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Les grands thèmes de notre époque – les ressources 
énergétiques, les effets de la numérisation, l’évolution 
de nos environnements de travail et de nos modes  
de vie ou encore les changements démographiques –  
constituent pour nous autant de défis. Les entreprises 
sont par ailleurs soumises à des exigences accrues  
en termes de responsabilité économique, sociale, 
culturelle et écologique. Pour assurer sa pérennité,  
une entreprise doit se développer en permanence  
et se transformer régulièrement. La  Mobilière est 
convaincue qu’il est nécessaire et judicieux d’investir 
dans la recherche, la capacité d’innovation, la forma-
tion et la créativité individuelle. 

Les défis du futur requièrent un regard curieux sur  
le potentiel d’évolution et la capacité à changer de 
perspective. Cela suppose qu’au lieu de subir les 
choses, chacun adopte résolument une logique volon-
tariste. Et cela requiert aussi du courage, du savoir,  
de la conviction, de l’ouverture d’esprit et de la créa-
tivité. L’engagement entrepreneurial et sociétal de  
la  Mobilière s’inscrit dans un tel processus.

L’indépendance et la solidité financière,  
fondements d’un engagement fort
En raison de son modèle d’affaires mutualiste, la 
 Mobilière n’a pas la possibilité de se refinancer avec 
des fonds propres sur le marché des capitaux. Il  
est dès lors primordial pour elle de disposer d’une  
très importante dotation en fonds propres. Grâce à  
son taux de solvabilité supérieur à la moyenne, la 

 Mobilière dispose d’une excellente assise financière, 
sur laquelle elle s’appuie pour ses actions durables. 
Nous pouvons ainsi emprunter des chemins qui nous 
sont propres en matière de responsabilité sociétale  
et entrepreneuriale et nous engager de différentes 
manières dans divers projets conformes à nos con-
victions mutualistes. 

Principaux axes de notre engagement
Dans le cadre de notre engagement sociétal, qui ne 
doit pas seulement bénéficier à nos clients mais à la 
collectivité toute entière, nous avons défini quatre 
domaines d’action. Dans le domaine de la prévention 
des dangers naturels, nous apportons notre soutien à 
la recherche en climatologie de l’Université de Berne 
et participons au financement de projets de protection 
contre les crues dans toute la Suisse. La  Mobilière aide 
ainsi très concrètement à préserver des biens et à 
sauver des vies. Dans les domaines artistique et cultu-
rel, nous favorisons de nouvelles formes de dialogue 
entre l’art et la société. La  Mobilière soutient notam-
ment des projets culturels et sociaux dans toute la 
Suisse et crée des espaces de découverte et d’appren-
tissage favorisant une créativité transversale, en 
étroite collaboration avec les milieux artistiques. Dans 
les domaines de l’économie et de l’emploi, nous finan-
çons le Forum  Mobilière Thoune, un laboratoire d’idées 
dédié au développement de la capacité d’innovation 
des PME, et lançons, en coopération avec nos agences 
générales, des projets culturels, sociaux et écologiques 
durables. En outre, dans les domaines de l’habitat  
et du vivre ensemble, la  Mobilière soutient des instituts 
de recherche à l’EPFL et à l’EPFZ ayant pour objet de 
mieux comprendre les enjeux futurs posés par la vie en 
société dans les centres urbains. 

La Mobilière – engagée,  
aujourd’hui comme demain

Fondée en 1826, la  Mobilière opère encore à ce jour sur une  
base coopérative. La responsabilité sociétale à l’égard de nos  
clients et collaborateurs ainsi que de la collectivité a toujours  
été une composante essentielle de notre culture d’entreprise.

Pour contribuer activement au développement 
futur de notre société, nous encourageons la 
pensée créative.
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La Mobilière déploie son engagement dans les domaines suivants: 

⬛ Clients, produits d’assurance et 
prestations de service

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

de valeur ajoutée
• Mesures d’incitation à une utilisation 

rationnelle des ressources et à la 
prévention des sinistres

• Satisfaction clientèle
• L’offre pour les jeunes jusqu’à 26 ans

⬛ Collaborateurs et univers de travail
• Satisfaction des collaborateurs 
• L’art dans l’entreprise
• Formation de base et formation 

continue
• Diversité
• Employeur moderne et social
• Prévoyance professionnelle

⬛ Asset Management
• Philosophie de placement
• Placements immobiliers et  

constructions écorespectueuses

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

écologique

⬛ Prévention des dangers naturels
• Projets de prévention
• Laboratoire Mobilière de recherche  

sur les risques naturels de l’Université 
de Berne

⬛ Art et culture
• Nos expositions
• Notre prix artistique – «Prix Mobilière»
• Fondation du Jubilé
• Donations

⬛ Économie et emploi
• Campus innovation 

Forum Mobilière Thoune 
• Soutien des agences générales à des  

projets durables au niveau régional

⬛ Habiter et vivre ensemble
• Chaire Mobilière EPFL en  

écologie urbaine
• Laboratoire Mobilière d’analyse  

de données à l’EPFZ
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Conditions de l’engagement de la  Mobilière
Notre tradition coopérative 
La  Mobilière opère sous la forme d’une coopérative 
depuis 1826. Cette tradition a toujours été l’un des 
grands fondements de notre culture d’entreprise.

Notre compétence décentralisée et notre  
proximité avec la clientèle 
Nos 79 agences générales, présentes sur quelque  
160 sites partout en Suisse, nous permettent de créer 
la proximité nécessaire avec la population et les 
entreprises dans les quatre régions linguistiques et 
d’adapter nos projets aux particularités locales.

Notre sens des responsabilités 
La responsabilité à l’égard de nos clients et collabora-
teurs ainsi que de la collectivité fait partie intégrante 
de notre culture d’entreprise.

Notre liberté économique 
Notre indépendance et notre solidité financière nous 
permettent d’honorer notre responsabilité sociétale  
et entrepreneuriale en traçant notre propre voie mais 
aussi d’investir dans un futur positif pour la Suisse. 
Comme nous sommes persuadés que le développe-
ment durable et la construction de notre avenir néces-
sitent des approches innovantes, nous misons sur la 
dynamique de la créativité, de l’art et de la recherche. 

Sens du partenariat et prise en compte du contexte
Notre responsabilité entrepreneuriale et sociétale cible 
des thèmes qui présentent un intérêt majeur pour nous- 
mêmes comme pour nos parties prenantes et où nous 
pouvons avoir le plus d’influence positive. La  Mobilière 
implique ainsi toutes ses parties prenantes dans un 
esprit de partenariat et de responsabilité. Nous colla-
borons avec de nombreux acteurs de la re cherche ainsi 
que du monde culturel, politique et économique au 
travers d’échanges et d’un transfert ciblé de connais-
sances. Avec le concours de nos partenaires, nous 
développons des concepts de cocréation et de cobran-
ding innovants intégrant réseaux, visions et dynamique, 
comme pour le Locarno Festival. Nous avons la convic-
tion que seule une vision commune forte peut être le 
gage d’un avenir positif.

Soutien et sens de l’initiative
Notre stratégie de développement durable est basée 
sur deux principes. D’une part, la  Mobilière soutient 
des instituts de recherche, des acteurs culturels et des 
projets écologiques, culturels et sociaux dans toute  
la Suisse. D’autre part, elle lance aussi de nouveaux 
projets et plateformes visant à favoriser de manière 
ciblée la pensée créative dans différents domaines, 
notamment au Forum  Mobilière Thoune.

La méthode Mobilière
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Orientation vers l’avenir
Notre engagement sociétal peut se définir à travers 
cette question: «Et si nous aidions à construire l’avenir?» 
La  Mobilière est convaincue que l’avenir ne peut se 
construire qu’en conjuguant esprit d’innovation, enga-
gement et potentiel créatif. De l’idée à la réalisation, 
les projets que nous lançons connaissent dès lors 
quatre phases qui sont illustrées en bas de page.

Démarche participative
Nous favorisons l’engagement en suscitant la curiosité 
et l’intérêt, en donnant confiance dans le potentiel 
créatif de tout un chacun, en échangeant des expé-
riences et en développant des connaissances.

Engagement dans un esprit de partenariat
«Et si un partenariat créait de nouvelles impulsions 
pour demain?» Depuis 2017, la  Mobilière est le parte-
naire principal du Locarno Festival. Ce partenariat 
souligne notre volonté d’apporter une contribution 
tangible à la vision culturelle de la Suisse. Avec le 
Locarno Festival, nous entendons promouvoir le 
dialogue social et nous engager activement pour  
le développement positif de notre avenir. Une culture  
de la discussion est en effet essentielle pour un 
développement positif de la société. Elle doit notam-
ment permettre d’élaborer des solutions nouvelles  
par un éclairage tout à la fois critique et constructif 
des défis sociétaux et écologiques. En coopération 
avec le Locarno Festival, nous avons ainsi créé le 
«Locarno Garden la Mobiliare» et les «Locarno Talks  
la Mobiliare» sur la base d’un processus de cocréation, 
dans le but de rassembler des gens de tous métiers  
et générations et de susciter le débat et l’échange. 

Avec la série de discussions «Locarno Talks la  Mobiliare», 
nous voulons mettre en valeur la force de la parole et 
du dialogue dans un monde dominé par l’image 
animée. Chaque année, nous choisissons un thème. 
En 2017, c’était celui de la patrie. La patrie, c’est 
l’endroit d’où nous provenons, où nous vivons et qui 
détermine notre façon de parler. Mais la notion de 
patrie est aussi liée à des thèmes plus personnels, 
comme le mal du pays. À l’occasion de trois talks qui 
se sont tenus devant un public nombreux, nous avons 
invité la juriste Carla Del Ponte, l’architecte Francis 
Kéré, l’astrophysicien Ben Moore et la chanteuse 
Peaches à donner leur éclairage sur différentes façons 
de repenser la réalité actuelle et future, mais aussi 
individuelle et collective en rapport avec le thème de 
la patrie. Tous les talks ont été retransmis en direct  
sur Internet. 

La seconde plateforme de rencontre, le «Locarno 
Garden la Mobiliare», a proposé un nouveau et splen-
dide lieu de rencontre et d’échange dans la vieille ville 
de Locarno. La pièce maîtresse de l’événement a été 
notre pavillon «ET SI», créé par Kerim Seiler, artiste 
suisse de renommée internationale. La  Mobilière et le 
Locarno Festival ont convié leurs invités non pas dans 
une salle traditionnelle mais dans une installation 
artistique accessible aux visiteurs, un pavillon coloré 
haut de neuf mètres offrant une plateforme idéale aux 
jeunes musiciens. 

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/locarnofestival70


«Workshop»
Donner libre cours à 
l'imagination et à la 
créativité et essayer 
de nouvelles choses.

«Labo»
Chercher, observer, 
étudier, apprendre de 
nouvelles choses.

«Atelier»
Mettre les idées en pratique.

«Place de marché»
Echanger, commu-
niquer, collecter 
les points de vue 
des acheteurs.

 

 93 Responsabilité sociétale et entrepreneuriale  
La Mobilière – engagée, aujourd’hui comme demain  

www.mobiliere.ch/locarnofestival70


À propos de ce rapport
Nos responsabilités mutualiste et entrepreneuriale 
étant intimement liées, le présent rapport sur le 
développement durable porte aussi bien sur la co opé-
rative que sur le groupe d’assurance. Il est consacré 
non seulement aux quatre domaines de notre engage-
ment sociétal (prévention des dangers naturels, art et 
culture, économie et emploi, habiter et vivre ensemble), 
mais aussi aux différents domaines liés à nos activités 
(clients, produits d’assurance et prestations de service, 
collaborateurs et univers de travail, gestion des actifs 
et gestion environnementale). 

Lors de l’élaboration du rapport sur le développement 
durable, nous mettons un point d’honneur à collaborer 
étroitement avec nos parties prenantes. Pour garantir 
un reporting optimal, nous sondons leurs préoccu-
pations et recueillons leurs suggestions de manière 
toujours plus approfondie, au travers d’ateliers et 
d’entretiens individuels. Notre rapport sur le dévelop-
pement durable fait partie intégrante du rapport  
de gestion annuel. Le rapport sur le développement 
durable est conforme aux lignes directrices de la 
Global Reporting Initiative GRI G4 (critères essentiels 
G4) et décrit la manière dont nous concevons nos res-
ponsabilités et dont nous les assumons au quotidien.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/download 
Index GRI
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Les valeurs inscrites dans notre Charte guident notre 
action au quotidien. Complément à notre Charte,  
le Code de conduite sert de référence commune en 
matière de compliance du Groupe  Mobilière.

Charte et Code de conduite
Notre perception de l’entreprise est liée aux valeurs 
«humains», «responsables» et «décidés» ancrées 
dans notre Charte. Ces valeurs jouent un rôle majeur 
dans les relations avec nos clients, partenaires, colla-
borateurs et autres parties prenantes. Élaborée en 
2005 et remaniée en profondeur en 2015, notre Charte 
est le texte fédérateur qui fonde notre action et nos 
succès futurs.

Nous nous voyons comme des prestataires de service 
pour nos clients. Le Code de conduite définit nos règles 
de conduite et vise à sensibiliser les collaborateurs  
aux dispositions légales en vigueur ainsi qu’à recueillir 
leur adhésion aux principes fondamentaux d’éthique 
professionnelle, l’intégrité étant la condition sine qua 
non pour créer confiance, sécurité et transparence. 
Entré en vigueur en 2008, il fait l’objet de formations 
dispensées à intervalles réguliers à tous les collabora-
teurs. Nous nous associons par ailleurs au programme 
Cicero, le système de certification mis en œuvre par le 
secteur suisse de l’assurance dans le but de renforcer 
les compétences des conseillers en matière de conseil 
par la formation continue. 

