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Opérant sur une base mutualiste, la   Mobilière 
s’engage depuis des décennies en faveur de pro- 
jets culturels, écologiques et sociaux en Suisse.

Aujourd’hui, on attend généralement des entreprises 
qu’elles conduisent leurs affaires selon une approche 
écocompatible et sociétale et qu’elles contribuent au 
bien commun au-delà de leur réussite économique.  
Pour ce faire, la responsabilité entrepreneuriale doit se 
traduire par une action responsable envers le marché  
et les parties prenantes, mais aussi la société et l’envi-
ronnement. L’engagement à travers lequel la   Mobilière 
assume cette responsabilité n’est pas qu’une simple 
réponse à l’importance toujours grandissante de la 
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en Suisse. 
Ce n’est pas parce que la RSE est devenue habituelle 
dans la branche que nous nous engageons. Si nous le 
faisons, c’est parce que le bien commun et le futur de  
la société nous tiennent à cœur. 

Conviction, indépendance et solidité financière sont les 
fondements de notre fort engagement. 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 diffé-
rentes manières dans divers projets conformes à nos 
convictions mutualistes.

Explorer de nouvelles voies
En 2013, la   Mobilière a créé son secteur Corporate Social 
Responsibility afin, d’une part, de centraliser ses enga- 
gements existant depuis plusieurs décennies et, d’autre 
part, de développer sa propre stratégie de développe-
ment durable. Depuis, de nombreux projets innovants  
et passionnants ont vu le jour. Sur la base d’un examen 
approfondi de l’histoire de la   Mobilière, de sa fondation 
en 1826 à nos jours, quatre thématiques centrales pour 
notre entreprise ont été retenues pour l’élaboration de 
notre approche RSE. Il s’agit de la tradition coopérative, 
de l’organisation décentralisée qui en découle, de la 
responsabilité envers les collaborateurs, les clients et la 
collectivité ainsi que de notre propre vision du marketing 
et de la communication, mûrie par une expérience de 
plusieurs décennies. Ces quatre thématiques constituent 
les fondements des engagements de la   Mobilière.

De l’intérieur vers l’extérieur
Nous avons choisi de développer nos approches spéci-
fiques de l’engagement sociétal et entrepreneurial en 
accordant une grande importance à l’échange avec tous 
nos collaborateurs afin de les inclure dans notre démarche. 
Nous souhaitons les emmener dans un voyage où la 
créativité, le développement personnel, l’identification et 
la participation à l’entreprise jouent un rôle central et 
entièrement nouveau. Pour accompagner ces processus 
aussi au travers de notre environnement de travail et 
concevoir un environnement créatif adapté aux formes 

La  Mobilière, engagée  
pour la Suisse

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 est une composante  
essentielle de notre culture d’entreprise.
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de travail agiles, la   Mobilière a fait appel à l’artiste Kerim 
Seiler. Ce projet, baptisé work@mobiliar, a donné nais- 
sance à un concept global allant bien plus loin que les 
simples questions d’aménagement et mêlant intimement 
compétences artistiques et expériences des collaborateurs. 
Nous avons ainsi peu à peu créé un environnement de 
travail inspirant, qui nous ouvre de nouveaux horizons  
et favorise la prise de responsabilité des collaborateurs, 
et ce, à différents niveaux. Notre objectif est en effet 
d’encourager nos collaborateurs à gagner en autonomie, 
d’éveiller leur curiosité et de leur faire prendre conscience 
qu’ils peuvent façonner leur travail, leur vie et la société.

L’achèvement des travaux de transformation du site de 
Direction de Nyon a été une étape importante de ce 
processus. Là aussi, Kerim Seiler a donné vie au concept 
work@mobiliar. Il a imaginé pour l’ensemble du bâti-
ment un concept de couleurs attrayant et savamment 
orchestré, basé sur le cercle chromatique, attribuant une 
couleur spécifique à chaque zone de rencontre et de 
travail. La pièce maîtresse du concept est la cage d’es- 
calier, qui s’étire fièrement d’étage en étage. L’environne-
ment se reflète de façon spectaculaire dans des vitres 
colorées. Ainsi, la perspective change selon l’angle de 
vue ou l’endroit où l’on se tient.

Engagements variés
La   Mobilière soutient et promeut des projets durables 
dans toute la Suisse, tels que des projets de recherche 
dans des universités, des projets de prévention des crues, 
ainsi que des projets sociaux et des manifestations  
culturelles, telles que «Dimension   Mobilière». Ces événe-
ments de réseautage jouissent d’une grande popularité 
auprès de nos clients et partenaires. En 2018, à Berne, 
Zurich, St-Gall et Lausanne, ils ont permis à des person-
nalités intéressantes d’aborder le thème «Confiance, 
méfiance, 

défiance!» sous des angles différents. En Suisse aléma-
nique, la manifestation a réuni entre autres l’ancien 
champion de ski Daniel Albrecht, la psychologue 
Caroline Fux, la diplomate Gerlinde Manz-Christ et le 
hackeur éthique Ivan Bütler. Ce dernier a montré à un 
public impressionné la facilité avec laquelle les cyber- 
criminels peuvent accéder aux données de nos cartes  
de crédit. En Suisse romande, nos orateurs étaient 
Micheline Calmy-Rey, ancienne conseillère fédérale, 
Andréa Maechler, membre de la Direction générale de  
la BNS, Michel Gascard, directeur de l’école de ballet 
Rudra Béjart, et German Herrero, éthologue équin. Leurs 
passionnants échanges ont montré de manière saisis-
sante aux nombreuses personnes présentes les multiples 
facettes du thème de la confiance, aussi bien du point 
de vue d’une assurance que de celui des clients.

Par ailleurs, nous créons de nouveaux formats de pro- 
jets et de nouvelles plateformes de sensibilisation aux 
questions d’innovation, de durabilité et de construction 
de l’avenir. Nous voulons savoir comment un individu  
ou une entreprise et, partant la société dans son en-
semble parviennent à développer les facultés nécessaires 
pour engager une réflexion ouverte, créative et construc-
tive sur des thèmes aussi complexes que la durabilité et 
la construction de l’avenir et faire les bons choix en la 
matière. Où peut-on acquérir et exercer ces facultés? 
C’est précisément afin de répondre à ce genre de 
questions que nous collaborons étroitement avec des 
artistes, car nous sommes convaincus que s’engager 
dans les domaines de l’art et de la culture libère en nous 
un pouvoir de transformation. Un tel engagement 
provoque en effet une prise de conscience, permet de 
réaliser de nouvelles expériences, de renforcer l’esprit 
d’équipe et la pensée créative, et d’acquérir les compé-
tences essentielles à la construction d’un avenir durable.
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⬛ Clients, produits d’assurance et 
prestations de service

• Des solutions d’assurance génératrices 
de valeur ajoutée

• Encourager l’utilisation responsable 
des ressources

• Mesures pour la prévention  
des sinistres

• Satisfaction et confiance  
de nos assurés

⬛ Collaborateurs et univers de travail
• Employeur moderne
• Diversité
• Des collaborateurs très satisfaits
• Participation au résultat
• Développement personnel, formation 

de base et formation continue

• Promotion de la santé en entreprise
• Prestations de prévoyance attrayantes 

⬛ Asset Management
• Politique de placement durable
• Placements immobiliers et  

constructions écorespectueuses

⬛ Gestion environnementale
• Gestion des achats
• Code social et éthique
• Affirmation de la conscience  

écologique

⬛ Prévention des dangers naturels
• Projets de prévention
• Recherche sur les risques climatiques 

et les dangers naturels

⬛ Art et culture
• La collection d’art
• Série d’expositions
• Prix artistique – Prix  Mobilière
• Fondation du Jubilé
• Fonds de donation

⬛ Économie et emploi
• Campus innovation  

Forum  Mobilière Thoune 
• S’engager localement

⬛ Habiter et vivre ensemble
• Laboratoire  Mobilière d’analyse  

de données à l’EPFZ 
• Chaire  Mobilière EPFL en écologie 

urbaine

Notre responsabilité
sociétale et

entrepreneuriale

Engagements de la Corporate Social Responsibility Autres engagements de la Mobilière
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Cocréation
Pour nous, la cocréation est au centre du développement 
de nouveaux projets. Il en résulte une confiance mutuelle, 
de l’engagement et une communauté productive, qui 
sont nos facteurs de succès les plus importants. La co- 
création est aussi synonyme de nouvelles idées issues de 
confrontations. Au cours de la phase de développement, 
nos projets passent par quatre étapes modèles qui nous 
permettent de tester la mise en œuvre de nouvelles idées. 
Tout commence par le «Workshop», où l’on donne libre 
cours à l’imagination. Ici, tout est possible, rien n’est 
exclu a priori. Puis vient le «Labo», où de premiers pro- 
totypes sont testés en gardant à l’esprit le «pourquoi»: 
pourquoi ce projet précis est-il pertinent? Ensuite, on 
s’occupe du «comment» dans l’«Atelier»: comment pla- 
nifier et réaliser ce projet? Enfin, sur la «Place de mar- 
ché», on développe des stratégies de transmission.  
Nous voulons que nos projets aient un impact et soient 
remarqués, et ces quatre étapes (voir aussi graphique 
ci-dessous) nous y aident en nous permettant de rester 
ouverts à des solutions nouvelles et inattendues sans 
jamais perdre de vue notre objectif.

Une partenaire fiable
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 toutes ses parties prenantes dans un esprit de 

partenariat et de responsabilité. Nous collaborons avec 
de nombreux acteurs de la recherche ainsi que du monde 
culturel, politique et économique au travers d’échanges 
et d’un transfert ciblé de connaissances. Nous avons la 
conviction que seule une vision commune forte peut être 
le gage d’un avenir positif.

Atelier du Futur
Durant l’exercice sous revue, nous avons lancé un nou- 
veau projet intitulé «Atelier du Futur». Le but est d’inspirer 
de jeunes gens à prendre le contrôle de leur avenir et à le 
construire de manière positive, dans le cadre d’un camp 
d’été compact et attrayant. Le premier camp s’est tenu 
en juillet 2018 à Fiesch (VS) et a réuni 76 jeunes de 13  
à 15 ans (35 filles et 41 garçons). Ceux-ci ont principale-
ment participé à des ateliers et des activités autour des 
thèmes de la consommation, de la numérisation, de la 
créativité et de la durabilité. Le projet pilote a été cou- 
ronné de succès: tous les aspects du programme ont été 
jugés bien à très bien par les participants, et des effets 
très concrets ont été constatés dans les aspects réseau-
tage, développement de capacités et mise en œuvre de 
changements (p. ex. conception d’une plateforme pour 
les projets innovants). 

L’Atelier du Futur est unique en son genre. En effet, il 
n’existe aucun autre camp d’été pour jeunes qui aborde 
le thème de la responsabilité vis-à-vis de l’avenir de ma- 
nière aussi intense, variée et créative. 


«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»
Échanger, commu-
niquer, collecter 
les points de vue 
des acheteurs.
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À travers ce projet, la   Mobilière prouve de manière 
crédible son attachement à un engagement sociétal 
actif: nous investissons dans la jeunesse pour lui per-
mettre d’avoir un avenir positif. L’Atelier du Futur aura 
lieu tous les étés jusqu’en 2022 et sera continuellement 
agrandi pour accueillir jusqu’à 2000 participants en 
trois langues.

Reporting
Nos responsabilités mutualiste et entrepreneuriale étant 
intimement liées, le présent rapport sur le développement 
durable porte aussi bien sur la coopérative que sur le 
groupe d’assurance. Il est consacré non seulement aux 
quatre domaines de notre engagement sociétal (préven-
tion des dangers naturels, art et culture, économie et 
emploi, habiter et vivre ensemble), mais aussi aux diffé- 
rents domaines liés à nos activités (clients, produits 
d’assurance et prestations de service, collaborateurs et 
univers de travail, gestion des actifs et gestion environne- 
mentale). De plus, nous présentons des projets concrets  
à travers huit études de cas, accompagnées d’interviews 
vidéo des responsables concernés. Nous pouvons ainsi 
transmettre nos engagements individuels de manière 
encore plus ciblée.

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 préoccupations  
et recueillons leurs suggestions de manière toujours plus 
approfondie, au travers d’ateliers et d’entretiens individuels. 
Notre rapport sur le développement durable fait partie 
intégrante du rapport de gestion annuel. Il est conforme 
aux normes GRI, option «Kern», et décrit la manière dont 
nous concevons nos responsabilités et dont nous les assu- 
mons au quotidien.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/rapport-durabilite  
mobiliere.ch/download 
Index GRI
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En 2017, nous avons lancé une initiative sur le déve- 
loppement durable dont nous avons tiré des mesures. 
Début 2018, nous avons validé cette initiative, sou- 
lignant ainsi, une fois de plus, l’attachement de la 
 Mobilière à cette thématique.

Le remaniement des produits, des processus et des 
prestations de service sera désormais adossé à  
ces principes directeurs. Nous entendons ainsi non 
seulement garantir une utilisation responsable des 

ressources en interne, mais aussi, dans la mesure du 
possible, sensibiliser et inciter nos clients à l’intégrer 
dans leur comportement. Par cette approche, nous 
créons un lien de confiance et aidons de manière dé- 
cisive à construire l’avenir de notre société.

Nos produits et systèmes sont remaniés dans le respect 
de la feuille de route que nous nous sommes fixée. En 
témoigne la numérisation des dossiers de sinistre réa- 
lisée en 2018 dans la plupart des branches. En outre, 
nous réduisons continuellement la correspondance pa- 
pier au profit d’une correspondance numérique, ce qui 
nous permet en même temps de réduire fortement la 
consommation de papier et d’offrir un service encore 
plus efficace à nos clients.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/charte

Des solutions d’assurance génératrices  
de valeur ajoutée
Le modèle d’affaires mutualiste appliqué depuis la fon-
dation de la  Mobilière en 1826 vise à diminuer les ré- 
percussions économiques, sociales et écologiques des 
sinistres, tant dans l’intérêt des preneurs d’assurance  
que de la collectivité. Ce sens des responsabilités nous 
pousse à définir nos objectifs sous l’angle d’une action 
durable pour nos clients, la société et l’environnement.

