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Conseil d’administration  
de la Mobilière Holding SA¹
État au 1er janvier 2018

Année  

de naissance

Début  

du mandat

Fin  

du mandat

Président Urs Berger, Therwil 1951 2011 2019

Vice-président Rudolf Stämpfli, Berne 1955 2008 2019

Membres Bruno Dallo, Riehen ⬛ 1957 2017 2020

Elgar Fleisch, St-Gall ⬛ 1968 2013 2020

Irene Kaufmann, Zurich ⬛ 1955 2014 2020

Stefan Mäder, Zurich ⬛ 1963 2017 2020

Luc Meylan, Neuchâtel ⬛ 1947 2001 2018

Tobias Pfeiffer, Reinach ⬛ 1958 2017 2020

Comité placements/risques Comité d’audit

⬛  Président  ⬛  Membre ⬛  Président  ⬛  Membre

1  La composition des Conseils d’administration de la Mobilière Suisse Société d’assurances SA et de la Mobilière Suisse Société d’assurances  
sur la vie SA est identique. Tous les membres du Conseil d’administration de la Mobilière Suisse Holding SA sont citoyens suisses. Elgar Fleisch 
possède en outre la citoyenneté autrichienne.

Urs Berger a étudié les sciences économiques à la 
Haute école de St-Gall pendant huit semestres, notam-
ment dans les domaines de spécialisation «assurances» 
et «gestion des risques». À partir de 1978, il a travaillé 
dans une entreprise de courtage en as surances; de 1981 
à 1993, il a occupé divers postes importants, notam-
ment celui de responsable du conseil aux entreprises 
industrielles, auprès de Zurich Assurances. En 1993,  
il est entré à la Bâloise Assurances, et a été nommé, en 
1999, président de la direction de la Bâloise Suisse et 
membre de la direction du groupe. Urs Berger a rejoint 
la Mobilière début 2003 et a été nommé CEO à partir 
de mai de la même année. Le 26 mai 2011, il a quitté sa 
fonction de responsable opérationnel du Groupe et a été 
élu président du Conseil d’administration.

Urs Berger siège également au conseil d’administra - 
tion de van Baerle AG, depuis 2007, et de BERNEXPO 
Holding AG, depuis 2009. En juin 2013, il a été nommé 
membre du conseil de surveillance et président du 
comité d’audit de Gothaer Versicherungsbank VVaG et 
membre du conseil de surveillance de Gothaer Finanz- 
holding AG Cologne. Depuis janvier 2014, il est membre 
du conseil de banque de la Banque Cantonale de Bâle, 
où il préside la Commission des rémunérations et des 
nominations et collabore au Comité du groupe et de la 
stratégie. En avril 2014, il a été élu au conseil d’adminis-
tration de Swiss Tertianum International AG et, en avril 
2015, président du conseil d’administration de Loeb 

Holding AG. Depuis mars 2017, Urs Berger est président 
de la Fondation Fonds d’indemnisation des victimes de 
l’amiante, et depuis décembre de la même année, de  
la Swiss Entrepreneurs Foundation. Depuis 2017, il est 
aussi président du conseil d’administration de Jarowa AG 
et membre du conseil d’administration de SensoPro AG.

Rudolf Stämpfli, docteur en économie HSG et docteur 
honoris causa de l’Université de Berne, est président du 
conseil d’administration et copropriétaire du Groupe 
Stämpfli SA à Berne depuis 1988. De 2003 jusqu’au 
milieu de l’année 2011, il a été président de l’Union 
patronale suisse. Par ailleurs, il est membre de divers 
conseils d’administration, notam ment ceux de BLS SA 
depuis 2006 (président depuis 2009), et de la Banque 
Cantonale Bernoise depuis 2008 (vice-président depuis 
2015). Jusqu’au milieu de l’année 2016, il a été membre 
du Petit Conseil de la commune bourgeoise de Berne, 
dont il était vice-président depuis 2011. 

Bruno Dallo, docteur en droit et avocat, a travaillé de 
1985 à 1986 au service juridique de la Société de 
banque suisse, après ses études à l’Université de Bâle.  
Il a ensuite rejoint le Groupe Bâloise, où il a exercé 
diverses fonctions jusqu’en 2005. En 2001, il a été 
nommé membre de la direction du Groupe Bâloise et 
responsable Corporate Center, un secteur regroupant les 
services RH, développement de l’entreprise, service 
juridique, fiscalité, compliance et run-off. Il a également 
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été président des caisses de pension de la Bâloise.  
Depuis 2006, Bruno Dallo est président du directoire  
de Scobag Privatbank AG Basel. Depuis 2004, il est 
membre du conseil de fondation et, depuis 2016, vice- 
président de la Fondation place financière Bâle. De 
2009 à 2014, Bruno Dallo a siégé au conseil de fonda-
tion de Sympany, dont il était, en dernier, vice-président.

Elgar Fleisch, docteur ès sciences économiques 
et sociales, a étudié l’informatique de gestion à l’Uni-
versité de Vienne et a achevé en 1993 une thèse sur 
l’intelligence artificielle. Il a ensuite obtenu une habilita-
tion à l’Institut d’informatique de gestion de l’Université 
de St-Gall (HSG). De retour en Suisse après un séjour  
à l’étranger, il a été nommé professeur assistant à la 
Haute école de St-Gall en 2000. Depuis 2002, il est 
professeur titulaire en gestion de l’information et de la 
technologie au sein de cette même institution. Il y dirige 
également l’Institut de gestion de la technologie. Depuis 
2004, il est aussi professeur en gestion de l’information 
à l’EPFZ. Elgar Fleisch est cofondateur et membre du 
conseil d’administration de plusieurs entreprises spin-off 
de la HSG et de l’EPFZ. Il exerce en outre différents 
mandats d’administrateur dans des entreprises informa-
tiques. Depuis avril 2016, il siège au conseil de surveil-
lance de l’entreprise Robert Bosch GmbH, à Stuttgart.

Irene Kaufmann, docteur en économie de l’Université 
de Zurich, a présenté sa thèse en 1986. Elle a travaillé 
pendant plus de vingt ans (jusqu’en 2008) au sein  
du cabinet Nabholz Beratung et a été responsable de 
projets et de mandats dans des administrations pu- 
bliques et des entreprises, notamment dans le secteur 
des finances et de l’organisation. Entre 1980 et 2002, 
Irene Kaufmann a fourni en outre des prestations de 
révision et de conseil à des entreprises privées pour le 
compte de Dr. Nabholz Treuhand AG. Depuis 2000, elle 
est vice-présidente de Coop Société Coopérative (Groupe 
Coop Société Coopérative depuis mai 2013), dont elle  
a été la présidente de 2009 à 2011. Elle est également 

administratrice de différentes sociétés du Groupe Coop 
Société Coopérative, notamment Transgourmet Holding 
AG et de Dipl. Ing. Fust SA. Irene Kaufmann exerce en 
outre des mandats dans divers instituts de formation.