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/charte

Des solutions d’assurance génératrices  
de valeur ajoutée
Depuis la fondation de l’entreprise en 1826, l’ancrage 
coopératif est la pierre angulaire de la  Mobilière. L’idée 
fondamentale qui sous-tend notre modèle d’affaires 
est d’atténuer les conséquences économiques, sociales 
et écologiques de sinistres, dans le but de protéger  
nos assurés et pour le bien de la collectivité. Ce sens 
des responsabilités – et dans une certaine mesure du 
développement durable dans sa forme originelle – , la 
 Mobilière le vit concrètement depuis plus de 190 ans, 
plaçant ses clients, la société et l’environnement au 
cœur de son action. Par notre organisation décentra-
lisée et le recours à des prestataires locaux dans le 
règlement des sinistres, nous soutenons le développe-
ment économique partout en Suisse, y compris dans 
les régions périphériques. En 2017, nous avons servi 
des prestations de sinistres pour environ 1,6 milliard  
de CHF dans l’assurance dommages et 615 millions  
de CHF en assurance vie. Par la prise en charge de ces 
risques, nous avons soutenu l’économie et le dévelop-
pement social de notre pays. En outre, des prestations 
de service à valeur ajoutée, notamment dans les 
domaines de l’assistance aux personnes ou de l’assis-
tance juridique, font partie intégrante de nos solutions 
d’assurance.

Encourager l’utilisation responsable des ressources
Par la conception de nos produits et services, nous 
encourageons une utilisation consciente et respon-
sable des ressources. Ainsi, nous proposons des rabais 
de primes aux propriétaires de véhicules écologiques 
et, dans l’assurance des dommages aux pare-brise, 
des variantes de franchise, afin de privilégier la répara-
tion plutôt que le remplacement. Un principe que nous 
appliquons également, dans la mesure du possible, 
lors de dommages au bâtiment consécutifs à une 
effraction. De plus, nous récompenserons à l’avenir  
la conduite économique par des primes d’assurance 
attrayantes. La  Mobilière s’engage également 
en faveur des énergies renouvelables, en qualité 
d’investisseur et de partenaire d’assurance, notam-

Clients, produits d’assurance  
et prestations de service

La  Mobilière propose des solutions d’assurance durables, flexibles 
et adaptées aux besoins durant toutes les phases de la vie. Notre 
proximité et l’excellente qualité de notre service en cas de sinistre 
sont le fondement de la haute satisfaction de nos clients.
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ment dans le cadre de son partenariat avec Fontavis 
et sa participation – encore accrue durant l’exercice 
sous revue – au fonds UBS Clean Energy Infras-
tructure Switzerland. Avec nos solutions d’assurance  
pour  installations photovoltaïques, nous couvrons 
les dommages de la livraison à l’exploitation, en 
passant par le montage et les pertes de revenus 
éventuelles, et soutenons ainsi les initiatives écolo-
giques de nos clients. 

En coopération avec ses prestataires, la Mobilière 
emprunte des voies nouvelles dans le souci de préser-
ver les ressources. C’est ainsi que nous avons contribué 
financièrement à la création et au développement de 
la plateforme d’autopartage sharoo et d’Amphiro SA, 
une spin-off de l’EPFZ active dans le développement 
de systèmes d’économie d’eau. Nous participons par 
ailleurs au projet «Cargo Sous Terrain», un système 
logistique global automatisé qui permettra un trans-
port souterrain flexible de marchandises en Suisse et 
contribuera à délester les réseaux routiers et ferroviaires.

Encourager la prévention des sinistres
Dans l’intérêt de nos clients, nous cherchons à réduire 
les dommages, voire à les éviter. Via notre filiale 
Protekta Conseils-Risques-SA, nous conseillons dès 
lors nos clients en matière de prévention anti-incendie 
et anti-inondations, mais aussi concernant d’autres 
risques. En outre, dans le cadre d’analyses de risques, 
nous attirons l’attention des clients sur les risques  
liés aux matières et produits nocifs pour l’environne-
ment et les informons sur les possibilités de stockage 
écologique dans ce domaine. Dans l’assurance de 
personnes, nos spécialistes aident les clients dans les 
formalités d’indemnisation et leur prodiguent des 
conseils pour prévenir les dommages consécutifs. Ils 
leur fournissent rapidement des solutions de remplace-
ment et offrent leur aide pour le case management ou 
la gestion des absences. Nous améliorons ainsi la ges-
tion de la santé de nos clients sur le plan professionnel.

Notre engagement coopératif dans des projets de 
prévention a pour but de protéger durablement la 
collectivité en général, mais aussi nos propres clients, 
contre les dommages dus aux événements naturels. 
Grâce à notre système d’information géographique, 
les conseillers en assurances disposent d’informations 
détaillées sur les risques, qu’ils relaient à leurs clients 
lors des entretiens de conseil.

Satisfaction de la clientèle
La satisfaction et la confiance de nos clients sont 
essentielles à nos yeux. La qualité du service est le 
premier facteur de satisfaction clientèle. Et les clients 
satisfaits font appel à nous pour d’autres assurances 
et nous recommandent à des tiers. La satisfaction  
de nos clients renforce ainsi notre image. Autrement 
dit, nos taux de croissance, de loin supérieurs à ceux 
du marché, sont tributaires de la qualité du service. 
Cette interaction prend toute sa mesure dans les cas 
de sinistres. Depuis 20 ans, nous contrôlons régulière-
ment la qualité du service en cas de sinistre (QSS)  
au moyen d’un questionnaire de satisfaction remis 
systématiquement aux clients touchés par un sinistre. 
D’après les résultats les plus récents, 94,6 % de nos 
clients particuliers se disent satisfaits, voire très satis-
faits de la qualité du service. De plus, en juin 2017, 
nous avons lancé à l’échelon national une enquête sur 
la qualité du service dans la distribution (QSD) pour 
vérifier la qualité du service fourni lors des entretiens 
de conseil. Comme lors d’un sinistre, en matière de 
conseil en solutions d’assurance, il est important que 
les clients se sentent pleinement en confiance à la 
 Mobilière. Un conseil de qualité est déterminant si 
nous voulons que le client puisse s’assurer au mieux  

Qualité du service de la Mobilière en cas de sinistre
Étude réalisée par la Mobilière, 150 000 particuliers
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en fonction de ses besoins. Il est apparu que 96,7 % 
des clients qui ont conclu une assurance sont satis-
faits, voire très satisfaits du conseil à la  Mobilière. 
Pour mesurer la satisfaction de la clientèle et se situer 
par rapport à ses concurrents, la  Mobilière a aussi 
recours à des études de benchmark. C’est le cas par 
exemple du Swiss Insurance Cockpit, une enquête 
trimestrielle en ligne. 

Les résultats montrent que, parmi toutes les compa-
gnies d’assurance suisses, la  Mobilière est celle dont 
les clients sont les plus satisfaits. Depuis plusieurs 
années, nous obtenons les meilleures notes dans le 
secteur de l’assurance. Par leurs recommandations, 
nos clients constituent pour nous la plus belle des 
cartes de visite (source: SIC 2017, DemoSCOPE). La 
 Mobilière jouit de la réputation la plus enviable dans 
le secteur de l’assurance et se range par ailleurs à  
la 21e place du classement des entreprises partici-
pantes (GfK Business Reflector 2017). GfK Business 

Reflector est une étude toutes branches sur la réputa-
tion parfaitement représentative de la population.  
La réputation des marques est évaluée à la lumière  
de critères tant émotionnels que rationnels mais aussi 
en termes de moralité sociale. Plus d’informations  
sur cette étude au chapitre «Gestion des marques, 
publicité et sponsoring», à partir de la page 58.

Nous habitons la même région que nos clients
La proximité avec nos clients nous tient particulière-
ment à cœur. Ce choix de la proximité n’est pas un 
simple slogan dans notre Charte, c’est un principe que 
nous appliquons au quotidien. La  Mobilière investit 
massivement dans son réseau d’agences générales 
réparties dans toute la Suisse. Notre organisation 
décentralisée nous permet d’offrir à nos clients un 
service compétent et personnalisé lors de la conclusion 
d’une assurance mais aussi en cas de sinistre. Nous 
honorons ainsi notre promesse: être présents là où nos 
clients ont besoin de nous, tant par un suivi personnel, 
sur place, que sur les canaux numériques. Sur plus de 
160 sites répartis dans tout le pays, les collaborateurs 
de nos 79 agences générales entrepreneuriales 
sont toujours là pour nos assurés, que ce soit au sein 
du service des sinistres ou encore dans les domaines 
du conseil et du support vente. Nos compétences 
entrepreneuriales à l’échelon local sont garantes de 

Nos agences générales offrent un conseil person
nalisé et un suivi local, tant lors de la conclusion 
d’une assurance qu’en cas de sinistre.

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

⬛ La Mobilière
⬛ C1
⬛ C2
⬛ C3
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Propension des clients à recommander la Mobilière par  
rapport à la concurrence
SIC Swiss Insurance Cockpit DemoSCOPE (C1–C3: concurrents)
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voies décisionnelles et de solutions rapides, y compris 
au niveau des engagements sociaux, culturels et 
sportifs. Les agences générales choisissent elles-
mêmes les projets locaux qu’elles désirent soutenir. 
Plus d’informations à ce propos au chapitre «Écono-
mie et emploi», à partir de la page 118.

Tout comme nos clients, nous avons un fort ancrage 
régional. Nous achetons là où nos clients achètent, 
nous nous engageons dans les mêmes associations  
et nous nous mettons au service de la région. C’est le 
cas également en cas de sinistre. En effet, nos agences 
générales règlent sur place neuf sinistres sur dix, 
rapidement et simplement, sans devoir passer par le 
siège principal à Berne. Pour les travaux de réparation 
à la suite d’un sinistre, il est fait appel autant que 
possible à des artisans locaux. La création de valeur 
profite donc principalement aux acteurs régionaux. 
Grâce à notre organisation décentralisée, nous pou-
vons offrir des places d’apprentissage et des emplois 
qualifiés dans toute la Suisse. Nos agences générales 
emploient, en tout, quelque 2450 personnes et for-
ment 264 apprentis, là encore un nombre record qui 
confirme que nous assumons pleinement nos respon-
sabilités envers les générations futures.

Comme à l’époque de la fondation de l’entreprise il y a 
plus de 190 ans, l’assurance reste, aujourd’hui encore, 
une question de confiance. Le contact personnel est 
dès lors très important pour nous. Nos clients peuvent 
contacter leur conseiller par le canal de leur choix,  
par téléphone, e-mail, WhatsApp ou message vidéo. 
Même à l’heure du numérique, nous restons l’assureur 
suisse à visage humain. L’étude «Insurance Benchmark 
2017» montre à quel point nous sommes proches de 
nos clients, y compris dans le monde numérique. Parmi 
toutes les sociétés d’assurance de Suisse et d’Allemagne 
passées en revue, la  Mobilière est celle qui propose  
les services en ligne les plus interactifs. La parfaite 
adaptation de notre site Internet aux besoins de la 
clientèle et le fait que le monde réel ne soit jamais 
qu’à un clic de souris sont particulièrement appréciés. 
Et en effet, un clic suffit pour entrer en contact avec  
un interlocuteur local. Les mondes en ligne et hors 
ligne se complètent donc en offrant un contact à la 
fois personnel et numérique.

Les jeunes sont notre avenir
Tant dans la vie professionnelle que durant les études 
ou pendant les loisirs, les «natifs numériques», comme 

on appelle la jeune génération, ont des exigences très 
différentes de celles de leurs aînés sur de nombreux 
points. Ils recherchent avant tout la simplicité, des 
offres adaptées à chaque situation, des possibilités  
de carrière conciliant des modèles de travail flexibles  
et à temps partiel ainsi que des solutions rapides et 
durables. La contradiction n’est toutefois qu’apparente, 
car les jeunes ont une vision claire de leur vie, de leurs 
rêves, de leurs buts. Mais, chemin faisant, ils souhaitent 
avoir un maximum d’options et bénéficier d’une grande 
flexibilité. Leurs attentes envers les entreprises, leurs 
produits et leurs services sont à la hauteur de cette 
ambition. Ces nouveaux défis, nous devons les relever, 
car notre avenir est entre les mains de cette génération. 

La  Mobilière s’intéresse dès lors de près à cette thé-
matique. Conformément à nos valeurs, nous prenons  
résolument au sérieux les besoins des jeunes, nous 
sommes à leur écoute, imaginons des solutions qui 
leur conviennent et sommes là pour eux en cas de 
problème. Nous avons constitué une équipe qui 
s’occupe de ces thèmes et élabore des offres spéciale-
ment destinées aux jeunes jusqu’à 26 ans. Pour l’es-
sentiel, notre approche repose sur trois piliers: primo, 
les produits d’assurance sont assortis de couvertures 
supplémentaires et de primes réduites, secundo, l’offre 
est complétée par des chèques de partenaires et de 
services à valeur ajoutée, et tertio, la communication 
est adaptée au langage des jeunes. 

L’offre pour les jeunes jusqu’à 26 ans –  
plus qu’une simple assurance
Que ce soit pour une première colocation ou location, 
l’assurance ménage de la  Mobilière est idéalement 
adaptée aux petits budgets, avec des franchises et  
des primes minimales. Les jeunes assurés peuvent se 
procurer des cartons de déménagement gratuits 
auprès de leur agence générale locale. Pour meubler 
leur logement, ils reçoivent en prime un chèque 
aménagement d’IKEA.

La mobilité est un autre thème important dans la vie 
des jeunes. Qu’ils possèdent leur propre véhicule ou  
en partagent un, notre assurance véhicules à moteur 
est proposée à des conditions spéciales aux jeunes 
conducteurs. Ainsi, la franchise peut être réduite dans 
l’assurance responsabilité civile véhicules à moteur 
obligatoire. L’offre inclut en outre le service de dépan-
nage. De plus, nous prenons en charge une partie des 
frais des cours CFC obligatoires. Avec la plateforme 
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d’autopartage suisse sharoo, nous avons lancé, au prin-
temps 2017, une action promotionnelle comportant 
une première location de véhicule gratuite pour nos 
clients. Les clients de la  Mobilière utilisant les trans-
ports publics peuvent bénéficier d’un abonnement  
Voie 7 des CFF à prix réduit. Sachant que les voyages 
forment la jeunesse, nous avons intégré à notre  
assurance ménage une assistance aux personnes 
24 heures sur 24 qui garantit une aide en cas d’ur   - 
gen ce, dans le monde entier, simplement, et en tout 
temps. L’assurance voyages distincte n’est pas seule-
ment très avantageuse, elle inclut aussi une couver-
ture pour les billets de manifestations, par exemple  
si un client ne peut assister à un festival pour cause  
de maladie ou d’accident. L’assurance accidents et 
maladie couvre la pratique de sports-aventure, comme 
le canyoning et le saut à l’élastique, et offre une pro-
tection optimale contre les conséquences financières 
d’un accident. Enfin, nos jeunes clients qui se préoc-
cupent déjà de leur prévoyance peuvent constituer  
une épargne avec le plan d’épargne flexible (pilier 3a) 
tout en réduisant leurs impôts.