Clients, produits d’assurance  
et prestations de service

La thématique du développement durable ne cesse de prendre de 
l’ampleur, y compris dans le cœur de métier des entreprises. De  
plus en plus, tant dans leur action que dans leur offre clients, les  
assureurs sont jugés à l’aune de leur contribution à une utilisation 
respectueuse des ressources. 

Nos principes directeurs

Confiance 
 

«Notre interaction avec les principales parties 
prenantes et notre communication transpa-
rente renforcent notre crédibilité.»

Coûts

 

«Au sein de notre chaîne de création de 
valeur, nous utilisons les ressources avec 
efficience, efficacité et ménagement, dans le 
souci d’assumer nos responsabilités vis-à-vis 
des clients et de la société.»

Construction  
de notre avenir 

«Nous développons un capital culturel et 
social afin de pouvoir répondre, avec nos 
parties prenantes, aux besoins actuels et 
futurs.»

Différenciation «Nos produits génèrent une véritable valeur 
ajoutée, matérielle et immatérielle.»
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En 2018, nous avons servi des prestations de sinistres 
pour environ 1,7 milliard de CHF dans l’assurance 
dommages et 600 MCHF dans l’assurance vie. Par  
la prise en charge de ces risques, nous avons soutenu 
l’économie, la société et l’environnement. Nos solutions 
d’assurance sont judicieusement complétées par des 
prestations de service à valeur ajoutée, comme l’assis-
tance en cas de panne de voiture ou de perte de clés,  
la prévention des dommages, par exemple en matière 
de cybersécurité, ou encore l’assistance juridique. Par 
notre organisation décentralisée et le recours à des 
prestataires locaux dans le règlement des sinistres,  
nous soutenons le développement économique sur l’en- 
semble de nos marchés domestiques, y compris dans les 
régions périphériques.

Encourager l’utilisation responsable des ressources
Nos produits et services sont conçus de manière à en- 
courager une utilisation consciente et responsable des 
ressources. Ainsi, nous proposons des assurances à des 
prix attrayants pour les véhicules écologiques et, dans 
l’assurance des dommages aux pare-brise, des variantes 

de franchise destinées à privilégier la réparation plutôt 
que le remplacement. Un principe que nous veillons 
aussi à appliquer lors de dommages au bâtiment con- 
sécutifs à une effraction. Avec nos solutions d’assurance 
pour installations photovoltaïques, nous soutenons les 
initiatives écologiques de nos clients, de la livraison  
à l’exploitation en passant par le montage et les éven-
tuelles pertes de revenus.

Lancé en juillet 2018, notre produit «CleverDrive» récom- 
pense la conduite économique par des primes avanta-
geuses. Le comportement au volant étant évalué à partir 
de critères définis, CleverDrive permet aux jeunes conduc- 
teurs jusqu’à 26 ans de prendre eux-mêmes des mesures 
pour optimiser la prime de leur assurance véhicules. Les 
particuliers ayant souscrit à la  Mobilière une assurance 
véhicules à moteur pour les voitures de tourisme ou  
les motocycles bénéficient en outre d’une participation 
aux coûts pour un stage de sécurité routière reconnu par  
le Conseil de la sécurité routière (CSR). Nous contribuons 
également aux cours de formation complémentaire obli- 
gatoires pour les jeunes conducteurs (cours CFC) à hauteur 

Une riposte efficace à une cyberattaque

Åke Nygren, Anagram Consultants AG 

Lorsqu’elle a été victime d’une cyberattaque,  

l’en treprise de technique médicale Anagram 

Consultants AG a pu compter sur l’aide rapide  

et efficace de l’agence générale de Herzogen-

buchsee. Celle-ci a dépêché un expert en cyber-

risques auprès de son directeur, Åke Nygren,  

client de longue date de la Mobilière.

Monsieur Nygren, à quel moment avez-vous  

pris conscience que vous étiez victime d’une 

cyberattaque? 

Lorsque j’ai découvert que les noms des fichiers 

contenaient un message m’invitant à contacter  

les pirates par e-mail. J’ai alors su avec certitude 

que des cybercriminels professionnels étaient à 

l’œuvre. Ils avaient crypté tous nos fichiers, para-

lysant notre exploitation. À cela s’est malheureuse-

ment ajouté le fait que nos fichiers de sauvegarde 

étaient inexploitables en raison d’une erreur chez  

le prestataire informatique externe. 

Quelle a été la durée d’interruption provoquée par 

la cyberattaque? Combien de temps vous a-t-il 

fallu pour reprendre un cours d’exploitation normal?  

Cela m’a pris une semaine entière pour décrypter les 

fichiers et remettre le système informatique en état. 

Ensuite, nous avons dû saisir manuellement toutes 

les informations de la semaine précédente relatives 

aux affaires en cours. 

Quels conseils donneriez-vous aux autres 

entrepreneurs?  

La question n’est pas tant de savoir si une entreprise 

sera victime d’une cyberattaque, mais quand elle le 

sera. Il est relativement facile pour un bot de déceler 

des failles dans un système. C’est pourquoi je re - 

commande d’investir dans la sécurité informatique 

et de la mettre à jour. Il faut en outre protéger les 

back-up de plusieurs façons et les contrôler régu - 

lièrement. Enfin, les collaborateurs doivent impérati-

vement être sensibilisés aux risques de cyberattaques, 

comme ceux venant d’e-mails envoyés par des expé-

diteurs malveillants. 
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Simplicité, rapidité et proximité quotidienne 
avec les clients, telle est la clé de notre succès.

de CHF 100 par cours.Par ces deux initiatives, nous 
agissons aussi bien en faveur de la sécurité routière  
que de l’utilisation respectueuse des ressources.

Mesures pour la prévention des sinistres
Notre engagement coopératif dans des projets de préven- 
tion vise à protéger nos clients et la collectivité contre  
les dangers naturels. Grâce au système d’information 
géographique de la  Mobilière MobiSIG, les conseillers en 
assurances peuvent indiquer aux clients durant l’entretien 
de conseil, carte à l’appui, les risques auxquels ils sont 
particulièrement exposés dans les domaines de la sécu- 
rité, de la prévention et des dangers naturels. 

Afin d’améliorer les alertes et les prévisions en matière 
de grêle et d’aider ainsi à la prévention des sinistres,  
la  Mobilière finance 80 capteurs de grêle entièrement 
automatisés. Pour plus d’informations sur le réseau  
de mesure de la grêle, voir le chapitre «Prévention des 
dangers naturels», dès la page 116.

Sur le plan de la prévention, les spécialistes chevronnés 
de notre filiale Protekta Conseils-Risques SA conseil- 
lent nos clients dans des domaines spécifiques, à savoir 
la protection contre les incendies et les inondations, la  
sécurité au travail, la protection des personnes, la sé- 
curité informatique, la protection contre les effractions  
et la protection du patrimoine. 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’environnement et les informons sur les possibilités de 
stockage écologique dans ce domaine.

La question du développement durable numérique se 
pose avec de plus en plus d’acuité. Que ce soit dans  
le domaine privé ou professionnel, une part croissante 
de nos activités est marquée par la technologie de 
l’information et les flux de données. Pour encourager 
une utilisation responsable des données et renforcer  
la cybersécurité de chacun, la  Mobilière a créé le centre 
de compétences «Cyber Risk» en 2018. Sa mission: pro- 
poser aux clients divers services dans ce domaine, en 
complément à la cyberassurance.

Satisfaction élevée et confiance solide  
chez nos assurés
La satisfaction et la confiance de nos clients sont essen- 
tielles à nos yeux. Notre qualité de service élevée, premier 
facteur de satisfaction chez les clients, renforce directe-
ment la confiance envers la  Mobilière. Les clients nous 
recommandent ensuite volontiers, ce qui améliore en- 
core notre excellente image. Soucieux de maintenir ce 
moteur de croissance, nous mettons tout en œuvre pour 
damer le pion à nos principaux concurrents en matière 
de notoriété, de satisfaction client et de recommandation.

Les enseignements que nous tirons pour le développe-
ment de nos produits et processus s’appuient, entre 
autres, sur les avis des clients. Pour recueillir ces avis, 
nous utilisons différents instruments. Par exemple, pour 
compléter les études externes qui nous permettent de 
nous situer par rapport à la concurrence, nous interro-
geons les clients sur leur satisfaction directement après 
un sinistre ou un conseil. Nous réalisons en outre des 
enquêtes en ligne sur des thèmes d’actualité auprès de 
notre panel clients  Mobilière, dans le but d’identifier les 
besoins des clients enregistrés. Le panel clients nous sert 
aussi à approcher les clients individuellement. Nous les 
invitons à une rencontre sur place afin de recueillir l’avis 
de groupes cibles sur un produit, un processus ou une 
prestation de service. Grâce à ces entretiens, nous pou- 
vons intégrer le point de vue de nos clients directement 
dans le développement de nos services.
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La qualité de notre service est ainsi un facteur détermi-
nant de notre croissance nettement supérieure à celle  
du marché, . Elle est aussi un critère de satisfaction 
essentiel dans le règlement des sinistres. Depuis plus  
de 20 ans, nous contrôlons et analysons la qualité du 
service en cas de sinistre (QSS) au moyen d’un question-
naire de satisfaction remis 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. 

L’enquête sur la qualité du service dans la distribution 
(QSD), menée depuis 2017, confirme elle aussi que nos 
clients se sentent pleinement en confiance à la  Mobilière. 
Un conseil de qualité est primordial si nous voulons que 
le client puisse s’assurer au mieux en fonction de ses be- 
soins. Dans l’ensemble, 96,7 % des clients ayant conclu 
une assurance sont satisfaits, voire très satisfaits du 
conseil à la  Mobilière. Nous affichons ainsi en matière 
de conseil des valeurs tout aussi élevées que dans le 
règlement des sinistres. 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. 

Il s’agit par exemple du «Mobiliar Insurance Cockpit» 
(MIC), une enquête trimestrielle en ligne. Les résultats 
montrent que, parmi toutes les compagnies d’assurance 
suisses, la  Mobilière est celle dont les clients sont les plus 
satisfaits. Par leurs recommandations, nos clients cons- 
tituent aussi pour nous la plus belle des cartes de visite 
(source: MIC 2018, amPuls). La forte propension à nous 
recommander atteste qu’en plus d’être satisfaits, nos 
clients sont ravis de nos services et désireux de recomman-
der activement la  Mobilière à leur entourage personnel. 
Le Net Promoter Score, basé sur la propension à recom-
mander, aide à mesurer la fidélité et permet à la  Mobilière 
de savoir à quel point ses clients lui sont attachés. Les 
résultats des études précitées nous confortent dans la 
volonté de poursuivre résolument sur notre voie. Pour 
plus d’informations sur la satisfaction des clients, voir  
le chapitre «Marque, publicité et sponsoring», dès la 
page 60.

Nous sommes là en cas de besoin
La transition numérique ne diminue en rien l’importance 
du contact personnel. C’est pourquoi, même après plus 
de 190 ans d’existence, nous continuons de miser sur 

Satisfaction clientèle et propension des clients à recommander 
la Mobilière par rapport à la conncurrence
SIC Swiss Insurance Cockpit DemoSCOPE  
(C1-C3: concurrents) 

⬛ Satisfaction clientèle
⬛ Propension des clients à 

recommender la Mobilière
⬤ Net Promoter Score (en %)
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l’ancrage régional. La proximité avec les clients nous 
tient à cœur, et nous veillons à la préserver. La  Mobilière 
investit fortement dans son réseau d’agences générales 
réparties dans toute la Suisse et dans la Principauté  
de Liechtenstein. Grâce à nos agences, nous sommes 
présents dans l’ensemble des régions. Jouissant d’une 
grande liberté entrepreneuriale, elles peuvent prendre 
des décisions au plus près des clients et élaborer des 
solutions simples, en cas de sinistre comme dans toutes 
les questions d’assurance.

Nous nous engageons corps et âme et offrons un service 
d’aide et de conseil. Sur plus de 160 sites, les collabo- 
rateurs 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. Nous traitons neuf sinistres 
sur dix directement sur place. Nous confions prioritaire-
ment les travaux de réparation aux artisans locaux, ce 
qui fait de nous un partenaire de choix pour différentes 
PME des régions. En outre, notre organisation décentra- 
lisée nous permet d’offrir des places d’apprentissage et 
des emplois qualifiés partout en Suisse. Nos agences 
générales emploient en tout quelque 2445 personnes  
et forment 279 apprentis. Ce nombre record d’apprentis 
confirme que dans toutes les régions de Suisse et du 
Liechtenstein, nous assumons pleinement nos respon- 
sabilités envers les générations futures.

La satisfaction des clients est un facteur essentiel. Aussi 
mettons-nous l’accent sur la qualité et l’excellence du 
service, en obligeant notamment nos conseillers en as- 
surances à se former régulièrement. Leur haut niveau de 
qualité de conseil est attesté par la certification Cicero, 
un label de qualité indépendant pour le conseil en assu- 
rances. Sensibles à notre qualité et à notre proximité,  
les clients nous restent fidèles et nous recommandent,  
ce qui nous permet en retour d’améliorer toujours plus 
nos services. C’est ainsi que nous nous développons jour 
après jour, afin de pouvoir encore mieux répondre aux 
besoins de nos clients à l’avenir.

En 2018, les comparateurs en ligne comparis.ch et 
bonus.ch ont réalisé des études sur la satisfaction des 
clients envers les assureurs ménage et responsabilité civile 
privée de Suisse. Les résultats ont de quoi nous réjouir: 
dans les deux comparateurs, nous sommes l’assureur 
préféré de Suisse. Le taux de satisfaction est particuliè- 
rement élevé dans les catégories Règlement des sinistres 
et Compétence et disponibilité des collaborateurs.

