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1  L’exercice précédent, on avait comptabilisé un retraitement suite à l’utilisation de l’option permettant de compenser le 
goodwill avec les fonds propres, au lieu de procéder à une inscription à l’actif et à l’amortissement planifié, comme 
précédemment.

Résultat global

Le Groupe Mobilière poursuit sa croissance et présente de 
nouveau un excellent bénéfice. Le volume des primes s’est 
maintenu clairement à la hausse, en particulier dans les  
affaires nonvie. Le résultat financier affiche aussi une nette 
progression par rapport à l’exercice précédent.

Comme pour l’exercice précédent, les comptes 2016 
ont été consolidés au niveau de la Mobilière Suisse 
Holding SA, filiale à 100 % de la Mobilière Suisse 
Société Coopérative. Le commentaire ci-après porte 
sur les chiffres clés présentés à la page 2 et sur les 
comptes consolidés (pages 129 à 159). 

Résultat annuel
En 2016, la Mobilière a réalisé un bénéfice consolidé 
de 439,5 millions de CHF (exercice précédent: 
383,71 millions). Les affaires non-vie y ont contribué  
à hauteur de 411,9 millions de CHF (exercice précé-
dent: 353,81 millions) et les affaires vie à hauteur de 
27,6 millions de CHF (exercice précédent: 29,9 mil-
lions). Le résultat a été grevé par des charges extraor-

dinaires de 71,7 millions de CHF, occasionnées par les 
mesures structurelles adoptées en faveur des institu-
tions de prévoyance du personnel. Grâce à cet apport 
patronal, les caisses de pension du Groupe Mobilière 
pourront porter leurs obligations en matière de rentes 
au bilan – compte tenu également de l’augmentation 
attendue de l’espérance de vie – avec des taux d’inté-
rêt réalisables plus faibles. Cet apport permet ainsi 
d’éviter que les rentes des retraités ne doivent être 
subventionnées par les collaborateurs actifs.

Fonds propres et bilan
Les fonds propres consolidés ont diminué, passant de 
4,7891 à 4,338 milliards de CHF. Cette diminution 
s’explique par la compensation du goodwill avec les 

Résultat annuel consolidé
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fonds propres opérée en relation avec les acquisitions 
et les prises de participation effectuées durant l’exer-
cice sous revue. Le rendement des fonds propres a 
atteint 9,6 % (exercice précédent: 8,2 %). Pour toutes 
les sociétés d’assurances du Groupe, les fonds propres 
éligibles sont de loin supérieurs à ceux exigés. Calculé 
selon un modèle interne fondé sur les principes du Test 
suisse de solvabilité, le quotient pour le Groupe est 
supérieur à 300 %. La somme du bilan s’est accrue à 
17,944 milliards de CHF, contre 17,8671 milliards au 
31 décembre 2015.

Les placements de capitaux représentent 95,0 % des 
actifs du Groupe (exercice précédent: 95,5 %). Ils sont 
constitués en majeure partie de titres à revenu fixe, à 
hauteur de 7,467 milliards de CHF (exercice précédent: 
8,072 milliards). 

Ces titres sont portés au bilan selon la méthode de 
l’amortissement des coûts, sauf en cas d’intention de 
vente anticipée ou de doute quant à la capacité du 
débiteur de payer les intérêts ou de rembourser. Les 
provisions techniques ont, comme d’habitude, été 
dotées avec prévoyance.

Affaires techniques non-vie
Dans les affaires non-vie, le volume des primes brutes 
a progressé à 2,827 milliards de CHF, contre 2,743 mil-
liards l’exercice précédent. Cette croissance de 3,1 % 
résulte du fort apport persistant d’affaires nouvelles et 
de la stabilité du taux de sortie. Elle dépasse de nou-
veau largement la croissance moyenne du marché, qui 
est de 1,1 %. Le résultat technique s’est aussi inscrit à la 
hausse, passant de 291,11 millions de CHF à 295,0 mil-
lions. Quant à la charge des sinistres, elle a augmenté 
de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 61,7 %. Le 
taux de frais est resté stable à 25,8 %. Enfin, le ratio 
combiné pour compte propre a légèrement augmenté 
à 88,9 % (exercice précédent: 88,7 %). 

Opérations financières non-vie
Le résultat financier non-vie a atteint 230,5 millions 
de CHF (exercice précédent: 111,3 millions). Cette pro-
gression résulte de l’augmentation des produits des 
revalorisations et de la diminution des amortissements 
sur placements de capitaux.

Affaires techniques vie
Dans les affaires vie, les primes brutes se montent à 
802,8 millions de CHF (exercice précédent: 774,8 mil-
lions). Cette croissance s’explique principalement par 
l’évolution favorable des affaires à primes annuelles en 
prévoyance privée. En prévoyance professionnelle, le 
volume des primes présente aussi une légère augmen-
tation par rapport à l’exercice précédent. Le résultat 
technique a reculé, passant de –89,4 millions de CHF 
à –107,2 millions. Il inclut les parts aux excédents 
versées aux assurés à hauteur de 43,7 millions de CHF. 
Le taux de frais pour compte propre s’est amélioré à 
15,5 % (exercice précédent: 16,1 %). 

Opérations financières vie
Dans les affaires vie, le résultat financier a progressé à 
143,0 millions de CHF (exercice précédent: 123,6 mil-
lions). Cette amélioration s’explique notamment par 
l’augmentation des bénéfices résultant de la réalisa-
tion de placements de capitaux ainsi que par la 
diminution des amortissements sur ces placements.

1  L’exercice précédent, on avait comptabilisé un retraitement suite à l’utilisation de l’option permettant de compenser le 
goodwill avec les fonds propres, au lieu de procéder à une inscription à l’actif et à l’amortissement planifié, comme 
précédemment.
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Chiffres clés non-vie

en millions de CHF 2016 20151 Variation en %

Primes brutes 2 827,0 2 742,7 +3,1

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

Charges de sinistres pour compte propre –1 639,8 –1 586,2 –3,4

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

– Dont provisions pour sinistres 4 206,0 4 257,7 –1,2

Provisions pour participations futures des assurés aux excédents 363,1 304,0 +19,4

Placements de capitaux 9 458,7 9 632,6 –1,8

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 excédents versées aux preneurs d’assurance)  
pour compte propre 1,3 % 1,3 %  

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

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

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
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Nonvie 

Grâce au bon positionnement de nos produits, le volume  
des primes a encore progressé et nous avons de nouveau  
enregistré une croissance nettement supérieure à celle du 
marché. La sinistralité est légèrement inférieure à la 
moyenne des dix dernières années.

Le ralentissement conjoncturel provoqué par l’aban-
don du cours plancher du franc face à l’euro ne s’est 
pas encore entièrement résorbé. Si, d’un côté, l’aug-
mentation du pouvoir d’achat des particuliers liée aux 
taux de change et le faible renchérissement ont eu un 
effet stimulant, de l’autre, le chiffre d’affaires et les 
investissements des entreprises ont diminué. 

Positionnement et parts de marché
La Mobilière reste solidement implantée sur le marché. 
Durant l’exercice sous revue, ses produits bien adaptés 
à la demande lui ont permis d’améliorer encore sa 
position sur un marché des assurances pourtant très 
concurrentiel. Grâce aux mesures tarifaires adoptées 
en automne 2015, elle a renforcé en particulier son 
positionnement dans les affaires grand public. Quant 
aux clients entreprises, la coopération établie avec 
XL Catlin en été 2016 permet désormais à la Mobilière 
de les accompagner à l’étranger. Conformément aux 
prévisions, la croissance du volume des primes (3,1 %) 
est en léger recul par rapport à l’exercice précédent 
(3,3 %). Nous avons cependant de nouveau nettement 
dépassé la croissance moyenne du marché non-vie 
(1,1 %). Comme lors des exercices précédents, ce résul-
tat s’explique surtout par le volume des nouvelles 
affaires et par un taux de sortie stable. 

