
Index du contenu GRI

Le présent rapport de développement durable de la  
Mobilière est établi conjointement avec le rapport de ges-
tion et conformément aux lignes directrices de la Global 
Reporting Initiative GRI G4. Dans ces deux publications, 
nous présentons la manière dont nous assumons notre  
responsabilité mutualiste, au sein de l’entreprise et envers 
la société, ainsi que notre vision de la solidarité et de la  
durabilité dans l’entreprise, du sens des responsabilités,  
et de l’importance que nous accordons à la mise en œuvre 
de processus artistiques et créatifs. 

À propos du rapport
Le rapport de développement durable de la Mobilière 
porte sur l’exercice 2016. Il a été établi conformément 
aux lignes directrices de la Global Reporting Initiative 
(GRI), selon l’option relative aux critères essentiels G4. 
De plus, il tient compte des recommandations pour le 
secteur financier (GRI G4 Financial Services Sector 
Disclosures). En outre, un Materiality Disclosure Ser vice 
a été mené à bien par la Global Reporting Initiative en 
vue de l’établissement du présent rapport. La GRI a pu 
ainsi confirmer la conformité des renvois aux éléments 
d’information GRI G4-17 à G4-27.

Le rapport inclut la Mobilière Coopérative et le Groupe 
Mobilière, avec ses trois sites de direction et ses 79 
agences générales opérant sur environ 160 sites en 
Suisse. Lorsque certaines données ne concernent pas 
l’ensemble du Groupe, ceci est indiqué.

Pour toute question en rapport avec le reporting  
développement durable de la Mobilière (G4-31):

Mobilière Suisse Société d’assurances SA1 
Direction de Berne 
Service Corporate Social Responsibility (CSR) 
Bundesgasse 35 
3001 Berne 
csr@mobiliar.ch

Aspects essentiels et périmètres
Concernant le choix des aspects pertinents pour la 
Corporate Social Responsibility (CSR), nous nous ba-
sons sur les lignes directrices de la Global Reporting 
Initiative. Dans un premier temps, nous nous sommes 
entretenus, en 2014, avec des représentants de tous  
les secteurs d’affaires et nous avons établi une liste de 
thèmes. Nous avons complété cette liste par des résul-
tats d’études de cas, de comparaisons sectorielles, et 
d’entretiens avec six experts externes actifs dans les 
milieux économique, RSE et artistique. Enfin, nous avons 
établi un classement des aspects prioritaires lors d’un 
atelier interne. En 2015, les aspects essentiels ont été 
réorganisés sur le plan thématique et conceptuel dans 
un processus interne. En 2016, nous avons procédé à 
la révision de la liste des aspects essentiels dans l’op-
tique de l’entreprise. Aucun nouvel aspect essentiel n’a 
été identifié, mais certaines définitions ont été préci-
sées. L’implication de parties pre nantes externes et 
internes dans le processus de repor ting a contribué à 
la transparence dans le choix des aspects du reporting 
et à l’exhaustivité du rapport (G4-18).

Les acteurs chargés de la vérification des aspects perti-
nents pour la CSR ou qui influent sur ces aspects figurent 
dans la vue d’ensemble ci-après. Ces aspects ressor-
tissent quasiment tous au domaine d’influence direct 
de la Mobilière (facteurs de mise en œuvre internes à la 
Mobilière). L’étendue de la durabilité de l’action de  
l’entreprise dépend directement de la Mobilière. Certains 
aspects sont cependant largement influencés par des 
acteurs externes (facteurs de mise en œuvre externes à 
la Mobilière). Dans ce cas, la durabilité de l’action de 
la Mobilière dépend de la collaboration avec ces acteurs.

1  Une entreprise de la Mobilière Suisse Société Coopérative
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Aspects essentiels (G4-19) Facteurs d’amélioration de la durabilité  

(périmètres des aspects GRI)

Internes à la Mobilière

(G4-20)

Externes à la Mobilière

(G4-21)

Responsabilité sociétale et entrepreneuriale

Ancrage coopératif ● –

Clients, produits d’assurance et prestations de service

Incitatifs pour une utilisation responsable des  
ressources et prévention des sinistres ● –

Satisfaction clientèle ● –

Présence et engagement sur place ● –

Collaborateurs et univers de travail

Culture du travail ● –

Satisfaction des collaborateurs ● –

L’art dans l’entreprise ● –

Formation de base et continue, développement ● –

Employeur social ● –

Diversité ● –

Asset Management

Philosophie de placement ● –

Placements immobiliers et constructions écorespectueuses ● –

Gestion environnementale

Gestion des achats ● –

Affirmation de la conscience écologique ● –

Prévention des dangers naturels

Prévention des dangers naturels  
(projets d’infrastructure et recherche)

● La Mobilière participe au financement des pro jets 
de prévention. D’autres partenaires – les collectivités 
publiques notamment – sont largement impli qués 
dans le financement et la réalisation de ces projets. 

