors qu’ils veulent se rendre sur la plage, 
ils se font refouler par la police qui leur 
ordonne de retourner dans leur apparte-
ment. Le confinement a été décrété sur 
l’ensemble de l’île. «Nous n’avions le droit 
de sortir que pour faire des courses. Et dire 
qu’avec mon ami, nous nous réjouissions 
tellement de ce voyage pour lequel nous 
avions patiemment économisé.»

Ils passent les trois jours suivants cloîtrés 
dans l’appartement avant de se rendre 
compte avec horreur que leur vol de retour 
a été annulé. Le répondeur de l’agence  
de voyages les renvoie à une adresse 
e-mail non valide, tandis que la compa-
gnie aérienne ne retrouve même pas  
leurs réservations.

«Heureusement que mon partenaire s’est 
rappelé que nous avions souscrit une 

Le coronavirus chamboule bien des projets de vacances.  
Voici comment la Mobilière rapatrie ses clients.

 Sascha Moetsch        màd

Point de mire
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L’heure 
de vérité

C’est lors d’un sinistre que nos assurés voient ce que  
vaut vraiment leur assurance et si nous honorons notre 

promesse. Découvrez comment la Mobilière a réglé un 
sinistre peu commun causé par une tempête et comment 

elle a rapatrié des clients en Suisse à cause du 
coronavirus.

Sinistres

Un visage qui traduit le  
soulagement: Rachel Weber  

a envoyé cette photo à ses  
parents une fois assise dans 

l’avion du retour.

«J’étais à bout de nerfs.»
Rachel Weber

Manuela Elmiger et son partenaire Kevin Streit 
sur une plage déserte à la Grande Canarie.



assurance voyages auprès de la Mobilière. 
Nous avons donc pris contact avec 
Mobi24, qui nous a promis de nous trou-
ver un vol de retour.» La seule ligne encore 
assurée passait par Madrid, avec une 
longue escale durant la nuit et où tout 
était aussi déjà fermé. «Nous n’avions ni  
à manger ni à boire, et aucun endroit où 
dormir», se rappelle Manuela Elmiger. 
Mais l’essentiel, c’est que le lendemain, ils 

ont pu embarquer à destination de Zurich 
et rentrer chez eux. «Avec la Mobilière, 
nous avons eu un service au top.»

Cauchemar en Thaïlande
Nicole Söll, 37 ans, et son partenaire ont 
vécu une mésaventure similaire, mais à 
l’autre bout du monde. En l’occurrence en 
Thaïlande, où ils avaient prévu de passer 
dix jours de farniente sur l’île Koh Phan-
gan. «Nous avons longtemps hésité, mais 
comme le voyage était payé et qu’il n’y 
avait pas d’avertissement officiel aux 
voyageurs, nous avons décidé de partir.»

Pendant leur escale à Singapour, ils 
apprennent que leur organisateur a 
annulé tous les voyages. Inquiets, ils 
essaient de le joindre par téléphone, où  
un message les renvoie à un formulaire  
en ligne. «Nous avons donc directement 
pris contact avec l’hôtel, qui nous a  
dit que tout était en ordre», explique 
Nicole Söll.

À peine arrivé dans sa chambre d’hôtel, le 
couple est informé par la réception que le 

voyagiste a annulé tous ses paiements; 
nos vacanciers doivent dès lors prendre  
les frais d’hôtel à leur charge. «À ce stade, 
les magasins étaient encore ouverts et le 
voyage de retour était confirmé, si bien 
que nous avons essayé de profiter au 
maximum de notre séjour.» Nouveau coup 
de tonnerre quelques jours plus tard: la 
compagnie aérienne annule tous ses vols. 
Au téléphone, celle-ci rassure nos deux 
vacanciers en leur garantissant que leur 
vol est l’un des derniers qui sera encore 
effectué. Seul changement: au lieu de 
voler directement sur Singapour, leur 
avion partira de Bangkok, où ils doivent 
se rendre au plus vite et à leurs frais.  
Un peu inquiète et voyant que la limite  
de sa carte de crédit serait bientôt 
atteinte, Nicole Söll prend contact avec 
Mobi24, qui s’engage à payer les frais 
supplémentaires.