Stefan Mäder, docteur en économie publique de 
l’Université de Zurich, a travaillé, après ses études, 
comme économiste, notamment à la Banque nationale 
suisse, et comme collaborateur scientifique et chargé  
de cours à l’Université de Zurich. En 1996, il entre au 
service de Zurich Financial Services ZFS, où, pendant 
quatorze ans, il exerce diverses fonctions. À partir de 
2007, Stefan Mäder occupe les fonctions de CFO Europe 
et de membre du comité directeur de Zurich Europe 
General Insurance. En 2010, il rejoint SIX Group, dont  
il sera le CFO et membre de la direction jusqu’en mars 
2017. Depuis 2016, Stefan Mäder est vice-président du 
conseil d’administration de Schroder & Co Banque SA.

Luc Meylan, licencié en droit, avocat et notaire, média-
teur FSA, a fondé sa propre étude en 1974 à Neuchâtel. 
Avec huit associés, il a fondé Athemis, une entreprise  
de quelque 45 collaborateurs. Athemis joue un rôle 
important dans la vie économique de l’Arc jurassien,  
en particulier dans les cantons de Neuchâtel et du Jura, 
ainsi que dans le Jura bernois. Depuis fin 2017, Luc 
Meylan n’est plus associé d’Athemis. Il exerce encore 
toutefois les fonctions de président ou de membre de 
plusieurs conseils d’administration ou de fondation.

Tobias Pfeiffer, économiste d’entreprise (Haute école 
d’économie et de gestion) et expert-comptable diplômé, 
a travaillé de 1983 à fin 2016 dans le domaine de la 
révision d’entreprises suisses et internationales pour  
le compte de Deloitte, dont il a été l’un des associés 
entre 1999 et 2015 et spécialiste des audits de sociétés 
d’assurances. De 2006 à 2010, Tobias Pfeiffer a dirigé 
le bureau Deloitte de Bâle et, de 2010 à 2015, le secteur 
audit d’assurances. Depuis 1988, il est membre de 
EXPERTsuisse, où il enseigne depuis 1989.

depuis pour

Secrétaire du Conseil  
d’administration

Beat Haudenschild, avocat, Boll

Révision interne Stephan Eggenberg, Gentilino

Organe de révision KPMG SA, Zurich 2010 2017

Chef réviseur Oliver Windhör, Zurich 2017
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  Année de naissance Membre depuis

CEO Markus Hongler, Zurich 1957 2011

Responsable Finances Peter Brawand, Therwil 1965 2004

COO Thomas Trachsler, Ersigen 1965 2010

Responsable Assurances Patric Deflorin, Kilchberg 1971 2015

Responsable Prévoyance Thomas Boyer, Genève 1971 2017

Responsable Asset Management Sven Rump, Uetikon am See 1958 2014

Responsable Management du marché Michèle Rodoni, Signy-Avenex 1969 2012

Responsable Human Development Nathalie Bourquenoud, Fribourg 1970 2014

Responsable TI Rolf Trüeb, Rizenbach 1955 2011

Tous les membres du Comité de direction sont citoyens suisses. Thomas Boyer possède en outre la citoyenneté française.

Markus Hongler a accompli sa formation de base  
en assurances à l’agence générale de la Mobilière à 
Lucerne. Après un passage de quatre ans à la Genevoise, 
à Genève, il entre à Zurich Insurance Group en 1983, 
pour une carrière qui l’amènera à diverses fonctions 
dirigeantes en Suisse et à l’étranger. De 1997 à 2001, 
il est membre du directoire de Zurich Suisse. Il occupe 
ensuite, jusqu’en 2005, la fonction de CEO de Zurich 
Global Corporate Europe. De 2006 à 2008, Markus 
Hongler dirige la division Affaires suisses de la Zurich 
en tant que CEO, avant d’être nommé CEO Western 
Europe et membre de la direction élargie de Zurich 
Insurance Group. Markus Hongler est le CEO de la 
Mobilière depuis le 26 mai 2011. En outre, il est membre 
du comité de l’Association Suisse d’Assurances de - 
puis 2011 et président du conseil d’administration  
d’Eurapco SA à Zurich depuis le 1er janvier 2017. Il 
siège également au conseil de fondation du Lucerne 
Festival, du Konzert Theater Bern et du Zoo de Zurich. 
Markus Hongler est aussi vice-président de l’associa-
tion «YES – Young Enterprise Switzerland», membre  
du comité directeur de la Société suisse pour le marke-
ting (GfM) et membre du Conseil de l’Aide Suisse  
aux Montagnards. 

Peter Brawand est licencié en sciences économiques 
de la Haute école de St-Gall et expert-comptable 
diplômé. À partir de 1989, il exerce diverses fonctions 
chez Revisuisse Price Waterhouse SA, dont, en dernier 
lieu, celle de chef mandataire en conseil et contrôle de 
gestion. De 1994 à 1996, il est responsable Finances 
et Administration de Coop Compagnie d’Assurances. 
En 1997, il rejoint la Bâloise Assurances. Membre du 
comité de direction Suisse à partir de 1998, il a occupé 
en dernier lieu le poste de responsable comptabilité  
et controlling. Depuis le 1er juin 2004, Peter Brawand 
est responsable Finances du Groupe Mobilière. 

Thomas Trachsler, diplômé en économie d’entreprise 
HES et EMBA-HSG, est entré à la Mobilière en 1986. 
Après avoir occupé divers postes au siège principal,  
il est nommé agent général, fonction qu’il exercera de 
1998 à 2009. Au 1er janvier 2010, il revient à la Direc-
tion, en tant que responsable Management du marché 
du Groupe Mobilière. Depuis le 1er juillet 2017, il est 
COO du tout nouveau secteur du Comité de direction 
Operations. En outre, Thomas Trachsler est président 
de l’Association pour la formation professionnelle en 
assurance (AFA) et membre du conseil de surveillance 
et d’administration de la Wirtschafts- und Kaderschule 
KV Bern (WKS KV Bildung).

Comité de direction
État au 1er janvier 2018
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Patric Deflorin, licencié en sciences économiques HSG 
et titulaire d’un executive MBA-FSI (Vlerick, HEC, HSG), 
est un spécialiste de l’assurance expérimenté. De 1998 
à 1999, il est consultant pour le management auprès 
de PwC. Ensuite, il entre comme trainee au Zurich 
Insurance Group, qu’il quittera en 2005 au poste de 
responsable du Développement de l’organisation.  
De 2005 à 2006, il est Financial Controller auprès  
de Novelis Aluminium, puis, de 2006 à 2012, CFO et 
membre du comité directeur de Zurich Suisse (au sein 
du Zurich Insurance Group). Patric Deflorin rejoint  
la Mobilière en 2012, à la tête du secteur Particuliers. 
Depuis le 1er juillet 2015, il est responsable du secteur 
Assurances du Groupe Mobilière.