Art et culture

Art et culture ● –

Economie et emploi

Promotion de la compétence en matière d’innovation pour les PME suisses ● –

Les agences générales encouragent les projets durables au niveau régional ● –

Habiter et vivre ensemble

Recherche dans le domaine de l’analyse  
(laboratoire Mobilière de l’EPFZ)

● La Mobilière apporte son soutien financier à  
des projets de recherche menés à l’EPFZ.

Recherche dans le domaine de l’écologie urbaine  
(La Chaire Mobilière EPFL)

● La Mobilière apporte son soutien financier à  
des projets de recherche menés à l’EPFL.
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Dialogue avec les parties prenantes
La Mobilière implique ses parties prenantes dans un 
esprit de partenariat et de responsabilité. Nous colla-
borons avec les milieux de la recherche, de la politique 
et de l’économie et entretenons des échanges soutenus 
avec nos clients. Ces échanges sont particulièrement 
intenses avec les parties prenantes qui jouent un rôle 
essentiel dans nos activités ou qui sont en mesure de 
les influencer (G4-25).

Le tableau ci-dessous présente nos parties prenantes 
et les canaux par lesquels nous sommes en contact 
avec elles. Ces canaux sont non seulement des canaux 
d’information, mais aussi des plateformes d’échange 
offrant de plus larges possibilités. Le dialogue avec  
les parties prenantes répond à une approche synergé-
tique, en ce sens que le but poursuivi est de faire se 
rencontrer sur diverses plateformes des interlocuteurs 
venant d’horizons très divers et de communiquer sur 
les thèmes centraux de la RSE à travers ces plateformes. 

Parties prenantes 

(G4-24)

Facteur d’implication 

(G4-26)

Principales thématiques et attentes des parties prenantes 

(G4-27)

Clients Particuliers
PME
Grands comptes

•	Entretiens clients personnels
•	Sondages (uniquement pour les particuliers) 
•	Service clients centralisé
•	Réseaux sociaux
•	Etudes de benchmark
•	Mobirama (revue clients)
•	Evénements hospitality (Mobiliar Akzente/

Dimension Mobilière, dialogue avec les PME)

•	 Fiabilité et pertinence du conseil
•	 Fiabilité des produits
•	Réaction personnelle aux contacts avec  

la Mobilière
•	Règlement des sinistres rapide et simple

Collaborateurs Sites de Direction
(Berne, Zurich, Nyon)

•	Enquêtes régulières auprès des collaborateurs2 
•	MbO (processus de feedback)
•	Commission du personnel
•	Politique de la porte ouverte,  

Movis (service social)
•	Expositions et visites guidées
•	 InnoBox3 
•	RedNet (intranet), newsletter
•	A propos (revue du personnel)

•	Environnement de travail équitable et social
•	Développement personnel, formation de base 

et formation continue
•	Egalités des chances, égalité salariale
•	Modèles de temps de travail flexibles et 

compatibles avec la vie de famille
•	Caisse de pension financièrement saine

Agences générales •	Contacts personnels
•	AEAM4, Commission consultative GOS5  
•	 Journées de traitement du marché6 
•	Tournée des AG
•	Cours de formation
•	Groupes de travail, projets
•	 Fondation du Jubilé et Fonds de donations
•	 InnoBox3

•	RedNet (intranet), newsletter aux AG
•	A propos (revue du personnel)

•	Satisfaction des clients
•	Produits compréhensibles
•	Outils informatiques fiables et performants
•	Processus de feed-back
•	Compétences (décisionnelles et techniques) 

nécessaires au traitement rapide et simple  
des besoins clients

•	Autonomie entrepreneuriale  

Partenaires Partenaires de  
distribution
Courtiers

•	Centre de services courtiers
•	Entretiens annuels avec les courtiers
•	Broker Flash
•	Enquêtes auprès des partenaires de distribution