À Bangkok, ils reçoivent un SMS de la 
compagnie: tous les vols sont annulés,  
y compris ceux soi-disant garantis. La 
hotline de la compagnie est saturée, et 
l'Office des Affaires étrangères les invite à 
s'inscrire sur une page spécifique sur 
internet afin que leur retour puisse éven-
tuellement être organisé. Paniqués à l’idée 
de ne plus pouvoir rentrer chez eux, ils 
appellent une nouvelle fois Mobi24, où on 
leur dit de ne pas s’inquiéter, que la Mobi-
lière allait rapatrier tous ses clients. «Je 
n’avais encore jamais été aussi soulagée 
de ma vie, j’en aurais pleuré de joie.»

Peu après, les billets électroniques sont  
là et le couple embarque dès le lendemain 
pour la Suisse. «Ces vacances ont été un 
véritable cauchemar, résume Nicole Söll, 
mais dans notre malheur, nous avons eu 
la chance de pouvoir quitter le pays avant 
la fermeture des frontières.»
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Point de mire

Il est midi en ce 4 février. L’air est doux, 
mais Petra fait rage. Lisa Zürcher boit  
un verre avec sa mère sur le balcon.  
Soudain, elle entend un gros «Crac!» qui  
la fait sursauter. 

Risque de chute!
Le craquement provient de l’église  
de Steffisburg, juste en face. De son 
balcon, Lisa Zürcher regarde l’horloge  
du clocher. Une aiguille du cadran  
est pliée et pend dangereusement.  
«Que se passera-t-il si la lourde  
aiguille tombe sur le parvis?» se 
demande-t-elle. Sans attendre, elle 
appelle la police.

Bientôt, les pompiers arrivent avec la 
grande échelle et démontent les aiguilles 
endommagées de trois des cadrans  
du clocher. L’une d’entre elles est même 
brisée (cf. photo). Les pompiers les trans-
portent dans un atelier de réparation  
et Steffisburg doit se passer d’horloge 
pendant un mois. 

Tout est bien qui finit bien
Le 6 mars, les pompiers déploient à nou-
veau leur échelle. Jürg Mollet, coadminis-
trateur de la Paroisse réformée de Steffis-
burg, observe les travaux d’en bas. Une 
fois que les aiguilles réparées indiquent à 
nouveau la bonne heure, il se détend: 
«Sans ses aiguilles, l’horloge du clocher 
faisait peine à voir.» Il est également 
soulagé de savoir que la Mobilière prendra 
en charge les plus de 6000 francs de 
réparation.

Plusieurs millions de  
francs de dégâts

Au total, les tempêtes Petra et Ciara  
des 4 et 10 février 2020 ont causé  
des dommages pour respectivement  
5,2 millions et 10,7 millions de francs  
(cf. infographie page 11).

Le point de fracture. Une aiguille pèse entre 
5,5 et 7 kilos. Photo: màd

Après un mois de travaux, le clocher de Steffisburg a retrouvé ses aiguilles le 6 mars.

Petra s’abat sur une église
Avant que le coronavirus ne frappe la Suisse, plusieurs tempêtes déferlaient sur l’Europe, 
provoquant de nombreux dégâts. L’horloge de l’église de Steffisburg (BE) n’était pas épargnée.

 Susanne Maurer              Bruno Stüdle

Nicole Söll et son partenaire Marcel Stehr seuls au Apichada Viewpoint.

Mobi24 – proud to help

Le centre d’assistance et de contact 
Mobi24 est une filiale de la Mobilière. Il 
est là pour les clients, 365 jours par an, 
24 heures sur 24. Le service Assistance 
leur vient rapidement en aide en cas de 
panne de voiture, d’urgence à domicile ou 
d’incidents lors d’un déplacement. Rien 
qu’en relation avec la pandémie du 
coronavirus, il a ainsi organisé quelque 
500 rapatriements, contre un total de 
900 durant une année normale. Voir 
aussi l’infographie en page 11.

«J’en aurais pleuré 
de joie.»
Nicole Söll

Une nuit inconfortable pour Kevin Streit (photo) et 
Manuela Elmiger à l’aéroport de Madrid.
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Point de mire

Le Covid-19 nous a néanmoins  
contraints à prendre nos distances…
Prendre ses distances ne signifie pas 
perdre le contact avec les clients. Nous 
pouvons très bien les assister par télé-
phone ou par courrier électronique. Et si 
une aide est souhaitée ou nécessaire sur 
place, nous sommes présents, dans le 
respect des directives sanitaires, cela va 
de soi. De plus, nos experts en sinistres 
sont des habitués du travail mobile.