Le reporting des primes 2016 de l’Association Suisse 
d’Assurances (ASA) montre que nos parts de marché 
ont encore progressé, en particulier dans les branches 
véhicules à moteur, responsabilité civile, personnes  
et choses. Notre part de marché globale s’est ainsi 
accrue à 18,5 %. Dans l’assurance de choses, nous 
avons con solidé notre première place en nous assu-
rant une part de marché de 29,3 %. Nous faisons 
également partie du peloton de tête – avec des parts 
de marché nettement supérieures à 10 % – dans tous 
les autres secteurs, hormis les branches accessoires 
(bateaux, aéronefs, transport et crédit).

Les raisons de notre succès
Opérant sur une base coopérative, la Mobilière est 
depuis toujours synonyme de confiance, fiabilité, con-
stance 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 con-
trats et de règlement des sinistres. Elles disposent de 
collaborateurs bien formés et motivés, qui assurent un 
suivi complet et personnalisé des clients sur plus de 
160 sites. Depuis des années, nous affichons le taux 
de satisfaction clientèle le plus élevé du marché en 
matière de règlement des sinistres. Nos produits 
présentent un bon rapport prix/prestations, évoluent 
en permanence et répondent aux attentes des clients, 
grâce notamment à la pertinence de nos modèles de 
prix et à nos systèmes modernes de développement 
de produits et de gestion des contrats. Les uns et les 
autres nous permettent d’adapter nos tarifs et nos 
prestations à l’évolution du marché rapidement, effi ca-
cement et de manière différenciée.

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

Marché (base: reporting des primes ASA)

Marché

+1

+2

+3

+4
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Ristournes du Fonds d’excédents 
Fidèle aux principes de la coopérative, la Mobilière fait 
participer ses clients à ses bons résultats. Jusqu’au 
30 juin 2016, ce sont les clients de l’assurance ménage 
et bâtiment qui ont bénéficié d’une réduction de pri-
mes de 20 %. Nous avons ainsi redistribué environ 
144 millions de CHF à nos assurés. Depuis juillet 2016, 
c’est au tour des clients des assurances véhicules et 
entreprises de profiter d’une réduction de 10 %, ce qui 
représente une ristourne de quelque 155 millions de CHF.

Secteurs d’affaires et produits 
Le volume des primes s’est accru dans tous les secteurs 
d’affaires stratégiques, notamment dans ceux relevant 
du segment des particuliers, qui sont à l’origine de  
plus de la moitié de la croissance totale. L’ assurance 
véhicules à moteur a de nouveau joué les premiers 
rôles. Relevons que s’il s’est poursuivi, le ralentissement 
de la croissance de cette assurance a été atténué par 
les mesures tarifaires adoptées en 2015. Le recul des 
recettes des affaires de renouvellement a été partiel-
lement compensé par la progression des nouvelles 
affaires. Les résultats des assurances ménage et 
protection juridique se sont inscrits dans la continuité, 
avec des taux de croissance légèrement inférieurs à 
ceux de l’exercice précédent. Les taux de sortie sont 
stables dans ces trois secteurs d’affaires. 

Dans le segment des entreprises, la croissance du vo-
lume des primes résulte surtout des assurances pour 
PME et en particulier des assurances de personnes, qui 
présentent une nette augmentation des recettes pro-
venant des nouvelles affaires et des affaires de rempla-
cement. Nous avons en effet conclu plus d’affaires 
importantes et pu augmenter les primes dans les 
affaires de remplacement. Dans le secteur d’affaires 
des moyennes et grandes entreprises, le volume des 
primes a aussi progressé, grâce à la croissance des 
nouvelles affaires et des affaires de remplacement et  
à la diminution des sorties.

Innovations et optimisation des processus
Nous voulons proposer à nos clients des produits et 
services de premier ordre, offrant un bon rapport prix/
prestations. Or, les assurances ne sont pas des produits 
physiques, mais consistent en une promesse de pre-
station. Il s’ensuit que s’ils sont relativement contenus 
en phase de développement, les coûts augmentent 
nettement après la vente, autrement dit en cas de 

sinistre. Nos produits ne sont pas renouvelés ou rem-
placés à intervalles prédéfinis, mais sont remaniés, 
adaptés et développés en permanence, sur la base de 
comparatifs de marché et en fonction de l’évolution 
des besoins des clients.

Nous travaillons en outre au développement des pro-
chaines générations de produits en y intégrant des 
technologies numériques de pointe, axées sur les 
nouveaux besoins et comportements des utilisateurs 
ainsi que sur la demande croissante de couvertures et 
de tarifs basés sur les risques individuels. Nous exami-
nons aussi les possibilités de numérisation du proces-
sus de souscription, notamment 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.

En automne 2016, nous avons lancé un nouveau 
concept de couverture des sinistres dus à des tremble-
ments de terre, en veillant à rester fidèles à notre philo-
sophie de liquidation rapide et simple des sinistres. 
Unique en Suisse, cette assurance est destinée aux 
particuliers et aux PME. La couverture de base pour 
biens mobiliers et bâtiments – qui comporte plusieurs 
variantes de franchises – est conçue comme une 
assurance au premier risque. En cas de sinistre, elle 
permet au client de procéder aux achats ou aux 

Portefeuille par secteur d’affaires

⬛ Assurances mobilité: 
36,2 %

⬛ Assurances ménage: 
24,0 %

⬛ Assurances de personnes: 
13,4 %

⬛ Assurances pour PME: 
13,9 %

⬛ Assurances entreprises: 
8,8 % 

⬛ Assurances de protection 
juridique: 3,6 %

⬛ Assurances de garantie  
de loyer: 0,1 %
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réparations de première urgence. Il est également 
possible d’étendre la couverture de base jusqu’à la 
valeur totale. Nous proposons en outre aux PME une 
solution attrayante d’assurance modulaire pour 
machines individuelles, qui prévoit notamment 
plusieurs franchises au choix par machine, qu’elle soit 
stationnaire ou en circulation. 

Il n’est plus un jour où l’on n’entende pas parler des 
dangers du cyberespace, tels que virus, chevaux de 
Troie, hameçonnage ou rançongiciels, ce qui crée un 
sentiment d’insécurité croissant dans la population. 
Pour répondre aux besoins de protection des parti-
culiers, nous allons lancer au printemps 2017 une 
offre complète de couverture financière des consé-
quences de cyberattaques. Nous travaillons aussi à 
l’élaboration d’une offre similaire pour PME et autres 
entreprises.

La Mobilière est la première entreprise de Suisse qui a 
rassemblé toutes les cartes des dangers d’inondations, 
de glissements de terrain et d’éboulements pour les 
associer à des données d’assurances dans son système 
d’information géographique MobiSIG. Elle a ensuite 
posé un autre jalon en avril 2016, avec l’affichage 
direct et automatique, dans son système de distribu-
tion, des zones exposées à un risque accru de dom-
mages naturels. Les conseillers en assurances peuvent 
ainsi identifier précocement les clients concernés dans 
le processus de distribution et tenir comp te de leur 
situation de risque spécifique dans les entretiens de 
conseil. Nous associons en outre de plus en plus 
étroitement MobiSIG au processus de distribution à 
des fins d’analyse du potentiel du marché.

Pour de plus amples informations sur le développe-
ment de nos produits et systèmes et de notre nouvelle 
plateforme de sinistres, voir le chapitre «Evolution 
stratégique des affaires», page 11.

Evolution des sinistres
La sinistralité enregistrée en 2016 se situe légèrement 
sous la moyenne, avec un ratio sinistres à primes de 
61,7 % (exercice précédent: 61,6 %). En comparaison 
pluriannuelle, nous avons enregistré une charge de 
sinistres pour dommages naturels relativement favo-
rable, ma lgré l’augmentation des sinistres dus aux 
intempéries au deuxième trimestre. Notre modèle de 
réassurance a par ailleurs de nouveau fait ses preuves 
à l’occasion de plusieurs grands sinistres.

Filiales
Mobi24 Call-Service-Center SA fournit des prestations 
d’assistance et de centre de contact, assistant les 
clients de la Mobilière et des clients tiers jour et nuit. 
La nouvelle augmentation des appels, des cas d’assis-
tance et des tâches de soutien en 2016 met en évi-
dence le besoin sans cesse croissant des clients de 
pouvoir accéder à un service 24 h sur 24. Les services 
fournis en dehors des heures d’ouverture des agences 
générales sont continuellement étoffés et proposés sur 
différents canaux de communication. 