Développement et innovation
Pour répondre aux exigences et aux attentes crois-
santes des clients, il est important que nous nous 
adaptions à l’évolution des choses et que nous déve-
loppions sans cesse nos offres. Pour ce faire, nous 
impliquons davantage – et de manière très active –  

nos jeunes collaborateurs dans le développement de 
l’entreprise et la gestion de l’innovation. Nous avons 
ainsi créé un pool constitué d’apprentis de commerce 
et d’apprentis informaticiens, d’assistants d’assu rance 
et stagiaires en bachelor et master. Dans le cadre 
d’ate liers, nous mettons à profit le potentiel de nos 
jeunes employés et les impliquons de façon ciblée 
dans les processus de décision. Avec l’aide de nos 
jeunes collaborateurs et avec beaucoup de motivation 
et de passion, nous élaborons des offres qui doivent 
nous permettre de pérenniser le succès de la  Mobilière. 

Communication
En matière de communication et d’utilisation 
des médias, les natifs numériques ont un comporte-
ment radicalement différent de celui de leurs aînés.  
Ils ne se séparent jamais de leur smartphone, qui sert 
en premier lieu non pas à téléphoner, mais à envoyer 
des messages, à surfer sur Internet ou à écouter de  
la musique. Avec notre campagne Jeunes sur YouTube, 
nous nous sommes complètement inscrits dans l’air  
du temps. Dans différentes vidéos, nous présentons  
le monde des assurances en termes simples et ciblons  
les canaux utilisés par les jeunes. Cette campagne  
a décroché l’argent et le bronze dans les catégories 
Vidéo et Innovation au Best of Swiss Web Award. Plus 
d’informations au chapitre «Gestion des marques, 
publicité et sponsoring», à partir de la page 58. 

Marché Jeunes

En tant qu’entreprise opérant sur une base coopé-

rative, la Mobilière met l’accent sur l’être humain 

et ses besoins. Comme le montrent les deux 

exemples suivants issus du sport et de l’écologie, 

nous proposons aux jeunes bien plus que des 

assurances et des avantages supplémentaires 

exclusifs.

Notre engagement en faveur des sports de salle 

Fitness, club de sport ou jogging en pleine nature: 

les jeunes sont nombreux à entretenir leur condi-

tion physique et à adopter un mode de vie sain. 

La Mobilière s’engage en faveur du basketball,  

du handball, de l’unihockey et du volleyball.  

À travers le sponsoring national des topscorers, 

les Supercups, les Kids Days et le gala Topscorer 

Mobilière, nous apportons une importante contri-

bution à la promotion de ces quatre sports de 

salle pratiqués aussi bien par des amateurs que 

par des sportifs de haut niveau. Le joueur ayant 

marqué le plus de points dans chaque équipe de 

ligue nationale A (masculine et féminine) porte  

le maillot de «Topscorer Mobilière». La Mobilière 

verse chaque année via ce concept plus de 

CHF 400 000 en faveur de la relève aux quelque 

80 équipes de LNA. Vous trouverez de plus 

amples informations sur notre engagement en 

faveur des sports de salle au chapitre «Gestion 

des marques, publicité et sponsoring», à partir  

de la page 58. 

Fini le plastique, voici la carte numérique 

En 2017, dans le cadre de notre processus de numé-

risation, nous avons remplacé la carte client au 

format carte de crédit remise chaque année à nos 

jeunes clients par une carte numérique, que nous 

avons intégrée dans l’application Mobilière. Ce 

nouveau document est disponible en tout temps 

sur le smartphone et contient, outre les informa-

tions habituelles et les rabais, des fonctions spé-

ciales et des éléments interactifs. En proposant 

une carte client numérique, nous faisons un geste 

en faveur de l’environnement, car nous économi-

sons la production d’environ 200 000 cartes en 

plastique par an.
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Avec son programme work@mobiliar, la  Mobilière 
s’adapte à la mutation en cours de l’univers de tra vail 
et fait évoluer sa culture d’entreprise, se préparant 
ainsi à affronter les défis du futur. Elle se concentre  
sur le développement – tant physique que numé-
rique – d’un univers de travail de qualité, qui permette 
à ses collaborateurs de travailler de manière flexible, 
sans contrainte de lieu et sous leur propre responsa-
bilité. Les espaces de travail sont divisés en plusieurs 
secteurs, adaptés à différents types d’activités. 

On y trouve des zones de tranquillité permettant de  
se concentrer sur son travail, des zones de créati vité 
propices aux contacts, à la communication et aux 
échanges d’idées, ainsi que des zones de confidentialité.

Des collaborateurs très satisfaits
L’engagement de nos collaborateurs est la clé de notre 
succès. Ils ont à cœur de répondre aux attentes des 
clients avec compétence et dévouement. La  Mobilière 
réalise tous les deux ans, sur les sites de Direction, une 
enquête sur la satisfaction des collaborateurs. Remon-
tant à 2016, la dernière édition a enregistré un taux  
de réponse de 73 % et présente des résultats tout aussi 
réjouissants que les précédentes. Les éléments les 
mieux notés sont l’identification à l’entreprise, l’enga-
gement pour la  Mobilière en tant qu’employeur, les 

qualités de conduite des supérieurs directs et la dispo-
sition à la performance et au changement. Quant  
aux moins bien notés, il s’agit des flux d’information et  
de la collaboration. Les résultats de chaque enquête 
sont analysés en détail et les mesures éventuellement 
nécessaires mises en œuvre. La prochaine enquête 
sera réalisée en 2018. 

L’art dans l’entreprise 
Afin de renforcer la créativité de nos collaborateurs, 
dans la réflexion comme dans l’action, nous encou r-
ageons les contacts avec l’art et la culture. Nous esti-
mons en effet que l’art invite à réfléchir à de nouvelles 
approches. Il permet d’aborder des sujets de société en 
se fondant sur les émotions ressenties lors des visites 
guidées de nos expositions, des discussions avec des 
artistes, des ateliers d’art ou des conférences que nous 
organisons régulièrement. Le but est de sensibiliser  
nos collaborateurs, clients et visiteurs à des théma-
tiques d’actualité ou émergentes et de leur ouvrir un 
terrain propice à la créativité. Nous travaillons en outre 
avec l’artiste suisse Kerim Seiler à l’élaboration du 
concept chromatique de notre nouvel environnement 
de travail sur les sites de Direction de Berne, Nyon  
et Zurich. Nos collaborateurs profitent ainsi de la 
source d’inspiration que sont les couleurs.

Collaborateurs et univers de travail

L’évolution démographique, la numérisation ainsi que l’accélé
ration de l’innovation et du progrès technologique requièrent  
des entreprises, même les plus solides et florissantes, qu’elles  
repensent entièrement leur environnement de travail et le  
développement de leurs collaborateurs. 

Nos collaborateurs motivés et compétents 
sont les garants de notre succès et de notre image 
d’as sureur suisse à visage humain.
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Développement, formation de base et  
formation continue
Il est essentiel pour la  Mobilière de toujours disposer 
de collaborateurs bien formés. Nous les encourageons 
donc à suivre des formations continues et les soute-
nons dans cet effort. Soucieux d’accroître nos compé-
tences, nous considérons que la promotion des 
 col laborateurs est une tâche de conduite des plus 
importantes. Grâce à des offres ciblées de développe-
ment de leurs compétences techniques, méthodolo-
giques, sociales et personnelles, nous leur permettons 
de se perfectionner selon leurs besoins. En 2017, ils  
ont suivi en moyenne 2,9 jours de formation interne. 
Nos investissements dans la formation continue sont 
appelés à rester importants à l’avenir également. 

Cicero – label de qualité en matière  
de conseil en assurances
Seul un conseil en assurances professionnel et de 
qualité permet de répondre aux exigences croissantes 
des clients. La formation continue est donc la clé  
de notre compétitivité. «Cicero. Certified Insurance 
Competence®» désigne à la fois le registre sectoriel  
des intermédiaires d’assurance et le nouveau label  
de qualité pour un conseil à la clientèle professionnel.  
La  Mobilière a soutenu ce système de certification  
du secteur suisse des assurances dès son adoption et  
y adhère pleinement. Ses conseillers sont tous inscrits  
à ce nouveau système d’attestation de formation. 
Avec Cicero, nous affichons clairement notre engage-
ment en faveur de la formation continue et du profes-
sionnalisme de nos conseillers en assurances.

Gestion des talents et mentorat
Nous mettons en valeur le potentiel de nos collabo-
rateurs par des mesures de promotion. Le processus  
de gestion des talents permet d’encourager ces 
derniers, de développer leurs aptitudes, d’en tirer le 
meilleur parti et d’assurer la relève dans les positions 
clés. Notre programme de mentorat est l’une des 
mesures mises en place pour soutenir les collabora-
teurs performants et à fort potentiel. Il nous permet  
de planifier les carrières de manière structurée et  
de favoriser la relève interne.

Encourager les carrières de dirigeant et  
de spécialiste
Désireux de développer le potentiel de nos collabora-
teurs, nous les motivons et les accompagnons dans  
la réalisation de leurs ambitions professionnelles. 

Nous leur proposons de nombreuses formations conti-
nues techniques ou de conduite, qui favorisent un 
apprentissage basé sur les compétences aux niveaux 
tant individuel qu’organisationnel. Des offres de déve-
loppement comme la rotation de postes, l’affectation 
à des projets ou les séjours à l’étranger améliorent  
la collaboration et le réseautage intersectoriels. Nous 
encourageons en outre nos collaborateurs à mettre 
leurs habitudes en question, afin de stimuler leur 
créativité et leur capacité d’innovation. Nous propo-
sons aussi des formations continues individuelles,  
qui assurent le développement ciblé des collabora-
teurs – spécialistes ou cadres dirigeants – et font 
avancer leur carrière. Enfin, nous soutenons les cadres 
en matière de relève, de manière à ce que celle-ci soit 
assurée lors de départs planifiés, tels que les départs  
à la retraite. 

Programmes d’entrée de carrière attrayants  
pour jeunes en fin de scolarité, titulaires  
d’une maturité ou diplômés d’une haute école
Acquérir une bonne formation de base est indispensable 
pour faire carrière dans le secteur des assurances et, 
plus généralement, dans celui des services. Nous pro-
posons donc des places de formation dans toute la 
Suisse. En 2017, nos agences générales et les sites de 
Direction ont formé 342 apprentis en tant qu’employés 
de commerce, informaticiens, médiamaticiens, éduca-
teurs de l’enfance ou assistants en assurance AFA.  
Si l’on fait le rapport entre le nombre d’apprentis et 
l’effectif total, on constate que la  Mobilière est l’une 
des principales entreprises formatrices de la branche. 

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

2017 2016

Nombre en % Nombre en %

Total 342 322

Femmes 184 53,8 180 55,9

Hommes 158 46,2 142 44,1

Réussite 
à l’examen final 112 98,2 91 96,8

Engagement 85 74,6 64 70,3
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En 2017, le taux d’engagement des apprentis et de  
la relève a atteint 74,6 %, couvrant ainsi 15,9 % de nos 
besoins. Chaque année, en février, nous organisons 
des semaines de préparation aux examens pour offrir 
les meilleures chances de succès aux apprentis de 
commerce de troisième année. Les formations in- 
tensives organisées par nos experts en assurances 
contribuent en outre largement à la réussite de nos 
apprentis. En 2017, le taux de réussite aux examens  
a atteint 98,2 %.

Aux diplômés des hautes écoles, nous proposons  
deux programmes d’entrée dans la vie active: le stage 
de bachelor et le programme de développement de 
master. Il est également possible de travailler à la 
 Mobilière comme étudiant salarié ou d’y effectuer  
son travail de bachelor ou de master. En 2017, vingt  
titulaires d’un bachelor et neuf d’un master ont 
entamé leur carrière à la  Mobilière.

Idées des collaborateurs: innovantes et efficaces
La  Mobilière dispose, avec «InnoBox», d’un système 
moderne de gestion des idées. Les collaborateurs 
peuvent contribuer à la capacité d’innovation de  
la  Mobilière en soumettant leurs précieuses idées  
à «InnoBox». Chaque année, les meilleures idées  
dans les catégories processus et amélioration des  
pro duits et services sont distinguées lors du Mobiliar 
Leaders Meeting.

La diversité comme facteur de succès
La diversité des visions et des modes de pensée –  
influencés par l’origine, le sexe, l’âge et les expériences 
des collaborateurs – ouvre de nombreuses possibilités, 
dont la  Mobilière tire profit. Depuis 2015, nous propo-
sons à certains collaborateurs des séjours d’étude de 
trois mois au plus dans la Silicon Valley, en Californie, 
où ils peuvent développer les idées d’innovations qu’ils 
ont présentées à la  Mobilière. Tout collaborateur peut 
proposer ses idées et se porter candidat. À ce jour, seize 
collaborateurs ont profité de cette offre.

Nos collaborateurs proviennent de 34 nations diffé-
rentes. Pour qu’ils puissent acquérir de l’expérience  
à l’étranger et découvrir d’autres marchés et cultures, 
mais aussi pour favoriser les échanges, la  Mobilière 
leur offre la possibilité de travailler dans des entre-
prises partenaires d’Eurapco. En 2017, quatorze colla-
borateurs de la  Mobilière et dix-neuf autres d’entre-
prises partenaires ont effectué des stages d’une durée 
d’une semaine à quatre mois en Finlande, en France, 
aux Pays-Bas, en Italie, au Royaume-Uni, en Suède  
et en Allemagne. Toujours dans le cadre de notre col - 
laboration avec Eurapco, nous proposons aussi des 
programmes internationaux de formation continue  
en conduite et en management. 

