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Comme pour les années précédentes, les comptes  
2017 ont été établis au niveau de la  Mobilière Suisse 
Holding SA, filiale à 100 % de la  Mobilière Suisse 
Société Coopérative. Le commentaire ci-après porte 
sur les chiffres clés présentés à la page 2 et sur les 
comptes consolidés (pages 139 à 169). 

Résultat annuel
En 2017, la  Mobilière a réalisé un bénéfice consolidé 
de 440,5 millions de CHF (2016: 439,5 millions).  
Les affaires non-vie y ont contribué à hauteur de 
406,2 millions de CHF (2016: 411,9 millions) et  
les affaires vie à hauteur de 34,3 millions de CHF 
(2016: 27,6 millions). 

Fonds propres et bilan
Les fonds propres consolidés ont augmenté de 11,5 %, 
passant de 4,338 à 4,835 milliards de CHF. Cette 
augmentation s’explique par la progression du béné-
fice et en particulier par l’augmentation des réserves 
de réévaluation des placements en actions due à 
l’évolution favorable de la Bourse et qui, conformé-
ment aux recommandations Swiss GAAP RPC, sont  
à inscrire sans effet sur le résultat. Les fonds propres 
ont été grevés par l’utilisation du bénéfice et la com-
pensation du goodwill opérée en relation avec les 
acquisitions effectuées.

Le rendement des fonds propres a atteint 9,6 % (2016: 
9,6 %). Pour toutes les sociétés d’assurances du Groupe, 
les fonds propres éligibles sont de loin supérieurs à ceux 
exigés. Calculé selon un modèle interne fondé sur les 
principes du Test suisse de solvabilité, le quotient pour 

Résultat global

Le Groupe  Mobilière présente de nouveau un excellent bénéfice. 
Par rapport à l’exercice précédent, le volume des primes affiche 
une nette progression. Le résultat technique est quant à lui  
en recul, sous l’effet de l’augmentation de la charge des sinistres.

Résultat annuel consolidé
en millions de CHF 
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1 Pour l’exercice 2015, on avait comptabilisé un retraitement suite à l’utilisation de l’option permettant de compenser le goodwill  

avec les fonds propres, au lieu de procéder à une inscription à l’actif et à l’amortissement planifié, comme précédemment.
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le Groupe est supérieur à 400 %. La somme du bilan 
s’est accrue à 18,896 milliards de CHF, contre 
17,944 milliards de CHF au 31 décembre 2016.

Les placements de capitaux représentent 95,2 % des 
actifs du Groupe (2016: 95,0 %). La majeure partie  
des placements de capitaux (17,150 milliards de CHF) 
est constituée de titres à revenu fixe, à hauteur de 
7,293 milliards de CHF (2016: 7,467 milliards de CHF). 
Ces titres sont portés au bilan selon la méthode de 
l’amortissement des coûts, sauf en cas d’intention de 
vente anticipée ou de doute quant à la capacité du 
débi teur de payer les intérêts ou de rembourser. Les 
provisions techniques ont, comme d’habitude, été 
évaluées avec prévoyance.

Affaires techniques non-vie
Dans les affaires non-vie, le volume des primes brutes 
a progressé à 2,961 milliards de CHF, contre 2,827 mil-
liards de CHF l’exercice précédent. Cette croissance 
élevée, de 4,8 %, repose pour un tiers sur les primes 
consolidées pour la première fois pour une année 
entière de SC, SwissCaution SA. Et même sans tenir 
compte de ces derniers chiffres, la croissance organique, 
de 3,3 %, dans les segments d’affaires traditionnels  
est en hausse par rapport à 2016. Elle dépasse de 
nouveau largement la croissance moyenne du marché, 
qui est de 0,9 %. Le résultat technique est quant à lui  
en recul, passant de 295,0 à 257,9 millions de CHF. 

La charge des sinistres a augmenté de 1,5 point de 
pourcentage pour atteindre 63,2 %, principalement  
en raison de quelques événements naturels majeurs. 
Le taux de frais a progressé, passant de 25,8 % à 
26,3 %. Enfin, le ratio combiné pour compte propre  
est supérieur à celui de l’exercice précédent, avec 
90,8 % contre 88,9 %. 

Opérations financières non-vie
Le résultat financier non-vie s’élève à 186,6 millions  
de CHF (2016: 230,5 millions). Ce recul résulte de la 
baisse des produits des titres en cours et de la diminu-
tion des revalorisations au profit du compte de résultat, 
étant donné que les augmentations de valeurs, sans 
effet sur le résultat, sont inscrites en majeure partie en 
tant que réserves de réévaluation des fonds propres.

Affaires techniques vie
Dans les affaires vie, les primes brutes se montent à 
813,3 millions de CHF (2016: 802,8 millions). Cette 
augmentation s’explique en particulier par l’évolution 
des primes annuelles en prévoyance privée. En pré-
voyance professionnelle également, le volume des 
primes est, dans l’ensemble, en légère hausse par 
rapport à l’exercice précédent. Le résultat technique  
a reculé, passant de –107,2 à –112,7 millions de CHF.  
Il inclut les parts aux excédents versées aux assurés à 
hauteur de 35,4 millions de CHF. Le taux de frais pour 
compte propre a augmenté à 15,7 % (2016: 15,5 %). 

Opérations financières vie
Dans les affaires vie, le résultat financier atteint 
150,1 millions de CHF (2016: 143,0 millions). Cette 
amélioration s’explique notamment par l’augmenta-
tion des bénéfices résultant de la réalisation de 
placements de capitaux.

Primes brutes
en millions de CHF
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Chiffres clés non-vie

en millions de CHF 2017 2016 Variation en %

Primes brutes 2 961,4 2 827,0 +4,8

Primes acquises pour compte propre 2 795,3 2 655,6 +5,3

Charges de sinistres pour compte propre –1 766,9 –1 639,8 –7,8

Provisions techniques pour compte propre 5 512,9 5 367,5 +2,7

– Dont provisions pour sinistres 4 207,9 4 206,0 +0,0

Provisions pour participations futures des assurés aux excédents 392,0 363,1 +8,0

Placements de capitaux 10 141,1 9 458,7 +7,2

Résultat technique 257,9 295,0 –12,6

Résultat financier 186,6 230,5 –19,1

Résultat après impôts 406,2 411,9 –1,4

Charge de sinistres pour compte propre 63,2 % 61,7 %  

Taux de frais pour compte propre 26,3 % 25,8 %  

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

Ratio combiné pour compte propre 90,8 % 88,9 %  

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

Les montants indiqués sont arrondis. De ce fait, le total peut s’écarter de la somme des différentes valeurs; des différences d’arrondi peuvent 
également se présenter dans les taux en pour-cent.
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En 2017, la reprise de l’économie suisse n’a pas été 
aussi forte que prévu. Durant le premier semestre, le 
produit intérieur brut n’a que faiblement progressé et  
il a fallu attendre le second semestre pour observer 
une croissance un peu plus robuste. L’évolution favo-
rable de l’économie mondiale a cependant soutenu  
les exportations, stimulant également la conjoncture 
nationale. Pour 2018, le groupe d’experts de la Confé-
dération s’attend à une accélération de la croissance, 
assortie d’une augmentation sensible de l’emploi et, 
partant, d’un nouveau recul du chômage. 

Environnement, positionnement et parts de marché
En 2017, grâce à ses produits bien adaptés à la 
demande, la  Mobilière a encore amélioré sa position 
sur un marché pourtant toujours concurrentiel. Afin  
de maintenir, voire renforcer, notre compétitivité, nous 
améliorons sans cesse nos processus et nos produits. 
Nous avons par exemple lancé en 2017 une assurance 
cyberprotection pour les particuliers et une autre pour 
les entreprises, qui ont suscité un grand intérêt sur le 
marché. Quant au nouveau produit d’assurance 
couvrant les dommages dus aux tremblements de 
terre, que nous proposons aux particuliers et aux PME 
depuis l’automne 2016, il se vend également très bien. 
Nous avons enregistré en 2017 une croissance de 
4,8 %, nettement supérieure à celle de 2016 (3,1 %). 
L’essentiel de cette progression s’explique par l’acquisi-
tion de SC, SwissCaution SA, en octobre 2016, et par 
le fait que les comptes 2017 incluent pour la première 
fois les recettes de primes de cette nouvelle filiale pour 
un exercice complet. Si l’on fait abstraction de cette 
acquisition, notre croissance s’élève à 3,3 %. Elle est 
donc en hausse par rapport à 2016 et se révèle aussi 
de nouveau nettement supérieure à la croissance 
moyenne du marché (0,9 %). Ce sont principalement 
les nouvelles affaires, encore en nette augmentation 
par rapport à l’exercice précédent, qui sont une fois 

de plus à l’origine de cette évolution positive. Les 
recettes des affaires de remplacement s’inscrivent 
aussi en légère hausse. Les sorties ont augmenté  
à peu près parallèlement à l’évolution du volume  
des primes.

Le reporting des primes 2017 de l’Association Suisse 
d’Assurances (ASA) montre que nos parts de marché 
ont encore progressé dans toutes les branches d’assu-
rance. Notre part de marché globale s’est ainsi accrue 
à 19,1 %. Dans la branche choses, nous avons conso-
lidé notre première place en nous assurant une part  
de marché de 29,6 %. Dans les assurances crédit et 
cautionnement, nous occupons désormais aussi la 
plus haute marche du podium, suite au rachat de SC, 
SwissCaution SA. Nous faisons également partie du 
peloton de tête – avec des parts de marché nettement 
supérieures à 10 % – dans tous les autres secteurs, 

Nonvie

En 2017, grâce à nos produits adaptés à la demande et à notre bonne 
organisation de distribution, nous avons encore consoli dé notre 
position sur le marché et de nouveau enre gistré une croissance 
nettement supérieure à celle de ce dernier. La sinistralité se situe 
dans la moyenne des dix dernières années.