Protekta Assurance de protection juridique SA affiche 
une progression réjouissante de 6,0 % de son volume 
des primes (exercice précédent: 6,3 %). Reposant sur une 
offre de produits adaptée à la demande, avec notam-
ment la prestation complémentaire JurLine, cette 
croissance situe au niveau du marché global. 

XpertCenter SA fournit à la Mobilière, mais aussi à  
des clients tiers, des prestations dans les domaines 
suivants: expertises automobiles, commerce d’épaves, 
recours (actifs et passifs), lutte contre la fraude à 
l’assurance et règlement des sinistres avec lien d’extra-
néité. La société fournit aussi des prestations tradi-
tionnelles de règlement des sinistres à des clients tiers 
et, depuis 2016, des services de case management à 
l’ensemble du Groupe Mobilière. 

Protekta Conseils-Risques-SA propose des prestations 
de conseil et d’assistance en gestion des risques, 
sécurité et prévention. Outre la Mobilière, ses clients 
sont des sociétés industrielles, commerciales et de 
services de toute la Suisse. Il lui incombe en outre de 
gérer la continuité de l’activité au sein du Groupe 
Mobilière en cas d’événement grave interne ou externe 
la mettant en péril (Business Continuity Management). 
Par ailleurs, les conseils risques aux PME, autrement 
dit les analyses de risques Sprint, sont désormais 
établis sous forme numérique et en un temps record à 
l’aide d’une application développée à cet effet. Pour de 
plus amples informations à ce sujet, voir le chapitre 
«Evolution stratégique des affaires», page 15.

Enfin, en achetant SwissCaution SA, la Mobilière s’est 
ouvert un important accès à de nouveaux clients. Fon-
dée en 1991, SwissCaution est la première société d’as-
surances à s’être spécialisée dans la garantie locative 
sans dépôt bancaire. Comptant plus 180 000 clients, 
elle est leader de ce marché en Suisse. 
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Chiffres clés vie

en millions de CHF 2016 2015 Variation en %

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

– Dont primes périodiques (annuelles) 645,4 627,0 +2,9

– Dont primes uniques 157,4 147,8 +6,5

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

Prestations d’assurance payées pour compte propre –563,3 –539,2 –4,5

Charges de participation des assurés aux excédents –43,7 –59,5 +26,6

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

– Dont provisions pour sinistres 1 671,1 1 651,5 +1,2

– Dont réserve mathématique 3 565,7 3 344,2 +6,6

Provisions pour participations futures des assurés aux excédents 232,1 261,3 –11,2

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

Placements de capitaux 6 753,7 6 555,6 +3,0

Placements de capitaux 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 (–)

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.
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Vie

Le volume des primes a globalement progressé par rapport  
à l’exercice précédent. En prévoyance privée, les affaires 
d’épargne à primes périodiques affichent une nette croissance. 
Nous avons en outre enregistré une augmentation des  
prestations pour décès et invalidité.

Les taux d’intérêt en Suisse sont toujours à leur plus 
bas historique et se sont même situés dans la zone 
négative durant tout l’exercice sous revue. Suite  
au Brexit décidé par la population britannique fin 
juin 2016, leur tendance baissière à long terme s’est 
toutefois atténuée. De plus, après l’élection de Donald 
Trump à la présidence des Etats-Unis, ils ont montré 
des signes de reprise pour la première fois depuis 
longtemps. Leur bas niveau actuel reste cependant  
un défi majeur pour les assureurs vie. 

Positionnement et parts de marché
En juillet 2016, l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (FINMA) annonçait une baisse des 
taux d’intérêt techniques de la prévoyance privée: le 
taux d’intérêt garanti maximal devait passer 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. Suite à cette annonce, nous avons 
décidé de suspendre la vente des traditionnelles 
assurances mix tes avec prime unique, des rentes 
viagères et des assurances épargne avec capital 
garanti pour enfants à partir du 1er décembre 2016.

En prévoyance privée, nous sommes parvenus à déve-
lopper les affaires d’assurance épargne à primes pério-
diques conformément à notre stratégie, grâce à notre 
produit avec participation au rendement transparente. 
De plus, nous sommes toujours leader de l’assurance 
risque décès, avec une part de marché dépassant 24 %. 

En prévoyance professionnelle, nous avons réussi, sur 
un marché toujours aussi disputé et globalement en 
recul, à préserver notre position de numéro un de la 
réassurance des risques d’institutions de prévoyance. 
Grâce à l’acquisition de Trianon SA début de 2016, 
nous avons élargi notre offre avec des services de 
gestion des ressources humaines, en particulier de 
gestion des salaires et des absences. De plus, depuis 
début 2017, nous mettons à la disposition de nos 
agences générales une nouvelle solution de pré-
voyance baptisée «Caisse commune LPP Mobilière». 
Misant sur la flexibilité, cette nouvelle solution se 
décline en plusieurs variantes laissées au choix du 
client. Cette offre est efficacement soutenue par un 
portail en ligne innovant développé par Trianon.

Les raisons de notre succès
Nos produits pour particuliers séduisent par leur sim-
plicité. Jouissant d’une très bonne réputation, la 
 Mobilière est bien implantée sur le marché grâce à son 
organisation décentralisée. Elle possède en outre un 
vaste portefeuille de clients non-vie offrant un impor-
tant potentiel de vente croisée. Enfin, en prévoyance 
professionnelle, nous affichons depuis des années 
dans les affaires collectives une quote-part légale 
supérieure non seulement au minimum prescrit par la 
loi, mais aussi à la moyenne du marché.
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Des excédents pour nos clients
Le résultat technique est net des participations aux 
excédents destinées aux assurés, qui ont atteint 
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 prestations en capital, d’attribu-
tions d’excédents et de provisions.

Prévoyance privée
Durant l’exercice sous revue, conformément à notre 
stratégie, nous avons de nouveau enregistré une forte 
croissance dépassant celle du marché. Nous avons 
ainsi conforté notre position de leader de l’assurance 
vie risque et sensiblement augmenté notre part de 
marché dans l’assurance épargne. Notre part de mar-
ché dans les nouvelles affaires d’assurances indivi-
duelles de capital a atteint environ 14 %.

Depuis début 2016, nous séparons, dans nos produits 
de prévoyance, la partie épargne de celle des risques 
biométriques décès et incapacité de gain. Le client 
paie donc une prime d’épargne qui est affectée exclu-
sivement à la réalisation de son objectif d’épargne, les 
risques décès et incapacité de gain n’étant intégrés à 
la police que s’il le souhaite. 

La prime correspondante est alors présentée sépa-
rément et n’a pas d’influence sur le rendement de 
l’assurance épargne. Outre qu’il en résulte une trans-
parence accrue, cela nous permet de proposer au client 
une solution de prévoyance sur mesure, parfaitement 
adaptée à ses besoins. Cette approche se révèle 
payante puisqu’elle s’est traduite, d’un côté, par une 
nouvelle progression des ventes d’assurances risque 
décès et, de l’autre, par une stabilisation à un niveau 
très élevé des ventes d’assurances incapacité de gain. 

En raison de la forte volatilité des marchés des capi-
taux, il existe un important besoin de sécurité dans les 
affaires d’assurances épargne. Le produit avec parti-
cipation au rendement transparente que nous avons 
lancé au printemps 2015 répond idéalement à ce 
be soin, comme en témoigne sa contribution décisive  
à notre forte croissance dans le domaine de la pré-
voyance privée. Les affaires d’assurances vie liées à 
des fonds de placement continuent au contraire à 
reculer. Quant aux assurances avec prime unique, la 
demande a pratiquement disparu dans le contexte 
actuel. Le droit de timbre fédéral de 2,5 % adopté dans 
les années 90, lorsque les taux d’intérêt étaient élevés, 
pèse aujourd’hui lourdement sur ce produit.