•	Relations de partenariats de longue durée
•	Réputation

2  Réalisées tous les deux ans (2012, 2014, 2016)
3  Outil de gestion des idées pour les collaborateurs
4  Association des employés des agences générales de la Mobilière  
5  Commission consultative des agences générales et du Management du marché «Gestion, organisation et stratégie»
6  Evénement annuel de trois jours
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Parties prenantes (suite) 

(G4-24)

Facteur d’implication 

(G4-26)

Principales thématiques et attentes des parties prenantes 

(G4-27)

Fournisseurs Fournisseurs
Prestataires de service 
Conseillers

•	Règlement d’achat des différents services  
des achats7 

•	ClaimsNet8

•	Relations de partenariats de longue durée 
•	Rémunération équitable

Coopérative Conseil d’administration 
(y c. le comité de 
positionnement  
de la Coopérative

•	Séances et ateliers
•	Rapports trimestriels sous forme écrite

•	Mise en œuvre des buts de la Coopérative par
 – la participation directe dans la Holding et  
ses sociétés filiales
 – le positionnement de la Mobilière auprès  
du public sur des thématiques choisies

Délégués •	Assemblée des délégués
•	Réunions régionales des délégués
•	Rapports trimestriels sous forme écrite

•	 Les délégués représentent les intérêts des 
membres de la Coopérative

•	 Les délégués sont les «ambassadeurs» de  
la Mobilière auprès du public

Etat Autorités politiques et 
gouvernement

•	Public Affairs:  
contacts et entretiens

•	Compliance
•	Système financier stable

Confédération, cantons, 
communes

•	Public Affairs:  
contacts et entretiens

•	Développement des sites
•	Produit des impôts
•	Places de travail et places d’apprentissage
•	Prévention des dangers naturels

Société Population
Associations
Médias
Arts et culture
Sciences

•	 Fondation du Jubilé et Fonds de donations
•	Expositions et visites guidées
•	Prix Mobilière
•	Mandats
•	Partenariats dans le domaine de la recherche
•	Engagements et sponsoring

•	Promotion des sites et développement régional
•	Transparence
•	Utilisation responsable des ressources

En plus d’entretenir des contacts directs avec ses parties prenan-
tes, la Mobilière est active dans diverses organisations sur les 
thématiques RSE, dans lesquelles elle occupe une fonction de gou-
vernance, participe à des projets ou des communautés d’intérêts, 
apporte des financements importants dépassant la simple cotisa-
tion, considère son adhésion comme stratégique (G4-16):
•	Domaine Economie et travail: Association Suisse d’Assurances 

(ASA), AMICE9, Eurapco10, Fondation Dialogue Risque, Swiss 
Sustainable Finance (membre de la Coopérative), öbu – réseau 
pour une économie durable, Klimaplattform Bern, Switzerland 
Innovation

•	Domaine Habiter et vivre ensemble: partenariats de recherche 
avec l’EPFZ (analyse de données) et l’EPFL11 (chaire en écologie 
urbaine et espaces de vie durables), Fondation Dialogue Risque 
(sur le thème de l’effraction)

•	Domaine de la prévention des dangers naturels: partenariat de 
recherche avec l’Université de Berne (recherche en climatologie 
et laboratoire sur les dangers naturels)

•	Domaine La Mobilière en tant qu’employeur: groupe RH  
Eurapco, collaboration active au sein de l’Association pour la 
formation professionnelle (AFA), comité Formation de l’ASA, 
Institut d’économie en assurances de l’Université de St-Gall  
(le forum Assurance, les séminaires «Fit for Insurance» et  
le programme diplômant de la HSG font partie intégrante  
de notre programme de formation), initiative Work Smart

•	Domaine Arts et culture: salon artgenève SALON D’ART de 
Genève (Prix Mobilière), Zentrum Paul Klee (Berne)

7  Trois services des achats: Acquisition TI, Achats Management du marché, Achat Asset Management, ayant chacun leur propre règlement d’achat
8  Rencontre des partenaires de sinistres
9  Association of Mutual Insurers and Insurance
10 Réseau de coopératives d’assurances européennes
11  Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
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Informations générales relatives à 
l’entreprise et au rapport  
Cet index du contenu GRI précise les pages du rapport 
de gestion où sont abordés les éléments d’information 
exigés par la GRI. 