Notre proximité avec les clients se vérifie aussi bien dans 
l’environnement analogique que numérique. Quels que 
soient le lieu, le moment et le canal, les clients décident 
eux-mêmes du mode de communication avec la  Mobilière 
(site Internet, portail clients, application mobile, Whats-
App ou téléphone). Nous sommes joignables 24 heures 
sur 24 grâce, entre autres, à notre centrale d’assistance 
en cas d’urgence Mobi24. Les collaborateurs de nos 
agences générales nous permettent en outre d’intervenir 
rapidement et personnellement sur place. La quatrième 
édition du rapport d’assurance de l’Unic (leader européen 
des solutions e-business intégrées dans le marketing et 
le commerce numériques) parue en 2018 montre que,  
de toutes les sociétés d’assurances examinées en Suisse 
et en Allemagne, la  Mobilière est celle qui propose les 
meilleurs services en ligne interactifs. Particulièrement 
appréciés, la parfaite adaptation du site Internet de  
la  Mobilière aux besoins de la clientèle et le fait que  
le monde réel ne soit jamais loin: un clic suffit pour en- 
trer 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.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/exemples-pratiques
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Être joignable en permanence, travailler sans contrainte 
de lieu, s’attacher à la performance plutôt qu’à la pré- 
sence: autant de défis pour les collaborateurs et les 
cadres dirigeants, qui nécessitent de repenser la culture 
du travail. Avec son programme work@mobiliar, la 
  Mobilière a réinventé ses espaces de travail. Environ  
trois quarts des bureaux au siège principal de Berne 
ainsi que tout le site de Nyon ont été transformés en 
bureaux multispace. À Nyon, les collaborateurs ont  
pu regagner leurs quartiers, chemin de la Redoute,  
après plus de deux ans de travaux. Un lieu de travail y  
a été créé, dont le rayonnement va bien au-delà de la 
  Mobilière et consolide notre ancrage en Suisse romande. 

Sur le site de Zurich, les nouveaux locaux pourront  
être occupés au printemps 2019. La mise en œuvre  
du concept dans les bâtiments restants sera achevée 
à l’horizon 2020. 

Outre qu’il influe sur la culture de travail, le réaménage-
ment des espaces incarne visuellement les formes de 
travail d’aujourd’hui. Les bureaux multispace comprennent 
des zones qui permettent de se concentrer sur son travail, 
des zones de créativité propices aux contacts et aux 
échanges d’idées ainsi que des zones de confidentialité. 
De nombreux collaborateurs ne travaillent pas chaque 
jour au même endroit et n’ont de ce fait plus de place 

Collaborateurs et univers de travail

La numérisation modifie la culture du travail et exige de nou- 
veaux modes de travail. Une évolution vue comme une chance  
par la   Mobilière, qui offre à ses collaborateurs des possibilités de 
déve loppement individuelles et de nombreuses responsabilités 
dans un environnement de travail inspirant.
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La   Mobilière permet à ses collaborateurs de tra- 
vailler de manière flexible, sans contrainte de lieu 
et en toute autonomie.

attitrée. Bien sûr, la nature est ainsi faite qu’une réorga-
nisation du cadre de travail ne va pas sans critiques. 
D’aucuns supposent par exemple que l’esprit d’équipe  
se perd si la proximité physique disparaît. Heureusement, 
les diverses possibilités offertes par les locaux et les outils 
techniques (Skype, Starmind, Wikis, etc.) permettent de 
maintenir tout autant les échanges, la collaboration et 
la vie en communauté. 

Pour cela toutefois, les collaborateurs comme les su- 
périeurs doivent faire preuve d’initiative. Repenser ses 
schémas est non seulement souhaité mais aussi in- 
dispensable, car la collaboration interdisciplinaire, y 
compris au-delà de l’équipe habituelle, est une compo-
sante de plus en plus importante du travail au quotidien. 
Des enquêtes menées avant et après le déménagement 
ont révélé que la plupart des collaborateurs étaient très 
satisfaits de leur nouvel environnement, auquel ils se 
sont vite habitués.

Employeur moderne offrant un environnement  
de travail socialement attrayant 
Pour que nos collaborateurs soient à la fois performants, 
dynamiques et prêts à relever les défis de demain, nous 
leur offrons la possibilité de se développer en perma-
nence, que ce soit «on the job» ou à la faveur de travaux 

interdisciplinaires ou de diverses formations continues. 
Grâce à des formes de travail flexibles, comme le télé- 
travail, le temps partiel, le travail durant les déplacements, 
l’emploi partagé ou l’achat de jours de congé, nos colla- 
borateurs peuvent trouver un équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle. 

Nous tenons notre promesse de proposer des activités 
porteuses de sens. En outre, nous favorisons des mo-
dèles de temps de travail flexibles et compatibles avec  
la vie de famille 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. La plupart des postes à pourvoir 
sont proposés avec un taux d’occupation de 80 à 100 %.

Pour la garde des enfants, nous disposons de notre 
propre crèche à Berne et d’une crèche en partenariat 
à Nyon, qui offrent au total 42 places. Ces structures 
connaissent un grand succès et permettent aux parents 
de poursuivre leur activité professionnelle. Selon l’ancien-
neté de service, la  Mobilière accorde un congé de ma- 
ternité 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 est 
de 97,7 %, celui des pères de 96,9 %.

Congés de maternité et de paternité: chiffres clés1 

2018 2017

Total des personnes 
ayant bénéficié d’un

congé de maternité 44 41

congé de paternité 64 68

Taux de retour des femmes revenues dans l’entreprise au terme de leur congé de maternité 97,7 % 95,1 %

Taux de rétention des femmes revenues dans l’entreprise au terme de leur congé de maternité et qui étaient 
encore employées douze mois après leur retour 80,5 % 94,4 %

Taux de rétention des hommes revenus dans l’entreprise au terme de leur congé de paternité 96,9 % 98,5 %

1 uniquement pour les sites de Direction
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S’ils sont dans une situation difficile ou ont des problèmes 
personnels, les collaborateurs peuvent s’adresser à des 
interlocuteurs internes ainsi que, gratuitement, à un ser- 
vice social externe. Par ailleurs, nous voyons d’un bon 
œil que nos collaborateurs exercent des charges pu-
bliques ou politiques ou s’engagent socialement. Enfin, 
tous les membres du personnel bénéficient d’un rabais 
collaborateur sur nos produits d’assurance et nos hypo- 
thèques, entre autres avantages.

La diversité comme facteur de succès
Nos collaborateurs proviennent de 37 nations différentes. 
Cette diversité de visions et de modes de pensée – in-
fluencés par l’origine, le sexe, l’âge et les expériences à 
l’étranger – ouvre un vaste champ de possibilités, dont 
la  Mobilière tire profit.

Nos collaborateurs peuvent séjourner quelque temps 
dans des entreprises partenaires d’Eurapco, une manière 
pour eux d’acquérir de l’expérience à l’étranger et de 
découvrir d’autres marchés et cultures. En 2018, onze 
collaborateurs de la   Mobilière ont ainsi effectué des 
stages d’une durée comprise entre quatre jours et dix 
semaines en Allemagne, Finlande, France, aux Pays-Bas 

et en Espagne. De leur côté, trois collaborateurs d’entre-
prises partenaires ont pu avoir un aperçu du monde du 
travail à la   Mobilière, en Suisse. Toujours dans le cadre 
de notre collaboration avec Eurapco, nous proposons 
des programmes internationaux de formation continue 
en conduite et en management.

Certains collaborateurs peuvent en outre effectuer des 
séjours d’étude de trois mois au plus dans la Silicon 
Valley, en Californie. Cela leur donne l’occasion d’échan-
ger avec les spécialistes les plus divers, de développer les 
idées d’innovation qu’ils ont présentées à la   Mobilière  
et d’élargir leur réseau international. Tout collaborateur 
peut proposer ses idées et se porter candidat. En 2018, 
cinq collaborateurs ont profité de cette offre.

Des collaborateurs très satisfaits
La  Mobilière réalise tous les deux ans, sur les sites de 
Direction, une enquête sur la satisfaction des colla- 
borateurs. La dernière édition, qui remonte à 2018,  
a enregistré un taux de participation élevé, de 90 %,  
et présente des résultats tout aussi réjouissants que  
les précédentes. Dans tous les domaines, les valeurs 
dépassent celles du benchmark (benchmark pour la 

Répartition de l’effectif selon l’âge et le sexe en 20181

Total collaborateurs agences générales: 2445

⬛ Femmes <30: 13,0 %
⬛ Femmes 30-50: 18,0 %
⬛ Femmes >50: 6,7 %

⬛ Hommes <30: 11,2 %
⬛ Hommes 30-50: 33,6 %
⬛ Hommes >50: 17,5 %

Répartition de l’effectif selon l’âge et le sexe en 20181

Total collaborateurs Direction: 2811

⬛ Femmes <30: 7,6 %
⬛ Femmes 30-50: 24,3 %
⬛ Femmes >50: 9,2 %

⬛ Hommes <30: 6,0 %
⬛ Hommes 30-50: 34,5 %
⬛ Hommes >50: 18,4 %
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1 compte non tenu des postes de relève et de développement
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Nous soutenons nos collaborateurs en leur offrant de 
nombreuses possibilités de formation de base et de 
formation continue, gage de savoir et de compétences.

Suisse, branche Activités financières et d’assurance). Les 
meilleures notes reviennent aux catégories Conduite 
directe, Collaboration et Performance et développement, 
les plus mauvaises étant attribuées aux processus de 
travail et à l’équilibre vie privée/vie professionnelle. Me- 
suré pour la première fois, l’Employee Net Promoter® 
Score s’établit à 42 %. Les résultats de ces enquêtes sont 
systématiquement analysés, afin que des mesures soient 
définies et mises en œuvre si nécessaire.

Participation des collaborateurs  
au succès de l’entreprise
Grâce à des objectifs clairs, à un environnement de 
travail opportunément conçu et à une conduite judi-
cieuse, nous favorisons en permanence la performance 
d’entreprise de la   Mobilière ainsi que la performance et 
le développement individuels des collaborateurs. 

De plus, fidèles aux principes de la coopérative, nous 
pratiquons une politique du personnel et une politique 
de rémunération durables et tournées vers l’avenir. Les 
collaborateurs participent à notre succès: au printemps 
2019, les salariés ne percevant pas de bonus bénéficie-
ront d’une participation facultative au résultat équiva-
lant à 50 % de leur salaire mensuel. Le Conseil d’admi-
nistration et le Comité de direction honorent ainsi le fort 
engagement et la contribution de ces collaborateurs 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 orientation ré- 
sultats et orientation collaborateurs. Les prestations des 
cadres sont évaluées selon un système orienté valeur, 
assorti d’un bonus approprié versé à titre de participa-
tion au résultat. Les composantes du bonus correspondent 

aux degrés de réalisation des objectifs quantitatifs  
de l’entreprise, des objectifs de création de valeur et  
des objectifs individuels. Les projets réalisés avec suc- 
cès et les performances particulières – individuelles ou 
d’équipe – des collaborateurs sont récompensés par des 
primes de projet ou des primes spontanées, ou encore 
par des congés supplémentaires.

Des collaborateurs bien formés sont la clé  
de notre succès
Comme mentionné plus haut, nos collaborateurs peuvent 
suivre de nombreuses formations continues techniques 
ou en management, qui favorisent un apprentissage 
basé sur les compétences tant sur le plan individuel qu’or- 
ganisationnel. Des offres de développement comme la 
rotation de postes, l’affectation à des projets ou des 
séjours à l’étranger améliorent la collaboration et le ré- 
seautage intersectoriels. Nos collaborateurs accomplissent 
en moyenne 2,5 jours de formation interne par an.

Programmes d’entrée de carrière attrayants pour 
jeunes en fin de scolarité, titulaires d’une maturité  
ou diplômés d’une haute école
Acquérir une formation professionnelle de base est in- 
dispensable pour faire carrière dans le secteur des assu- 
rances et, plus généralement, dans celui des services.  
La   Mobilière forme dans toute la Suisse 345 apprentis 
aux métiers d’employé de commerce, d’informaticien,  
de médiamaticien, d’éducateur de l’enfance et de Young 
Insurance Professional AFA (anciennement assistant en 
assurance AFA).

Formation: chiffres clés concernant 
les apprentis et Young Insurance Professionals AFA

2018 2017

Nombre en % Nombre en %

Total 345 342

Femmes 186 53,9 184 53,8

Hommes 159 46,1 158 46,2

Réussite 
à l’examen final 88 96,7 112 98,2

Engagement 73 80,2 85 74,6
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Le taux d’engagement des apprentis et de la relève est 
de 80,2 %, couvrant ainsi 11,9 % de nos besoins. En 2018, 
le taux de réussite aux examens de nos apprentis a at- 
teint 96,7 %. Aux diplômés des hautes écoles, nous pro- 
posons des stages de bachelor et des programmes de 
développement de master. Durant l’année sous revue, 
vingt titulaires d’un bachelor et neuf titulaires d’un mas- 
ter ont entamé leur carrière à la   Mobilière. En 2018,  
pour la première fois, quatre diplômés ont participé au 
programme de formation interentreprises Cross Com-
pany Program. Par ailleurs, il est également possible  
de travailler à la   Mobilière comme étudiant salarié ou  
d’y effectuer son travail de bachelor ou de master.

Prix du meilleur employeur 
En 2018, le magazine «Bilan» a désigné la   Mobilière 
deuxième meilleur employeur de Suisse romande dans 
la catégorie Banques et assurances. En outre, dans le 
cadre de l’enquête «Universum Swiss Student Survey 
2018», des étudiants de différentes filières ont classé la 
  Mobilière parmi les 100 employeurs les plus attrayants 
du pays dans la catégorie Sciences économiques, et parmi 

les 50 premiers dans la catégorie Droit et sciences hu- 
maines. Ces résultats confirment que nos mesures de 
marque employeur portent leurs fruits.