Primes brutes en prévoyance privée
en millions de CHF 

⬛ Assurances risque pur 
⬛ Assurances mixtes
⬛ Assurances liées à des fonds
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Prévoyance professionnelle
En 2016, le volume des primes annuelles a reculé par 
rapport à l’exercice précédent. Les affaires avec prime 
unique ont en revanche progressé, du fait de l’augmen-
tation aussi bien des rachats de rentes vieillesse que 
des avoirs de vieillesse destinés à financer des rentes 
de survivants. Au final, le volume des primes s’est 
inscrit en légère hausse. Le renouvellement des con-
trats arrivant à expiration a été un succès. Avec nos 
contrats de conception modulaire, nous allons au- 
devant des souhaits des clients, qui réclament aujourd’hui 
plus de flexibilité et une adaptation des prestations 
d’assurance à l’évolution des risques de l’existence.

En octobre 2016, nous avons annoncé l’acquisition de 
Treconta SA, société spécialisée dans la gestion de 
caisses de pension ayant son siège à Münsingen (BE). 
La transaction vise à encore renforcer nos activités 
dans le domaine de la prévoyance professionnelle. 
L’entreprise sera intégrée à Trianon SA début 2017 et 
opérera sous ce nom.

Canaux de distribution 
En 2016, en prévoyance privée, les agences générales 
sont parvenues à faire progresser les nouvelles affaires 
de 9 %. Elles étaient en outre, comme en 2015, à l’ori-
gine de l’essentiel de la croissance très réjouissante du 
volume des contrats à primes périodiques. 

Produits et innovations 
Durant l’exercice sous revue, nous avons lancé plu-
sieurs nouveautés dans le secteur des assurances 
invalidité et incapacité de gain. Soucieux de proposer 
à nos clients des couvertures sur mesure, nous avons 
défini toute une série d’options, notamment une rente 
différée, une rente de courte durée, un capital de sou-
tien en cas de maladie grave d’un enfant ou encore un 
service personnalisé d’aide et de conseil. 

Prestations 
Dans le segment des particuliers, les charges de 
sinistres décès ont augmenté par rapport à l’exercice 
précédent. Quant aux prestations pour invalidité, 
même si elles ont nettement augmenté, leur niveau est 
resté relativement peu élevé. En prévoyance profes-
sionnelle, les charges de sinistres décès se sont ins-
crites à la hausse. Les charges pour incapacité de gain 
ont légèrement augmenté, le nombre de réactivations 
de personnes invalides ayant baissé. Les charges pour 
nouveaux cas d’invalidité ont légèrement augmenté.

Trianon
Dans un environnement économique difficile, marqué 
par une pression croissante sur les prix et par des 
me sures de restructuration chez des clients de pre-
mière importance, Trianon SA a connu une évolution 
positive de ses affaires depuis son rachat par la 
Mobilière. Son chiffre d’affaires s’est fortement accru 
en particulier dans le domaine de la gestion technique 
d’institutions de prévoyance, grâce à l’acquisition d’un 
gros mandat de gestion opérationnelle et administra-
tive d’une fon dation autonome ainsi qu’à l’augmenta-
tion régulière du volume des affaires de la fondation 
collective Trianon. La gestion des salaires et des assu-
rances affiche aussi une légère progression, malgré le 
nouveau recul des effectifs des clients. Trianon conti-
nuera à opérer en tant qu’entreprise autonome.
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Placement de la fortune

En 2016, l’économie mondiale a connu une croissance modé
rée. Subissant les effets de divers impondérables, les marchés 
financiers se sont montrés très volatils. Dans ce contexte, 
nous avons réalisé un très bon résultat des placements.

Environnement
En 2016, les marchés financiers internationaux ont  
été marqués par divers événements politiques et éco-
nomiques extraordinaires, qui ont entraîné de fortes 
fluctuations dans les différentes catégories de place-
ment. La volatilité des marchés est cependant rapide-
ment retombée en raison de la faiblesse record des 
taux d’intérêt, conséquence du maintien de leur 
politique monétaire expansionniste par les banques 
centrales. Même si l’économie mondiale est en phase 
de reprise, la croissance reste fragile. Elle a pour 
moteur les Etats-Unis, où la conjoncture a retrouvé un 
certain tonus au cours du second semestre. En Suisse, 
le choc du franc fort a été absorbé avec une étonnante 
rapidité, mais la situation n’en reste pas moins difficile 
pour les exportateurs.

Dès le début de l’exercice sous revue, le ralentissement 
de la croissance en Chine a soulevé de vives inquié-
tudes. De plus, la forte dévalorisation du yuan, surtout 
face au dollar, accentuait encore les craintes des 
marchés en raison du recul des exportations qui pou-
vait en résulter. Dans les semaines qui ont suivi, les 
marchés des actions ont alors perdu jusqu’à 15 % et 
sont ensuite restés très nerveux et disparates. Fin juin 
2016, le résultat positif inattendu du référendum sur le 
Brexit, au Royaume-Uni, a provoqué un bref minikrach 
sur les marchés. La livre britannique chutait à son plus 
bas niveau depuis de nombreuses années, continuant 
ensuite à perdre du terrain. La reprise des marchés des 
actions ne s’est toutefois pas fait attendre, même si,  
à l’approche de l’élection présidentielle américaine, 
divers secteurs actionnaires étaient à la peine. Ce fut 
le cas par exemple de la pharma, où les marchés re-
doutaient un durcissement de la réglementation des 
prix en cas d’élection d’Hillary Clinton. L’ élection 
surprise de Donald Trump a donc provoqué un petit 
séisme. En une seule journée de négoce, les marchés 
des actions perdaient près de 4 %, pour se reprendre 
immédiatement et verser ensuite dans une certaine 
euphorie. Donald Trump était soudainement perçu 
comme une promesse à la fois de croissance et de 

déréglementation. Il s’en est suivi une nette reprise des 
taux d’intérêt, surtout à long terme, une progression 
des marchés des actions, une hausse du dollar et une 
baisse du cours de l’or. Enfin, les promesses de Donald 
Trump en matière de programmes d’infrastructures ont 
eu un effet haussier sur les cours des matières premières.

Pour ce qui est des immobilisations corporelles, l’exer-
cice sous revue s’est révélé plus difficile que le précé-
dent, même si le tableau est hétérogène. Les im-
meubles et l’or ont produit de bons rendements, alors 
que la performance des placements en actions pré-
sente de fortes disparités régionales: d’un côté, soute-
nues par l’attitude hésitante de la Réserve fédérale en 
matière de relèvement des taux d’intérêt, les actions 
américaines ont connu une progression supérieure à la 
moyenne; de l’autre, les titres européens et suisses ont 
reculé. Le recul en Suisse est à mettre en relation, no-
tamment, avec l’évolution des poids lourds défensifs 
comme Nestlé, Novartis et Roche dans l’indice des 
actions. Enfin, après un exercice 2015 très faible, les 
placements dans les pays émergents se sont repris, 
dans le sillage des actions américaines.

Stratégie de placement et résultat des placements
Les titres à revenu fixe ont réalisé une bonne perfor-
mance, malgré la hausse des taux d’intérêt en fin 
d’exercice. Les emprunts à long terme ont bénéficié du 
recul des taux à l’échelle mondiale et les obligations 
d’entreprises de la stabilité des spreads de crédit. Nous 
avons mis la hausse des taux en fin d’exercice à profit 
pour effectuer des achats à longue échéance. De  
plus, tant que les banques centrales européennes 
investissent massivement dans les emprunts d’entre-
prises, nous pouvons rester optimistes vis-à-vis de cette 
catégorie de placement. En 2016, le paiement d’amen-
des et le recul de leurs fonds propres ont mis les 
débiteurs financiers issus du secteur des banques 
d’investissement sous pression. Dans la catégorie des 
placements obligataires, nous n’investissons toutefois 
que dans des banques universelles. La plupart de nos 
placements sont opérés dans des emprunts d’entre-
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prises de première qualité, dans le monde entier, ainsi 
que dans des lettres de gage suisses.

