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La Mobilière – engagée,  
aujourd’hui comme demain 

Depuis 1826, année de sa fondation, la Mobilière opère sur 
une base mutualiste. Nous assumons notre responsabilité  
envers nos clients, nos collaborateurs et la collectivité. Cette 
approche fait partie intégrante de notre culture d’entreprise.

1,7 million d’assurés nous font confiance: une entre-
prise sur trois et un ménage sur trois sont assurés à la 
Mobilière. La responsabilité qui est la nôtre envers 
nos clients et l’entreprise elle-même nécessite une 
approche et, partant, un engagement très particuliers. 
De par notre esprit mutualiste, nous sommes tenus 
d’agir de manière responsable et durable dans tous les 
domaines de notre activité. Prudente, la Mobilière n’a 
pas de dettes. 

Nous faisons participer nos clients à notre succès 
économique et enregistrons un taux de satisfaction 
clientèle des plus élevés. Nous considérons que notre 
succès entrepreneurial et notre sens des responsa-
bilités doivent également profiter à la société suisse  
dans son ensemble. C’est pourquoi la Mobilière 
s’engage aussi activement depuis des décennies en 
faveur de projets culturels, écologiques et sociaux  
en Suisse.

La méthode Mobilière
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L’engagement de la Mobilière
Si la durabilité est sur toutes les lèvres, encore faut-il la 
conscientiser. Comment apprendre à gérer des situa-
tions complexes ou résoudre des problèmes inextrica-
bles? La durabilité exige, tout à la fois, de se concen-
trer sur l’essentiel et de déborder de nouveaux projets 
de vie, de nouvelles idées et perspectives. Notre enga-
gement sociétal porte sur la manière dont nous pou-
vons soutenir et promouvoir la durabilité selon une 
approche consciente, réfléchie et faisant aussi la part 
belle à la curiosité. C’est pourquoi nous encourageons 
la pensée créative, porteuse d’avenir.

Depuis quatre ans, nous développons une méthode 
basée sur le transfert de savoir, afin de pouvoir assu-
mer pleinement notre responsabilité vis-à-vis de 
l’extérieur. Notre méthode allie expériences scientifique 
et pratique, et processus créatifs. Il nous tient parti-
culiè rement à cœur de créer des liens personnels avec 
la population dans les quatre régions linguistiques 
de Suisse. Cette proximité nous aide à identifier ses 
besoins et à adapter notre engagement sociétal 
également en fonction des particularités locales.

La Mobilière déploie son engagement dans les domaines suivants 

⬛ Clients, produits d’assurance et 
prestations de service

• Charte et Code de conduite
• Solutions d’assurance génératrices  

de valeur ajoutée
• Incitatifs pour une utilisation  

responsable des ressources et 
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 formation 

continue
• Employeur social
• Diversité

⬛ Asset Management
• Philosophie de placement
• Placements immobiliers et  

constructions écorespectueuses

⬛ Gestion environnementale
• Gestion des achats
• Affirmation de la conscience  

écologique

⬛ Art et culture
• Notre collection d’art et  

nos expositions
• Notre prix artistique – «Prix Mobilière»
• Fondation du Jubilé
• Donations

⬛ Economie et emploi
• Campus innovation 

Mobilière Forum Thoune
• Soutien des agences générales à des  

projets durables au niveau régional

⬛ Prévention des dangers naturels
• Dangers naturels – financement initial 

de projets de prévention
• Laboratoire Mobilière de recherche  

sur les risques naturels et chaire de 
climatologie de l’Université de Berne

⬛ Habiter et vivre ensemble
• Laboratoire Mobilière d’analyse de 

données à l’EPFZ
• MoBees – des abeilles à la Mobilière
• Chaire Mobilière EPFL en écologie 

urbaine
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Gottardo 2016: «Et si nous nous laissions 
inspirer par 57 km de tunnel?»
Sponsor principal de «Gottardo 2016», la Mobilière 
entendait bien exploiter la symbolique du projet du 
siècle pour réaliser une campagne de communication 
d’un genre particulier. Notre objectif est de faire con-
naître notre engagement sociétal en tant que coopé-
rative et d’encourager le grand public à adopter une 
démarche responsable et créative pour façonner 
l’avenir. Nous avons donc fait appel à la dynamique 
de la créativité pour ce partenariat et lancé une 
campagne axée sur une série de questions commen-
çant par «Et si …», la première étant «Et si tu aidais à 
construire l’avenir?», ainsi que sur trois projets culturels 
exceptionnels: notre locomotive du futur «Et si», 
habillée par 30 jeunes issus de toutes les régions 
linguistiques de Suisse, notre pavillon «Et si», conçu par 
l’artiste suisse de renom Kerim Seiler, et nos cinq films 
«Et si» qui constituent une série inédite d’entretiens. 

	Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/gottardo

Indépendance et solidité financière,  
les piliers d’un engagement fort
En raison de son modèle d’affaires mutualiste, la 
Mobilière n’a pas la possibilité de se refinancer sur le 
marché des capitaux avec des fonds propres. Il est dès 
lors primordial pour elle de disposer d’une très impor-
tante dotation en fonds propres. Grâce à son taux de 
solvabilité supérieur à la moyenne la Mobilière dispose 
d’une base financière solide, sur laquelle elle s’appuie 
pour ses actions durables. Nous pouvons ainsi em-
prunter des chemins qui nous sont propres en matière 
de responsabilité sociétale et entrepreneuriale et nous 
engager dans toutes sortes de projets conformes à  
nos convictions mutualistes. À cet égard, nous avons 
défini quatre champs d’action.

Dans le domaine de la prévention des dangers natu-
rels, la Mobilière soutient l’Université de Berne dans la 
recherche en climatologie et participe au financement 
de dispositifs de protection contre les crues dans toute 
la Suisse. Ce faisant, nous contribuons concrètement  
à protéger des vies et des biens. Dans les domaines 
artistique et culturel, la Mobilière ouvre de nouveaux 
espaces de dialogue entre art et société. Nous soute-
nons ainsi dans toute la Suisse des projets culturels 

et sociaux, et créons, en collaboration avec des artis-
tes, un terrain propice à la créativité. Dans les do-
maines de l’économie et de l’emploi, nous finançons le 
Forum Mobilière Thoune, un laboratoire d’idées dédié 
au développement de la capacité d’innovation des 
PME, et lançons, en étroite collaboration avec nos 
agences générales, des projets culturels, sociaux et 
écologiques durables. En outre, nous soutenons sur le 
thème «Habiter et vivre ensemble» des centres de 
recherche à l’EPFZ et à l’EPFL, dont les travaux visent 
à mieux comprendre les défis futurs de la cohabitation 
en zone urbaine. 

Dans les vallées les plus reculées comme dans les plus 
grandes villes de Suisse, dans les hautes écoles et les 
instituts de recherche comme dans les milliers d’entre-
prises, grandes ou petites, que compte le pays, grâce  
à notre structure décentralisée, nous sommes toujours 
proches des gens et des entreprises, dans toutes les 
régions linguistiques, et dès lors en mesure d’identifier 
les besoins et d’adapter les projets aux particularités 
locales. En tant qu’assureur suisse à visage humain, il 
nous tient à cœur d’apporter une contribution positive 
au présent et à l’avenir de notre pays.

À propos de ce rapport
Nos responsabilités mutualiste et entrepreneuriale 
étant intimement liées, le présent rapport sur le déve-
loppement durable porte aussi bien sur la coopérative 
que sur le groupe d’assurance. Il est consacré non 
seulement aux quatre domaines de notre engagement 
sociétal (prévention des dangers naturels, art et cul-
ture, économie et emploi, habiter et vivre ensemble), 
mais aussi aux domaines liés aux affaires (clients, 
produits d’assurance et prestations de service, collabo-
rateurs et univers de travail, Asset Management et 
gestion environnementale). 

Notre rapport sur le développement durable fait par-
tie intégrante du rapport de gestion annuel. Il est 
conforme aux lignes directrices de la Global Reporting 
Initiative GRI G4 (critères essentiels G4) et décrit la 
manière dont nous concevons nos responsabilités et 
dont nous les assumons au quotidien.

	Plus d’informations sur: 
mobiliere.ch/download  
Index GRI
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Clients, produits d’assurance et 
prestations de service

Les valeurs inscrites dans notre Charte guident notre action 
au quotidien. Notre proximité clients et notre excellente  
qualité de service en cas de sinistres sont les principaux  
facteurs de la haute satisfaction de notre clientèle.

Charte et Code de conduite
Fiabilité, simplicité, sens des responsabilités et huma-
nité: ces valeurs inscrites dans notre Charte, pour n’en 
citer que quelques-unes, jouent un grand rôle dans 
notre perception de l’entreprise et, partant, dans nos 
relations avec nos clients, partenaires, collaborateurs 
et autres parties prenantes. Elaborée en 2005 et re-
maniée en profondeur en 2015, la Charte du Groupe 
Mobilière est le texte fédérateur qui fonde notre action 
et nos succès futurs.

Nous nous voyons comme des prestataires de service 
pour nos clients. À cet égard, le Code de conduite 
forme le cadre éthique de la conduite de nos affaires.  
Il ne règle pas tous les cas de figure possibles et ima-
ginables, mais vise à sensibiliser les collaborateurs  
aux dispositions légales en vigueur et à recueillir leur 
adhésion aux principes fondamentaux d’éthique 
professionnelle, l’intégrité étant la condition sine qua 
non pour créer confiance, sécurité et transparence. 
Entré en vigueur en 2008, il fait l’objet de formations 
dispensées à intervalles réguliers à tous les collabora-
teurs. Complément à notre Charte, le Code de conduite 
sert de référence commune en matière de compliance 
du Groupe Mobilière. En outre, nous nous associons  
au programme Cicero, le système de certification mis 
en œuvre par le secteur suisse de l’assurance dans le 
but de renforcer les compétences des conseillers en 
matière de conseil par la formation continue. 

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/charte

Des solutions d’assurance génératrices  
de valeur ajoutée
La Mobilière opère sur une base coopérative depuis 
1826, date de sa fondation. L’idée fondamentale qui 
sous-tend notre modèle d’affaires est d’atténuer les 
conséquences économiques, sociales et écologiques de 
sinistres, non seulement dans le but de protéger nos 
assurés, mais aussi pour le bien de la collectivité. Ce 
sens des responsabilités, et dans une certaine mesure 
du développement durable dans sa forme originelle, la 
Mobilière le vit concrètement depuis plus de 190 ans, 
plaçant ses clients, la société et l’environnement au 
cœur de son action. En 2016, nous avons servi des 
prestations de sinistres pour environ 1500 millions de 
CHF dans l’assurance dommages et 560 millions de 
CHF en assurance vie. Par la prise en charge de ces 
risques, nous avons soutenu l’économie de notre pays. 
En outre, des prestations de service à valeur ajoutée et 
d’autres services, par exemple dans les domaines de 
l’assistance aux personnes ou de l’assistance juridique, 
font partie intégrante de nos solutions d’assurance. 
Par notre organisation décentralisée et le recours à des 
prestataires locaux dans le règlement des sinistres, 
nous soutenons le développement économique partout 
en Suisse, y compris dans les régions périphériques.

Encourager l’utilisation responsable des ressources 
et la prévention des sinistres
Par la conception de nos produits et services, nous 
encourageons une utilisation consciente et responsa-
ble des ressources. Ainsi, nous proposons des rabais de 
primes aux propriétaires de véhicules écologiques et, 
dans l’assurance des dommages aux pare-brise, des 
variantes de franchise, afin de privilégier la réparation 
plutôt que le remplacement. Un principe que nous 
appliquons également, dans la mesure du possible, 
lors de dommages au bâtiment consécutifs à une 
effraction. De plus, nous entendons, à l’avenir, récom-
penser la conduite économique par des primes at-
trayantes. La Mobilière s’engage également en faveur 
des énergies renouvelables, en qualité d’investisseur et 
de partenaire d’assurance, par exemple dans le cadre 
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de son partenariat avec Fontavis ou sa participation 
au fonds UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland. 
Avec nos solutions d’assurance pour installations 
photovoltaïques, nous couvrons les dommages de la 
livraison à l’exploitation, en passant par le montage  
et les pertes de revenus éventuelles. 