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

Marché (base: reporting des primes ASA)
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hormis les branches accessoires (bateaux, aéronefs  
et transport).

Les raisons de notre succès
Opérant sur une base coopérative, la  Mobilière est 
depuis toujours synonyme de confiance, fiabilité, 
constance et proximité. C’est sur ces qualités que 
reposent la progression continue du volume des 
primes et notre excellente position sur le marché. 
Proches des clients, nos 79 agences générales se 
distinguent par leurs vastes compétences en matière 
de conclusion de contrats et de règlement des sinistres. 
Elles disposent de collaborateurs bien formés et mo- 
tivés, qui assurent un suivi complet et personnalisé des 
clients sur plus de 160 sites. Depuis des années, nous 
affichons le taux de satisfaction clientèle le plus élevé 
du marché en matière de règlement des sinistres. Nos 
produits présentent un bon rapport prix/prestations, 
évoluent en permanence et répondent aux attentes 
des clients, grâce notamment à nos systèmes 
modernes de développement de produits, de tarifi-
cation et de gestion des contrats. Ceux-ci nous per-
mettent d’adapter nos prestations et nos tarifs à 
l’évolution du marché rapidement et de manière 
différenciée. Enfin, le nouveau système de gestion  
des sinistres Mobiliar Claims System (MCS), inauguré 
en 2017, simplifie les processus à l’interface client. 

Ristournes du Fonds d’excédents de la Coopérative 
Fidèle aux principes de la coopérative, la  Mobilière fait 
régulièrement participer ses assurés à ses bons résul-
tats. Jusqu’à fin juin 2017, tous les clients des assu-
rances véhicules à moteur et entreprise ont bénéficié 
d’une réduction de prime de 10 %. Nous avons ainsi 
redistribué environ 155 millions de CHF à nos assurés. 
Depuis juillet 2017, c’est au tour des clients des assu-
rances ménage et bâtiment de profiter d’une réduction 
de 20 % pendant un an, ce qui représente également 
une ristourne de 155 millions de CHF. Au cours des  
dix dernières années, nous avons reversé à nos assu rés 
non-vie plus de 1,3 milliard de CHF provenant du 
Fonds d’excédents.

Secteurs d’affaires et produits 
Le segment des particuliers a enregistré une croissance 
supérieure à celle de l’exercice précédent. Relevons  
en particulier la progression des taux de croissance des 
assurances ménage et véhicules à moteur, qui tendaient 
pourtant encore à reculer en 2016. Les assurances 
protection juridique et garantie de loyer ont quant à 
elles poursuivi leur croissance sans discontinuer. 
Comme lors des exercices précédents, la croissance 
repose principalement sur la production de nou - 
velles affaires, qui a encore augmenté, surtout dans 
les branches ménage et protection juridique. 

Dans le segment des entreprises, ce sont les assurances 
de personnes qui ont le plus contribué à la progression 
du volume des primes. En particulier, les nouvelles 
affaires conclues avec des moyennes et grandes entre-
prises ont nettement augmenté par rapport à 2016. 
Les recettes des affaires de remplacement se sont 
aussi inscrites à la hausse, sur fond de diminution des 
pertes de primes dues aux sorties. En ce qui concerne 
les assurances pour PME, les affaires s’affichent en 
légère progression par rapport à 2016. Enfin, dans les 
affaires directes avec les moyennes et grandes entre-
prises, les chiffres de production ont reculé, comme on 
s’y attendait. 

Portefeuille par secteur d’affaires

⬛ Assurances mobilité: 
35,5 %

⬛ Assurances ménage: 
23,5 %

⬛ Assurances de personnes: 
14,0 %

⬛ Assurances pour PME: 
13,7 %

⬛ Assurances entreprises: 
8,1 %

⬛ Assurances de protection 
juridique: 3,7 %

⬛ Assurances de garantie  
de loyer: 1,6 %
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Innovations et optimisation des processus
Nous voulons proposer à nos clients des produits et 
des services de premier ordre, offrant un bon rapport 
prix/prestations. Les assurances ne sont pas des 
produits physiques, mais consistent en une promesse 
de prestations. Il s’ensuit que s’ils sont relativement 
contenus en phase de développement, les coûts 
augmentent surtout après la vente, autrement dit  
en cas de sinistre. 

Nos produits ne sont pas renouvelés ou remplacés à 
intervalles prédéfinis, mais sont remaniés et dévelop-
pés en permanence. Sur la base de données statis-
tiques et de comparatifs de marché et compte tenu  
de l’évolution des besoins des clients, nous vérifions 
régulièrement le positionnement de nos produits  
et en adaptons au besoin la conception et le tarif.

Nous travaillons en outre continuellement au dévelop-
pement des prochaines générations de produits, en y 
intégrant des technologies numériques tournées vers 
l’avenir. Celles-ci sont axées, d’une part, sur les nou-
veaux comportements des clients et, d’autre part, sur 
la demande croissante de couvertures et de tarifs 
basés sur les risques individuels. Nous étudions et dé - 
veloppons par exemple de nouvelles solutions relevant 
des InsurTech. Le terme InsurTech a été forgé par 
contraction des mots anglais insurance et technology. 
Il désigne des solutions numériques innovantes qui 
simplifient l’exécution de processus couvrant un besoin 
spécifique des clients. Dans ce contexte, nous avons 
lancé durant l’été 2017, à des fins de test, l’«Aareboot-
versicherung». Le but de cet assurance pour bateaux 
était principalement d’expérimenter de nouveaux 
moyens de paiement ainsi qu’une solution de conclu-
sion en ligne inédite et offrant une grande flexibilité. 
Nous explorons également le monde numérique  
en relation avec le processus de souscription. Nous 

étudions par exemple comment faire interagir l’intelli-
gence artificielle et l’être humain, afin d’être à même, 
à l’aide d’un système appelé cognitive expert advisor, 
de concevoir des processus plus efficaces, d’améliorer 
la qualité des décisions et de pratiquer une gestion 
active des compétences techniques. Nous nous ser vons 
en outre des technologies de communication mobile 
pour optimiser nos processus dans divers domaines: 
conseil risques, enregistrement des sinistres et exper-
tises. Par ailleurs, il ne se passe plus un seul jour sans 
que l’on n’entende parler des dangers du cyberespace, 
d’où un sentiment d’insécurité croissant au sein de  
la population. Outre les particuliers, les entreprises 
sont de plus en plus exposées à des actes de piratage 
informatique, notamment à l’installation de logiciels 
malveillants qui suppriment des données, dérobent 
des informations confidentielles ou bloquent l’accès  
à des boutiques en ligne. Afin de répondre aux besoins 
croissants de protection dans ce domaine, nous avons 
lancé en 2017 une assurance cyberprotection. 

Au printemps 2017, Protekta a actualisé ses produits 
de protection juridique pour particuliers et entreprises, 
remaniant et améliorant les couvertures dans les deux 
segments. De plus, tant les particuliers que les entre-
prises disposant d’une assurance protection juridique 
peuvent désormais accéder gratuitement aux guides, 
modèles de documents et listes de contrôle disponibles 
sur le portail clients «Ma  Mobilière». Aisément accessible 
24 heures sur 24, cette documentation répond aux 
questions juridiques qui se posent au quotidien.

En 2017, nous avons également développé notre plate-
forme de gestion des produits de l’assurance construc-
tion, qui offre désormais un processus de vente simplifié 
et entièrement numérisé. Parallèlement, nous avons 
entamé les travaux d’étude et de préparation de la 
modernisation des processus et des outils de travail de 
l’assurance garantie de construction.

Notre nouveau système de gestion des sinistres MCS 
intègre un logiciel de reconnaissance des fraudes  
à l’assurance. Ce logiciel permet de repérer des cas 
suspects qui ne l’auraient pas été sans lui, ou ne l’au-
raient été qu’en y consacrant beaucoup de temps. 
Fidèles à notre devise «La machine propose et l’homme 
dispose», nos spécialistes antifraude contrôlent ensuite 
minutieusement les cas signalés par le logiciel. Si  
les soupçons se vérifient, les mesures qui s’imposent 
sont prises. Complétant ainsi la reconnaissance 

Le bon positionnement de nos produits et l’efficacité 
de notre organisation de vente sont à l’origine de 
la croissance supérieure à celle du marché que nous 
affichons depuis des années. Nos 79 agences géné
rales présentes sur quelque 160 sites dans toute 
la Suisse garantissent notre proximité à la clientèle.
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«manuelle» des cas suspects par les collaborateurs  
des sinistres, cette nouvelle assistance numérique 
permet de mieux défendre les intérêts des preneurs 
d’assurance honnêtes.