Thomas Boyer est titulaire d’un master en gestion 
d’entreprise de l’école des HEC de l’Université de 
Lausanne. De 1994 à 1997, il est consultant senior 
auprès de McKinsey. Il occupe ensuite, de 1998 à 
2009, différentes fonctions auprès de La Suisse 
Assurances, du Groupe Mutuel Assurances et de la 
chaîne de kiosques Naville. En 2009, Thomas Boyer 
s’installe à son compte comme conseiller indépendant, 
travaillant principalement pour des compagnies d’as-
surances. Il rejoint la Mobilière en 2013, où il dirige  
le département Prévoyance privée, Business Deve-
lopment & Controlling, jusqu’à fin juin 2017. Depuis  
le 1er juillet 2017, Thomas Boyer est responsable 
Prévoyance du Groupe Mobilière. 

Sven Rump, ingénieur en génie mécanique EPF,  
a d’abord travaillé chez BBC Brown Boveri, puis  
il a décroché un diplôme postgrade aux États-Unis. 
Ensuite, il se spécialise dans la gestion d’actifs pen-
dant plus de 30 ans, en particulier auprès de Bank 
Vontobel Asset Management Ltd. de 1990 à 1999, 
dont il était en dernier First Vice President/Head of 
Fixed Income. De 1999 à 2002, il travaille à Zurich 
Assurance, puis, de 2002 à 2014, à la Deutsche Bank. 
Il a été, en outre, CEO de Deutsche Asset Management 
Schweiz AG et responsable du portefeuille global de 
gestion des risques auprès de Deutsche Asset & Wealth 
Management. Sven Rump est également titulaire  
du diplôme de Chartered Financial Analyst du CFA 
Institute et d’un MBA en finances de l’UCLA Graduate 
School of Management à Los Angeles. Depuis le  
1er décembre 2014, il est responsable Asset Manage-
ment du Groupe Mobilière.

Michèle Rodoni est actuaire ASA. Après une forma-
tion postgrade aux États-Unis, elle travaille comme 
actuaire à La Suisse de 1991 à 2005, et siège à la 
direction de 2003 à 2005. En 2006, elle entre à Swiss 
Life, au département Finances et Business Develop-
ment de sa division internationale. En 2009, elle 
rejoint le groupe international Aviva, à Paris, comme 
directrice des programmes Solvency II pour l’Europe.  
À partir de 2012, elle dirige le secteur du Comité de 
direction Prévoyance du Groupe Mobilière. Depuis le 
1er juillet 2017, Michèle Rodoni est responsable Mana-
gement du marché du Groupe Mobilière. 

Nathalie Bourquenoud est titulaire d’un diplôme fédé-
ral de comptable, d’un diplôme postgrade Integrated 
Management Executive MBA de la Haute école de 
gestion Fribourg et Berne et de l’Advanced Executive 
Program du Swiss Finance Institute. De 1991 à 1994, 
elle a travaillé comme comptable dans diverses 
fiduciaires. Elle a ensuite été au service de Raiffeisen 
Suisse pendant une dizaine d’années, notamment 
comme directrice d’une Banque Raiffeisen jusqu’en 
2002, puis comme responsable des projets stratégiques 
au siège principal, à St-Gall. En 2005, elle rejoint  
La Poste Suisse, au poste de responsable Finances et 
Controlling et membre de la direction de PosteColis. 
En 2006, elle est nommée responsable Monde du 
travail et membre de la direction de PostFinance SA, 
en charge des domaines Human Resources, Facility 
Management, Immobilier et Achats. Depuis le  
1er octobre 2014, Nathalie Bourquenoud est respon-
sable du secteur du Comité de direction Human 
Development du Groupe Mobilière. De plus, depuis 
2016, elle est membre du Comité suisse de l’UNICEF 
(en tant que déléguée de la circonscription de Suisse 
romande) et de sa commission Collecte de fonds. 

Rolf Trüeb, ingénieur en électricité EPF et titulaire d’un 
master en management international de la London 
Business School, a exercé diverses fonctions dans le 
secteur des technologies de l’information auprès de 
différentes entreprises de télécommunications à partir 
de 1982. En 1989, il entre chez Swisscom, dont il 
prendra la direction du Développement des applica-
tions informatiques en 1991. De 1998 à 2003, il dirige 
le centre de profit Informatique d’Ascom. En 2003, il 
entre à la Mobilière, au poste de responsable du Déve-
loppement des applications. Depuis le 1er avril 2011, il 
dirige le secteur du Comité de direction Informatique. 
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Direction
État au 1er janvier 2018

       

Barbara Agoba  Samuel Grossenbacher  Antoine Lavanchy  Laszlo Scheda

Isabelle Amschwand  Andreas Grütter  Jean-Marc Leutenegger  Bernhard Schmid

Marco Bähler  Benno Halter  Marco Liechti  Stephan Schmucki

Karin Baltisberger  Roger Hämmerli  Patrik Linder  Jean-Michel Sciboz

Christian Bazzigher  Anne Hari  Daniel Luder  Arpad Soos

Alex Bender  Beat Haudenschild  Werner Luginbühl  Christian Spicher

Michel Berthold  Gundula Heinatz Bürki  Silvia Lunzer  Barbara Stamm

Stéphane Bise  Claude Helfer  Hans-Jörg Lustenberger  Roger Stämpfli

Philippe Bonvin  Andreas Hölzli  Bernhard Maeder  Dorothea Strauss

Esther Brändli  Urs Hübscher  Silvan Meier  Beat Tröhler

Enrico Briccola  Gisela Jaeggi  Walter Minder  Christoph Tschumi

Peter Bruder  Nicolas Jeanneret  Ulrich Moser  Thomas van Ditzhuyzen 

Andreas Brülhart  Martin Jutzi  Hans Nydegger  Roland Verdon

Odilo Bürgy  Michael Kämpf  Beat Odermatt  Klaus Volken

Andreas Dolf  Andreas Keller  Patrick Oltramare  Martin Wechsler

Stephan Eggenberg  Thomas Keller  Christoph Ott  Rolf Wendelspiess

Roger Etter  Andrea Kleiner  Thomas Peyer  Esther Wyss

Jean-Marc Gander  Stefan Koch  Sebastian Preil  Markus Wyss

Philippe Genoud  Christoph Kopp  Nadine Probst  Gudrun Ziermann

Michel Gicot  Diether Kuhn  Pascal Ruppen  Dirk Zitzmann

Claudia Giorgetti  Christian Lambelet  Marc Sarbach  Rico Zwahlen

Olivier Gisler  Bruno Länzlinger  Christophe Schaufelberger   
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Structure de direction  
Mobilière Suisse Holding SA
État au 1er janvier 2018

Conseil d’administration

Comité de direction

⬛ Président du Conseil d’administration
⬛ Font rapport au président du Conseil d’administration
⬛ Membres du Comité de direction 
⬛ Fonctions de support

Finances
Peter Brawand 

 

Assurances
Patric Deflorin 

 

Prévoyance
Thomas Boyer 

 

Corporate Social 
Responsibility

Dorothea Strauss 

Asset Management
Sven Rump 

 