Quels sont les défis de la crise du coro-
navirus pour le règlement des sinistres?

Suite aux mesures de la Confédération, 
nous avons reçu de très nombreuses 
déclarations de sinistres ainsi que beau-
coup de questions concernant notam-
ment des annulations et des rapatrie-
ments relevant de l’assurance voyages. 
Le tout dans un environnement aussi 
complexe qu’incertain, pour nous tous. 
Le traitement des sinistres est donc très 
exigeant, car empreint d’émotions et de 
craintes existentielles face à l’avenir. 
Nous sommes cependant déterminés 
à surmonter tous ensemble ce moment 
difficile, et à saisir les chances qu’il 
nous offre.

Quelle est la satisfaction de la 
clientèle en général?
Pas moins de 98% de nos clients sont 
satisfaits ou très satisfaits du traitement 
des sinistres. De quoi nous réjouir! Mais 
nous n’allons pas nous reposer sur nos 
lauriers pour autant. Nous voulons nous 
améliorer et nous développer en perma-
nence. Les attentes des clients évoluent. 
Ce qui était «rapide» hier encore paraît 
lent aujourd’hui. Les clients souhaitent 
en outre avoir certains services à dispo-
sition 24 heures sur 24.

Où y a-t-il encore une marge de 
progression?
De manière générale, il s’agit de simpli-
fier les formalités pour nos clients en 
cas de sinistre et de réduire encore la 
durée de traitement. Nous voulons aussi 
fournir des services et des informations 
sur les sinistres sous forme numérique, 
24 heures sur 24. Que ce soit dans notre 
app ou sur notre portail clients. 

Est-ce compatible avec la Mobilière, 
qui veut être l’assureur suisse à visage 
humain?
Nous sommes et nous resterons l’assu-
reur suisse à visage humain, même 
dans le monde numérique, car c’est le 
client qui décide comment il veut être 
servi. La cliente qui déclare le vol d’un 
sac à main en ligne n’a pas les mêmes 
attentes que l’assuré dont la maison  
est inondée. Nous nous servons des 
nouvelles technologies là où elles nous 
épargnent du travail, ce qui nous  
permet de mobiliser nos forces et nos 
compétences là où elles sont le plus 
utiles: dans l’aide personnelle sur place. 
Au final, c’est l’être humain qui fait  
la différence.

Qu’est-ce qui distingue le règlement des 
sinistres à la Mobilière?
Nos valeurs de coopérative imprègnent 
notre réflexion et notre action, surtout en 
cas de sinistre. Avec ses 79 agences  
générales, notre organisation est forte-
ment décentralisée et proche des clients. 
Dotés de larges compétences, les services 
des sinistres des agences règlent neuf  
cas sur dix sur place, rapidement et sim-
plement. C’est ce suivi personnalisé assuré 
localement par des collaborateurs compé-
tents qui distingue le règlement des 
sinistres à la Mobilière. 

Pendant la crise du coronavirus, Philipp Mischler, responsable Sinistres, travaille aussi la plupart du 
temps à domicile, à Interlaken.

Philipp Mischler, responsable Sinistres

«C’est l’être humain 
qui fait la différence.»
La Mobilière est bien notée par ses clients en cas de sinistre.  
Le responsable Sinistres nous explique à quoi cela tient  
et comment ses collaborateurs relèvent le défi de la crise du 
coronavirus.  

 Susanne Maurer              Iris Stutz

Point de mire

Profitez de la vie. Nous sommes à vos côtés.

Nous réglons les sinistres directement sur place grâce à notre réseau de 79 agences générales 
présentes sur 160 sites. Le contact personnel avec les clients nous tient à cœur, une approche 
appréciée par ces derniers, en particulier dans les périodes difficiles.  

        Sarah Villiger        Isabelle Schmidt-Duvoisin                  Karin Simmen                                       

 

  

Neuf sinistres sur dix sont réglés directement sur place. Les 
sinistres les plus courants concernent l’assurance casco véhicules 
à moteur et l’assurance voyages. Le coronavirus a entraîné une 

augmentation significative du nombre de sinistres: près de 

13 000 cas ont été déclarés par les clients de l’assurance voyages 
de la Mobilière. Il s’agissait le plus souvent de frais d’annulation.

