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2 Chiffres clés du Groupe

Chiffres clés des comptes  
annuels consolidés

en millions de CHF 2016 20151
Variation  

en %

Non-vie et vie
Primes brutes 3 629,8 3 517,5 +3,2

Primes acquises pour compte propre 3 452,9 3 344,7 +3,2

Provisions techniques pour compte propre 10 659,5 10 265,2 +3,8

Provisions techniques pour le compte et au risque de tiers 828,4 882,5 −6,1

Placements de capitaux 16 212,4 16 188,2 +0,1

Placements de capitaux pour le compte et au risque de tiers 828,4 882,5 −6,1

Résultat technique 187,8 201,7 −6,9

Résultat financier 373,5 234,9 +59,0

Résultat extraordinaire −71,7 0,0 n. a.

Bénéfice annuel consolidé 439,5 383,7 +14,5

Fonds propres consolidés 4 337,7 4 788,8 −9,4

Rendement des fonds propres 9,6 % 8,2 %

Non-vie
Primes brutes 2 827,0 2 742,7 +3,1

Primes acquises pour compte propre 2 655,6 2 575,6 +3,1

Provisions techniques pour compte propre 5 367,5 5 214,8 +2,9

Résultat technique 295,0 291,1 +1,3

Résultat financier 230,5 111,3 +107,1

Résultat après impôts 411,9 353,8 +16,4

Charge de sinistres pour compte propre 61,7 % 61,6 %

Taux de frais pour compte propre 25,8 % 25,8 %

Taux autres frais techniques (y c. parts d’excédents versées  
aux preneurs d’assurance) pour compte propre 1,3 % 1,3 %

Ratio combiné pour compte propre 88,9 % 88,7 %

Vie
Primes brutes 802,8 774,8 +3,6

Primes acquises pour compte propre 797,3 769,1 +3,7

Provisions techniques pour compte propre 5 292,0 5 050,4 +4,8

Provisions techniques pour le compte et au risque de tiers 828,4 882,5 −6,1

Résultat technique −107,2 −89,4 −19,9

Résultat financier 143,0 123,6 +15,7

Résultat après impôts 27,6 29,9 −7,7

Taux de frais pour compte propre 15,5 % 16,1 %

Variation d’un chiffre du compte de profits et pertes en pour-cent (%), effet positif sur le résultat (+), 
effet négatif sur le résultat (–), n. a.: non applicable

Les montants indiqués sont arrondis. De ce fait, le total peut s’écarter de la somme des différentes 
valeurs; des différences d’arrondi peuvent également se présenter dans les taux en pour-cent.
1 Retraitement suite à l’utilisation de l’option permettant de compenser le goodwill avec les  

fonds propres



La Mobilière,  
engagée pour la Suisse

Fondée en 1826, la Mobilière est la plus an-
cienne société d’assurances privée de Suisse  
et opère sur une base coopérative. Le sens de  
la responsabilité sociétale est profondé ment 
ancré dans notre culture d’entreprise. Ainsi, 
nous partageons les fruits de notre succès avec 
nos clients et collaborateurs, mais aussi avec 
toute la collectivité. 

Depuis de nombreuses années, nous considé-
rons qu’il est naturel de nous engager en faveur 
de la science, du sport, de l’art et de la culture. 
Avec le concours de nos agences générales, 
nous portons notre philosophie dans toutes  
les régions de Suisse.



4 Editorial

Résumé de l’exercice

La croissance de la Mobilière est restée  
supérieure à celle du marché. Le Groupe a  
enregistré un excellent résultat au terme  
de l’exercice 2016.

Chère cliente, cher client,

En 2016, la Mobilière a réalisé un très bon résultat, matérialisé par  
un bénéfice de 439,5 millions de CHF.

Dans les affaires non-vie, nos produits et services ont maintenu leur 
excellente position sur le marché. Le volume des primes a progressé  
de 3,1 %, affichant de nouveau une croissance nettement supérieure  
à celle de l’ensemble du marché (1,1 %). La sinistralité est légèrement 
inférieure à la moyenne des dix dernières années.

Dans les affaires vie, dans un contexte difficile, nous sommes égale-
ment parvenus, au total, à réaliser une croissance des primes supé-
rieure à la moyenne (+3,6 %) et à préserver notre position de leader de 
la réassurance d’institutions de prévoyance et de l’assurance risque 
décès pour particuliers. En prévoyance privée, nous avons de nouveau 
enregistré une forte croissance dans les affaires à primes périodiques. 
En prévoyance professionnelle, le volume des primes s’est aussi inscrit 
en légère hausse par rapport à l’exercice précédent, grâce à la progres-
sion des affaires à prime unique. Du côté des charges, nous avons 
enregistré une augmentation des prestations pour invalidité et en cas 
de décès.

Sur le plan financier, l’exercice 2016 a été marqué par la volatilité des 
marchés d’actions et par des impondérables d’ordre politique. La crise 
conjoncturelle tant redoutée a par ailleurs largement épargné la Suisse, 
qui a enregistré une croissance – certes modeste – malgré la persis-
tance d’un franc fort.



Le bas niveau persistant des taux d’intérêt et l’augmentation régulière 
de l’espérance de vie ont des conséquences importantes sur les insti-
tutions de prévoyance. Notre excellent résultat nous permet de verser 
un apport patronal de 71,7 millions de CHF à nos caisses de pension. 
Cet apport permettra de financer les rentes en cours en évitant qu’elles 
ne doivent être subventionnées par les actifs dans le futur.

Durant l’exercice sous revue, nous avons poursuivi la numérisation  
et l’automatisation de nos processus métiers. Par ailleurs, nous avons 
procédé à différentes acquisitions porteuses d’avenir avec le rachat  
de Trianon SA, de Treconta SA et de SwissCaution SA et une prise  
de par ticipation dans Scout24. Vous trouverez de plus amples infor-
mations au chapitre «Evolution stratégique des affaires», à partir  
de la page 8.

Nous devons le succès de l’exercice 2016 à la confiance et à la loyauté 
de nos clients, particuliers et entreprises, désormais, au nombre de 
1,7 million, ainsi qu’au fort engagement de nos collaborateurs. Que 
tous trouvent ici le témoignage de notre reconnaissance.

Urs Berger  
Président du  
Conseil d’administration

Markus Hongler  
CEO

Markus Hongler, CEO; Urs Berger, président du Conseil d’administration



6 Stratégie et objectifs

Sens du partenariat et  
des responsabilités

Prudente, indépendante, et forte de sa dotation 
en fonds propres, la Mobilière inscrit son  
action sur le long terme, tant dans le domaine  
de l’assurance que dans celui des placements.

Fondée en 1826, la Mobilière est la plus ancienne société d’assurances 
privée de Suisse. Cette forme juridique a fait ses preuves: la Mobilière, 
sous son organisation faîtière de coopérative, est une entreprise perfor-
mante. Comme le veut son statut, elle fait profiter ses clients de ses 
bons résultats, sous la forme d’une participation facultative aux 
excédents, et non de dividendes versés à l’actionnariat. Cette orienta-
tion et cette proximité clientèle s’expriment pleinement à travers un 
réseau de 79 agences générales et quelque 80 agences partout en 
Suisse. La Mobilière entend être pour ses clients un assureur à visage 
humain, non seulement dans le conseil, mais aussi lors de la conclusion 
de contrats ou en cas de sinistre, quel que soit le canal utilisé lors  
du contact.

