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Gestion des marques, 
publicité et sponsoring

La marque Mobilière est une marque forte, inspirant la 
confiance et la sympathie. Sa modernisation à la faveur  
du projet «Brand Refresh» vise à en assurer le passage  
à l’ère numérique. La culture et le sport restent au cœur  
de nos multiples activités de sponsoring.

Le nouveau visuel de marque de la Mobilière
Frais, sympathique et tourné vers l’avenir: tel est le 
nouveau visuel de marque de la Mobilière – conçu 
courant 2015 en vue de son adoption au printemps 
2016. Le but de cette opération de modernisation de 
notre visuel était de l’adapter, avec ménagement,  
à l’esprit du temps, en particulier au monde numé-
rique, et de renforcer notre marque faîtière. Le présent 
rapport de gestion est le premier à paraître sous nos 
nouvelles couleurs. 

Le dernier renouvellement de notre visuel de marque 
remontait à 1998. La Mobilière avait alors poussé 
vers la sortie le phénix qui ornait son logo depuis 
1833. Un changement radical, qui s’était accompagné 
d’autres mutations: c’est à ce moment par exemple 
que la Mobilière a commencé à proposer des assu-
rances vie. Le nouveau visuel n’avait toutefois été 
conçu que pour les médias hors ligne.

Or les smartphones, tablettes électroniques, appli-
cations mobiles et autres médias sociaux ont depuis 
lors envahi notre quotidien, et c’est pourquoi nous 
avons décidé d’adapter notre identité visuelle à cette 
nouvelle réalité. Nous avons cependant opté pour  
une évolution plutôt que pour une révolution, restant 
ainsi fidèles à la stratégie qui fait notre succès et 
continuant à bâtir sur nos points forts. 

Comparé à l’ancien, notre nouveau logo a claire-
ment gagné en force d’expression. Il attire l’attention 
et offre une grande souplesse d’utilisation, en par -
ticulier dans le domaine numérique. La Mobilière  
étant désormais bien connue pour proposer non 
seulement des assurances, mais aussi des produits  
de prévoyance, nous avons supprimé la signature de 
marque «Assurances & prévoyance». Toute la place 
est donc occupée par la marque elle-même, ce qui  
la rend plus visible et lisible. La police d’écriture aussi 
a gagné en clarté. Elle est plus ronde, plus accessible, 
plus décontractée: bref, moins sévère. L’ancien logo 
évoquait l’idée de dialogue par l’utilisation de deux 
polices différentes. Proximité et dialogue restant des 
valeurs centrales de la Mobilière, les mots «la» et 
«Mobilière» dialoguent toujours, graphiquement 
parlant, mais dans une relation de plus grande proxi-
mité. Le logo a ainsi gagné en convivialité et en 
accessibilité, mais sans rien perdre en stabilité et en 
sérieux. Enfin, les trois versions linguistiques et la 
 couleur rouge ont été maintenues. 
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Le remaniement du visuel de marque est cependant 
bien plus qu’une modification du logo: nous avons 
aussi adapté les couleurs, les polices d’écriture et  
les mises en page, autrement dit tout l’univers visuel 
de la Mobilière, aux exigences de notre temps. Le 
rouge, en particulier, occupe une place encore plus 
importante. Il nous distingue de nos concurrents, tout 
en améliorant notre visibilité sur tous les médias: 
imprimés, enseignes des agences générales, site web 
ou publicité.

Nous avons en outre simplifié notre portefeuille de 
marques. La Mobilière ne se présente désormais  
plus que sous sa marque faîtière. Nos anciennes 

marques de produits comme MobiCar ou MobiTop 
ont été abandonnées, remplacées en l’occurrence par 
 Mobilière Assurance véhicules et Mobilière Assurance 
entreprises. Grâce à ces appellations descriptives, nos 
offres sont clairement identifiables par les clients. 

Avec ce nouveau visuel de marque, la Mobilière 
confirme être un partenaire de confiance et en phase 
avec son époque, prêt à relever les défis de notre 
avenir numérique.