Chiffres de notre pratique 
quotidienne des sinistres

Casco véhicules à moteur
208 000 en 2019

944 par jour en moyenne

Assurance voyages
90 000 en 2019

407 par jour en moyenne

Rapatriements en mars 2020 
Principales régions d’origine des  

rapatriements (crise du coronavirus):
Amérique du Nord et Amérique centrale 22%

Asie 19%
Amérique du Sud 17%

La quantité d’événements naturels extrêmes a augmenté 
en Suisse au cours des dernières décennies. Le graphique 
ci-contre en présente quelques exemples, accompagnés 
des indemnités versées par la Mobilière. Les inondations de 
2005 ont été les cinquièmes plus coûteuses au monde pour 
la branche de l’assurance. Mais la Mobilière ne se contente 
pas de payer pour les dommages causés par des événe-
ments naturels. Depuis 2006, elle a soutenu plus de  
130 projets de prévention à l’échelle nationale dans le cadre 
de son engagement sociétal. L’année dernière, la Mobilière 
a en outre offert un container mobile de protection contre 
les crues à cinq communes particulièrement exposées.

Assurer, c’est bien. Prévenir, c’est mieux! 

Nombre total de sinistres
745 000 en 2019

3400 par jour en moyenne

Satisfaction clientèle
98% de nos clientes et clients 
sont satisfaits ou très satisfaits 

du règlement de leur sinistre 
par la Mobilière

Collaborateurs 
800 collaborateurs des sinistres 
dans les agences générales et 

à la Direction
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Assurance épargne prévoyante

Placer son argent comme 
les grands investisseurs

À cela s’ajoute une autre singularité: étant 
donné que les assurances épargne liées à 
des fonds sont exposées aux fluctuations 
du marché, la Mobilière a prévu deux 
éléments de sécurité protégeant l’épargne 
des clients. Le premier lisse les effets des 
fluctuations et le second compense en 
partie les pertes. Le tout se traduit par un 
risque raisonnable.

Double protection
Le premier élément de sécurité est la 
réserve de lissage. Celle-ci est alimentée 
par les assurés, qui y versent une partie de 
leur rendement pendant les périodes favo-
rables, et permet de compenser les petites 
pertes durant les périodes défavorables.

Si la réserve de lissage ne suffit pas, c’est 
le second élément de sécurité qui entre  
en jeu, à savoir la réserve Mobilière. Cette 
réserve est alimentée par les propres 
capitaux de la Mobilière, laquelle y inves-
tit un montant équivalant à 20% des 

primes d’épargne de l’ensemble des clients 
de l’assurance épargne prévoyante. Elle 
est entièrement constituée de fonds 
propres de la Mobilière. Si la réserve de 
lissage s’épuise, la réserve Mobilière prend 
le relais pour compenser les pertes.

La Mobilière assume une partie du 
risque de placement
Avec ce co-investissement, la Mobilière 
assume une partie du risque de placement 
auquel ses clients sont exposés, en ceci 
qu’elle contribue à réduire les pertes 
quand la Bourse va mal. Cette protection 
est une première sur le marché suisse  
et ne peut être proposée que par un parte-
naire financièrement solide, comme la 
Mobilière et sa base coopérative.

Michel Gicot, responsable Prévoyance 
privée à la Mobilière: «Notre nouvelle 
assurance épargne prévoyante comble 
une lacune sur le marché de la pré-
voyance. Elle est idéale pour les clients 

mais avec un risque raisonnable. Deux 
exigences souvent incompatibles. Et 
pourtant: l’assurance épargne prévoyante, 
qui voit la Mobilière investir avec ses 
clients, parvient à les concilier.

Placement attrayant et risque  
raisonnable
Les clients versent une prime d’épargne 
mensuelle sur leur troisième pilier, à 
charge ensuite de l’Asset Management de 

En raison du bas niveau des taux d’intérêt, 
il est de moins en moins intéressant de 
déposer son épargne du troisième pilier 
sur un compte bancaire traditionnel. Il est 
en revanche plus attrayant de placer cet 
argent comme les investisseurs profession-
nels, tels que les caisses de pension. 
Hélas, les clients privés n’ont d’ordinaire 
pas accès à ces possibilités de placement. 
De plus, la plupart des épargnants sou-
haitent bénéficier d’un bon rendement, 

la Mobilière de placer cet argent selon 
une stratégie largement diversifiée, en 
particulier dans des placements alterna-
tifs. Ceux-ci consistent par exemple en 
des investissements dans des infrastruc-
tures, comme des ponts, des hôpitaux 
ou des usines hydrauliques, ou encore 
dans des entreprises non cotées en 
Bourse. Ces placements à long terme 
intéressants ne sont normalement 
ouverts qu’aux grands investisseurs.

qui veulent épargner à long terme et 
cherchent une possibilité de placement 
attrayante, mais peu risquée.»