Secrétaire général
Beat Haudenschild 

 

Management du 
marché 

Michèle Rodoni 

Droit & Compliance
Bernhard Schmid

Human Development
Nathalie Bourquenoud 

 

Révision interne
Stephan Eggenberg 

 

Président
Urs Berger 

 

CEO
Markus Hongler 

 

TI
Rolf Trüeb 

 

Communication  
d’entreprise

Karin Baltisberger 

Operations
Thomas Trachsler
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Non cotée en Bourse, la  Mobilière n’est pas soumise 
aux prescriptions de la directive SIX sur les informa-
tions relatives à la gouvernance d’entreprise. Elle 
adhère néanmoins à ces principes de transparence, 
ainsi qu’au Code suisse de bonne pratique pour le 
gouvernement d’entreprise, tout en prenant la liberté 
de s’en écarter dans certains cas dûment motivés.  
La gestion et le contrôle de l’entreprise sont présentés 
ci-après en suivant pour l’essentiel la directive SIX.  
Les dispositions visant spécifiquement les sociétés 
ouvertes au public ne sont traitées que succinctement. 
Les rémunérations de l’exercice 2017 sont présentées  
dès la page 136. Lorsque les informations requises 
sont fournies ailleurs dans le présent rapport de 
gestion, il en est fait expressément mention.

Structure du Groupe et actionnariat
Tant la Coopérative que la Holding sont des sociétés 
de droit suisse ayant leur siège à Berne, la première 
détenant la totalité du capital-actions de la seconde. 
Il n’y a pas de participations croisées au sens de la 
directive SIX. Les pages 8 et 152 (périmètre de conso-
lidation) renseignent sur la structure du Groupe. La 
structure de direction opérationnelle est illustrée à  
la page 129.

Structure du capital
La structure du capital ressort du bilan de la Coopéra-
tive (page 31) et du bilan consolidé (page 143). Les 
statuts de la Holding ne prévoient pas d’augmentation 

de capital, ni autorisée ni conditionnelle. Au cours  
des trois derniers exercices, le capital n’a subi aucune 
modification. La Coopérative dispose d’un droit de 
souscription. Le capital-actions est entièrement libéré. 
Les statuts ne prévoient pas l’émission de bons de 
jouissance, de bons de participation, l’inscription de 
nominees, ni l’émission d’emprunts convertibles ou 
d’options.

Assemblée des délégués  
de la  Mobilière Suisse Société Coopérative
La Coopérative compte actuellement plus de 1,7 million 
de sociétaires – personnes physiques ou morales et 
collectivités publiques –, qui ont acquis cette qualité 
en concluant un contrat d’assurance avec la  Mobilière 
Suisse Société d’assurances SA. Les sociétaires n’ont 
pas l’obligation de faire des versements supplémen-
taires, ni d’autres obligations financières. Leurs intérêts 
sont défendus par 150 délégués (effectif réglemen-
taire) provenant de tous les cantons suisses et de la 
Principauté de Liechtenstein. Les délégués repré-
sentent les différents cercles d’assurés, tels que les 
particuliers, les agriculteurs, les artisans, l’industrie,  
le commerce, les entreprises de service et les pouvoirs 
publics. Ils sont élus pour une durée de six ans. Un 
tiers des mandats environ est renouvelé tous les deux 
ans. Il n’y a pas de durée de fonction maximale, mais 
une limite d’âge de 72 ans s’applique. Les délégués 
approuvent chaque année le rapport de la Coopérative, 
les comptes annuels et le rapport annuel. De plus, ils 
prennent acte des états financiers établis selon une 
norme comptable reconnue conformément aux recom-
mandations Swiss GAAP RPC. Ils décident également 
de la répartition du bénéfice résultant du bilan et d’une 
éventuelle révision des statuts. En outre, ils élisent  
les membres du Conseil d’administration de la Co opé-
rative. La composition actuelle de l’Assemblée des 
délégués est présentée aux pages 26 et 27.

Gestion et contrôle de l’entreprise

La  Mobilière pratique un reporting clair et compréhensible  
et présente de manière transparente les principes régissant  
la gouvernance d’entreprise au sein du Groupe, conformément  
aux attentes de toutes les parties prenantes. 

Les intérêts des sociétaires sont défendus par 
150 délégués représentant les assurés de la Mobilière, 
tels que les particuliers, les agriculteurs, les 
artisans, l’industrie, le commerce, les entreprises 
de service et les pouvoirs publics.
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Conseil d’administration  
de la  Mobilière Suisse Société Coopérative 
Le Conseil d’administration de la  Mobilière Suisse 
Société Coopérative est formé d’au moins quinze 
personnes, et sa composition souligne la volonté d’un 
ancrage aussi large que possible dans les régions et 
les divers cercles d’assurés. La durée ordinaire du 
mandat des membres est de trois ans. La limite d’âge 
est de 72 ans et la durée de fonction maximale est  
de quinze ans.  

Si un membre du Conseil d’administration de la Co opé-
rative est également élu à celui de la Holding, la durée 
de son mandat d’administrateur de la Coopérative 
recommence à courir. Les statuts ne prévoient pas 
l’échelonnement des renouvellements de mandats. 

Aucun membre du Conseil d’administration n’exerce  
de fonctions exécutives. Tous les membres du Conseil 
d’administration sont réputés indépendants au sens 
du Code suisse de bonne pratique pour le gouverne-
ment d’entreprise. 

Le Conseil d’administration a pour mission d’assurer la 
conformité de l’orientation de l’entreprise avec les prin-
cipes de la coopérative. Il est responsable du rapport 
de gestion, des comptes annuels, du rapport annuel  
et de l’établissement des états financiers selon une 
norme comptable reconnue conformément aux recom-
mandations Swiss GAAP RPC. En outre, il prend des 
décisions fondamentales relatives à l’organisation des 
élections de délégués et exerce les droits d’actionnaire 
de la Coopérative à l’Assemblée générale de la Holding. 
En vertu de ces droits, il approuve les comptes annuels 
et les comptes consolidés, décide de l’utilisation du 
bénéfice, prend acte du rapport sur les rémunérations, 
élit le Conseil d’administration de la Holding et lui 
donne décharge. 

Le Conseil d’administration exerce la haute direction 
ainsi que la surveillance et le contrôle des affaires  
de la Coopérative, dont la gestion est déléguée à  
la Holding. Il lui appartient également de prendre les 
décisions stratégiques de principe relatives au posi-
tionnement de la Coopérative auprès du public, 
notamment de choisir les thèmes de ce positionne-
ment et de définir les conditions-cadres des engage-
ments en faveur de la collectivité qui en découlent. 