La philosophie qui sous-tend le statut de coopérative se traduit égale-
ment dans la gestion de l’entreprise, inscrite dans la durée. En effet, 
nous ne devons pas justifier les résultats à court terme. Notre domai ne 
d’activités est orienté vers le long terme, parce que le volume de si-
nistres peut varier sensiblement sur des années voire des décennies. 
Pour absorber des variations de cette ampleur, mais aussi les évolu-
tions défavorables des marchés financiers, la Mobilière doit disposer 
d’importants fonds propres, en tant qu’entreprise non cotée en bourse. 
Les risques pris dans les affaires d’assurance et dans les placements de 
capitaux sont proportionnés aux fonds propres. À noter que le Groupe 
Mobilière est l’assureur direct suisse le mieux doté en fonds propres.
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Partager les fruits  
de notre succès

La Mobilière partage les fruits de son succès 
avec ses clients et assure par ses propres 
moyens la pérennité et le développement  
de l’entreprise. 

Unique propriétaire du Groupe, la Coopérative ne perçoit qu’un divi-
dende modeste depuis des années. Le succès profite avant tout à nos 
clients, mais nos collaborateurs y prennent part eux aussi, sous forme 
de participation au résultat. Des moyens considérables sont aussi in-
vestis dans le développement de l’entreprise afin d’assurer sa pérennité. 

Participation aux excédents dans les affaires non-vie également
L’octroi d’une participation aux excédents est une pratique connue et 
habituelle dans le secteur vie. En revanche, faire aussi profiter large-
ment les assurés du secteur non-vie de cet avantage est inhabituel 
dans la branche. 

Entre juillet 2016 et juin 2017, tous les clients qui ont souscrit une assu-
rance véhicules ou une assurance entreprise bénéficient d’une réduction 
de primes de 10 %. À partir du milieu de l’année 2017, les clients des 
assurances ménage et bâtiment bénéficieront de réductions de primes 
de 20 % pendant un an, pour un montant total d’environ 155 millions 
de CHF. Ces cinq dernières années, nous avons fait participer nos clients 
à la bonne marche des affaires, à travers les versements d’excédents, 
pour un montant de plus de 730 millions de CHF. 

 

Ristournes aux clients en affaires non-vie
y compris les mesures d’accompagnement, 
en millions de CHF
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Evolution stratégique  
des affaires

Notre stratégie et nos facteurs de succès  
distinctifs continuent de faire leurs preuves, 
assurant le développement durable de  
notre entreprise. 

La Mobilière propose des services personnalisés de première qualité. 
Particulièrement attentifs aux attentes des clients et aux progrès tech-
niques, nous appliquons le principe de proximité sur tous nos canaux 
de contact et de distribution. Nos clients peuvent conclure une assu-
rance ménage, voyages ou véhicules sur Internet, déclarer les sinistres 
en moins de trois minutes grâce à une nouvelle appli et ajouter directe-
ment des photos ou un message vocal, leur suivi étant ensuite assuré 
localement par l’agence générale compétente. Nous préservons ainsi 
notre image d’assureur suisse à visage humain, même à l’ère du numérique.

Cela fait en outre des années que la Mobilière affiche le taux de satis-
faction clientèle le plus élevé de la branche. Notre croissance supérieure 
à celle du marché résulte de l’application systématique non seulement 
de notre modèle d’affaires intégré, avec ses agences générales entre-
preneuriales, mais aussi du principe consistant à proposer les mêmes 
offres aux mêmes prix sur tous les canaux. Nous allons poursuivre sur 
cette voie et améliorer encore la qualité de nos services.

Satisfaction clientèle par rapport à la concurrence
SIC Swiss Insurance Cockpit DemoSCOPE (C1 – C3: concurrents)

⬛ La Mobilière
⬛ C1 
⬛ C2 
⬛ C3
 
Echelle: 
10 = très satisfait 
0 = absolument pas satisfait
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À cette fin, nous avons décidé de promouvoir l’innovation et la numé-
risation selon un modèle reposant sur les trois piliers ci-après. Environ 
90 % de notre portefeuille de projets sont consacrés à notre cœur  
de métier, autrement dit à ce que nous appelons notre bateau-mère.
Tenant bien son cap depuis des décennies, ce navire est très stable, 
bien entretenu et régulièrement modernisé et numérisé. Nous armons 
en outre des vedettes rapides et maniables, qui croisent sur le marché 
afin d’y tester de nouveaux modèles d’affaires et y saisir de nouvelles 
chances. En cas de succès, les nouveautés testées sont embarquées  
sur le bateau-mère.

Par ailleurs, nous achetons ou prenons des participations dans des 
entreprises qui opèrent déjà en mode numérique. Ainsi, début 2016, 
nous avons racheté Trianon SA, une société suisse de premier plan 
dans les domaines des solutions de prévoyance professionnelle et de 
l’administration du personnel. Nous consolidons ainsi notre position  
de leader dans notre cœur de métier avec les institutions de prévoy-
ance semi-autonomes et étoffons notre offre pour entreprises. En 
janvier 2017, afin de consolider Trianon, nous avons acquis Treconta SA, 
une société bernoise spécialisée dans la gestion de caisses de pension. 

Au printemps 2016, la Mobilière a posé un jalon en prenant une parti-
cipation dans Scout24, une entreprise spécialisée dans les places de 
marché en ligne et parfaitement à son aise dans le monde du numé-
rique. Avec Scout24, la Mobilière a trouvé une entreprise moderne, 
rentable et au fort potentiel de croissance, qui lui permettra d’acquérir 
plus rapidement les compétences nécessaires pour s’imposer à l’ère  
du numérique.

À l’automne 2016, la Mobilière a fait une autre acquisition d’impor-
tance stratégique en reprenant SwissCaution SA. Fondée en 1991, 
l’entreprise est aujourd’hui la première société d’assurances spécialisée 
dans la garantie locative sans dépôt bancaire. Comptant plus de 
180 000 clients, elle est leader de ce marché en Suisse.

Quels que soient les progrès de la numérisation, ce sera cependant 
toujours le facteur humain qui fera la différence, dans chacun des trois 
piliers. La force de la Mobilière est et restera donc le contact humain, 
surtout en cas de sinistre.

Notre croissance supérieure à celle du marché, nous la devons aussi à nos 
partenaires de distribution, comme Concordia, Sanitas, Swiss Life et Pax.
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Nous avons développé la collaboration avec family-net (Banque 
cantonale bernoise) dans le domaine des hypothèques. En outre, de-
puis début 2017, nous sommes le nouveau partenaire exclusif de la 
Poste pour la distribution d’assurances non-vie aux guichets postaux. 
Grâce au nouveau partenariat avec l’assureur industriel international 
XL Catlin, nous pourrons assurer nos clients à l’étranger dans le futur.