Via notre filiale Protekta Conseils-Risques-SA, nous 
conseillons nos clients en matière de prévention anti- 
incendie et anti-inondations mais aussi concernant 
d’autres risques. Dans l’assurance de personnes, nos 
spécialistes sinistres aident les clients dans les formali-
tés d’indemnisation et leur prodiguent des conseils 
pour éviter des dommages consécutifs. Ils leur four-
nissent rapidement des solutions de remplacement  
et offrent leur aide pour le Case management ou la 
gestion des absences. 

En coopération avec ses prestataires, la Mobilière 
emprunte des voies nouvelles dans le souci de préser-
ver les ressources. C’est ainsi que nous investissons 
notamment dans la plateforme d’autopartage sharoo 
et dans Amphiro SA, une spin-off de l’EPFZ. Pour tout 
complément d’information à ce sujet, voir le chapitre 
«Evolution stratégique des affaires», page 11. La 
Mobilière est également membre de l’association de 
promotion «Cargo sous terrain», un projet de système 
de transport des marchandises visant à délester les 
réseaux routiers et ferroviaires. 

Satisfaction clientèle
La satisfaction et la confiance de nos clients sont 
essentielles à nos yeux. C’est pourquoi nous investis-
sons massivement dans notre réseau d’agences géné-
rales réparties dans toute la Suisse. Notre organisation 
décentralisée nous permet d’offrir à nos clients un 
service compétent et personnalisé lors de la conclusion 
d’une assurance mais aussi en cas de sinistre. Nous 
honorons ainsi notre promesse: être présents là où nos 
clients ont besoin de nous, tant par un suivi personnel, 
sur place, que sur les canaux numériques. Cette pro-
messe prend toute sa mesure dans les cas de sinistres. 
Depuis 20 ans, nous évaluons régulièrement la qualité 
du service en cas de sinistre (QSS) au moyen d’un 
questionnaire de satisfaction remis systématiquement 
aux clients touchés par un sinistre. D’après les résultats 
obtenus auprès de particuliers, 92 % des clients se 
disent satisfaits, voire très satisfaits. La qualité du 
service est le premier facteur de satisfaction clientèle. 
Et les clients satisfaits font appel à nous pour d’autres 

assurances et nous recommandent à des tiers. La 
satisfaction de nos clients renforce notre image et 
notre croissance. Nos taux de croissance, de loin 
supérieurs à ceux du marché, sont donc tributaires 
de la qualité du service.

En matière de satisfaction clientèle, les études les plus 
significatives sont des études comparatives, qui nous 
permettent de nous mesurer à la concurrence. C’est le 
cas par exemple de Swiss Insurance Cockpit, une en-
quête trimestrielle en ligne. Les résultats montrent que, 
parmi toutes les compagnies d’assurance suisses, la 
Mobilière est celle dont les clients sont les plus satis-
faits. Depuis plusieurs années, nous obtenons les no-
tes les plus hautes dans la catégorie assurances. De 
même, en nous recommandant à des tiers, nos clients 
nous décernent un excellent certificat (source: SIC 
2016, DemoSCOPE). Dans le cadre de l’étude mon-
diale de fidélité clientèle, étendue en 2016 à notre 
pays, par le cabinet de conseil international Bain & 
Company auprès d’un panel de 4500 clients de 
grandes assurances suisses, la Mobilière a obtenu de 
loin les meilleures notes. Ces résultats confirment notre 
très bonne réputation. Dans le secteur de l’assurance, 

Qualité du service de la Mobilière en cas de sinistre
Etude réalisée par la Mobilière, 70 000 particuliers
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nous nous classons à la première place, et tous sec-
teurs confondus, nous sommes 21e du classement des 
entreprises participantes (GfK Business Reflector 2016).

Présence et engagement sur place
Présentes sur quelque 160 sites en Suisse, nos 79 
agences générales sont des entreprises solidement 
ancrées dans le tissu économique local. Grâce à cette 
organisation décentralisée, nous pouvons offrir des 
places d’apprentissage et des emplois qualifiés dans 
toute la Suisse. Nos agences générales emploient, en 
tout, près de 2300 personnes et forment 262 appren-
tis, un nombre record, qui confirme que nous prenons 
au sérieux notre responsabilité envers les générations 
futures. Très attachés à leur région, les collaborateurs 
des agences générales sont souvent engagés enpoli-
tique ou dans le domaine social, sportif ou culturel. 

Nos agences générales offrent non seulement un 
conseil et un suivi personnalisés lors de la conclusion 
d’une assurance ou d’une solution de prévoyance, 
mais elles règlent aussi plus de 90 % des sinistres sur 
place, rapidement et simplement. En cas de sinistre, 

dans la mesure du possible, elles confient les travau de 
réparation à des entreprises et des partenaires locaux 
et contribuent ainsi à l’économie de leur région. Pour 
leurs achats de matériels courants et l’entretien des 
bâtiments, les agences générales font aussi générale-
ment appel à des entreprises locales. 

Nos compétences entrepreneuriales à l’échelon local 
et notre proximité clients sont un avantage de taille 
qui nous permet de proposer rapidement des solutions 
et de contribuer à la création de valeur à l’échelle 
régionale. Cet ancrage se traduit également dans nos 
activités de sponsoring et nos engagements. Les 
agents généraux choisissent eux-mêmes les projets 
locaux – dans les domaines social, culturel ou sportif –, 
qu’ils acceptent de soutenir, et savent exactement 
comment en obtenir le meilleur impact. Lors du finan-
cement de projets de prévention locaux par le Fonds 
d’excédents, nous tenons compte des propositions de 
nos agences générales.

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

⬛ La Mobilière
⬛ C1
⬛ C2
⬛ C3

Echelle: 
10 = très satisfait
0 = absolument pas satisfait
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Propension des clients à recommander la Mobilière par  
rapport à la concurrence
SIC Swiss Insurance Cockpit DemoSCOPE (C1–C3: concurrents)

⬛ La Mobilière
⬛ C1
⬛ C2
⬛ C3

Echelle:
10 = très probable
0 = improbable
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Collaborateurs et univers de travail

Nous créons un environnement de travail inspirant, qui  
permet à nos collaborateurs de s’épanouir et d’assumer  
leurs responsabilités.

La numérisation croissante place les entreprises face  
à de nouveaux défis et appelle une nouvelle manière 
de travailler et une nouvelle culture du travail. Déter-
minée à saisir les chances qu’offre cette évolution, la 
Mobilière entend non pas simplement s’adapter à cette 
dernière, mais y jouer un rôle actif en tant qu’entre-
prise. Cette démarche nécessite un environnement de 
travail flexible et ouvert, ainsi que l’intégration des 
collaborateurs de tous les échelons hiérarchiques.

Changement de culture en tant qu’investissement 
dans l’ère du numérique
Joignabilité permanente, possibilité de travailler en 
tous lieux, culture de la performance plutôt que de la 
présence: autant de nouvelles réalités exigeantes qui 
s’imposent aujourd’hui aux collaborateurs et aux 
cadres, et demandent de repenser la culture du travail. 
La Mobilière a donc commencé par redéfinir et réamé-
nager l’environnement de travail à la faveur du projet 
pilote «work@mobi». Le siège principal, à Berne, offre 
désormais une vaste surface aménagée en bureau 
multispatial. On y trouve des zones de tranquillité 
permettant de se concentrer sur son travail, des zones 
de créativité propices aux contacts, aux discussions et 
aux échanges d’idées, ainsi que des zones de confiden-
tialité. Les postes de travail ne sont plus attribués de 
manière fixe et les collaborateurs en changent donc 
tous les jours. Emblématique de l’évolution des formes 
de travail, cet espace contribue à forger notre nouvelle 
culture du travail. Testé en détail lors du projet pilote, 
le nouveau concept sera étendu à tous les bâtiments 
de Berne, Zurich et Nyon d’ici à 2020.

La numérisation exige par ailleurs des cadres de nou-
velles compétences techniques et de conduite. Ils sont 
notamment appelés à montrer l’exemple en vivant 
pleinement les valeurs de la Mobilière et à mener leurs 
équipes vers la réalisation des objectifs communs 
grâce à des activités porteuses de sens. Ce change-
ment de culture nécessite de solides compétences de 
communication, des possibilités d’échanges spontanés 
et une forte collaboration interdisciplinaire.

Faisant partie des entreprises à l’origine de l’initiative 
Work Smart, qui réunit actuellement 95 entreprises 
suisses, la Mobilière encourage activement les formes 
de travail mobiles et flexibles. Les échanges interentre-
prises sont un aspect déterminant de cet engagement. 
Ensemble, nous pouvons progresser en montrant 
l’exemple et contribuer à l’évolution de la culture du 
travail dans l’économie suisse.

Des collaborateurs très satisfaits
L’ engagement de nos collaborateurs est la clé de notre 
succès. Ils ont à cœur de toujours répondre aux at-
tentes de nos clients avec compétence et serviabilité. 
La dernière enquête de la Mobilière sur la satisfaction 
des collaborateurs a été réalisée en 2016, avec un taux 
de réponse atteignant 73 %. Les résultats sont tout 
aussi réjouissants que lors des éditions précédentes. 
Les éléments les mieux notés restent l’identification à 
l’entreprise, l’engagement pour la Mobilière en tant 
qu’employeur, les qualités de conduite des supérieurs 
directs et la disposition à la performance et au chan-
gement. Les moins bien notés, à l’instar des éditions 
précédentes, sont l’information et la collaboration. 
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L’ art dans l’entreprise
Afin de renforcer la créativité de nos collaborateurs, 
dans la réflexion comme dans l’action, nous encoura-
geons les contacts avec l’art et la culture. Selon nous, 
l’art invite à réfléchir à de nouvelles approches. Il 
per met d’aborder des sujets de société en partant de 
ses émotions, à la faveur notamment de visites 
guidées de nos expositions, de discussions avec des 
artistes, d’ateliers d’art ou de conférences. Le but est 
de sensibiliser nos collaborateurs, clients et visiteurs à 
différentes questions sociétales et de leur ouvrir un 
terrain propice à la créativité. Nous travaillons en outre 
avec l’artiste suisse Kerim Seiler à l’élaboration du 
concept chromatique de notre nouvel environnement 
de travail sur les sites de Direction de Berne, Nyon et 
Zurich. Nos collaborateurs profiteront ainsi de la 
source d’inspiration que sont les couleurs.

Développement, formation de base et  
formation continue
Il est essentiel pour la Mobilière de disposer de colla-
borateurs bien formés présentant un bon potentiel de 
développement. Nous les encourageons donc à se 
développer tout au long de leur carrière. En 2016, nous 
avons investi 3,2 % des charges de personnel dans la

formation et le développement des collaborateurs, qui 
ont suivi en moyenne 3,0 jours de formation interne. 
Nous consacrons des investissements importants à la 
formation continue et nous continuerons à le faire à 
l’avenir.

Désireux d’accroître encore nos compétences, nous 
con sidérons que la promotion des collaborateurs est 
une tâche de conduite des plus importantes. Grâce 
à des offres ciblées de développement de leurs compé-
tences techniques, méthodologiques, sociales et per-
sonnelles, nous permettons à nos spécialistes de se 
perfectionner selon leurs besoins.

Gestion des talents et mentorat
Nous mettons en valeur le potentiel de nos collabo-
rateurs par des mesures de promotion internes. Le 
processus de gestion des talents permet de les encou-
rager, de développer leurs aptitudes, de tirer le meilleur 
parti de ces dernières et d’assurer la relève dans les 
positions clés. Lancé en 2013, le programme de men-
torat est l’une des mesures mises en place pour soute-
nir les collaborateurs performants et à fort potentiel. 
Il nous a permis de planifier les carrières de façon plus 
structurée et de favoriser la relève interne.