Répartition de l’effectif selon l’âge et le sexe en 2017¹

Total collaborateurs agences générales: 2377 

⬛ Femmes <30: 34,6 %
⬛ Femmes 30–50: 48,2 %
⬛ Femmes >50: 17,2 %

⬛ Hommes <30: 17,7 %
⬛ Hommes 30–50: 55,2 %
⬛ Hommes >50: 27,1 %

Répartition de l’effectif selon l’âge et le sexe en 2017¹

Total collaborateurs Direction: 2615

⬛ Femmes <30: 17,5 %
⬛ Femmes 30–50: 60,1 %
⬛ Femmes >50: 22,4 %

⬛ Hommes <30: 9,3 %
⬛ Hommes 30–50: 57,8 %
⬛ Hommes >50: 32,9 %

1 Compte non tenu des postes de relève et de développement
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Employeur moderne offrant un environnement  
de travail socialement attrayant
La  Mobilière veut être un employeur qui inspire, à même 
de fidéliser des collaborateurs dynamiques, performants 
et tournés vers l’avenir. Nous offrons à ces derniers  
la possibilité de se développer en permanence, à la 
faveur de formes de travail modernes et flexibles, de 
travaux interdisciplinaires ou de formations continues. 
Des emplois adaptés à leurs besoins sont garants d’un 
bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

De plus, nous appuyant sur notre base coopérative  
et sur l’engagement sociétal qu’elle implique, nous 
tenons notre promesse de proposer des activités 
porteuses de sens. Nous favorisons en outre des 
modèles de temps de travail flexibles et compatibles 
avec la vie de famille, comme le télétravail, le temps 
partiel et l’horaire mobile, et accordons, sur demande, 
des congés non payés. L’emploi partagé (job sharing) 
et la direction partagée (top sharing) sont également 
possibles et utilisés à la  Mobilière. Une grande partie 
des postes à pourvoir sont proposés avec un taux 
d’occupation de 80 à 100 %.

Avec notre «marque employeur» lancée en 2016, nous 
donnons un aperçu des activités de nos salariés et 
présentons les avantages d’un emploi à la  Mobilière. 
Durant l’exercice sous revue, les agences générales ont 
aussi bénéficié pour la première fois de ces mesures  
de marque employeur. 

Pour la garde des enfants, nous disposons, à Berne,  
de notre propre crèche et, à Nyon, d’une crèche en 
partenariat, qui offrent 52 places au total. Ces struc-
tures connaissent un grand succès, facilitant ainsi 
l’activité professionnelle des parents. Selon l’ancienneté 
de service, la  Mobilière accorde un congé de maternité 
de seize à vingt semaines. Les pères bénéficient quant 
à eux de dix à quinze jours de congé, à prendre en  
bloc ou séparément. Le taux de retour des mères après 
un tel congé est de 95,1 % et celui des pères de 98,5 %.

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

La Mobilière crée un environnement de travail 
qui inspire et favorise la créativité et la socialisation. 
Les collaborateurs s’y sentent bien et peuvent 
s’y développer de manière ciblée.

Congés de maternité et de paternité: chiffres clés¹ 

2017 2016

Total des collaborateurs 
ayant bénéficié d’un

congé de maternité 41 31

congé de paternité 68 62

Taux de retour des femmes revenues dans l’entreprise au terme de leur congé de maternité 95,1 % 93,5 %

Taux de rétention des femmes revenues dans l’entreprise au terme de leur congé 
de maternité et qui étaient encore employées 12 mois après leur retour 94,4 % 94,1 %

Taux de rétention des hommes revenus dans l’entreprise au terme de leur congé de paternité 98,5 % 100,0 %

¹ uniquement pour les sites de Direction
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Prix du meilleur employeur
En 2017, le magazine «Bilan» a de nouveau désigné  
la  Mobilière meilleur employeur de Suisse romande 
dans la catégorie Banques et assurances. De plus, 
dans le cadre de l’enquête «Universum Swiss Student 
Survey 2017», des étudiants de différentes filières ont 
classé la  Mobilière parmi les 100 employeurs les  
plus attrayants du pays dans la catégorie Sciences 
éco nomiques. Dans l’évaluation par des professionnels,  
au trement dit par des personnes entrées dans la vie 
active après avoir terminé leurs études, la  Mobilière 
fait partie des trois entreprises ayant réalisé la  
meilleure progression dans le classement pour la 
même catégorie.

	Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/carriere

Promotion de la santé en entreprise
Des collaborateurs en bonne santé et motivés sont 
l’une des clés de notre succès et de la satisfaction  
de nos clients. Par notre gestion de la santé, nous 
cherchons à influer positivement sur les facteurs qui 
impactent la santé, contribuant ainsi largement au 
bien-être dans l’entreprise. Pour que la satisfaction,  
les performances et la réussite de nos collaborateurs 
perdurent, nous encourageons l’adoption d’un compor-
tement sain et créons des environnements de travail 
adéquats. Se chiffrant à 5,0 jours par poste à plein 
temps, les absences pour cause de maladie sont peu 
nombreuses à la  Mobilière. En cas d’absence de longue 
durée, nous nous tenons aux côtés de nos collabora-
teurs et recourons au case management pour leur 
permettre de reprendre plus rapidement leur travail. 

Participation des collaborateurs  
au succès de l’entreprise
Grâce à des objectifs clairs, à un environnement  
de travail opportunément conçu et à une conduite 
judicieuse, nous favorisons en permanence la per-
formance d’entreprise de la  Mobilière, ainsi que  
la performance et le développement individuels des 
collaborateurs. De plus, fidèles aux principes de la 
coopérative, nous pratiquons une politique du per-
sonnel et une politique de rémunération durables  
et tournées vers l’avenir, faisant en outre participer 

les collaborateurs à notre succès: au printemps 2018, 
les salariés ne percevant pas de bonus ont bénéficié 
d’une participation au résultat équivalant à 60 % de 
leur salaire mensuel. Le Conseil d’administration et  
le Comité de direction ont ainsi honoré leur engage-
ment individuel et leur contribution à la réalisation des 
objectifs communs (voir aussi le chapitre «Partager les 
fruits de notre succès», page 9). 

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

Nous offrons des rémunérations adéquates et compé-
titives. Lors de la revue annuelle des salaires, nous 
accordons des augmentations individuelles compte 
tenu des critères suivants: conformité de l’exécution 
des tâches avec la description de la fonction, compor-
tement, développement personnel et fourchettes 
salariales internes. Nous évaluons les fonctions selon 
une approche systématique et indépendante du sexe 
et les classons dans un système de fonctions. Cela 
contribue de manière décisive à l’égalité des salaires 
entre hommes et femmes. Les écarts de salaires 
constatés entre hommes et femmes à des postes 
équivalents sont nettement inférieurs au seuil de 
tolérance recommandé par le Bureau fédéral de 
l’égalité entre femmes et hommes (BFEG).

Prestations de prévoyance attrayantes
Nos caisses de pension sont financièrement saines.  
Le Groupe Mobilière a confié la prévoyance profes-
sionnelle vieillesse (LPP) du personnel des sites  
de Direction et des agences générales à trois caisses 
de pension propres à l’entreprise. Les risques décès  
et invalidité sont réassurés auprès de la  Mobilière 
Suisse Société d’assurances sur la vie SA. 
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Dans l’institution de prévoyance pour les employés  
de la Direction et des agences générales, l’employeur 
prend en charge les cotisations d’épargne et de risque 
à hauteur de 60 %. Il existe en outre une caisse de 
pension des agents généraux, dont le financement  
est paritaire, et une institution pour les membres du 
Comité de direction et de la Direction, dans laquelle 
l’employeur prend en charge les cotisations d’épargne 
et de risque à hauteur de 75 %. Ces deux institutions 
opèrent uniquement dans le domaine surobligatoire 
facultatif. 

En cas de retraite anticipée, l’employeur couvre les 
frais liés aux rentes AVS transitoires. En outre, la 
 Mobilière prend en charge les frais de gestion, hormis 
les honoraires (organe de révision, expert de la caisse 
de pension) ou les redevances externes. Nous avons  
à cœur de garantir durablement les excellentes 
prestations de prévoyance de nos caisses de pension. 
Avec un taux d’intérêt technique de 1,75 %, les caisses 
de pension du Groupe  Mobilière peuvent envisager 
l’avenir avec sérénité, malgré l’augmentation de 
l’espérance de vie et le très bas niveau persistant des 
taux d’intérêt. Toutes les institutions de prévoyance  
de la  Mobilière portent leurs engagements en matière 
de rentes au bilan en appliquant des tables de géné-
ration et affichent un taux de couverture situé entre 
114,2 et 116,2 %. 

Le 1er janvier 2017, la gestion technique de la compta-
bilité et la conduite des affaires des caisses de pension 
ont été transférées à Trianon SA, une filiale de la 
 Mobilière. Depuis vingt ans, Trianon figure parmi les 
prestataires leaders en matière de solutions de pré-
voyance et de systèmes salariaux pour entreprises.  
La société non seulement fournit des services de 
qualité professionnelle à tous les assurés des caisses 
de pension de la  Mobilière, mais leur permet aussi 
d’accéder à tout moment, en ligne, à leurs données  
de prévoyance. Le portail en ligne permet en outre 

de faire des simulations de calcul relatives à la retraite, 
à des rachats de prestations ou à des versements anti-
cipés pour encouragement à la propriété du logement.

Les caisses de pension de la  Mobilière servent de 
généreuses prestations de risque et proposent des 
modèles de retraite flexibles. À partir de 58 ans révolus 
et jusqu’à 65 ans révolus, les assurés peuvent deman-
der de partir à la retraite pour la fin d’un mois. La date 
de la retraite anticipée doit être annoncée à l’em-
ployeur et à la caisse de pension par écrit au moins  
un an à l’avance. Avec l’accord de l’employeur, il est 
également possible de prolonger les rapports de 
travail jusqu’à l’âge de 70 ans révolus. Le règlement 
des caisses de pension permet en outre de prendre une 
retraite partielle progressive en un maximum de cinq 
paliers de 20 % chacun. La forme des prestations de 
vieillesse est également flexible, puisque le bénéficiaire 
peut choisir entre une rente viagère et un versement 
unique en capital ou opter pour une combinaison des 
deux.

Nous soutenons également nos collaborateurs avec  
la manifestation «Next! – Ma préparation à la retraite». 
Divers ateliers permettent de les informer sur toute 
une série de questions: budget et finances, droit suc-
cessoral, impôts, pilier 3a, AVS, propriété du logement 
et modèles de retraite. C’est aussi pour eux l’occasion 
de discuter directement avec des spécialistes. Enfin, 
 si nécessaire, les collaborateurs ont la possibilité de 
s’adresser à nos spécialistes en prévoyance pour établir 
une planification financière individuelle complète.

La couverture de prévoyance professionnelle des 
employés de nos filiales SC, SwissCaution SA et 
Trianon SA, est assurée auprès de fondations collec-
tives.

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

Financièrement saines, nos institutions 
de prévoyance offrent aux collaborateurs 
des pres tations attrayantes ainsi 
que des modèles de retraite flexibles.
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Notre philosophie de placement est axée sur 
la réa lisation de revenus à long terme. C’est pour
quoi nos décisions de placement tiennent 
compte de critères de durabilité.

Membre fondateur de Swiss Sustainable Finance (SSF), 
la  Mobilière soutient l’intégration active d’exigences 
de durabilité dans les critères de placement en Suisse. 
Elle participe à plusieurs groupes de travail, car elle 
estime qu’il est essentiel d’investir de manière respon-
sable et qu’il est aujourd’hui d’autant plus facile de le 
faire que la disponibilité des données nécessaires à cet 
effet ne cesse de s’améliorer.

Philosophie de placement
Le choix du style de placement dépend directement 
des objectif visés. Les actifs gérés par la  Mobilière  
sont des avoirs d’assurances, de caisses de pension  
et de fonds de placement, donc surtout des avoirs de 
prévoyance. Ceux-ci doivent faire l’objet d’une gestion 
prudente, soumise à des dispositions légales, notam-
ment en matière de surveillance prudentielle. C’est 
pourquoi nous avons opté pour un style de placement 
axé sur la qualité et la durabilité et dont le succès se 
mesure à long terme. Cette approche est celle suivie 
par  Mobilière Suisse Asset Management SA, la société 
de direction de fonds de la  Mobilière. Soumise à la 
surveillance de la FINMA, elle est chargée d’investir 
les avoirs des assurances, des caisses de pension et 
des fonds de placement de la  Mobilière.

Le fait que nous gérions nous-mêmes, au sein d’une 
petite équipe, à Berne, environ 80 % de nos place-
ments nous donne la possibilité de tester les critères 
de durabilité quant à leurs avantages, en vue de  
leur éventuelle adoption. Notre approche en matière 
d’investissements exige que nous soyons attentifs à  
la qualité des entreprises que nous retenons et que 
nous privilégions les modèles d’affaires solides même 

en période de basse conjoncture. Nous n’investissons 
donc que très peu dans des secteurs comme l’auto-
mobile ou l’énergie, d’autant moins qu’ils sont sujets  
à certaines critiques du point de vue écologique.

En tant qu’assurance suisse n’opérant pas à l’étranger, 
nous concentrons nos placements sur l’économie  
du pays. Environ 50 % de nos placements en actions, 
représentant quelque 895 millions de CHF, sont des 
titres d’entreprises ayant leur siège en Suisse. Nous 
exerçons nos droits de vote lors des assemblées géné-
rales, afin de contribuer activement au développement 
positif des entreprises. Ce faisant, nous suivons une 
approche critique qui s’appuie notamment sur les 
recommandations de vote – basées sur des critères  
de durabilité – de zRating, une société suisse de 
recherche en matière de gouvernance d’entreprise. 
Outre la sécurité et le rendement à long terme, l’inté-
gration de critères de durabilité dans ses décisions  
de placement est essentielle pour la  Mobilière. 

Nous avions défini les bases de l’application ciblée  
de critères de durabilité en 2015. Après que ces bases  
ont été approuvées par le Comité de direction et le 
Conseil d’administration en septembre 2016, nous nous 
sommes concentrés, en 2017, sur l’intégration des 
données nécessaires dans le processus de placement. 
La collecte et l’évaluation des données de durabilité 
requérant toutefois du temps et des connaissances 
spécifiques, la Mobilière s’appuie sur des données  
publiées par des agences de notation spécialisées.  
La notation de la durabilité des entreprises repose sur  
des critères environnementaux, sociaux et de bonne 
gouvernance. Dans le domaine de l’environnement,  
on tient compte par exemple de la consommation 
d’eau ou des émissions polluantes de l’entreprise notée.  
Pour les aspects sociaux, on examine notamment  
les garanties d’équité et de sécurité dont bénéficient  
les collaborateurs. Enfin, en matière de gouvernance, 
l’accent est mis sur l’indépendance des membres  
du Conseil d’administration et sur la rémunération  
du management.