Service de qualité personnalisé
Nos 79 agences générales sont dirigées par des entrepreneurs indé pen-
dants, pour lesquels proximité, rapidité et qualité du service ne sont  
pas de vains mots. Présentes sur quelque 160 sites en Suisse, elles 
possèdent la structure et les compétences nécessaires au traitement 
des sinistres sur place: plus de 90 % des cas sont réglés en agence, 
rapidement et simplement. Nous sommes le seul assureur à disposer 
d’un tel réseau. Les sinistres complexes de grande ampleur sont traités 
par les experts de la Direction. En Suisse, nous donnons le ton dans  
le traitement des sinistres, que ce soit pour notre propre compte ou  
pour celui de certains tiers.

Objectifs et mesures
Déterminés à maintenir notre croissance supérieure à celle du marché, 
nous entendons non seulement assurer durablement notre position  
de leader des assurances ménage et pour PME, de l’assurance vie 
risque pour particuliers et de la réassurance des institutions de pré-
voyance, mais encore confirmer notre succès dans les branches véhicules 
à mo teur et protection juridique. Pour atteindre ces objectifs, nous 
avons poursuivi nos initiatives de croissance. De plus, afin d’accroître 
notre présence et notre proximité clients en zones urbaines, nous avons 
ouvert un nouveau bureau de quartier à Genève en 2015, ainsi qu’une 
nouvelle agence générale à Zurich-Oerlikon en janvier 2016. Nous 
avons aussi renforcé de manière ciblée l’effectif du service externe.

La Mobilière est une entreprise opérant sur une base coopérative, 
entièrement autofinancée et non tributaire du marché des capitaux.  
La solvabilité du Groupe Mobilière doit être garantie par sa capacité 
d’autofinancement. Par conséquent, pour nos investissements en 
capitaux, nous nous fixons un horizon de placement à long terme  
et mettons l’accent sur la sécurité davantage que sur la rentabilité.
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Nos objectifs de rendement son axés sur le long terme; ils sont fixés  
et leur réalisation est mesurée, d’une part, selon des critères orientés 
pertes et profits et, d’autre part, selon des principes économiques.  
Ces deux approches distinctes sont à la base du calcul des objectifs  
de rendement, qui sont fixés de façon à garantir le financement de  
la croissance du volume d’affaires, le respect des exigences en matière  
de capital-risque, le paiement du dividende à la Mobilière Suisse 
Société Coopérative et le versement de participations aux excédents 
aux assurés non-vie. 

Principaux investissements
En 2016, comme lors des exercices précédents, nous avons beaucoup 
investi dans les projets. Totalisant 121 millions de CHF, les investisse-
ments étaient répartis sur tous les secteurs de l’entreprise.

Répartition et évolution des investissements
en millions de CHF 

⬛ Systèmes de distribution 
⬛ Systèmes Non-vie
⬛ Systèmes Vie 
⬛ Soutien au management
⬛ Infrastructure/stations de travail 
⬛  Programme  

NumériquePersonnel 
⬛ Vedettes rapides
⬛ Autres

y c. frais de personnel interne, frais 
de prestataires externes ainsi que 
les frais des immobilisations cor-
porelles et incorporelles. Chiffres 
2017 basés sur valeurs planifiées.
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12 Groupe Mobilière

Non-vie

La Mobilière a poursuivi avec succès sa  
croissance, tous les secteurs stratégiques  
ayant contribué à la progression du volume  
des primes. 

La Mobilière reste solidement implantée sur le marché. Avec une hausse 
du volume des primes de 3,1 %, nous avons une fois encore nettement 
dépassé la croissance globale du marché non-vie (1,1 %). Comme lors 
des exercices précédents, ce résultat s’explique surtout par le volume 
des nouvelles affaires et par un taux de sortie stable. Nous avons encore 
renforcé notre position sur le marché, en particulier dans les branches 
véhicules à moteur, responsabilité civile, personnes et choses, et accru 
notre part de marché pour la porter, au total, à 18,5 %. 

Les raisons de notre succès
Opérant sur une base coopérative, la Mobilière est depuis toujours 
synonyme de confiance, fiabilité, constance et proximité. C’est sur ces 
valeurs que reposent la progression continue du volume des primes  
et notre excellente position sur le marché. Proches des clients, nos 
79 agences générales se distinguent par leurs vastes compétences  
en matière de conclusion de contrats et de règlement des sinistres. Elles 
disposent de collaborateurs bien formés et motivés, qui assurent un 

Croissance par rapport au marché
Affaires non-vie (différence en points de pourcentage) 

Marché (base: reporting des primes ASA)

Marché

+1

+2

+3

+4

20162015201420132012
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suivi complet et personnalisé des clients sur plus de 160 sites. Nos 
produits présentent un bon rapport prix/prestations, évoluent en 
permanence et répondent aux attentes des clients. 

Innovations et optimisation des processus
Afin de proposer à nos clients des produits de premier ordre, nous pro-
cédons à des adaptations et à des redéveloppements permanents,  
sur la base de comparatifs de marché et en fonction de l’évolution des 
besoins des clients. En outre, nous travaillons déjà au développement 
des prochaines générations de produits en y intégrant des technologies 
numériques de pointe, axées sur les nouveaux besoins et comporte-
ments des utilisateurs ainsi que sur la demande croissante de couver-
tures et de tarifs basés sur les risques individuels. Nous examinons aussi 
les possibilités de numérisation du processus de souscription, notam-
ment celles résultant de l’informatique cognitive. Enfin, nous nous 
servons des technologies de communication mobile pour optimiser nos 
processus dans divers domaines: conseil risques, enregistrement des 
sinistres et expertises.

Pour répondre aux besoins de protection des particuliers, nous allons 
lancer au printemps 2017 une offre complète qui, outre la couverture 
financière des conséquences de cyberattaques, proposera une série de 
services complémentaires. Nous travaillons aussi à l’élaboration d’une 
offre similaire pour PME et autres entreprises.

Sinistralité 
En 2016, nous avons enregistré une sinistralité légèrement inférieure  
à la moyenne des dix dernières années, avec un ratio sinistres à primes 
de 61,7 % (exercice précédent: 61,1 %). En comparaison pluriannuelle, 
nous avons enregistré une charge de sinistres pour dommages naturels 
relativement favorable, malgré l’augmentation des sinistres dus aux 
intempéries au deuxième trimestre.
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Vie

Dans les affaires vie, le volume des primes a 
globalement progressé. En prévoyance privée, 
les affaires à primes périodiques ont enregistré 
une croissance particulièrement notable (+10,1 %).

Les taux d’intérêt en Suisse sont toujours à leur plus bas historique et 
restent un défi majeur pour les assureurs vie. En juillet 2016, l’Autorité 
fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) annonçait que 
le taux d’intérêt garanti maximal dans la prévoyance privée devait être 
abaissé de 0,75 % à 0,25 % pour les primes périodiques et de 0,5 % à 
0,05 % pour les primes uniques, avec effet au 1er janvier 2017 au plus tard. 

Prévoyance privée 
Conformément à la stratégie définie, en prévoyance privée, nos pro-
duits à primes périodiques ont enregistré une croissance supérieure  
à celle du marché et dans les assurances épargne, nous avons pu 
accroître considérablement notre part de marché. De plus, nous 
sommes toujours leader de l’assurance vie risque, avec une part de 
marché dépassant 24 %.