Nous avons profité du recul des marchés financiers qui 
a suivi l’approbation du Brexit pour acheter des actions. 
La légère hausse des taux d’intérêt et l’élection prési-
dentielle américaine ont modifié la donne sur les 
marchés des actions, nuisant à notre performance 
pour l’exercice sous revue. En raison des espoirs nais-
sants de reprise conjoncturelle, les actions plus cycli-
ques et les actions financières ont retrouvé peu à peu 
la faveur des investisseurs. Nous n’investissons toute-
fois pas dans des titres financiers. Après huit ans de 
valorisation supérieure à la moyenne, les actions de 
qualité tendaient à être de plus en plus fréquemment 
liquidées. L’élection de Donald Trump a encore accélé-
ré cette tendance.

La faiblesse persistante des taux d’intérêt et l’inflation 
des cours des actions provoquée par les banques 
centrales ont rendu difficile la recherche de placements 
rentables à des prix raisonnables. Les taux d’intérêt 
négatifs ont en outre occasionné des coûts supplémen-
taires et grevé d’autant le résultat des placements.

En 2016, nous avons continué à opérer des investisse-
ments, avec notamment l’achat d’un terrain à bâtir à 
Nyon, où nous allons ériger quatre immeubles comp-
tant quelque 80 appartements au total. Les travaux 
ont déjà commencé. Nos autres projets de construction 
ont également bien avancé. Nous avons mis 18 appar-
tements en exploitation à Reinach (AG) et les travaux 
de rénovation des immeubles de notre portefeuille ont 
visiblement progressé. La part de l’immobilier va 
encore augmenter, surtout indirectement par le biais 
du MobiFonds Swiss Property, dans lequel le Groupe 
Mobilière a investi des sommes importantes. De plus, 
quelque 200 appartements ainsi que 2600 m2 de 
surfaces administratives et commerciales sont en cours 
de construction ou de planification, pour un total 
d’environ 64,1 millions de CHF. La valeur de marché du 
portefeuille immobilier s’est accrue à 1,950 milliard de 
CHF (exercice précédent: 1,858 milliard). Le cash-flow 
a atteint 66,4 millions de CHF (exercice précédent: 
61,3 millions). Compte tenu également de la variation 
de valeur positive de 2,5 % (exercice précédent: 4,4 %), 
nous avons de nouveau réalisé une très bonne perfor-
mance de 6,0 % (exercice précédent: 7,8 %).

Au final, le résultat financier s’établit à 373,5 millions 
de CHF (exercice précédent: 234,9 millions). Les pro- 
duits des placements ont atteint 503,4 millions de 
CHF (exercice précédent: 429,2 millions), pour des 
charges de placements de 106,2 millions (exercice 
précédent: 190,2 millions) et des charges relevant des 
autres résultats pour un montant de 23,8 millions 
(exercice précédent: 4,1 millions). Ce bon résultat des 
placements s’explique principalement par les produits 
des titres, à 192,8 millions de CHF (exercice précédent: 
189,4 millions) et les produits des immeubles de 
82,6 millions (exercice précédent: 78,9 millions). En 
outre, nous avons réalisé des plus-values sur ventes 
(surtout actions, fonds d’actions et obligations) pour 
133,2 millions (exercice précédent: 119,5 millions) et 
procédé à des revalorisations principalement sur la 
part en or, pour 54,9 millions de CHF (exercice précé-
dent: 10,3 millions). Les charges des placements, avec 
des amortissements de 30,2 millions de CHF (exercice 
précédent: 111,2 millions) et des pertes sur ventes de 
36,5 millions (exercice précédent: 45,4 millions) ont 
nettement baissé. Basé sur une valeur comptable 
moyenne de 16,200 milliards de CHF, le rendement 
des placements a atteint 2,3 % (exercice précédent: 
1,5 %). La performance s’est élevée à 2,2 % (exercice 
précédent: 2,3 %).

Répartition du portefeuille au 31.12.2016
Entre parenthèses, pourcentage de l’exercice précédent1

⬛ Obligations:  
46,1 % (49,9 %)

⬛ Actions et parts de fonds  
y c. immeubles: 

 20,9 % (20,0 %)
⬛ Placements alternatifs  

y c. or: 5,6 % (5,1 %)
⬛ Placements immobiliers: 

12,0 % (11,5 %)

⬛ Hypothèques: 6,8 % (4,3 %)
⬛ Prêts: 6,0 % (5,3 %)
⬛ Organisations associées: 

0,5 % (0,1 %)
⬛ Participations non 

consolidées: 0,3 % (0,3 %)
⬛ Autres placements de 

capitaux: 
 1,8 % (3,6 %)

1  Retraitement: en relation avec l’achat de nouvelles organisa-
tions associées, une participation existante a été reclassée à 
partir des placements alternatifs.
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Gestion des marques,  
publicité et sponsoring

La marque Mobilière est une marque forte, inspirant la  
confiance et la sympathie. La réalisation du projet «Brand  
Refresh» a permis de jeter les bases de son passage à l’ère  
du numérique. Le sport et la culture restent au cœur de  
nos multiples activités de sponsoring. 

Frais, sympathique et tourné vers l’avenir: tel est le 
nouveau visuel de marque de la Mobilière. Le but de sa 
modernisation était de l’adapter avec ménagement à 
l’esprit du temps, en particulier au monde numérique, 
et de renforcer notre marque faîtière. Le coup d’envoi 
de la réalisation du projet «Brand Refresh» a été donné 
au printemps 2016, et nous pouvons affirmer au-
jourd’hui que notre nouveau visuel de marque a reçu 
un très bon accueil, tant dans l’entreprise qu’auprès  
du public. Grâce à lui, notre visibilité s’est nettement 
améliorée, notamment dans les médias numériques. 
Avec ce nouveau visuel, la Mobilière confirme être un 
partenaire de confiance, en phase avec son époque et 
prêt à relever les défis de l’ère du numérique.

Portail de la marque
En relation avec le projet «Brand Refresh», la Mobilière 
a conçu un portail web dédié à la marque, sur lequel 
toutes les informations importantes concernant cette 
dernière sont à la disposition des collaborateurs et des 
partenaires externes. Le but est de garantir que la 
compréhension de la marque, qui est emblématique 
de l’identité de l’entreprise, soit conforme à sa nouvelle 
définition. Le portail met également à la disposition de 
ses utilisateurs les nouveaux logos et univers visuel de 
la Mobilière, ainsi que des modèles d’annonces pour la 
publicité locale des agences générales. 

Réputation de l’entreprise
La réputation d’une entreprise est un facteur clé de  
son succès. En 2016, l’institut d’étude des marchés GfK 
a de nouveau réalisé une enquête sur la réputation de 
104 entreprises suisses de 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. Elle obtient aussi les meilleures notes  
en matière d’appré ciation rationnelle et émotionnelle, 
ainsi que de dura bilité. La branche des assurances 
charge en outre régulièrement GfK de mener des en-
quêtes de notoriété des marques. Comme les précé-
dentes, l’en quête de 2016 place la Mobilière dans  
le peloton de tête des assureurs suisses: plus de 95 % 
des sondés en connaissent au moins le nom.

L’ assureur choses inspirant le plus confiance 
Grâce à la mise en œuvre cohérente et à la communi-
cation efficace de notre modèle de marque, nous 
avons encore consolidé notre position de marque inspi-
rant 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 séduisent en outre toujours autant les clients.  
En 2016, la Mobilière a de nouveau décroché le Most 
Trusted Brand Award, restant ainsi l’assureur choses

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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qui inspire la plus grande confiance. Enfin, selon 
l’étude Best Swiss Brands de l’agence Interbrand, elle 
figure toujours parmi les 50 marques de Suisse dont 
la valeur est la plus élevée.

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, 
produits d’assurance et prestations de service»,  page 87. 
La combinaison harmonieuse des accès hors ligne et 
en ligne ainsi que la constance de l’expérience client 
sont des facteurs essentiels de satisfaction des clients. 