RG: référence à l’index GRI dans le Rapport de gestion 
GI: référence dans le présent document

Elément général d’information Lien/page Commentaires et précisions

Stratégie et analyse

G4-1 Déclaration des décideurs les plus haut placés sur la perti-
nence du développement durable pour l’organisation et sur  
sa stratégie pour y contribuer

RG: pp. 5 et 6 –

Profil de l’organisation

G4-3 Nom de l’organisation Mobilière Suisse Société Coopérative
Groupe Mobilière

G4-4 Principales marques, principaux produits et services RG: pp. 45 et 49 –

G4-5 Siège principal de l’organisation Berne

G4-6 Nombre de pays dans lesquels l’organisation  
est implantée

La Mobilière opère en Suisse et dans la Principauté 
de Liechtenstein.

G4-7 Mode de propriété et forme juridique RG: p. 8 –

G4-8 Marchés desservis,  
y c. répartition géographique

RG: pp. 160 à 164 Dans les secteurs vie et non-vie, les clients de la 
Mobilière sont des particuliers et des entreprises en 
Suisset et dans la Principauté de Liechtenstein.

G4-9 Taille de l’organisation RG: rabat, pp. 
intérieures 3 et 4, 
pp. 130 à 135
voir  
Les collaborateurs
de la Mobilière
en chiffres sous
mobiliere.ch/
download

–

G4-10 Effectif total par type de contrat de travail, par sexe,  
type d’occupation et par région

voir  
Les collaborateurs
de la Mobilière
en chiffres sous
mobiliere.ch/
download

La majeure partie de l’activité n’est pas exercée par 
des personnes ayant le statut juridique de travailleur 
indépendant ou par des personnes autres que des 
travailleurs ou des personnes liées par des instructions.
Il n’y a pas de variation importante du nombre de 
travailleurs. 
La Mobilière opère dans toute la Suisse et dans la 
Principauté de Liechtenstein. De ce fait, nous renon-
çons à établir une répartition par région.

G4-11 Pourcentage de l’ensemble des travailleurs couverts par  
une convention collective

Il n’existe pas de convention collective de travail pour 
le secteur de l’assurance.
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Elément général d’information (suite) Lien/page Commentaires et précisions

Profil de l’organisation (suite)

G4-12 Description de la chaîne d’approvisionnement RG: pp. 100 à 101 –

G4-13 Changements substantiels de taille, de structure, de  
capital ou de la chaîne d’approvisionnement de l’organi - 
sa tion survenus au cours de la période de reporting

RG: pp. 6,  
13 à 16, 51

Acquisition des sociétés Trianon SA, Treconta SA  
et SwissCaution SA.  
Prise d’une participation de 50 % dans Scout24.

G4-14 Prise en compte du principe de précaution RG: pp. 59 à 62 La philosophie qui sous-tend le statut de coopérative 
se traduit dans la gestion de l’entreprise, inscrite  
dans la durée. En effet, nous ne devons pas réaliser 
de bénéfices à court terme. Notre domaine d’activités 
est orienté vers le long terme, parce que le volume  
de sinistres peut varier sensiblement sur des années 
voire des décennies. Par une gestion globale des 
risques mais aussi par la gestion prudente de ses 
responsabilités écologiques, économiques et sociales, 
la Mobilière veille à ce que le principe de précaution 
soit pris en compte.

G4-15 Chartes, principes et autres initiatives en matière écono-
mique, environnementale et sociale, développés en externe  
et auxquels l’organisation a souscrit ou donné son aval

En juin 2015, la Mobilière a signé la charte  
Work Smart.

G4-16 Affiliations à des associations (associations profes- 
sionnelles par exemple) ou à des organisations  
nationales ou internationales de défense des intérêts 

GI: p. 4 –

Aspects et périmètres pertinents identifiés

G4-17 Structure de l’organisation La Mobilière Suisse Société Coopérative inclut le 
Groupe Mobilière avec ses trois sites de direction et 
ses 79 agences générales opérant sur environ 160 
sites en Suisse.