Prévoyance professionnelle
Nous avons réussi, sur un marché toujours en recul, à renforcer notre 
position de leader dans le domaine de la réassurance des risques 
d’institutions de prévoyance. Au total, le volume des primes a légère-
ment augmenté en prévoyance professionnelle. Si le volume des  
primes annuelles a baissé, les affaires à prime unique ont progressé  
en comparaison pluriannuelle du fait de l’augmentation aussi bien  
des rachats de rentes de vieillesse que des avoirs de vieillesse destinés 
à financer des rentes de survivants. 

Les raisons de notre succès
Nos produits pour particuliers séduisent par leur simplicité. Jouissant 
d’une très bonne réputation, la Mobilière est bien implantée sur le 
marché grâce à son organisation décentralisée. Enfin, en prévoyance 
professionnelle, nous affichons depuis des années également une 
quote-part légale supérieure à la moyenne dans les affaires collectives.
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Des excédents pour nos clients
Le résultat technique est net des participations aux excédents destinées 
aux assurés pour un montant de 43,7 millions de CHF. Dans les affaires 
collectives soumises à la quote-part légale, 95 % des revenus ont été 
reversés aux institutions de prévoyance sous forme de rentes, de presta-
tions en capital, d’attributions d’excédents et de provisions. 

Prestations 
Dans le segment des particuliers, nous avons enregistré une hausse des 
prestations de décès et d’invalidité. En prévoyance professionnelle, les 
charges de sinistres décès ont également augmenté. Les charges pour 
incapacité de gain se sont également inscrites à la hausse, le nombre 
de réactivations de personnes invalides ayant baissé. Les charges pour 
les nouveaux cas d’invalidité se sont légèrement accrues.

Participation aux excédents dans les affaires 
collectives soumises à la quote-part légale 

⬛ Quote-part Mobilière Vie
⬛ Quote-part moyenne concurrents  

(selon données recueillies/disponibles)
⬛ Quote-part minimale légale

90 %

92 %

94 %

96 %

98 %

100 %

20162015201420132012
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Fête fédérale de lutte suisse  
et des jeux alpestres

La lutte suisse allie tradition, fair-play, authenticité et respect, 
autant de valeurs que nous partageons. Partenaire roi de  
la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres, nous 
jouons un rôle actif dans la plus grande fête populaire de 
Suisse. Ces émotions, nos agences générales les véhiculent 
également à travers leurs engagements dans de nombreuses 
fêtes régionales et cantonales de lutte suisse, renforçant 
ainsi leur ancrage local.



Urner Kantonales Schwingfest, 
Schattdorf • Eidgenössisches 
Schwing- und Älplerfest,  
Estavayer-le-Lac • Hornusserge-
sellschaft Wäseli, Bangerten bei 
Worb • Féstival de la Cité,  
Lausanne • Aargauer Kantonal-
schwingfest, Lenzburg • Rölleli-
butzen Verein Altstätten • Eid- 
genössisches Frauen- und Meitli-
schwingfest, Siebnen • Heimat-
museum, Trubschachen • Zentral-
schweizerisches Jodlerfest, 
Schüpfheim • Schweizer 
Bio-Ackerbautag 2016, Brütten  
• Innerschweizerisches Schwing- 
und Älplerfest, Einsiedeln • Weg 
der Blasmusik, Oberburg •  
Luzerner Kantonales Schwing- 
fest, Escholzmatt • Freilicht- 
theater, Signau • Landwirtschafts-
anlass • Musikgesellschaft St. 
Margrethen • Mittelländisches 
Schwingfest, Oberbalm • Stadt-
musik, Altstätten • Patenschaft 
für Bergmeinden • Zürcher Kanto-
nal-Schwingfest Watt-Regensdorf 
2016 • Landwirtschaftsanlass •  
No e Wili-Freilichttheater, Stein 
am Rhein • Schwägalp Schwinget 
Guggemusig Räbafäger, Altstätte 
Journée des agriculteurs  
broyards • Oberaargauisches 
Schwingfest 2016, Hindelbank • 
PerBacco! Festa della Vendemmi 
Bellinzona • Schaffhauser  
Kantonalschwingfest 2016, 
Stetten • Guggamusig Lavaria, 
Altstätten • Gemischter Chor 
Frohsinn, St. Margrethen • See- 
ländisches Schwingfest, Aarberg  
• Gottardo Wanderweg • Burghof-
nacht, Aeschi • Landwirtschafts-
anlass • St.Galler Kantonal-
schwingfest, Uzwil • Berner 
Dragoner • Dorfgemeinschaft 
Lienz-Plona-Oberbüchel, Lienz  
• Zuger Kantonalschwingfest, 
Hünenberg See • Fasnachtsclique 
St. Margrethen • Oberländisches 
Schwingfest, Aeschi • Landwirte 
anlass, Neu-St. Johann •  
Jassturnier, Bazenheid • Nord-
westschweizer Schwingfest, 
Fulenbach • Männerchor, Altstät-



Premierenclub Konzert Theater 
Bern • Blue Balls Festival, Luzern 
• Cantabile, Choeur symphonique 
neuchâtelois • Western-World- 
Wasterkingen Chilbi, Wil • Top 
Klassik Zürcher Oberland •  
Paléo Festival, Nyon • Gartenoper 
Langenthal • Open Air Lumnezia, 
Val Lumnezia bei Degen • 
Jugendmusik Bülach • Lakeside 
Festival Hergiswil • Soirée Jeunes 
Talents, département de la 
Haute-Savoie • Venoge Festival, 
Penthalaz • Menuhin Festival, 
Gstaad • Musikdorf Ernen • 
Musikschule Unterrheintal •  
Jazz Festival Willisau • Luzerner 
Kantonal-Jugendmusikfest • 
Sommerfestspiele Murten Classics 
• Meisterzyklus Bern • Kreismusik-
tage Rüthi • AC/DC im Stade de 
Suisse • Oltner Kabarett-Tage • 
Filmfestival Locarno • Festival 
Goyescas 2016, Genève • Stars of 
Sounds Murten • Siidhang & Tobi 
Gmür in Alpnach • Projekt Blues 
Rock, Widnau • Neujahrskonzert 
Theater Uri • Patent Ochsner 
Konzert, Bern • Neujahrskonzert 
im Stadttheater Olten • Berner 
Kammerorchester • Bellinzona 
Beatles Days • Festival du Chant 
du Gros, le Noirmont • Jungfrau 
Music Festival, Interlaken  
• Kulturfestival St. Gallen • 
Openair-Konzert des Berner 
Symphonieorchesters, Bern • St. 
Galler Tattoo • Carmina Burana, 
Buchs Filmfestival • Rock and 
Ride, Jegenstorf • Visions du Réel, 
Festival international de cinéma 
Nyon • Graziella Contratto, 
Schwyz • Open Air Schneefestival 
Zimmerwald • Deep&Deftig mit 
Oben Am Berg, Altstätten •  
I Salonisti, Bern • Festycharme, 
festival de jazz, Charmey • Der 
Zigeunerbaron, Theater am  
Käfigturm • Amadeus Chor Bern • 
Munot Opernspiele, Schaffhausen 
• Gurtenfestival Bern • Concerts 
de l’Avent de Villars-sur-Glâne • 
Zoom in, Festival für improvisierte 
Musik, Bern • Konzert Theater 
Bern • Stanser Musiktage • Stars 
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Paléo Festival Nyon 

Le plus grand festival en plein air de Suisse offre une oppor-
tunité unique de voir sur scène des stars mondiales et de 
jeunes talents. La Mobilière soutient le Paléo depuis de 
nombreuses années et souligne ainsi sa présence en Suisse 
romande. Grâce à ce partenariat et à de nombreux autres 
engagements dans le domaine événementiel et culturel, 
nos agences générales disposent de plateformes optimales 
pour un suivi personnalisé des clients.



