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Comme pour les années précédentes, les comptes 2018 
ont été établis au niveau de la  Mobilière Suisse Holding 
SA, filiale à 100 % de la  Mobilière Suisse Société Coo- 
pérative. Le commentaire ci-après porte sur les chiffres 
clés présentés à la page 2 et sur les comptes consolidés 
(pages 145 à 175). 

Résultat annuel
Pour l’exercice 2018, la  Mobilière dégage un bénéfice 
consolidé de 443,5 MCHF (2017: 440,5 MCHF). Les 
affaires non-vie y ont contribué à hauteur de 406,9 MCHF 
(2017: 406,2 MCHF) et les affaires vie à hauteur de 
36,6 MCHF (2017: 34,3 MCHF). 

Fonds propres et bilan
Les fonds propres consolidés ont baissé de 1,1 %, pas- 
sant de 4,835 à 4,780 milliards de CHF. Ce léger recul 
s’explique par l’utilisation du bénéfice mais aussi par  
la baisse des réserves de réévaluation consécutive à 
l’évolution des marchés d’actions par rapport à l’exercice 
précédent et la compensation du goodwill opérée en 
relation avec les acquisitions effectuées. Le bénéfice 
réalisé pendant l’exercice sous revue n’a pas permis de 
compenser intégralement ces positions.

Le rendement des fonds propres a atteint 9,2 % (2017: 
9,6 %). Pour toutes les sociétés d’assurances du Groupe, 

Résultat global

En 2018, le Groupe  Mobilière a poursuivi sa croissance et réalisé  
une fois encore un excellent bénéfice. Dans les affaires non-vie,  
le volume des primes a fortement augmenté. Le résultat technique 
est lui aussi en nette hausse, sous l’effet de la baisse de la charge  
globale des sinistres.

Résultat annuel consolidé
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1 Pour l’exercice 2015, on avait comptabilisé un retraitement à la suite de l’utilisation de l’option permettant de compenser le goodwill avec des fonds 

propres au lieu de procéder à une inscription à l’actif et à l’amortissement planifié.
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les fonds propres éligibles sont de loin supérieurs à ceux 
exigés. Calculé selon un modèle interne fondé sur les 
principes du Test suisse de solvabilité, le quotient pour le 
Groupe s’élève à 594 %. La somme du bilan s’est accrue 
à 18,935 milliards de CHF, contre 18,896 milliards de 
CHF au 31 décembre 2017.

Les placements de capitaux représentent 95,0 % des 
actifs (2017: 95,2 %) du Groupe. La majeure partie des 
placements de capitaux (17,178 milliards) est constituée 
de titres à revenu fixe, à hauteur de 7,168 milliards de 
CHF (2017: 7,293 milliards). Ces titres sont évalués au 
coût amorti. En cas de doutes fondés quant à la capa- 
cité du débiteur de payer les intérêts ou de rembourser, 
les titres à revenu fixe sont présentés à la valeur actuelle. 
Les 5 % d’actifs restants se composent des immobilisa-
tions incorporelles et corporelles ainsi que des actifs circu- 
lants. Les provisions techniques ont, comme d’habitude, 
été évaluées avec prudence.

Affaires techniques non-vie
Dans les affaires non-vie, le volume des primes brutes  
a progressé à 3,070 milliards de CHF, contre 2,961 mil- 
liards de CHF l’exercice précédent. En hausse de 3,7 %,  
la croissance est supérieure, sur une base comparable,  
à celle de l’exercice précédent (3,3 %). Elle dépasse de 
nouveau largement la croissance moyenne du marché, 
qui est de 1,8 %. Le résultat technique a progressé de 
22,1 %, passant de 257,9 MCHF en 2017 à 314,8 MCHF. 
La charge des sinistres par rapport à l’exercice précédent 

a reculé de 2,5 points de pourcentage, pour atteindre 
60,7 %. Le taux de frais a progressé, passant de 26,3 %  
à 27,0 %. Enfin, à 89,1 %, le ratio combiné pour compte 
propre est nettement inférieur à celui de l’exercice pré- 
cédent (90,8 %). 

Opérations financières non-vie
L’effondrement des cours sur les marchés d’actions  
a plombé le résultat financier non-vie, qui chute à 
140,8 MCHF (2017: 186,6 MCHF). Ce net recul résulte 
principalement de la hausse des amortissements sur 
placements de capitaux et de pertes plus élevées pro- 
venant de la réalisation de placements. 

Affaires techniques vie
Dans les affaires vie, les primes brutes se montent 
à 760,8 MCHF (2017: 813,3 MCHF). Alors qu’en pré-
voyance privée, nous sommes parvenus à réaliser  
une forte croissance, dans les affaires collectives, le 
volume des primes subit un net recul, imputable pour 
deux tiers à la baisse voulue des affaires à prime unique. 
Le résultat technique a augmenté, passant de –112,7  
à –59,5 MCHF. Il inclut les parts aux excédents versées 
aux assurés à hauteur de 30,4 MCHF. Le taux de frais 
pour compte propre a augmenté de 15,7 % à 16,8 %. 

Opérations financières vie
Dans les affaires vie, le résultat financier atteint 
100,0 MCHF (2017: 150,1 MCHF). Cette baisse par 
rapport à l’exercice précédent s’explique en parti- 
culier par la hausse des amortissements induite par  
la chute des cours des actions et des pertes plus  
élevées provenant de la réalisation de placements.Primes brutes

en MCHF 
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Chiffres clés non-vie

en millions de CHF 2018 2017 Variation en %

Primes brutes 3 070,3 2 961,4 +3,7

Primes acquises pour compte propre 2 891,2 2 795,3 +3,4

Charges de sinistres pour compte propre –1 756,1 –1 766,9 +0,6

Provisions techniques pour compte propre 5 595,0 5 512,9 +1,5

– Dont provisions pour sinistres 4 280,3 4 207,9 +1,7

Provisions pour participations futures des assurés aux excédents 462,1 392,0 +17,9

Placements de capitaux 10 194,0 10 141,1 +0,5

Résultat technique 314,8 257,9 +22,1

Résultat financier 140,8 186,6 –24,5

Résultat après impôts 406,9 406,2 +0,2

Charge de sinistres pour compte propre 60,7 % 63,2 %  

Taux de frais pour compte propre 27,0 % 26,3 %  

Taux autres frais techniques 
(y c. parts excédents versées aux preneurs d’assurance) 
pour compte propre 1,4 % 1,3 %  

Ratio combiné pour compte propre 89,1 % 90,8 %  

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

Les montants indiqués sont arrondis. De ce fait, le total peut s’écarter de la somme des différentes valeurs; des différences d’arrondi peuvent également 
se présenter dans les taux en pour-cent.
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En Suisse, la robuste reprise conjoncturelle a brusque-
ment ralenti au troisième trimestre 2018 et l’économie 
s’est contractée à hauteur de 0,2 %. Le commerce ex- 
térieur a en outre accusé un net recul en raison de l’es- 
soufflement de la croissance mondiale. Dans le même 
temps, les dépenses des ménages ont stagné. La si - 
tuation conjoncturelle n’en demeure pas moins bonne 
dans notre pays: en 2018, l’emploi a augmenté, faisant 
encore diminuer le nombre de chômeurs. Pour 2019,  
les prévisions restent à une solide croissance du PIB, 
même si elles ont été revues à la baisse. Les estimations 
tiennent compte en particulier des risques qui pèsent  
sur l’économie mondiale, notamment de ceux décou- 
lant du différend commercial qui oppose les États-Unis  
à d’autres économies majeures.

Positionnement et parts de marché
En 2018 également, la  Mobilière a su saisir les chances 
que lui offrait le marché suisse de l’assurance, toujours 
aussi compétitif. Grâce à ses produits adaptés à la de-
mande et à sa solide organisation de distribution, elle 
est même parvenue à y consolider sa position. Pour 
assurer notre compétitivité et notre croissance à long 
terme, nous travaillons sans relâche à l’amélioration de 
nos processus et de nos produits, ainsi qu’au développe-
ment de nouveaux services. En juillet 2018, nous avons 
par exemple lancé CleverDrive, une nouvelle assurance 
automobile incluant un dispositif télématique grâce 
auquel le style de conduite influe sur le montant de la 
prime. Nous avons en outre développé et étendu notre 
offre d’assurances complémentaires de protection contre 
les cyberrisques, lancée avec succès en 2017. 

Durant l’exercice sous revue, le volume des primes s’est 
accru de 3,7 %, un taux extrêmement réjouissant de 
nouveau nettement supérieur à la moyenne du marché 
(1,8 %). La croissance sensiblement plus élevée de 4,8 % 
affichée en 2017 était due essentiellement au fait que 
les recettes de primes de SC, SwissCaution SA, acquise 
en octobre 2016, étaient 

comptabilisées pour la première fois sur un exercice 
complet. Abstraction faite de cet effet, la croissance de 
2017 était de 3,3 %, donc inférieure à celle de l’exercice 
sous revue.

Comme en 2017, la croissance s’explique principalement 
par les nouvelles affaires, qui ont encore nettement 
augmenté. Les recettes des affaires de remplacement 
accusent par contre un léger recul, imputable à une 
diminution de la prime moyenne. Le taux de sortie est 
resté stable.