Plus d’informations:  
mobiliere.ch/prevoyante

Prévoyance

Chère Mobilière, vous investissez votre argent dans ma retraite!? La campagne sur la nouvelle assurance épargne ne manque pas de surprendre.

La nouvelle assurance épargne offre d’intéressantes possibilités de placement pour l’épargne  
du troisième pilier. La Mobilière investit avec les clients et assume une partie du risque de 
placement auquel ils sont exposés.

  Kim Allemann             Jonathan Heyer

Trois questions à l’expert en prévoyance
À qui est destinée la nouvelle assurance 
épargne prévoyante? Quels sont les 
effets des chutes de la Bourse sur cette 
dernière? Quel est le bon moment pour 
en souscrire une? Brève interview de 
Michel Gicot, responsable Prévoyance 
privée à la Mobilière.

À qui recommandez-vous l’assurance 
épargne prévoyante?
À quiconque souhaite placer son argent 
à long terme, autrement dit en le liant 
jusqu’à la retraite ou au moins pendant 
quinze ans. Le client type de cette 
assurance vise à s’assurer une retraite 
agréable et peut se permettre d’épar-
gner à long terme sans devoir toucher à 
cette épargne.

La crise du coronavirus a fait chuter 
les cours boursiers. La nouvelle assu-

rance épargne aurait-elle permis de 
compenser entièrement les pertes?
Non, pas entièrement, mais le méca-
nisme de lissage et la réserve Mobilière 
auraient atténué l’impact de la chute 
des cours sur l’épargne de nos clients. 

À cela s’ajoute que nous plaçons leur 
capital en suivant une stratégie large-
ment diversifiée, ce qui réduit les 
risques liés aux fluctuations du marché. 
Enfin, l’argent est placé à long terme: 
au moins quinze ans ou, idéalement, 
jusqu’à la retraite. Cet horizon de place-
ment à long terme et les versements 
réguliers contribuent également à 
compenser les pertes sur la durée du 
placement.

Quel est le bon moment pour sous-
crire cette assurance?
Il n’y a pas de bon ni de mauvais 
moment. Ce qui compte dans une 
assurance épargne, c’est de faire  
des versements réguliers et d’investir  
à long terme. Ces deux facteurs suf-
fisent à lisser les effets des fluctuations 
du marché.

Michel Gicot est responsable Prévoyance  
privée à la Mobilière.

Sécurité financière

L’assurance épargne prévoyante vous 
offre, à vous et à vos proches, une 
sécurité financière s’il vous arrivait 
quelque chose. Elle intègre un capital 
décès, et vous choisissez en sus au moins 
une des couvertures suivantes:

 capital décès complémentaire;

  libération du paiement des primes en 
cas d’incapacité de gain par suite de 
maladie ou d’accident;

  rente en cas d’incapacité de gain 
partielle ou totale par suite de maladie 
ou d’accident.
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Concours

Envoyez-nous le mot mystère à l’aide de la carte-réponse, par SMS ou 
en ligne à l’adresse suivante: mobiliere.ch/mobirama

Par SMS (20 centimes/SMS), envoyez «Mobirama», le mot mystère et vos  
nom et adresse au 363 (exemple: Mobirama, Ensoleillé, nom, adresse).

1er prix  
Un lingot d’or de 10 grammes certifié Fairtrade 
d’une valeur d’environ 510 francs.   

Du 2e au 10e prix
Un lingot d’or de 2 grammes certifié Fairtrade 
d’une valeur d’environ 110 francs. 