Encourager les carrières de dirigeant ou  
de spécialiste
Nous soutenons les cadres dans l’exécution de leurs 
tâches. Avec notre modèle de conduite Impact adopté 
durant l’exercice sous revue, nous nous sommes dotés 
d’une vision commune et d’un langage commun de 
la conduite. Désireux de développer le potentiel de nos 
collaborateurs, nous les motivons et les accompa-
gnons dans la réalisation de leurs ambitions profes-
sionnelles. Nous leur proposons de nombreuses 
formations continues techniques ou de conduite, qui 
permettent un apprentissage basé sur les compétences 
aux niveaux à la fois individuel et organisationnel. 
De plus, les offres de développement comme la rota-
tion de postes, les séjours à l’étranger ou le travail de 
projet améliorent la collaboration et le réseautage 
intersectoriels. 

Formation de base et formation continue en 2016
Nombre moyen de journées de formation continue  
selon l’âge et le sexe 

⬛ Femmes
⬛ Hommes
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Nous encourageons en outre nos collaborateurs à 
mettre leurs habitudes en question, afin de stimuler 
leurs capacités de création et d’innovation. Nous pro-
posons aussi des formations continues individuelles, 
qui assurent le développement ciblé de nos collabora-
teurs – spécialistes ou cadres dirigeants – et font 
avancer leur carrière. Enfin, nous conseillons les cadres 
en matière de relève, de manière à ce que celle-ci soit 
assurée lors de départs planifiés, tels que les départs 
à la retraite. 

Promotion des apprentis et de la relève
L’engagement de la Mobilière pour une formation axée 
sur la pratique tant des apprentis que de la relève est 
supérieur à la moyenne. Acquérir une formation 
pro fessionnelle de base est indispensable pour faire 
carrière dans le secteur de l’assurance et, plus généra-
lement, dans celui des services. Nous proposons donc 
des places de formation dans toute la Suisse. En 2016, 
nos agences générales et les sites de Direction ont 
formé 322 apprentis en tant qu’employés de com-
merce, informaticiens, agents d’exploitation, éduca-
teurs de l’enfance ou assistants en assurance AFA. Si 
l’on considère la part d’apprentis par rapport à l’effectif 
total de la Mobilière, on constate que celle-ci est une 
des principales entreprises formatrices de la branche.

En 2016, le taux d’engagement des jeunes diplômés a 
atteint 70,3 %, couvrant 12,3 % de nos besoins. Chaque 
année, en février, nous organisons des semaines de 
préparation aux examens pour offrir les meilleures 
chances de succès aux apprentis de commerce de 
troisième année. Les formations intensives organisées 
par nos experts en assurances contribuent en outre 
largement à la réussite de nos apprentis. En 2016, le 
taux de réussite aux examens a atteint 96,8 %. 

Programmes d’entrée de carrière pour diplômés 
d’une haute école ou titulaires d’une maturité
Nous cherchons en permanence à recruter des jeunes 
diplômés motivés et talentueux, afin de poursuivre  
leur formation. Nous proposons ainsi aux diplômés 
d’une haute école et aux titulaires d’une maturité 
divers programmes – stage Bachelor, développement 
Master, étudiant salarié ou entrée directe – ainsi que 
la formation d’assistant d’assurance AFA.

Cicero – label de qualité  
en matière de conseil en assurances
Seul un conseil en assurances professionnel et de 
qualité permet de répondre aux exigences croissantes 
des clients. La formation continue est donc la clé de 
notre compétitivité. Cicero. Certified Insurance Compe-
tence® désigne à la fois le registre sectoriel des inter-
médiaires d’assurance et le nouveau label de qualité 
pour un conseil clientèle professionnel. La Mobilière 
adhère pleinement à Cicero et nos conseillers sont 
inscrits à ce nouveau système d’attestation de forma-
tion. Avec Cicero, nous affichons clairement notre 
engagement en faveur de la formation continue et du 
professionnalisme de nos conseillers en assurances.

Formation: chiffres clés concernant  
les apprentis et assistants d’assurance AFA

2016 2015

Nombre en % Nombre en %

Total 322 308

Femmes 180 55,9 191 62,0

Hommes 142 44,1 117 38,0

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

Engagement 64 70,3 73 72,3
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Idées des collaborateurs: innovantes et efficaces
La Mobilière dispose, avec InnoBox, d’un système mo-
derne de gestion des idées. Les collaborateurs peu vent 
ainsi contribuer à la capacité d’innovation de la 
Mobilière en soumettant leurs précieuses idées à 
InnoBox. Sur les 465 idées présentées durant l’exercice 
sous revue, 29 ont été mises en œuvre avec succès. 
Chaque année, les meilleures idées dans les catégories 
processus, amélioration des produits et des services 
ainsi que prix CSR/prix de l’innovation sont distinguées 
lors du Mobiliar Leaders Meeting.

Employeur social et moderne
En mai 2016, la Mobilière a lancé une campagne de 
marque employeur visant à la positionner clairement 
sur le marché du travail et à soigner son image d’em-
ployeur, tant au sein de l’entreprise qu’à l’extérieur. 
Nous voulons en effet continuer à attirer des spécia-
listes hautement qualifiés, tout en restant attrayants 
pour les collaborateurs déjà à notre service. Cette cam-
pagne poursuit un triple objectif: amener des colla-
borateurs potentiels qui prévoient de changer d’emploi 
à prendre la Mobilière en considération, inciter d’an-
ciens collaborateurs à revenir à la Mobilière avec leur 
nouveau savoir-faire et, enfin, motiver les collabora-
teurs qui aspirent à un changement ou cherchent de 
nouveaux défis à postuler un emploi interne répondant 
à leurs souhaits.

Prix du meilleur employeur
En 2016, le magazine «Bilan» a de nouveau désigné la 
Mobilière meilleur employeur de Suisse romande dans 
la catégorie Banques et assurances. De plus, dans le 
cadre de l’enquête Universum Swiss Student Survey 
2016, des étudiants de différentes filières ont classé 
la Mobilière parmi les 100 employeurs les plus at-
trayants du pays dans la catégorie Sciences écono-
miques, la plaçant en outre sur la deuxième marche du 
podium dans la catégorie Assurances. 

	Plus d’informations sur: 
mobiliere.ch/carriere

La diversité comme facteur de succès
La diversité des visions et des modes de pensée, mar-
qués par l’origine, le sexe, l’âge et les expériences à 
l’étranger, est une grande source d’opportunités pour  
la Mobilière. Depuis 2015, nous proposons à certains 
collaborateurs des séjours d’étude de trois mois au 
plus dans la Silicon Valley, en Californie, où ils peuvent 
développer les idées d’innovations qu’ils ont présentées 
à la Mobilière. Tout collaborateur peut proposer ses 
idées et se porter candidat. À ce jour, huit collabora-
teurs ont profité de cette offre.

Répartition de l’effectif selon l’âge et le sexe en 2016
Total collaborateurs agences générales: 2307

⬛ Femmes <30: 35,3 %
⬛ Femmes 30–50: 47,9 %
⬛ Femmes >50: 16,8 %

⬛ Hommes <30: 16,9 %
⬛ Hommes 30–50: 55,7 %
⬛ Hommes >50: 27,4 %

Répartition de l’effectif selon l’âge et le sexe en 2016
Total collaborateurs Direction: 2272

⬛ Femmes <30: 15,6 %
⬛ Femmes 30–50: 57,6 %
⬛ Femmes >50: 26,8 %

⬛ Hommes <30: 7,2 %
⬛ Hommes 30–50: 56,1 %
⬛ Hommes >50: 36,7 %
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Nos collaborateurs proviennent de 37 nations diffé-
rentes. Pour qu’ils puissent acquérir de l’expérience à 
l’étranger et découvrir d’autres marchés et cultures, 
mais aussi pour favoriser les échanges, la Mobilière 
leur offre la possibilité de travailler dans des entre-
prises partenaires d’Eurapco. En 2016, huit collabora-
teurs de la Mobilière et dix-huit autres provenant 
d’entreprises partenaires ont effectué des stages d’une 
durée d’une semaine à quatre mois aux Pays-Bas ou 
en Allemagne. Leur nombre est appelé à augmenter 
ces prochaines années. Toujours dans le cadre de notre 
collaboration avec Eurapco, nous proposons aussi des 
programmes internationaux de formation continue en 
conduite et en management.

Participation des collaborateurs  
au succès de l’entreprise
Grâce à des objectifs clairs, à un environnement de 
travail opportunément conçu et à une conduite judi-
cieuse, nous favorisons en permanence la performance 
d’entreprise de la Mobilière, ainsi que la performance 
et le développement individuels des collaborateurs. 
De plus, fidèles aux principes de la coopérative, nous 
pratiquons une politique du personnel et une politique 
de rémunération durables et tournées vers l’avenir, 
faisant en outre participer les collaborateurs à notre 
succès: au printemps 2017, les collaborateurs ne 
per ce vant pas de bonus ont bénéficié d’une participa-
tion au résultat équivalant à 40 % de leur salaire 
mensuel. Le Conseil d’administration a ainsi honoré 
leur engagement individuel et leur contribution à  
la réalisation des objectifs communs (voir aussi le 
chapitre «Partager les fruits de notre succès», page 9). 

Nous misons sur un juste équilibre entre l’orientation 
résultats et l’orientation collaborateurs. Les presta tions 
des cadres sont évaluées selon un système orienté 
valeur, assorti d’un bonus approprié versé à titre de 
participation au résultat. Les composantes du bonus 
correspondent aux degrés de réalisation des objectifs 
quantitatifs de l’entreprise, des objectifs de création 
de valeur et d’objectifs individuels. Les projets réalisés 
avec succès et les prestations particulières – indivi-
duelles ou d’équipe – des collaborateurs sont récom-
pensés par des primes de projet ou des primes sponta-
nées, ou encore par des congés supplémentaires.

Nous offrons des rémunérations adéquates et compéti-
tives. Lors de la revue annuelle des salaires, nous ac-
cordons des augmentations individuelles compte tenu 
des critères suivants: conformité de l’exécution des 
tâches avec la description de la fonction, comporte-
ment, développement personnel et fourchettes sala-
riales internes. Nous évaluons les fonctions selon 
une approche systématique et indépendante du sexe 
et les classons dans un système de fonctions. Cela 
contribue de manière décisive à l’égalité des salaires 
entre hommes et femmes.

Taux d’occupation en 2016
.

⬛ Femmes à 
plein temps: 21,0 %

⬛ Femmes à 
temps partiel: 17,9 %

⬛ Hommes à 
plein temps: 55,3 % 

⬛ Hommes à 
temps partiel: 5,8 %
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Aspects sociaux
Nous soutenons autant que possible des modèles de 
temps de travail flexibles et compatibles avec la vie de 
famille, comme le télétravail, le temps partiel, l’horaire 
mobile ou encore le congé non payé. L’ emploi partagé 
(job sharing) et la direction partagée (top sharing) sont 
également proposés et mis en œuvre à la Mobilière. 
Cela permet en particulier aux femmes travaillant à 
temps partiel d’occuper des postes de haut niveau. 
Une grande partie des postes à pourvoir sont proposés 
avec un taux d’occupation de 80 à 100 %. 

Pour la garde des enfants, nous disposons, à Berne, de 
notre propre crèche, et à Nyon d’une crèche en parte-
nariat, qui offrent 52 places au total. Ces deux crèches 
connaissent un grand succès facilitant ainsi l’activité 
professionnelle des parents. Elles connaissent un grand 
succès, facilitant ainsi l’activité professionnelle des 
parents. Selon l’ancienneté, la Mobilière accorde un 
congé de maternité de seize à vingt semaines. Les 
pères bénéficient quant à eux de dix à quinze jours de 
congé, à prendre en bloc ou séparément. Le taux de 
retour des mères après un tel congé est de 94,1 % et 
celui des pères de 100 %. 