Depuis l’automne 2017, grâce au système d’informa-
tion géographique MobiSIG, il est possible de rapi-
dement disposer – par exemple suite à de graves 
intempéries – d’une vue d’ensemble indiquant quels 
dommages sont survenus à quel endroit et à quel 
moment, ce qui permet de réagir plus rapidement et 
plus efficacement. Désormais, MobiSIG présente en 
effet non seulement les zones exposées à un risque  
de dommages naturels, les lieux d’assurance et les 
opportunités de marché, mais également les endroits 
précis où les sinistres déclarés se sont produits. De 
plus, afin de prévenir autant que possible la surve-
nance de dommages, la  Mobilière participe depuis 
plus de dix ans à de nombreux projets de protection 
contre les inondations, les avalanches, les chutes de 
pierre et les glissements de terrain. Au printemps 2017, 
nous avons ainsi soutenu notre centième projet de 
prévention des dangers naturels. Il s’agissait en 
l’occurrence d’un projet de prévention des crues sur  
la rivière Gürbe (BE). Enfin, à plus long terme, nous 
voulons recenser, en collaboration avec le Laboratoire 
 Mobilière de recherche sur les risques naturels de 
l’Université de Berne, les endroits où le potentiel  
de dommages dus à des inondations est le plus élevé, 
afin de réduire ce potentiel par des mesures préven-
tives appropriées.

	Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/prevention

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

Évolution des sinistres
En 2017, bien que se situant dans la moyenne des  
dix dernières années, la sinistralité a augmenté, par 
rapport à l’exercice précédent, avec un ratio sinistres  
à primes de 63,2 % (2016: 61,7 %). Suite à divers 
événements majeurs, nous avons enregistré au troi-
sième trimestre une charge de sinistres pour dommages 
naturels supérieure à la moyenne. Les dommages 
causés par les inondations et la grêle dans la région 
de Zofingue, les 8 et 9 juillet 2017, se sont élevés à 
eux seuls à quelque 27 millions de CHF. Plusieurs 
autres événements majeurs – surtout des incendies –  
ont également pesé sur la sinistralité.

Filiales
Mobi24 Call-Service-Center SA fournit des prestations 
d’assistance et de centre de contact et se tient à la 
disposition des clients de la  Mobilière et de clients tiers 
jour et nuit. La société a fêté ses 20 ans en octobre 
2017. Depuis sa création en 1997, Mobi24 vient rapide-
ment à l’aide des clients de la  Mobilière, par exemple 
en cas de panne de voiture en Suisse ou de besoins 
médicaux lors d’un voyage, mais aussi en cas d’ur-
gence à domicile. Actuellement, 123 collaborateurs 
assurent le bon fonctionnement de Mobi24 jour et nuit, 
répondant à plus de 300 000 appels par année. En 
2017, nous avons en outre continué à étoffer les services 
proposés en dehors des heures d’ouverture des agences 
générales sur différents canaux de communication. 

Protekta Assurance de protection juridique SA affiche 
une progression réjouissante de 6,5 % de son volume 
de primes (2016: 6,0 %). Reposant sur une offre de 
produits adaptée à la demande, avec notamment la 
prestation complémentaire JurLine, cette croissance 
est légèrement supérieure à celle du marché. La contri-
bution de la société au résultat global du Groupe est 
surproportionnée par rapport à sa taille.
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XpertCenter SA fournit à la  Mobilière, mais aussi à  
des clients tiers, des prestations dans les domaines 
suivants: expertises automobiles, commerce d’épaves, 
recours (actifs et passifs), lutte contre la fraude à 
l’assurance, règlement de sinistres avec lien d’extra-
néité, ainsi que services de case management, autre-
ment dit de réintégration de collaborateurs malades 
ou accidentés. De plus, XpertCenter SA gère un centre 
de compétences qui coordonne les activités du Groupe 
 Mobilière dans le domaine de la gestion de la santé en 
entreprise, assiste les clients de la  Mobilière dans ce 
même domaine et assure le suivi des mesures concer-
nées. Enfin, la société fournit des prestations tradition-
nelles de règlement de sinistres à des clients tiers.

Protekta Conseils-Risques-SA propose des prestations 
de conseil et d’assistance en gestion des risques, sécu-
rité et prévention. Outre la  Mobilière, ses clients sont 
des sociétés industrielles, commerciales et de services 
dans toute la Suisse. Il lui incombe en outre de gé- 
rer la continuité des activités (Business Continuity 
Management) du Groupe   Mobilière en cas d’événe-
ment grave interne ou externe, ainsi que les situations 
d’urgence ou de crise mettant le Groupe en péril.

Fondée en 1991 et rachetée par la  Mobilière en 2016, 
SC, SwissCaution SA est la première société d’assu-
rances à s’être spécialisée dans la garantie de loyer 
sans dépôt bancaire pour particuliers et entreprises. 
Comptant plus de 190 000 clients, elle est leader  
de ce marché en Suisse.

	Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/groupemobiliere

 51 Groupe Mobilière  
Non-vie 

www.mobiliere.ch/groupemobiliere


Chiffres clés vie

en millions de CHF 2017 2016 Variation en %

Primes brutes 813,3 802,8 +1,3

– Dont primes périodiques (annuelles) 639,6 645,4 –0,9

– Dont primes uniques 173,7 157,4 +10,4

Primes acquises pour compte propre 808,5 797,3 +1,4

Prestations d’assurance payées pour compte propre –615,7 –563,3 –9,3

Charges de participation des assurés aux excédents –35,4 –43,7 +19,1

Provisions techniques pour compte propre 5 482,7 5 292,0 +3,6

– Dont provisions pour sinistres 1 730,6 1 671,1 +3,6

– Dont réserve mathématique 3 697,0 3 565,7 +3,7

Provisions pour participations futures des assurés aux excédents 265,7 232,1 +14,5

Provisions techniques pour le compte et au risque de tiers 822,5 828,4 –0,7

Provisions techniques pour opérations de capitalisation 0,1 0,0 n. a.

Placements de capitaux 7 009,1 6 753,7 +3,8

Placements de capitaux pour le compte et au risque de tiers 822,5 828,4 –0,7

Placements de capitaux résultant d’opérations de capitalisation 17,0 0,0 n. a.

Résultat technique –112,7 –107,2 –5,2

Résultat financier 150,1 143,0 +4,9

Résultat après impôts 34,3 27,6 +24,3

Taux de frais pour compte propre 15,7 % 15,5 %  

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

Les montants indiqués sont arrondis. De ce fait, le total peut s’écarter de la somme des différentes valeurs; des différences d’arrondi peuvent 
également se présenter dans les taux en pour-cent.
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Pendant l’exercice sous revue, les taux d’intérêt en 
Suisse sont restés à leur plus bas historique et la 
Banque nationale suisse (BNS) a reconduit sa poli-
tique monétaire expansionniste sans la modifier. Le 
contexte actuel des taux d’intérêt place les assureurs 
vie devant des défis de taille. 

Positionnement et parts de marché
En prévoyance privée, nous sommes parvenus à déve-
lopper les affaires à primes périodiques conformé ment 
à notre stratégie. De plus, nous sommes toujours 
leader de l’assurance risque décès, avec une part de 
marché dépassant 24 %. En prévoyance profession-
nelle, nous avons réussi, sur un marché toujours aussi 
disputé, à préserver notre position de numéro un de la 
réassurance des risques d’institutions de prévoyance. 

Grâce à l’acquisition de Trianon SA, au début de 2016, 
nous avons élargi notre offre avec des services aux 
entreprises en gestion administrative d’institutions  
de prévoyance, gestion des ressources humaines et 
administration des salaires, et gestion des absences. 
Par l’extension de notre portefeuille de produits, nous 
ambitionnons de nous positionner comme fournis- 
seur de solutions globales dans le domaine de la pré- 
voyance professionnelle et des services RH. De plus, 
depuis début 2017, nous mettons à la disposition de 
nos agences générales une nouvelle solution de pré-
voyance, baptisée «Caisse Commune LPP  Mobilière», 
destinée à leurs clients du segment des petites et 
moyennes entreprises. Tous les services proposés –  
gestion de fortune, réassurance des risques décès 
et invalidité, administration et communication –  

sont fournis, sous un même toit, par différentes 
entreprises du Groupe  Mobilière.

Afin de soutenir nos activités de vente et d’accroître 
notre taux de notoriété en tant qu’assureur vie, nous 
avons mené en 2017 une nouvelle campagne publici-
taire nationale comportant des spots, des annonces et 
des affiches, et accompagnée de diverses mesures en 
ligne. À ce sujet, voir également le chapitre «Gestion 
des marques, publicité et sponsoring», dès la page 58.

Les raisons de notre succès
Nos produits pour particuliers séduisent par leur 
 simplicité. Jouissant d’une très bonne réputation, la 
 Mobilière est bien implantée sur le marché grâce à  
son organisation décentralisée. Elle possède en outre 
un vaste portefeuille de clients non-vie offrant un 
important potentiel de vente croisée. Dans la réassu-
rance d’institutions de prévoyance, nous affichons 
depuis des années, dans les affaires collectives, une 
quote-part supérieure non seulement au minimum 
prescrit par la loi, mais aussi à la moyenne du marché.

Des excédents pour nos clients
Le résultat technique est net des participations aux 
excédents destinées aux assurés pour un montant  
de 35,4 millions de CHF. Dans les affaires collectives 
soumises à la quote-part légale, 97 % des revenus ont 
été reversés aux institutions de prévoyance sous forme 
de rentes, de prestations en capital, d’at tributions 
d’excédents et de provisions. 

Prévoyance privée 
Durant l’exercice sous revue, conformément à notre 
stratégie, nous avons de nouveau enregistré une 
croissance dépassant celle du marché. Dans les 
affaires d’épargne à primes périodiques, nous avons 
enregistré une remarquable hausse de 8,3 %, ce  
qui nous a permis d’accroître encore notre part de 
marché des assurances épargne. Alors que le volume 

Vie

Le volume des primes a globalement progressé par rapport  
à l’exercice précédent. En prévoyance privée, les affaires  
d’épargne à primes périodiques ont confirmé leur croissance. 
Nous avons en outre enrichi nos offres pour les particuliers  
et les clients entreprises avec divers produits innovants.