Campagne de marque employeur avec  
nouvelles vidéos
Soucieuse d’accélérer la transformation numérique, la 
  Mobilière investit dans les nouvelles technologies. D’ici  
à fin 2019, quelque 150 postes à plein temps seront 
ainsi créés pour les développeurs de logiciels et les ana- 
lystes d’affaires et de données. Pour soutenir activement 
ce recrutement de personnel, nous avons réalisé de nou- 
velles vidéos qui accompagnent la campagne de marque 
employeur lancée à l’automne 2018. Conçues autour de 
trois sujets, ces vidéos détaillent les profils professionnels 
recherchés et s’adressent directement au groupe cible 
des informaticiens. Trois de nos collaborateurs y souli- 
gnent les avantages à travailler comme scrum master, 
ingénieur système ou développeur de logiciels au sein de 
la   Mobilière.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/carriere

Offre saisonnière 2018/2019 – Direction de Berne

 

MFC:  Club de sports et de loisirs de la Mobilière 

Peko: Commission du personnel

Printemps
28.5. - 20.6.2018

Été
21.6. - 23.9.2018

Automne
23.9. - 20.12.2018

Hiver
21.12.2018 - 30.3.2019

Atelier Manger 
sainement – �t@work

B2Run Course suisse 
des entreprises Bike to Work Atelier Rester actif 

toute la journée

Action découverte
RAUS MIT UNS!

Stand up Paddling 
(MFC)

Dons du sang 
(Peko)Séances de massage Vaccination contre 

la  grippe
Dons du sang

(Peko)

Check-up Days

Introduction à la 
pleine conscience

Energy Day Atelier Management 
et santé

Soirée cinéma 
Follow the River

Semaine superfood 
(restaurant SV)Alimentation

Mouvement

Pour le corps

Pour l’esprit
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La  Mobilière revendique l’égalité salariale

Afin d’éviter toute discrimination salariale entre les 

femmes et les hommes mais aussi, plus générale-

ment, toute inégalité injustifiée, nous procédons, 

chaque année, à une analyse des salaires de nos 

collaborateurs. Cette analyse se fonde sur les défi-

nitions de fonctions, y compris les exigences et les 

compétences qui s’y rapportent. Avec ses fourchettes 

salariales fixées pour les différents échelons de fonc - 

tion et fonctions, notre système de salaires contri-

bue également à éviter les inégalités.

En 2018, nous avons utilisé pour la première fois  

un algorithme permettant de répartir les augmen- 

tations de salaire entre les collaborateurs. Même si 

la décision finale incombe au supérieur, la propo-

sition de salaire calculée par l’algorithme a été 

acceptée par celui-ci dans 75 % des cas. Le calcul 

informatique prend en compte l’évaluation des 

performances par le supérieur ainsi qu’une com-

paraison des salaires dans le secteur de l’assu - 

rance et au sein d’autres entreprises affichant 

des fonctions comparables. Nous avons en outre 

vérifié si le salaire du collaborateur était supérieur 

ou inférieur à la médiane de la fourchette salariale 

considérée. Kienbaum, société suisse de conseil  

en rémunération et en recherche et développement  

de personnel, a procédé à une analyse mettant  

en regard la rémunération et le genre. La société  

a contrôlé et validé dans ce cadre les écarts de 2,4  

à 2,9 % calculés par l’algorithme1. Nous entendons 

désormais réaliser ce contrôle chaque année. 

À la  Mobilière, les différences de salaires entre 

femmes et hommes occupant les mêmes fonctions 

sont bien inférieures au seuil de tolérance de 5 % 

fixé par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes 

et hommes (BFEG). 

1 Source: Kienbaum AG, Zurich

Idées des collaborateurs: innovantes et efficaces
Petites, grandes, ou même parfois hautes en couleur: 
chaque collaborateur a des idées qui font avancer la 
  Mobilière. Avec SMARTis, notre outil de gestion des 
idées, les collaborateurs peuvent efficacement contri-
buer à la culture de l’amélioration et de l’innovation. 
Pour cela, il leur suffit de saisir leurs idées dans un 
masque clairement structuré. L’outil permet également 
de suivre à tout moment l’état actuel du traitement ou 
de la mise en œuvre d’une idée. En outre, il offre désor-
mais la possibilité de recueillir des pistes de solution sur 
une problématique donnée. Chaque année, les meilleures 
idées ayant trait à l’amélioration des processus, des 
produits et des services ainsi qu’à la gestion du déve- 
loppement durable sont distinguées.

Promotion de la santé en entreprise
La santé de nos collaborateurs nous tient à cœur. C’est 
pourquoi nous proposons un système de gestion de la 
santé afin d’aider les collaborateurs à rester en forme et 
engagés, et à adopter une meilleure hygiène de vie. Pour 
renforcer la prise de conscience à ce sujet, nous élaborons 
des offres saisonnières censées inciter les collaborateurs 
à vivre et à travailler sainement.

Nos collaborateurs bénéficient de différentes mesures de 
prévention et de promotion de la santé axées autour de 
quatre thèmes: alimentation, exercice physique, corps et 
esprit. Nombre de ces offres font partie intégrante de 
notre culture d’entreprise et sont proposées aux collabo-
rateurs tout au long de l’année. Les collaborateurs de  
la Direction de Berne bénéficient en complément de di- 
verses offres saisonnières, dont ils peuvent faire usage 
suivant leurs besoins personnels. Exemple parmi d’autres, 
les potagers urbains: il s’agit pour les collaborateurs de 
cultiver des herbes aromatiques dans la cour intérieure 
du siège principal, ces herbes étant ensuite utilisées par 
nos cuisiniers. Lorsque des offres ont reçu un accueil 
favorable au site de Berne, nous étudions systématique-
ment la possibilité de les étendre aux autres sites de Di- 
rection. Citons encore le portail santé interactif «InBa-
lance», sur lequel les collaborateurs ont librement accès 
à de nombreux outils et conseils destinés à favoriser 
l’équilibre énergétique et à améliorer la concentration  
et la créativité.

À raison de 5,4 jours par poste à plein temps, les ab-
sences pour cause de maladie sont peu nombreuses  
à la   Mobilière. En cas d’absence de longue durée,  
nous assistons les collaborateurs et recourons au case 
management pour leur permettre de reprendre au plus 
vite le travail.
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Prestations de prévoyance attrayantes 
Nos caisses de pension sont financièrement saines. Le 
Groupe   Mobilière a confié la prévoyance professionnelle 
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. Dans l’institution de prévoyance pour les em- 
ployés de la Direction et des agences générales, l’em-
ployeur prend en charge les cotisations d’épargne et de 
risque à hauteur de 60 %. 

En cas de retraite anticipée, il couvre les frais liés aux 
rentes AVS transitoires. En outre, la   Mobilière prend en 
charge les frais de gestion, hormis les honoraires (or- 
gane 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 tech- 
nique 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 bas 
niveau persistant des taux d’intérêt. Toutes les institu-
tions de prévoyance de la  Mobilière portent leurs enga- 
gements en matière de rentes au bilan en appliquant 
des tables de génération et affichent un taux de couver-
ture situé entre 110,3 et 111,3 %. 

La gestion technique de la comptabilité et la conduite 
des affaires des caisses de pension ont été transférées à 
Trianon SA, une filiale de la   Mobilière. En plus de fournir 
des services de qualité professionnelle à tous les assurés 
des caisses de pension de la  Mobilière, Trianon SA leur 
permet d’accéder à tout moment, en ligne, à leurs 
données de prévoyance. Il est également possible de 
réaliser sur le portail en ligne des simulations de calcul 
relatives à la retraite, à des rachats de prestations ou à 
des versements anticipés dans le cadre de l’encourage-
ment à la propriété du logement.

Les caisses de pension de la   Mobilière servent de géné- 
reuses prestations et proposent des modèles de retraite 
flexibles. Dès l’âge de 58 ans et jusqu’à la 65e année 
révolue, les assurés peuvent demander de partir à la 
retraite pour la fin d’un mois. La date de la retraite 
anti cipée doit être annoncée à l’employeur et à la caisse 
de pension par écrit au moins un an à l’avance. En 
accord avec l’employeur, il est aussi possible de  
prolonger les rapports de travail, et donc de différer le 
départ à la retraite, jusqu’à l’âge de 70 ans. Le règlement 
des caisses de pension permet en outre de prendre une 
retraite partielle progressive à raison de cinq paliers  
au maximum de 20 % chacun. La forme des prestations 
de vieillesse est également flexible, le bénéficiaire 
pouvant choisir une rente viagère, un versement unique 
en capital ou une combinaison des deux.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/conditions 
mobiliere.ch/download 
Les collaborateurs de la  Mobilière en chiffres
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Ces dernières années, divers concepts et pratiques –  
placements durables, prise en compte des questions  
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)  
ou investissement responsable – se sont imposés dans  
le domaine des placements financiers. Il s’agit pour 
l’essentiel d’approches globales optimisées du point de 
vue des risques, dans lesquelles les décisions de place-
ment intègrent des facteurs non financiers, notamment 
des critères écologiques, sociaux ou organisationnels. 

Politique de placement durable
En tant qu’entreprise opérant sur une base coopérative, 
la  Mobilière privilégie la constance, tout en étant tour- 
née vers l’avenir. Elle agit au mieux des intérêts de son 
propriétaire – la   Mobilière Suisse Société Coopérative –  
et de ses clients et s’engage, dans sa gestion des actifs, 
à tenir compte de tous les risques matériels que com-
portent les placements. Relevons dans ce contexte que 
l’investissement responsable a gagné en importance aux 
yeux du public ces dernières années. 

Favorisée par les réseaux sociaux, cette évolution s’ex- 
plique, entre autres, par les facteurs suivants: la trans- 
parence accrue, la signature de l’Accord de Paris sur le 
climat, les objectifs de développement durable de l’ONU 
et le débat politique sur les investissements de la Banque 
nationale suisse dans des titres de l’industrie de l’ar- 
mement. Pour la  Mobilière, il ne fait aucun doute que  
l’appréciation d’un placement doit inclure une analyse 
d’informations non financières. Une réputation ternie, 
une coûteuse affaire judiciaire ou l’intervention du 
régulateur dans un modèle d’affaires peuvent avoir une 

forte influence sur la valeur des placements. Il importe 
donc de tenir également compte des aspects purement 
sociaux ou écologiques.

Depuis le début de 2018, la  Mobilière est membre de 
l’Association suisse pour des investissements respon-
sables (ASIR). Celle-ci s’emploie, avec d’autres gros 
investisseurs suisses, à élaborer des solutions garantis-
sant que ses membres prennent leurs décisions de  
placement en assumant pleinement leurs responsabilités 
vis-à-vis de l’environnement, de la société et de l’écono-
mie. En tant qu’assureur d’un tiers des ménages du pays, 
la  Mobilière considère qu’elle se doit de fonder la défini- 
tion de ses critères ESG sur les lois et ordonnances issues 
de notre système démocratique ainsi que sur les con- 
ventions et accords internationaux signés par la Suisse, 
comme la Convention sur les armes à sous-munitions. 
Dans nos décisions d’investissement, nous ne distinguons 
pas entre placements plus ou moins durables, mais 
respectons systématiquement notre engagement en 
faveur du développement durable. L’investissement 
responsable fait désormais explicitement partie de notre 
analyse des investissements. Par notre adhésion à l’ASIR, 
nous avons formellement intégré cette approche à notre 
philosophie de placement, lui donnant force obligatoire. 
L’ASIR nous permet en outre d’échanger avec des inves- 
tisseurs partageant nos idées.

Soucieuse de promouvoir le dialogue sur ces questions, 
la   Mobilière est également active au sein de Swiss 
Sustainable Finance (SSF). Membre fondateur, elle  
a progressivement intensifié sa participation à cette 
plateforme au fil des ans. Elle est notamment membre 
permanent du groupe de travail Institutional Asset 
Owners, où elle est un partenaire de dialogue reconnu. 
Actuellement, en matière d’investissement responsable, 
nous mettons l’accent sur les entreprises cotées. Nos 
placements en obligations et en actions sont donc opérés 
compte tenu d’aspects non financiers également. La part 
de ces placements dans notre portefeuille est de 21,3 %. 

Asset Management

En tant qu’entreprise d’assurance, la  Mobilière accorde une impor-
tance fondamentale à la gestion des placements. Dans ce domaine 
également, elle agit en assumant pleinement ses responsabilités 
vis-à-vis des personnes et des ressources.

En adhérant à l’Association suisse pour 
des investissements responsables, la  Mobilière 
a renforcé son engagement en faveur du  
dé veloppement durable.

 109 Responsabilité sociétale et entrepreneuriale 



Être membre de l’ASIR, c’est aussi s’assurer que lors-
qu’une entreprise cotée manque à ses responsabilités,  
un dialogue constructif est engagé avec elle. La   Mobilière 
joue activement son rôle de copropriétaire des entre-
prises et fait usage de ses droits de participation. Nous 
exerçons en particulier nos droits de vote lors des assem- 
blées générales d’entreprises suisses, afin de contribuer 
au développement positif de ces dernières. Ce faisant, 
nous suivons une approche critique qui s’appuie notam-
ment sur les recommandations de vote indépendantes 
et basées sur des critères de durabilité de zRating, une 
société suisse de recherche en matière de gouvernance 
d’entreprise.

Placements immobiliers et  
constructions écorespectueuses
Avec environ 130 immeubles et quelque 3300 loca- 
taires, le Groupe   Mobilière figure parmi les principaux 
propriétaires privés de Suisse. La  Mobilière Asset Ma- 
nagement SA gère un portefeuille immobilier dont  
la valeur de marché avoisine 3,169 milliards de CHF.  
Cela permet à la  Mobilière d’avoir une influence sur  
des enjeux importants, comme l’utilisation des res-
sources naturelles, la densification du milieu bâti ou  
la disponibilité de logements abordables.

Le portefeuille se compose d’immeubles de rapport ainsi 
que de bâtiments affectés au propre usage du Groupe. 
Les biens immobiliers sont des valeurs réelles dont les 
prix évoluent de manière relativement indépendante des 
autres catégories d’actifs. Ils offrent en outre une bonne 

protection contre l’inflation, tout en générant des revenus 
constants et des rendements attrayants. Les placements 
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 portefeuille immobilier suisse 
de premier ordre.