S’ils sont dans une situation difficile ou ont des pro-
blèmes personnels, les collaborateurs peuvent s’adres-
ser à des interlocuteurs internes, ainsi que, gratuite-
ment, à un service social externe. Par ailleurs, nous 
voyons d’un bon œil que nos collaborateurs exercent 
des charges publiques ou politiques ou s’engagent 
socialement. Enfin, tous les membres du personnel 
bénéficient d’un rabais collaborateur sur nos produits 
d’assurance et nos hypothèques, ainsi que d’autres 
avantages.

Promotion de la santé en entreprise
Des collaborateurs en bonne santé et motivés sont une 
des clés de notre succès et de la satisfaction de nos 
clients. Par notre gestion de la santé, nous cherchons à 
influer positivement sur les facteurs qui impactent la 
santé, contribuant ainsi largement au bien-être dans 
l’entreprise. Pour que la satisfaction, les performances 
et la réussite de nos collaborateurs perdurent, nous 
encourageons l’adoption d’un comportement sain et 
créons des environnements de travail adéquats. Se 
chiffrant à 6,0 jours par poste à plein temps, les ab-
sences pour cause de maladie sont peu nombreuses à 
la Mobilière. En cas d’absence de longue durée, nous 
nous tenons aux côtés de nos collaborateurs et recou-
rons au case management pour leur permettre de 
reprendre plus rapidement leur travail. 

Congés de maternité et de paternité: chiffres clés 

2016 2015

Total des collaborateurs 
ayant bénéficié d’un

congé de maternité 31 37

congé de paternité 62 53

Taux de retour des femmes revenues dans l’entreprise au terme de leur congé de maternité 93,5 % 91,9 %

Taux de rétention des femmes revenues dans l’entreprise au terme de leur congé 
de maternité et qui étaient encore employées 12 mois après leur retour 94,1 % 87,1 %

Taux de rétention des hommes revenus dans l’entreprise au terme de leur congé de paternité 100,0 % 100,0 %

uniquement pour les sites de Direction
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Prestations de prévoyance attrayantes
Nos caisses de pension sont solidement financées. Le 
Groupe Mobilière a confié la prévoyance profession-
nelle vieillesse (LPP) du personnel à quatre caisses de 
pension. Les risques décès et invalidité sont réassurés 
auprès de la Mobilière Suisse Société d’assurances 
sur la vie SA. Une institution de prévoyance couvre les 
employés de la Direction et des agences générales. 
Trianon SA dispose quant à elle, pour ses collabora-
teurs, de son propre système de prévoyance intégré  
à la Fondation Collective Trianon. 

Dans ces deux institutions, l’employeur prend en 
charge les cotisations d’épargne et de risque à hauteur 
de 60 %. Il existe en outre une caisse de pension des 
agents généraux, dont le financement est paritaire, 
et une institution pour les membres du Comité de 
direction et de la Direction, pour laquelle l’employeur 
prend en charge les cotisations d’épargne et de risque 
à hauteur de 75 %. Ces deux institutions opèrent 
uniquement dans le domaine surobligatoire facultatif. 
Enfin, SwissCaution SA n’a pas de caisse de pension 
propre, mais dispose d’une solution d’assurance 
complète auprès d’une fondation collective.

En cas de retraite anticipée, l’employeur prend à sa 
charge les frais liés aux rentes AVS transitoires. En 
outre, la Mobilière prend en charge les frais de gestion, 
hormis les honoraires (organe de révision, expert de 
la caisse de pension) ou les redevances externes. Nous 
avons à cœur en particulier de préserver durablement 
les généreuses prestations de prévoyance de nos 
caisses de pension. L’ augmentation de l’espérance de 
vie et le très bas niveau persistant des taux d’intérêt 
contraignent toutefois à des ajustements. Les rende-
ments réalisables ne sont plus ce qu’ils étaient. Lors 
de l’inscription de leurs engagements en matière de 
rentes au bilan clos le 31 décembre 2016, toutes les 
institutions de prévoyance de la Mobilière ont abaissé 
leur taux d’intérêt technique, qui est passé de 2,25 
à 1,75 %. Grâce à un apport patronal 71,7 millions de 
CHF, les rentes peuvent néanmoins être financées 
malgré ce taux plus bas, ce qui permettra d’éviter 
qu’elles ne doivent être subventionnées par les colla-
borateurs actifs. Toutes les institutions de prévoyance 
de la  Mobilière portent leurs engagements en matière  
de rentes au bilan en fonction de tables de génération 
et affichent un taux de couverture situé entre 104,9  
et 109,9 %. 

Les trois caisses de pension et la fondation collective 
Trianon servent de généreuses prestations de risque et 
proposent des modèles de retraite flexibles. À partir 
de 58 ans révolus et jusqu’à 65 ans révolus, les assurés 
peuvent demander de partir à la retraite à la fin d’un 
mois. Avec l’accord de l’employeur, ils peuvent aussi 
prolonger leurs rapports de travail jusqu’à l’âge de 
70 ans révolus. Le règlement des caisses de pension 
permet en outre de prendre une retraite partielle 
progressive en un maximum de cinq paliers de 20 % 
chacun. La forme des prestations de vieillesse est 
également flexible, puisque le bénéficiaire peut choisir 
entre une rente viagère et un versement unique en 
capital ou opter pour une combinaison des deux.

De plus, nous accompagnons nos collaborateurs en 
vue de leur départ à la retraite, en leur proposant un 
cours préparatoire de cinq jours, auquel peut égale-
ment participer leur conjoint ou partenaire. Cette offre 
est complétée par un conseil individuel sur les presta-
tions de retraite assuré par des collaborateurs des 
caisses de pension. Enfin, les collaborateurs ont la 
possibilité de s’adresser à nos spécialistes en pré-
voyance pour établir une planification financière 
individuelle complète.

	Plus d’informations sur: 
mobiliere.ch/download 
Collaborateurs et univers de travail et  
Les collaborateurs de la Mobilière en chiffres
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Asset Management 

Notre stratégie de placement a pour objet de générer des re
venus durables et de garantir la pérennité de l’entreprise. Les 
risques que nous prenons sont toujours proportionnés à nos 
fonds propres. 

Depuis toujours, la stratégie de placement de la 
 Mobilière, en tant qu’assurance et en tant que coopé-
rative, s’inscrit dans la durée et la durabilité. Ces 
principes sont ceux qu’applique   Mobilière Suisse Asset 
Management SA, la société de direction de fonds de  
la   Mobilière. Soumise à la surveillance de la FINMA, 
elle est chargée d’investir les avoirs d’assurance, des 
caisses de pension et des fonds de placement du 
Groupe. Nous observons en outre depuis quelques 
années une nette sensibilisation du public et de nos 
clients à la question du développement durable. C’est 
pourquoi nous avons entrepris, dès le rapport sur le 
développement durable 2015, d’accroître la transpa-
rence et le caractère mesurable de notre stratégie  
de placement. 

À cet effet, nous avons complété notre philosophie  
de placement en 2016, en ceci que nous tenons 
désormais systématiquement compte des critères  
de durabilité importants dans nos décisions de place-
ment, nous assurant ainsi de gérer nos placements  
de manière responsable et durable. Ce complément  
à notre philosophie de placement était une étape 
impor tante: à la base de la mise en œuvre efficace et 
efficiente des critères de durabilité dès 2017, il était 
nécessaire pour réaliser le gain de transparence et de 
mesurabilité que nous visons. 

La  Mobilière est membre fondateur de Swiss Sustai-
nable Finance (SSF). Créé en 2014, SSF a pour objectif 
de promouvoir le marché financier suisse et de le 
positionner comme le marché leader des placements 
durables. Jouant un rôle actif dans les groupes de 
travail de SSF, la  Mobilière contribue à la recherche 
de solutions permettant de relever les défis du dévelop-
pement durable sur les marchés financiers.

Philosophie de placement
La stratégie d’investissement de la  Mobilière est axée 
prioritairement sur l’évolution des engagements dé-
coulant des activités d’assurance. Compte tenu des 
en ga ge  ments à long terme typiques de la branche, 
nous eff ectuons des placements qui nous permettent 
d’hono  rer en tout temps nos engagements envers  
nos clients.

Dans chaque catégorie de placement, nous appliquons 
un processus de sélection à quatre niveaux, éprouvé 
de longue date et privilégiant la qualité, la sécurité et 
la stabilité. Nous sommes persuadés que nos investis-
sements présentent ainsi une rentabilité accrue à long 
terme. Cette approche se traduit par le fait qu’environ 
deux tiers de nos placements sont opérés dans des 
valeurs à revenu fixe, telles que des obligations, des 
prêts ou des hypothèques. De plus, la part de ceux qui 
présentent une qualité de crédit bonne à très bonne 
est stable depuis plusieurs années. Nous évitons en 
effet, en cette période de taux d’intérêt négatifs, 
de prendre des risques excessifs pour un surcroît de 
rendement marginal.

Etant donné que nous gérons nous-mêmes environ 
80 % de nos placements financiers, nous nous devons 
également de compléter nos processus de placement 
par des critères de durabilité pertinents. Dans ce 
contexte, en tant qu’investisseur orienté vers le long 
terme, nous privilégions les entreprises disposant d’une 
bonne gouvernance et sommes à même, pour ce qui 
est de l’application des critères de durabilité, de tirer 
profit de notre solide positionnement dans ce domaine 
et de construire sur ce dernier. C’est pourquoi nous 
avons complété l’analyse de base des entreprises par 
de tels critères.
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En tant qu’entreprise suisse consciente de ses respon-
sabilités, la  Mobilière s’attache à contribuer au déve-
loppement et au renforcement de la compétitivité 
de la place économique suisse. C’est ainsi que 77 % de 
ses investissements, totalisant environ 16,5 milliards 
de CHF, se focalisent sur l’économie suisse. Sa parti-
cipation au fonds UBS Clean Energy Infrastructure 
Switzerland est exemplaire à cet égard. Ce fonds 
investit dans des entreprises suisses qui produisent de 
l’énergie renouvelable, mettent à disposition des infra-
structures propres et améliorent l’efficacité énergé-
tique. De plus, nous travaillons actuellement à une 
solution qui permettrait de prendre des participations 
dans des petites et moyennes entreprises suisses non 
cotées en bourse. Notre but est de contribuer active-
ment à forger l’avenir de l’économie suisse, tout en 
tirant profit de son potentiel actuel.

Durant l’exercice sous revue, les affaires hypothécaires 
ont évolué favorablement, avec un portefeuille qui 
s’est accru 500 millions de CHF. Nous voyons dans 
ce secteur la possibilité d’obtenir des rendements 
stables, à la faveur d’investissements à long terme 
opérés en Suisse. 

 

Enfin, nous prenons des participations à long terme 
dans des entreprises suisses par le biais d’achats 
d’actions, nous attachant ensuite à exercer notre droit 
de vote lors des assemblées générales de ces entre-
prises. Persuadés en effet de pouvoir contribuer à leur 
développement, nous exerçons systématiquement nos 
droits de vote d’actionnaire. La valeur totale de ces 
placements en actions dépasse 1,8 milliard de CHF.

Placements immobiliers et  
constructions écorespectueuses
Avec environ 190 immeubles et plus de 4000 loca-
taires, le Groupe  Mobilière figure parmi les principaux 
propriétaires privés d’immeubles et de biens-fonds 
de Suisse.  Mobilière Asset Management SA gère un 
 portefeuille immobilier dont la valeur de marché 
avoisine 3,2 milliards de CHF. Ce portefeuille se 
compose d’im meubles de rapport ainsi que de bâti-
ments affectés au propre usage du Groupe. Les biens 
immobiliers sont des valeurs réelles dont les prix 
évoluent de manière relativement indépendante des 
autres catégories d’actifs. Ils offrent en outre une 
bonne protection contre l’inflation, tout en générant 
des revenus con stants et des rendements attrayants. 