2016

1998

1958 1963 1975 1992

1833 1880 1925 1944

1992



54 Groupe Mobilière
Gestion des marques, publicité et sponsoring

54

Réputation de l’entreprise
La réputation d’une entreprise est un facteur clé de 
son succès. En 2015, l’institut GfK a de nouveau 
réalisé une enquête sur la réputation d’une centaine 
d’entreprises suisses de quinze branches. Seizième  
du classement général, la Mobilière occupe une fois 
de plus le premier rang de la catégorie des assureurs 
choses et vie. Elle obtient les meilleures notes de la 
branche non seulement en réputation globale, mais 
aussi en matière d’appréciation rationnelle et émo-
tionnelle et de durabilité. La branche des assurances 
charge en outre régulièrement GfK de mener des 
enquêtes de notoriété des marques. Comme les précé-
dentes, l’enquête de 2015 place la Mobilière dans le 
peloton de tête des assureurs suisses: plus de 96 % 
des sondés en connaissent au moins le nom.

En 2015, Farner Consulting a réalisé pour la première 
fois une étude de différentiel de réputation consistant 
à analyser les écarts entre les attentes à l’égard des 
branches et de leurs entreprises et les expériences 
effectives des clients. Sur les cinq branches analysées, 
c’est celle des assurances vie et dommages qui par-
vient le mieux à répondre aux attentes des clients, 
suivie par le commerce de détail, les télécommunica-
tions, les banques, puis, avec l’écart le plus important, 
les assurances maladie. La Mobilière est la mieux 
notée des entreprises d’assurances, obtenant la meil-
leure évaluation pour plusieurs facteurs de réputa-
tion:constance des résultats, communication crédible, 
rapport qualité-prix et, en particulier, prise en compte 
des besoins des clients.

La Mobilière contribue  
au bien commun en Suisse
Dans son étude sur le bien commun «Gemeinwohl-
Atlas 2015», l’Université de Saint-Gall a examiné  
de façon systématique l’utilité sociétale d’entreprises 
et d’organisations nationales et internationales. 
Pointant à un très bon seizième rang sur 102 entre-
prises évaluées, la Mobilière mène de loin le classe-
ment des assureurs privés. Ces résultats attestent  
que nos multiples engagements en faveur du bien 
commun sont reconnus et appréciés.

Satisfaction des clients
Plusieurs études montrent que les clients sont très 
satisfaits des prestations de la Mobilière. Pour plus 
d’informations à ce sujet, voir le chapitre «Clients  
et produits», page 64.

Appréciation rationnelle

Durabilité

Appréciation émotionnelle

En ce qui concerne les 

assurances, au moins 

400 personnes ont été 

interrogées par entreprise. 

Pour tous les assureurs, 

nous indiquons les résultats 

compris entre 44 et 

66 points, sur une échelle 

de notation de 0 à 100.   

Réputation par rapport à la concurrence
GfK Business Re�ector 2015 (C1 – C4: concurrents)

C4

C3 C2

C1

La Mobilière
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L’assureur choses inspirant le plus confiance 
Grâce à la mise en œuvre cohérente et à la commu-
nication efficace de notre modèle de marque, nous 
avons encore consolidé notre position de marque 
inspirant le plus confiance en Suisse. La proximité 
avec la clientèle, notre organisation décentralisée,  
la simplicité du règlement des sinistres et notre base 
coopérative sont des valeurs essentielles aux yeux  
de la Mobilière, et qui continuent à séduire les clients. 
En 2015, la Mobilière a de nouveau décroché le  
Most Trusted Brand Award, restant ainsi l’assureur 
choses qui inspire la plus grande confiance. La valeur 
de la marque Mobilière a par contre légèrement 
reculé dans le classement annuel Best Swiss Brands 
de l’agence Interbrand. Nous faisons cependant 
toujours partie des 50 marques les plus valorisées  
de Suisse.

Une image forte – grâce aussi aux réseaux sociaux
La Mobilière est présente sur divers réseaux sociaux, 
dont elle se sert pour diffuser des informations sur 
l’entreprise en fonction des groupes cibles qu’elle veut 
atteindre. Cette présence sur les réseaux sociaux nous 
permet aussi de mieux percevoir le marché et les 
nouveaux besoins des clients. De plus, les collabora-
teurs des agences générales utilisent ces réseaux en 
complément des contacts personnels pour soigner 
leurs relations clients. Nous entretenons ainsi un 
dialogue personnalisé avec nos clients et consolidons 
notre image à la faveur de contributions et discus-
sions thématiques. 

Quatre sports – un concept de sponsoring
La Mobilière s’est vu décerner le premier BMT Award 
in Sponsorship pour son label Indoor Sports, qui  
réunit les fédérations de basketball, de handball,  
de uni hockey et de volleyball. Cette distinction lui  
a été remise en octobre 2015, lors de la Journée  
des marques et du marketing, à Bienne. Elle honore 
des prestations innovantes en matière de sponsoring 
sportif, distinguant les entreprises qui se servent le 
mieux et des façons les plus diverses de cet instru-
ment de communication.