Asset Management

En tant qu’assurance fidèle aux principes de la coopérative,  
la  Mobilière a toujours inscrit sa stratégie de placement  
dans une vision à long terme privilégiant la durabilité.
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Le système de notation de la durabilité retenu par  
la   Mobilière tient compte de l’approche «Best in class». 
Cela signifie que les entreprises d’un même secteur 
sont comparées entre elles, afin de déterminer les-
quelles sont les plus performantes en matière de dura-
bilité. Aucune comparaison n’est par contre opérée 
entre des branches présentant des différences structu-
relles. En 2017,  Mobilière Asset Management SA s’est 
beaucoup occupée d’évaluation de la durabilité des 
entreprises, acquérant un important savoir-faire en  
la matière. Désormais, le processus d’investissement 
en actions ou en obligations tient compte non seule-
ment des données financières des entreprises et de 
leur valeur sur le marché relative, mais également  
de l’évaluation de leur durabilité.

L’adhésion de la  Mobilière à l’Association suisse pour 
des investissements responsables (ASIR), en décembre 
2017, témoigne du sérieux de son engagement en 
faveur de placements durables. L’ASIR a été créée en 
2015 par sept institutions proches de l’État, à savoir  
les caisses de pension de la Confédération, du canton 
de Zurich, de la Poste, de Swisscom et des CFF, ainsi 
que la Suva et Compenswiss, le Fonds de compensa-
tion AVS/AI/APG. Son but est de soutenir ses membres 
pour qu’ils prennent leurs décisions de placement sur 
la base de critères et de règles objectifs, en assumant 
pleinement leurs responsabilités vis-à-vis de l’environ-
nement, de la société et de l’économie. En s’engageant 
ainsi aux côtés d’investisseurs institutionnels suisses 
de première importance, la   Mobilière continue à 
œuvrer en première ligne en faveur de la durabilité 
dans la gestion de fortune.

Placements immobiliers et  
constructions écorespectueuses
Avec environ 190 immeubles et plus de 4000 locataires, 
le Groupe  Mobilière figure parmi les principaux pro-
priétaires privés d’immeubles et de biens-fonds de 
Suisse.  Mobilière Suisse Asset Management SA gère 
un portefeuille immobilier dont la valeur de marché 
avoisine 3,0 milliards de CHF. Cela permet à la 
 Mobilière d’avoir une influence sur des enjeux impor-
tants, comme l’utilisation des ressources naturelles,  
la densification du milieu bâti ou la disponibilité de 
logements abordables. Le portefeuille se compose 
d’immeubles de rapport ainsi que de bâtiments aff ec-
tés au propre usage du Groupe. Les biens immo-
biliers sont des valeurs réelles dont les prix évoluent  
de manière relativement indépendante des autres 

catégories d’actifs. Ils offrent en outre une bonne pro-
tection contre l’inflation, tout en générant des re venus 
constants et des rendements attrayants. Les place-
ments immobiliers directs sont un important pilier  
de la gestion des placements de la  Mobilière. De plus, 
avec le fonds de placement immobilier «MobiFonds 
Swiss Property», les investisseurs institutionnels ont  
la possibilité d’investir, avec la  Mobilière, dans un porte-
feuille immobilier suisse de premier ordre privilégiant 
les constructions récentes. 

Comme pour les papiers-valeurs, tout le cycle de vie 
des investissements immobiliers est géré en interne,  
de la gestion du portefeuille dans son ensemble à  
la gestion de chaque bien, en passant par l’acquisition 
ou la construction. Lors de l’acquisition ou de la cons-
truc tion d’un immeuble, ainsi que durant toute sa 
période d’exploitation, nous tenons systématique-
ment compte des questions sociétales, écologiques et 
économiques. Ce faisant, nous cherchons non pas à 
maximiser nos bénéfices, mais plutôt à obtenir des 
rendements durables et à répondre aux attentes des 
utilisateurs des immeubles. Durant la phase d’acqui-
sition, nous évaluons l’investissement dans le cadre  
d’un processus de diligence raisonnable en tenant 
compte non seulement de facteurs de coût et de 
rendement, mais aussi de critères de site, comme la 
démographie, l’accès au réseau de transport ou les 
émissions polluantes. Nous voulons créer des espaces 
d’habitat aux prix abordables, en utilisant des méthodes 
de construction écorespectueuses. 

Répartition des investissements en Suisse  
par classe d’actifs 2017

⬛ Liquidités: 1,8 %
⬛ Obligations: 43,0 %
⬛ Prêts: 6,8 %
⬛ Prêts hypothécaires: 12,0 %

⬛ Actions: 9,2 %
⬛ Immobilier: 21,6 %
⬛ Placements alternatifs: 

5,6 %
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Les moyens d’y parvenir pouvant toutefois varier d’un 
projet à l’autre, chaque immeuble fait l’objet d’une 
évaluation individuelle, pour son achat comme pour 
son entretien.

De plus, nous collaborons activement avec des asso-
ciations professionnelles, assurons une veille tech no-
logique et mettons en pratique le savoir acquis dans  
la gestion des immeubles. Pour chaque bien exploité, 
un Certificat énergétique cantonal des bâtiments 
(CECB) officiel est délivré. Nous utilisons ces informa-
tions pour améliorer de manière ciblée l’efficacité 
énergétique de nos bâtiments, dans le cadre de notre 
gestion du portefeuille et de chaque bien. Lors de la 
rénovation d’installations de chauffage, nous optons  
si possible pour des systèmes émettant moins de CO2.

Les questions de durabilité écologique, économique  
et sociétale sont également des priorités explicites  
du MobiFonds Swiss Property. Dans les grands projets,  
en sus de l’interprétation urbanistique, la conception 
architecturale et la mixité des groupes d’utilisateurs 
doivent aussi créer une plus-value sociétale. Outre six 
projets de logements pour personnes âgées, le porte-
feuille du fonds inclut un projet de construction de

logements pour étudiants et un campus scolaire.  
Il tient ainsi compte de l’évolution démographique, 
tout en contribuant à l’offre de formation. 

Nous contribuons en outre à la durabilité par notre 
participation à divers projets de développement de 
quartiers. En densifiant l’habitat, nous pouvons lutter 
contre le mitage du territoire et économiser le sol, une 
ressource limitée, sans pour autant perdre en qualité 
de vie. Il faut tenir compte en l’occurrence non seule-
ment des exigences énergétiques, mais également  
des aspects sociétaux, et encourager la mixité sociale, 
la mobilité et les espaces extérieurs interactifs, comme 
les lieux de rencontre et les potagers urbains. Afin de 
garantir la durabilité du développement des quartiers, 
nos projets reposent sur des éléments d’assurance 
qualité fondamentaux qui s’inscrivent dans des 
objectifs d’investissement d’ordre supérieur. En font 
partie un processus de développement échelonné 
impliquant tous les groupes d’utilisateurs du site et la 
réalisation d’un concours d’architecture, portant à la 
fois sur les questions d’urbanisme et de mobilité. Enfin, 
il est essentiel d’engager précocement le dialogue avec 
toutes les parties prenantes: riverains, groupements 
politiques et représentants des entreprises locales. 

Contribution au développement d’un quartier durable à Bulle

Au cœur de la ville fribourgeoise de Bulle, un 

nouveau quartier est en train de sortir de terre. 

Développé par Mobilière Suisse Asset Manage-

ment SA en étroite collaboration avec la ville  

de Bulle, le projet de lotissement résidentielet 

commercial de la Toula, construit sur une an-

cienne parcelle agricole, satisfait aux exigences  

en matière de densification urbaine. Les travaux 

sont en cours, et les premiers locataires pour-

ront emménager à l’été 2018.

Composé de cinq immeubles et d’un parking sou-

terrain à usage commun, ce lotissement offrira 

109 appartements de 1,5 à 5,5 pièces ainsi que 

des surfaces commerciales et différents services 

pour dynamiser le quartier. Les types de logements 

conviennent pour une grande diversité de catégo-

ries d’âge, ce qui favorise la mixité intergénéra-

tionnelle. En outre, le parc et la place de jeux 

aménagés dans la cour intérieure inviteront  

à la détente et feront de ce quartier un lieu  

de rencontre attrayant. 

Les bâtiments labellisés Minergie se distinguent 

par une exploitation optimale, une construction 

compacte et une consommation d’énergie aussi 

faible que possible. L’accent a aussi été mis sur 

les matériaux durables, comme le parquet et les 

luminaires à diodes, et sur la durabilité écono-

mique. Le budget pour ce projet de construction  

a été clairement défini dès le début. Un entre-

preneur général veille aux coûts d’exécution. 

Le nouveau quartier de la Toula doit servir  

de trait d’union entre la vieille ville de Bulle,  

la nouvelle gare ainsi que la zone industrielle  

et artisanale, qui compte de nombreux com-

merces. Grâce à la situation centrale du lotis-

sement, ses habitants pourront se rendre presque 

partout à pied ou à vélo, ce qui permettra de 

limiter les émissions polluantes. Quelque 

400 places de stationnement pour vélos seront 

mises à la disposition des habitants et des visiteurs.
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Les premières étapes du processus de création de va- 
leur concentrent la majeure partie de l’impact social et 
écologique des offres de produits et de services.  
La  Mobilière attache dès lors une grande importance 
aux respect des critères sociaux et écologiques dans  
le cadre de ses achats.

Gestion des achats
En 2017, les sites de Direction de la  Mobilière à Berne, 
Nyon et Zurich ont effectué des achats pour un mon-
tant total de 212,0 millions de CHF, réparti entre les 
trois unités responsables des achats (Acquisition TI, 
Asset Management et Management du marché).

L’unité Acquisition TI représente la plus grande part  
du volume d’achat global, avec un montant de  
128,9 millions de CHF. À la deuxième place, avec  
un volume de 42,8 millions de CHF, on trouve l’unité 
Asset Management, responsable de l’entretien, l’exploi-

tation et la modernisation de nos propres immeubles 
et des infrastructures de bâtiments. Vient ensuite,  
avec un volume de 40,3 millions de CHF, l’unité 
Management du marché, chargée principalement  
de l’achat des articles publicitaires, du matériel de 
bureau et des imprimés.

Les achats de nos 79 agences générales sont décen-
tralisés. Comme les agences générales sont gérées  
par des entrepreneurs indépendants, chaque organi-
sation est responsable de ses volumes d’achat. La 
 Mobilière octroie également des mandats de concep-
tion et de réalisation de constructions neuves et des 
projets de transformation. Pour plus d’informations  
à ce sujet, nous vous renvoyons au chapitre «Asset 
management», dès la page 106.

Gestion environnementale

La  Mobilière applique des principes de durabilité et d’éthique pour 
la gestion de ses achats. Dans nos activités, nous tenons compte 
des aspects écologiques et étudions sans cesse de nouvelles solu
tions visant à réduire la consommation d’énergie et de ressources.

Répartition du volume d’achat des sites de Direction en 2017 

⬛ Acquisitions TI: 60,8 %
⬛ Management du marché: 

19,0 %

⬛ Asset Management: 20,2 %

Répartition des achats des sites de Direction en 2017  
par catégorie de biens ou de services

⬛ Maintenance du matériel 
et des logiciels, frais 
d’externalisation: 20,0 %

⬛ Achat de matériels et de 
logiciels: 6,6 %

⬛ Prestations de conseil: 
34,1 %

⬛ Imprimés: 1,8 %
⬛ Matériel de bureau et 

consommables: 0,3 %

⬛ Articles publicitaires: 0,6 %
⬛ Publicité et sponsoring: 

16,4 %
⬛ Exploitation et mainte-

nance des sites de 
Direction: 6,7 %

⬛ Investissements de l’Asset 
Management: 13,5 % 
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Les critères d’écologie durable et de comportement 
éthique occupent une place essentielle dans notre 
politique d’achat. Jusqu’à présent, la  Mobilière veillait 
à l’observation des normes sociales et écologiques 
uniquement au travers de contrats individuels signés 
avec chacun de ses fournisseurs. En 2017, nous avons 
rédigé un Code social et éthique. Ce Code doit garantir 
le respect des lois en vigueur mais aussi la protection 
de la santé des collaborateurs et l’interdiction de 
recourir au travail forcé ou au travail des enfants 
notamment. Introduit progressivement par la 
  Mobilière, il doit être obligatoirement accepté par  
les fournisseurs. 

Le recours aux entreprises locales, tant dans la   
ré gion de Berne que partout ailleurs en Suisse et au 
Liechtenstein, est déjà profondément ancré dans la 
politique d’achat de la  Mobilière. Ainsi, en 2017, 88 % 
des mandats de prestations de services et 100 % des 
mandats d’impression ont été attribués à des entre-
prises opérant sur le marché suisse. De plus, pour 
l’achat et la maintenance de nos matériels et logiciels 
informatiques, nous faisons principalement appel à 
des entreprises possédant une filiale en Suisse. 

Nous veillons en outre à éviter autant que possible  
les déchets d’emballage. En 2018, l’unité Acquisition 
TI interagira davantage avec les fournisseurs pour 
réduire encore l’usage de matériaux d’emballage.

Affirmation de la conscience écologique 
Pour réduire notre empreinte écologique, il est essen-
tiel que nous gérions activement notre consomma-
tion d’électricité, de chaleur et de papier ainsi que les 
déchets produits; cela contribue aussi dans une large 
mesure à sensibiliser les collaborateurs et les parte-
naires au thème de la protection de l’environnement.

L’impact environnemental lié à l’exploitation de nos 
sites de Direction résulte principalement de la consom-
mation électrique et du chauffage. Dans les bâtiments 
des sites de Direction de Berne, nous sommes par venus 
à réduire continuellement la consommation énergé-
tique totale par collaborateur, bien que les locaux 
soient modérément ventilés en été et que les effectifs 
aient sensiblement augmenté. Ce recul s’explique 
surtout par une concentration des postes de travail 
dans des bureaux collectifs et une gestion optimisée 
des surfaces sur les sites bernois. D’ici à début 2020, 
nous nous lancerons dans la réalisation par étapes 
d’un nouvel environnement de travail favorisant 
inspiration et agilité, où le partage des postes de tra-
vail supplantera l’ancien système de postes attitrés. 
Ce nouveau concept devrait nous permettre, à l’avenir, 
d’améliorer encore davantage l’efficacité énergétique 
des bâtiments.