G4-18 Processus de détermination du contenu et du périmètre  
des aspects

GI: p. 1 –

G4-19 Liste des aspects essentiels GI: p. 2 Sont considérés comme essentiels les aspects qui 
d’un point de vue tant interne qu’externe revêtent  
une grande importance. 

G4-20 Périmètres d’aspects: aspects pertinents au sein  
de l’organisation

GI: p. 2 –

G4-21 Périmètres d’aspects: aspects pertinents en dehors  
de l’organisation

GI: p. 2 –

G4-22 Reformulation d’informations communiquées dans  
des rapports antérieurs

Il n’y a aucun changement substantiel à rapporter.

G4-23 Changements substantiels concernant le champ d’étude  
et le périmètre des aspects, par rapport aux précédentes 
périodes de reporting

Il n’y a aucun changement substantiel à rapporter.
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Elément général d’information (suite) Lien/page Commentaires et précisions

Implication des parties prenantes

G4-24 Liste des groupes de parties prenantes avec  
lesquels l’organisation a noué un dialogue 

GI: pp. 3 et 4 –

G4-25 Critères retenus pour l’identification et la sélection  
des parties prenantes avec lesquelles établir un dialogue

GI: p. 3 –

G4-26 Approche de l’organisation pour impliquer  
les parties prenantes

GI: pp. 3 et 4 –

G4-27 Thèmes et préoccupations clés soulevés dans le cadre du 
dialogue avec les parties prenantes

GI: pp. 3 et 4 –

Profil du rapport 

G4-28 Période de reporting 2016

G4-29 Date de publication du dernier rapport 7 avril 2016

G4-30 Cycle de reporting Annuel, depuis 2014

G4-31 Personne à contacter pour toute question sur le rapport  
ou son contenu

GI: p. 1 –

G4-32 Option de «conformité», index GRI Option relative aux critères essentiels G4

G4-33 Politique et pratique courante de l’organisation visant à 
solliciter une vérification externe du rapport 

Il a été décidé de ne pas faire appel à une vérifica-
tion externe (Assurance) du rapport. 

Gestion de l’entreprise

G4-34 Structure de gouvernance de l’organisation RG: p. 119 –

Ethique et intégrité 

G4-56 Valeurs, principes, normes et règles de l’organisation en 
matière de comportement

RG: pp. 54 et 55, 
87

–
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Aspects essentiels et indicateurs

Eléments spécifiques d’information

Aspects pertinents N° GRI Description GRI Lien/page Commentaires et précisions Non pris en considération

Responsabilité sociétale et entrepreneuriale

Ancrage coopératif Aspect GRI:  –

DMA12 Eléments de description 
de l’approche mana-
gériale

RG:  
pp. 45 à 51, 
84 à 86

– –

Clients, produits d’assurance et prestations de service

Incitatifs pour 
une utilisation  
responsable des 
ressources et préven-
tion des sinistres

Aspect GRI: portefeuille de produits

DMA12 Eléments de description 
de l’approche mana-
gériale

RG:  
pp. 87 et 88

– –

FS8 Valeur monétaire  
des produits et services 
présentant une 
utilité écologique 
supplémentaire

En 2015 et 2016, une collecte de 
données a été effectuée dans le 
domaine des solutions d’assu-
rance présentant une utilité éco-
logique supplémentaire. Il est 
apparu qu’une telle collecte de 
données réclame une quantité 
de travail disproportionnée par 
rapport à son utilité. Pour 2017, 
nous vérifierons la possibilité 
d’une telle collecte de données 
pour la partie investissements.

Satisfaction clientèle Aspect GRI: étiquetage des produits et services

DMA12 Eléments de description 
de l’approche mana-
gériale

RG: p. 88 – –

G4-PR5 Résultats des enquêtes  
de satisfaction client

RG:  
pp. 88 et 89

– –

12 Disclosure on Management Approach
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Eléments spécifiques d'information (suite)

Aspects pertinents N° GRI Description GRI Lien/page Commentaires et précisions Non pris en considération

Clients, produits d’assurance et prestations de service (suite)

Présence et engage-
ment sur place

Aspects GRI: performance économique, portefeuille de produits

DMA12 Eléments de description 
de l’approche mana-
gériale

RG: p. 89 – –

G4-EC1 Valeur économique 
directe créée  
et distribuée

Les comptes de valeur ajoutée et de résultat 
du Groupe Mobilière reprennent les points 
exigés par cet indicateur (en italique) mais 
selon une répartition différente. L’énuméra tion 
ci-après indique à quels endroits du rapport  
de gestion sont traités les différents éléments 
de l’indicateur G4-EC1.