Pour préparer ses décisions stratégiques de principe et 
surveiller la mise en œuvre des mesures de positionne-
ment adoptées, le Conseil d’administration a créé en 
son sein un comité permanent de positionnement de 
la Coopérative. Comptant cinq membres élus pour un 
an, ce comité est actuellement placé sous la direction 
de Dora Andres, ses autres membres étant Urs Berger, 
président du Conseil d’administration, Thierry Carrel, 
Martin Michel et Peter Müller. Durant l’exercice sous 
revue, il s’est réuni à trois reprises. Le Conseil d’adminis-
tration délègue la mise en œuvre de ses décisions 
stratégiques de principe au Comité de direction de la 
 Mobilière Suisse Holding SA. Il incombe donc à ce 
dernier de choisir les mesures de positionnement et  
les engagements concrets de l’entreprise et de décider  
de l’affectation des moyens à disposition, compte  
tenu des thèmes de positionnement et des conditions- 
cadres définis par le Conseil d’administration. En règle 
générale, le CEO ainsi que les responsables Public 
Affairs et Corporate Social Responsibility prennent 
part aux séances du Comité de positionnement.  
Le Comité de positionnement de la Coopérative ne 
dispose d’aucun pouvoir décisionnel, mais il peut 
formuler des prises de position et des recommanda-
tions à l’intention du Conseil d’administration in 
corpore. Les tâches relevant de la conduite du Groupe, 
y compris le positionnement de la  Mobilière en tant 
que groupe d’assurance, sont déléguées à la Holding. 

Régulièrement informé de la marche des affaires, le 
Conseil d’administration tient actuellement quatre 
séances par année. La composition actuelle du Conseil 
d’administration est présentée aux pages 28 et 29. 
Aucun membre du Conseil d’administration n’exerce de 
fonction dirigeante dans une autre compagnie d’assu-
rances suisse.

Le Conseil d’administration de la Coopérative 
est formé d’au moins quinze personnes. Sa 
com position souligne la volonté d’un ancrage 
aussi large que possible dans les régions et 
cercles d’assurés.
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Il existe en outre un Comité de gouvernance, composé 
du président, du vice-président et de trois autres mem-
bres du Conseil d’administration, soit actuellement 
Barbara Rigassi, Fritz Schiesser et Nicola Thibaudeau. 
La durée du mandat est d’un an. Le Comité de gou-
vernance a en particulier pour tâche de préparer les 
décisions de l’Assemblée des délégués et du Conseil 
d’administration de la Coopérative en matière de 
nominations, autrement dit de préparer l’élection des 
délégués et celle des membres du Conseil d’adminis-
tration de la Coopérative. Il lui incombe aussi d’exami-
ner les décisions de l’Assemblée générale et du Conseil 
d’administration de la Holding en matière de nomina-
tions, en particulier l’élection des membres du Conseil 
d’administration et la nomination du CEO. Enfin, il  
est chargé de contrôler les propositions relatives à la 
rémunération des délégués et des membres du Conseil 
d’administration de la Coopérative, ainsi que d’exami-
ner les propositions relatives au système de rému-
nération et au cadre salarial des membres du Conseil 
d’administration de la Holding et des échelons de 
fonction du Groupe  Mobilière. 

Le Comité de gouvernance n’a pas de pouvoir décision-
nel. La responsabilité générale des tâches qui lui sont 
confiées reste du ressort du Conseil d’administration 
de la Coopérative ou de celui de la Holding. Selon  
les thèmes à l’ordre du jour, le CEO et la responsable 
Human Development participent aux séances du 
comité. Durant l’exercice sous revue, ce dernier s’est 
réuni à trois reprises. 

Conseil d’administration 
de la  Mobilière Suisse Holding SA 
Le Conseil d’administration de la Holding doit compter 
cinq membres au moins. La durée du mandat est de 
trois ans et la durée de fonction est limitée à douze 
ans. Il n’est pas prévu d’échelonner le renouvellement 
des mandats. La limite d’âge est de 72 ans. La majo-
rité des membres du Conseil d’administration de la 
Holding doit également faire partie du Conseil d’admi-
nistration de la Coopérative, ce qui est le cas de  
tous les membres depuis la restructuration du Groupe 
 Mobilière en 2000. Ces dispositions s’appliquent  
aussi aux administrateurs des sociétés opérationnelles  
du Groupe, soit la   Mobilière Suisse Société d’assu-
rances SA et la  Mobilière Suisse Société d’assurances 
sur la vie SA. 

Depuis 2000 également, le Conseil d’administration  
de la Holding présente la même composition que ceux 
des deux sociétés opérationnelles précitées. De plus,  
la pratique qui veut que les fonctions de président et  
de vice-président des conseils d’administration de la 
Coopérative, de la Holding et des sociétés du Groupe 
soient respectivement exercées par une seule et même 
personne est constamment respectée depuis 2000. 
Enfin, depuis 2006, les mandats des membres du 
Conseil d’administration de la Holding coïncident en 
règle générale avec ceux qu’ils exercent au sein  
des conseils d’administration de la Coopérative et  
des sociétés du Groupe. La gestion et le contrôle de 
l’entreprise se fondent sur la législation en vigueur  
et sur les instructions et règlements internes, ainsi que 
sur la Charte, le Code de conduite et la politique adop-
tés par le Conseil d’administration de la Holding. La 
Charte et le Code de conduite sont publiés sur notre 
site Internet.

 Plus d’informations sur: 
mobiliere.ch/charte
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La conduite opérationnelle du Groupe ainsi que 
l’organisation, les tâches et les compétences des 
organes de la Holding et des deux sociétés du Groupe 
sont régies par un règlement d’organisation et par  
un règlement des compétences édictés par le Conseil 
d’administration de la Holding, qui sont revus au 
moins une fois par an et, si nécessaire, adaptés. 

Le Conseil d’administration délègue au Comité  
de direction les tâches relevant de la gestion de la 
Holding, sauf dispositions contraires de la loi, des 
statuts ou du règlement d’organisation. Il définit la 
stratégie d’entreprise, la structure organisationnelle  
du Groupe, arrête en outre la planification annuelle  
et pluriannuelle du Groupe et décide des politiques  
de risques et de placement, ainsi que de la stratégie 
de placement. Il définit également la conception  
de la gestion des risques et du système de contrôle 
interne. Font également partie de ses attributions  
la nomination et la révocation du CEO – chargé de  
la conduite opérationnelle et de la direction globale  
du Groupe –, des membres du Comité de direction,  
du responsable de la Révision interne et du secrétaire 
général. 

Le Conseil d’administration in corpore se réunit pour 
délibérer et prendre ses décisions aussi souvent que  
les affaires l’exigent. Durant l’exercice sous revue, il  
a tenu sept séances ordinaires, pour un total de neuf 
jours de séance. Le Conseil d’administration participe 
en outre chaque année à divers séminaires de for-
mation. Tous les membres du Comité de direction 
prennent part à ses séances lorsque l’examen de la 

planification annuelle, le reporting ou la clôture des 
comptes semestriels ou annuels sont à l’ordre du jour. 
S’agissant d’autres sujets, le Conseil d’administration 
peut inviter, au besoin, tout ou partie du Comité de 
direction, ainsi que des experts internes ou externes.  
Le CEO assiste en principe toujours aux séances du 
Conseil d’administration, à moins qu’une clause de 
récusation s’y oppose ou que certains thèmes doivent 
être traités à huis clos. 