Wichtrach, BE: Errichtung von 
Rückhaltebecken und Geschiebe-
sammlern entlang des Talibachs 
sowie des Leuse- und Gansgraben 
• Schenkon, LU: Bau eines Holz-
rückhalterechens und Erstellung 
eines Damms • Zofingen, AG: 
Uferherhöhungen beim Altachen-
bach, Aufweitung des Bachbetts 
und Aufschüttung von Dämmen • 
Münchringen, BE: Renaturierung 
des Urtenenbachs • Grengiols, VS: 
Hochwasser- und Murgangschutz 
• Contone, TI: Hochwasserschutz 
der Gebirgsbäche und deren 
Fortführung • Forst-Längenbühl, 
BE: Öffnung und Renaturierung 
des Mühlebachs • Samnaun, GR: 
Erstellung von Lawinenschutz-
dämmen und einer Steinschlag-
schutzmauer • Flawil, SG: Schutz 
vor Hochwasser und Über-
schwemmungen • Belp, BE: 
Dammerhöhung und Renaturie-
rung der Gürbe • Magden, AG: 
Renaturierungen des Krebsen-
bächli sowie Dammaufschüttung 
und Geländeanpassungen • 
Giswil, OW: Bau eines Geschiebe-
sammlers und eines neuen, 
naturnahen Gerinnes für die 
Kleine Melchaa • Acquarossa, TI: 
Ausbau des Bachbetts der 
Marolta, Erosionsschutz und 
Uferverstärkungen • Lauterbrunne 
BE: Dammaufschüttungen und 
Uferverstärkungen im Gebiet 
«Eyeltli» an der Weissen Lütschine 
• Vionnaz, VS: Verstärkung und 
Erhöhung des Hochwasserschutz-
damms, Bau eines Geschiebe-
sammlers • Bas-Intyamon, FR: 
Schutzdamm und Retentions 
becken • Worb, BE: Umleitung bz  
Gerinneneubau der Worble im 
Gebiet Worb, Bau eines Rückhalte 
beckens oberhalb von Richigen 
und Errichtung von Schutzdämme 
• Ebersecken, LU: Verbesserung 
des Hochwasserschutzes • Vorde 
wald, AG: Bau einer Oberflächen-
wasserfassung • Büren zum Hof, 
Verbesserung des Hochwasser-
schutzes und Renaturierung des 
Dorfbachs • Morgins / Troistor-
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Gottardo 2016

Fruit d’une vision d’avenir, la construction du plus long 
 tunnel ferroviaire du monde écrit véritablement une page 
de l’histoire de la Suisse. Ce projet est un bel exemple 
 d’innovation et de persévérance et symbolise ainsi parfaite-
ment la manière dont la Mobilière assume ses responsa-
bilités à l’égard de la collectivité. À travers le soutien que 
nous apportons à divers projets porteurs d’avenir, nous 
 contribuons au futur durable de la Suisse.
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Sports de salle 
 

Sous le label «Indoor Sports», la Mobilière s’engage en  
faveur du basketball, du handball, de l’unihockey et du 
volleyball, notamment à travers le programme «topscorers 
Mobilière» destiné à la promotion de la relève dans plus  
de 70 clubs de LNA. Elément essentiel dans notre société,  
le sport promeut des valeurs telles que l’esprit d’équipe,  
le fair-play et la responsabilité. Nous voulons accroître 
 encore notre engagement dans toute la Suisse.



Zug United • Hélios Basket • 
Audacia Hochdorf Volley • UHC 
Wehntal Regensdorf • VBC 
Einsiedeln • Lakers Stäfa • UHC 
Alligator Malans • SAM Basket 
Massagno • UH Aergera Giffers • 
VBC Lyss • UHC Dietlikon • Lancy 
Plan-les-Ouates Basket • TSV 
Fortitudo Gossau • Wizards Bern 
Burgdorf • BC Alstom Baden  
• UHC Winterthur United • DHB 
Rotweiss Thun • Ticino Unihockey 
Volley Amriswil • Grasshopper 
Club Zürich • Pully Basket • LC 
Brühl Handball • Pfadi Winterthur 
• Schlittschuhclub Bern • UHC 
KTV Muotathal • VBC Buochs • 
Kloten-Bülach Jets • Portes du 
Soleil BBC Troistorrents • UHC 
Black Barons Wil • G&B Volley • 
HC Kriens • Unihockey Fribourg • 
BC Alte Kanti Aarau • Floorball 
Power Wave • UHC Kappelen  
• Pallacanestro Bellinzona •  
Unihockey Tösstal • Chênois 
Genève Volleyball • BSV Bern 
Muri • SV Waldenburg Eagles • 
HSC Kreuzlingen • Swiss Central 
Basket • UHC Oberland 84 
Interlaken • Volley Näfels • DT 
Bäretswil • Grand-Saconnex BBC 
• Zürich Oberland Pumas • Villars 
Basket • TSV Jona Volleyball • 
UHT Schüpbach • TV Möhlin • 
Audacia Unihockey Hochdorf  
• VBC Val-de-Travers • Union 
Neuchâtel Basket • UHT Alpen 
power • Starwings Basket Regio 
Basel • piranha chur • Hot Chilis 
Rümlang-Regensdorf • HSC Suhr 
Aarau • HC KZO Wetzikon • 
Volley Lugano • Lugano Basket 
Tigers • HSC Suhr Aarau • Uni 
hockey Rheintal Gators • Volley 
Top Luzern • UHC Brienz • Hand-
ball Club March-Höfe • Red Ants 
Rychenberg Winterthur • NUC 
Volleyball • Skorpion Emmental 
Zollbrück • GC Amicitia Zürich • 
BCF Elfic Fribourg Basket • UHC 
Rossemaison • BSC Young Boys 
• Volley Smash 05 • UHC United 
Toggenburg • Espérance Sportive 
Pully • HC Neftenbach • Floorball 
Köniz • LUC Volleyball • Fribourg 