En prévoyance privée, nous avons conçu pour nos 
clients deux nouveaux produits nova teurs: l’assu
rance épargne évolutive et le plan de versement.
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de vente des produits d’épargne avec garantie a reculé 
par rapport à l’exercice précédent, nous avons multi-
plié par six celui des assurances vie liées à des fonds. 
Notre part de marché dans les nouvelles affaires 
d’assurances individuelles de capital se monte à plus 
de 10 %. Les affaires à prime unique ont stagné à leur 
bas niveau, étant donné que nous avions arrêté la 
vente d’assurances mixtes à prime unique fin 2016,  
en raison de la faiblesse des taux d’intérêt. Dans le 
domaine des assurances vie risques, nous avons 
développé une offre attrayante de couvertures décès, 
qui nous a permis de renforcer notre position de  
leader du marché. 

Ainsi, le 1er novembre, nous avons lancé deux nou-
veaux produits d’épargne innovants: l’assurance 
épargne évolutive et le plan de versement. L’assu - 
rance épargne évolutive a d’emblée connu des débuts 
prometteurs, suscitant un fort intérêt sur le marché. 
Depuis le 1er janvier 2018, elle remplace toutes les 
anciennes offres d’assurances épargne à primes 
périodiques. Alors que l’assurance épargne évolutive 
sert à garantir les situations de vie futures, avec  
le plan de versement, nous offrons à nos clients  
la possibilité de profiter d’un revenu supplémentaire 
régulier, sur une période de temps déterminée.

Prévoyance professionnelle
En 2017, comme on pouvait s’y attendre, le volume 
des primes annuelles a reculé par rapport à l’exercice 
précédent. Ce recul est dû en particulier à une baisse 
de la prime moyenne par assuré. Actuellement, les 
clients demandent de plus en plus des solutions à prix 
net, meilleur marché, étant donné que les participa-
tions aux excédents escomptées sont déjà prises en 
compte dans l’offre. Les affaires à prime unique ont en 
revanche progressé, en raison, principalement, de la 
forte augmentation du nombre de portefeuilles de 
rentes d’invalidité repris. Au final, le volume des primes 
s’est inscrit en légère hausse. Le renouvellement des 
contrats s’est déroulé dans un contexte de marché 
saturé et âprement disputé. 

Canaux de distribution 
En prévoyance privée, nos agences générales ont conclu 
un nombre réjouissant de nouvelles affaires et sont, 
comme lors de l’exercice précédent, à l’origine de 
l’essentiel de la progression du volume des contrats  
à primes périodiques. Pendant l’exercice sous revue, 
nous avons entamé avec cinq banques cantonales  
une coopération comportant une offre commune  
de couvertures des risques biométriques en lien avec 
des prêts hypothécaires.

Primes brutes en prévoyance privée
en millions de CHF

⬛ Assurances risque pur 
⬛ Assurances mixtes
⬛ Assurances liées à des fonds
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Produits et innovations
En prévoyance privée, nous avons lancé deux nouveaux 
produits innovants durant l’exercice sous revue: l’assu-
rance épargne évolutive et le plan de versement. Dans 
le cas de l’assurance épargne évolutive, nous réalisons 
avec le client une analyse de risques individuelle lors 
de l’entretien de conseil, afin de lui offrir une solution 
de placement adaptée à ses besoins. Le client peut 
alors choisir d’investir une partie de la prime d’épargne 
dans une solution de placement avec capital garanti, 
l’autre partie étant investie dans des MobiFonds. 
Comme son nom l’indique, l’assurance épargne évolu-
tive est une solution extrêmement flexible, capable  
de s’adapter aux besoins du client à chaque étape de 
sa vie, tant en ce qui concerne la couverture des risques 
que la pondération des parts de garantie et de fonds. 
Pour la  Mobilière, ce nouveau produit nécessite moins 
de ressources en capital que les produits d’épargne 
proposés jusqu’ici, en raison du fait, d’une part, qu’une 
partie de l’épargne est investie dans des fonds, de 
l’autre, que la garantie est limitée à dix ans.

Le plan de versement, quant à lui, enrichit notre gamme 
de produits de prévoyance et permet à la  Mobilière  
de se positionner dans le segment des seniors, en 
pleine croissance. Moyennant un apport initial, le 
client perçoit des versements mensuels garantis sur 
une période de temps définie. Il bénéficie en outre 
d’une grande flexibilité et de perspectives de rende-
ment attrayantes, étant donné qu’une partie du 
capital est investie dans des MobiFonds 90 ou des 
certificats SMI. La garantie financière est assumée, 
selon le choix du client, directement par la  Mobilière 
ou la Banque Cler SA. Ce produit a été réalisé en 
collaboration avec Leonteq AG, un prestataire zuri-
chois spécialisé dans la configuration et la commer-
cialisation de produits d’investissement par le biais 
d’une plateforme technologique intégrée.

En prévoyance professionnelle également, nous propo-
sons de nouvelles solutions d’assurance. Ainsi, dans la 
réassurance de caisses de pension, nous avons lancé 
un nouveau produit à prime nette stable, assorti d’un 
bonus anticipé (praenumerando) dont le montant 
dépend du délai moyen d’annonce de cas d’incapacité 
de travail que le preneur d’assurance s’engage à res-
pecter. Par ailleurs, pour nos clients PME, nous avons 
conçu une nouvelle solution de prévoyance. Dénom-
mée «Caisse Commune LPP  Mobilière», elle offre  
aux patrons de PME une grande flexibilité grâce à 

différentes variantes au choix – Minima, Classic, 
Comfort ou Premium –, en fonction de leur marge de 
ma nœuvre financière et de la structure de prévoyance 
voulue. Différents objectifs d’épargne et couvertures 
décès et invalidité sont possibles, selon le plan de pré-
voyance choisi. Qui dit marque  Mobilière, dit contenu 
 Mobilière: les risques biométriques sont réassurés par 
la  Mobilière Suisse Société d’assurances sur la vie SA, 
tandis que les avoirs sont investis en MobiFonds,  
gérés par  Mobilière Suisse Asset Management SA. 
L’administration et la communication sont assurées 
par Trianon SA, sur son nouveau portail en ligne.

Prestations 
Les charges de sinistres décès ont augmenté, tant 
dans le segment des particuliers que dans celui des 
affaires collectives. Si en prévoyance privée, les 
prestations pour invalidité ont nettement diminué, 
principalement en raison d’une augmentation du 
nombre de réactivations de personnes invalides, en 
prévoyance professionnelle, les dépenses se sont 
maintenues au niveau de l’exercice précédent. Globa-
lement, les charges de sinistres ont de ce fait reculé 
par rapport à l’exercice précédent.

Trianon
Au cours de sa deuxième année dans le giron du Groupe 
 Mobilière, Trianon SA a également enregistré une évo-
lution positive des affaires. Le lancement de la «Caisse 
Commune LPP  Mobilière», en particulier, a été un 
succès indéniable. La nouvelle offre inclut une solution 
de prévoyance semi-autonome pour les clients PME.  
À fin 2017, la Caisse Commune LPP  Mobilière comp-
tait déjà 537 entreprises affiliées.

Au cours de l’exercice sous revue, Trianon a enregistré 
une croissance organique d’environ 10 %. Cette pro-
gression du revenu est d’autant plus réjouissante 
qu’elle a pu être réalisée pendant une phase de trans-
formation de l’entreprise. Parallèlement à son intégra-
tion dans le Groupe  Mobilière, Trianon a lancé, au 
cours de l’exercice sous revue, la migration de ses 
systèmes informatiques et le renouvellement de ses 
logiciels. De plus, à l’été 2017, Trianon SA a fusionné 
avec Treconta AG, une société spécialisée dans l’ad-
ministration d’institutions de prévoyance, domiciliée 
dans le canton de Berne. Cette fusion permet à 
Trianon SA de renforcer sa présence sur le marché  
en Suisse alémanique.
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Environnement
Ces huit dernières années, des mesures monétaires 
généralement extrêmes ont influencé et soutenu  
les marchés financiers. En 2017, les perspectives  
de l’économie mondiale n’ont cessé de s’améliorer,  
le chômage a été proche de zéro et les entreprises  
ont réalisé des bénéfices considérables. Il en résulte 
que, malgré une politique monétaire toujours expan-
sive à l’échelon régional, la conjoncture a poursuivi 
inexorablement sa course. Les taux sont toujours au 
plus bas et l’inflation est restée en-deçà des objectifs 
visés. Une fois de plus, les États-Unis ont été le premier 
moteur de la croissance, même si l’Europe y a égale-
ment contribué avec une ampleur inattendue. 