Vision
La Mobilière a une croissance  
durable et profitable supérieure  
à celle du marché.

Valeurs
Humains
Responsables
Décidés

Aptitudes
Décentralisés

Simples
Performants

Curieux

Démarche
Fiables

Actifs
Prévoyants

Raison d’être 
Profitez de la vie. 

Nous sommes  
à vos côtés.

Le modèle de la marque Mobilière



56 Groupe Mobilière
Gestion des marques, publicité et sponsoring

56

Supercup – nouvel événement sportif  
de haut niveau 
La Mobilière continue de soutenir les sports de salle. 
Avec les fédérations sportives Swiss Basketball, 
Handball Suisse, Swiss Unihockey et Swiss Volley, 
elle a créé un nouvel événement de haut niveau, 
l’Indoor Sports Supercup, dont la première édition  
a eu lieu les 5 et 6 septembre 2015, au Hallenstadion 
de Zurich. S’y sont disputés ce trophée, dans chaque 
discipline, le champion et le vainqueur de coupe en 
titre. C’était ainsi la première fois que l’élite nationale 
des sports de salle était réunie sous le même toit. 
Quelque 7000 passionnés ont suivi les rencontres, 
doublées d’un riche programme de divertissement. 

Participation des fans, concours et publicité dans  
la presse spécialisée sont les moyens que nous  
avons mis en œuvre pour promouvoir l’événement 
auprès de notre groupe cible primaire – environ 
100 000 joueurs licenciés – et de leurs proches.  
Pour le groupe cible secondaire – la population de  
la région zurichoise –, nous avons recouru à des spots 
radio, à des affiches et des flyers dans les transports 
publics et à des annonces. La Mobilière s’est en  
outre occupée des relations avec les médias, leur 
communiquant des informations avant, pendant et 
après la manifestation. Il en est résulté une large 
couverture médiatique, incluant des sujets TV dans 
toutes les régions linguistiques du pays. 

Paléo – fort engagement en Suisse romande
Un autre engagement désormais régulier est celui  
qui nous lie au Paléo Festival de Nyon. De notoriété 
européenne, cet événement musical est très impor-
tant, en particulier pour la Suisse romande. La forte 
demande de billets en 2015 a confirmé combien il  
est apprécié de nos clients. La Mobilière y tient un 
pavillon proposant diverses attractions au public et 
met à la disposition des agences générales un espace 
hospitality idéal pour soigner leurs relations clients.

Zoo – perception positive  
de la présence de la Mobilière
En 2015, notre soutien au zoo de Zurich s’est con centré 
sur l’ouverture de la steppe mongole, avec son petit 
village. La Mobilière en a parrainé l’une des yourtes 
et tiré au sort dix fois dix nuitées, avec visite nocturne 
du zoo. La communication du concours reposait  
sur un croquis de sinistre ad hoc diffusé sur divers 
canaux: campagne d’affichage en région zurichoise, 
cartons suspendus dans les trams et les bus, flyers 
dans les ludothèques et publicités Facebook. Plus  
de 2500 personnes ont participé au concours. 

La Mobilière est sponsor principal du Zoo de  
Zurich depuis 2012. En automne 2015, notre service 
Etudes de marché a examiné l’impact de cet enga-
gement, constatant qu’il avait permis d’augmen-
ter surtout notre taux de notoriété assistée, qui se 
mesure à l’aide de questions mentionnant le nom  
de la marque. De plus, notre présence est générale-
ment jugée comme positive, sympathique et proche 
des familles.

Stratégie de sponsoring – renforcement local
Le sponsoring au niveau des agences générales est 
un important outil de consolidation de notre présence 
locale. Nos nombreux engagements régionaux aug-
mentent en effet sensiblement l’impact de nos acti-
vités stratégiques centralisées de sponsoring.

En sus des plateformes de sponsoring présentées 
ci-dessus, nous avons invité nos clients à d’autres 
événements et manifestations, poursuivant en parti-
culier, dans les arts du spectacle, notre engagement 
auprès de «Das Zelt». Le célèbre théâtre itinérant 
assure plus de 200 représentations par année dans 
toute la Suisse. Grâce à sa forte présence sur place,  
la Mobilière se profile non seulement auprès des 
quelque 4000 invités des agences générales, mais 
aussi devant quelque 200 000 autres spectateurs.