Le reporting des primes 2018 de l’Association Suisse 
d’Assurances (ASA) montre que la  Mobilière a con- 
servé ou augmenté ses parts de marché dans toutes  
les branches d’assurance, à l’exception des assurances 
crédit et cautionnement. Notre part de marché dans le 
secteur non-vie s’est ainsi accrue à 19,5 %. Nous avons 
consolidé notre leadership dans les assurances choses 
(29,6 %) et conquis de nouvelles parts de marché dans 
les assurances responsabilité civile (19,7 %) et véhicules 
à moteur (16,7 %). 

Non-vie

En 2018, la  Mobilière a de nouveau enregistré une croissance  
nettement supérieure à celle du marché. La sinistralité est infé-
rieure à la moyenne des dix dernières années.

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

Marché (base: reporting des primes ASA)

Marché
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Nous faisons également partie du peloton de tête – avec 
des parts de marché nettement supérieures à 10 % –  
dans tous les autres secteurs, hormis les branches ac- 
cessoires (bateaux, aéronefs et transport).

Les raisons de notre succès
Opérant sur une base coopérative, la  Mobilière est de- 
puis toujours synonyme de confiance, fiabilité, cons-
tance et proximité. C’est sur ces qualités que reposent  
la progression continue du volume des primes et notre 
excellente position sur le marché. Proches des clients, 
nos 79 agences générales se distinguent par leurs vastes 
compétences en matière de conclusion de contrats et de 
règlement des sinistres. Elles disposent de collaborateurs 
bien formés et motivés, qui assurent un suivi complet et 
personnalisé des clients sur près de 160 sites. Depuis des 
années, nous affichons le taux de satisfaction clientèle  
le plus élevé du marché en matière de règlement des 
sinistres. En 2017, nous avons mis en service notre nou- 
velle plateforme de sinistres, qui a simplifié les processus 
à l’interface client. Avec ce nouveau système, la  Mobilière 
s’est donné les moyens de garantir à l’avenir également 
un traitement des sinistres de haute qualité et de grande 
proximité, malgré l’augmentation constante du nombre 
de ses clients. Nos produits et services présentent un bon 
rapport prix/prestations, évoluent en permanence et ré- 

pondent aux attentes des clients, grâce notamment  
à nos systèmes performants de développement de 
produits, de tarification et de gestion des contrats. Ces 
systèmes nous permettent d’adapter nos prestations  
et nos tarifs à l’évolution du marché rapidement et de 
manière différenciée. 

Ristournes du Fonds d’excédents 
Durant l’exercice sous revue, fidèles à notre esprit de 
coopérative, nous avons de nouveau partagé les fruits 
de notre succès avec nos clients: jusqu’à fin juin 2018, 
tous les clients des assurances ménage et bâtiment ont 
bénéficié d’une réduction de prime de 20 % pendant un 
an. Nous avons ainsi redistribué environ 155 MCHF à 
nos assurés. De juillet 2018 à juin 2019, c’est au tour des 
clients des assurances véhicules à moteur et entreprise 
de profiter d’une réduction de prime de 10 %, ce qui repré- 
sente une ristourne de quelque 160 MCHF. Au cours des 
dix dernières années, nous avons reversé à nos assurés 
non-vie plus de 1,4 milliard de CHF provenant du Fonds 
d’excédents.

Secteurs d’affaires et produits 
En 2018, le volume des primes a de nouveau augmenté 
dans tous les secteurs d’affaires stratégiques. Dans le 
segment des particuliers, les assurances ménage et 
protection juridique présentent même une progression 
supérieure à celle de 2017. Dans le secteur de la mobilité, 
la croissance n’a par contre pas atteint celle de l’exercice 
précédent, mais est néanmoins nettement supérieure à 
la moyenne du marché. Cette évolution s’explique par le 
recul des primes moyennes sur un marché très concur-
rentiel. Dans les affaires de garantie locative, la crois-
sance du volume des primes s’est également inscrite à la 
baisse par rapport à l’exercice précédent. Ce secteur reste 
attrayant, même si la concurrence s’y est également in- 
tensifiée. De plus, l’excédent de logements a augmenté, 
ce qui se traduit par une baisse des dépôts de garantie 
exigés lors de la conclusion des contrats de bail, voire 
par l’absence de tels dépôts. 

Dans le segment des entreprises, ce sont de nouveau les 
assurances de personnes qui ont le plus contribué à la 
progression du volume des primes, résultant principa- 
lement de la production accrue des nouvelles affaires, 
avec des primes mieux adaptées aux risques. Les pertes 
de primes dues à des départs ont en outre nettement di- 
minué. Dans les affaires directes avec les moyennes et 
grandes entreprises, la production a aussi notablement 
augmenté, malgré la forte pression persistante de la 

Portefeuille par secteur d’affaires

⬛ Assurances mobilité: 34,8 %
⬛ Assurances ménage: 23,3 %
⬛ Assurances de personnes: 

15,0 %
⬛ Assurances pour PME: 

13,6 %

⬛ Assurances
 entreprise: 7,8 %
⬛ Assurance protection 

juridique: 3,8 %
⬛ Assurances garantie 

de loyer: 1,7 %
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La  Mobilière se sert des possibilités qu’offre la 
numérisation pour apporter une valeur ajoutée 
à ses clients.

concurrence. Enfin, les assurances pour PME présentent 
également une évolution favorable, à peine inférieure  
à celle de l’exercice précédent. Comme les assurances 
ménage, elles ont bénéficié du succès dépassant les 
prévisions des assurances complémentaires de protec-
tion contre les cyberrisques lancées en automne 2017.

Innovations et optimisation des processus
La  Mobilière entend proposer à ses clients des produits 
de premier ordre, offrant un bon rapport prix/prestations. 
Les assurances ne sont pas des produits physiques, mais 
consistent en une promesse de prestations. Il s’ensuit 
que les coûts sont relativement contenus en phase de 
développement et beaucoup plus élevés après la vente, 
autrement dit en cas de sinistres. 

Nous remanions et développons nos produits et services 
en permanence. Sur la base de comparatifs de marché 
et compte tenu de l’évolution des besoins des clients, 
nous vérifions régulièrement le positionnement de nos 
produits et en adaptons au besoin la conception et le 
tarif. Ces prochaines années, à la faveur d’une vaste 
initiative stratégique visant à accélérer notre trans- 
for mation numérique, nous allons moderniser nos sys-
tèmes et processus et renouveler du même coup tout 
notre assortiment de produits. Comme indiqué au 
chapitre «Évolution stratégique des affaires», page 19,  
la première étape a débuté avec le renouvellement des 
systèmes de l’assurance protection juridique.

En 2018 également, nous nous sommes beaucoup 
occupés de numérisation, car celle-ci va durablement 
influencer le comportement des clients et, partant, le 
secteur de l’assurance. Nous avons par exemple conti-
nué à travailler intensément au développement de la 
prochaine génération de produits, qui devra encore 
mieux couvrir la demande croissante de couvertures et 

de tarifs basés sur les risques individuels. Le premier 
produit issu de ces travaux, à savoir la nouvelle assu-
rance automobile CleverDrive, a été lancé en juillet 2018. 
Cette offre télématique inclut un dispositif d’enregistre-
ment des données de conduite ainsi que d’assistance en 
cas de panne, qu’il suffit de brancher sur la prise 12 V  
du véhicule. Chaque trajet est analysé selon différents 
critères, et les assurés peuvent consulter à tout moment, 
dans l’appli   Mobilière, le score que leur vaut leur style de 
conduite, et découvrir dans quels domaines ils peuvent 
s’améliorer. Rouler intelligemment permet aux jeunes 
conducteurs jusqu’à 26 ans de faire des économies, car 
selon leur style de conduite, nous leur accordons un 
rabais de prime pouvant atteindre 25 %. Ce nouveau 
produit a fait l’objet d’une campagne de lancement en 
ligne spécifique, et les chiffres de vente attestent que le 
marché l’a bien accueilli.

Nous sommes aussi entrés dans le monde numérique en 
relation avec le processus de souscription, avec l’adop-
tion, en juin 2018, d’un assistant de vente cognitif dans 
le segment des PME. Ce nouvel outil permet aux agences 
générales d’établir des offres mieux adaptées aux risques 
et d’améliorer encore la qualité du conseil dans le 
domaine de l’assurance pour PME. Grâce au recours à 
l’intelligence artificielle, les utilisateurs peuvent détermi-
ner en toute simplicité et fiabilité le genre d’entreprise à 
laquelle ils ont affaire et proposer la couverture nécessaire 
à un prix adapté aux risques. Outre de nombreuses fonc- 
tionnalités, l’assistant met à la disposition des conseillers 
des arguments de vente fondés sur des cas de sinistres 
réels, mais anonymisés.