Sur les sites de Direction de Berne et de Zurich, le  
 chauf fage est intégralement assuré par une centrale  
à distance, une solution durable, notamment eu égard  
à l’optimisation énergétique et à la diminution des 
rejets de CO2 par le fournisseur d’énergie concerné.  
Le site temporaire d’Eysins utilisé durant la rénovation 
du bâtiment de la Direction de Nyon est chauffé au 
gaz naturel. Le gaz ne contient ni suie ni particules 
fines et émet beaucoup moins de CO2 que le chauf-
fage au mazout. La remise en service du site de 
Direction de Nyon, considérablement modernisé du 
point de vue énergétique, est prévue au printemps 2018. 
Le bâtiment est nouvellement équipé d’une installation 
photovoltaïque en toiture pour couvrir sa propre 
consommation ainsi que de panneaux solaires pour  
la production d’eau chaude et d’un système de chauf-
fage par pompe à chaleur avec sondes géothermiques. 
Depuis 2016, tous les bâtiments d’exploitation de 
Berne utilisent exclusivement de l’électricité certifiée 
d’origine hydraulique produite en Suisse; il en ira de 
même pour celui de Nyon à partir de 2018.

À l’achat, mais aussi lors de leur transformation, les 
produits alimentaires recèlent un gros potentiel de 
réduction de l’empreinte écologique. Au restaurant du 
personnel à Berne, la  Mobilière s’engage dès lors en 
faveur de la défense de l’environnement en participant 
au programme de protection du climat «One Two We» 
lancé par SV Suisse en collaboration avec le WWF 
Suisse. Ainsi, le restaurant propose davantage de pro-
duits régionaux et de saison. L’offre de plats végétariens 

Le passage de postes de travail fixes à un système 
de partage de bureau nous a permis de rédu ire 
le besoin total d’énergie par collaborateur.
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a également été étendue, tout comme celle de mets  
à base de viande issue d’élevages particulièrement 
respectueux des animaux. Depuis leur lancement en 
mai 2016, les mesures prises concernant les repas 
principaux ont permis de réduire les émissions de CO2 
de 24 175 kg, ce qui représente une baisse de 6,43 %. 
Ce programme fait partie intégrante de l’offre du  
restaurant du personnel et constitue un engagement  
à long terme.

Nous évaluons annuellement les flux de matières et 
d’énergie et documentons en permanence l’utilisation 
des ressources et l’évolution des émissions, afin de 
nous assurer de l’efficacité des mesures d’optimisation 
décidées. En outre, des mesures organisationnelles  
tels que le tri du papier, du carton et des déchets, 

le recyclage du PET, la collecte des piles, batteries  
et appareils électriques ainsi que l’utilisation de 
véhicules de société à faible consommation incitent 
nos collaborateurs à adopter un comportement respec-
tueux des ressources. De par leur situation centrale, 
nos sites de Direction sont en outre aisément acces-
sibles avec les transports publics et nous encoura-
geons nos collaborateurs à privilégier ces derniers pour 
leurs déplacements professionnels et pour se rendre  
au travail.

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

2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de collaborateurs¹  2 031  2 073 2 186 2 244 2 298

Consommation d’électricité en kWh2  6 413 885  6 218 380 5 905 738 5 720 867 5 841 228

Chauffage à distance en kWh  3 496 119  2 637 015 2 959 846 2 777 573 2 805 269

Gaz naturel en kWh  1 265 482  1 368 698 1 076 235 393 960 324 145

Pétrole en kWh³ 0 0 0 0 0

Consommation totale d’énergie en kWh  11 175 486  10 224 093 9 941 819 8 892 400 8 970 642

Consommation totale d’énergie en kWh  
par collaborateur  5 502  4 932 4 548 3 963 3 904

Consommation de papier en t4  273  208 280 175 118

Volume de déchets, en t, dont5

 – déchets recyclés (papier, carton, docu-
ments détruits, PET, verre, batteries et 
piles, déchets électroniques, etc.)

 – déchets résiduels (incinération kVA)

3855 4215 3675

230

137

387
266

121

414
283

131

Émissions de gaz à effet de serre,  
en t eq CO2

 – Électricité
 – Chauffage

401 
 

119
282

390

120
270

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

mise en service du nouvel environnement de travail)
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En Suisse, les événements naturels causent très sou-
vent des dommages se chiffrant en millions de francs, 
et 2017 n’a pas échappé à la règle. Fin mai, dans la 
région de Thoune, lors d’un violent orage, des grêlons 
de la taille d’une balle de golf ont provoqué d’énormes 
dégâts. Le 8 juillet, un orage tout aussi violent s’abat-
tait sur la ville de Zofingue (AG). En peu de temps,  
90 litres de pluie sont tombés par mètre carré – beau-
coup trop pour les ruisseaux et canalisations. Ce seul 
événement a causé des dommages matériels pour 
plus de 100 millions de CHF. Mi-août, plusieurs laves 
torrentielles ont dévasté le village de Bondo, dans  
le val Bregaglia (GR).

L’engagement de la  Mobilière Coopérative dans la 
pré vention des dangers naturels a pour but d’éviter  
les dommages, donc d’anticiper aussi les risques 
potentiels. Un objectif toujours plus difficile à atteindre 
en ces temps de changement climatique. L’élévation 
des températures et l’évolution de la ré partition des 
précipitations accroissent le risque de dommages 

naturels tels que les crues. Face à ces défis, nous 
misons à la fois sur des mesures de prévention éprou-
vées et sur des projets de recherche innovants. C’est  
le cas du «simulateur de sinistres», un nouveau projet 
du Laboratoire  Mobilière de recherche sur les risques 
naturels rattaché à l’Université de Berne.

Projets de prévention
Depuis 2006, la  Mobilière a cofinancé 116 projets  
de prévention pour un budget de plus de 30 millions 
de CHF. La construction d’ouvrages de protection 
permet de limiter les dommages potentiels résultant 
d’événements naturels. Les projets soutenus par la 
 Mobilière remplissent d’ailleurs parfaitement leur rôle. 
On a pu s’en rendre compte par exemple dans la 
commune de Vordemwald, près de Zofingue, où un 
dispositif de captage des eaux de surface a été mis en 
place après les intempéries dévastatrices de mai 2013. 
Grâce à ce dispositif, les violents orages de l’été 2017 
n’ont causé que de moindres dommages. À Bondo, le 
dépotoir à alluvions réalisé en 2015 et le système 
d’alarme ont permis d’éviter des dommages encore 
plus importants.

Pendant l’exercice sous revue, dix-sept nouveaux 
projets de protection contre les crues et les éboule-
ments ont pu être soutenus. En avril, nous avons fêté 
dans la commune bernoise de Toffen  l’achèvement  
du 100e projet de prévention, auquel la  Mobilière  
a affecté un million de francs. Le projet prévoit, d’une 
part, l’élargissement du lit de la Gürbe à ses endroits 
les plus étroits, afin d’augmenter la capacité d’écou-
lement de la rivière. D’autre part, les ouvrages de 
régulation permettent de détourner les crues vers des 
zones agricoles, afin d’éviter de coûteux dommages 
dans les zones d’habitation et industrielles. Par 
ailleurs, un million de francs a été consacré à la 
troisième correction du Rhône, en Valais, et un autre 
million au projet de protection contre les crues de  
la Sarneraa (OW).

Prévention des dangers naturels

Anticiper les risques naturels et prévenir les dommages qui 
peuvent en résulter, tel est, en résumé, l’engagement de la  Mobilière 
Suisse Société Coopérative en matière de prévention des dangers 
naturels. Le 100e projet de prévention et le lancement du «simu
lateur de sinistres» ont été les deux temps forts de l’année 2017.

Engagement en faveur de projets de prévention

● Projets terminés (76) 
● Projets approuvés (41)
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Mentionnons également le projet réalisé à Magden 
(AG), où diverses mesures de construction protègent  
la commune contre le ruissellement de surface.  
Ce ruissellement est provoqué non pas par la crue  
d’un cours d’eau, mais par de fortes pluies que les  
sols ne parviennent plus à absorber. 

Bien que le ruissellement de surface soit responsable 
de la moitié des sinistres d’inondations, les projets de 
prévention en la matière demeurent rares.

Recherche sur les risques climatiques et  
les dangers naturels
Prévenir autant que possible les dommages lorsqu’un 
événement se produit est une chose. Comprendre 
quand, où et comment les dommages dus aux événe-
ments naturels se produisent en est une autre. Ces 
questions sont au cœur de l’engagement de la  Mobilière 
en faveur de la recherche à l’Université de Berne. 
Notre but est de mieux comprendre la relation entre  
la survenance d’événements extrêmes en lien avec  
le changement climatique et de créer une passerelle 
entre la recherche et la pratique. 

À l’été 2017, le Laboratoire  Mobilière de recherche  
sur les risques naturels et MétéoSuisse, avec l’aide  
de quelque 700 participants, ont testé un nouveau 
système d’avis de grêle destiné à mieux protéger  
la population suisse contre ce phénomène météorolo-
gique. Depuis trois ans, les épisodes de grêle peuvent 
être signalés au moyen d’une application mobile. 
Depuis, près de 50 000 observations ont été ainsi 
communiquées. Ces observations sont particulière-
ment précieuses, la Suisse ne disposant que de rares 
stations de mesure au sol pour la grêle. 

Depuis plus de dix ans, la Mobilière Coopérative 
soutient des projets de recherche et des mesures de 
prévention des dangers naturels dans tout le pays.

Art et prévention: une chronique pour Freienwil

Comme nous l’avons déjà mentionné, la  Mobilière 

soutient des projets de protection contre les crues 

dans toute la Suisse depuis plus de dix ans. À 

Freienwil, dans le canton d’Argovie, nous avons 

associé pour la première fois un engagement de 

ce genre à un projet culturel. La commune s’est 

proposée pour ce projet pilote, parce que le plan 

de prévention prévoyait non seulement une 

modification du parcours du Maasbach, mais 

aussi un réaménagement du centre de la localité. 

La principale préoccupation de la population  

était de savoir comment seraient reliées les deux 

parties du village, l’ancienne et la nouvelle.

En 2017, un hasard heureux a conduit à la pre-

mière étape du processus artistique, des colla-

borateurs de la  Mobilière ayant remarqué, à la 

maison communale, un plan de la ville dessiné  

à la main. Ce plan avait été réalisé par Franz 

Suter, un citoyen de Freienwil qui avait émigré  

au Canada au début du XXe siècle. De mémoire, 

Franz Suter avait également établi un répertoire 

de la plupart des habitants entre 1900 et 1980, 

un document historique fascinant à l’ère de la 

transformation numérique. Durant cette période, 

la population passa de 370 à près de 500 per-

sonnes. Aujourd’hui, Freienwil compte un peu plus 

de 1000 habitants.

À partir de là, la photographe Ruth Erdt, qui vit 

entre Zurich et Berlin, s’est attelée à la réalisation 

d’une «chronique pour Freienwil», un projet parti-

cipatif et vecteur d’identité. Pour les besoins  

du projet, l’artiste a élu temporairement domicile  

dans le centre de Freienwil de mars à octobre 

2017,  réalisant le portrait de tous les habitants 

qui s’étaient proposés de poser devant l’objectif. 

Ruth Erdt a ainsi été invitée par 130 des quelque 

460 ménages de Freienwil. 

Le matériel photo obtenu sert à présent de base à 

la réalisation d’un livre qui sera remis à l’été 2018, 

à l’occasion d’une grande fête villageoise, à tous 

les habitants ayant participé au projet. Une 

chose est sûre: ce projet a nourri la réflexion dans 

la petite commune argovienne, amenant les gens 

à s’interroger notamment sur le rapport entre la 

ville et la campagne, le passé et le futur, le sens 

de l’art et de la culture, mais aussi sur la difficulté 

qu’il y a à ne pas perdre le contact direct avec  

ses voisins à une époque où tout va si vite. «Eine 

Chronik für Freienwil» sera un témoin unique des 

nombreux visages et modes de vie d’une petite 

commune et montrera combien l’art peut renforcer 

le sentiment d’appartenance à une communauté. 
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Les informations recueillies sont directement prises  
en compte dans le travail de recherche du Laboratoire 
 Mobilière et contribuent ainsi à plausibiliser les 
données radar et les modèles. Au mois d’avril 2017, 
afin de promouvoir les échanges entre les scientifiques, 
les experts de terrain et les représentants des assu-
rances, le Laboratoire  Mobilière a organisé, en collabo-
ration avec des partenaires, le deuxième atelier euro-
péen sur la grêle, auquel ont participé 140 personnes 
provenant de 27 pays.

Fin 2016, le Laboratoire  Mobilière a en outre mis en 
service le site Internet risquedecrues.ch. Ce site contri-
bue à sensibiliser la population aux dommages 
potentiels des crues, indique le nombre de bâtiments 
et de personnes exposés dans les zones inondables  
et montre clairement que les dommages les plus 
importants ne surviennent pas forcément là où les 
précipitations sont les plus fortes. En 2017, ce site  
a fait beaucoup parler de lui dans le secteur et dans  
la presse.

Il sert actuellement de base au «simulateur de 
sinistres» déjà évoqué. Ce projet consiste en un site 
Internet interactif fournissant une aide à la décision 
dans la gestion des crues. En l’occurrence, le «simula-
teur de sinistres» aide les communes, les cantons et  
la population à identifier les risques de crues et à fixer 
des priorités sur la base des risques pour les mesures 
de protection. Ainsi, des cartes et des animations 
permettent de voir aisément où les personnes et les 
bâtiments – privés et publics – sont exposés à un 
risque d’inondations. En 2018, il est prévu de dévelop-
per le site Internet, mais aussi de constituer une banque 
d’images des inondations sur tout le territoire suisse.