Fidélité des clients
Depuis plus de dix ans, le cabinet international de con-
seil en gestion «Bain & Company» réalise une étude 
nommée Customer Behavior and Loyalty in Insurance, 
par laquelle il mesure la fidélité des clients dans toutes 
les branches d’assurance, dans plusieurs pays, et en 
rend compte à l’aide de son indicateur Net Promoter 
Score (NPS®). En 2016, il a pour la première fois inter-
rogé 4500 clients de grandes assurances suisses: la 
 Mobilière a obtenu de loin le meilleur NPS des assu-
reurs choses. 

L’assureur suisse à visage humain –  
y compris à l’ère du numérique
Nous mettons l’accent sur une expérience client con-
stante, basée sur le contact direct, sur les relations 
personnelles et sur des processus simples, que ce soit 
hors ligne ou en ligne. Nos clients achètent des légu-
mes dans leur magasin de quartier, puis commandent 
des vêtements ou un bon polar sur le Net. Tantôt hors 
ligne, tantôt en ligne, ils ont le choix et en profitent au 
gré de leur humeur et de leurs envies. Ce choix, ils 
veulent aussi l’avoir dans le domaine des assurances 
et décider eux-mêmes comment communiquer avec 
nous: aujourd’hui par téléphone, demain par courrier 
électronique et après-demain directement au guichet 
de leur agence générale. 

En 2016, afin d’offrir le meilleur service et la meilleure 
expérience client dans le monde numérique égale-
ment, nous avons lancé plusieurs services électroni-
ques et entièrement revu notre site web. Désormais, 
sur 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 immédiatement  
la police. S’ils ont des questions, ils peuvent

Le modèle de la marque Mobilière

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.
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dialoguer en ligne avec des collaborateurs de Mobi24 
ou s’adresser d’un clic de souris à l’agence générale 
locale. Les sites web des agences générales ont aussi 
été revus et complétés par des informations régionales 
ainsi que par les profils des collaborateurs de l’agence.

Quant à notre nouveau portail client, il permet aux 
particuliers et aux entreprises dont nous assurons di
rectement le suivi d’accéder en ligne à leurs contrats, 
documents et décomptes. Les clients entreprises peu
vent également nous transmettre leurs données sa
lariales par voie électronique, simplement et rapide
ment. Pour garantir la sécurité des données, l’accès au 
portail est protégé par un mot de passe (login). Par 
ailleurs, avec la nouvelle application mobile Mobilière, 
nous sommes à la disposition de nos clients 24 heures 
sur 24 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. S’ils le souhaitent, les clients 
que nous suivons directement peuvent en outre 
renoncer aux factures papier et opter pour l’efacture. 
Tous nos accès et services électroniques sont en 
développement permanent. Pour rester l’assureur à 
visage humain privilégiant la simplicité même à l’ère 
du numérique, nous voulons non seulement remplir, 

mais encore dépasser les attentes de nos clients. Notre 
secret pour leur garantir la meilleure expérience client 
possible est de toujours considérer les processus et les 
interactions qui les concernent directement de leur 
point de vue.

Campagnes publicitaires
Depuis des années, le paquetcadeau blanc orné  
d’un ruban rouge illustre symboliquement le fait  
que la Mobilière, grâce à sa base coopérative, fait 
participer ses clients à ses bons résultats. En 2016,  
le message a été rehaussé d’un trait d’humour souli
gnant que ces ristournes du Fonds d’excédents sont 
loin d’être la norme dans le secteur de l’assurance:  
le spot de la campagne met en parallèle le plaisir des 
clients de la Mobilière, qui profitent de la ristourne,  
et la déconvenue des autres, qui n’ont pas droit à un 
tel cadeau. 

Depuis 1998, la publicité de la Mobilière s’appuie sur 
les fameux «croquis de sinistre» et leurs petits person
nages stylisés dessinés sur du papier quadrillé, ainsi 
que sur les spots «Chère Mobilière …». Même après 
18 ans, les idées de nouveaux sujets sont pratiquement 
inépuisables. Le concept permet en outre de réagir ra
pidement et en souplesse aux tendances émergentes 
ou à l’actualité, et de mettre en œuvre un nouveau 
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sujet en quelques heures à peine. Ainsi, en été 2016, 
lorsque le jeu Pokémon Go a subitement fait la une 
des médias, la Mobilière a réagi dès le premier jour, 
publiant un croquis de sinistre spontané qui illustrait 
un accident provoqué par un chasseur de Pokémons.

Stratégie de sponsoring
Dans nos engagements nationaux et suprarégionaux, 
nous privilégions les partenariats qui renforcent la 
bonne image de l’entreprise. Nos activités de sponso-
ring ont pour objectif prioritaire de soigner les relations 
avec les clients existants, mais aussi d’en gagner de 
nouveaux. Abstraction faite des engagements cultu-
rels, nous nous concentrons sur les quatre grands 
sports de salle que sont le basketball, le handball, le 
unihockey et le volleyball. Au niveau des agences 
géné rales, le sponsoring est un important outil de 
consolidation de notre présence locale. Dans le même 
temps, nos nombreux engagements locaux et régio-
naux augmentent sensiblement l’impact de nos 
activités de sponsoring centralisées.

Fête fédérale de lutte suisse et  
des jeux alpestres 2016, Estavayer-le-Lac
Après Berthoud en 2013, la Mobilière était également 
sponsor Or de la Fête fédérale de lutte suisse et des 
jeux alpestres 2016, à Estavayer-le-Lac, qui a réuni 
plus de 280 000 spectateurs. Les billets étaient très 
convoités, si l’on en juge aux plus de 60 000 per-
sonnes qui ont pris part à notre tirage au sort de 
100 cartes journalières. Le tirage au sort avait été 
annoncé à l’aide d’un croquis de sinistre du site de  
la fête. Pour amuser nos clients et les mettre dans 
l’ambiance de la manifestation, nous nous sommes 
également servis de bannières sur notre site web, 
d’articles sur les réseaux sociaux, d’affiches, d’an-
nonces et d’un spot TV.

Durant le week-end de la fête, la tente de la Mobilière 
a accueilli près d’un millier de personnes par jour, et 
plus de 50 agences générales ont fait le déplacement 
avec leurs clients. Nos invités ont particulièrement 
apprécié le confortable salon qui leur était réservé au 
1er étage du pavillon Mobilière et qui a servi de véri-
table plateforme de réseautage. Le rez-de-chaussée du 
pavillon était ouvert au public, qui a pu s’y adonner à 
différentes activités. Les nombreuses réactions posi-
tives des clients et des agences générales ont claire-
ment confirmé que la «Fédérale» est une plateforme 
d’échanges exceptionnelle. 

Quatre sports de salle – un concept
En 2016, l’engagement de la Mobilière comme spon-
sor des fédérations de sports de salle – basketball, 
handball, unihockey et volleyball – lui a valu d’empor-
ter le Swiss Sponsorship Award, dans la catégorie 
«sponsoring sportif». Cet engagement national est 
d’autant plus important qu’il permet de toucher un 
groupe cible de 100 000 joueurs licenciés, auxquels 
s’ajoutent leurs familles et leurs connaissances. Les 
75 clubs de ligue nationale A en profitent, au Tessin 
comme en Suisse romande et en Suisse alémanique. 
Vu le succès de ce concept, nous avons prolongé les 
contrats avec les quatre fédérations concernées 
jusqu’à fin 2018. 

Notre programme Topscorer vise en outre à donner un 
coup de pouce supplémentaire à ces sports de salle: à 
chaque point marqué par le meilleur buteur de chaque 
club, la Mobilière alimente une «cagnotte» qu’elle verse 
au club en fin de saison. Cet argent sert exclusivement 
à la formation de la relève, une tâche qui nous tient 
particulièrement à cœur, comme en témoigne le fait 
que nous formons nous-mêmes de nombreux apprentis 
dans toute la Suisse.

Enfin, la Mobilière, qui est déjà le partenaire principal 
des équipes nationales d’unihockey depuis la saison 
2007/2008, a également conclu, en novembre 2016, 
un partenariat en tant que sponsor principal des équi-
pes nationales masculines de handball.
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Paléo – fort engagement en Suisse romande
Un autre engagement désormais régulier est celui qui 
nous lie au Paléo Festival de Nyon. Cet événement 
musical de notoriété européenne, qui attire plus de 
250 000 spectateurs, est très important, en particulier 
pour la Suisse romande. La forte demande de billets 
pour l’édition 2016 a confirmé combien il est apprécié 
de nos clients. La Mobilière y a de nouveau tenu un 
pavillon proposant diverses attractions au public et 
mis à la disposition des agences générales un espace 
hospitality idéal pour soigner leurs relations clients.