En 2017, après plusieurs années de développement, nous 
avions inauguré une nouvelle plateforme de sinistres 
destinée à remplacer les anciens systèmes. Aujourd’hui, 
la plupart des sinistres des branches choses, responsabi-
lité civile et mobilité sont traités sur cette plateforme. Ses 
utilisateurs apprécient en particulier la simplification des 
processus et la rapidité du traitement. Le dossier de si- 
nistre électronique – en cours de déploiement – permet-
tra de profiter pleinement des avantages de ce nouveau 
système. Actuellement, la moitié environ des agences 
générales travaillent déjà avec le dossier 
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électronique. Son déploiement devrait s’achever au 
printemps 2019. Le dossier de sinistre électronique est 
accessible en tout temps et en tout lieu, et ses docu-
ments peuvent être consultés simultanément par 
plusieurs collaborateurs. Le versement de pièces en-
trantes au dossier est assisté par un système de recon-
naissance automatique.

Commercialisées depuis 2017, nos assurances cyber-
protection pour particuliers et entreprises ont suscité  
un grand intérêt sur le marché. Le nombre réjouissant  
de conclusions témoigne de l’importance des besoins  
de nos clients dans ce domaine. Nous travaillons en 
permanence au développement de ces assurances, afin 
qu’elles restent à la hauteur des exigences en constante 
évolution du cyberespace et offrent à nos clients une 
couverture optimale. C’est ainsi que nous avons lancé,  
à la fin de l’exercice sous revue, une couverture contre 
l’utilisation frauduleuse de systèmes de paiement 
numériques.

Depuis octobre 2018, les clients de Protekta Assurance 
de protection juridique SA et ceux de la  Mobilière peu- 
vent accéder gratuitement à notre guide juridique numé - 
rique. Ce dernier met à leur disposition, 24 heures sur 24 
et en exclusivité, plus de 4000 articles de fond, mémen-
tos, modèles de contrats, modèles de lettres et listes de 
contrôle dans les domaines juridiques les plus divers. 
Proposé en collaboration avec le «Beobachter», ce service 
est intégré au monde numérique du Groupe   Mobilière 
sur le portail clients ainsi que dans l’appli   Mobilière.  
Pour l’instant, les contenus ne sont disponibles qu’en 
allemand. Le conseil personnalisé est assuré quant à lui 
par les collaborateurs de notre filiale Protekta Assurance 
de protection juridique SA. 

À la demande des agences générales, nous avons inté - 
gré dans notre système d’information géographique 
MobiSIG deux nouvelles fonctionnalités visant à opti - 
miser la vente. MobiSIG permettait déjà de localiser 
précisément tous les ménages et toutes les entreprises, 
qu’ils soient ou non clients de la   Mobilière. Désormais,  
le système fournit également des informations supplé-
mentaires sur les entreprises considérées comme des 
clients potentiels, telles que la raison sociale, la branche, 
le nombre de collaborateurs, le chiffre d’affaires ou 
l’année de fondation, et permet de visualiser sur la carte 
tous les contrats arrivant à échéance dans une région 
donnée. Les agences générales peuvent ainsi planifier 
encore plus efficacement leurs tournées de visites clients. 
MobiSIG et les données géolocalisées sont de plus en 
plus utilisés dans le développement de nouveaux 
produits et services, ainsi que dans la conception de 
nouveaux modèles tarifaires.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/prevention

Pour de plus amples informations sur nos produits, 
processus et systèmes, voir le chapitre «Évolution 
stratégique des affaires», page 11.

Évolution des sinistres
En 2018, la sinistralité est restée inférieure à celle de 
l’exercice précédent ainsi qu’à la moyenne des dix 
dernières années, le ratio sinistres à primes s’élevant 
à 60,7 % (2017: 63,2 %). Malgré quelques événements 
majeurs, comme la tempête Éléanor au début du mois 
de janvier et les inondations de la fin du mois de mai,  
les dommages naturels se situent globalement sous la 
moyenne. Par rapport à l’exercice précédent, la sinistrali-
té a reculé en particulier dans les secteurs de la mobilité 
et des entreprises. Dans l’assurance véhicules à moteur, 
le nombre de sinistres grêle a nettement diminué et celui 
des gros sinistres s’est également inscrit à la baisse dans 
le segment des moyennes et grandes entreprises.
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Filiales
Mobi24 Call-Service-Center SA fournit des prestations 
d’assistance et de centre de contact et se tient à la 
disposition des clients de la   Mobilière et de clients tiers 
jour et nuit. Que ce soit en cas de panne de voiture, de 
besoins médicaux lors d’un voyage ou d’urgence à do- 
micile, elle intervient rapidement, simplement et avec 
compétence, apportant une aide personnalisée. Mobi24 
assure en outre la joignabilité des agences générales en 
dehors de leurs heures d’ouverture et assiste les clients 
par des prestations adaptées à leurs besoins. Durant 
l’exercice sous revue, une nouvelle équipe nommée 
«Support clients numérique» a été créée. Elle a pour  
mis sion d’assister les clients tout au long de leur par-
cours en ligne et de contribuer à rendre l’expérience  
client hybride aussi agréable que possible. Actuelle -
ment, quelque 125 collaborateurs assurent le bon 
fonction nement de Mobi24 jour et nuit, répondant 
à plus de 300 000 appels par année.

En 2018, Protekta Assurance de protection juridique SA a 
enregistré une progression réjouissante de 6,4 % de son 
volume de primes (2017: 6,5 %). Grâce à une offre de 
produits adaptée à la demande, avec notamment la 
prestation complémentaire JurLine et le conseil per-
sonnel reposant sur le guide juridique numérique, cette 
croissance est supérieure à celle du marché. La contri-
bution de la société au résultat global du Groupe est de 
nouveau surproportionnée par rapport à sa taille.

XpertCenter SA fournit à la   Mobilière, mais aussi à des 
clients tiers, des prestations dans les domaines suivants: 
expertises automobiles, commerce d’épaves, recours 
(actifs et passifs), lutte contre la fraude à l’assurance et 
règlement des sinistres avec lien d’extranéité. S’y ajou- 
tent des services de case management, autrement dit de 
réintégration de collaborateurs malades ou accidentés, 
ainsi que de gestion de la santé en entreprise. Enfin, 
XpertCenter SA fournit des prestations traditionnelles  
de règlement des sinistres à des clients tiers. 

Protekta Conseils-Risques-SA propose des prestations  
de conseil et d’assistance en matière de gestion des 
risques, de sécurité et de prévention. Outre la  Mobilière, 
ses clients sont des sociétés industrielles, commerciales 
et de services de toute la Suisse. Il lui incombe en outre 

de gérer la continuité des activités (Business Continuity 
Management) du Groupe   Mobilière en cas d’événement 
grave interne ou externe, ainsi que les situations d’urgence 
ou de crise mettant le Groupe en péril.

SC, SwissCaution SA fait partie du Groupe   Mobilière 
depuis l’automne 2016. Fondée en 1991, elle est la 
première société d’assurances à s’être spécialisée dans  
la garantie de loyer sans dépôt bancaire pour particu-
liers et entreprises. SC, SwissCaution SA est leader du 
marché suisse de la garantie locative.

La   Mobilière a en outre acquis, en 2018, la société de 
logiciels de gestion bexio SA, afin de renforcer sur le  
plan numérique la bonne position qu’elle occupe sur le 
marché des PME et de créer un écosystème dédié aux 
prestations de services pour PME. Bexio SA propose aux 
petites entreprises, aux indépendants et aux start-up des 
logiciels de gestion basés sur le cloud dans les domaines 
de la comptabilité et de la facturation. Grâce à des so- 
lutions tout en un, elle couvre tous les besoins administra-
tifs d’une PME: établissement d’offres, processus auto-
matisés de facturation et de rappel, e-banking intégré, 
services de gestion des produits et du stock, comptabilité 
en ligne avec accès direct par la société fiduciaire, etc. 
En plein essor, bexio SA compte actuel lement plus de 
20 000 clients et quelque 80 collabo rateurs. En 2016  
et 2017, elle a été désignée meilleure start-up de logiciels 
de Suisse.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/groupemobiliere
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Chiffres clés vie

en millions de CHF 2018 2017 Variation en %

Primes brutes 760,8 813,3 –6,5

– Dont primes périodiques (annuelles) 624,5 639,6 –2,4

– Dont primes uniques 136,3 173,7 –21,5

Primes acquises pour compte propre 756,8 808,5 –6,4

Prestations d’assurance payées pour compte propre –596,2 –615,7 +3,2

Charges de participation des assurés aux excédents –30,4 –35,4 +14,1

Provisions techniques pour compte propre 5 539,2 5 482,7 +1,0

– Dont provisions pour sinistres 1 722,5 1 730,6 –0,5

– Dont réserve mathématique 3 760,9 3 697,0 +1,7

Provisions pour participations futures des assurés aux excédents 223,0 265,7 –16,1

Provisions techniques pour le compte et au risque de tiers 784,2 822,5 –4,6

Provisions techniques pour opérations de capitalisation 17,4 0,1 n. a.

Placements de capitaux 6 983,6 7 009,1 –0,4

Placements de capitaux pour le compte et au risque de tiers 784,2 822,5 –4,6

Placements de capitaux résultant d’opérations de capitalisation 32,1 17,0 +89,6

Résultat technique –59,5 –112,7 +47,2

Résultat financier 100,0 150,1 –33,4

Résultat après impôts 36,6 34,3 +6,7

Taux de frais pour compte propre 16,8 % 15,7 %  

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

Les montants indiqués sont arrondis. De ce fait, le total peut s’écarter de la somme des différentes valeurs; des différences d’arrondi peuvent également 
se présenter dans les taux en pour-cent.
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La  Mobilière offre à ses clients la solution d’assurance 
et de prévoyance adaptée à chaque étape de la vie.