Les placements immobiliers directs sont un important 
pilier de la gestion des placements de la  Mobilière. 
Lors de l’acquisition ou de la construction d’un im-
meuble, ainsi que durant toute sa période d’exploita-
tion, nous tenons systématiquement compte des 
questions sociétales, écologiques et économiques. 
Comme pour les papiers-valeurs, tout le cycle de vie 
des investissements immobiliers est géré en interne, de 
la gestion du portefeuille dans son ensemble à celle 
de chaque bien, en passant par l’achat ou la construc-
tion. Ce faisant, nous cherchons non pas à maximiser 
nos bénéfices, mais plutôt à obtenir des rendements 
durables et à répondre aux attentes des utilisateurs 
des immeubles. L’ un de nos objectifs est de créer des 
espaces d’habitat aux prix abordables en utilisant 
des méthodes de construction judicieuses sur le plan 
écologique, ce qui signifie que ces méthodes peuvent 
varier d’un projet à l’autre. Chaque bâtiment fait donc 
l’objet d’une évaluation individuelle, lors de son achat 
comme pour son entretien. Nous nous efforçons de 
trouver, à l’échelle de notre portefeuille, un équilibre 
durable entre les aspect écologiques, économiques 
et sociétaux.

Répartition des investissements en Suisse  
par classe d’actifs 2016

⬛ Liquidités: 2,3 %
⬛ Obligations: 41,0 %
⬛ Prêts: 5,6 %
⬛ Prêts hypothécaires: 9,5 %

⬛ Actions: 11,4 %
⬛ Immobilier: 25,8 %
⬛ Placements alternatifs: 

4,4 %
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De plus, nous collaborons activement avec des asso-
ciations professionnelles, assurons une veille technolo-
gique et mettons en pratique le savoir acquis dans la 
gestion des immeubles. Pour chaque bien exploité, 
un Certificat énergétique cantonal des bâtiments 
(CECB) officiel est délivré. Nous utilisons ces informa-
tions pour améliorer de manière ciblée l’efficacité 
énergétique de nos bâtiments, dans le cadre de notre 
gestion du portefeuille et des biens. L’«analyse énergé-
tique» indépendante à laquelle le portefeuille immo-
bilier de la  Mobilière a été soumis en 2014 a débouché 
sur des conclusions positives: «Le parc immobilier de 
la Mobilière est, aujourd’hui déjà, dans un bon, voire 
très bon état. La stratégie d’amélioration permanente 
mise en œuvre permettra de diminuer encore la con-
sommation d’énergie au cours des années à venir et 
d’accroître la part des énergies renouvelables».

Les critères de durabilité jouent également un rôle 
important dans les investissements de rénovation et 
de modernisation. Pour améliorer l’efficacité énergé-
tique, nous cherchons à réduire à la fois la consomma-
tion d’énergie et les émissions. C’est pourquoi, lors de 
la rénovation d’installations de chauffage, nous optons 
si possible pour des systèmes dégageant moins de 
CO2. Nous sommes en outre attentifs à la durabilité 
non seulement écologique, mais également sociétale. 
Au nord de Zurich, par exemple, une densification 
modérée du bâti existant nous a permis de créer des 
espaces d’habitat supplémentaires, avec également 
pour avantage de mieux valoriser encore la bonne 
desserte des immeubles concernés par les transports 
publics. De plus, lors d’une rénovation à Hochdorf (LU), 
nous avons cherché à trouver un juste équilibre entre 
les divers types de logements, afin de garantir une 
bonne mixité sociale. De la personne seule à la famille, 
cet immeuble offre à chacun le logement approprié.

Le fonds de placement immobilier MobiFonds Swiss 
Property offre la possibilité aux investisseurs institu-
tionnels d’investir, avec la  Mobilière, dans un porte-
feuille immobilier suisse de premier ordre, privilégiant 
les constructions récentes. Le développement durable 
à la fois écologique, économique et sociétal fait 
également partie des priorités de ce fonds. De plus, 
dans les projets d’envergure, l’interprétation urbanis-
tique, la conception architecturale et la mixité des 
groupes d’utilisateurs visent à créer une plus-value 
sociétale. Outre cinq projets de logements pour 
per sonnes âgées, le portefeuille du fonds inclut un 
campus scolaire. Il tient ainsi compte de l’évolution 
démographique, tout en contribuant à l’offre de 
formation. 

Le portefeuille comprend en outre des projets dans des 
quartiers au cœur de Berne, Bulle et Dübendorf. Pour 
en garantir l’impact positif à long terme, ces projets se 
fondent sur trois éléments essentiels en termes d’assu-
rance qualité: un processus de conception échelonné 
impliquant les utilisateurs du site, un concours d’archi-
tecture intégrant des aspects architecturaux, urbanis-
tiques et de mobilité ainsi qu’un dialogue précoce avec 
les différentes parties prenantes, comme les riverains, 
les groupements politiques et les représentants des 
commerces et des entreprises locales. Enfin, dans le 
nouveau lotissement résidentiel de Reinach (AG), 
la  Mobilière a testé pour la première fois l’appli 
Allthings. Celle-ci met à la disposition des habitants, 
entre autres, un canal de communication numérique 
qui encourage les interactions sociales durables.
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Gestion environnementale

Lors de l’attribution de mandats, la Mobilière tient compte, 
entre autres critères, des aspects écologiques et éthiques. 
Dans l’exploitation de nos sites, nous examinons en perma
nence de possibles mesures de réduction de la consommation 
d’énergie et des ressources.

Pour ses achats, la Mobilière adhère aux principes du 
commerce durable, tandis qu’en matière d’exploitation 
de ses sites de Direction de Berne, Zurich et Nyon, 
elle tient compte des aspects écologiques. Conformé-
ment à nos valeurs, nous sommes attentifs à notre 
empreinte écologique et nous veillons à la réduire par 
des me sures adéquates. Nous répondons ainsi aux 
attentes de nos clients et de nos collaborateurs en 
matière de gestion écologique responsable et assu-
mons à cet égard notre rôle de modèle.

Gestion des achats
En 2016, les sites de Direction de Berne, Zurich et 
Nyon ont acheté des biens et des services pour un 
montant total de 223,2 millions de CHF, un volume 
réparti entre les trois unités responsables des achats 
«Acquisition TI», «Marketing Support» (Management 
du marché) et «Facility Management» (Asset Mana-
gement).

Les acquisitions informatiques représentent la plus 
grande part du volume d’achat global, soit 128,5 mil-
lions de CHF. Viennent ensuite les achats de l’Asset 
Management, à hauteur de 52,9 millions de CHF, pour 
l’entretien, l’exploitation et la modernisation de nos 
propres immeubles et des infrastructures de bâtiments. 
Avec 41,8 millions de CHF consacrés principalement  
à l’achat d’articles publicitaires, de matériel de bureau 
et d’imprimés, le Management du marché arrive en 
troisième position.

La Mobilière octroie également des mandats de con-
ception et de réalisation de constructions neuves et 
des projets de transformation. Pour plus d’information 
à ce sujet, voir le chapitre «Asset Management», à 
la page 97. La gestion des achats de nos 79 agences 
générales n’est pas centralisée, mais relève de la 
compétence individuelle de chacune d’elles en tant 
qu’entreprise autonome.

Afin d’améliorer sa compatibilité environnementale, la 
Mobilière a entièrement remplacé en 2016 son parc 
d’ordinateurs portables par de nouveaux appareils plus 
écologiques et offrant une meilleure efficience énergé-
tique. Les anciens appareils ont été reconditionnés  
par une entreprise de remarketing et pourront être 
réutilisés ailleurs.

Répartition du volume d’achat des  
sites de Direction en 2016

⬛ Acquisitions TI: 57,6 %
⬛ Management du marché: 18,7 %
⬛ Asset Management: 23,7 %
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Appliquant une politique d’achat durable, la Mobilière 
privilégie des fournisseurs locaux et régionaux ainsi 
que des prestataires qui garantissent des conditions  
de travail équitables et respectent les normes environ-
nementales courantes. Ces politiques d’achat local, 
auprès de fournisseurs et prestataires situés dans la 
région de Berne, et régional, dans les autres régions 
de Suisse et au Liechtenstein, sont fermement ancrées 
dans nos habitudes. Ainsi, en 2016, 93 % des mandats 
de prestations de services et 100 % des mandats d’im-
pression ont été attribués à des entreprises opérant sur 
le marché suisse. En outre, la plupart de nos contrats 
d’achat et de maintenance de matériels et logiciels 
informatiques sont conclus avec des entreprises 
possédant une filiale en Suisse.

Les critères d’écologie durable et de comportement 
éthique tiennent une place essentielle dans notre 
politique d’achat. Jusqu’à présent, l’obligation de 
respecter les droits humains et les normes environne-
mentales était réglée au cas par cas, dans chaque 
contrat conclu avec nos fournisseurs. Nous étudions 
actuellement la possibilité de fixer des standards 
minima que tout nouveau fournisseur serait tenu 
d’appliquer, tels que la protection de la santé des 
collaborateurs et l’interdiction de recourir au travail 
forcé ou au travail des enfants. 

Affirmation de la conscience écologique 
L’ impact environnemental lié à l’exploitation de nos 
sites de Direction résulte principalement de la consom-
mation électrique et du chauffage. Sur les sites de 
Direction de Berne, nous sommes parvenus à réduire 
continuellement la consommation énergétique totale 
par collaborateur, bien que les locaux soient modéré-
ment ventilés en été et que les effectifs aient sensible-
ment augmenté. Ce recul s’explique surtout par une 
concentration des postes de travail dans des bureaux 
collectifs et une gestion optimisée des surfaces au 
siège principal de la Mobilière à Berne. En 2016 a 
débuté la réalisation par étapes d’un nouvel environ-
nement de travail favorisant inspiration et agilité, où  
le partage des postes de travail supplante l’ancien 
système de postes attitrés. Ce nouveau concept devrait 
nous permettre, à l’avenir, d’améliorer encore davan-
tage l’efficience énergétique des bâtiments.

Sur les sites de Direction de Berne et de Zurich, le 
chauffage est intégralement assuré par une centrale à 
distance, une solution durable, notamment eu égard 
à l’optimisation énergétique et à la diminution des 
rejets de CO2 par le fournisseur d’énergie concerné. Le 
site temporaire d’Eysins, où nous sommes installés 
provisoirement pendant les travaux de rénovation 
du bâtiment de la Direction de Nyon, est chauffé au 
gaz naturel, qui ne produit pas de suie ni de particules 
fines et génère sensiblement moins d’émissions de 
CO2 que le chauffage au mazout. Depuis 2016, tous 
les bâtiments d’exploitation de Berne utilisent exclusi-
vement de l’électricité certifiée d’origine hydraulique 
produite en Suisse. En matière de restauration égale-
ment, la Mobilière s’engage en faveur de la défense 
de l’environnement, notamment par sa participation 
au programme de protection du climat «One Two We» 
lancé par SV Suisse en collaboration avec le WWF 
Suisse. Cet engagement se traduit par des modifica-
tions apportées à l’offre de restauration: désormais, 
seule de la viande de poulet ou de dinde d’origine 
suisse est proposée au menu, et une fois par semaine, 
l’offre comporte uniquement des mets végétariens. 

Répartition des achats des sites de Direction en 2016
par catégorie de biens ou de services

⬛ Maintenance du matériel 
et des logiciels, frais 
d’externalisation: 20,1 %

⬛ Achat de matériels et de 
logiciels: 9,1 %

⬛ Prestations de conseil: 
29,0 %

⬛ Imprimés: 1,8 %
⬛ Matériel de bureau: 0,2 %

⬛ Articles publicitaires: 1,1 %
⬛ Publicité et sponsoring: 

20,6 %
⬛ Exploitation et mainte-

nance des sites de 
Direction: 6,0 %

⬛ Investissements de l’Asset 
Management: 12,1 % 
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Nous dressons chaque année un bilan énergétique 
complet et documentons l’affectation des ressources et 
l’évolution des émissions. La numérisation progressive 
de nos affaires d’assurance nous permet de diminuer 
peu à peu la consommation de papier et de ressources 
énergétiques au sein de l’entreprise. En outre, des con-
signes organisationnelles (tri des déchets, recyclage 
du PET, collecte des piles, batteries et appareils électri-
ques, utilisation de véhicules de société à faible con-
sommation, etc.) incitent nos collaborateurs à adopter 
un comportement respectueux des ressources natu-
relles. De plus, nos sites de Direction sont aisément 
accessibles avec les transports publics et nous encou-
rageons nos collaborateurs à privilégier ces derniers 
pour leurs déplacements professionnels et pour se 
rendre au travail.