Pour les biens immobiliers comme pour les titres, le cycle 
de vie des investissements est entièrement géré en in- 
terne. Lors de l’acquisition ou de la construction d’un im- 
meuble, ainsi que durant son exploitation, nous tenons 
compte des questions sociétales, écologiques et éco- 
nomiques. Le but visé est non pas de maximiser nos 
bénéfices, mais d’obtenir des rendements durables et  
de répondre aux attentes des utilisateurs des immeubles. 

Durant la phase d’acquisition, pour garantir une éva- 
luation aussi équilibrée que possible, nous appliquons 
un processus de diligence raisonnable qui intègre non 
seulement des facteurs de coût et de rendement, mais 
aussi des critères de site, comme la démographie ou 
l’accès au réseau de transport. Nous voulons créer des 
espaces d’habitat aux prix abordables, en utilisant  
des méthodes de construction écorespectueuses. 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.

Nous collaborons activement avec des associations 
professionnelles, assurons une veille technologique et 
mettons en pratique le savoir acquis dans la gestion  
des immeubles. Pour chaque bien exploité, un Certifi- 
cat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) officiel  
est délivré. Nous utilisons ces informations pour amé- 
liorer de manière ciblée l’efficacité énergétique de  
nos bâtiments, dans le cadre de la gestion de notre  
parc immobilier.

Répartition des investissements en Suisse  
par classe d’actifs au 31.12.2018

⬛ Liquidités: 2,5 %
⬛ Obligations: 43,8 %
⬛ Prêts: 4,6 %
⬛ Hypothèques: 10,9 %

⬛ Actions: 14,3 %
⬛ Immobilier: 17,3 %
⬛ Placements alternatifs: 

6,6 %
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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 
investissements dans des logements pour séniors, le 
portefeuille du fonds inclut un campus scolaire et un 
immeuble de logements pour étudiants. Il tient ainsi 
compte de l’évolution démographique, tout en contri-
buant à l’offre de formation.

Soutien d’un projet de recherche sur l’empreinte 
écologique de l’habitat
La question de l’empreinte écologique est de plus en plus 
présente dans le domaine immobilier également, et c’est 
pourquoi nous soutiendrons ces prochaines années le 
projet de recherche Shrinking Housing’s Environmental 
Footprint (SHEF) des écoles polytechniques fédérales de 

Lausanne et de Zurich. Ce projet a pour objectif princi- 
pal d’élaborer des mesures permettant de réduire 
l’empreinte écologique de l’habitat. Conjointement avec 
les différentes parties prenantes, comme les habitants, 
les propriétaires ou les autorités, l’équipe de projet évalue 
plusieurs approches, accordant le même poids à la ré- 
duction de la consommation de ressources qu’à l’impact 
des mesures étudiées sur le confort, les coûts et le 
rendement des immeubles. Sont ainsi pris en compte  
les aspects non seulement écologiques, mais également 
économiques  et sociaux du développement durable.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/exemples-pratiques

L’ASIR: un modèle en matière de placements financiers responsables

Jacqueline Oh, directrice générale de l’Association 

suisse pour des investissements responsables (ASIR) 

L’ASIR regroupe des investisseurs institutionnels qui 

veulent prendre leurs décisions de placement en 

assumant pleinement leurs responsabilités vis-à-vis 

de l’environnement, de la société et de l’économie.

Madame Oh, pourquoi la durabilité dans  

la gestion d’actifs institutionnels est-elle si 

im portante pour l’ASIR?  

Les membres de l’ASIR sont des investisseurs institu-

tionnels. À ce titre, ils gèrent des fonds de tiers, une 

tâche qui implique une lourde responsabilité. Ce 

sont aussi des investisseurs qui visent le long terme. 

Ils se doivent donc d’investir dans des entreprises qui 

existeront encore dans un lointain avenir. 

Quel est l’avantage de s’engager en tant  

qu’actionnaire actif?  

De nombreux investisseurs institutionnels pratiquent 

l’actionnariat actif, car c’est le meilleur moyen d’at- 

teindre des objectifs à long terme. Les membres de 

l’ASIR ne sont cependant pas des «activistes»: ils 

veulent simplement investir dans la durée, en vi- 

sant un rendement stable. Les actionnaires actifs 

cherchent à collaborer avec les entreprises, afin  

de s’assurer qu’elles gèrent leurs risques de manière 

appropriée, autrement dit qu’elles ont des processus, 

prennent des mesures et appliquent des politiques 

propres à les prévenir. 

La  Mobilière est-elle à sa place à l’ASIR? 

Absolument. Comme les autres membres de l’ASIR, 

la  Mobilière est au service d’une partie représenta-

tive de la population suisse, dans tout le pays.  

La base normative qui nous sert d’instrument de 

référence repose sur la législation fédérale et sur  

les conventions internationales ratifiées par la 

Suisse. C’est la raison qui a poussé la  Mobilière 

à adhérer à l’ASIR.
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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. À  
travers nos règles en matière d’achat, nous essayons  
de maintenir cet impact à un niveau supportable pour 
l’environnement et la société.

Gestion des achats
En 2018, les sites de Direction de la Mobilière à Berne, 
Nyon et Zurich ont effectué des achats pour un montant 
total de 216,4 MCHF. 

Comme l’année précédente, l’unité Acquisition TI repré- 
sente la plus grande part du volume d’achat global, avec 
un montant de 148,1 MCHF, suivie par le Management 
du marché, avec un montant de 41,3 MCHF. Vient 
ensuite, avec un volume de 27,0 MCHF, l’unité Asset 
Management, responsable de l’entretien, l’exploitation  

et la modernisation de nos propres immeubles et des 
infrastructures de bâtiments.

Si les achats des sites de Direction de la Mobilière sont 
gérés de manière centralisée, ceux des agences géné-
rales sont décentralisés. Nos 79 agences générales sont 
gérées par des entrepreneurs indépendants et décident 
elles-mêmes des achats qu’elles effectuent. La Mobilière 
octroie également des mandats de conception 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 109.

Code social et éthique
En 2017, nous avons édicté un Code social et éthique 
général qui règle la collaboration avec la Mobilière. Il 
doit garantir le respect des lois en vigueur, mais aussi la 
protection de la santé des collaborateurs et l’interdiction 

Gestion environnementale

Nous nous efforçons de toujours adopter un comportement durable 
et éthique, et notre politique d’achat ne fait pas exception. Nous 
contrôlons sans cesse nos processus et les adaptons si nécessaire, 
afin de limiter autant que possible notre empreinte écologique.

Répartition du volume des achats des sites de Direction en 2018
 

⬛ Acquisitions TI: 68,4 %
⬛ Management du marché:  

19,1 %

⬛ Asset Management: 12,5 %

Répartition des achats des sites de Direction en 2018 
par catégorie de biens ou de services

⬛ Maintenance du matériel et 
des logiciels, frais d’externa-
lisation: 23,9 %

⬛ Achats de matériels et de 
logiciels: 5,4 %

⬛ Prestations de conseil: 
39,1 %

⬛ Imprimés: 1,7 %

⬛ Matériel de bureau et 
consommables: 0,2 %

⬛ Articles publicitaires: 0,5 %
⬛ Publicité et sponsoring: 

16,7 %
⬛ Exploitation et maintenance 

des sites de Direction: 5,5 %
⬛ Investissements de l’Asset 

Management: 7,0 % 
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Dans le cadre de sa gestion environnementale, la 
Mobilière encourage la prise de conscience pour 
une utilisation responsable des ressources, à tous 
les niveaux.

de recourir au travail forcé ou au travail des enfants 
notamment. En 2018, nous avons fait accepter ce Code 
par tous nos nouveaux fournisseurs et, progressivement, 
par nos fournisseurs existants. Les retours ont été tout 
à fait positifs. Nous poursuivrons sa mise en application 
au cours de l’année à venir.

Achats durables
Une autre de nos priorités durant l’exercice sous revue a 
été la réduction des emballages lors de nos achats, dans 
le but de contribuer à la protection des ressources. À 
cette fin, nous avons pris contact avec nos fournisseurs 
pour en discuter avec eux. 

Il s’agit d’un processus continu, et les négociations ne 
sont pas encore terminées. À l’avenir, nous chercherons 
également à échanger avec nos fournisseurs pour 
renoncer aux emballages inutiles ou du moins utiliser 
des matériaux biodégradables.

Effectuer des achats durables auprès d’entreprises locales, 
tant dans la région de Berne que partout ailleurs en 
Suisse et au Liechtenstein, est une pratique profon- 
dément ancrée dans la politique de la Mobilière. Ainsi, 
en 2018, nous avons attribué 89 % des mandats de 
prestations de services et 100 % des mandats d’impres-
sion à des entreprises 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.

Affirmation de la conscience écologique
L’impact environnemental lié à l’exploitation de nos sites 
de Direction résulte principalement de la consommation 
électrique et du chauffage ainsi que du volume de dé- 
chets produits. Dans les bâtiments des sites de Direc- 
tion, nous sommes parvenus à réduire continuellement 
la consommation énergétique 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 gestion optimisée des surfaces 
et une concentration des postes de travail ainsi que par 
la modernisation continuelle des bâtiments d’exploita-
tion. D’ici à 2020, nous passerons d’un système de postes 
attitrés à un partage des postes de travail dans le cadre 
de la réalisation par étapes d’un nouvel environnement 
de travail agile. Ce nouveau concept nous permet 
d’optimiser l’efficacité énergétique des surfaces et des 
bâtiments, et ainsi d’œuvrer en faveur de notre objectif: 
être une compagnie d’assurances consciente de son 
impact écologique.

Sur les sites de Direction de Berne et de Zurich, le chauf- 
fage est intégralement fourni par une centrale à distance, 
une solution durable, notamment en raison de l’optimi-
sation énergétique et de la diminution des rejets de CO2 
par le fournisseur d’énergie concerné. La remise en 
service du site de Direction de Nyon, considérablement 
modernisé du point de vue énergétique, a eu lieu en 
mars 2018. Le bâtiment est équipé d’une installation 
photovoltaïque en toiture pour couvrir sa propre consom-
mation ainsi que de panneaux solaires pour la produc-
tion d’eau chaude et d’un système de chauffage par 
pompe à chaleur avec sondes géothermiques. Pour la 
couverture de la charge de base et la redondance, le 
bâtiment est également chauffé au gaz naturel, qui  
ne dégage ni suie ni particules fines et émet beaucoup 
moins de CO2 que le chauffage au mazout. Depuis 2018, 
tous les bâtiments des sites de Direction utilisent princi-
palement de l’électricité d’origine hydraulique certifiée 
plusieurs fois et produite en Suisse.

La rénovation totale de nos bureaux sis Monbijoustrasse 
68, à Berne, a été effectuée dans le respect des normes 
les plus sévères, selon une approche de développement 
durable. Dès le début, l’idée était que l’enveloppe du 
bâtiment protège du soleil tout en produisant de l’élec- 
tricité. L’énergie produite via la façade est complétée  
par des modules photovoltaïques cristallins installés  
sur le toit plat. La production d’environ 100 000 kWh  
a été directement injectée dans le bâtiment.
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Une idée lumineuse pour le bâtiment à la Monbijoustrasse 68

Lors de la rénovation du bâtiment sis Monbijou- 

strasse 68, à Berne, la possibilité d’utiliser la façade 

à la fois comme protection solaire et pour produire 

de l’électricité était au cœur du projet. Cependant, 

aucune des offres disponibles sur le marché ne ré- 

pondait complètement à ces exigences.

Les panneaux solaires conventionnels en silicium 

cristallin sont certes très efficients, mais en raison  

de leur opacité, ils ne conviennent pas pour revêtir 

une façade. À l’inverse, les autres solutions testées 

ne protégeaient pas suffisamment du soleil. 

En collaboration avec le bureau d’ingénieurs et  

la Mobilière, les architectes ont alors cherché à 

perfectionner une technologie existante afin de 

concevoir une solution réellement novatrice, en 

utilisant autrement des matériaux ayant fait leurs 

preuves par ailleurs. Au final, ce sont les cellules 

photovoltaïques ultraminces à base de silicium 

qui se sont révélées être les mieux adaptées. Appli- 

quées sur des lamelles de verre spécialement dévelop- 

pées pour le bâtiment, elles produisent suffisamment 

d’électricité et protègent du soleil tout en étant 

translucides. 

Aussi hautes qu’un étage, les lamelles font 45 centi-

mètres de largeur et pivotent en fonction de la 

position du soleil. Le bâtiment change ainsi de 

visage au long de la journée, et la protection contre 

le soleil est en tout temps optimale, tout comme  

la production d’électricité. En hiver, pendant la 

période de chauffage, les lamelles restent complè- 

tement ouvertes. 

En outre, une installation photovoltaïque convention- 

nelle a été placée sur le toit. Le bâtiment produit 

ainsi environ 100 000 kWh d’électricité par année, 

ce qui représente les besoins annuels de 25 maisons 

unifamiliales de taille moyenne.

À l’achat, mais aussi lors de leur transformation, les pro- 
duits alimentaires recèlent un gros potentiel de réduc- 
tion de l’empreinte écologique. Dans les restaurants du 
personnel à Berne et à Nyon, 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 le groupe SV en collaboration avec le 
WWF Suisse. Ainsi, les restaurants proposent davantage 
de produits régionaux et de saison. L’offre de plats végé- 
tariens est peu à peu étendue, tout comme celle de mets 
à base de viande, poisson, fruits de mer, produits laitiers 
et œufs issus d’élevages particulièrement respectueux 
des animaux (BTS/RAUS, MSC/ASC, IP-Suisse, Bio/
Fairtrade Max Havelaar). Selon la catégorie, ces ali-
ments représentent 30 à 100 % du mets. De plus, nous 
remplaçons continuellement les produits en polyéthy-
lène et en plastique dans nos restaurants: depuis 2018, 
notre restaurant du personnel n’utilise plus que du café 
bio et issu du commerce équitable, ainsi que des gobe-
lets et couverts jetables fabriqués à partir de matières 
premières renouvelables.