Les taux d’intérêt à long terme sont restés proches de 
zéro en Suisse. Durant l’exercice sous revue, la Banque 
nationale suisse (BNS) a poursuivi sa politique mo- 
nétaire expansionniste. Dans ce contexte de bas taux,  
la situation sur le marché reste tendue pour les assu- 
reurs vie.

Positionnement et parts de marché
En prévoyance privée, nous continuons à nous focaliser 
sur les affaires à primes périodiques. De plus, nous ren- 
forçons notre position de leader sur le marché des assu- 
rances vie risque et étoffons notre assortiment avec des 
assurances épargne innovantes. En 2018, nous avons 
procédé à une révision tarifaire des assurances en cas 
d’incapacité de gain. Nous avons également lancé  
deux variantes supplémentaires de l’assurance épargne 
évolutive, afin d’atteindre un plus large marché à l’avenir. 
Nous sommes en outre toujours leader de l’assurance 
risque décès, avec une part de marché d’environ 25 %. 

En prévoyance professionnelle, nous avons réussi, sur  
un marché toujours aussi disputé, à rester un acteur 
majeur de la réassurance des risques d’institutions de 
prévoyance. Nous planifions d’élargir notre gamme  
de produits en ajoutant une couverture partielle à notre 
assurance invalidité, afin de continuer à convaincre nos 
clients par des services innovants. 

Les raisons de notre succès
Nos produits pour particuliers séduisent par leur côté 
novateur et leur simplicité, nous permettant de pro - 
poser des solutions d’assurance sur mesure à chaque 
tranche d’âge. Jouissant d’une très bonne réputation,  
la  Mobilière est bien implantée sur le marché grâce à 
son organisation décentralisée. Elle possède en outre  
un vaste portefeuille de clients non-vie offrant un 
important potentiel de vente croisée. Dans la réas- 
surance d’institutions de prévoyance, nous affichons 
depuis des années, dans les affaires collectives, une 
quote-part supérieure non seulement au minimum pres- 
        crit par la loi, mais aussi à la moyenne du marché.

Des excédents pour nos clients
Le résultat technique est net des participations aux 
excédents destinées aux assurés pour un montant de 
30,4 MCHF. Dans les affaires collectives soumises à  
la quote-part légale, 96,6 % des revenus ont été rever- 
sés aux institutions de prévoyance sous forme de rentes, 
de prestations en capital, d’attributions d’excédents et  
de provisions.

Prévoyance privée
Dans les affaires à primes périodiques, durant l’exercice 
sous revue, conformément à notre stratégie, nous avons 
enregistré une croissance de 5.1 %, de nouveau supérieure 
à celle du marché global (-0,2 %). Ce succès est dû prin- 
cipalement à nos assurances épargne modernes. Notre 
part de marché dans les nouvelles affaires d’assurances 
individuelles de capital se monte à 12,8 %. 

Le volume de vente des assurances risque décès a 
augmenté de plus de 12 %, et celui des assurances 
incapacité de gain de 8 %. Lancée en automne 2017, 
l’assurance épargne évolutive réunit les besoins des 
clients en matière de sécurité et des rendements at- 
tendus attrayants et transparents en un seul produit. 
Avant la conclusion d’un contrat, la  Mobilière dresse 
avec chaque client son profil d’investisseur. En fonction 

Vie

En prévoyance privée, la  Mobilière a de nouveau réalisé une crois-
sance nettement supérieure à celle du marché dans les affaires 
à primes annuelles. Le volume global des primes des affaires vie  
a reculé par rapport à l’exercice précédent. Les charges de sinistres 
ont légèrement augmenté.
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de ce profil, on détermine dans quelles proportions la 
prime d’épargne sera répartie entre un placement à 
capital garanti et un fonds de placement. Sur le volume 
global d’investissement des primes d’épargne, ces deux 
options – placement à capital garanti et fonds de pla- 
cement – sont plus ou moins à l’équilibre. Cette offre 
continue de susciter un vif intérêt de la part des clients: 
en 2018, près de 10 000 nouveaux contrats d’assu- 
rance épargne évolutive ont été conclus. Nous sommes 
convaincus que le volume de vente des produits d’épargne 
est appelé à augmenter au cours des prochaines années, 
car les rendements attendus des premier et deuxième 
piliers à l’avenir entraîneront un besoin croissant de re- 
venus issus du troisième pilier. 

Le plan de versement, autre produit de prévoyance lancé 
en automne 2017, nous a permis de mettre un pied dans 
le segment des opérations de capitalisation. Avec ce pro- 
duit, nous offrons à nos clients la possibilité attrayante 
de percevoir, moyennant un apport initial, des verse-
ments mensuels garantis pendant la période de leur 
choix. Le volume d’apports initiaux a atteint 18,3 MCHF, 
ce qui est réjouissant.

Prévoyance professionnelle
Comme on pouvait s’y attendre, le volume des primes 
annuelles a diminué par rapport à l’exercice précédent, 
tout comme celui des primes uniques. Ce recul est dû  
à la forte baisse, conformément à notre stratégie, du 
nombre de rentes d’invalidité reprises et de rachats de 
rentes de vieillesse. Nous l’avons dit plus haut, le mar- 
ché de la prévoyance professionnelle est pratiquement 
saturé et donc très disputé. Dans ce contexte, le renou- 
vellement des contrats, qui a lieu chaque année au 
quatrième trimestre et a des effets sur l’année suivante, 
s’est déroulé de façon très réjouissante en 2018. En 
comparaison avec 2017, nous enregistrons une aug- 
mentation du volume d’affaires dans l’acquisition de 
nouveaux clients. D’autre part, le nombre de résiliations 
a nettement baissé.

Canaux de distribution
En prévoyance privée, nos agences générales ont   
conclu un nombre réjouissant de nouvelles affaires et 
sont, comme lors des exercices précédents, à l’origine de 
l’essentiel de la progression du volume des contrats 
à primes périodiques. La coopération entamée l’année 
précédente avec cinq banques cantonales a été étendue 
à sept. Cette offre regroupe des couvertures des risques 
biométriques en lien avec des prêts hypothécaires.

Primes brutes en prévoyance privée
en MCHF 

⬛ Assurances risque pur 
⬛ Assurances mixtes
⬛ Assurances liées à des fonds
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Produits et innovations
En 2018, nous avons lancé deux nouvelles variantes  
de notre assurance épargne évolutive, dans le but 
d’augmenter encore l’attractivité de notre gamme de 
produits. La première variante complète l’actuelle 
assurance épargne, qui permet à nos clients d’investir la 
prime d’épargne en partie dans une solution de place-
ment et en partie dans des MobiFonds. Elle prévoit une 
durée de garantie de quinze ans au lieu de dix. Cette 
solution s’adresse aux clients qui nantissent leur police 
pour garantir une hypothèque (durée jusqu’à quinze 
ans). Avec ce produit, nous entendons exploiter les 
opportunités de vente croisée qu’offre la nouvelle 
plateforme de bourse hypothécaire Credit Exchange. 
Pour davantage d’informations sur notre participation  
à Credit Exchange, veuillez vous référer au chapitre 
«Évolution stratégique des affaires», page 11. 

Quant à la seconde variante, il s’agit d’une assurance 
épargne pour enfants pouvant être souscrite en combi-
naison avec une rente d’invalidité pour enfant. Comme 
son nom l’indique, l’assurance évolutive représente une 
solution flexible et innovante pour les besoins de nos 
clients, qui évoluent au rythme de leur vie. 

Prestations
Dans le segment des particuliers, les prestations pour 
décès se situent à un niveau légèrement inférieur à celui 
de l’exercice précédent. Quant aux prestations pour inva- 
lidité, même si elles ont augmenté, leur niveau est resté 
relativement peu élevé en prévoyance privée. Dans les 
affaires collectives, les charges de sinistres décès ont 
nettement baissé. Par contre, les prestations pour 
invalidité se sont accrues, en raison d’une hausse des 
frais pour cas de prestations. Globalement, les charges 
de sinistres ont de ce fait légèrement augmenté par 
rapport à l’exercice précédent.

Trianon
Durant l’exercice sous revue, Trianon SA a connu une 
évolution positive des affaires. Grâce à l’évolution 
réjouissante des revenus, une croissance de 7,0 % des 
produits de prestations de service a pu être atteinte.  
En 2018, Trianon SA a poursuivi sa transformation,  
par d’importants investissements dans les technologies  
de l’information et en renforçant ses effectifs dans les 
secteurs Services RH et Gestion de caisses de pension. 
La migration des infrastructures informatiques vers  
la  Mobilière s’est terminée avec succès. Lancée sur le 
marché en 2017, la «Caisse Commune LPP  Mobilière»  
a poursuivi sa croissance en 2018 et compte à présent 
près de 1200 entreprises affiliées, pour un montant  
d’actifs sous gestion de 59 MCHF.
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Placement de la fortune

En 2018, la volatilité a fait son retour sur les marchés financiers. 
Jusque-là synchrone, la reprise économique mondiale n’a pas  
tardé à ralentir. Fortement marqué par des influences politiques, 
l’environnement de placement a été extrêmement exigeant.