Recettes: 
•	Prestation globale (p. 18)

Coûts opérationnels: 
•	Prestations préalables perçues (p. 18)
•	Amortissements sur immobilisations  

corporelles et incorporelles (p. 18)
•	Prestations aux clients (p. 18)
•	Prestations au personnel et aux agences 

générales, sans les frais de personnel  
(voir ci-dessous et p. 18) 

Salaires: 
•	 Frais de personnel (p. 143)

Versements aux apporteurs de capitaux: 
•	 Intérêts à la Coopérative (p. 18)
•	Dividendes à la Coopérative (p. 18)

Versements à l’Etat: 
•	Prestations à l’Etat (p. 18)

Investissements dans les communautés: 
•	Attribution au fonds d’excédents  

des assurés (p. 18)
•	 Les investissements dans les communautés 

sont alimentés par le bénéfice résultant  
du bilan de la Coopérative (attributions au 
Fonds d’excédents, au Fonds de donations et 
à la Fondation du Jubilé) (pp. 18, 106 et 107)

Valeur économique non répartie: 
•	Rétention du bénéfice (p. 18)

–

12 Disclosure on Management Approach

Responsabilité sociétale et entrepreneuriale 
 

GI 9



Eléments spécifiques d'information (suite)

Aspects pertinents N° GRI Description GRI Lien/page Commentaires et précisions Non pris en considération

Clients, produits d’assurance et prestations de service (suite)

Présence et engage-
ment sur place (suite)

G4-FS6 Composition en pour  
cent du portefeuille par 
région, taille et branche

RG: 
pp. 42 à 51

Notre clientèle entreprises se 
compose tout autant de PME 
que de grandes entreprises.
Dans les directives de sous- 
cription, nous définissons  
des critères d’exclusion pour 
chaque branche présentant  
un risque de dommage et de 
réputation particulièrement 
élevé. 

La Mobilière opère dans toute la 
Suisse. De ce fait, nous re non-
çons à établir une répartition 
par région.
Dans le secteur «vie», nous 
renonçons à une répartition par 
taille d’entreprise, parce que  
la prévoyance professionnelle 
constitue une obligation légale 
pour toutes les entreprises.

Collaborateurs et univers de travail 

Culture du travail Aspect GRI: –

DMA12 Eléments de description 
de l’approche mana-
gériale

RG: p. 90 – –

Satisfaction des  

collaborateurs
Aspect GRI: emploi 

DMA12 Eléments de description 
de l’approche mana gériale

RG: p. 90 – –

G4-LA1 Nombre total et pour-
centage de nouveaux  
salariés embauchés et 
taux de rotation du 
personnel par tranche 
d’âge, sexe et région

voir Les 
collabora-
teurs de la 
Mobilière en 
chiffres sous 
mobiliere.ch/
download

La Mobilière opère dans toute la 
Suisse et dans la Principauté de 
Liechtenstein. De ce fait, nous 
renonçons à établir une réparti-
tion par région. 

L’art dans l’entreprise Aspect GRI: – 

DMA12 Eléments de description 
de l’approche mana gériale

RG: p. 91 – –

Formation de base  
et continue,  
développement

Aspect GRI: formation et éducation

DMA12 Eléments de description 
de l’approche mana gériale

RG:  
pp. 91 à 93

– –

G4-LA9 Nombre moyen d’heures 
de formation de base et 
de formation continue  
par an, réparti par salarié, 
par sexe et par catégorie 
professionnelle

RG: p. 91 
voir Les 
collabora-
teurs de la 
Mobilière en 
chiffres sous 
mobiliere.ch/
download

Une journée de formation 
compte pour 8,5 heures.