Début 2017, les marchés financiers ont été mus par  
des espoirs, mais aussi par des préoccupations poli-
tiques. L’élection de Donald Trump a créé l’espoir d’un 
programme fiscal et d’infrastructures sur les marchés 
d’actions. L’Europe en revanche craignait de voir des 
courants populistes prendre le pouvoir lors des élec-
tions françaises, au risque de déstabiliser une fois 
encore la zone euro. Les bouleversements politiques 
redoutés ayant finalement fait long feu en Europe,  
les actions européennes sont parties à la hausse, 
surperformant même les valeurs américaines. À l’été, 
un basculement s’est opéré sur les marchés d’actions, 
l’euro gagnant rapidement du terrain par rapport aux 
autres grandes monnaies. Mises sous pression, les 
actions européennes ont alors sous-performé par 
rapport aux valeurs américaines. Dans le sillage de  
la Bourse américaine, les pays émergents ont réalisé 
une croissance supérieure à la moyenne. En 2017, 
l’économie mondiale a évolué dans un environnement 
dit «Goldilocks» (Boucle d’or), avec une croissance 
modérée, des bénéfices d’entreprise élevés et une 
faible inflation. Cela a permis aux banques centrales 
de pratiquer une politique monétaire favorable aux 
marchés et, dans le cas de la plus restrictive d’entre 
elles, la Réserve fédérale américaine, de ne procéder

qu’à trois petites adaptations des taux. Tous ces 
facteurs ont conduit à une volatilité historiquement 
faible sur les marchés d’actions. 

En 2017, les immobilisations corporelles ont eu  
la faveur des investisseurs. L’immobilier et l’or ont  
offert un rendement très positif, malgré un environ-
nement défavorable à l’or, le métal jaune n’étant  
que temporairement ou peu demandé comme valeur 
refuge. En fin d’année, toutes régions confondues,  
les placements en actions affichaient la meilleure 
performance de toutes les catégories de placement.  
Le marché suisse des actions, réputé défensif, a lui 
aussi pu profiter de la faiblesse du franc, pour faire  
jeu égal avec l’indice mondial des actions, même  
s’il faut reconnaître qu’il doit cette performance 
uniquement à la hausse particulièrement importante 
des actions des petites et moyennes entreprises.

Stratégie de placement et résultat des placements
Le rendement des titres à revenu fixe est tombé à zéro. 
Contrairement au reste du marché, les taux longs n’ont 
augmenté que de façon marginale au fil de l’année 
2017. Nous avons mis les petites hausses à profit pour 
effectuer des achats à longue échéance. Les spreads 
de crédit ont continué à se rétrécir, ce dont les 
emprunts d’entreprise ainsi que les obligations BBB  
(donc de moindre qualité) ont particulièrement profité. 
La Banque centrale européenne envisage de réduire  
ses achats d’emprunts d’entreprise, diminuant ainsi  
le soutien apporté à cette catégorie. Dans la catégorie 
de placements obligataires auprès de débiteurs  
financiers, nous n’investissons que dans des banques 
universelles.

En 2017, les marchés d’actions ont connu une hausse 
presque linéaire, sans grandes corrections. Cette 
tendance a été favorisée par les rotations sectorielles. 
Les actions plus cycliques ont bénéficié d’une plus 
forte demande en raison de la conjoncture favorable. 
Il n’y a pas eu de troubles majeurs, ce qui a compliqué 
le timing des achats. Le renforcement de l’euro à par- 

Placement de la fortune

La volatilité des marchés financiers a été historiquement  
faible en 2017. Et la relance conjoncturelle mondiale a continué  
à s’accélérer. Dans ce contexte, nous avons réalisé un très  
bon résultat des placements.
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tir du milieu de l’année a mis les actions européennes 
davantage sous pression. Nous avions couvert les 
euros de nos investissements en actions avant les 
élections présidentielles françaises, ce qui a nuit  
à notre performance par la suite. La faiblesse persis-
tante des taux et l’inflation des cours des valeurs 
réelles provoquée par les banques centrales ont rendu 
difficile la recherche de placements rentables à des 
prix rai sonnables. Les taux d’intérêt négatifs conti-
nuent à générer des coûts importants, qui grèvent le 
résultat des placements.

En 2017, nous avons continué à étoffer nos investisse-
ments immobiliers. Dans la zone en développement 
bernoise de Wankdorf, nous avons signé l’acte d’acqui-
sition d’un droit de superficie en vue de la construction 
d’un complexe résidentiel et d’affaires en copropriété. 
Le projet de construction «Trio» offre une mixité d’affec-
tations qui répond aux attentes du marché avec 
habitat urbain, logements pour étudiants, un hôtel  
et des surfaces de vente et de services. Nos autres 
projets de construction ont bien avancé et les travaux 
de rénovation des immeubles en portefeuille ont aussi 
visiblement progressé. À Altstätten (SG), nous avons 
pu mettre en service le complexe résidentiel «Oktopus», 
avec ses 83 logements. À l’avenir, la part des place-
ments immobiliers va aussi augmenter indirectement 

par le biais du «MobiFonds Swiss Property», dans  
lequel le Groupe  Mobilière a investi des sommes im- 
por tantes. De plus, quelque 420 appartements ainsi 
que 12 000 m2 de surfaces administratives et commer-
ciales sont en cours de construction ou de planification, 
pour un total d’environ 120 millions de CHF. La valeur 
de marché du portefeuille immobilier s’est accrue à 
1,993 milliard de CHF (2016: 1,950 milliard). Le cash-  
flow a atteint 64,4 millions de CHF (2016: 66,4 mil-
lions). Compte tenu également de la variation de valeur 
légèrement positive de 0,3 % (2016: 2,5 %), nous avons 
réalisé une performance de 3,6 % (2016: 6,0 %).

Au final, le résultat financier s’établit à 336,6 millions 
de CHF (2016: 373,5 millions). Malgré un marché 
favorable et des cours de Bourse élevés, le résultat  
des placements est en recul par rapport à 2016. Cela 
s’explique par le fait que les cours élevés des actions 
ont principalement impacté les réserves de rééva-
luation, sans effet sur le résultat. Les produits des  
placements ont atteint 479,4 millions de CHF (2016: 
503,4 millions), pour des charges de placements de 
103,6 millions (2016: 106,2 millions) et des charges 
relevant des autres résultats pour un montant de 
39,1 millions (2016: 23,8 millions). Ce bon résultat des 
placements s’explique principalement par les produits 
des titres, à 149,0 millions de CHF (2016: 192,8 mil-
lions), et les produits des immeubles de 83,4 millions 
de CHF (2016: 82,6 millions). Par ailleurs, nous avons 
réalisé des plus-values sur les ventes – d’actions et de 
fonds d’actions mais aussi d’obligations (particulière-
ment en prévoyance privée où nous avons mis l’accent 
sur l’augmentation de la duration) – de 164,6 millions 
de CHF (2016: 133,2 millions). Nous avons aussi pro-
cédé à des revalorisations (sur organisations associées 
notamment) à hauteur de 49,6 millions de CHF (2016: 
65,5 millions). Pour ce qui est des charges des place-
ments, si les amortissements ont légèrement diminué 
à 25,0 millions de francs (2016: 30,2 millions), les 
pertes sur ventes sont quant à elles en net recul à 
22,9 millions (2016: 36,5 millions). En revanche,  
les charges pour la gestion du capital ont augmenté – 
notamment en raison du développement de notre 
portefeuille hypothécaire – pour s’établir à 26,0 mil-
lions de CHF (2016: 19,9 millions). Basé sur une valeur 
comptable moyenne de 16,681 milliards de CHF,  
le rendement des placements a atteint 2,0 % (2016: 
2,3 %). La performance des placements au valeurs  
de marchés’est élevée à 3,6 % (2016: 2,2 %).

Répartition du portefeuille au 31.12.2017
Entre parenthèses, pourcentage de l’exercice précédent

⬛ Obligations: 42,5 %
 (46,1 %)
⬛ Actions et parts de fonds,  

y c. fonds immobiliers: 
22,0 % (20,9 %)

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

⬛ Placements immobiliers: 
11,6 % (12,0 %)

⬛ Prêts hypothécaires: 9,3 % 
(6,8 %) 

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

0,5 % (0,5 %)
⬛ Participations non 

consolidées: 0,4 % (0,3 %)
⬛ Autres placements de 

capitaux: 1,7 % (1,8 %)
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En 2016, nous avons remanié et redéfini notre modèle 
de marque, sans le bouleverser. Ce faisant, nous nous 
sommes fondés sur la Charte du Groupe   Mobilière  
et sur les dix caractéristiques qui y sont définies selon 
trois dimensions, à savoir les valeurs, les aptitudes  
et la démarche de la   Mobilière. Nous avons ensuite 
affûté la marque à la faveur d’un processus à plusieurs 
niveaux. Nous appuyant sur des enquêtes auprès des 
clients et sur des études de marché, nous avons éla-
boré notre promesse de marque, qui repose sur les 
valeurs «humains», «proches» et «responsables». Cette 
promesse est notre principal instrument de gestion 
stratégique de la marque, de conception de nos points 
de contact et de pilotage de notre communication.

La   Mobilière est la marque faîtière sous laquelle nous 
nous présentons dans les quatre langues nationales, 
soulignant ainsi notre implantation locale et notre 
proximité avec les clients. La marque faîtière englobe 

la   Mobilière Suisse Société Coopérative, la   Mobilière 
Suisse Holding SA, la   Mobilière Suisse Société d’assu-
rances SA, la   Mobilière Suisse Société d’assurances  
sur la vie SA et la   Mobilière Suisse Asset Manage-
ment SA. Les autres filiales de la   Mobilière opèrent 
sous leur propre nom de marque.

Filiales relookées
Après l’adoption réussie du nouveau visuel de la marque 
faîtière, ce fut au tour des marques des filiales d’être 
revisitées: Protekta Assurance de protection juridique SA 
a présenté son nouveau visuel de marque, revu et 
modernisé, en avril 2017; Mobi24 Call-Service-Center SA 
lui emboîtait le pas en octobre, renouvelant ainsi son 
identité visuelle l’année même de son vingtième 
anniversaire. Le logo et les polices d’écriture des deux 
filiales sont conformes au corporate design de la 
marque faîtière et satisfont ainsi aux exigences d’une 
gestion moderne des marques. 