Environnement
Au début de l’année 2018, la conjoncture mondiale se 
trouvait encore à un niveau solide, mais ensuite, contrai-
rement à l’année précédente, des disparités sont appa-
rues entre les différentes régions économiques. Tandis 
que les économies européenne et japonaise s’essouf-
flaient de plus en plus, la croissance chinoise retombait 
sensiblement, sous l’effet des tensions commerciales 
avec les États-Unis. Dix ans après la crise financière,  
ces derniers faisaient encore figure de locomotive de 
l’économie mondiale, notamment grâce à leur consom-
mation privée, qui reste un moteur important. 

On pensait que la période des «goldilocks» (boucles d’or), 
avec une croissance modérée, des bénéfices d’entreprise 
élevés et une faible inflation, allait perdurer, or, dès le 
mois de février, ce contexte favorable aux actions subis- 
sait le contrecoup d’un relèvement des taux américains, 
et le rendement des emprunts d’État US à dix ans grim- 
pait à près de 3 %. Les marchés craignant un retour 
à une phase de taux bas et une hausse de l’inflation, 
partout dans le monde, les Bourses perdaient près de 
10 % de leur valeur. Vint ensuite l’instauration de me-
sures protectionnistes, notamment de droits de douane 
punitifs, décidée par le président américain, Donald 
Trump, afin de combler le déficit de la balance commer-
ciale des États-Unis vis-à-vis de l’Europe, et surtout de  
la Chine. Les représailles des pays concernés ne se firent 
pas attendre, ajoutant encore à la morosité des marchés. 
L’imprévisibilité de l’administration Trump a engendré 
des incertitudes persistantes, avec les risques que cela 
implique pour la conjoncture mondiale. À cela se sont 
ajoutées les craintes d’une nouvelle déstabilisation  
de la zone euro alimentées par l’âpreté des négociations 
sur le Brexit et le bras de fer entre l’Italie et l’Union 
européenne. En conséquence, les marchés d’actions 
européens, dont la Suisse, ont réalisé une fois de plus 
une performance moins bonne que les titres américains, 
qui atteignaient même, pendant un temps, un nouveau 
pic historique. Confortée par cette croissance persistante, 
la Réserve fédérale américaine a procédé à de nouveaux 
relèvements de son taux directeur par petites hausses 

successives, se départant ainsi davantage de sa poli-
tique monétaire expansionniste. Dans son sillage, la 
Banque centrale européenne annonçait une première 
hausse des taux pour la fin de l’été 2019. La Suisse, 
fortement tributaire des décisions de la BCE, reste fidèle 
à sa politique de taux négatifs.

Plus l’année avançait, plus les actions perdaient les 
faveurs des investisseurs. Au quatrième trimestre en 
particulier, elles subissaient de lourdes pertes et si-
gnaient leur pire performance depuis 2011. Cette évo- 
lution a permis à l’or de rattraper les pertes enregis- 
trées en cours d’année pour revenir pratiquement à  
son niveau de l’année précédente. En raison des incer- 
titudes croissantes, la demande pour le franc suisse  
a de nouveau fortement augmenté, et notre devise  
s’est appréciée par rapport à la plupart des monnaies 
principales, à l’exception du dollar US et du yen.

Stratégie de placement et résultat des placements
Le rendement des titres à revenu fixe a été légèrement 
négatif. En Suisse, les taux longs ont chuté, une évolu-
tion qui s’est produite au quatrième trimestre unique-
ment, après qu’auparavant les taux avaient tendance  
à remonter. Nous avons mis les petites hausses à profit 
pour effectuer des achats à longue échéance. Les spreads 
de crédit se sont écartés, en raison de craintes liées à la 
conjoncture, ce qui a nuit en particulier aux emprunts 
d’entreprise et aux obligations BBB (donc de moindre 
qualité). Cette catégorie a perdu encore un peu plus du 
soutien dont elle bénéficiait après que la BCE eut an- 
noncé son intention de mettre fin à son programme 
d’achat d’emprunts d’entreprise pour fin décembre. Vers 
le milieu de l’année, nous avons réduit notre engagement 
en obligations BBB d’environ un tiers. 

En 2018, contrairement à 2017, les marchés d’actions 
ont connu une volatilité très marquée, avec, au qua-
trième trimestre, des ventes massives, partout dans  
le monde, y compris d’actions de qualité. Ayant trop 
fortement augmenté les années précédentes, la valo- 
risation des actions ne reflétait plus correctement les 
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risques pour l’économie mondiale. Sur fond de conflits 
commerciaux grandissants, les valeurs cycliques, qui 
avaient longtemps profité de la bonne évolution con- 
joncturelle, entamèrent leur descente. Même si la capa- 
cité de rendement des entreprises continue d’évoluer 
à un haut niveau, les marges sont de plus en plus sous 
pression. Dans toutes les régions, les bourses ont ainsi 
terminé l’année dans le rouge. La   Mobilière, quant à elle, 
a sous-pondéré sa part en actions depuis novembre. De 
plus, nous avons mis sous couverture tactique près de la 
moitié de nos investissements en actions en dollar US. 
Bien que, du point de vue de la valorisation, les actions 
aient entre-temps retrouvé leur attrait, nous avons 
augmenté notre part de liquidités, pour des raisons de 
risques. Les taux d’intérêt négatifs sur ces portefeuilles 
génèrent encore et toujours des coûts élevés, qui grèvent 
le résultat des placements.

En 2018, nous avons continué à étoffer nos investisse-
ments immobiliers. Notre part de placements immobi-
liers directs a augmenté principalement en raison de 
projets de construction. «Trio», le projet de complexe 
résidentiel et d’affaires que nous détenons en copropriété 
dans la zone de développement de Berne-Wankdorf, 
avance bien. Les travaux de rénovation des immeubles 
en portefeuille ont aussi visiblement progressé. À Nyon, 
au milieu de l’année 2018, nous avons mis en exploita-
tion un lotissement de 82 logements. Actuellement, 

quelque 360 appartements ainsi que 12 000 m2 de 
surfaces administratives et commerciales sont en cours 
de construction ou de planification, pour un volume total 
d’investissement d’environ 105 MCHF. La valeur de mar- 
ché du portefeuille s’est ainsi accrue à 2,037 milliards  
de CHF (2017: 1,993 milliard). Le cash-flow a atteint 
65,6 MCHF (2017: 64,4 MCHF). Compte tenu également 
de la variation de valeur positive de 1,4 % (2017: 0,3 %), 
nous avons réalisé une performance de 4,6 % (2017: 
3,6 %). Une part importante des placements immobiliers 
du Groupe   Mobilière constitue la part substantielle du 
«MobiFonds Swiss Property», un engagement que nous 
avons accru début 2018 en participant à une augmenta-
tion de capital du fonds.

Au final, le résultat financier s’établit à 240,8 MCHF 
(2017: 336,6 MCHF). Malgré les opportunités saisies 
dans un environnement de placement volatil et des 
plus-values élevées sur les ventes, surtout d’actions,  
le recul des marchés en décembre nous a contraints à 
des amortissements sur valeurs réelles non négligeables.  
Les produits des placements ont atteint 495,0 MCHF 
(2017: 479,4 MCHF), pour des charges de placements de 
215,7 MCHF (2017: 103,7 MCHF) et des charges relevant 
des autres résultats de 38,5 MCHF (2017: 39,1 MCHF). 
Ce bon résultat des placements s’explique principale-
ment par les produits des titres, à 162,6 MCHF (2017: 
149,0 MCHF), et les produits des immeubles de 82,7 
MCHF (2017: 83,4 MCHF). Par ailleurs, nous avons 
réalisé des plus-values sur les ventes pour 193 MCHF 
(2017: 164,6 MCHF), en particulier d’actions et de fonds 
d’actions, mais aussi, dans une moindre mesure, d’obli-
gations (provenant notamment de transferts afin de 
réduire la part d’obligations en monnaie étrangère, en 
raison de l’augmentation des coûts de couverture, et 
d’augmenter la duration en prévoyance privée). Pour ce 
qui est des charges des placements, les amortissements 
induits par la chute des cours boursiers en décembre et 
l’augmentation des corrections de valeur des placements 
alternatifs se montent à 113,3 MCHF, en nette hausse 
par rapport à l’exercice précédent (25,0 MCHF). En outre, 
nous avons dû comptabiliser des pertes sur ventes pour 
un montant de 46,1 MCHF (2017: 22,9 MCHF) étant 
donné qu’après le premier recul boursier fin novembre 
nous avons vendu plusieurs titres afin d’éviter des per- 
tes supplémentaires lors de nouvelles chutes des cours.  
Basé sur une valeur comptable moyenne de 17,164 mil-
liards de CHF, le rendement des placements a atteint 
1,4 % (2017: 2,0 %). La performance des placements s’est 
élevée à -0,5 % (2017: 3,6 %). 