Fin octobre 2015, l’ensemble du personnel de la Direc-
tion de Nyon a pris ses quartiers dans le business park 
Terre Bonne à Eysins. Ce déménagement a marqué le 
coup d’envoi de la rénovation complète du site nyon-
nais, optimisé du point de vue écologique et énergé-
tique. Les travaux de transformation avancent comme 
prévu. Ils devraient être terminés et les locaux remis 
en service début 2018.

Indicateurs de gestion environnementale
sur la base des trois sites de Direction 

2012 2013 2014 2015 2016

Nombre de collaborateurs1  2 015  2 031  2 073 2 186 2 244

Consommation d’électricité en kWh2  6 683 157  6 413 885  6 218 380 5 905 738 5 720 867

Chauffage à distance en kWh  3 623 055  3 496 119  2 637 015 2 959 846 2 777 573

Gaz naturel en kWh  1 417 726  1 265 482  1 368 698 1 076 235 393 960

Consommation totale d’énergie en kWh  11 723 938  11 175 486  10 224 093 9 941 819 8 892 400

Consommation totale d’énergie en kWh  
par collaborateur  5 818  5 502  4 932 4 548 3 963

Consommation de papier en t3  242  273  208 280 175

Volume total de déchets, en tonnes, dont
 – déchets recyclés (papier, carton, documents détruits, 

PET, verre, batteries et piles, déchets électroniques, etc.)
 – déchets résiduels (incinération kVA)

315 385 4 421 4 367
230

137

4 387
266

121

4

1 y compris auxiliaires, stagiaires et apprentis
2 y compris centre de calcul, centre d’impression, garage, service de catering à Berne et à Nyon (jusqu’à fin 2015)
3 y compris traitement des documents sortants; à partir de 2014 externalisation de l’envoi des documents
4  y compris les déchets spéciaux issus des travaux de modernisation des bâtiments de la Direction de Berne et de Nyon  

et de la fermeture du site d’exploitation
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Prévention des dangers naturels

La  Mobilière Société Suisse Coopérative soutient des projets 
de recherche et des mesures de prévention des dangers  
naturels depuis une décennie déjà. L’année 2016 a été mar
quée par de nouvelles avancées dans les domaines de la  
protection contre les crues et de la recherche sur la grêle.

Un grand nombre de projets de prévention des dangers 
naturels sont répartis dans diverses régions de Suisse. 
Les huit premiers projets à bénéficier du soutien de  
la Mobililère à leur financement intial ont été approu-
vés en mars 2006. Depuis lors, 87 autres sont venus 
s’y ajouter, pour un investissement total de 25,9 millions 
de CHF.

En 2016, la  Mobilière a poursuivi cet engagement et 
financé pour la première fois des projets dans les can-
tons d’Appenzell Rhodes-Intérieures et de Thurgovie, 
en particulier dans la commune thurgovienne de 
Hohentannen-Heldswil, qui figurait parmi les plus 
touchées de Suisse par les intempéries de l’été 2015. 
Mais la contribution la plus élevée de la  Mobilière en 
2016, d’un montant de CHF 665 000, est allée à un 
projet de protection contre les crues dans le centre du 
village lucernois de Buttisholz. Quant au projet de 
protection contre les crues de Delémont, que nous 
avions déjà soutenu, il est tellement convaincant que 
nous participons également à sa deuxième étape. Ce 
projet de longue haleine, conjuguant la protection 
contre les crues avec la renaturation des berges de 
la Sorne et la création de zones récréatives, rehausse 
en outre l’image de la ville. De plus, grâce à l’intégra-
tion précoce de toutes les parties prenantes, il fait fi-
gure de modèle en matière d’aménagement moderne 
des cours d’eau.

	Pour des informations détaillées et  
 des photos sur ces projets:

mobiliere.ch/prevention

La  Mobilière a l’intention de renforcer son engagement 
dans la prévention des dangers naturels. À l’avenir, 
elle soutiendra également des mesures visant à réduire 
les dommages dus au ruissellement de surface, un 
domai ne qui présente un fort potentiel d’amélioration, 
dans la mesure où la moitié environ des cas de 
sinistres d’inondations que nous enregistrons et un 
quart de la charge de sinistres sont dus au ruisselle-
ment de surface. Ce phénomène se produit loin de  
tout cours d’eau, quand l’intensité des précipitations 
dé passe la capacité de rétention de la surface du sol. 
Or, faute de base légale appropriée, les mesures né-
cessaires pour s’en protéger ne peuvent pas être 
cofinancées par la Confédération ou par les cantons. 
La  Mobilière soutient par conséquent les communes 
en allégeant le fardeau financier que ces mesures 
représentent. 

À travers ces projets, nous jouons un rôle important 
dans la sensibilisation à ce danger encore peu connu. 
De plus, afin d’identifier précocement les régions à 
risque, un collaborateur scientifique du Laboratoire 
 Mobilière de recherche sur les risques naturels de 
l’Uni versité de Berne consacre son travail de doctorat 
au ruissellement de surface, examinant en particulier 
quels lieux y sont exposés et dans quelle mesure. 
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Engagement en faveur de projets de prévention
 

● Projets terminés (64) 
● Projets approuvés (31)

Recherche sur les risques climatiques  
et les dangers naturels
Même si l’influence du changement climatique sur la 
fréquence ou sur la violence des orages de grêle en 
Suisse n’est pas encore définitivement établie, une 
étude du Laboratoire  Mobilière a clairement montré 
que plus le climat est humide et chaud, plus ces orages 
sont fréquents et violents. Ces vingt dernières années, 
le nombre de jours de grêle a par exemple notable-
ment augmenté dans le Bade-Wurtemberg. Un rapport 
avec le changement climatique ne saurait être exclu. 

Les progrès de la recherche sur la grêle profitent en 
particulier aux prévisions de chutes de grêle. Faire de 
telles prévisions avec une précision géographique 
suffisante est un défi majeur pour les météorologues. 
MétéoSuisse et le Laboratoire  Mobilière ont lancé en 
2015 un test d’alerte de grêle au kilomètre près. En 
2016, après analyse des premiers résultats, le seuil 
d’alerte a été adapté et le nombre de participants 
au test est passé de 500 à 700. Le but est d’amener 
ce système d’alerte à maturité ces prochaines années 
et de le mettre à la disposition de la population. D’ici 
au milieu de 2017, MétéoSuisse et la  Mobilière vont 
clari fier quelles modifications sont nécessaires et 
possibles pour améliorer le taux de réalisation des 
prévisions. 

De plus, comme il n’existe toujours pas, pour la grêle, 
de réseau de mesure au sol couvrant tout le pays, 
les informations de la population restent très précieu-
ses. C’est ainsi que les quelque 13 500 annonces de 
grêle reçues durant l’été 2016 par le biais de l’applica-
tion pour smartphone de la  Mobilière et de Météo-
Suisse ont été attentivement examinées. L’analyse de 
ces données en a confirmé le potentiel en matière 
de complémentarité avec les mesures radar et de 
confirmation de la plausibilité de ces dernières. Afin de 
réduire l’incidence des annonces erronées – délibérées 
ou non –, on cherche actuellement à amé liorer le 
masque de saisie de l’application.

Dans le domaine des crues, le Laboratoire  Mobilière a 
recensé pour la première fois en 2016, pour chaque 
canton, district et commune, tous les sites se trouvant 
dans des zones inondables, avec le nombre de bâti-
ments et de personnes concernés. Selon les cartes 
des dangers officielles, sont exposés au risque de crue 
plus de 1,1 million de personnes et 270 000 bâtiments, 
pour une valeur à neuf de 480 milliards de CHF. Les 
résultats de cette étude ont été présentés au public 
le 2 novembre 2016, au Musée alpin suisse de Berne, 
et sont disponibles sur le site risquedecrues.ch. Ils 
doivent permettre d’identifier les régions où le risque 
de crue est le plus important et de prioriser les mesures 
de protection. Cette démarche est d’autant plus im-
portante du fait que les moyens financiers risquent 
d’être insuffisants à l’avenir pour maintenir le niveau 
de protection contre les crues actuellement assuré 
dans tout le pays, compte tenu en particulier des 
mesures nécessaires d’assainissement de digues,  
de l’intense activité de construction et des effets du 
changement climatique. 

Ces prochaines années, il est prévu d’intensifier la 
fructueuse collaboration établie entre la  Mobilière et 
l’Université de Berne, notamment en mettant l’accent 
sur un nouveau thème de recherche: l’estimation et la 
visualisation des conséquences sociétales des crues. 
Les résultats de ces travaux seront mis à la disposition 
du public et serviront en particulier aux communes.

	Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/climatologie

Responsabilité sociétale et entrepreneuriale  
Prévention des dangers naturels 

104

www.risquedecrues.ch
www.mobiliere.ch/climatologie


Art et culture

La Mobilière entend déclencher et piloter des processus  
dans lesquels la pensée artistique est reconnue et activement 
utilisée comme un élément moteur du déve loppement positif 
et durable de la société.

Chacun est appelé à se positionner face aux questions 
les plus brûlantes de notre époque. Il y a lieu en parti-
culier d’examiner de manière critique notre conception 
d’une existence agréable, placée sous le signe du 
bien-être et de la sécurité. Quelles possibilités avons-
nous de façonner notre avenir, et parmi celles-ci, les-
quelles voulons-nous mettre en pratique? Sommes- 
nous prêts à partager et, pour cela, à renoncer à 
quel que chose? D’où viennent les idées nouvelles? 
Qu’est-ce qui nous pousse à réfléchir plus loin ou au-
trement? Et quelles alternatives s’offrent à nous? Nous 
sommes persuadés, à la Mobilière, que le développe-
ment durable et la construction de notre avenir ont 
besoin d’espaces de créativité, que nous pouvons nous 
ouvrir en nous appuyant sur l’art et ses processus. 
C’est pour cela que la Mobilière s’est dotée de nom-
breuses plateformes artistiques, sous la forme d’expo-
sitions, de visites guidées ou de conférences, et qu’elle 
participe chaque année à la Nuit des musées de 
Berne. Nous intégrons en outre des artistes dans nos 
projets de recherche et aménageons des zones de 
rencontre très originales, comme l’espace de réception 
du site de Direction, à Berne. S’inspirant de la célèbre 
«Chaise rouge et bleue» de Gerrit Thomas Rietveld, 
l’artiste suisse Kerim Seiler y a créé une installation de 
conception sculpturale et puissamment colorée, qui 
offre à nos visiteurs et à nos collaborateurs un espace 
source d’inspiration.

Notre collection d’art
La gestion et l’enrichissement de sa collection d’art 
sont au cœur de l’engagement artistique de la 
 Mobilière depuis la fin des années 1930. Cette collec-
tion compte aujourd’hui plus de 1400 œuvres, dont la 
plupart sont visibles sur les sites de Direction de Berne 
et de Nyon. Le thème de la durabilité transparaît à 
deux niveaux dans notre concept de collection: d’une 
part, dans l’approche consistant à soigneusement 
choisir les nouvelles acquisitions en fonction de leur 
capacité de médiation artistique vivante et inspirante 
et, d’autre part, dans la gestion professionnelle de la 
collection historique. La collection d’art de la Mobilière 

n’est pas un «luxe», mais reflète la volonté de l’entre-
prise de soutenir la création artistique. Elle permet en 
outre d’instaurer un climat de travail à la fois inspiré 
et source d’inspiration. Nous conseillons en effet les 
collaborateurs quant à l’utilisation active de la collec-
tion, notamment dans le choix des œuvres qui ornent 
leur environnement de travail. La médiation artisti que 
est au cœur de notre démarche: nos collaborateurs et 
nos hôtes apprennent, lors de nos visites guidées, de 
nos ateliers et de nos rencontres avec des artistes, 
quels thèmes préoccupent l’artiste invité et quelle 
valeur ajoutée ils peuvent eux-mêmes tirer de leur 
intérêt pour les processus artistiques. 