Sidney Stucki, 1996 • Raphael 
Hefti, 2015 • Yves Netzhammer, 
2002 • Dina Scagnetti, 1996  
• Roman Signer, 2013 • Claudia 
Comte, 2012 • Francesca  
Gabbiani, 1996 • Geneviève  
Favre, 2003 • Sylvie Fleury, 1996 • 
Anne-Julie Raccoursier, 2005 • 
Reto Boller, 1997 • Guillaume 
Pilet, 2008 • Mathis Altmann 
2016 • Frédéric Moser & Philippe 
Schwinger, 2000 • Beat Lippert, 
2007 • Thomas Popp, 1998  
• Bertold Stallmach 2017• Didier 
Rittener, 2004 • Isabelle Krieg, 
2006 • Urs Fischer, 1999 •  
Alexandra Navratil, 2009 • 
Francis Baudevin, 1996 • Vittorio 
Brodmann, 2016 • Michael Henry, 
2001 • Anna Hilti, 2014 • Athene 
Galiciadis, 2011 • Pauline Julier, 
2010 • Le Corbusier • Anna 
Amadio • Flavio Paolucci • 
Anselm Stalder • Eduardo Arroyo 
• René Auberjonois • Silvia  
Bächli • Hugo Wetli • Bernhard 
Luginbühl • Félix Vallotton • Alice 
Bailly • Paul Wiedmer • Serge 
Brignoni • Christoph Herzog • 
Gustave Buchet • Roman Signer • 
Verena Loewensberg • Marie José 
Burki • Alois Carigiet • Philippe 
Grosclaude • Vincent Chablais • 
Pascal Danz • Marcel Perincioli  
• Martin Disler • Franz Anatol  
Wyss • Franz Eggenschwiler • 
Thomas Feuerstein • Nicolas 
Party • Bendich Fivian • Giacomo 
Santiago Rogado • Thomas 
Flechtner • Max Fueter • Eva 
Haas • Jonathan Gardner  
• Camille Graeser • Gottfried 
Honegger • Oskar Wiggli • Werner 
Witschi • huber.huber • Schang 
Hutter • Werner Witschi • Rolf 
Iseli • Mili Jäggi • Daniela Keiser • 
Olaf Breuning • Carl Liner • John 
Armleder • Christiane Lovay  
• Mingjun Luo • Urs Lüthi • 
Jean-Luc Manz • Luciano Castelli 
• Mario Merz • Esther van der Bie 
Heinz Mollet • Carmen Perrin • 
Louis Soutter • Olivier Mosset • 
Andrea Wolfensberger • Josef 
Felix Müller • Rudolf Mumprecht • 
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Prix Mobilière 
Promotion des jeunes artistes

Depuis 1996, la Mobilière décerne un prix d’encouragement – 
le plus ancien décerné par une assurance privée en Suisse – à 
de jeunes artistes suisses qui abordent des sujets sociétaux 
dans leur travail. À travers un prix en espèces pour la lau-
réate ou le lauréat et un achat d’œuvres pour la collection 
d’art de l’entreprise, nous soutenons la création artistique 
en tant que moteur d’innovation en Suisse.



26 Groupe Mobilière

Gestion de la marque

La marque Mobilière est une marque forte,  
inspirant la confiance et la sympathie. La  
modernisation de notre identité visuelle nous  
a permis d’en accroître considérablement  
la visibilité.

Dans le cadre du projet «Brand Refresh», nous avons adapté notre 
marque avec ménagement à l’esprit du temps, en la préparant  
au monde numérique et en renforçant encore la marque faîtière.

Réputation de l’entreprise
La réputation d’une entreprise est un facteur clé de son succès. En 
2016, l’institut d’études de marché GfK a réalisé une enquête sur la 
réputation de 104 entreprises suisses opérant dans quinze branches. 
Occupant le 21e rang du classement général, la Mobilière est une fois 
de plus en tête de la catégorie des assureurs choses et vie. En outre, 
nous avons obtenu les meilleures notes en matière d’appréciation 
rationnelle et émotionnelle, ainsi que de durabilité. 

Grâce à la mise en œuvre cohérente et à la communication 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 à 
nos yeux, et qui ont continué à séduire nos clients en 2016.

Réputation par rapport à la concurrence
GfK Business Reflector 2016 (C1 – C4: concurrents)

⬛ Appréciation rationnelle 
⬛ Durabilité
⬛ Appréciation émotionnelle
 
En ce qui concerne les assurances, au moins 
400 personnes ont été interrogées par 
entreprise.

C4

C3 C2

C1

La Mobilière
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Un assureur à visage humain –  
y compris dans le monde numérique
Nous mettons l’accent sur une expérience client constante, basée sur  
le contact direct, sur les relations personnelles et sur des processus 
simples, que ce soit hors ligne ou en ligne. Nos clients décident eux-
mêmes de la manière dont ils souhaitent communiquer avec nous:  
par courrier électronique, par téléphone ou en personne au guichet de 
leur agence générale. 

Nous voulons également offrir le meilleur service et la meilleure expé-
rience client dans le monde numérique. Sur le nouveau site Internet 
mobiliere.ch, les clients trouvent des informations complètes sur tous 
nos produits et peuvent, en cas d’intérêt, faire des calculs de primes, 
demander une offre et, s’ils le souhaitent, conclure immédia tement la 
police. L’agence générale locale n’est également qu’à un clic de souris.

Quant à notre nouveau portail clients, il permet aux particuliers et aux 
entreprises dont nous assurons directement le suivi d’accéder en ligne à 
leurs contrats, documents et décomptes. Les clients entreprises peuvent 
également nous transmettre leurs données salariales par voie électro-
nique, simplement et rapidement. Par ailleurs, avec la nouvelle applica-
tion mobile Mobilière, nous sommes à la disposition de nos clients 
24 heures sur 24 et partout dans le monde en cas d’urgence. Ils peuvent 
par exemple s’en servir pour déclarer un sinistre et nous envoyer une 
photo de ce dernier. L’application leur permet aussi d’accéder à tout 
moment aux principales informations concernant leurs polices. 

Nouveau programme marché Jeunes
Depuis octobre 2016, nous avons notre propre programme marché 
Jeunes car c’est sur les jeunes que repose notre avenir. Afin de les 
persuader d’opter pour la Mobilière, nous leur proposons des avantages 
pratiques, en sus de la couverture d’assurance. Notre programme se 
concentre sur des thématiques les concernant tout particulièrement – 
habitat/déménagement, mobilité et communication mobile/numérisa-
tion – et comprend des collaborations avec des partenaires de renom, 
comme IKEA, les CFF et Sunrise.

www.mobiliere.ch
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La Mobilière – engagée,  
aujourd’hui comme demain

La responsabilité à l’égard de nos clients et  
collaborateurs ainsi que de la collectivité fait 
partie intégrante de notre culture d’entreprise. 

1,7 million d’assurés nous font confiance. Une entreprise et un ménage 
sur trois sont assurés à la Mobilière. Cette responsabilité à l’égard de 
nos assurés et de notre propre entreprise exige une approche tout à fait 
particulière et un engagement à la mesure de cette approche. Nous 
menons cette action responsable et durable dans tous les domaines de 
notre activité. Prudente, la Mobilière n’a pas de dettes. Nous faisons 
participer nos clients à notre résultat et présentons d’excellents chiffres 
de satisfaction clientèle. Par ailleurs, la collectivité suisse doit, elle 
aussi, pouvoir bénéficier de notre résultat et de notre sens des respon-
sabilités; c’est la raison pour laquelle, depuis des décennies, la  
Mobilière apporte résolument son soutien à de nombreux projets 
culturels, écologiques et sociaux en Suisse.