Répartition du portefeuille au 31.12.2018
Entre parenthèses, pourcentage de l’exercice précédent

⬛ Obligations: 41,7 %
 (42,5 %)
⬛ Actions et parts de fonds, 

y c. fonds immobiliers: 
20,6 % (22,0 %)

⬛ Placements alternatifs, 
y c. or: 6,8 % (6,6 %)

⬛ Placements immobiliers: 
11,9 % (11,6 %)

⬛ Prêts hypothécaires: 10,6 % 
(9,3 %) 

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

0,5 % (0,5 %)
⬛ Participations non 

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

capitaux: 2,9 % (1,7 %)
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Nos clients ont une très bonne image de la marque 
  Mobilière. En tant qu’assureur suisse à visage humain, 
nous nous engageons pleinement en faveur de nos 
assurés. Nous sommes là où ils se trouvent et à leur 
service quand ils ont besoin de nous. Notre approche  
est résolument fidèle à notre promesse de marque: 
«humains», «proches» et «responsables». 

La  Mobilière est la marque faîtière sous laquelle nous 
nous présentons dans les quatre langues nationales.  
Elle englobe la   Mobilière Suisse Holding SA ainsi que  
la   Mobilière Suisse Société d’assurances SA, la   Mobilière 
Suisse Société d’assurances sur la vie SA et la   Mobilière 
Suisse Asset Management SA. Les autres filiales de  
la   Mobilière opèrent sous leur propre nom de marque.

La   Mobilière – bien placée parmi 
les marques suisses
La réputation d’une entreprise est un facteur clé de son 
succès. Selon l’étude «Business Reflector 2018» de 
l’institut d’études de marché GFK, nous avons amélioré 
notre position de cinq rangs par rapport à 2017, pour 
nous classer à la onzième place. Dans le secteur de 
l’assurance, la Mobilière jouit de la meilleure réputation. 
Après le niveau stable de ces dernières années, la 
tendance est aujourd’hui à la hausse. La   Mobilière a 
surtout amélioré son rang en matière d’appréciation 
rationnelle. Elle a aussi légèrement progressé sur le plan 
de l’appréciation émotionnelle. 

Marque, publicité et  
sponsoring 

Humains, proches et responsables. Voici comment nos clients nous 
perçoivent. Une perception attestée par différentes études sur les 
marques. La   Mobilière est la marque jouissant de la meilleure répu-
tation sur le marché suisse de l’assurance.

Réputation par rapport à la concurrence
GfK Business Reflector 2018 (C1-C4: concurrents)

⬛ Appréciation rationnelle 
⬛ Développement durable
⬛ Appréciation émotionnelle

En ce qui concerne les assurances, au moins 400 personnes ont 
été interrogées par entreprise. 
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Image tracking de la   Mobilière
intervista (C1-C5: concurrents)
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La valeur de l’image, mesurée chaque année à notre 
demande par l’institut d’études de marché intervista, 
confirme que la   Mobilière est leader de la branche dans 
les trois dimensions «humains», «proches» et «respon-
sables». Ces valeurs de marque correspondent au posi- 
tionnement clé de la   Mobilière et incarnent les trois 
principes essentiels, selon elle, dans son contact avec  
les clients et les autres parties prenantes.

Publié tous les deux ans, le BrandAsset® Valuator (BAV) 
de l’agence publicitaire Y&R Group Switzerland est 
l’étude sur les marques la plus complète de Suisse. La 
dernière édition remonte à 2017. Les résultats de cette 
étude indiquent que la   Mobilière est, de loin, la marque 
d’assurance la plus fortement ancrée en Suisse. Nous 
affichons d’excellentes valeurs tant pour la vitalité que 
pour la stature de la marque et sommes le seul assureur 
à dépasser dans ces deux domaines la valeur médiane 
de toutes les entreprises suisses considérées. Les études 
menées avant et après le nouveau visuel de marque 
(2015 et 2017) font également ressortir la consolidation 
du positionnement de la marque   Mobilière. Nous avons 
amélioré la solidité tout comme l’image de notre marque. 
Les valeurs «modernes» et «novateurs» sont celles où 
notre progression est particulièrement forte. Elles nous 
permettent même d’asseoir un peu plus notre position 
à la tête des marques suisses.

Nous apportons une contribution décisive au succès  
de notre marque en parvenant à incarner en toute cir- 
constance, de manière crédible, les valeurs «humains», 
«proches» et «responsables» qui sont les nôtres. Cette 
approche se traduit par des clients satisfaits et fidèles. 
En retour, les clients satisfaits font appel à nous pour 
d’autres assurances et nous recommandent à des tiers, 
renforçant encore notre excellente image. 

Satisfaction des clients élevée et 
disposition à nous recommander
Plusieurs études montrent que les clients sont très sa- 
tisfaits des prestations de la   Mobilière. Les indicateurs 
relatifs à la satisfaction client et à l’intention de recom-
mandation dressent un tableau similaire à celui portant 
sur la réputation de la marque. Pour plus d’informations 
sur ces études, voir le chapitre «Clients, produits d’assu-
rance et prestations de service», dès la page 97. 

La   Mobilière fidèle à sa promesse de marque
Comme il ressort d’une étude réalisée pour la première 
fois en 2018 par GfK à notre demande, le contact direct 
avec la   Mobilière constitue l’expérience la plus forte aux 
yeux des clients. La   Mobilière est leader de la branche 
dans les dimensions «humains», «proches» et «respon-
sables». Cette promesse de marque unique symbolise 
nos valeurs d’entreprise et imprègne les échanges 
quotidiens avec les clients. L’étude démontre aussi que 

BrandAsset® Valuator 2017
Y&R Group Switzerland (M1-M7: marques des concurrents)
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la   Mobilière fait preuve d’une grande cohérence pour 
véhiculer l’expérience de marque à travers tous les 
canaux avec la clientèle. Afin de poursuivre sur cette 
voie, nous dispensons depuis peu une formation spéci-
fique à nos collaborateurs, qui sont invités à développer 
des expériences client typiques de notre marque. Les 
résultats sur l’analyse de notre image prouvent que ce 
projet porte déjà ses fruits. Durant l’exercice sous revue, 
nous avons enregistré une progression dans les trois 
valeurs de marque précitées. 

Deux écosystèmes en ligne de mire
Le regroupement d’offres couvrant plusieurs branches 
est aujourd’hui une tendance forte. Soucieuse de pren- 
dre une part active à cette évolution, la   Mobilière mise 
clairement sur la création et le développement des éco- 
systèmes «Location, achat, logement» et «Prestations de 
service pour PME». Pour réaliser les objectifs fixés et, 
vis-à-vis de l’extérieur, positionner la   Mobilière comme 
un prestataire compétent dans ces deux domaines, des 
mesures marketing efficaces s’imposent en complément 
de produits et de services performants. 

C’est pour faire face à ces nouveaux défis que nous 
avons revu notre stratégie de marketing et de commu- 
nication. Pour autant, nous restons fidèles au concept 
éprouvé de notre célèbre campagne faîtière, avec les 
spots «Chère   Mobilière...» et les croquis de sinistre.

Développement de la gestion des campagnes
En août 2018, nous avons constitué une première équipe 
Scrum; agile et transsectorielle, cette équipe assure le 
traitement omnicanal du marché, l’objectif étant de 
lancer automatiquement et de mesurer les campagnes 
de marketing direct basées sur des données. Nous en- 
tendons développer notre technologie et notre savoir- 
faire afin de répondre au comportement hybride des 
clients et de tester de nouvelles opportunités nées des 
écosystèmes. Dans le cadre de la numérisation, nous 
envisageons en outre de développer l’automatisation  
du marketing.

Nouvelles offres pour les jeunes jusqu’à 26 ans 
Deux nouvelles offres destinées aux jeunes ont été lancées 
à l’été 2018, accompagnées de campagnes publicitaires 
en ligne ciblées. Sous la devise «Roulez futé et économi-
sez», nous proposons désormais au segment stratégique 
des «jeunes jusqu’à 26 ans» une nouvelle assurance  
véhicules à moteur basée sur la solution télématique 
«CleverDrive», un dispositif qui enregistre les données  
de conduite. Chaque trajet est analysé selon différents 
critères. Les bons conducteurs peuvent recevoir jusqu’à 
25 % de rabais sur leur prime d’assurance. En outre, les 
jeunes détenteurs d’une assurance véhicules bénéficient 
d’un rabais sur les carburants pendant un an auprès de 
notre nouveau partenaire de coopération Agrola. Ce 
rabais, de 3 centimes par litre, peut être obtenu par le 
biais de l’application   Mobilière dans n’importe quelle 
station-service Agrola de Suisse. Nous avons aussi 
instauré à l’été 2018 une solution tout-en-un pour les 
colocations dans l’assurance ménage, qui gagne de la 
sorte en attrait et en flexibilité. 

Évolution de l’image de marque de la   Mobilière depuis 2017
intervista, image tracking de la   Mobilière 

⬛ 2017 ⬛ 2018
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Les jeunes clients bénéficient également de bons de  
réduction de nos partenaires IKEA et les CFF. Très ap- 
préciés, ces bons sont aussi pour nous un moyen d’avoir  
un contact régulier avec ce groupe cible. L’accord de 
coopération avec Sunrise a été dénoncé fin 2018 faute 
de demande suffisante et remplacé par une coopération 
avec Digitec Galaxus SA.