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 telles 
que le tri du papier, du carton et des déchets, le recy-
clage du PET, la collecte des piles, batteries, appareils 
électriques et dosettes de café (en partie) ainsi que l’utili- 
sation de véhicules de société à faible consommation 
incitent nos collaborateurs à adopter un comportement 
respectueux des ressources. De par leur situation centrale, 
nos sites de Direction sont en outre aisément accessibles 
avec les transports publics, et nous encourageons nos 
collaborateurs à privilégier ces derniers pour leurs dépla- 
cements professionnels et pour se rendre au travail.
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Indicateurs de gestion environnementale
sur la base des trois sites de Direction 

2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de collaborateurs1  2 073 2 186 2 244 2 298 2 444

Consommation d’électricité en kWh2  6 218 380 5 905 738 5 720 867 5 841 228 6 273 117

Chauffage à distance en kWh  2 637 015 2 959 846 2 777 573 2 805 269 2 664 623

Gaz naturel en kWh  1 368 698 1 076 235 393 960 324 145 613 060

Pétrole en kWh3 0 0 0 0 0

Consommation totale d’énergie en kWh 10 224 093 9 941 819 8 892 400 8 970 642 9 550 800

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

 
3 908

Consommation de papier en t  208 280 175 118 130

Volume de déchets, en t, dont4

 – déchets recyclés (papier, carton, documents détruits,  
PET, verre, batteries et accus, déchets électroniques, métaux, 
capsules de café, etc.)

 – déchets résiduels (incinération kVA)

421 367
230

137

387
266

121

414
283

131

404
226

178

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

 – Électricité
 – Chauffage

401 
 

119
282

390

120
270

323

22
301

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/dès mars 2018)
3  hormis les véhicules d’exploitation
4  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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L’année 2018 a été marquée par des phénomènes mé-  
téorologiques extrêmes. Début janvier, la tempête 
Éléanor et d’autres dépressions ont fait souffler sur la 
Suisse des vents violents accompagnés de fortes 
précipitations, qui ont laissé dans leur sillage des forêts 
et des bâtiments ravagés. Peu de temps après, des 
chutes de neige record frappaient les Alpes, isolant des 
régions entières, dont certaines n’étaient plus accessibles 
que par les airs. Les violents orages de mai ont fini par 
démontrer la fragilité de la Suisse face à des phéno-
mènes météorologiques extrêmes. Dans diverses 
localités, comme à Dielsdorf (ZH), la grêle et les abon-
dantes précipitations ont causé de sérieux dommages.

Une protection adéquate contre de tels événements 
suppose de savoir à quel endroit des dommages  
se produiront, et quelle en sera la nature. En outre,  
des mesures de protection fiables sont nécessaires.  
C’est précisément là qu’intervient l’engagement de la 
 Mobilière pour la prévention des dangers naturels. Les 
projets de prévention que nous soutenons permettent  
de réduire les risques de manière fiable et directe. Avec 
le Laboratoire  Mobilière de recherche sur les risques 
naturels et la chaire de recherche en climatologie, tous 
deux rattachés à l’Université de Berne, nous étudions  
en outre les risques futurs dans le cadre de projets de 
recherche utiles à la société.

Projets de prévention
Construire des ouvrages de protection est essentiel pour 
limiter ou empêcher les dommages dus aux événements 
naturels. Depuis 2006, la  Mobilière a cofinancé 130 pro-
jets de prévention pour un budget de plus de 35 MCHF. 
En 2018, nous avons soutenu 13 nouveaux projets de 
prévention qui ont permis de protéger quelque 8000 
personnes dans un peu moins de 4000 foyers, ainsi que 
5000 bâtiments et 1300 entreprises.

Il est avéré que tous les projets auxquels nous partici-
pons aident à réduire massivement les risques d’inon- 
dations et, partant, la probabilité de sinistres. Certains 
de ces projets entraînent parfois une plus-value appré-
ciable pour la société, même lorsqu’aucune crue ne 
menace. C’est le cas du vaste projet mené à Delémont. 
Au lendemain des inondations dévastatrices de 2007,  
la ville a fait le choix de ne pas seulement renforcer les 
mesures anti-crues, mais aussi d’améliorer le paysage 
urbain et les espaces de détente de proximité. De nou- 
velles zones de détente voient ainsi peu à peu le jour  
le long de la rivière, sur plusieurs kilomètres. Ces amé- 
nagements ont fait grimper la valeur du centre-ville près  
de la rivière Sorne. Impliqués dès le départ dans le projet, 

Prévention des dangers naturels

La  Mobilière soutient des mesures de prévention dans toute la 
Suisse et des projets de recherche sur les dangers naturels, le but 
étant d’anticiper les risques potentiels et d’éviter les dommages. 

Engagement en faveur de projets de prévention

● Projets terminés (82) 
● Projets approuvés (46)
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nous accompagnons à présent sa troisième phase 
d’extension, après les deux premières. Notre action  
va bien au-delà d’une simple baisse de la probabilité  
de sinistres: nous œuvrons aussi pour une qualité de  
vie durable dans la capitale jurassienne.

Si des mesures de construction aident à éviter, ou du 
moins à limiter, les dommages dus aux inondations,  
la situation est beaucoup plus délicate lorsqu’il s’agit  
de grêle. Ainsi, un véhicule ne pourra être protégé des 
grêlons que s’il est mis à temps en lieu sûr. D’où l’impor-
tance des prévisions et des alertes dans la prévention 
des dommages. 

Mais pour cela, un élément essentiel manquait. Nous 
avons donc commencé à collecter les informations et 
paramètres nécessaires, forts du constat qu’une amélio-
ration notable des prévisions de grêle exige de confronter 
les données des radars météorologiques avec les don- 
nées au sol. Deux mesures ont été définies à cet effet: 
d’une part, l’utilisation des quelque 60 000 notifications 
saisies depuis 2015 par la population sur l’application  
de MétéoSuisse (en collaboration avec le Laboratoire 
 Mobilière de recherche sur les risques naturels). D’autre 
part, le soutien apporté par la  Mobilière à la mise en place 
du réseau suisse de mesure de la grêle.

Recherche sur les risques climatiques et  
les dangers naturels
L’un des piliers de notre engagement dans la prévention 
des dangers naturels demeure la collaboration étroite 
avec l’Université de Berne, qui abrite le Laboratoire 
 Mobilière de recherche sur les risques naturels et une 
chaire sur la recherche en climatologie. À côté des pro- 
jets de recherche en cours destinés à analyser les motifs, 
la survenance et le potentiel de dommages des futurs 

événements naturels extrêmes, nous avons recueilli en 
2018 les premiers résultats de l’«Initiative de recherche 
sur le risque de crues – de la compréhension à la gestion». 
Anciennement baptisée «simulateur de sinistres», cette 
initiative a été renommée afin de traduire un objectif 
essentiel du Laboratoire  Mobilière: faire le lien entre la 
science et la pratique. En plus de soutenir la recherche 
reconnue sur le plan international, nous voulons que la 
population et les décideurs aient eux aussi accès aux 
enseignements tirés, qui doivent servir de base d’action. 
De cette façon, nous renforçons la sensibilisation aux 
risques, réduisons à plus long terme la charge des si- 
nistres et contribuons à ce que les dommages dus aux 
dangers naturels restent assurables, même à l’heure du 
changement climatique. Pour nous permettre d’atteindre 
ces objectifs sociétaux, l’initiative de recherche est sou- 
tenue par un large groupe composé de représentants  
de communes, de cantons, de la Confédération, d’asso-
ciations professionnelles et du secteur de l’assurance.

En 2018, diverses plateformes informatiques destinées  
à la population et aux décideurs ont été mises en service 
dans le cadre de l’initiative sur le risque de crues. Ainsi, le 
Laboratoire  Mobilière a inauguré, en mai, le site Internet 
ueberschwemmungsgedaechtnis.ch (Mémoire collective 
des inondations), qui répertorie sur une carte de Suisse, 
photos à l’appui, les endroits précis où se sont produites 
des inondations par le passé. Les utilisateurs peuvent y 
déposer eux-mêmes des clichés. Le Laboratoire  Mobilière 
a aussi créé le site Internet risikodynamik.ch (Dyna-
mique de risques). S’appuyant sur l’exemple de l’Emme,  
il montre l’interaction, au fil du temps, entre l’augmenta-
tion du risque de crues, l’extension de la zone d’habitat et 
les mesures de protection. Ces deux sites visent à mieux 
sensibiliser aux risques et à souligner la nécessité de 
mesures de protection. Salués par les spécialistes, ils ont 
aussi trouvé un écho favorable auprès de la population.

Depuis des années, la  Mobilière Coopérative soutient 
des projets de recherche, apportant ainsi une contri-
bution majeure à la prévention des risques naturels 
en Suisse.
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La Suisse crée un réseau de mesure de la grêle unique au monde

Prof. Olivia Romppainen-Martius, responsable du 

groupe Recherche sur les conséquences du change-

ment climatique, Université de Berne 

Pour vérifier la plausibilité des calculs dans la re- 

cherche sur la grêle et affiner les prévisions et les 

alertes, des données de mesure au sol sont indis- 

pensables. C’est dans ce but qu’a été lancé le projet 

de réseau grêle. Sur une période de huit années, des 

capteurs spéciaux mesureront la grêle dans les trois 

régions les plus exposées du pays, à savoir la région 

du Napf, le Jura et le sud du Tessin. Les données 

ainsi collectées seront analysées par le Laboratoire 

 Mobilière à l’Université de Berne et MétéoSuisse.

Professeure Romppainen, pourquoi la Suisse 

est-elle particulièrement touchée par la grêle? 

En moyenne, des orages de grêle se produisent un 

été sur deux dans la plupart des régions du Plateau, 

voire plusieurs fois par été dans les régions les plus 

exposées. On déplore chaque année des dommages 

sérieux dus à la grêle. Seuls les dommages causés 

par les inondations ont un coût moyen plus élevé 

que ceux dus à la grêle.

Pourquoi n’est-il toujours pas possible  

de prévoir les épisodes de grêle? 

Il faut distinguer entre prévision à court terme, ou 

immédiate, et prévision météorologique. Les ob- 

servations radar peuvent prédire l’évolution au 

kilomètre près dans la prochaine demi-heure. Par 

contre, les prévisions de grêle sur plusieurs jours  

ne sont possibles que pour des zones plus étendues.  

On ne peut pas prévoir la position exacte des cel- 

lules orageuses, en raison de la nature chaotique de 

l’atmosphère.

Qu’attendez-vous du nouveau réseau  

de mesure de la grêle? 

Ce réseau fournira des informations sur la réparti-

tion de la grosseur des grêlons. Nous espérons en 

tirer de nouveaux enseignements sur la vulnérabilité 

de l’environnement, par exemple savoir si c’est la 

taille ou la densité des grêlons qui est déterminante 

dans les dommages causés par la grêle.

Mentionnons également la plateforme risquedecrues.ch, 
mise en ligne à l’automne 2018, où sont rassemblés tous 
les outils et les sites Internet développés pour le public 
par le Laboratoire  Mobilière. L’un des principaux éléments 
de cette plateforme est le site schadenpotenzial.ch 
(Potentiel de dommages de crues). Entièrement revu et 
corrigé, il met en évidence le nombre de personnes, de 
bâtiments, d’emplois, d’écoles, d’hôpitaux, etc. menacés 
par les risques de crues dans les quartiers, les communes 
et les cantons. Cette représentation globale, unique en 
son genre, du potentiel de dommages aide à identifier 
les zones les plus menacées et à prioriser les projets de 
prévention.

En outre, le Laboratoire  Mobilière a publié – également  
à l’automne 2018 – une «Aide à la décision ruissellement 
de surface», avec le concours des principales parties pre- 
nantes en Suisse. Il s’agit du premier ouvrage à regrouper 
les méthodes et outils phares de lutte contre le ruissel- 
lement de surface – un phénomène responsable de la 
moitié environ des dommages dus aux inondations. 
Destinée aux spécialistes, tels que planificateurs, autorités, 
ingénieurs, architectes et autres, cette aide doit permettre 
d’améliorer sensiblement la protection contre le ruisselle-
ment de surface en Suisse.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/prevention 
mobiliere.ch/exemples-pratiques
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Comment un individu ou une entreprise et, partant, la 
société dans son ensemble parviennent-ils à dévelop- 
per les facultés nécessaires pour aborder et comprendre 
des thématiques aussi complexes que le développement 
durable et la construction de l’avenir? À adopter pour 
cela une démarche ouverte, créative et constructive et, 
sur cette base, à prendre les bonnes décisions, y compris 
les plus essentielles? Comment doivent-ils procéder? Notre 
collaboration étroite avec des artistes vise à répondre 
à ces questions.

Responsabilité + créativité = innovation
La méthode R + C = I résume notre approche, à savoir 
utiliser l’art et la culture comme source d’inspiration, tout 
en travaillant concrètement avec des artistes sur les 
thèmes du développement durable et de l’innovation. 

La cocréation, la créativité et la participation sont les 
maîtres-mots qui sous-tendent ces projets. À travers eux, 
nous entendons créer des espaces dédiés à la pratique 
ciblée de l’innovation et où nous-mêmes, en tant qu’in- 
dividus et société, voulons aborder la thématique du 
changement selon une approche volontaire, curieuse  
et engagée.

La collection d’art de la  Mobilière
La collection de la  Mobilière est au cœur de notre en- 
gagement artistique. Elle compte aujourd’hui plus de 
1200 objets, accessibles en ligne au public. Une bonne 
moitié de ces œuvres est exposée dans les bureaux des 
sites de Direction. Nous accompagnons les collabora-
teurs dans le choix des œuvres d’art qui orneront leurs 
bureaux ou réfléchissons avec eux à l’esthétique de notre 
nouvel environnement de travail. Pour aménager les 
espaces repensés sur les sites de Direction de Berne, 
Nyon et Zurich, nous avons fait appel à l’artiste suisse 
Kerim Seiler, qui en a défini le concept chromatique. Par 
ces mesures, nous encourageons les contacts avec l’art 
et la culture dans un but précis: renforcer la créativité de 
nos collaborateurs, tant sur le plan de la réflexion que de 
l’action, et promouvoir ainsi activement la construction 
d’un avenir positif.