Comme la Mobilière jouit d’une solide assise financière, nous pouvons 
emprunter des chemins qui nous sont propres en matière de responsa-
bilité sociétale et entrepreneuriale et nous engager de différentes ma-
nières dans toutes sortes de projets conformes à nos convictions mu-
tualistes. Ainsi, dans le domaine de la prévention des dangers naturels, 
nous apportons notre soutien à la recherche en climatologie de l’Uni-
versité de Berne et participons au financement de projets de protection 
contre les crues dans toute la Suisse. Dans le domaine artistique et 
culturel, nous soutenons des projets culturels et sociaux dans toute la 
Suisse et créons des terrains de découverte et d’apprentissage favori-
sant une créativité transversale, en étroite collaboration avec les mi-
lieux artistiques. Dans les domaines de l’économie et de l’emploi, nous 
finançons le Forum Mobilière Thoune, un laboratoire d’idées dédié au 
développement de la capacité d’innovation des PME, et lançons, en 
étroite collaboration avec nos agences générales, des projets culturels, 
sociaux et écologiques durables. Enfin, dans le domaine de l’habitat  
et du vivre ensemble, nous soutenons des instituts de recherche des 
EPF de Zurich et de Lausanne qui cherchent à mieux comprendre les 
défis futurs de la vie en société dans les centres urbains.

	Plus d’informations:
mobiliere.ch/download 
Index GRI

www.mobiliere.ch/download
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La Mobilière déploie son engagement dans les domaines suivants 

 

 

Clients, produits 
d’assurance et
prestations de 

service Collaborateurs et 
univers de travail

Habiter et 
vivre ensemble

Prévention 
des dangers 

naturels

Economie 
et emploi

Art et 
culture

Gestion 
environne-

mentale

Asset 
Management

Notre responsabilité 
sociétale et 

entrepreneuriale

⬛ Clients, produits 
d’assurance et  
prestations de service

• Charte et Code de 
conduite

• Solutions d’assurance 
génératrices de  
valeur ajoutée

• Incitatifs pour une 
utilisation responsable 
des ressources et 
pré  ven tion des sinistres

• Satisfaction clientèle 
• Présence et engage-

ment sur place 

⬛  Collaborateurs et  
univers de travail

• Culture du travail 
• Satisfaction des 

collaborateurs
• L’art dans l’entreprise
• Formation de base  

et formation continue
• Employeur social
• Diversité

⬛ Asset Management
• Philosophie de 

placement
• Placements immobiliers 

et constructions 
écorespectueuses

⬛ Gestion environne-
mentale

• Gestion des achats
• Affirmation de la 

conscience écologique 

⬛ Art et culture
• Notre collection d’art  

et nos expositions
• Notre prix artistique –  

«Prix Mobilière»
• Fondation du Jubilé
• Fonds de donation

⬛ Economie et emploi
• Campus innovation 

Mobilière Forum 
Thoune

• Soutien des agences 
générales à des  
projets durables au 
niveau régional

⬛ Prévention des  
dangers naturels

• Dangers naturels –  
financement initial de 
projets de prévention

• Laboratoire Mobilière 
de recherche sur les 
risques naturels et 
chaire de climatologie 
de l’Université de Berne

⬛ Habiter et  
vivre ensemble

• Laboratoire Mobilière 
d’analyse de données  
à l’EPFZ

• MoBees – des abeilles  
à la Mobilière

• Chaire Mobilière EPFL 
en écologie urbaine
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Clients, produits d’assurance 
et prestations de service

Notre proximité clients et notre qualité de  
service en cas de sinistre contribuent majori-
tairement au haut degré de satisfaction de 
notre clientèle.

Fiabilité, simplicité, sens des responsabilités et humanité: ces valeurs 
inscrites dans notre Charte, pour n’en citer que quelques-unes, jouent 
un grand rôle dans notre perception de l’entreprise et, partant, dans  
nos relations avec nos clients, partenaires, collaborateurs et autres 
parties prenantes. Par la conception de nos produits et services, nous 
encourageons une utilisation consciente et responsable des ressources. 
Nous proposons ainsi des rabais de primes aux propriétaires de véhi-
cules écologiques. Avec «Urgences Mobilière», un service accessible  
via Mobi24 Call-Service-Center ou l’appli du même nom, nos clients 
peuvent nous demander de l’aide, facilement, rapidement, à tout  
moment et partout dans le monde en cas de sinistre. La satisfaction  
et la confiance de nos clients sont essentielles à nos yeux et constituent 
les principaux facteurs de notre succès. Notre réseau d’agences géné-
rales réparties dans toute la Suisse nous permet d’offrir un service 
compétent et personnalisé à nos clients lors de la conclusion d’une 
assurance mais aussi en cas de sinistre. Nous honorons ainsi notre 
promesse: être présents là où nos clients ont besoin de nous, tant par 
un suivi personnel, sur place, que sur les canaux numériques.

Qualité du service de la Mobilière en cas de sinistre
Etude réalisée par la Mobilière, 70 000 particuliers

Satisfaction
⬛ entièrement 
⬛ largement
⬛ peu
⬛ pas du tout 
⬛ ne sait pas
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Art et culture

L’art et la culture jouent un rôle moteur très 
précieux. La capacité d’innovation de l’art est un 
élément essentiel de tout processus d’avenir. 

Nous sommes persuadés, à la Mobilière, que le développement durable 
et la construction de notre avenir ont besoin d’espaces de créativité, 
que nous pouvons nous ouvrir en nous appuyant sur l’art et ses proces-
sus. Depuis la fin des années 1930, nous gérons et enrichissons notre 
propre collection d’art, qui compte aujourd’hui plus de 1400 œuvres. 
Nos expositions constituent un élément central de notre engagement 
coopératif dans le domaine de l’art et de la culture. 

Notre prix d’encouragement
Décerné chaque année depuis 1996, le «Prix Mobilière» est la plus an-
cienne récompense artistique destinée à de jeunes artistes re mi se par 
une compagnie d’assurance. Il est doté d’une somme de CHF 15 000 et 
comporte, en outre, l’achat d’une œuvre du lauréat. Ce prix récompense 
en priorité de jeunes artistes dont le travail, à travers les thèmes choisis, 
s’inscrit dans une démarche sociétale et contribue à une meilleure 
compréhension de notre époque. 

Fondation du Jubilé
Créée en 1976, la Fondation du Jubilé a pour but de promouvoir les 
sciences et la recherche, ainsi que les arts (expositions, théâtre, films, 
concerts, etc.) et d’autres activités dans le domaine culturel. En 2016, 
43 projets ont été soutenus financièrement pour un montant total de 
CHF 665 703.

Fonds de donations
Constitué au début des années 1970, le Fonds de donations est alimenté 
chaque année par le bénéfice d’entreprise de la Mobilière. Actuelle-
ment, la Coopérative soutient, dans toute la Suisse, des projets socié-
taux, culturels, économiques, politiques, d’utilité publique et dans le 
domaine de la formation, pour un montant total de 1,5 million de CHF.

	Plus d’informations:
mobiliere.ch/art 
mobiliere.ch/fondation-jubile
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www.mobiliere.ch/art
www.mobiliere.ch/fondation-jubile


Collaborateurs et  
univers de travail 

Dans un environnement de travail inspirant, 
nous offrons la possibilité à nos collaborateurs 
de s’épanouir et d’assumer des responsabilités. 