Pour des raisons techniques, il 
n’est pas possible d’établir la 
répartition des journées de for-
mation continue et de formation 
professionnelle à l’interne par 
catégorie professionnelle. Les 
chiffres sont donnés par catégo-
rie d’âge, et non par catégorie 
de collaborateurs. 
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Eléments spécifiques d'information (suite)

Aspects pertinents N° GRI Description GRI Lien/page Commentaires et précisions Non pris en considération

Collaborateurs et univers de travail (suite)

Employeur social Aspects GRI: emploi, performance économique

DMA12 Eléments de description 
de l’approche mana-
gériale

RG: 
pp. 93 à 96

– –

G4-LA3 Retour au travail et 
maintien en poste  
après le congé parental, 
par sexe

RG: p. 95 Tous les collaborateurs de la 
Mobilière ont droit au congé  
de maternité ou de paternité.
Erratum: le taux de retour à la 
Mobilière 12 mois après le 
congé de maternité était de 
86,5 % (et non de 94,1 %) en 
2016, et de 77,2 % (et non de 
87,1 %) en 2015. Nous nous 
excusons pour cette erreur de 
calcul.

–

G4-EC3 Etendue de la couverture 
des régimes de retraite  
à prestations définies

RG: p. 96
voir Les 
collabora-
teurs de la 
Mobilière en 
chiffres, sous 
mobiliere.ch/
download

La législation suisse interdit de 
couvrir la prévoyance vieillesse 
par les ressources générales de 
l’organisation. Il existe dès lors 
un fonds distinct destiné au 
financement des engagements 
de la prévoyance vieillesse.

–

Diversité Aspect GRI: diversité et égalité des chances

DMA12 Eléments de description 
de l’approche mana-
gériale

RG: 
pp. 93 et 94

– –

G4-LA12 Composition des ins-
tances de gouvernance et 
répartition des salariés 
par catégorie profession-
nelle, en fonction du sexe, 
de la tranche d’âge, de 
l’appartenance à une 
minorité et d’autres 
indicateurs de diversité

RG:  
pp. 24 à 27, 
93, 114, 116
voir  
Les collabo-
rateurs de la 
Mobilière en 
chiffres, sous 
mobiliere.ch/
download

– Les principaux critères de 
diversité à la Mobilière sont le 
sexe et l’âge. Actuellement, 
aucun autre critère de diversité 
n’est recensé.
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Eléments spécifiques d'information (suite)

Aspects pertinents N° GRI Description GRI Lien/page Commentaires et précisions Non pris en considération

Asset Management

Philosophie de  
placement

Aspect GRI: approche «propriété active»

DMA12 Eléments de description 
de l’approche mana-
gériale

RG: 
pp. 97 à 99

– –

FS11 Part des placements sous 
gestion soumise à une 
vérification de sélection 
positive ou négative en 
matière d’aspects sociaux 
et écologiques

RG: 
pp. 97 et 98

Nous constatons que nos clients 
sont de plus en plus en quête 
d’une gestion des placements 
axée sur le long terme et la 
durabilité. C’est pourquoi, 
pendant l’exercice sous revue, 
nous avons lancé l’évaluation 
des critères correspondants.

Les données relatives à la part 
des investissements sous ges-
tion qui correspondent à nos 
critères de durabilité ne sont pas 
disponibles actuellement. Une 
première publication de ces don-
nées est prévue pour 2018.

Placements immobi-
liers et constructions 
écorespectueuses

Aspect GRI:  –

DMA12 Eléments de description 
de l’approche mana-
gériale

RG: 
pp. 98 à 99

S’agissant des placements 
immobiliers, il existe une  
scorecard, qui comprend les  
critères sociaux et écologiques.

–

Gestion environnementale

Gestion des achats Aspect GRI: gestion des achats

DMA12 Eléments de description 
de l’approche mana gériale

RG:  
pp. 100 et 101

– –

G4-EC9 Part des dépenses allant 
aux fournisseurs locaux 
aux sites principaux

RG: p. 101 Sont considérés comme des four-
nisseurs locaux les entrepris es 
ayant leur siège ou du moins une 
succursale en Suisse. Ce chiffre clé 
couvre les sites de Direction de 
Berne, Zurich et Nyon. 

La part du volume des achats 
auprès de fournisseurs locaux 
est supérieure à 90 %. Pour 
2017, nous étudions la possibi-
lité d’établir un calcul précis de 
ce pourcentage.

Affirmation de la 
conscience  
écologique

Aspects GRI: matériaux, énergie, eaux usées et déchets

DMA12 Eléments de description 
de l’approche mana gériale

RG:  
pp. 101 et 102

– –

G4-EN1 Consommation de 
matières en poids ou  
en volume

RG: p. 102 Cet indicateur concerne la consom-
mation de matériel sur les sites de 
Direction. En ce qui concerne cet 
indicateur, nous nous concentrons 
sur la consommation de papier.