Le Comité de direction informe le Conseil d’adminis-
tration de la marche des affaires dans le cadre du 
reporting trimestriel. Chaque trimestre également, 
l’unité Révision interne lui présente un rapport sur 
l’état d’avancement des contrôles et sur leurs résultats, 
ainsi que sur l’état d’avancement de l’application  
des recommandations. En ce qui concerne les autres 
instruments d’information internes et de contrôle en 
relation avec le Comité de direction, nous renvoyons, 
entre autres, aux indications relatives à la révision 
interne et externe (page 135) et à la gestion des 
risques (pages 63 à 66). 

Enfin, le Conseil d’administration vérifie chaque année 
l’adéquation de la stratégie mise en œuvre. Il traite 
des questions d’importance stratégique dans le panel 
Innovation, où l’on discute d’idées stratégiques visant 
à instaurer une véritable dynamique de l’innovation. 

Les membres du Conseil d’administration sont présen-
tés aux pages 124 et 125. 

Le Conseil d’administration de la Holding doit 
compter cinq membres au moins. Tous siègent 
également au Conseil d’administration de la Coopé
rative. Le Conseil d’administration de la Holding 
définit la stratégie et la structure organisationnelle 
du Groupe.
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Comités du Conseil d’administration 
de la  Mobilière Suisse Holding SA
Pour se faire assister dans ses activités de gestion et 
de contrôle, le Conseil d’administration de la Holding 
a constitué en son sein deux comités permanents  
de trois membres chacun. Actuellement, hormis le 
président et le vice-président, tous les membres du 
Conseil d’administration siègent dans l’un de ces 
comités. Durant l’exercice sous revue, chaque comité  
a tenu quatre séances. 

Le but, la constitution et les tâches des comités sont 
arrêtés, dans leurs grandes lignes, dans le règlement 
d’organisation. Le Conseil d’administration a en outre 
édicté un règlement détaillé pour chacun d’entre eux. 
Les comités ont pour mission, avec l’aide de spécia-
listes internes et, au besoin, externes, d’approfondir 
certains thèmes et questions sur mandat du Conseil 
d’administration et d’élaborer des bases de décision  
à son intention. En règle générale, le président du 
Conseil d’administration et le CEO participent aux 
séances des comités en qualité de conseiller. Le Conseil 
d’administration in corpore reste seul responsable des 
tâches confiées aux comités. 

Les comités n’ont pas de pouvoir décisionnel. Ils ont 
cependant le droit de soumettre des avis et des 
recommandations au Conseil d’administration et le 
devoir de l’informer de tout manquement grave et/ou 
événement particulier qu’ils constateraient. Le Comité 
placements/risques assiste et conseille le Conseil 
d’administration dans les domaines de la gestion de  
la congruence entre actifs et passifs (Asset Liability-
Management), de la gestion des placements, de la 
gestion financière et de la gestion des risques (risques 
d’assurance, de marché et de crédit). Le Comité d’audit 
fait de même dans les domaines de la surveillance  
des comptes, du reporting financier et de la conformité 
aux lois, statuts, règlements, instructions et autres 
normes internes. 

En 2017, le Conseil d’administration n’a pas constitué 
de comité ad hoc. Aucun des membres du Conseil 
d’administration, ni par conséquent de ses comités, ne 
remplit de fonctions exécutives. De plus, ses membres 
sont tous réputés indépendants au sens du Code suisse 
de bonne pratique pour le gouvernement d’entreprise. 
La composition actuelle du Conseil d’administration et 
de ses comités ainsi que des informations sur chaque 
membre sont présentées aux pages 124 et 125. 

CEO et Comité de direction
Dirigé par le CEO, qui est chargé de la conduite opé-
rationnelle et de la direction globale du Groupe, le 
Comité de direction met en œuvre les stratégies 
arrêtées par le Conseil d’administration de la Holding 
et informe régulièrement ce dernier sur la marche  
des affaires et les projets importants du Groupe, des 
secteurs du Comité de direction et des sociétés du 
Groupe. Le Comité de direction s’efforce de prendre des 
décisions par consensus. En cas d’égalité des voix, il 
appartient au CEO de trancher.

Les membres du Comité de direction sont présentés 
aux pages 126 et 127 et la structure de direction est 
illustrée à la page 129. Aucun contrat dit de manage-
ment n’est en cours à la  Mobilière. Les contrats de 
travail du CEO et des membres du Comité de direction 
prévoient, sans exception, un délai de congé de six mois. 

Droits de participation des actionnaires
Les dispositions statutaires relatives à la participation 
à l’Assemblée des délégués (Coopérative) et à l’Assem-
blée générale (Holding), les quorums, les modalités  
de convocation de ces deux assemblées ainsi que les 
règles régissant l’ordre du jour sont conformes aux 
dispositions du droit des obligations. Aucune limita-
tion des droits de vote n’est prévue.

Organe suprême, le Comité de direction est chargé 
des affaires opérationnelles du Groupe Mobilière. 
Il met en œuvre la stratégie arrêtée par le Conseil 
d’administration de la Holding et informe 
régulièrement ce dernier de la marche des affaires.

 134 Gouvernance d’entreprise  
Gestion et contrôle de l’entreprise 



Prises de contrôle et mesures de défense
Les statuts de la Holding ne comportent ni règles 
concernant l’obligation de présenter une offre, ni 
clauses relatives aux prises de contrôle.

Révision
La révision fait partie intégrante de la gouvernance 
d’entreprise. Les activités des organes de révision 
externe et interne sont surveillées par le Comité d’audit 
et, en dernière instance, par le Conseil d’administration. 

Pour l’exercice 2017, les organes compétents ont de 
nouveau désigné la société KPMG SA comme organe 
de révision externe des comptes de la Coopérative, de 
la Holding, des filiales consolidées et, nouvellement, 
de SC, SwissCaution SA. L’organe de révision externe 
est mandaté pour un an; ses prestations sont évaluées 
annuellement. Le réviseur responsable participe aux 
séances du Comité d’audit en particulier lorsque ce 
dernier discute des plans de révision interne et externe 
et à celles du Conseil d’administration lorsque celui-ci 
examine les rapports des organes de révision sur la 
clôture des comptes annuels. La somme des hono-
raires de révision facturés durant l’exercice sous revue 
se monte à CHF 1 061 158. En 2017, KPMG SA n’a 
exécuté aucun mandat de soutien de la révision 
interne. 