Série d’expositions «Art et développement durable»
Les expositions constituent un élément central de notre 
engagement sociétal. Nous réalisons deux fois par an 
des projets d’exposition de haute tenue, dans le cadre 
desquels nous nous penchons sur le rapport entre l’art et 
le développement durable d’une part, et l’art et la société 
d’autre part. À travers ces projets, nous cherchons essen- 
tiellement à savoir de quelle façon construire un avenir 
positif et durable, et par quels moyens, stratégies et 
approches y parvenir. L’inauguration, le 5 septembre 2018, 
de l’exposition «Monde numérique, monde réel – partie 2, 
peinture» a marqué la dixième édition de notre série.

Art et culture

La confrontation avec l’art et la culture recèle un réel pouvoir de 
transformation. Elle aiguise les consciences, renforce l’esprit 
d’équipe et la pensée créative, et permet d’acquérir les compé- 
tences essentielles à la construction d’un avenir durable.

Un esprit ouvert et curieux est nécessaire à l’inno- 
vation et à la construction de l’avenir. Les échanges 
interdisciplinaires provoquent une prise de 
conscience et favorisent cette vivacité d’esprit.
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Conçu en trois parties, le projet «Monde numérique, 
monde réel» met en lumière l’importance de l’art au 
quotidien ainsi que la transition numérique du point  
de vue de l’art. Alors que la première partie, organisée  
de septembre 2017 à mars 2018, avait pour thème 
principal le numérique dans l’art, l’exposition actuelle  
se concentre sur la peinture. Nous nous intéressons  
à la façon dont ce média traditionnel s’empare de  
sujets tels que le monde virtuel et l’intelligence artifi- 
cielle. En effet, rares sont les formes d’art qui, comme  
la peinture, sont constamment mises à l’épreuve par  
les évolutions techniques et sociétales et savent en tirer  
une force pour se réinventer sans cesse.

À travers l’exposition «La vie avec l’art – Œuvres de la 
collection Carola et Günther Ketterer-Ertle», nous nous 
sommes interrogés sur la place que peut occuper l’art 
dans la sphère privée ou professionnelle ainsi que la 
force qu’il y développe. Ces expositions s’inscrivent dans 
une vaste offre destinée aux collaborateurs et aux visi- 
teurs, composée entre autres de visites guidées, d’ateliers 
ou de débats avec des artistes. Un atelier d’art pour petits 
et grands y figure également. Les visites guidées gra-
tuites suscitent un vif intérêt, preuve que notre offre est 
aujourd’hui bien établie, en interne comme en externe.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/art-vol8

Promotion de l’art – Prix  Mobilière
Notre prix pour les jeunes artistes, le plus ancien prix 
d’encouragement décerné par une assurance suisse, 
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. Il récompense en priorité des 
artistes dont les travaux abordent des thèmes sociétaux, 
contribuant 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 sélectionner chacun  
un jeune artiste. Un jury professionnel composé de sept 
experts choisit ensuite le lauréat parmi les nominés. 

Tous les artistes nominés bénéficient pour leurs œuvres 
d’une plateforme de présentation majeure dans le cadre 
du salon «artgenève». La  Mobilière accroît de la sorte la 
notoriété des jeunes artistes, tant auprès du grand public 
qu’auprès d’un public de spécialistes, essentiel pour la 
suite de leur carrière. Le Prix  Mobilière 2018 a été dé- 
cerné à Julian Charrière, un artiste polyvalent qui allie 
dans ses œuvres différents thèmes, par exemple sciences 
de l’environnement et histoire de la culture, ou politique 
et poésie. Ses photos, films et sculptures témoignent des 
fragilités et des fractures de notre civilisation. 

Notre engagement artistique
Intérêt pour l’art

2018 2017

Nombre de manifestations

Expositions 2 2

Visites guidées 44 22

Ateliers artistiques 3 1

Ateliers artistiques pour enfants 1 1

Concerts 0 1

Vernissages 2 2

Nombre de visiteurs

Visites guidées 716 410

Nuit des musées 1 200 1 200

Concerts 0 170

Vernissages 750 500

Nombre de participants

Ateliers artistiques 143 15

Ateliers artistiques pour enfants 50 22
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Fondation du Jubilé
La Fondation du Jubilé de la  Mobilière Suisse Société 
Coopérative a été créée en 1976, à l’occasion du 150e 
anniversaire de l’entreprise. Son but est de promouvoir 
les sciences, les arts et autres activités culturelles en 
Suisse. Elle soutient des projets dans les domaines de la 
recherche et des arts (beaux-arts, arts visuels et arts du 
spectacle, musique, cinéma) ainsi que d’autres projets 
culturels, tels que la rénovation des bâtiments présen-
tant une valeur historique. 

La Fondation du Jubilé apporte plus particulièrement 
son soutien à des projets qui combinent caractère du- 
rable, dimension sociale et impact sociétal, tout en se 
distinguant par un haut degré d’initiative individuelle,  
de capacité d’innovation et d’ancrage régional ou 
national. De façon générale, l’accent est mis sur des 
projets qui débouchent sur un résultat concret, de pré- 
férence accessible au public. Seuls sont retenus les pro- 
jets professionnels en Suisse pour lesquels la demande  
de soutien s’accompagne d’un dossier complet et d’un 
budget détaillé. Les conditions d’octroi de dons sont con- 
sultables sur le site Internet de la Fondation. 

Par sa promotion de la culture dans toutes les régions 
du pays, la Fondation du Jubilé contribue largement 
à faire connaître l’engagement sociétal de la  Mobilière. 
Son budget provient, d’une part, du revenu des titres 
détenus par le Fonds de la Fondation et, d’autre part, 
d’un versement à bien plaire issu du résultat d’exploita-
tion de la  Mobilière Suisse Société Coopérative. Chaque 
année, la Fondation soutient 30 à 50 projets, auxquels 
elle octroie CHF 600 000 à CHF 750 000 au total. Les 
contributions 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 en 2018. 
Durant l’exercice sous revue, sur environ 400 demandes, 
le Conseil de fondation a retenu 42 projets auxquels il a 
alloué CHF 691 770 au total. En outre, grâce aux fonds 
de CHF 90 000 versés en 2017, 13 autres projets ont pu 
être soutenus par le biais du «Film Booster  Mobilière»,  
sur la plateforme de financement participatif «wemakeit». 
Cette plateforme a rencontré un vif succès, et les fonds 
alloués ont rapidement été mis à profit.

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

Fonds de donation
Constitué au début des années 1970, le Fonds de dona- 
tion est alimenté chaque année par le bénéfice annuel 
de la  Mobilière. À travers ce Fonds, la Coopérative 
soutient des projets sociétaux, culturels, économiques, 
d’utilité publique et en matière de formation dans toute 
la Suisse, pour un montant annuel total de 1,5 MCHF.  
La  Mobilière apporte ainsi une aide précieuse à la diver- 
sité culturelle du pays. Le nombre de projets soutenus en 
2018 s’est élevé à 189.

Promotion des sciences, de la recherche et des arts
Dons de la Fondation du Jubilé en 2018

⬛ Musées/expositions: 28 %
⬛ Cinéma: 15 %
⬛ Préservation de biens 

culturels: 14 %

⬛ Publications: 12 %
⬛ Musique: 11 %
⬛ Recherche: 11 %
⬛ Théâtre: 9 %
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Chaque année, la  Mobilière octroie en outre un don 
annuel de CHF 100 000. En 2018, cette somme a  
servi à financer l’extension du foyer de l’école pour 
aveugles de Zollikofen, une école qui œuvre avec suc- 
cès à l’intégration des malvoyants dans la société. Les 
bâtiments inaugurés en 1961 étant devenus vétustes,  
un agrandissement des lieux s’imposait. En finançant 
l’équipement complet de deux locaux, nous concourons 
à rendre le nouveau bâtiment conforme aux normes ac- 
tuelles en matière d’habitat pour personnes handicapées.

Films «ET SI» de la  Mobilière
Les cinq films de la série «ET SI» ont été conçus dans  
le cadre de notre partenariat avec «Gottardo 2016»,  
à l’occasion de l’inauguration du tunnel de base du 
Gothard. La  Mobilière a demandé à cinq jeunes réa- 
lisateurs suisses de tourner un film autour de thèmes 
spécifiques touchant à l’avenir. Dix personnalités is- 
sues de différents domaines ont pour cela été invitées  
à donner leur avis sur ces thèmes. Dans chaque film, 
une femme et un homme s’expriment sur l’un des su- 
jets suivants: innovation, développement durable, art, 
intelligence artificielle et courage. Les cinéastes avaient 
tout liberté quant au choix des décors et à la mise en 
scène. Il en est résulté cinq films passionnants, qui 
invitent à la réflexion et donnent envie au public de 
s’intéresser de plus près aux thématiques soulevées. 

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/etsi

Partenariat avec le Locarno Festival
Fidèle à son engagement sociétal, la  Mobilière a été  
en 2018, pour la deuxième fois, sponsor principal du 
Festival du film de Locarno – un festival de renommée 
mondiale. En notre qualité de cocréateurs, nous tirons 
un bilan positif de cette 71e édition. Comme en 2017,  
le «Locarno Garden la  Mobiliare», dans le Parco Balli, et 
les «Locarno Talks la  Mobiliare», dans le Spazio Cinema, 
ont rencontré un grand succès, confirmant l’intérêt du 
public pour ces deux animations. La série de discussions 
«Locarno Talks la  Mobiliare», élaborée conjointement 
avec les responsables du festival, a été particulièrement 
prisée. Grâce à ces discussions, le public a pu côtoyer 
quelques célèbres influenceurs de notre temps. Les artistes 
Narcissister et Sarah Meyohas, l’expert en intelligence 
artificielle Jürgen Schmidhuber et le photographe de 
mode allemand Juergen Teller ont ainsi partagé leurs 
pensées, visions et idées avec un public venu nombreux. 
Baptisée cette année «NOW – the best place to change 
the future», la série de discussions visait à illustrer la façon 
dont la  Mobilière conçoit son engagement culturel et 
sociétal dans une approche durable, tournée vers l’avenir. 

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/locarnofestival
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La  Mobilière aide les PME suisses, au travers d’ate-
liers d’innovation uniques en leur genre, à répondre 
aux défis d’un marché en constante évolution.

En matière de produits, de services et de modèles d’af- 
faires, l’évolution des besoins des clients contraint les 
entreprises à innover dans l’optique du développement 
durable. Plus que jamais, elles ont besoin d’impulsions et 
d’une culture d’innovation pour garantir leur avenir. Afin 
de les aider à répondre à ce besoin, la  Mobilière Suisse 
Société Coopérative propose aux petites et moyennes 
entreprises suisses des ateliers d’innovation uniques en 
leur genre.

Campus innovation Forum  Mobilière Thoune
Depuis son lancement en 2014, le Forum  Mobilière 
Thoune est devenu une composante essentielle  
de l’engagement sociétal de la  Mobilière. Au cours de 
l’année sous revue, le Forum  Mobilière Thoune a  
de nouveau pleinement joué son rôle de générateur 
d’impulsions en matière de conception innovante, et  
fêté son 100e atelier en mai 2018. À ce jour, quelque 
125 PME suisses, actives notamment dans les secteurs 
du tourisme, de la formation, de l’industrie des machi - 
nes, de l’énergie, de la mobilité et le tertiaire, mais aussi 
des institutions culturelles et sociales, des universités et 
des ONG, ont pu profiter de cette offre unique en son 
genre.

Les ateliers d’innovation du Forum  Mobilière Thoune 
s’adressent aux entreprises et institutions engagées  
ou qui vont s’engager dans un processus de change- 
ment. Basés sur la méthode du «design thinking» et 
animés par des professionnels, ils leur offrent un cadre 
temporel et spatial, dans un environnement inspirant, 
pour développer et tester, avec leur propre équipe multi- 
disciplinaire, de nouveaux produits ou services. Durant 
deux jours et demi, les participants apprennent à voir 
dans le changement structurel une vraie opportunité  
et à identifier des idées d’avenir qu’ils pourront réaliser.

Il est apparu que ces ateliers d’innovation ne produi- 
sent pas seulement de nouvelles idées, des modèles  
de service ou d’affaires innovants et des prototypes de 
produits, ils peuvent aussi impulser une nouvelle culture 
de coopération et d’innovation fructueuse. En outre, de 
multiples entreprises ont pris des décisions d’investisse-
ment parfois déterminantes pour leur avenir à la lumière 
des objectifs développés lors d’un atelier. 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 
élevés obtenus lors des enquêtes réalisées périodique-
ment depuis l’automne 2015 montrent qu’avec nos 
ateliers, nous pouvons avoir un impact positif sur les 
collaborateurs des entreprises participant au Forum 
 Mobilière Thoune.

À l’été 2018, afin de renforcer leur ancrage régional, 
nous avons organisé plusieurs ateliers d’innovation du 
Forum  Mobilière Thoune sous forme itinérante. Leurs 
composantes essentielles – animation professionnelle, 
méthode du «design thinking» et concept créatif –  
ont ainsi été transférées sur une plateforme mobile. Le 
concept créatif a été développé en collaboration avec 
l’artiste suisse Kerim Seiler. De cette collaboration est né 
un environnement d’innovation flexible tout à fait inédit. 
La phase de test ayant été en tous points concluante, 
nous avons décidé de mettre en œuvre des ateliers 
éphémères avec le projet de quartier culturel lausannois 
«Plateforme 10» dès l’automne 2019. La  Mobilière se 
donne ainsi une excellente occasion de renforcer encore 
sa présence en Suisse romande.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/fmt

Économie et emploi

La  Mobilière étend à la Suisse romande le concept mis en place  
dans le cadre du Forum  Mobilière Thoune dans le but de promou-
voir l’innovation au sein des PME suisses. 
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S’engager localement – Festival de la Terre, Lausanne

Philippe Paillard, agent général  

de Lausanne-Nord vaudois

En juin 2018 a eu lieu à Lausanne la 14e édition 

du Festival de la Terre. La manifestation a attiré 

environ 30 000 visiteurs. Elle a pour but d’en-

courager le public à adopter un mode de vie plus 

durable. L’agence générale de Lausanne lui appor-

tait son soutien pour la deuxième fois déjà.