–

G4-EN3 Consommation énergé-
tique au sein  
de l’organisation

RG: p. 102 Cet indicateur concerne la 
consommation énergétique  
des sites de Direction.

Les chiffres de consommation 
d’essence et de mazout pour le 
parc de véhicules de l’entreprise  
ne sont pas fournis, parce que le 
parc des sites de Direction ne se 
compose que de 11 véhicules et 
que leur consommation est jugée 
négligeable par rapport à la con-
sommation globale d’énergie.
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Eléments spécifiques d'information (suite)

Aspects pertinents N° GRI Description GRI Lien/page Commentaires et précisions Non pris en considération

Gestion environnementale (suite)

Affirmation de la 
conscience  
écologique (suite)

G4-EN23 Poids total des déchets, 
par type et par méthode 
de traitement

RG: p. 102 Cet indicateur concerne le 
volume de déchets produits  
sur les sites de Direction.

Les déchets sont triés en fonc-
tion de leur mode d’élimination. 
Ces données sont uniquement 
disponibles pour l’année 2015. 
Elles sont recensées depuis 
2015 et pour le site de Berne 
uniquement, car sur ses deux 
autres sites de Direction, la 
Mobilière est locataire.

Prévention des dangers naturels

Prévention des  
dangers naturels  
(projets d’infrastructure 
et recherche)

Aspect GRI: impacts économiques indirects

DMA12 Eléments de description 
de l’approche mana-
gériale

RG:  
pp. 103  
et 104

– –

G4-EC7 Développement et impact 
des investissements en 
matière d’infrastructures 
et d’appui aux services 

RG:  
pp. 103  
et 104

– –

Art et culture 

Art et culture Aspect GRI:  –

DMA12 Eléments de description 
de l’approche mana gériale

RG:  
pp. 105 à 107

– –

Propre 
indicateur

Contribution des inves-
tissements versée à  
la collectivité

RG:  
pp. 106  
et 107

Soutien de la scène artistique 
suisse par des achats réguliers 
destinés à la propre collection 
d’art.
Le prix artistique «Prix  
Mobilière» récompense de 
jeunes artistes et est doté 
de CHF 15 000.
Durant l’exercice sous revue, la 
Fondation du Jubilé a soutenu 
des projets dans le domaine  
de la culture, de la recherche et  
des sciences à hauteur de  
CHF 766 503.
Le Fonds de donations de la 
Coopérative soutient des projets 
sociétaux, culturels, politiques, 
d’utilité publique et dans le 
domaine de la formation dans 
toute la Suisse, pour un mon-
tant total de CHF 1,5 million.

–
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Eléments spécifiques d'information (suite)

Aspects pertinents N° GRI Description GRI Lien/page Commentaires et précisions Non pris en considération

Economie et emploi

Promotion de la 
compétence en 
matière d’innovation 
pour les PME suisses

Aspect GRI: –

DMA12 Eléments de description 
de l’approche mana-
gériale

RG:  
pp. 108  
et 109

Chaque année, durant quatre 
mois, le Forum Mobilière 
Thoune propose des ateliers 
d’innovation gratuits de deux 
jours et demi destinés aux  
PME suisses.

–

Les agences générales 
encouragent les projets 
durables au niveau 
régional

Aspect GRI: performance économique

DMA12 Eléments de description 
de l’approche mana gériale

RG: p. 109 – –

G4-EC1 Valeur économique 
directe créée et distribuée

voir G4-EC1 
sous  
«Présence et 
engagement 
sur place»,  
RG: p. 109

Contribution de CHF 500 000 
visant à promouvoir des projets 
durables dans les régions des 
agences générales.

Habiter et vivre ensemble

Recherche dans le 
domaine de l’écologie 
urbaine (La Chaire 
Mobilière EPFL)

Aspect GRI: –

DMA12 Eléments de description 
de l’approche mana gériale

RG: p. 111

Recherche dans le 
domaine de l’analyse 
(laboratoire Mobilière 
de l’EPFZ)

Aspect GRI: –

DMA12 Eléments de description 
de l’approche mana gériale

RG: p. 110 – –
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