Afin de garantir son indépendance vis-à-vis du Comité 
de direction, le responsable de la Révision interne rend 
compte de ses activités directement au président du 
Conseil d’administration de la Holding. La Révision 
interne effectue des contrôles dans l’ensemble du 
Groupe. Elle soutient le Conseil d’administration dans 
l’exercice de ses responsabilités de gouvernance par 
l’évaluation indépendante de l’efficacité des systèmes 
de contrôle interne et du respect des prescriptions 
statutaires, légales et réglementaires. Tous les rapports 
sont mis à la disposition du CEO, des membres du 
Comité de direction, des responsables de fonctions 

de contrôle des risques ainsi que du ou de la respon-
sable de l’unité contrôlée. De plus, les résultats impor-
tants de la révision sont communiqués régulièrement 
au président du Conseil d’administration et au Comité 
d’audit. Relevons enfin que l’efficacité du travail de la 
Révision interne est accrue grâce à la coordination de 
ses activités avec celles de l’organe de révision externe.

Politique d’information
Le Groupe  Mobilière informe chaque année les délé-
gués, les administrateurs, les collaborateurs, les 
médias et le public sur ses résultats annuels et sur la 
marche de ses affaires dans son rapport de gestion, 
lors de la conférence de presse du bilan, par des 
communiqués de presse et sur Internet. Les résultats 
semestriels sont communiqués aux médias dans le 
courant du troisième trimestre. En outre, des rapports 
sur les résultats du premier trimestre, du semestre et 
des trois premiers trimestres sont remis aux membres 
du Conseil d’administration de la Coopérative et  
aux délégués. Enfin, outre l’assemblée annuelle des 
délégués, des réunions régionales d’information  
sont organisées chaque automne, afin de favoriser  
les contacts. Les délégués y sont informés oralement  
sur le résultat semestriel ainsi que sur différents 
thèmes d’actualité ayant trait à la branche des 
assurances et au Groupe  Mobilière. Nos clients peu-
vent s’informer sur la marche de nos affaires et les 
thèmes d’actualité qui intéressent le Groupe  Mobilière 
sur notre site Internet ainsi que divers autres canaux 
de communication.

 Plus d’informations sur: 
mobiliere.ch
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Non cotée en Bourse, la  Mobilière n’est pas soumise 
aux prescriptions légales en matière de transparence 
applicables aux sociétés cotées en Bourse. En outre, 
ses fonds propres n’atteignant pas le seuil prescrit, la 
 Mobilière est dispensée de l’application de la circulaire 
FINMA révisée «Normes minimales des systèmes de 
rémunération dans les établissements financiers». 

Les principes de rémunération appliqués par le Groupe 
 Mobilière à tous les échelons de fonction sont inscrits 
dans la politique de rémunération approuvée par le 
Conseil d’administration. Celle-ci prescrit des rémuné-
rations appropriées, comparables à celles d’autres 
entreprises de la branche et concurrentielles. Le sys-
tème de rémunération est simple, transparent, clair  
et uniforme. Les collaborateurs sans fonction de cadre 
perçoivent un salaire de base et, en fonction de la 
marche des affaires de la  Mobilière, une participation 
au résultat fixée par le Conseil d’administration. La 
rémunération globale annuelle directe du CEO, des 
membres du Comité de direction et des membres de  
la Direction, ainsi que celle des cadres, se compose  
du salaire de base et d’une part variable définie 
annuellement. Cette rémunération variable à court 
terme encourage une culture de la performance et 
récompense chaque année la réalisation des objectifs. 
Elle est cependant nettement inférieure à la rémunéra-
tion de base, afin d’éviter, autant que possible, tout 
comportement qui serait dicté par l’attrait des bonus. 

La «participation au résultat à long terme» prévue en 
outre pour le CEO, les membres du Comité de direction 
et ceux de la Direction tient compte du succès durable, 
de l’évolution et du positionnement du Groupe  Mobilière. 
Elle doit encourager le management à inscrire son 
mode de pensée, son action et son comportement dans 
le long terme. Au terme d’une période d’observation 
réglementaire de quatre ans, le Conseil d’administra-
tion procède à une évaluation différenciée de critères 
définis dans les domaines «Mise en œuvre de la 

stratégie», «Finances», «Collaborateurs» et «Marché/
clients» et décide, sur cette base, de verser ou non 
cette prestation supplémentaire. En 2015, après une 
première période d’observation de quatre ans (fin 
2014), cette participation au succès durable a été 
versée pour la première fois. Le Conseil d’administra-
tion a en outre décidé d’en reconduire l’application, 
dans sa conception actuelle, pour une nouvelle période 
de quatre ans (de 2015 à 2018). En outre, aucune 
prime d’embauche au sens de rémunération anticipée 
de prestations de travail restant à fournir, indemnité  
de départ ou «parachute doré» ne sont versés. 

L’Assemblée des délégués, le Conseil d’administration 
de la Coopérative et le Conseil d’administration de la 
Holding fixent eux-mêmes les rémunérations versées  
à leurs membres. Par ailleurs, les membres de conseils 
d’administration d’entreprises affiliées à une institu-
tion de prévoyance de la  Mobilière qui, immédiatement 
avant leur nomination au conseil d’administration, 
exerçaient une fonction opérationnelle dans l’une de 
ces entreprises restent en principe assurés pendant 
toute la durée de leur mandat d’administrateur, mais 
en fonction de leur nouvelle rémunération.

Les indications ci-après sur les composantes de la 
ré munération et sur les rémunérations versées durant 
l’année sous revue seront commentées et complétées 
lors de l’Assemblée générale de la Holding, dans  
le contexte de l’examen des comptes annuels et des 
comptes consolidés. À cette occasion, un décompte 
exhaustif des indemnités établi selon les dispositions 
de la circulaire précitée de la FINMA est présenté  
au Conseil d’administration de la Coopérative, en  
sa qualité de détenteur des droits d’actionnaire  
de cette dernière.

Rémunérations

La  Mobilière applique une politique de rémunération orientée 
vers le long terme et la durabilité, tenant compte des valeurs  
inhérentes à l’esprit mutualiste de l’entreprise, et fait participer  
ses collaborateurs à son succès.
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Rémunération des membres de  
l’Assemblée des délégués de la Coopérative 
La rémunération des délégués se compose d’une 
indemnité fixe et d’une indemnité forfaitaire pour frais. 
Les frais de déplacement ne sont pas remboursés et 
l’indemnité fixe s’élève à CHF 2000 par année. Durant 
l’exercice sous revue, le total des indemnités fixes et 
des indemnités forfaitaires pour frais payées aux 
délégués en fonction a atteint CHF 425 000. Les 
cotisations AVS/AI/APG/AC afférentes à ces indem-
nités se montent, au total, à CHF 36 200.

Rémunération du  
Conseil d’administration de la Coopérative
Les membres du Conseil d’administration de la Coopé-
rative, qui siègent également au Conseil d’administra-
tion de la Holding, sont rémunérés séparément pour 
chaque mandat. Leur rémunération d’administrateurs 
de la Coopérative se compose d’une indemnité fixe. 
Les membres qui sont élus ou se retirent en cours 
d’exercice perçoivent leur rémunération au prorata 
temporis. À cette rémunération fixe s’ajoute un jeton 
de présence de CHF 2000 par séance ou par partici-
pation à un atelier du Conseil d’administration. 