Nos expositions
Pour la Mobilière, la tradition et ses valeurs sont tout 
aussi importantes que l’innovation et le progrès. 
Toute fois, pour être productives et influer activement 
sur le présent, les traditions doivent avoir un rôle 
moteur ou déclencheur. Les stratégies et les réflexions 
artistiques et leur mise en œuvre pratique jouent ce 
rôle. Nous considérons en outre notre engagement 
artistique comme un élément important de notre 
politique d’ouverture à de nouveaux points de vue, 
dans tous les domaines de l’existence. Nous organi-
sons en particulier des rencontres avec des artistes, 
afin de stimuler et de renforcer les capacités de 
réflexion et d’action créatives et critiques de nos 
collaborateurs et de nos visiteurs. 

Notre série d’expositions «Art et développement 
durable», sur le site de Direction de Berne, offre un 
cadre idéal à cette approche. En nous confrontant 
ainsi à l’art, nous apprenons à distinguer les rapports 
entre les choses, à être plus attentifs et à cultiver 
des relations ouvertes et prévenantes avec nos sem-
blables – autant de conditions d’un développement 
tourné vers l’avenir. Agir durablement implique en 
effet de connaître les tenants et les aboutissants du 
monde qui nous entoure. C’est le seul moyen d’arriver 
à des conclusions appropriées. La collaboration avec 
des artistes peut être très enrichissante dans tous ces 
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processus. En 2016, nous avons réalisé deux nouveaux 
projets. À l’occasion du 20e anniversaire du Prix 
Mobilière, nous avons exposé, de mars à août, les 
œuvres des huit artistes sélectionnés pour le prix: 
Mathis Altmann, Mirko Baselgia, !Mediengruppe 
Bitnik, Vittorio Brodmann, El Frauenfelder, Florian 
Graf, Vera Ida Müller et Maria Thüring. 

Le sixième épisode de la série s’intitule quant à lui 
«Et si l’art nous faisait avancer?». Il présente jusqu’au 
printemps 2017 les achats faits ces deux dernières 
années pour notre collection d’art, soit une trentaine 
d’œuvres de dix-sept artistes reconnus provenant de 
Suisse, d’Angola, des Etats-Unis, du Chili, d’Allemagne, 
du Royaume-Uni, de Géorgie, d’Autriche et d’Espagne. 
Ces œuvres invitent toutes à réfléchir sur des questions 
sociétales, économiques ou politiques, sans être pour 
autant des manifestes. Sont traités en particulier des 
thèmes d’actualité comme la solidarité, la pauvreté  
et les inégalités sociales, mais aussi la communication 
interpersonnelle, la gestion du temps et le développe-
ment personnel.

	Plus d’informations sur: 
mobiliere.ch/art

Notre prix d’encouragement: Prix Mobilière
Très apprécié des milieux artistiques suisses, notre prix 
pour jeunes artistes a fêté ses 20 ans en 2016. C’est le 
plus ancien prix d’encouragement décerné par une 
assurance en Suisse. Le Prix Mobilière récompense en 
priorité des artistes dont les travaux abordent des 
thèmes sociétaux et contribuent ainsi à une meilleure 
compréhension de notre époque. Notre stratégie 
d’attribution s’appuie sur un vaste réseau de relations, 
qui nous permet de sélectionner des lauréats potentiels 
de tous horizons. 

Créé en 1996 à Nyon, le Prix Mobilière est doté d’une 
somme de CHF 15 000 et s’accompagne générale-
ment de l’achat d’une œuvre du lauréat pour la col-
lection de la Mobilière. Chaque année, sept ou huit 
personnalités issues des milieux de l’enseignement,  
de la recherche ou des expositions sont invités à 
sélectionner chacun un jeune artiste. Le lauréat est 
choisi parmi ces «nominés». En 2016, le Prix Mobilière 
a été décerné non pas à un, mais à deux artistes:  
le sculpteur Mathis Altmann et le peintre Vittorio 
Brodmann. Ces deux artistes se complètent parfaite-

ment pour témoigner de notre époque. Le premier 
réalise des sculptures à partir de déchets, le second 
associe les techniques de la peinture classique à une 
démarche artistique personnelle pleine de poésie.  
Le 12 décembre 2016, le «Prix Mobilière 2017» a été 
décerné à Bertold Stallmach, artiste vivant entre 
Zurich et Berlin. Ses films d’animation, à la fois ab-
surdes et profonds, où des personnages en pâte à 
modeler maîtrisent les aléas de la vie, ont convaincu 
les membres du jury.

Fondation du Jubilé
Créée en 1976, la Fondation du Jubilé a pour but de 
promouvoir les sciences et la recherche, ainsi que les 
arts (expositions, théâtre, films, concerts, etc.) et 
d’autres activités culturelles, comme la rénovation de 
bâtiments historiques. Son soutien va exclusivement  
à des projets en Suisse.

Notre engagement artistique
Intérêt pour l’art

2016 2015

Nombre de manifestations

Expositions 2 2

Visites guidées 14 14

Conférences 2 3

Workshops artistiques 1 2

Workshops artistiques pour enfants 1 2

Nombre de visiteurs

Visites guidées 190 265

Conférences 41 60

Nuit des musées 750 1 200

Nombre de participants

Workshops artistiques 15 35

Workshops artistiques pour enfants 22 52
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Son budget se compose, d’une part, du revenu des 
titres détenus par le Fonds de la Fondation, et d’autre 
part, d’un versement à bien plaire provenant du ré-
sultat d’exploitation de la Mobilière Suisse Société 
Coopérative. Chaque année, la Fondation soutient de 
20 à 40 projets. Les contri butions varient entre 
CHF 5000 et CHF 40 000 par projet. En 2016, la 
contribution de la Mobilière Suisse Société Coopé rative 
s’est élevée à CHF 600 000, comme en 2015. Sur 
environ 400 demandes, le Conseil de fondation a 
retenu 43 projets auxquels il a octroyé CHF 665 703 
au total. De plus, sur le total des fonds disponibles en 
2016, soit CHF 766 503, il a pour la première fois af-
fecté CHF 100 800 à des donations supplémentaires 
effectuées sur un canal de financement participatif. 

En 2016, c’était également la première fois que le 
Con seil de fondation tenait deux séances. Dorénavant, 
il se réunira toujours deux fois l’an, au printemps et en 
automne. Cela permettra de traiter avec davantage 
de souplesse les demandes ayant une phase de plani-
fi cation brève, tout en réduisant la charge de travail 
par sé ance. Durant l’exercice sous revue, deux tiers des 
demandes ont été déposées sous forme numérique. 
Pour 2017, le Conseil de fondation s’est fixé pour objec-
tif de discuter de nouvelles mesures de modernisation. 

Les fonds d’encouragement de la Fondation seront en 
partie attribués sur la plateforme de financement 

participatif «wemakeit», en faveur de producteurs de 
films suisses. Plus flexible, le canal du financement 
participatif permet de soutenir des projets n’entrant 
pas dans le moule de la procédure habituelle de de-
mande de fonds. La Fondation pourra ainsi étendre 
son soutien à de nouveaux domaines et exploiter 
les synergies qui pourraient en résulter, dans l’intérêt 
de l’engagement coopératif de la Mobilière. Enfin, 
nous allons encore améliorer la communication 
relative au but de la Fon dation et à la procédure de 
demande de soutien, sur diverses plateformes tant 
internes qu’externes. 

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

Fonds de donations
Constitué au début des années 1970, le Fonds de 
don ations est alimenté chaque année par le bénéfice 
d’entreprise de la Mobilière. Actuellement, par le biais 
de ce fonds, la Coopérative soutient des projets socié-
taux, culturels, économiques, politiques et d’utilité 
publique dans toute la Suisse, pour un montant total 
de 1,5 million de CHF. La Mobilière apporte ainsi 
une importante contribution à la diversité culturelle 
du pays. Le nombre de projets soutenus en 2016 s’est 
élevé à 202.

Chaque année, la Mobilière octroie en outre un «don 
annuel» de CHF 100 000. En 2016, c’est l’association 
Jeunesse et économie qui en a bénéficié. Cette asso-
ciation vise à rapprocher l’économie et l’éducation et 
s’emploie, par ses activités, à intéresser les jeunes 
suisses à l’économie et à ses défis. À cette fin, elle 
soutient dans les écoles l’enseignement de thèmes 
économiques adaptés aux divers degrés de scolarité et 
propose aux enseignants des formations continues 
axées sur la pratique, organisées dans des entreprises 
régionales. Les enseignants acquièrent ainsi les com-
pétences leur permettant d’aménager au mieux la 
transi tion de leurs élèves de l’école à la vie profession-
nelle. L’ association est active dans toutes les régions 
linguistiques du pays et son financement est assuré 
par des contributions d’entreprises, des pouvoirs 
publics et de fondations privées.

Promotion des sciences, de la recherche et des arts
Dons de la Fondation du jubilé en 2016

⬛ Musées/expositions: 30 %
⬛ Cinéma: 24 %
⬛ Recherche: 18 %
⬛ Publications: 11 %

⬛ Théâtre: 7 %
⬛ Préservation de biens 

culturels: 6 %
⬛ Musique: 4 %
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Economie et emploi 

Depuis trois ans, la Mobilière encourage la capacité d’inno
vation des PME en Suisse à travers des ateliers créatifs.  
En outre, nos agents généraux ont accès à un fonds qui leur  
permet de soutenir financièrement des projets durables  
dans leur région.

La Mobilière se voit comme un acteur à part entière de 
l’économie suisse, au succès de laquelle elle entend 
contribuer. L’ un des plus grands risques qui guettent 
une entreprise est le manque d’innovation. Pour éviter 
cet écueil, la Mobilière Suisse Société Coopérative 
propose, dans le cadre de son engagement sociétal, 
des ateliers d’innovation d’un genre nouveau. Destinés 
aux PME, ils sont organisés au château de Thoune. 

Campus innovation Forum Mobilière Thoune
Dans un pays dépourvu de matières premières et de 
ressources minières, et dont le succès économique 
dé pend dans une large mesure de ses nombreuses 
PME, l’esprit d’innovation est essentiel. Prototypage 
rapide, panels de clients, personas ou encore Minimum 
Viable Products sont donc autant d’outils d’avenir qui 
permettent aux entreprises de s’adapter, dans un 
environnement de marché dynamique, aux besoins en 
constante évolution de la clientèle. Certes, la Mobilière 
n’assure pas le manque de créativité ou de capacité à 
innover, mais elle peut créer les conditions-cadres qui 
aideront les entreprises à se développer dans ce do-
maine. Au Forum Mobilière Thoune, la Mobilière pro-
pose des ateliers d’innovation uniques en leur genre, 
où les PME peuvent développer et prototyper très 
rapidement des idées de produits ou de services inno-
vants. En deux jours et demi, avec l’aide de spécia-
listes, une équipe pluridisciplinaire de la PME élabore 
un concept nova teur, qui est ensuite modélisé. Ce pro-
totype est immédiatement utilisable au retour dans 
l’entreprise. 