L’engagement de nos collaborateurs est la clé de notre succès. Ils ont à 
cœur de toujours répondre aux attentes de nos clients avec compétence 
et motivation. Nous exploitons les opportunités offertes par la numéri-
sation croissante et poursuivons le développement de notre environne-
ment et de notre culture de travail. 

La Mobilière en tant qu’employeur
Notre ancrage coopératif nous permet de pratiquer une politique du 
personnel durable et tournée vers l’avenir, tout en faisant participer les 
collaborateurs au succès de l’entreprise. La Mobilière emploie des colla-
borateurs provenant de 37 nations différentes et s’engage en faveur de 
la diversité. Nous soutenons autant que possible des modèles de temps 
de travail flexibles et compatibles avec la vie de famille, tels que le télé-
travail, le temps partiel et l’horaire mobile, ou encore le congé non payé. 
Pour la garde des enfants, nous offrons 52 places au total dans notre 
propre crèche à Berne et dans une crèche partenaire à Nyon et facili-
tons ainsi l’activité professionnelle des parents.

Au printemps 2016, la Mobilière a lancé une campagne de marque 
employeur visant à la positionner clairement sur le marché du tra - 
vail et à soigner son image d’employeur, tant au sein de l’entreprise 
qu’à l’extérieur.

Développement, formation de base et  
formation continue
Pour perpétuer notre succès, nous favorisons le développement de nos 
collaborateurs tout au long de leur carrière. La Mobilière propose de 
nombreuses formations continues pour dirigeants ou spécialistes. En 
2016, nous avons investi 3,2 % des charges de personnel dans la forma-
tion des collaborateurs, qui ont participé en moyenne à 3,0 jours de 
formation de base ou de formation continue en interne. 

Depuis 2013, nous favorisons la relève interne avec notre propre 
programme de mentorat. Notre processus de gestion des talents  
nous permet d’assurer la relève dans les positions clés. 
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L’engagement de la Mobilière pour une formation axée sur la pratique 
tant des apprentis que de la relève est supérieur à la moyenne. Nous 
proposons des places de formation dans toute la Suisse. Au cours de 
l’exercice sous revue, nos agences générales et les sites de Direction  
ont formé 322 apprentis en tant qu’employés de commerce, informa-
ticiens, agents d’exploitation, éducateurs de l’enfance ou assistants  
en assurance AFA. 

Cicero – label de qualité en matière de conseil en assurances
Seul un conseil en assurances professionnel et de qualité permet de 
répondre aux exigences croissantes des clients et c’est ce constat qui  
a amené la Mobilière a adhérer à Cicero. Cicero. Certified Insurance 
Competence® désigne à la fois le registre sectoriel des intermédiaires 
d’assurance et le nouveau label de qualité pour un conseil clientèle 
professionnel. Nos conseillers sont inscrits à ce nouveau système 
d’attestation de formation. 

Prestations de prévoyance attrayantes
Nos caisses de pension sont solidement financées. Le Groupe Mobilière 
a confié la prévoyance professionnelle vieillesse (LPP) du personnel à 
quatre caisses de pension. Une institution de prévoyance couvre les 
employés de la Direction et des agences générales. Trianon SA dispose 
quant à elle, pour ses collaborateurs, de son propre système de pré-
voyance intégré à la Fondation Collective Trianon. L’employeur prend 
en charge les cotisations d’épargne et de risque à hauteur de 60 %. Il 
existe en outre une caisse de pension des agents généraux et une 
institution pour les membres du Comité de direction et de la Direction.

	Plus d’informations:
mobiliere.ch/carriere
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Formation: chiffres clés concernant les apprentis et assistants d’assurance AFA

2016 2015

Nombre en % Nombre en %

Total 322 308

Femmes 180 55,9 191 62,0

Hommes 142 44,1 117 38,0

Réussite à l’examen final 91 96,8 101 96,2

Engagement 64 70,3 73 72,3

www.mobiliere.ch/carriere


Prévention des  
dangers naturels

La Mobilière Coopérative soutient des projets 
de recherche et des mesures de prévention  
des dangers naturels depuis une décennie déjà.

 
Ces nombreux projets de prévention des dangers naturels couvrent 
différentes régions de Suisse. Les huit premiers projets à bénéficier du 
soutien de la Mobilière à leur financement initial ont été approuvés  
en mars 2006. Depuis lors, 87 autres sont venus s’y ajouter, pour un 
investissement total, à ce jour, de 25,9 millions de CHF. 

● Projets terminés (64) 

● Projets approuvés (31) 

La Mobilière a l’intention de poursuivre et même de renforcer encore 
son engagement dans la prévention des dangers naturels. À l’avenir, 
elle soutiendra également des mesures visant à réduire les dommages 
dus au ruissellement de surface, un domaine qui présente un fort po-
tentiel d’amélioration, dans la mesure où la moitié environ des cas de 
sinistres d’inondations que nous enregistrons et un quart de la charge 
de sinistres sont dus au ruissellement de surface. Ce phénomène se 
produit loin de tout cours d’eau, quand l’intensité des précipitations 
dépasse la capacité de rétention de la surface du sol.

	Plus d’informations:
mobiliere.ch/prevention 
mobiliere.ch/climatologie

34 Responsabilité sociétale et entrepreneuriale

Engagement en faveur de projets de prévention

www.mobiliere.ch/prevention
www.mobiliere.ch/climatologie


Habiter et  
vivre ensemble

En collaboration avec l’EPFL et l’EPFZ, nous ex-
plorons de nouvelles formes de cohabitation et 
affinons nos connaissances dans les  domaines 
de la sécurité et de la prévention.

Près de 85 % des Suisses vivent dans les villes et agglomérations. 
 L’organisation des centres urbains dans l’optique de modes de vie et  
de consommation durables joue un rôle important pour notre pays.

Chaire Mobilière EPFL 
Les recherches sur la durabilité en zones urbaines sont au cœur des 
travaux de la Chaire Mobilière d’écologie urbaine de l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL). Les analyses réalisées portent 
essentiellement sur des questions liées à l’habitat, à la mobilité, à l’ali-
mentation ou à l’énergie, des domaines dans lesquels les processus 
sociétaux et le comportement humain interagissent étroitement avec 
l’environnement physique.

Laboratoire Mobilière d’analyse de données de l’EPFZ
Depuis plusieurs années, le trafic mondial de données augmente de 
façon exponentielle. Les travaux du Laboratoire Mobilière d’analyse 
des données de l’EPFZ ont pour but d’exploiter le potentiel du big data 
et de l’analyse avancée dans le but d’élaborer de nouveaux modèles 
d’affaires, y compris dans la branche de l’assurance.

Les recherches sont principalement axées sur les mesures de prévention 
destinées à protéger la collectivité. Ainsi, le projet «Home Safety» s’oc-
cupe prioritairement de la prévention des délits. Le tout nouveau projet 
«SME Opportunity» se consacre aux prévisions de croissance nationales 
pour les petites et moyennes entreprises à la lumière d’open data.

	Plus d’informations:
partenariats.epfl.ch 
mobiliarlab.ethz.ch
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http://giving.epfl.ch/page-124339-fr.html
www.mobiliarlab.ethz.ch
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