Zoo de Zurich: le partenariat se poursuit
La Mobilière est sponsor principal du Zoo de Zurich 
depuis 2012. Ce partenariat s’inscrit parfaitement 
dans le cadre de notre engagement en faveur de l’être 
humain, des animaux et de la nature, et c’est pourquoi 
nous l’avons prolongé jusqu’à fin 2018. Nos clients 
bénéficient d’un rabais de 20 % sur les billets journa-
liers et les abonnements annuels. En septembre 2016, 
lors de la journée famille de la Mobilière, plus de 
2500 familles ont visité le zoo et participé aux activi-
tés qui y étaient proposées pour petits et grands.

Autres engagements
En sus des plateformes présentées ci-dessus, nous 
avons invité nos clients à d’autres événements et 
manifestations, poursuivant en particulier, dans les 
arts du spectacle, notre engagement auprès de «Das 
Zelt». Le célèbre chapiteau assure plus de 200 repré-
sentations par année dans toute la Suisse. Grâce à  
sa forte présence sur site, la Mobilière se profile non 
seulement auprès des quelque 2000 invités des 
agences générales, mais aussi devant les 
200 000 autres spectateurs.

Nouveau programme marché Jeunes
La coopération que la Mobilière entretenait depuis 
plusieurs années avec Young Swiss (anciennement 
«Euro 26») a pris fin en mars 2016. Depuis octobre, 
nous gérons notre propre programme marché Jeunes, 
qui vise à renforcer notre position dans ce segment. 
Nous voulons en effet rajeunir notre base clientèle et 
générer une croissance durable dans le segment des 
jeunes, car c’est sur eux que repose notre avenir. Afin 
de les persuader d’opter pour la Mobilière, nous leur 
proposons des avantages pratiques, en sus de nos 
assurances. Notre programme se concentre sur des 
thématiques les concernant tout particulièrement–  
habitat/déménagement, mobilité et communication 
mobile/numérisation – et comprend des collaborations 
avec des partenaires de renom, comme IKEA, les 
CFF et Sunrise. Nous nous servons en outre d’un 
nouvel outil de conseil numérique réservé aux jeunes 
qui nous facilite énormément le traitement de ce 
segment de marché. 
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Gestion des risques

La centralisation des processus de gestion des risques  
permet d’identifier tous les risques essentiels à l’échelle du 
Groupe  Mobilière, et de les recenser, surveiller et limiter 
systématiquement. Nous ne prenons que des risques  
calculés, de manière à saisir les chances qu’ils nous offrent.

Politique et stratégie de risque
Dans la politique de risque, le Conseil d’administration 
définit le rôle, les objectifs et les principes de la gestion 
des risques à l’échelle de l’entreprise (Enterprise Risk 
Management), ainsi que les compétences en la ma-
tière. Les objectifs supérieurs de la  Mobilière sont la 
protection de la base de fonds propres nécessaires 
pour satisfaire les prétentions de nos clients, l’identi-
fication des profils de risque et de rendement et la 
préservation de la réputation du Groupe.

La stratégie de risque soutient la mise en œuvre de la 
stratégie d’entreprise et la concrétisation de la politi-
que de risque. Celle-ci définit la propension au risque 
de la  Mobilière – dont dépendent ses besoins en 
capital- risque – et d’autres directives qualitatives et 
quantitatives de pilotage des risques essentiels. Les 
risques auxquels la  Mobilière est exposée se répar-
tissent en plusieurs catégories: risques d’assurance, de 
marché, de crédit, de liquidité, de réputation, risques 
stratégi ques et risques opérationnels.

Gouvernance et responsabilités
Par la mise en place, à l’échelle de l’entreprise, d’une 
gestion des risques, d’un système de contrôle interne et 
de fonctions de compliance, le Conseil d’administra-
tion assume sa responsabilité suprême. Il arrête les 
lignes directrices tant quantitatives que qualitatives de 
la politique de risque, pour toutes les catégories de 
risque, ainsi que ses concepts de mise en œuvre. En 
cela, il est conseillé et assisté par le Comité place-
ments/risques, en particulier, dans le domaine des 
risques d’assurance, de marché et de crédit, et par le 
Comité d’audit dans celui des risques opérationnels et 
de réputation. Leur application incombe ensuite au 
Comité de direction. Deux commissions de gestion 
siégeant trimestriellement sous la conduite du respon-
sable des finances (CFO) préparent les bases décision-
nelles à l’intention du Comité de direction. La commis-

sion Stratégie ALM pilote les risques d’assurance, de 
marché et de crédit à l’aide du processus Asset Liabi-
lity Management. Pour sa part, la commission ORM 
(gestion des risques opérationnels) s’occupe des 
risques opérationnels et de réputation. Les risques de 
liquidité sont pilotés directement par le Risk Com-
mittee du Comité de direction. Les risques stratégiques 
sont traités par le Conseil d’administration, dans le 
cadre des processus de révision de la stratégie et de 
contrôle.

Cadre de référence de la gestion des risques

 
En tant que fonctions centrales de contrôle de risques 
(2e ligne de défense), l’unité Gestion des risques et le 
Compliance Office Groupe  Mobilière soutiennent le 
Conseil d’administration et le Comité de direction dans 
les questions de gestion des risques. Ils mettent à leur 
disposition les méthodes et instruments de pilotage 
des risques concernés. 

Les secteurs du Comité de direction et les fonctions de 
support sont responsables de la mise en œuvre des 
processus de gestion des risques et, partant, de la 
gestion des risques dans leurs domaines de compé-
tence respectifs (1re ligne de défense). La révision 
interne et l’organe de révision externe, qui font partie 

Politique et stratégie de gestion des risques

Gouvernance et responsabilités

Reporting

Gestion quantitative  
des risques

Gestion qualitative  
des risques
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intégrante du système de gestion des risques à 
l’échelle de l’entreprise, font office de troisième ligne  
de défense et soutiennent le Conseil d’administration 
et son comité d’audit dans l’exercice de leurs respon-
sabilités en réalisant des contrôles indépendants.

Les trois lignes de défense de  
l’Enterprise Risk Management

Gestion quantitative et qualitative des risques
La gestion des risques consiste, d’une part, à identifier 
et évaluer les risques, et sur la base des résultats des 
analyses et évaluations, à surveiller les risques et à les 
piloter, et, d’autre part, à établir le reporting s’y rap-
portant. L’ identification des risques fait appel à des 
méthodes appropriées et à des estimations d’experts. 
Les risques des différentes catégories sont évalués à 
l’aide de modèles quantitatifs et de méthodes qualita-
tives. Les risques d’assurance, de marché et de crédit 
sont quantifiés à l’aide d’un modèle de risques interne 
reposant sur les modèles du Test suisse de solvabilité 
(SST) développé par l’Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers (FINMA). Nous déterminons 
ainsi les besoins en capital-risque, compte tenu de la 
propension au risque définie par le Conseil d’adminis-
tration, en utilisant également, outre nos modèles in-
ternes, les logiciels Igloo Professional et Prophet ALS. 
Les modèles quantitatifs sont complétés par des stress 
tests et des analyses de scénarios. Les méthodes 
qualitatives de gestion des risques nous permettent de 

nous assurer que toutes les catégories de risques sont 
couvertes par des processus appropriés et pilotés de 
manière centralisée qui puissent garantir une identifi-
cation, une évaluation, une surveillance et un reporting 
systématiques des risques. 

Rapports
L’ unité Gestion des risques et le Compliance Office du 
Groupe  Mobilière rendent compte en temps utile, dans 
des rapports ad hoc intégrés, de la situation de la 
 Mobilière en matière de risques et veillent à adapter 
leur communication à leurs divers destinataires. Ils 
surveillent le respect des prescriptions légales, straté-
giques et de politique commerciale et créent la trans-
parence requise en fournissant au management toutes 
les informations pertinentes sur l’état des risques et du 
capital de la  Mobilière.