Délai de participation: 29 juin 2020  

Sont autorisés à participer tous les clients de la Mobilière résidant en Suisse ou dans la Principauté de 

Liechtenstein. Les collaboratrices et les collaborateurs des entreprises du Groupe Mobilière et des agences 

générales qui lui sont liées par contrat ne sont pas autorisés à participer au concours. Les gagnants seront 

tirés au sort parmi les participants et seront informés par écrit par la Mobilière. Chaque participant peut 

remporter un prix au maximum. Les prix ne seront pas convertis en espèces et ne pourront pas être échan-

gés. La participation au concours ne donne pas droit à un prix. Les gains ne seront envoyés qu’en Suisse et 

dans la Principauté de Liechtenstein. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du tirage au sort.

Gagnez un lingot d’or

Cela devrait tomber à pic pour nombre d’entreprises: la Mobilière réduira les primes  
de l’assurance entreprise de 10% pendant un an. Les clients des assurances véhicules à moteur  
et voyages bénéficieront aussi d’une participation facultative au résultat.  

sont donc également très importantes 
pour notre entreprise.

Les avantages d’une coopérative
La Mobilière a été créée en 1826 en tant 
que coopérative, autrement dit comme 
communauté appelée à supporter solidai-
rement les risques et les conséquences de 
sinistres. Aujourd’hui encore, la Coopérative 
définit la philosophie et l’orientation de la 
Mobilière, ce qui profite à tous nos clients.

Dans la branche, la participation des assu-
rés au résultat de l’entreprise est très cou-
rante dans le secteur vie. Ce qui distingue la 
Mobilière, c’est que grâce à son statut de 
coopérative, elle verse des excédents dans 
le secteur non-vie également. Ces dix der-
nières années, elle a ainsi restitué environ 
1,5 milliard de francs à ses clients.

Sécurité même en temps de crise
Notre base coopérative présente d’autres 
avantages. La Mobilière pratique par 
exemple depuis toujours une gestion axée 
sur le long terme. Ses bénéfices sont desti-

Opérant sur une base coopérative, la 
Mobilière a pour tradition de partager 
les fruits de son succès avec ses clients. 
Elle pourra le faire cette année égale-
ment, car elle a clos l’exercice 2019 sur 
un très bon résultat. 

Une ristourne aux clients  
de 175 millions
Cette année, la participation facultative 
au résultat profitera à trois groupes de 
clients: ceux des assurances entreprise et 
véhicules à moteur, qui bénéficieront 
d’un rabais de prime de 10%, et, pour la 
première fois, ceux de l’assurance 
voyages, avec un rabais de 20%. Pas 
moins de 175 millions de francs seront 
ainsi ristournés aux clients.

La réduction de prime devrait être la 
bienvenue en particulier pour les PME, 
dont beaucoup sont frappées de plein 
fouet par la crise du coronavirus. En 
Suisse, près d’une PME sur trois est 
assurée à la Mobilière. Constituant un 
des piliers de notre économie, les PME 

  Patricia Blättler                  Mobilière                  

Soutenir les PME affectées 
par la crise du coronavirus 
bexio SA, filiale de la Mobilière, soutient les 
PME même en pleine crise du coronavirus. 
Elle propose une solution couvrant toute 
l’administration des petites entreprises. Elle 
répond en outre à leurs questions sur son 
site Web et sur son blog, où elle donne des 
conseils en relation avec les risques entre-
preneuriaux, les difficultés financières, 
l’absence de collaborateurs ou le télétra-
vail. Divers webinaires ont déjà permis 
d’informer plus de 750 entrepreneurs sur 
ces questions. 

bexio.com

nés à garantir la pérennité du Groupe et à 
lui permettre d’assurer son développement 
par ses propres moyens. C’est ainsi que la 
Mobilière n’a pas un seul franc de dette et 
qu’elle affiche le bilan le mieux capitalisé 
de toutes les sociétés suisses d’assurances. 
C’est une excellente garantie de sécurité à 
long terme, même en temps de crise.

Cette année, la participation facultative aux excédents profitera aux entreprises, ainsi qu’aux clients des assurances véhicules à moteur et voyages.

Participation facultative aux excédents

Nous continuons à partager notre succès avec nos clients

Entreprises

  Participez
et gagnez!
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Oui, c’est exact. Nous investissons avec  
vous et pour vous – pour plus d’indépendance 
financière à la retraite. Nouveau: l’assurance 
épargne prévoyante. mobiliere.ch/prevoyance

Chère Mobilière,  
vous investissez  
votre argent dans  
ma retraite!?

Profitez-en 

maintenant
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