 114 Responsabilité sociétale et entrepreneuriale  
Prévention des dangers naturels 

http://www.risquedecrues.ch/index_fr.html


Dans la mesure du possible, la  Mobilière implique 
étroitement les créateurs et les artistes dans ses diffé-
rents processus de travail et projets. Leur expertise  
et leur apport nous ouvrent de nouvelles voies et pers-
pectives et nous aident à nous préparer à affron ter 
l’avenir de manière durable et responsable. Par son 
pouvoir d’innovation, l’art peut donner de précieuses 
impulsions aux processus d’avenir les plus divers. 
Comme nous sommes convaincus que la pensée 
transversale et la créativité sont les ingrédients indis-
pensables d’un débat innovant sur le développement 
durable, nous invitons des artistes à s’interroger  
avec nous sur la protection contre les crues, la capa-
cité  d’innovation ou la durabilité, en empruntant  
de nouvelles voies dans les échanges d’idées. 

Nos expositions
Les expositions constituent un élément central de 
notre engagement sociétal. C’est la raison pour 
laquelle, depuis 2013, nous n’avons cessé d’étoffer  
nos expositions, qui sont une tradition à la  Mobilière 
depuis les années 1990. Au rez-de-chaussée du bâti-
ment de la Direction à Berne, espace vaste et ouvert 
au public, nous réalisons deux fois par an des projets 
d’exposition de haute tenue où nous nous penchons 
sur le rapport entre l’art et la durabilité et entre l’art  
et la société. La  Mobilière est aujourd’hui devenue  
un lieu de référence de la scène artistique, autorisant 
des échanges intensifs entre les acteurs du monde 
artistique et scientifique, les collaborateurs de la 
 Mobilière et des personnes intéressées et concernées 
actives dans les professions les plus diverses. L’accent 
est toujours mis sur des questions essentielles, notam-
ment sur la manière dont nous pouvons construire  
un avenir positif et durable et sur les moyens, straté-
gies et approches à mettre en œuvre à cette fin.

Ces expositions s’inscrivent dans une offre culturelle 
très large. Régulièrement, des visites guidées sont 
organisées durant la pause de midi pour les collabora-
teurs et le soir pour les visiteurs externes. La  Mobilière 
propose aussi un atelier artistique, où les parents sont 

conviés avec leurs enfants pour venir découvrir une 
exposition de façon ludique. De plus, la  Mobilière 
participe à la Nuit des musées de Berne et ouvre alors 
ses portes au public jusqu’à des heures tardives.

De mars à août 2017, l’exposition «Art et développement 
durable, vol. 7» a présenté des œuvres de l’artiste 
bernois George Steinmann (*1950), qui aborde toutes 
sortes de problématiques écologiques, sociales et 
économiques. Sa stratégie artistique est basée sur un 
réseautage professionnel dont il se sert – avec convic-
tion et de manière convaincante – pour réunir l’art, la 
science et la pratique et ouvrir de nouveaux dialogues.

Art et culture

La capacité d’innovation de l’art est un élément essentiel de  
tout processus d’avenir. Nous collaborons donc de façon ciblée 
avec des acteurs du monde de l’art et de la culture, dans le  
but de favoriser des développements durables et responsables.

Notre engagement artistique
Intérêt pour l’art

2017 2016

Nombre de manifestations

Expositions 2 2

Visites guidées 22 14

Conférences 0 2

Workshops artistiques 1 1

Workshops artistiques pour enfants 1 1

Concerts 1 0

Vernissages 2 2

Nombre de visiteurs

Visites guidées 410 190

Conférences 0 41

Nuit des musées 1 200 750

Concerts 170 0

Vernissages 500 400

Nombre de participants

Workshops artistiques 15 15

Workshops artistiques pour enfants 22 22
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Cette exposition a donné un aperçu fascinant des 
divers groupes d’œuvres de George Steinmann au 
cours des dernières années et proposé un large tour 
d’horizon de ses créations ainsi que de son mode  
de pensée et d’action.

Dans le cadre de l’exposition «Art et développement 
durable, vol. 8: Monde numérique, monde réel – com-
ment l’art surfe entre les deux» inaugurée en septembre 
2017, la  Mobilière expose des œuvres de quatorze 
artistes qui se penchent chacun à leur façon – parfois 
de façon surprenante – sur les réalités numériques  
et virtuelles et lancent des pistes de réflexion sur  
la quatrième révolution industrielle.

	Plus d’informations sur:
mobiliar.ch/kunst-vol8-en

Notre prix d’encouragement: le Prix  Mobilière
Notre prix pour les jeunes artistes est le plus ancien 
prix d’encouragement décerné par une assurance 
suisse et jouit d’une haute estime dans les milieux 
artistiques. Créé à Nyon en 1996 et doté de 
CHF 15 000, le Prix  Mobilière est généralement  
assorti d’un achat pour la collection de la  Mobilière.  
Le Prix  Mobilière récompense en priorité des artistes 
dont les travaux abordent des thèmes sociétaux  
et contribuent ainsi à une meilleure compréhension  
de notre époque. Chaque année, sept ou huit experts 
en art issus des milieux de l’enseignement, de la 
recherche ou des expositions sont invités à sélection-

ner chacun un jeune artiste. Un jury professionnel 
composé de sept experts choisit la lauréate ou le 
lauréat parmi les nominés. Le 12 décembre 2016, ce 
jury a décerné le Prix  Mobilière 2017 à l’artiste Bertold 
Stallmach, qui partage sa vie entre Zurich et Berlin.  
À la fois cocasses et profonds, les films d’animation  
de l’artiste, où des figurines en pâte à modeler sur-
montent les difficultés de la vie, ont convaincu les 
membres du jury. Tous les artistes nominés bénéficient, 
pour leurs œuvres, d’une plateforme de présentation 
majeure à «artgenève». La  Mobilière accroît ainsi  
la notoriété des jeunes artistes, tant auprès du grand 
public qu’auprès d’un public de spécialistes jouant  
un rôle important pour la suite de leur carrière. 

Fondation du Jubilé
La Fondation du Jubilé de la  Mobilière Suisse Société 
Coopérative a été créée en 1976, à l’occasion de  
notre 150e anniversaire. Son but est de promouvoir  
les sciences, les arts et autres activités culturelles  
en Suisse. La fondation soutient des projets dans le 
do maine de la recherche et dans celui des arts (exposi-
tions, théâtre, films, musique, concerts, etc.) et d’autres 
activités culturelles, telles que la rénovation de bâti-
ments de grande valeur historique. La fondation ap- 
porte plus particulièrement son soutien à des projets  
à caractère durable ayant une dimension sociale et un 
impact sociétal et présentant un haut degré d’initia-
tive individuelle, de capacité d’innovation et d’ancrage 
régional ou national. Au travers de ses efforts de 
promotion culturelle dans toutes les régions de Suisse, 
la Fondation du Jubilé contribue largement à faire 
connaître l’engagement sociétal de la  Mobilière.

Le budget de la fondation provient, d’une part, du 
revenu des titres détenus par le Fonds de la Fonda- 
tion, et d’autre part, d’un versement à bien plaire  
issu du résultat d’exploitation de la  Mobilière Suisse 
Société Coopérative. Chaque année, la Fondation 
soutient de 30 à 50 projets, auxquels elle octroie entre 
CHF 600 000 à CHF 750 000 au total. Les contri-
butions varient entre CHF 5000 et CHF 40 000 par 
projet. La contribution de la  Mobilière Suisse Société 
Coopérative s’est élevée à CHF 600 000 durant l’exer-
cice sous revue. En 2017, sur environ 550 demandes, 
le Conseil de fondation a retenu 48 projets auxquels  
il a octroyé CHF 707 740 au total. D’autres projets  
ont également pu être soutenus par le biais du «Film 
Booster  Mobilière» grâce aux fonds octroyés en 2016. 
Cette plateforme de financement participatif soutient 

Promotion des sciences, de la recherche et des arts
Dons de la Fondation du Jubilé en 2017

⬛ Préservation de biens 
culturels: 30 %

⬛ Musées/expositions: 27 %
⬛ Musique: 10 %

⬛ Recherche: 9 %
⬛ Publications: 9 %
⬛ Théâtre: 8 %
⬛ Cinéma: 7 %
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des films et des documentaires à petit budget de 
producteurs suisses et leur octroie un montant maxi-
mum de CHF 9000 par projet. Quand le pro jet a 
atteint le premier tiers de son montant cible, la Fon-
dation du Jubilé apporte le deuxième tiers.

En 2017, grâce au canal de financement participatif 
«Film Booster  Mobilière» l’engagement sociétal de la 
Fondation du Jubilé a pu être présenté publiquement 
pour la première fois. En collaboration avec «wemakeit», 
un atelier public sur le thème «Perspectives nouvelles 
dans le financement participatif du cinéma» a été 
organisé dans le cadre du Locarno Festival. Avec ce 
canal, la Fondation du Jubilé teste une stratégie de 
promotion numérique supplémentaire tout en exploi-
tant des synergies potentielles au service de l’enga-
gement sociétal. À travers le soutien accordé aux 
projets de films et de documentaires, la  Mobilière 
contribue au développement positif de la société:  
les films peuvent en effet sensibiliser le public à cer-
tains thèmes sociétaux, favoriser l’accès à la culture  
et promouvoir la participation sociale. 

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

Fonds de donations
Constitué au début des années 1970, le Fonds de 
dona tions est alimenté chaque année par le bénéfice 
d’entreprise de la  Mobilière. À travers son Fonds de 
donations, la Coopérative soutient des projets socié-
taux, culturels, économiques, d’utilité publique et  
en matière de formation dans toute la Suisse, pour  
un montant annuel total de 1,5 million de CHF. La 
 Mobilière apporte ainsi une importante contribution  
à la diversité culturelle du pays. Le nombre de projets 
soutenus en 2017 s’est élevé à 61.

Chaque année, la  Mobilière octroie en outre un don 
annuel de CHF 100 000. En 2017, ce montant a été 
octroyé à la Fondation Gosteli. L’historienne Marthe 
Gosteli (22.12.1917 à 7.4.2017) est une pionnière de 
l’égalité entre hommes et femmes, au niveau étatique 
et au sein de la société. Pendant 35 ans, elle a autofi-
nancé en grande partie ses archives retraçant l’histoire 
du mouvement féministe suisse. La charge financière 
annuelle s’élève à quelque CHF 250 000. Comme les 
avoirs de la Fondation Gosteli sont presque entière-
ment épuisés aujourd’hui, le financement doit être 
désormais assuré par une autre voie. Jusqu’à l’obten-
tion d’un cofinancement public, la  Mobilière contribue 
de manière notable, à travers son Fonds de donations, 
au financement et à la préservation de l’œuvre de 
Marthe Gosteli. 

Collection d’art en ligne

Depuis mars 2017, le grand public peut accéder 

partout et en tout temps à la collection d’art  

de la Mobilière. Après un inventaire approfondi,  

ce sont en premier lieu les artistes dont les 

œuvres ont été acquises depuis la création du 

service Corporate Social Responsibility en 2013 

qui ont été présentés. Le site Internet est mis  

à jour en permanence et propose régulièrement  

de nouvelles incursions dans la collection d’art  

de la Mobilière. Il offre en outre un aperçu de  

tous les artistes représentés dans la collection et 

retrace l’historique de toutes les expositions 

organisées dans le bâtiment de la Direction de  

la Mobilière à Berne. Grâce à différents filtres et 

options de recherche, il est possible de trouver 

rapidement des informations sur les artistes et  

les œuvres. Des textes courts et d’un abord facile 

guident les internautes à travers les différentes 

approches créatives et montrent comment les 

artistes jettent un regard curieux et critique sur les 

questions sociales, écologiques et politiques qui 

font l’actualité. Les réponses des artistes à la 

question «Et si l’art nous faisait avancer?» offrent 

un accès tout particulier à cet univers de création. 

Certains réagissent avec une ligne ou un texte 

tandis que d’autres publient une petite vidéo ou 

un dessin. À travers des interrogations basées sur 

le mode «Et si…», nous souhaitons inciter le grand 

public, sur un ton ludique, à participer à une 

construction responsable et durable de l’avenir,  

en faisant preuve de curiosité et de créativité. 

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/art
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La numérisation, l’environnement de marché et la 
multitude de besoins individuels à prendre en compte 
représentent un défi permanent pour les PME suisses. 
La  Mobilière Suisse Société Coopérative organise  
des ateliers d’innovation uniques en leur genre pour  
les PME dans le cadre de son engagement sociétal.

Campus innovation Forum  Mobilière Thoune
Plus que jamais, les PME ont besoin d’impulsions et 
d’une culture d’innovation transversale pour garantir 
leur avenir. Pourtant, si les processus de changement 
comportent des risques, rien ne permet de les assurer. 
C’est là qu’intervient le Forum  Mobilière Thoune  
avec son atelier d’innovation, qui a pour objet, avec 
l’aide d’animateurs professionnels, de développer  
des compétences méthodologiques dans le sens de 
l’innovation et du développement durable. 

Le Forum  Mobilière Thoune offre la possibilité aux 
entreprises participantes de développer et de tester  
de nouveaux produits, services et modèles d’affaires 
dans un environnement stimulant et avec leur propre 
équipe multidisciplinaire. Durant deux jours et demi, 
les participants apprennent à voir dans le change-
ment structurel une vraie opportunité: celle d’identifier 
des idées d’avenir qu’ils pourront concrétiser.

Notre approche repose sur la méthode dite du «design 
thinking», un processus d’innovation mettant l’accent 
sur la valeur ajoutée et conçu en partie à l’Université 
de Stanford, dans la Silicon Valley, en Californie. En 
partenariat avec l’EPFZ et l’Université de sciences et 

de technologies de Trondheim (Norvège), nos anima-
teurs spécialisés ont mis au point une approche inté-
grative, fondée sur une méthode de travail dynamique 
et ciblée, qui permet d’atteindre des résultats tangibles.

Depuis septembre 2014, nous avons organisé plus de 
87 ateliers avec des entreprises et des organisations 
d’utilité publique actives notamment dans le tourisme, 
la formation, l’industrie des machines, le secteur de 
l’énergie, de la mobilité et le secteur tertiaire. Il est 
apparu qu’un tel atelier d’innovation ne produit pas 
seulement de nouvelles idées, des modèles de service 
ou d’affaires innovants et des prototypes de produits,  

Économie et emploi

La  Mobilière poursuit son engagement dans le cadre du Forum 
 Mobilière Thoune dans le but de promouvoir l’innovation  
au sein des PME suisses. Pour agir et penser dans l’esprit  
du développement durable dans les régions, nous avons mis  
un fonds à la disposition de nos agences il y a trois ans déjà.