Risques d’assurance
Par risques d’assurance, nous entendons les risques de 
subir des pertes économiques lorsque les sinistres et 
les prestations assurés ne correspondent pas à nos 
attentes en matière de survenance, de montant ou de 
calendrier. Nous distinguons les risques d’assurance 
non-vie et vie. Le tableau ci-dessous présente le 
vo lume de primes par branche d’assurance.

Vie en millions de CHF

Primes annuelles prévoyance professionnelle 295

Primes annuelles prévoyance privée 350

Primes uniques prévoyance professionnelle 146

Primes uniques prévoyance privée 12

Non-vie en millions de CHF

Assurances mobilité 1 015

Assurances ménage 673

Assurances de personnes 375

Assurances pour PME 391

Assurances entreprises 245

Assurances de protection juridique 102

Risques d’assurance
Volume de primes par branche

1re ligne  
de défense:  
preneur  
de risques

Identifier et gérer les risques de son  
propre secteur d’attribution et mettre  
en œuvre les contrôles s’y rapportant

2e ligne  
de défense:  
contrôle  
des risques 

Mettre en œuvre un référentiel transversal 
de gestion des risques et mettre en œuvre 
un système de garde-fous (checks and 
balances) par rapport à la première ligne 
de défense

3e ligne  
de défense:  
assurance  
indépendante

Fournir une assurance objective par le 
contrôle du référentiel de gestion des  
risques et la réalisation de contrôles et  
de rapports

Groupe Mobilière  
Gestion des risques 

60



Risques de marché et de crédit
Les risques de marché correspondent aux risques de 
pertes économiques résultant de variations des prix du 
marché (p. ex. actions, devises, spreads de crédit, 
matières premières ou biens immobiliers) ou des taux 
d’intérêt. Quant aux risques de crédit, ils désignent les 
risques de pertes économiques liés à la défaillance  
de contreparties, par exemple lorsqu’un débiteur de 
l’entreprise n’est plus à même de tenir ses engage-
ments. Dans le bilan de la  Mobilière, les risques de 
marché et de crédit résultent en particulier de l’allo-
cation d’actifs. 

Risques opérationnels et compliance
On entend par risques opérationnels les risques de 
per tes résultant d’une inadéquation ou d’une défail-
lance attribuable à des procédures, des personnes ou 
des systèmes internes ou encore à des événements 
extérieurs. Cette définition inclut les risques juridiques 
et de compliance. La gestion systématique de cette 
catégorie de risques par l’unité Gestion des risques 
Groupe  Mobilière garantit que des mesures et des 

contrôles sont disponibles pour limiter les risques dans 
les pro cessus métier et empêcher la survenance d’évé-
nements susceptibles d’avoir de graves conséquences 
financières. Les risques liés au reporting financier, à 
la compliance ainsi qu’à l’exploitation sont gérés dans 
un système intégré orienté risques et aligné sur les 
pro cessus métier. Les risques opérationnels essentiels 
du Groupe  Mobilière sont pilotés et surveillés par 
l’unité Gestion des risques et par le Compliance Office 
du Groupe  Mobilière.

Risque de liquidité
Le risque de liquidité désigne l’éventualité qu’en raison 
des risques liés à ses activités commerciales, d’investis-
sement ou de (re)financement, le Groupe  Mobilière ne 
puisse pas honorer entièrement et dans les délais des 
engagements de paiement échus. Pour être à même 
de fournir à tout moment les prestations promises, 
nous gérons nos liquidités de façon active et ciblée et 
évaluons l’état du risque de liquidité. 

Risque stratégique
Le risque stratégique fait référence au risque découlant 
de la prise de décisions stratégiques opérationnelles 
erronées ou de l’incapacité à s’adapter aux change-
ments touchant l’environnement de l’entreprise. Le 
Groupe  Mobilière s’est doté d’un processus annuel de 
contrôle systématique de sa stratégie. La stratégie 
ainsi que les tendances et les événements sont  analy-
sés et évalués afin de garantir durablement la pérenni-
té du Groupe  Mobilière par des mesures appropriées.

Risque de réputation
Le risque de réputation désigne le risque d’une perte 
d’image et, partant, d’une diminution de la valeur de 
l’entreprise pouvant résulter de décisions opération-
nelles erronées, de comportements non professionnels,  
de conflits d’intérêts, de l’inobservation de lois et de 
règlements ou encore d’une culture de conduite et 
d’entreprise déficiente. Pour préserver l’excellente 
réputation de la  Mobilière, nous agissons avec profes-
sionnalisme et en toute intégrité à tous les niveaux 
hiérarchiques. Les risques de réputation sont analysés 
principalement dans le cadre des processus (de gestion 
des risques) et en collaboration avec des experts.

Répartition du portefeuille au 31.12.2016
Entre parenthèses, pourcentage de l’exercice précédent1

⬛ Obligations: 
 46,1 % (49,9 %)
⬛ Actions et parts de fonds  

y c. immeubles: 
 20,9 % (20,0 %)
⬛ Placements alternatifs  

y c. or: 5,6 % (5,1 %)
⬛ Placements immobiliers: 

12,0 % (11,5 %)

⬛ Hypothèques: 6,8 % (4,3 %)
⬛ Prêts: 6,0 % (5,3 %)
⬛ Organisations associées: 

0,5 % (0,1 %)
⬛ Participations non 

consolidées: 0,3 % (0,3 %)
⬛ Autres placements de 

capitaux: 
 1,8 % (3,6 %)

1  Retraitement: en relation avec l’achat de nouvelles organisa-
tions associées, une participation existante a été reclassée  
à partir des placements alternatifs.
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Continuité des activités et gestion des crises
En cas d’événement exceptionnel, la gestion de l’évé-
nement et la continuité des activités sont assurées  
par un dispositif central coordonné de continuité des 
activités s’appuyant sur la cellule de crise ainsi que  
sur les organisations de secours locales. Les structures 
concernées procèdent régulièrement à des exercices 
d’intervention (cellule de crise, exercices d’urgence) ou 
d’évacuation d’immeubles. 

Capital de solvabilité plusieurs fois supérieur 
aux exigences légales
Notre capacité de risque mesurée selon le test suisse 
de solvabilité SST démontre que tant les différentes 
sociétés du Groupe  Mobilière que le Groupe lui-même 
affichent de confortables taux de couverture. Calculé 
selon un modèle interne fondé sur les principes du SST, 
le quotient pour le Groupe est supérieur à 300 %. 

Un système prévoyant des seuils d’intervention nous 
permet de suivre en permanence l’évolution des be-
soins en capital par rapport à la dotation en fonds 
propres et d’intervenir précocement pour prévenir tout 
découvert éventuel. Déterminée selon les principes du 
SST, la répartition actuelle des risques déterminants 
pour le calcul du capital de solvabilité requis pour le 
Groupe  Mobilière, telle qu’elle a été soumise à la 
FINMA, est présentée dans le graphique ci-dessous.

Instruments de couverture
En raison de notre exceptionnelle dotation en fonds 
propres, nous recourons prioritairement à des instru-
ments destinés non pas à se substituer de manière 
générale au capital-risque, mais à contenir les effets 
d’événements extrêmes. Le recours à ces instruments 
diminue dans le même temps la volatilité des rende-
ments. Sur le plan des risques d’assurance, nous nous 
couvrons en particulier contre les pertes pouvant résul-
ter de graves événements naturels ou de tremblements 
de terre. Enfin, nous nous protégeons contre les per tes 
sur placements par la couverture stratégique du risque 
de change lié aux placements en valeurs nominales. 
De plus, pour la couverture tactique, nous pouvons 
recourir à des instruments financiers dérivés.

Solvabilité II – Répartition des risques  
déterminants pour le capital de solvabilité requis
Etat au 31.12.2015, chiffres communiqués à  
la FINMA conformément aux principes SST

⬛ Non-vie: 51 % 
⬛ Vie: 43 %

⬛ Autres (Holding): 6 %
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