Les membres qui siègent dans un comité permanent, 
une commission ad hoc ou un comité de pilotage créé 
par le Conseil d’administration perçoivent un jeton de 
présence de CHF 2000 par jour de séance. Ce jeton –  
qui inclut un montant forfaitaire couvrant la prépara-
tion personnelle de la séance – n’est versé qu’en cas  
de participation effective. Les frais de déplacement ne 
sont pas remboursés. 

Les rémunérations fixes versées en 2017 sont les 
suivantes:
• Conseil d’administration, président inclus:  

CHF 682 500
• Indemnité totale la plus élevée: Urs Berger,  

président, CHF 40 000

Durant l’exercice sous revue, ont en outre été versés 
des jetons de présence pour un montant total de 
CHF 268 000. Les cotisations AVS/AI/APG/AC 
afférentes à ces indemnités se montent, au total,  
à CHF 68 100.

Rémunération du  
Conseil d’administration de la Holding 
Les principes de la rémunération du Conseil d’adminis-
tration de la Holding, les différentes composantes de 
cette rémunération et les règles de remboursement des 
frais sont arrêtés dans un règlement sur la rémunéra-
tion édicté par le Conseil d’administration lui-même. 
La rémunération des administrateurs de la Holding 
inclut celle à laquelle ils ont droit en tant qu’adminis-
trateurs des sociétés du Groupe. La rémunération du 
vice-président et des membres du Conseil d’adminis-
tration se compose d’un montant de base fixe, auquel 
s’ajoute un complément pour le vice-président ainsi 
que pour les membres et les présidents des comités 
permanents du Conseil d’administration. Ce dernier 
décide de la rémunération des mandats particuliers 
qu’il confie à ses membres dans chaque cas particulier. 
Aucun jeton de présence n’est versé pour la participa-
tion aux séances des comités permanents. Comme 
dans la Coopérative, les membres d’une commission 
ad hoc ou d’un comité de pilotage perçoivent à titre 
forfaitaire un jeton de présence de CHF 2000 par jour 
de séance qui n’est versé qu’en cas de participation 
effective à la séance. La participation aux séances du 
Conseil d’administration in corpore donne également 
droit à un jeton de présence de CHF 2000 par jour. 
Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas 
au lieu des séances, à Berne, ne sont pas indemnisés. 
Le président, le vice-président et les membres du 
Conseil d’administration ont droit à une indemnité  
de débours annuelle. Le président perçoit une rémuné-
ration annuelle fixe (forfait annuel) qui couvre no tam-
ment sa participation aux comités permanents  
et temporaires du Conseil d’administration et aux 
comités de pilotage et ses jetons de présence. De  
ce versement sont déduites les cotisations AVS/AI/ 
APG/AC. Aucune bonification n’est versée. Les membres 
qui sont élus ou se retirent en cours d’exercice perçoivent 
leur rémunération au prorata temporis. 

En tant qu’entreprise opérant sur une base coopé
rative, le Groupe Mobilière pratique une politique 
de rémunération durable et à long terme.
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Les rémunérations fixes (rémunérations de base et 
compléments, sans les jetons de présence) versées  
en 2017 sont les suivantes:
• Conseil d’administration, président inclus:  

CHF 1 303 000
• Indemnité la plus élevée (rémunération forfaitaire 

brute): Urs Berger, président: CHF 628 000

Durant l’exercice sous revue, le vice-président et les 
membres du Conseil d’administration ont en outre 
perçu des jetons de présence pour un montant total  
de CHF 122 000. Les cotisations AVS/AI/APG/AC  
des membres soumis à cotisations se sont élevées  
à CHF 61 000. Les contributions afférentes à la 
rému nération du président, versées par l’employeur  
à l’AVS/AI/APG/AC se montent à CHF 81 500. 

Rémunération du CEO et  
des membres du Comité de direction
La rémunération du CEO et des membres du Comité 
de direction du Groupe  Mobilière est arrêtée dans un 
règlement édicté par le Conseil d’administration de  
la Holding. Elle se compose d’un salaire fixe basé sur 
la classification individuelle et d’une indemnité va-
riable dépendant des résultats (bonus). Le montant 
maximal de la rémunération variable est fixé indivi-
duellement chaque année. Il s’élève au plus, pour le 
CEO et les membres du Comité de direction, à 50 %  
du salaire fixe convenu. Le bonus versé dépend du 
degré de réalisation des objectifs relevant des catégo-
ries d’objectifs et des critères de mesure suivants:
a) résultat opérationnel global après coût du capital 

(concept de la création de valeur) et objectifs 
quantitatifs de l’entreprise (p.ex. évolution des 
affaires par rapport au marché); 

b) objectifs quantitatifs et qualitatifs du secteur du 
Comité de direction ainsi qu’objectifs quantitatifs  
et qualitatifs individuels.

La catégorie d’objectifs a) est plus fortement pondérée 
pour le CEO que pour les membres du Comité de direc-
tion. Le contraire prévaut pour la catégorie b), qui  est 
davantage pondérée pour les seconds que pour le 
premier. Étant admis que les résultats sont influen-
çables, cette pondération différenciée vise à fixer claire-
ment les priorités de chaque groupe cible. Le CEO  
et les membres du Comité de direction sont assurés 
auprès de la Caisse de pension des collabo rateurs et 
auprès de la caisse complémentaire du Groupe 
 Mobilière. Aucun apport allant au-delà des cotisations 
réglementaires de l’employeur n’est prévu. Le cas 
échéant, ces apports sont considérés comme des 
indemnités devant expressément faire l’objet d’une 
proposition au Conseil d’administration. Le rembourse-
ment des frais et les indemnités forfaitaires pour frais 
sont régis par le règlement sur le remboursement  
des frais du Groupe  Mobilière et par le règlement 
complémentaire sur le remboursement des frais des 
cadres des échelons CEO et membre de la direction, 
agréés par l’Administration des contributions du 
canton de Berne et du canton de Vaud.

Le total des rémunérations fixes (salaires fixes) et des 
rémunérations variables (bonus) versées en 2017 aux 
membres du Comité de direction, CEO inclus, s’élève  
à CHF 6 584 000. Les contributions afférentes aux 
rémunérations des membres du Comité de direction  
et du CEO, versées par l’employeur à l’AVS/AI/APG/AC  
et aux caisses de pension, se montent en tout à  
CHF 467 400 et CHF 1 256 400 respectivement. 

Autres indications
Sont également considérés comme prestations de 
l’employeur les rabais collaborateur sur les assurances 
et les hypothèques ainsi que les gratifications d’an-
cienneté. Ces prestations sont destinées à l’ensemble 
des collaborateurs du Groupe  Mobilière.

Aucune indemnité n’a été versée à d’anciens membres 
des organes dirigeants ni à des personnes liées à des 
membres d’organes dirigeants. En revanche, des prêts 
hypothécaires ont été accordés à des membres des 
organes dirigeants aux conditions usuelles, avec, dans 
certains cas, le même rabais que celui accordé aux 
collaborateurs du Groupe  Mobilière.
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