Gestion des marques,  
publicité et sponsoring

La   Mobilière est l’assureur suisse à visage humain. Nous tenons  
fidèlement et systématiquement notre promesse de marque,  
à tous nos points de contact. Sur le marché, la marque   Mobilière 
inspire la confiance et la sympathie.

La Charte du Groupe Mobilière

Vision
La Mobilière a une croissance 
durable et profitable supérieure 
à celle du marché.

Valeurs
Humains
Responsables
Décidés

Aptitudes
Décentralisés

Simples
Performants

Curieux

Démarche
Fiables

Actifs
Prévoyants

Raison d’être
Profitez de la vie.

Nous sommes 
à vos côtés.
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Quant à XpertCenter SA, son nouveau visuel de marque, 
entièrement remanié, a été dévoilé en mai. Les conte-
nus de la marque ont en outre été précisés, de même 
que sa personnalité et ses valeurs. Toutefois, étant 
donné que cette filiale fournit ses services non seule-
ment à la   Mobilière, mais également à de nombreux 
clients tiers sur le marché, son visuel de marque 
déroge sciemment au corporate design de la   Mobilière. 
XpertCenter SA a ainsi jeté les bases d’une présence 
sur le marché qui se veut indépendante, moderne et 
déterminée, répond aux exigences actuelles sur tous 
les canaux et donne une image forte de la marque, 
tant à l’interne que vis-à-vis de l’extérieur. Le logo et  
la raison sociale sont restés inchangés. 

Enfin, Trianon SA a aussi réorienté sa marque. Après 
en avoir redéfini l’identité et le positionnement, elle  
a élaboré une nouvelle identité visuelle cohérente et 
convenant à tous les canaux, compte tenu en particu-
lier de la rapide progression de la numérisation.

Réputation de l’entreprise
La réputation d’une entreprise est un facteur clé de 
son succès. En 2017, l’institut d’études de marché GfK 
a de nouveau réalisé une enquête sur la réputation  
de 90 entreprises suisses opérant dans 13 branches. 
Occupant le 20e rang du classement général, la 
  Mobilière a progressé d’un rang par rapport à 2016 et 
caracole toujours en tête de la catégorie des assureurs 
choses et vie. Elle a aussi de nouveau obtenu les 
meilleures notes en matière d’appréciation rationnelle 
et émotionnelle, ainsi que de durabilité. La branche 
des assurances charge en outre régulièrement l’institut 
DemoSCOPE de mener des enquêtes de notoriété  
des marques. Comme précédemment, l’étude Swiss 
Cockpit Insurance (SIC) 2017 place la  Mobilière dans 
le peloton de tête des assureurs suisses: plus de 98 % 
des sondés en connaissent au moins le nom.

L’assureur choses inspirant le plus confiance
Grâce à la mise en œuvre cohérente de notre promesse 
de marque et à notre communication efficace, nous 
avons encore consolidé notre position de marque inspi-
rant le plus confiance en Suisse. La proximité avec  
la clientèle, l’organisation décentralisée, la simplicité  
du règlement des sinistres et la base coopérative sont 
des valeurs essentielles aux yeux de la   Mobilière, et 
qui séduisent toujours autant les clients. En 2017,  
la   Mobilière a de nouveau décroché le Most Trusted 
Brand Award, restant ainsi l’assureur choses qui 

inspire la plus grande confiance. Enfin, Reader’s Digest 
réalise annuellement, depuis 2001, une étude indépen-
dante sur la confiance des consommateurs vis-à-vis 
des marques. Cette étude repose sur le principe de la 
notoriété spontanée, ce qui signifie qu’aucun nom de 
marque n’est préalablement présenté aux sondés. En 
2017, quelque 2300 personnes ont été questionnées 
en Suisse. Il est notamment apparu que c’est auprès 
des femmes de Suisse alémanique que la marque 
  Mobilière jouit du capital confiance le plus important. 

Satisfaction des clients
Plusieurs études montrent que les clients sont très 
satisfaits des prestations de la   Mobilière (pour plus 
d’informations à ce sujet, voir le chapitre «Clients, 
 produits d’assurance et prestations de service», dès  
la page 95). La combinaison harmonieuse des accès 
hors ligne et en ligne ainsi que la constance de 
l’expérience client sont des facteurs essentiels de 
satisfaction des clients.

Réputation par rapport à la concurrence
GfK Business Reflector 2017 (C1 – C4: concurrents)

⬛ Appréciation rationnelle 
⬛ Durabilité
⬛ Appréciation émotionnelle

En ce qui concerne les assurances, au moins 400 personnes ont 
été interrogées par entreprise.

C4

C3 C2

C1

La Mobilière
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L’assureur suisse à visage humain
Le contact personnel et direct avec les clients est 
primordial à nos yeux, que ce soit hors ligne ou en 
ligne. C’est pourquoi nous combinons les canaux 
d’accès traditionnels avec des services numériques, 
que nous développons en permanence. Notre recette 
pour garantir la meilleure expérience client possible 
est de toujours considérer les processus et les interac-
tions qui concernent directement les clients du point 
de vue de ces derniers. En 2017, nous avons mis  
en œuvre diverses mesures qui se sont traduites par 
une nette augmentation des accès numériques.

La   Mobilière a également lancé plusieurs services élec-
troniques. Nous avons par exemple entièrement revu 
le visuel de notre portail clients et l’avons complété  
par de nouveaux services et divers guides. Nous avons 
également développé l’application mobile   Mobilière: 
désormais, les clients suivis par des courtiers peuvent 
aussi y accéder directement. Une solution en ligne 
d’envoi des offres a en outre été mise à la disposition 
des conseillers en assurances. Les clients peuvent 
consulter les offres qui leur sont envoyées sur n’importe 
quel terminal et conclure directement le contrat. Pour 
l’assurance protection juridique, nous avons revu la 
conception du calculateur de primes, qui a beaucoup 
gagné en convivialité. Nous avons également optimisé 
la déclaration de sinistre en ligne: désormais, les 
sinistres déclarés électroniquement sont directement 
transférés vers le système de gestion des sinistres de 
l’agence générale compétente. Cela présente le gros 
avantage que le client est automatiquement dirigé 
vers son conseiller personnel et qu’il sait d’emblée qui 
est son interlocuteur direct pour le sinistre concerné. 

Dans son étude Insurance Benchmark 2017, l’entre-
prise informatique Unic a examiné la proximité clients 
des assureurs sous l’effet de nouveaux modèles d’af-
faires disruptifs. Les résultats de l’étude montrent que 
même dans le monde numérique, la   Mobilière parvient 
très bien à entretenir des contacts personnels avec ses 
clients. De toutes les sociétés examinées en Allemagne 
et en Suisse, c’est elle qui propose les services en ligne 
les plus interactifs. L’étude relève en particulier que  
le site Internet de la   Mobilière est systématiquement 
orienté vers les clients et que ceux-ci peuvent facile-
ment y communiquer leurs besoins. 

Campagnes publicitaires
Nous développons nos campagnes publicitaires en 
permanence et avec succès. En 2017, la série de spots 
«Chère   Mobilière...» s’est enrichie de deux nouveaux 
épisodes. Dans celui intitulé «Chasse à l’insecte», un 
nettoyeur consciencieux traque le moindre grain de 
poussière dans un laboratoire de haute technologie. 
Soudain son œil est attiré par un curieux insecte. 
L’homme le pourchasse et finit par l’écraser, «nettoyant» 
du même coup toute une année de recherches. Lors  
du 18e concours Edi., ce spot s’est vu décerner l’Edi. 
d’argent dans la catégorie «Commercials – Spots 
classiques». Placé sous l’égide du Département fédéral 
de l’intérieur, le prix Edi. récompense les films publi-
citaires, industriels et d’entreprise. 

Sous le titre «Bricoleur», le second spot met en scène 
un jeune homme qui emménage et vit un bien mau-
vais départ dans ses relations avec ses voisins: sans  
le vouloir, il gâche leur repas de famille et abîme  
au passage un précieux portrait. Les deux spots ont 
atteint un taux élevé de mémorisation publicitaire. 
Selon les études de marché, ils ont été perçus comme 
drôles et amusants, en particulier par le groupe cible 
des jeunes, et surclassent nettement les spots de  
la concurrence, pour tous les critères d’évaluation. La 
campagne a été diffusée à la télévision, au cinéma, 
sur des supports numériques (eBoards) et en ligne et 
s’accompagnait d’un concours.

Lancés en 1998, les croquis de sinistre continuent de 
jouir d’une grande popularité. Leur succès repose entre 
autres sur le fait qu’ils permettent de réagir rapide-
ment et en souplesse aux nouvelles tendances ou à 
des événements précis, comme ce fut le cas au lende-
main du séisme qui a fait trembler Schwytz, en mars 
2017. Ce croquis a suscité de nombreuses réactions 
positives des personnes directement concernées, en 
particulier sur les réseaux sociaux. À l’avenir, nous 
allons encore renforcer l’ancrage local ou régional de 
nos divers croquis de sinistre. Depuis désormais huit 
ans, le paquet-cadeau blanc orné d’un ruban rouge 
illustre le fait que la   Mobilière, grâce à sa base coopé-
rative, fait participer ses clients à ses bons résultats. 