Excellence de la   Mobilière dans le conseil 
aux jeunes adultes
En raison de leur relative inexpérience en matière 
d’assurances, les jeunes sont demandeurs de conseils 
honnêtes et professionnels. À la fin de l’été 2018, la 
fondation alémanique pour la protection des consom-
mateurs a réalisé un test aléatoire auprès des neuf plus 
grands assureurs de Suisse. Deux jeunes testeurs se sont 
rendus à tour de rôle chez les différents assureurs pour 
un entretien de conseil sur les assurances ménage et res- 
ponsabilité civile. Étaient notamment évaluées la qualité 
de l’entretien et l’offre soumise. La   Mobilière a décroché 
la première place, aux côtés d’AXA.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/jeunes

De l’or pour notre campagne publicitaire
Décerné depuis plus de 17 ans aux entreprises propo- 
sant les meilleures campagnes marketing, le prix Swiss 
Effie est la plus connue des récompenses dans les 
secteurs de la publicité et de la communication. En 2018, 
nous avons fêté les 20 ans de notre campagne publici-
taire, centrée autour des croquis de sinistre humoris-
tiques et des spots «Chère   Mobilière …». Comme pour 
célébrer cet anniversaire, la   Mobilière s’est vu remettre 
l’or du prix Effie dans la catégorie «Evergreen», qui 
récompense le développement et la gestion durable 
d’une marque sur une longue période. La   Mobilière est 
jusqu’à présent parvenue à aborder les thèmes de 
l’assurance avec humour et décontraction avec sa 
campagne publicitaire. Une approche sympathique par 
laquelle nous véhiculons les valeurs de notre marque et 
notre promesse de prestations.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/publicite

Nouveau concept de vitrines  
pour les agences générales
Depuis fin juin 2018, la plupart des sites possèdent  
un nouveau visuel uniforme. Des écrans et des modules 
d’affichage analogique équipent les vitrines de nos 
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agences générales, agences et bureaux. Ils nous  
permettent d’attirer l’attention des clients existants  
et potentiels sur des sujets divers à l’échelle locale  
ou nationale. Grâce à la communication sur support  
numérique, nous pouvons aussi réagir en temps réel  
à des événements particuliers au moyen de messages 
pertinents. Ce nouveau concept de vitrines nous per- 
met de créer une expérience de marque sympathique  
et moderne tout en renforçant la valeur de reconnais-
sance de la marque   Mobilière.

Nombre croissant des adeptes de sports de salle 
Depuis cinq ans, la  Mobilière est le sponsor principal des 
quatre sports de salle que sont le basketball, le hand- 
ball, l’unihockey et le volley-ball. Le nombre de sportifs 
licenciés dans ces quatre disciplines a progressé de 13 % 
durant cette période. En août 2018 a été ouverte en 
grande pompe la  Mobiliar Arena à Gümligen, un édifice 
qui s’inscrit parfaitement dans notre engagement pour 
le sport de salle. Début octobre, la   Mobilière a organisé 
pour la cinquième fois le gala Topscorer   Mobilière au 
Kursaal de Berne. Plus de 600 invités sont venus ap- 
plaudir les performances des topscorers et des équipes 
championnes de la dernière saison. À côté de son fort 
engagement national auprès des associations et des 
clubs de LNA, la   Mobilière est également très active dans 
le domaine du sport amateur. En 2018, nos 79 agences 
générales ont ainsi apporté un soutien financier à plus 
de 240 clubs sportifs.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/indoorsports

Hospitality Circle – notre plateforme  
de fidélisation clientèle
Lancée à l’automne 2018, la nouvelle plateforme 
électronique de fidélisation clientèle connaît déjà un 
grand succès auprès de nos agences générales et 
d’autres secteurs du Groupe   Mobilière en contact avec 

les clients. Fin 2018, environ 9000 packages Hospita-
lity avaient été réservés à partir d’un vaste catalogue  
de manifestations et d’événements sportifs ou culturels 
ainsi que de spectacles. La «trilogie» Energy, qui regroupe 
des concerts d’artistes suisses et internationaux, témoigne 
notamment de cette réussite. Après avoir intégré Energy 
Bern à notre offre en 2017, nous avons poursuivi en 
proposant, en 2018, des billets pour One FM Star Night 
à Genève et Energy Star Night à Zurich. Aucun billet ne 
pouvant être acheté pour ces concerts (participation 
uniquement sur invitation), les quelque 850 packages 
des agences générales ont été pris d’assaut. 

Durant l’année sous revue, nous nous sommes également 
consacrés au perfectionnement technique de la plate-
forme et avons par exemple amélioré la gestion des 
invités, la version mobile de l’application et la création 
de billets PDF. En avril 2018, à l’occasion du Festival du 
film documentaire Visions du Réel, nous avons pour la 
première fois assuré la gestion des invités et des entrées 
sur place à l’aide de la plateforme «Hospitality Circle».

Zoo de Zurich – un engagement pour l’homme,  
les animaux et la nature 
Depuis toujours, le zoo de Zurich ravit petits et grands 
venus de toute la Suisse et ne cesse de surprendre par de 
nouvelles attractions. Après l’ouverture du Pavillon de 
l’Australie début 2018, le premier coup de pioche a été 
donné au projet «Lewa Savanne» en octobre. Ce nouvel 
espace aux dimensions généreuses pourra accueillir dès 
le printemps 2020 des girafes, rhinocéros, zèbres, anti- 
lopes et autruches dans un paysage de savane.

Dans le cadre de son partenariat avec le zoo de Zurich, 
la   Mobilière propose aux clients 20 % de rabais sur les 
billets en ligne et, de façon limitée, un aller-retour gratuit 
en transports publics pour toute la famille. Cette offre  
est très demandée. Près de 30 000 clients en ont profité 
en 2018, soit une hausse de 30 % par rapport à l’année 
précédente.
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Politique de risque et stratégie de risque
Dans la politique de risque, le Conseil d’administration 
définit le rôle, les objectifs et les principes de la gestion 
des risques à l’échelle de l’entreprise (Enterprise Risk 
Management, ERM), ainsi que les compétences en la 
matière. Les objectifs supérieurs de la  Mobilière sont la 
protection de la base de fonds propres nécessaires pour 
satisfaire les prétentions de nos clients, l’identification 
des profils de risque et de rendement et la préservation 
de la réputation du Groupe.

La stratégie de risque concrétise la politique de risque  
et soutient la mise en œuvre de la stratégie d’entreprise. 
Elle définit la propension au risque de l’entreprise – dont 
dépendent ses besoins en capital-risque – ainsi  
que d’autres directives qualitatives et quantitatives de 
pilotage des risques essentiels. Les risques auxquels  
la  Mobilière est exposée se répartissent en plusieurs 
catégories: risques d’assurance, de marché, de crédit, de 
liquidité et de réputation, ainsi que risques stratégique  
et opérationnel.

Gouvernance et responsabilités
Par la mise en place, à l’échelle de l’entreprise, d’une 
gestion des risques, d’un système de contrôle interne  
et d’une fonction de compliance, le Conseil d’adminis- 
tration assume sa responsabilité d’organe suprême.  
Il adopte des directives d’ordre quantitatif et qualitatif 
ainsi que leurs concepts d’application pour chaque 
catégorie de risque. Il est assisté à ces fins par le Comité 
Placements/risques en ce qui concerne les risques d’as- 
surance, de marché et de crédit et par le Comité d’audit 
pour ce qui est des risques opérationnel et de réputation. 
L’application des directives incombe ensuite au Comité 
de direction. 

Deux commissions de gestion siégeant trimestriellement 
sous la conduite du responsable des finances (CFO) 
assistent le Comité de direction. La commission Straté-
gie ALM pilote les risques d’assurance, de marché et de 
crédit à l’aide du processus Asset Liability Management, 
tandis que la commission QLR (gestion qualitative des 
risques) s’occupe des risques opérationnel et de réputa-
tion. Le risque de liquidité est piloté directement par le 
comité Risques du Comité de direction. Le risque straté- 
gique est traité par le Conseil d’administration, dans le 
cadre du processus de contrôle de la stratégie. 

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

Gestion des risques

Des processus centralisés de gestion des risques permettent d’iden-
tifier, d’évaluer, de surveiller et de piloter systématiquement tous  
les risques essentiels à l’échelle du Groupe  Mobilière, ainsi que d’en 
assurer le reporting. Nous ne prenons que des risques calculés, afin 
de saisir les chances qui les accompagnent. 

Cadre de gestion des risques

Politique de risque et stratégie de risque

Gouvernance et responsabilités

Reporting

Gestion quantitative 
des risques

Gestion qualitative 
des risques
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Les secteurs du Comité de direction et les fonctions de 
support sont responsables de la mise en œuvre des 
processus de gestion des risques (1re ligne de défense). 
Enfin, la révision interne et la révision externe, qui font 
partie intégrante du système de gestion des risques à 
l’échelle de l’entreprise, forment la 3e ligne de défense  
et soutiennent le Conseil d’administration et son Co- 
mité d’audit dans l’exercice de leurs responsabilités en 
réalisant des contrôles indépendants.