Notre concept d’atelier repose sur l’interaction de 
plusieurs aspects: des équipes interdisciplinaires, la 
prise en compte systématique du point de vue du 
client, l’aménagement de l’espace et l’accompagne-
ment par des professionnels. Cette approche se fonde 
sur la méthode dite du design thinking, un processus 
d’innovation développé, entre autres, à l’Université de 
Stanford, en Californie, au cœur de la Silicon Valley, 
et qui s’appuie sur les retours d’informations des utili-

sateurs. En testant et en mettant en œuvre systémati-
quement des possibilités de solutions (prototypage), 
ce processus permet de développer rapidement et effi-
cacement de nouveaux produits, services ou idées 
commerciales. Un grand nombre d’entreprises et de 
start-up de la Silicon Valley ont recours à la méthode 
du design thinking. 

En collaboration avec l’Université de sciences et de 
technologies de Trondheim (NTNU), en Norvège, et 
l’EPFZ, nous avons développé une méthode axée sur 
les besoins spécifiques des entreprises suisses. À 
Thoune, nous avons créé un espace inédit qui soutient 
les différentes phases de la création d’idées. De plus,  
le fait de s’extraire du quotidien et de son environne-
ment familier constitue aussi l’une des clés du succès 
de nos ateliers.

Depuis son ouverture en septembre 2014, le Forum 
Mobilière Thoune a proposé plus de 55 ateliers dans 
son laboratoire d’idées. Durant la seule année 2016, 
28 événements de ce type ont accueilli des entreprises 
issues des secteurs les plus divers (tourisme, formation, 
construction de machines, assurance, banques, con-
sulting informatique ou encore alimentation). Ces 
dernières ont pu développer des idées et des visions de 
produits, prestations et modèles d’affaires innovants. 
Les ateliers de 2014 ou 2015 ont d’ores et déjà démon-
tré que ces manifestations pouvaient porter en elles le 
germe d’une nouvelle génération de produits, d’une 
autre branche d’activité ou d’une culture fructueuse de 
la collaboration et de l’innovation. Divers lancements 
réussis de produits, d’offres ou de plateformes com-
merciales viennent confirmer l’efficacité de notre dé-
marche, tant au niveau des objectifs que des mé-
thodes employées. Les témoignages qui mettent en 
avant des résultats concrets, comme le renforcement 
de la collaboration au sein de l’entreprise, ou la 
rapidité et l’efficacité accrues des processus de déve-
loppement de produits, prototypage inclus, attestent le 
bien-fondé de l’engagement de la Mobilière. Nous 
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partons du principe que les 28 PME qui ont participé  
à un atelier durant l’année sous revue bénéficieront 
d’une réelle valeur ajoutée. 97 % des participants ont 
été satisfaits et plus de 97 % ont déclaré qu’ils recom-
manderaient volontiers cette offre inédite.

 Informations complémentaires et  
 premiers succès:

mobiliere.ch/fmt

Les agences générales encouragent  
les projets durables au niveau régional
Notre engagement s’articule notamment autour de la 
promotion, dans toute la Suisse et en collaboration 
avec les agences générales, de projets durables por-
tant sur une thématique locale. Dans le cadre de la 
phase pilote de trois ans qui a été définie, une somme 
totale de CHF 500 000 a été mise pour la deuxième 
fois à la disposition des agences générales de la 
Mobilière afin qu’elles puissent promouvoir et soutenir 
des pro jets locaux durables dans leurs régions. 17 pro-
jets ont ainsi été réalisés durant l’exercice sous revue.

Voici quatre exemples qui illustrent la diversité des 
projets retenus. À Zofingue, l’agence générale a sou-
tenu la construction d’un parcours de fitness urbain,  
le Streetworkout Parkour. Les initiateurs du projet ont 
travaillé d’arrache-pied pendant quatre ans pour 
concrétiser leur rêve. Grâce au soutien financier 
apporté, le Parkour & Outdoor-Fitness Park Mobilière 
peut être utilisé gratuitement par la collectivité. À 
Coire, le coup de pouce financier de l’agent général 
a rendu possible l’organisation d’une journée portes 
ouvertes dans le tout nouveau Kunstmuseum de 
la ville et permis ainsi au public d’accéder gratuite-
ment au monde des arts. En Suisse romande, la 
com mune de Bulle a contribué au financement du 
«BusSympa». Ce bus, qui a pour but de rapprocher 
les gens et de renforcer le «vivre ensemble» au sein de 
la commune, peut être loué pour des fêtes et des 
manifestations publiques.

Dans le canton de Thurgovie, la commune de Hohen-
tannen, située dans le district de Weinfelden, a lancé 
le projet «GemeindePOWER.ch», dans le but de préser-
ver son autonomie en matière d’alimentation électri-
que et de promouvoir une évolution écologique, sociale 
et économique porteuse d’avenir. La commune couvre 
déjà 33 % de ses besoins électriques annuels par le 
recours à de petites installations photovoltaïques. Avec 
le forum «GemeindePOWER», la petite et novatrice 
commune souhaite encourager d’autres communes à 
participer à des projets similaires et promouvoir les 
échanges. Elle a élaboré pour cela des processus et des 
modules de développement participatif. Le soutien 
apporté par la Mobilière a rendu possible l’organisa-
tion, à l’été 2017, de cette première conférence euro-
péenne sur l’entraide en matière de transition énergé-
tique pour les communes intéressées.
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Habiter et vivre ensemble

En collaboration avec l’EPFL et l’EPFZ, nous explorons de  
nouvelles formes de cohabitation et exploitons des  
données publiques afin d’affiner nos connaissances dans  
les domaines de la sécurité et de la prévention.

Aujourd’hui, plus de la moitié de la population mon-
diale vit en ville. Véritables viviers de connaissances, 
de créativité et d’innovation, les villes sont aussi à 
l’origine des problèmes sociétaux et écologiques de 
notre époque. En Suisse, où près de 85 % des gens 
vivent dans des villes et des agglomérations, l’amé-
nagement de l’espace urbain revêt une importance 
capitale pour la conception de modes de vie et de 
consommation durables.

Chaire  Mobilière à l’EPFL
La Chaire  Mobilière en écologie urbaine de l’Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) consacre 
ses travaux à la durabilité en zones urbaines. L’analyse 
et la régulation des relations entre l’homme et l’envi-
ronnement y jouent un rôle crucial, au carrefour des 
sciences environnementales et sociales, de l’architec-
ture et de la culture. S’appuyant sur des méthodes 
interdisciplinaires et transdisciplinaires, sa titulaire et 
ses collaborateurs concentrent des connaissances 
tant scientifiques que pratiques pour inscrire la trans-
formation des systèmes urbains dans une logique de 
durabilité et identifier des opportunités d’action aux 
niveaux politique et économique. La  Mobilière est 
convaincue, elle aussi, que seules l’interconnexion et 
la mise en commun de différentes compétences per-
mettent de générer de nouvelles solutions innovantes. 
Dans le cadre de notre engagement mutualiste, nous 
encourageons dès lors les échanges entre la science, 
l’économie, l’art et la société. Une approche tout à fait 
unique que concrétise la Chaire Mobilière. 

La professeure Claudia R. Binder, responsable de la 
Chaire, a entamé ses activités de recherche et d’ensei-
gnement au printemps 2016. Elle a constitué une 
équipe interdisciplinaire, au sein de laquelle colla bo-
rent des spécialistes en sciences naturelles et en 
sciences sociales, afin de concevoir des systèmes 
urbains plus durables. Les travaux portent principale-
ment sur des questions liées à l’habitat, la mobilité, 
l’alimentation et l’énergie, domaines dans lesquels les 
processus sociaux et le comportement humain inter-
agissent étroitement avec l’environnement phy sique. 
L’équipe mène ses recherches selon une approche 
interdisciplinaire, au sein de l’Université, et transdisci-
plinaire, en collaboration avec des acteurs des milieux 
économiques, culturels et politiques. Ce partenariat 
profite aux deux parties. D’une part, les chercheurs  
ont accès à des connaissances et des données perti-
nentes issues de la pratique. D’autre part, les entre-
prises par te naires peuvent intégrer directement les 
ensei gne ments tirés de ces recherches à leurs proces-
sus et leurs structures. 

Les premiers projets portent sur la transition énergé-
tique et sa mise en œuvre dans les villes, l’alimenta-
tion durable et saine ou encore l’importance de 
l’agri culture urbaine pour le développement durable. 

	Plus d’informations sur: 
partenariats.epfl.ch
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MoBees – des abeilles à la  Mobilière
La  Mobilière montre l’exemple. À l’initiative d’un colla-
borateur, nous avons installé début juillet deux colo-
nies d’abeilles mellifères sur le site de la Direction de 
Berne. La  Mobilière contribue ainsi activement à la 
protection de cette espèce menacée d’extinction. De 
plus, ces abeilles jouent un grand rôle dans le maintien 
de la biodiversité en ville de Berne. En raison du vif 
intérêt qu’il a suscité auprès des collaborateurs, nous 
étendrons peu à peu ce projet à plusieurs agences 
générales l’an prochain.

Laboratoire  Mobilière d’analyse de données  
à l’EPFZ
Au cours des dernières années, des thèmes liés à l’évo-
lution des technologies innovantes tels que le big data 
et l’analyse avancée ont gagné en importance. Non 
seulement le volume, mais aussi le type et la diversité 
des données disponibles ne cessent d’augmenter. Com-
bi nées à l’open data, ces évolutions laissent entrevoir 
des opportunités insoupçonnées jusqu’ici et des mo-
dèles d’affaires inédits, dans le domaine de l’assurance 
également. Dans ses travaux, le laboratoire  Mobilière 
d’analyse de données de l’EPFZ met l’accent sur les 
mesures de prévention à des fins de protection de la 
collectivité. Les chercheuses et les chercheurs ana-
lysent des données provenant de sources tradition-
nelles, mais aussi de sources modernes, telles que les 
réseaux sociaux. 

Intitulé «SME Opportunity» (prévision pour PME), le 
tout dernier projet en cours porte sur les prévisions de 
croissance à l’échelon national pour les petites et 
moyennes entreprises. Ce thème est particulièrement 
pertinent pour les entreprises suisses, puisque 99,7 % 
d’entre elles entrent dans cette catégorie. Les PME 
suisses emploient 68 % de la main d’œuvre totale, 
contribuant dans une large mesure à la stabilité éco-
nomique du pays. À l’origine, les prévisions de crois-
sance étaient établies sur la base de données finan-

cières et de sondages. Toutefois, nombre de ces don-
nées sont difficiles à recenser en raison des disposi-
tions sur la protection des données. C’est pourquoi le 
laboratoire Mobilière étudie les possibilités d’utilisation 
de l’open data. Dans un premier temps, les recherches 
sont axées sur des prévisions de croissance établies sur 
la base de données issues du registre du commerce, 
d’offres d’emploi, de partenariats d’entreprises exis-
tants, d’autorités douanières ou de sites Internet de 
PME. «Home Safety» est un projet consacré principale-
ment à la prévention des cambriolages. Un modèle 
d’analyse prédictive des cambriolages (Crime Predic-
tion Model) doit permettre aux forces de l’ordre et aux 
urbanistes de réduire le risque d’infraction. Actuelle-
ment, en raison de la législation sur la protection des 
données, qui interdit la publication de telles données,  
il est impossible de fournir des prévisions précises sur 
la su rvenance des cambriolages. Afin d’améliorer les 
prévisions traditionnelles, le laboratoire  Mobilière 
d’analyse de données utilise l’open data pour détermi-
ner l’environnement le plus exposé à de tels délits. 
Dans son analyse, il tient compte en outre du compor-
tement de la population à certaines heures de la jour-
née. Sur la base de l’open data de la ville de New York, 
un modèle provisoire a déjà pu être établi. Il sera com-
plété avec des données issues de deux cantons suisses, 
puis validé. Dans un second temps, d’autres para-
mètres, tels que l’influence des heures d’ouverture des 
restaurants ou des magasins et la fréquence des cam-
briolages, seront intégrés à ces modèles de simulation.

Créé en octobre 2013, le laboratoire  Mobilière d’ana-
lyse de données a déjà participé à 19 publications 
académiques, dix travaux de master et cinq projets  
de recherche. 

	Plus d’informations sur: 
mobiliarlab.ethz.ch
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