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/publicite
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En 2017 – comme l’année précédente –, le message  
a été rehaussé d’un trait d’humour soulignant le côté 
inhabituel de ces ristournes du Fonds d’excédents, 
privilège exclusif des clients de la   Mobilière. Menée  
sur différents canaux de communication, la campagne 
a été renforcée par plusieurs mesures de soutien, telles 
qu’un concours en ligne et l’installation de paquets- 
cadeaux géants à proximité des agences générales. 

Nouveau concept publicitaire  
pour la prévoyance privée 
Notre nouvelle campagne publicitaire nationale sur  
la prévoyance privée s’appuie sur trois spots montrant 
des séniors encore actifs qui peuvent se permettre  
de penser à toutes sortes de choses futiles, car, grâce  
à leur solution de prévoyance   Mobilière, ils jouissent 
d’une retraite bien méritée d’où les questions d’argent 
sont bannies. On voit ainsi deux amis pêcheurs philo-
sopher sur la question: «Les poissons ont-ils aussi soif?» 
La campagne comporte en outre des annonces et  
des affiches ainsi que différentes mesures en ligne.  
Un microsite dédié met à la disposition des personnes 
intéressées un calculateur de prévoyance qui leur 

permet de connaître le montant de leur future rente 
mensuelle en cas de retraite anticipée ou de savoir ce 
qu’elles doivent épargner mensuellement pour s’offrir 
la retraite de leurs rêves. Cette campagne a également 
atteint un taux élevé de mémorisation publicitaire.  
Le spot sur la soif des poissons a même été nommé au 
festival Cannes Lions, la manifestation de la branche 
publicitaire la plus prisée au monde.

Campagne Jeunes
Pour le groupe cible des jeunes, nous avons lancé en 
octobre 2017, sur YouTube, la série de clips «Dis-moi...», 
dans lesquels les deux protagonistes répondent sur  
un mode à la fois comique et didactique à autant de 
questions insolites sur les assurance, par exemple: 
«Est-ce qu’il y a une assurance pour les cuisiniers 
imprudents?» Ces clips ne sont diffusés qu’en ligne, sur 
YouTube, Facebook, Instagram et Snapchat. Cette 
campagne a également connu un vif succès. Deux des 
six clips ont été distingués lors du Best of Swiss Web 
Award 2017, l’un décrochant l’argent dans la catégorie 
Vidéo et l’autre le bronze dans la catégorie Innovation.

Les poissons 
peuvent-ils 
aussi avoir soif?
À la retraite, pensez à tout. Sauf aux questions d’argent.

Planifiez dès 

maintenant votre 

prévoyance.

Plus d’informations sur nos 
solutions de prévoyance sur
mobiliere.ch/prevoyance
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À la retraite, pensez à tout. 
Sauf aux questions d’argent.

Jusqu’où peut-on 
aller vers l’est 
avant d’aller vers 
l’ouest?

Planifiez dès 

maintenant votre 

prévoyance.

Plus d’informations sur nos 
solutions de prévoyance sur
mobiliere.ch/prevoyance
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À la retraite, pensez à tout. Sauf aux questions d’argent.

Les oiseaux 
peuvent-ils 
avoir le vertige?

Planifiez dès 

maintenant votre 

prévoyance.

Plus d’informations sur nos 
solutions de prévoyance sur
mobiliere.ch/prevoyance
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Stratégie de sponsoring
Grâce à nos engagements nationaux et suprarégionaux, 
nous faisons de la   Mobilière une marque vivante, en 
nous concentrant sur les partenariats qui renforcent  
la bonne image de l’entreprise. En 2017, nous avons jeté 
les bases de notre stratégie pour les prochaines années. 
Notre engagement en faveur des sports de salle se 
poursuivra. Nous avons également créé la plateforme 
de fidélisation des clients «Hospitality Circle». L’étroite 
collaboration avec les agences générales nous permet 
en outre de sensiblement accroître l’impact de nos 
nombreux engagements locaux et régionaux. 

Quatre sports de salle – un concept
Depuis 2013, la   Mobilière est sponsor principal de 
quatre sports de salle: le basketball, le handball, l’uni-
hockey et le volleyball. Avec cet engagement, nous 
nous positionnons auprès de la communauté de plus 
en plus importante que forment les adeptes de ces 
sports – plus de 110 000 joueurs licenciés – et leur 
entourage. Cette approche innovante du sponsoring 
convient bien à l’organisation décentralisée de la 
  Mobilière, d’autant que les 79 clubs de ligue nationale A 
(LNA) sont répartis dans tout le pays. Désormais,  
plus de 90 % des agences générales investissent aussi 
dans les sports de salle, au niveau local. 

Le point fort de notre engagement est notre programme 
Topscorer LNA: à chaque point marqué par le meilleur 
buteur de chaque club de LNA, la   Mobilière alimente 
une «cagnotte» qu’elle verse au club en fin de saison, 
comme contribution à la formation de la relève. La 
promotion de la relève nous tient en effet particulière-
ment à cœur, comme en témoigne le fait que nous 
formons nous-mêmes de nombreux apprentis dans 
toute la Suisse. Avec les quatre Supercups, les Kids Days 
  Mobilière et les mesures de communication correspon-
dantes sur les réseaux sociaux, nous voulons encore 
accélérer l’essor des sports de salle et grossir les rangs 
de la relève. En 2017, nous avons également organisé 

le premier #teamfotochallenge   Mobilière, auquel 
307 équipes des quatre sports ont participé. Vu le 
succès de notre concept de sponsoring, nous avons 
reconduit les contrats avec les quatre fédérations 
jusqu’en été 2021.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/indoorsports 

mobiliere.ch/teamfotochallenge

Hospitality Circle
Avec la plateforme électronique Hospitality Circle, 
nous avons mis à la disposition des agences géné - 
rales et des secteurs en contact direct avec les clients 
un nouvel instrument de suivi clientèle. La plateforme 
offre un vaste choix de manifestations et d’événe-
ments sportifs ou culturels ainsi que de spectacles, 
classés par segments de clientèle et par régions 
linguistiques. 

Lutte suisse – tradition oblige
Tradition, loyauté, authenticité et respect: autant de 
valeurs typiques de la lutte suisse que la   Mobilière 
partage. En 2017, en prélude à notre engagement  
de «partenaire roi» de la Fête fédérale de lutte suisse 
et des jeux alpestres de 2019, à Zoug, 21 de nos 
agences générales ont soutenu 14 fêtes de lutte ré gio-
nales ou locales. L’événement phare de la saison  
a été la lutte d’Unspunnen, à Interlaken. 

Paléo Festival – prolongation du partenariat
Le Paléo Festival de Nyon, un événement musical de 
notoriété européenne qui attire plus de 230 000 spec-
tateurs, est très important, en particulier pour la Suisse 
romande. Toujours très apprécié de nos clients et invi-
tés, il offre à la   Mobilière une plateforme de fidélisation 
idéale. Grâce au Paléo, nous avons nettement gagné 
en notoriété dans toute la Suisse romande. En 2017, 
nous avons prolongé notre partenariat jusqu’en 2021.

Zoo de Zurich – un partenariat à succès
La   Mobilière est sponsor principal du Zoo de Zurich 
depuis 2012. Ce partenariat est emblématique de  
la diversité de nos engagements en faveur de l’être 
humain, des animaux et de la nature. Nos clients 
bénéficient d’un rabais de 20 % sur les billets journa-
liers et les abonnements annuels commandés en ligne. 
En 2017, quelque 21 000 clients de la  Mobilière ont 
profité de cette offre. 

Nous sommes aux côtés de nos clients non seulement 
en cas de sinistre. Nous entretenons également 
des relations personnelles avec eux à la faveur de 
nombreuses manifestations sportives, culturelles 
ou sociétales.
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Politique et stratégie de risque
Dans la politique de risque, le Conseil d’administration 
définit le rôle, les objectifs et les principes de la gestion 
des risques à l’échelle de l’entreprise (Enterprise Risk 
Management, ERM), ainsi que les compétences en  
la matière. Les objectifs supérieurs de la  Mobilière sont 
la protection de la base de fonds propres nécessaires 
pour satisfaire les prétentions de nos clients, l’identi fi- 
cation des profils de risque et de rendement et la pré-
servation de la réputation du Groupe.

La stratégie de risque soutient la mise en œuvre de  
la stratégie d’entreprise et la concrétisation de la 
politique de risque. Celle-ci définit la propension au 
risque de la société – dont dépendent ses besoins en 
capital- risque – ainsi que d’autres directives qualita-
tives et quantitatives de pilotage des risques essen-
tiels. Les risques auxquels la  Mobilière est exposée se 
répartissent en plusieurs catégories: risques d’assu-
rance, de marché, de crédit, de liquidité, de réputation, 
risques stratégiques et risques opérationnels.

Gouvernance et responsabilités
Par la mise en place, à l’échelle de l’entreprise, d’une 
gestion des risques, d’un système de contrôle interne 
et de fonctions de compliance, le Conseil d’adminis-
tration assume sa responsabilité suprême. Il arrête les 
lignes directrices tant quantitatives que qualitatives  
de la politique de risque, pour toutes les catégories de 
risque, ainsi que ses concepts de mise en œuvre. En 
cela, il est conseillé et assisté par le Comité placements/ 
risques, en particulier, dans le domaine des risques 
d’assurance, de marché et de crédit, et par le Comité 
d’audit dans celui des risques opérationnels et de ré pu-
tation. Leur application incombe ensuite au Comité de 
direction. 