Gestion quantitative et qualitative des risques
La gestion des risques consiste à identifier, à évaluer et  
à surveiller les risques, puis, sur cette base, à les piloter  
et à en assurer le reporting. L’identification des risques 
fait appel à des méthodes appropriées et à des estima-
tions d’experts. Les risques des différentes catégories 
sont évalués à l’aide de méthodes aussi bien quantita-
tives que qualitatives. 

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

tration. Nous utilisons également à cet effet, outre nos 
modèles internes, les logiciels Igloo Extreme et Prophet  
ALS. En matière de gestion qualitative des risques, nous 
veillons à ce que toutes les catégories de risques soient 
couvertes par des processus appropriés et pilotés de 
manière centralisée, garants d’une gestion systématique 
des risques. 

En complément à ces modèles et processus, nous analy- 
sons, au moyen de stress tests et d’analyses de scéna-
rios, les conséquences d’événements extrêmes, afin d’en 
tirer des enseignements sur notre stabilité dans des 
conditions critiques et de mieux comprendre l’exposition 
aux risques du Groupe  Mobilière. De plus, à l’aide de 
différents scénarios, nous analysons l’adéquation du 
capital du Groupe par période de planification triennale.

Reporting
La surveillance et le reporting quantitatif et qualitatif 
sont définis dans le cadre des processus de gestion des 
risques. L’unité Gestion des risques et le Compliance 
Office Groupe surveillent le respect des prescriptions 
légales, stratégiques et de politique commerciale. Ils 
créent la transparence nécessaire en donnant au mana- 
gement toutes les informations pertinentes sur l’état  
des risques et du capital de la  Mobilière, lui proposant 
également des mesures de réduction des risques. De 
plus, ils produisent des rapports en temps utile et favori- 
sent des débats réguliers au sein des commissions de ges- 
tion, du Comité de direction, du Conseil d’administration 
et de ses comités. Enfin, avec le rapport «Own Risk and 
Solvency Assessment» (ORSA), la Gestion des risques 
informe, sous une forme agrégée, le Comité de direction, 
le Conseil d’administration et la FINMA de l’état des 
risques et des besoins en capital du Groupe  Mobilière.

Risque d’assurance
Par risque d’assurance, nous entendons le risque de subir 
des pertes économiques lorsque les sinistres et les presta- 
tions assurés ne correspondent pas à nos prévisions en 
matière de survenance, de montant ou de période. Nous 
distinguons les risques d’assurance non-vie et vie. 

Modèle des trois lignes de défense de la gestion 
des risques à l’échelle de l’entreprise

1re ligne  
de défense:  
preneur  
de risques

Identifier et gérer les risques dans son propre 
domaine de compétence et mettre en œuvre 
les contrôles s’y rapportant.

2e ligne  
de défense:  
contrôle  
des risques 

Mettre en œuvre un cadre de gestion des 
risques d’ordre supérieur, accompagné d’un 
système de garde-fous (checks and 
balances) par rapport à la première ligne  
de défense.

3e ligne  
de défense:  
assurance  
indépendante

Veiller à une assurance indépendante par le 
contrôle du cadre de gestion des risques, la 
réalisation de contrôles ciblés et l’établisse-
ment de rapports.
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Risques de marché et de crédit
Le risque de marché correspond au risque de pertes éco- 
nomiques résultant de variations des prix du marché 
(p. ex. actions, devises, spreads de crédit, matières 
premières ou biens immobiliers) ou des taux d’intérêt. 
Quant au risque de crédit, il désigne le risque de pertes 
économiques lié à la défaillance de contreparties, par 
exemple lorsqu’un débiteur de l’entreprise n’est plus à 
même de tenir ses engagements. Dans le bilan de la 
 Mobilière, les risques de marché et de crédit résultent  
en particulier de l’allocation d’actifs. 

Risques opérationnel et de compliance
On entend par risque opérationnel le risque de pertes 
résultant d’une inadéquation ou d’une défaillance 
attribuable à des procédures, des personnes ou des 
systèmes internes ou encore à des événements exté-
rieurs. Cette définition inclut les risques juridique et  
de compliance. La gestion systématique et centralisée 
de cette catégorie de risques garantit que des mesures  
et des contrôles appropriés sont appliqués pour limiter 
les risques dans les processus métier et empêcher la 
survenance d’événements susceptibles d’avoir de graves 
conséquences financières. Les risques liés au reporting 
financier, à la compliance ainsi qu’à l’exploitation sont 
gérés dans un système aligné sur nos processus métier. 
Les risques opérationnels critiques du Groupe  Mobilière 
sont surveillés par l’unité Gestion des risques et par le 
Compliance Office Groupe. 

Risque de liquidité
Le risque de liquidité désigne l’éventualité qu’en raison 
des risques liés à ses activités commerciales, d’investis-
sement ou de (re)financement, le Groupe  Mobilière ne 
puisse pas honorer entièrement et dans les délais des 
engagements de paiement échus. Pour être à même de 
fournir à tout moment les prestations promises, nous 
gérons nos liquidités de façon active et ciblée. Nous 
évaluons le risque de liquidité sur la base d’une analyse 
de la situation intégrant nos processus stratégiques, de 
planification et de placement, ainsi qu’à l’aide de tests 
de résistance. 

Risque stratégique
Par risque stratégique, on entend le risque découlant de 
la prise de décisions stratégiques opérationnelles erro- 
nées ou de l’incapacité à s’adapter aux changements 
touchant l’environnement de l’entreprise. Le Groupe 
 Mobilière s’est doté d’un processus annuel de contrôle 
systématique de sa stratégie. La stratégie ainsi que les 
tendances et les événements sont analysés et évalués 
afin de garantir la pérennité du Groupe  Mobilière par  
des mesures appropriées.

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

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/situation-financière

Continuité des activités et gestion des crises
Avec son système de gestion de la continuité des acti- 
vités (Business Continuity Management) et de gestion 
des crises, le Groupe  Mobilière est préparé à poursuivre 
ses activités opérationnelles même dans des circons-
tances extraordinaires et à limiter les conséquences de 
perturbations graves. Des exercices avec cellule de crise, 

Risque d’assurance
Volume de primes par branche

Vie en MCHF

Primes annuelles prévoyance professionnelle 239

Primes annuelles prévoyance privée 385

Primes uniques prévoyance professionnelle 111

Primes uniques prévoyance privée 26

Non-vie en MCHF

Assurances mobilité 1 059

Assurances ménage 709

Assurances de personnes 459

Assurances pour PME 414

Assurances entreprises 237

Assurance de protection juridique 115
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interventions d’urgence et évacuations d’immeubles sont 
régulièrement organisés. 

Regulatory Affairs
En 2018, la  Mobilière a créé la fonction Regulatory Affairs. 
Celle-ci fait office d’interlocuteur central pour les autori-
tés de surveillance (Groupe et sociétés individuelles), 
ainsi que de guichet interne pour les questions relevant 
de la surveillance prudentielle. Ses tâches principales 
consistent à assurer la coordination de ces questions au 
sein du Groupe ainsi que le suivi et l’analyse des nou-
veautés de la réglementation. Cette fonction témoigne 
de l’importance que la  Mobilière accorde à sa réputation 
auprès des autorités de surveillance.

Capital de solvabilité requis
La  Mobilière utilise à des fins de solvabilité un modèle 
de groupe consolidé approuvé par la FINMA, qui prend 
en compte la  Mobilière Suisse Holding SA et toutes les 
participations qu’elle détient directement ou indirecte-
ment. Les participations minoritaires et les organisa- 
tions associées sont également prises en considération 
dans le SST de groupe consolidé en tant que risques  
de participation.

Le quotient SST, autrement dit le ratio entre la valeur 
d’actif net et le capital de solvabilité requis est de 594 %. 

La valeur d’actif net s’élève à 8925 MCHF. Comme le 
montre le graphique, le risque de marché, qui se monte  
à 1354 MCHF, est le principal générateur de risque du 
capital de solvabilité requis.

Un système prévoyant des seuils d’intervention compare 
périodiquement les besoins en capital et la dotation en 
fonds propres, pour le Groupe et pour ses différentes 
sociétés. Il permet d’intervenir précocement pour prévenir 
tout découvert éventuel. Les composantes actuelles du 
capital de solvabilité requis du Groupe sont présentées 
dans le graphique ci-dessous.

Instruments de couverture
En raison de notre exceptionnelle dotation en fonds 
propres, nous ne recourons pas prioritairement à des 
instruments destinés à se substituer au capital-risque. 
Nos mesures de couverture visent à contenir les effets 
d’événements extrêmes et, partant, à réduire en parti- 
culier la volatilité des rendements. La réassurance nous 
couvre notamment contre les pertes pouvant résulter 
d’événements naturels graves ou de tremblements de 
terre. De plus, nous nous protégeons contre les pertes  
de change par la couverture stratégique du risque de 
change lié aux placements en valeurs nominales. En- 
fin, selon la situation, nous nous servons d’instruments 
financiers dérivés à des fins de couverture.

Risque d’assurance 550

Risque de marché 1354

E	ets de diversi�cation –334

Risque de crédit 357

Autres e	ets –426

Capital de solvabilité requis 1501

0 500 1000 1500 2000

Capital de solvabilité requis
au 1.1.2019, en MCHF

 68 Groupe Mobilière  
Gestion des risques 