Depuis quatre ans, la Mobilière soutient l’innovation 
dans les PME suisses au travers d’ateliers créatifs 
proposés dans le cadre du Forum Mobilière Thoune.

Forum Mobilière Thoune
Taux de satisfaction 
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il peut devenir aussi la pierre angulaire d’une nouvelle 
culture de coopération et d’innovation extrêmement 
fructueuse. En outre, de multiples entreprises ont pris 
des décisions d’investissement parfois déterminantes 
pour leur avenir à la lumière d’une vision développée 
en commun. Même s’il est impossible de chiffrer avec 
exactitude la valeur ajoutée de notre engagement en 
faveur des PME suisses, les taux de satisfaction et de 
recommandation toujours aussi élevés de la  Mobilière 
montrent qu’avec nos ateliers, nous pouvons avoir  
un impact réel sur les collaborateurs des entreprises 
participant au Forum  Mobilière Thoune. Nous avons 
donc décidé de prolonger le contrat en cours pour  
une nouvelle période de trois ans, soit jusqu’en 2022. 

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/fmt

Les agences générales soutiennent des projets 
durables dans leur région
Comme nos 79 agences générales sont présentes sur 
quelque 160 sites partout en Suisse, nous sommes  
très proches des gens et des entreprises dans chaque 
région linguistique du pays et pouvons ainsi parfaite-
ment identifier leurs besoins particuliers et adapter 
nos produits aux spécificités locales. Chaque agence 
générale connaît sa région et, partant, les attentes  
de ses clients et de la collectivité. 

Chaque année, la  Mobilière Suisse Société Coopéra-
tive dégage un montant de CHF 500 000 pour  
sou tenir des projets culturels, sociaux et écologiques 
durables à l’échelon régional. Ce fonds a déjà été  
doté à trois reprises. Parmi les 29 projets soumis en 
2017, 18 ont été approuvés par le jury. La prise en 
compte de toutes les régions, la dimension multigé-
nérationnelle et la garantie d’une valeur ajoutée pour 
une large frange de la population constituent des  
critères d’évaluation importants. 

Un festival culturel a été ainsi soutenu à Vals. Dans 
l’Emmental, enfants et parents peuvent profiter d’une 
aire de jeu à l’abri du soleil grâce à la mise en place 
d’une toiture. Dans le cadre du projet «Luzern tanzt», 
grâce à notre soutien, la population a pu participer 
gratuitement à une trentaine de cours d’initiation à 
différents styles de danse. Enfin, dans le Val-de-Travers, 
nous avons apporté une contribution substantielle  
à la construction d’un pumptrack pour VTTistes. 

Parcours découverte Mobilière à Oberwil

Le futur parcours découverte qui sera créé  

à Zoug/Oberwil illustre bien la façon dont les 

agences générales de la Mobilière soutiennent 

des projets durables dans leur zone de marché. 

Grâce au soutien financier de la Mobilière, un 

parcours santé verra enfin le jour dans cette 

région. Fruit d’une étroite collaboration entre 

l’agence générale de Zoug, l’organisation 

ZugSPORTS Festival et la Mobilière, un concept 

d’entraînement physique, intellectuel et créatif  

a été développé. Il s’agit d’un sentier où se suc-

cèdent installations artistiques, engins sportifs  

et activités d’adresse qui, tour à tour, stimulent 

les sens, incitent à se surpasser ou à lever le pied, 

invitent à la réflexion, suscitent des émotions  

et fournissent d’intéressantes informations. Le 

parcours doit donner envie aux jeunes et aux 

moins jeunes de redécouvrir la forêt. Les sites 

soigneusement choisis créeront un cadre unique 

où la forêt et sa beauté instaureront un véritable 

dialogue avec les différents lieux d’entraînement 

et les œuvres d’art. Les installations artistiques 

sont conçues exclusivement pour la forêt de Zoug 

par des artistes suisses, qui intègrent la nature 

dans leur travail et ont déjà eu l’occasion de créer 

des projets pour les espaces publics. Dès le départ, 

nous avons eu à cœur d’impliquer étroitement 

dans notre démarche les principales communau-

tés d’intérêt. Le défi a été relevé avec succès, 

comme en atteste le niveau élevé d’acceptation 

aussi bien au sein du voisinage d’Oberwil- 

Gimenen, de la coopérative «Korporation Zug»,  

du canton que de la ville de Zoug. Il est prévu 

d’inaugurer officiellement le parcours en 2018 

avec la population locale. 
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La  Mobilière a la conviction que seule la mise en 
réseau de diverses compétences peut faire émerger  
de nouvelles solutions porteuses d’avenir, y compris 
dans le domaine de l’habitat et du vivre ensemble. 
Dans le cadre de notre engagement mutualiste, nous 
encourageons dès lors les échanges entre la science, 
l’économie, l’art et la société.

Chaire  Mobilière à l’EPFL
Le partenariat conclu avec l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL) et le soutien financier 
apporté à sa Chaire d’écologie urbaine HERUS  
(Human-Environment Relations in Urban Systems) 
sont nés de la volonté d’encourager la recherche  
sur le développement durable dans les zones urbaines. 
S’appuyant sur des méthodes interdisciplinaires et 
transdisciplinaires ainsi que sur des connaissances 
tirées de la recherche et de la pratique, la Chaire 
 Mobilière cherche à inscrire la transformation des 
systèmes urbains dans une logique de durabilité  
et à identifier des opportunités d’action aux niveaux 
politique et économique. 

La  Mobilière participe en tant que partenaire de 
terrain à deux projets de recherche financés par  
le Fonds national suisse. Le projet «Tipping points 
towards healthy diets», mené en partenariat avec  
les universités de Lausanne et de Genève, cherche  
à cerner la manière dont la population suisse perçoit 
l’alimentation saine et durable. La  Mobilière fournit 
des ressources humaines pour ce projet et participe  
à des enquêtes de grande envergure.

L’objet des recherches du second projet intitulé 
«Shrinking household’s environmental footprint» est  
la réduction de l’empreinte écologique des ménages  
et en matière de gestion immobilière. En qualité de 
partenaire de terrain, nous mettons à disposition  
nos données immobilières à des fins scientifiques.  
Les bâtiments sont considérés sur toute la durée de 
leur cycle de vie. Ce dernier englobe toutes les phases,  
de la construction à la remise en service en passant 
par l’utilisation, la réfection et la rénovation. L’évolu-
tion des formes d’habitat urbain est également étudiée. 
Les résultats des recherches peuvent être directement 
utilisés dans les divers secteurs de l’entreprise. 

Pour 2018, la Mobilière et la Chaire d’écologie urbaine 
prévoient de réaliser un projet de coopération interdis-
ciplinaire et transdisciplinaire poursuivant des objectifs 
de recherche communs. Dans le cadre de notre enga-
gement sociétal, les résultats de ce projet doivent 
pouvoir profiter à la collectivité.

 Plus d’informations sur:
partenariats.epfl.ch

Habiter et vivre ensemble

En collaboration avec les EPF de Lausanne et Zurich, nous menons 
des projets de recherche pour faire avancer la connaissance dans 
des domaines tels que l’action écologique, les comportements de 
consommation à l’ère numérique ou la sécurité en milieu urbain.
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Laboratoire  Mobilière d’analyse de données à l’EPFZ 
Des sujets tels que le big data et l’analyse avancée 
gagnent sans cesse en importance. Dans ses analyses, 
le laboratoire  Mobilière d’analyse de données à l’EPFZ 
combine des sources de données conventionnelles et 
nouvelles, comme les réseaux sociaux. Parallèlement  
à la tendance de l’open data, cela crée aussi de toutes 
nouvelles possibilités, y compris pour la branche de 
l’assurance avec par exemple les modèles prédictifs 
pour le succès des PME. 

Créé en 2013, le laboratoire  Mobilière d’analyse de 
données a participé, en 2017, à 23 publications 
académiques, 17 travaux de master et trois projets  
de recherche. 

L’un des trois projets de recherche, intitulé «SME 
Opportunity» (prévision pour PME), porte sur les 
prévisions de croissance à l’échelon national pour les 
petites et moyennes entreprises. Ce projet a pour objet 
d’étudier les facteurs déterminants pour le succès  
des entreprises aujourd’hui. L’objectif est d’identifier  
le plus rapidement possible les modèles d’affaires  
qui pourraient connaître une évolution positive dans  
le futur. Que ce soit dans le cadre de fondations 

d’entreprise ou d’extensions des activités, il est impor-
tant de pouvoir recueillir des opinions réalistes sur les 
opportunités offertes dans différentes branches et de 
contribuer ainsi au succès de la génération actuelle  
et future d’entrepreneurs. Comme de premiers modèles 
l’ont montré, en intégrant des sources de données 
externes telles que des sites Internet d’entreprise, des 
banques de données de brevet ou des archives numé-
riques, certaines caractéristiques ayant contribué par 
le passé à une évolution positive du chiffre d’affaires 
des PME ont déjà pu être identifiées. Les résultats ont 
révélé par ailleurs que les petites entreprises dotées 
d’équipes mixtes d’inventeurs ont connu une croissance 
supérieure à celle des PME dont les équipes d’inven-
teurs sont exclusivement masculines ou encore des 
PME n’ayant enregistré aucun brevet. Il est apparu 
aussi que le départ de membres du conseil d’adminis-
tration sans successeur a souvent un impact négatif 
sur une PME.

MoBees – les abeilles Mobilière pour préserver le futur

Par son engagement en faveur des abeilles mel-

lifères, la Mobilière contribue à la préservation de 

la biodiversité tout en luttant contre la disparition 

des abeilles. À l’initiative d’un collaborateur, les 

deux premières colonies d’abeilles ont été instal-

lées en 2016 sur le site de la Direction à Berne. 

Depuis, 20 agences générales ont rejoint le projet 

«MoBees». En 2017, on dénombrait ainsi 27 colo-

nies dans toute la Suisse. 

Aujourd’hui, les différents sites de la Mobilière 

abritent environ un million d’abeilles gérées par 

des apiculteurs professionnels expérimentés.  

Les abeilles pollinisent les plantes dans la région 

et, partant, contribuent à préserver la diversité 

végétale en Suisse. De plus, elles jouent un rôle 

primordial dans notre alimentation, puisqu’elles 

assurent la pollinisation d’environ 60 % de nos 

plantes cultivées et sauvages. Eu égard au grand 

intérêt suscité par le projet, de nouvelles colonies 

seront implantées sur différents sites de nos 

agences générales en 2018.
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Le projet «Smart Consumer» cherche à en savoir 
davantage sur les comportements de consommation  
à l’ère numérique. Les canaux de distribution numé-
riques en particulier – Internet notamment – permettent 
de disposer aujourd’hui de données clients plus nom-
breuses. À la lumière de différentes sources de don-
nées, des études de cas ont déterminé les nouveaux 
besoins en matière de solutions d’assurances. Les 
résultats obtenus offrent une valeur ajoutée à la 
branche de l’assurance, mieux à même de moduler 
l’offre de produits et de services en fonction des 
groupes cibles. 

Le projet «Home Safety» s’est intéressé principalement 
à la prévention des cambriolages. Le but est à présent 
d’explorer également les possibilités des prévisions  
en matière de délits. Les vols et les cambriolages en 
milieu urbain sont modélisés en particulier. Diverses 
formes d’utilisation de l’intelligence artificielle entrent 
en considération ici, comme l’apprentissage machine, 
les méthodes économétriques et l’Agent-Based 
Modelling (ABM). Des sources de données telles que 
les réseaux sociaux et les transports publics sont 
utilisées de façon intégrée. Elles fournissent des 
indicateurs sur les comportements spatiotemporels  
de la population. Cela permet de mieux schématiser 

la dynamique des villes tout en complétant les statis-
tiques existantes. Les différentes méthodes fournissent 
de précieuses données urbanistiques pour rendre les 
villes plus sûres. Vu la baisse du nombre d’effractions 
qui en résultera, nous nous attendons, sur le long terme, 
à une diminution du nombre de sinistres.

 Plus d’informations sur:
mobiliarlab.ethz.ch

Les collaborateurs contribuent à 
l’utilisation durable des ressources
Durant l’hiver 2016, nous avons invité nos collabora-
teurs à nous soumettre leurs idées et suggestions pour 
des mesures concrètes visant à réduire l’empreinte 
écologique de la  Mobilière au moyen de l’«InnoBox». 
Au total, nous avons reçu 77 idées. Parmi les huit 
suggestions nominées, un jury a sélectionné cinq idées 
qui ont été primées au mois d’avril 2017. Elles per-
mettent de sensibiliser les collaborateurs de diverses 
manières au thème du développement durable,  
à travers des trucs et astuces ou des expositions  
consacrées à ce sujet. Pour plus d’informations sur 
l’«InnoBox», nous vous renvoyons à la page 102.

Et si un projet intergénérationnel prenait racine?

Le projet «Urban Gardening» est né en 2016 sur  

le site de la Direction de la Mobilière à Berne, 

également à l’initiative d’un collaborateur. Une 

quarantaine de membres du personnel ont 

participé au projet pilote, assurant l’entretien  

d’un potager et jardin de plantes aromatiques 

dans la cour intérieure du bâtiment. En 2017,  

la superficie du jardin, désormais totalement 

dédié aux plantes aromatiques, a été doublée  

et portée à douze plates-bandes. Les herbes 

récoltées sont utilisées au quotidien au restaurant 

du personnel pour la préparation des plats.

Ce jardin est aussi – et même avant tout – un 

projet intergénérationnel. Neuf collaborateurs  

de la relève et cinq retraités de la Mobilière ont 

formé quatre équipes pour assurer l’entretien. 

Cette répartition permet un échange et un 

partage de savoirs entre générations sur les 

plantes aromatiques et leur utilisation. 

Une autre tâche essentielle de ces quatre équipes 

réside dans l’élaboration et la présentation d’une 

proposition visant à mieux faire connaître le 

thème du jardin urbain au sein de l’entreprise. 

L’objectif est de sensibiliser nos collaborateurs 

aux aspects régionaux et saisonniers, à la 

biodiversité, à l’alimentation saine et à un mode 

de vie globalement plus durable.

Notre projet «Urban Gardening» souligne aussi 

l’importance accordée à la diversité au sein  

de l’entreprise en conférant une réalité concrète  

à la collaboration, au transfert de connaissances 

et à l’échange d’expériences entre générations.
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