Deux commissions de gestion siégeant trimestrielle-
ment sous la conduite du responsable des finances 
(CFO) préparent les bases décisionnelles à l’intention 
du Comité de direction. La commission Stratégie  
ALM pilote les risques d’assurance, de marché et de 
crédit à l’aide du processus Asset Liability Manage-
ment. Pour sa part, la commission ORM (gestion des 
risques opérationnels) s’occupe des risques opération-
nels et de réputation. Les risques de liquidité sont 
pilotés directement par le Risk Committee du Comité 
de direction. Les risques stratégiques sont traités par  
le Conseil d’administration, dans le cadre des proces-
sus de révision et de contrôle de la stratégie. 

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

Gestion des risques

La centralisation des processus de gestion des risques permet 
d’identifier, d’évaluer, de surveiller, de piloter et de rapporter sys
tématiquement tous les risques essentiels à l’échelle du Groupe 
 Mobilière. Nous ne prenons que des risques calculés, de manière  
à saisir les opportunités qu’ils nous offrent. 

Cadre de gestion des risques

Politique et stratégie de gestion des risques

Gouvernance et responsabilités

Reporting

Gestion quantitative  
des risques

Gestion qualitative  
des risques
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Les secteurs du Comité de direction et les fonctions  
de support sont responsables de la mise en œuvre des 
pro cessus de gestion des risques et, partant, de la ges - 
tion des risques dans leurs domaines de compétence 
respectifs (1re ligne de défense). La révision interne et 
l’organe de révision externe, qui font partie intégrante 
du système de gestion des risques à l’échelle de l’en-
treprise, font office de troisième ligne de défense et 
soutiennent le Conseil d’administration et son Comité 
d’audit dans l’exercice de leurs responsabilités en 
réalisant des contrôles indépendants. 

Gestion quantitative et qualitative des risques
La gestion des risques consiste à identifier, à évaluer 
et à surveiller les risques, puis sur cette base, à piloter 
les risques et à établir un reporting correspondant. 
L’identification des risques fait appel à des méthodes 
appropriées et à des estimations d’experts. Les risques 
des différentes catégories sont évalués à l’aide de 
modèles quantitatifs et de méthodes qualitatives. 

Les risques d’assurance, de marché et de crédit sont 
quantifiés à l’aide d’un modèle de risques interne 
reposant sur les modèles du Test suisse de solvabilité 
(SST) développé par l’Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers (FINMA). Nous déterminons 
ainsi les besoins en capital-risque, compte tenu de  

la propension au risque définie par le Conseil d’admi-
nistration, en utilisant également, outre nos modèles 
internes, les logiciels Igloo Extreme et Prophet ALS. 
Les modèles quantitatifs sont complétés par des stress 
tests et des analyses de scénarios. 

En matière de gestion des risques qualitatifs, nous  
veillons à ce que toutes les catégories de risques  
soient couvertes par des processus appropriés, pilotés 
de manière centralisée, garants d’une gestion systé-
matique des risques. 

En complément à ces modèles et processus, nous  ana-
lysons, au moyen de stress tests, les conséquences 
d’événements extrêmes afin de mieux connaître la 
vulnérabilité du bilan et l’exposition aux risques  
du Groupe  Mobilière. À l’aide de différents scénarios, 
nous analysons l’adéquation du capital du Groupe 
 Mobilière pour la période de planification.

Reporting
La surveillance et le reporting quantitatif et qualitatif 
sont définis dans le cadre des processus de gestion des 
risques. L’unité Gestion des risques et le Compliance 
Office du Groupe  Mobilière surveillent le respect  
des prescriptions légales, stratégiques et de politique 
commerciale et créent la transparence requise en 
donnant au management toutes les informations 
pertinentes sur l’état des risques et du capital de la 
 Mobilière. Ils fournissent en temps utile des rapports 
intégrés, favorisent des débats réguliers au sein des 
commissions de gestion, du Comité de direction,  
du Conseil d’administration ou de ses comités et per-
mettent une meilleure compréhension de la situation 
en matière de risques, des besoins en capital et des 
mesures de réduction des risques.

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

Les trois lignes de défense de  
l’Enterprise Risk Management

1re ligne  
de défense:  
preneur  
de risques

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

2e ligne  
de défense:  
contrôle  
des risques 

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

3e ligne  
de défense:  
assurance  
indépendante

Fournir une assurance objective par le 
contrôle du référentiel de gestion des  
risques et la réalisation de contrôles et  
de rapports
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Risques de marché et de crédit
Les risques de marché correspondent aux risques de 
pertes économiques résultant de variations des prix  
du marché (p.ex. actions, devises, spreads de crédit, 
matières premières ou biens immobiliers) ou des taux 
d’intérêt. Quant aux risques de crédit, ils désignent  
les risques de pertes économiques liés à la défaillance 
de contreparties, par exemple lorsqu’un débiteur de 
l’entreprise n’est plus à même de tenir ses engagements. 
Dans le bilan de la  Mobilière, les risques de marché et 
de crédit résultent en particulier de l’allocation d’actifs. 

Risques opérationnels et compliance
On entend par risques opérationnels les risques de 
pertes résultant d’une inadéquation ou d’une défail-
lance attribuable à des procédures, des personnes ou 
des systèmes internes ou encore à des événements 
extérieurs. Cette définition inclut les risques juridiques 
et de compliance. La gestion systématique de cette 
catégorie de risques par l’unité Gestion des risques 
Groupe  Mobilière garantit que des mesures et des-
contrôles sont disponibles pour limiter les risques dans 
les processus métier et empêcher la survenance d’évé-
nements susceptibles d’avoir de graves conséquences 
financières. Les risques liés au reporting financier, à  
la compliance ainsi qu’à l’exploitation sont gérés dans  
un système intégré orienté risques et aligné sur les 

processus métier. Les risques opérationnels essentiels du 
Groupe  Mobilière sont surveillés par l’unité Gestion des 
risques et par le Compliance Office du Groupe  Mobilière.

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

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

Risque de réputation
Le risque de réputation désigne le risque d’une perte 
d’image et, partant, d’une diminution de la valeur de 
l’entreprise pouvant résulter de décisions opération-
nelles erronées, de comportements non professionnels, 
de conflits d’intérêts, de l’inobservation de lois et  
de règlements ou encore d’une culture de conduite  
et d’entre prise déficiente. Pour préserver l’excellente 
réputation de la  Mobilière, nous agissons avec profes-
sionnalisme et en toute intégrité à tous les niveaux 
hiérarchiques. L’analyse des risques de réputation 
s’effectue essentiellement dans le cadre de processus 
de gestion des risques existants et à l’aide de Key 
Performance Indicators et de Key Risk Indicators 
(indicateurs précoces).

Continuité des activités et gestion des crises
En cas d’événement exceptionnel, la gestion de l’évé-
nement et la continuité des activités sont assurées  
par un dispositif central coordonné de continuité des 
activités s’appuyant sur la cellule de crise ainsi que  
sur les organisations de secours locales. Les structures 
concernées procèdent régulièrement à des exercices 
d’intervention (cellule de crise, exercices d’urgence) ou 
d’évacuation d’immeubles. 

Risques d’assurance
Volume de primes par branche

Vie en millions de CHF

Primes annuelles prévoyance professionnelle 273

Primes annuelles prévoyance privée 366

Primes uniques prévoyance professionnelle 169

Primes uniques prévoyance privée 5

Non-vie en millions de CHF

Assurances mobilité 1 042

Assurances ménage 690

Assurances de personnes 410

Assurances pour PME 403

Assurances entreprises 237

Assurances de protection juridique 108

Assurances de garantie de loyer 48
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Capital de solvabilité plusieurs fois  
supérieur aux exigences légales
La  Mobilière utilise à des fins de solvabilité un modèle 
de groupe consolidé et approuvé par la FINMA, qui 
prend en compte la  Mobilière Suisse Holding SA et 
toutes les participations qu’elle détient directement ou 
indirectement. En outre, il existe des participations 
minoritaires et des organisations associées qui sont 
également prises en considération dans le SST de 
groupe consolidé en tant que risques de participation.

Le quotient SST, qui correspond au ratio entre la valeur 
d’actif net et le capital de solvabilité requis (Solvency 
Capital Requirement, SCR), est de 400 %. La valeur 
d’actif net s’élève à  8891 millions de CHF. Comme  
le montre le graphique, le risque de marché constitue 
avec 1919 millions de CHF le principal générateur  
de risque du SCR. Un système prévoyant des seuils 
d’intervention pour le Groupe et les différentes sociétés 
d’assurance nous permet de suivre en permanence 
l’évolution des besoins en capital par rapport à la 
dotation en fonds propres et d’intervenir précocement 
pour prévenir tout découvert éventuel. Déterminée 
selon les principes du SST, la répartition actuelle des 
risques détermi nants pour le calcul du capital de solva-
bilité requis pour le Groupe  Mobilière, telle qu’elle a été 
soumise à la FINMA, est présentée dans le graphique.

Instruments de couverture
En raison de notre exceptionnelle dotation en fonds 
propres, nous ne recourons pas prioritairement à des 
instruments destinés à se substituer de manière gé né-
rale au capital-risque. Nos mesures de couverture 
visent à contenir les effets d’événements extrêmes  
et, partant, à réduire en particulier la volatilité des 
rendements. Sur le plan des risques d’assurance, nous 
nous couvrons en particulier, par la réassurance, 
contre les pertes pouvant résulter de graves événe-
ments naturels ou de tremblements de terre. Enfin, 
nous nous protégeons contre les pertes sur placements 
par la couverture stratégique du risque de change  
lié aux placements en valeurs nominales. De plus, 
pour la couverture tactique, nous pouvons recourir à 
des instruments financiers dérivés.
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