Monsieur Paillard, de quelle manière l’engage-

ment de la Mobilière en faveur du Festival de la 

Terre reflète-t-il son esprit mutualiste? 

Le Festival de la Terre et la Mobilière ont de 

nombreuses valeurs en commun. Cette manifes ta-

tion nous permet de faire connaître l’approche 

mutualiste qui sous-tend nos divers engagements 

sociétaux, par exemple dans le domaine de la 

prévention des dangers naturels ou encore à travers 

les projets régionaux de développement durable, 

la promotion des arts et de la culture, les MoBees 

et surtout la Chaire d’écologie urbaine à l’EPFL. 

Quel est l’impact de cet engagement  

dans la région? 

Le Festival de la Terre présente différents modes 

de vie et de consommation sous l’angle du déve-

loppement durable et ouvre de nouveaux horizons 

en la matière. Pour les visiteurs, c’est l’occasion  

de découvrir de nouvelles façons de voir et de ré- 

fléchir aux contributions que chacun de nous peut 

apporter à la protection de l’environnement et au 

bien-être de tous.

Pourquoi est-il temps d’agir et d’assumer  

nos responsabilités? 

Notre comportement consumériste, notre modèle 

économique et notre empreinte carbone pèseront 

lourd dans l’héritage que nous laisserons aux pro- 

chaines générations. Nous devons donc modifier 

nos habitudes et mener une action responsable. 

Chaque geste compte. C’est précisément une telle 

ap proche que promeut le Festival de la Terre. 

L’édition 2018 était d’ailleurs intitulée «L’éclosion 

des possibles».

S’engager localement – des projets durables 
dans les régions
La  Mobilière Coopérative attache une grande impor-
tance à son engagement régional. Pour la quatrième 
fois, elle a donc mis à la disposition des agences gé- 
nérales un montant fixe d’un demi-million de francs 
environ destiné à soutenir des projets culturels, sociaux 
et écologiques durables dans leurs régions respectives. 
L’engagement de la  Mobilière n’est pas uniquement 
financier; il a aussi pour but de permettre la conclusion 
de partenariats entre initiants et agences générales  
pour la mise en œuvre d’idées novatrices. À travers ces 
partenariats, nous permettons aux agences générales  
de s’investir activement et de manière visible dans les 
projets qu’elles soutiennent. Parmi les 28 projets sou- 
mis en 2018, 25 ont été approuvés par le jury. Lors de 
l’examen des projets, toutes les régions et la dimension 
multigénérationnelle sont prises en compte, et la priorité 
est donnée aux projets de grande portée sociétale. 

Pendant l’année sous revue, à l’initiative de la  Mobilière, 
un programme pour enfants et adolescents a été mis sur 
pied lors du nouveau concours Emmental March Contest, 
en collaboration avec les responsables. À Lenzburg, nous 
avons financé l’installation d’éclairage du skatepark. Le 
parc peut ainsi être utilisé également en soirée et pen- 
dant les mois d’hiver. À Vals, nous avons apporté notre 
soutien à un festival culturel. Dans le cadre du projet 
«Luzern tanzt», grâce à notre soutien, la population a pu 
participer gratuitement à une trentaine de cours d’initia-
tion à différents styles de danse. La grande diversité des 
projets soutenus reflète la vaste étendue de l’engagement 
de la  Mobilière dans les régions.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/exemples-pratiques
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La qualité de vie des citadins dépend non seulement  
de la densité de la population, mais aussi du bon fonc- 
tionnement des interactions ainsi que des possibilités  
de participation et de la marge de manœuvre dont ils 
disposent en matière d’aménagement de l’espace, tant 
intérieur qu’extérieur. La rapide et profonde mutation  
de notre environnement soulève de nombreuses ques-
tions relatives aux conditions de notre bien-être et de 
notre sécurité. 

Pour y répondre, il faut tenir compte du fait que ces con- 
ditions changent dans les différentes étapes de la vie  
et que la numérisation croissante peut avoir une grande 
influence sur leur évolution et leur gestion.

Laboratoire   Mobilière d’analyse de données
Avec la numérisation croissante des secteurs les plus  
divers de la société, la quantité de données à disposition 
ne cesse d’augmenter. Cette évolution ouvre de nom-
breuses nouvelles possibilités, mais comporte aussi des 
risques. Pour explorer ce potentiel et en faire profiter  
un large public, la  Mobilière et l’EPF de Zurich ont pris 
conjointement l’initiative, en 2013, de fonder le Labora-
toire   Mobilière d’analyse de données.

Durant l’exercice sous revue, les travaux du laboratoire 
ont porté en particulier sur la thématique de la croissance 
des PME. Le projet de recherche «SME Opportunity» 
avait par exemple pour objet de déterminer comment 
estimer la croissance des PME sur la base de données 
d’assurance internes et externes. Les modèles dévelop-
pés dans le cadre de ce projet permettent de prévoir  
la croissance des PME avec une probabilité d’environ  
70 %, uniquement à partir de données publiquement 
accessibles sur Internet. Il est en outre apparu que les 
PME détenant des brevets réalisent une croissance 
annuelle supérieure à celle des entreprises comparables 
sans brevets et qu’elles créent davantage de nouveaux 
emplois. Les principaux enseignements issus de ce projet 
consacré à la croissance des PME et à l’innovation ont 
été communiqués aux groupes-cibles concernés en Suisse.

«Home Safety», un autre projet du laboratoire, portait  
sur la prévision d’actes criminels. Les modèles élaborés 
pour les villes de New York et de San Francisco ainsi que 
pour le canton d’Argovie montrent quels lieux dans les 
zones examinées présentent un risque de délits accru. 
Pour 2019, le Laboratoire   Mobilière d’analyse de don- 
nées s’est fixé pour objectif de développer un modèle  
de prévision pour la ville de Zurich. Ce projet a été un 
indéniable succès académique, comme en témoignent 
la bourse de l’IBM Ph.D. Fellowship Program octroyée  
à une doctorante et la note «Best Student Paper Award» 
qui lui a été attribuée lors de la conférence internationale 
sur les agents autonomes et les systèmes multi-agents 
(«International Conference on Autonomous Agents and 
Multiagent Systems».

Habiter et vivre ensemble

En collaboration avec les EPF de Zurich et de Lausanne, nous  
menons des projets de recherche pour faire avancer la con nais-
sance dans des domaines d’actualité importants, tels que  
l’action écologique, les comportements de consommation  
à l’ère numérique ou la sécurité en milieu urbain.

Nous pensons qu’il vaut la peine de s’occuper sans 
attendre des possibles processus de transformation 
de notre société. C’est pourquoi nous investissons 
dans leur exploration.

 125 Responsabilité sociétale et entrepreneuriale 



Des changements importants se sont produits en 2018: 
outre que la direction du laboratoire a changé, son orien- 
tation stratégique a été revue à la faveur de la clôture  
du projet d’une première génération de doctorant-e-s.  
À l’avenir, le laboratoire étudiera l’impact des nouvelles 
technologies sur les interactions homme-machine, en se 
concentrant sur la question de la confiance. Ce champ 
de recherche est important dans la mesure où les inter- 
actions personnelles cèdent de plus en plus souvent la 
place à des interactions numériques, dans notre environ-
nement tant privé que professionnel.

Enfin, la question de la confiance dans le monde numé- 
rique ne cesse de gagner en importance, d’autant plus 
qu’avec le développement des capacités cognitives des 
machines, de plus en plus de décisions sont déléguées  
à ces dernières – délibérément ou non – dans différents 
domaines de l’existence. La recherche portera en par- 
ticulier sur la question de savoir quand et comment  
les nouvelles technologies améliorent les interactions 
homme-machine.

Le projet «Digital Stress Monitoring and Intervention» 
vise à développer des systèmes d’alerte précoce et d’in- 
tervention personnalisée propre à prévenir et à combattre 
le stress. Un autre projet de recherche est consacré à la 
thématique «libre-service et confiance». Le but est d’étu- 
dier quelles mesures peuvent contribuer à améliorer la 
confiance dans les offres en libre-service.

Au-delà de la recherche proprement dite, le Laboratoire 
 Mobilière d’analyse des données accorde une grande 
importance au transfert de savoir. Depuis sa création, 
ses collaborateurs ont ainsi réalisé dans le cadre de leur 
travail 118 présentations et publications à l’intention  
non seulement d’un public de scientifiques, mais aussi 
de représentants de la société civile, de l’économie et de 
la politique.

 Plus d’informations sur:
mobiliarlab.ethz.ch

Plus de succès grâce aux brevets

Prof. ès sciences naturelles Heinz Müller,  

expert en brevets, Institut Fédéral de la Propriété 

Intellectuelle (IPI)

Interroger les bases de données de brevets sur 

Internet est compliqué. L’Institut Fédéral de la 

Propriété Intellectuelle (IPI) aide les PME dans 

leurs recherches: un examinateur de brevets filtre 

les informations requises dans différentes bases 

de données, conjointement avec le client. Il en 

résulte une vue d’ensemble, montrant si l’inven- 

tion peut être protégée ou si elle fait déjà l’objet 

de brevets. L’IPI donne aussi des cours permettant 

de se familiariser avec le système des brevets et 

rendant attentif aux erreurs à ne pas commettre.

Monsieur Müller, pourquoi les brevets sont-ils 

importants pour les PME?  

Les brevets sont importants surtout pour les PME 

qui développent de nouveaux produits dans les 

branches techniques. Ils leurs permettent d’occuper 

des marchés de niche, à l’abri de la concurrence 

des grandes entreprises. Il n’y a que deux types  

de brevets: ceux que l’on détient et ceux des autres. 

Pour profiter pleinement des avantages du droit 

des brevets, il faut tous les connaître et les suivre 

de près.

Pourquoi les résultats obtenus par le Laboratoire 

 Mobilière de l’EPFZ sont-ils importants? 

Le projet de recherche «SME Opportunity» du  

laboratoire a clairement mis en évidence l’impor-

tance des brevets pour les PME et les start-up.  

Il n’existait auparavant aucune recherche de ce 

type concernant la Suisse. Cette lacune est désor- 

mais comblée.

Quelle aide apportez-vous aux PME? 

Les PME ont besoin de conseils sur la propriété 

intellectuelle. Dans les phases de recherche et de 

développement, elles ne doivent pas commettre 

d’erreurs, comme publier leurs résultats trop tôt. 

Elles doivent aussi vérifier, avant la coûteuse phase 

de développement, que leur invention est inédite 

et peut être protégée. La première consultation 

gratuite d’un conseil en brevets du réseau de l’IPI 

suffit pour répondre aux principales questions du 

client sur la protection des brevets et lui indiquer 

la marche à suivre.
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Chaire   Mobilière d’écologie urbaine
Les centres urbains jouent un rôle déterminant dans 
l’aménagement de notre avenir, sur les plans tant éco- 
logique que sociétal. L’urbanisation croissante soulève 
en effet des questions écologiques, sociales et écono-
miques qui sont autant de défis complexes et influent 
sur l’avenir du secteur de l’assurance. C’est pourquoi 
nous nous occupons depuis des années du développe-
ment des centres urbains du point de vue économique  
et social, en relation à la fois avec notre cœur de mé- 
tier et avec notre engagement sociétal. Figurant parmi  
les plus grands propriétaires immobiliers de Suisse, 
la  Mobilière contribue activement à l’aménagement 
actuel et futur de nos villes. Nous enrichissons ainsi la 
qualité de vie en milieu urbain par un élément incon- 
tournable: notre engagement culturel, qui complète les 
dimensions écologique, sociale et économique. Cette 
approche est à la base de notre partenariat avec l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et du sou- 
tien financier que nous apportons à sa chaire d’écologie 

urbaine «HERUS» (Human-Environment Relations in 
Urban Systems). Son équipe étudie comment assurer  
le développement durable des espaces urbains. De  
notre point de vue, ce développement doit suivre une 
approche intersectorielle et interfonctionnelle, propre  
à garantir l’élaboration de solutions globales convain-
cantes et praticables. La professeure Claudia Binder, 
titulaire de la chaire, partage ce point de vue. S’ap-
puyant sur des méthodes interdisciplinaires et sur les 
connaissances tirées de la recherche et de la pratique, 
elle développe des modèles de transformation durable 
des systèmes urbains et identifie des options d’action  
à l’intention des milieux politiques et économiques. En 
tant que partenaire de terrain de la chaire, la  Mobilière 
met ses données et ses connaissances à disposition  
et contribue à l’application des connaissances scienti-
fiques dans la pratique économique.

	Plus d’informations sur:
herus.epfl.ch 

Des buts de recherche communs pour une meilleure qualité de vie

Prof. Claudia R. Binder,  

directrice HERUS EPFL 

Plus de la moitié de l’humanité vit en milieu urbain, 

ce qui soulève de nombreuses questions en matière 

d’environnement et de développement durable. 

Financée par la  Mobilière, la chaire d’écologie ur- 

baine de l’EPFL s’occupe de ces questions. Lancé 

en 2018, le projet «Quality of Urban Space» vise 

par exemple à déterminer quels paramètres font 

la qualité d’un espace de vie et quels groupes de 

population y vivent.

Professeure Binder, comment une entreprise 

d’assurance peut-elle contribuer à la recherche 

visant à améliorer la qualité de vie dans les villes? 

Bon nombre d’assurés vivent en ville, en des lieux 

différents et avec des besoins et des habitudes 

différents. L’analyse de ces informations permet 

d’établir quelles sont les préférences des gens 

quant à leur lieu de domicile et, partant, de mettre 

en évidence les conditions de vie considérées comme 

idéales par la population.

Quels sont les bénéfices de la collaboration 

entre l’EPFL et la  Mobilière pour le public, 

autrement dit pour nous tous? 

Cette collaboration permet d’analyser la qualité 

de l’habitat. Sur la base de l’analyse des données 

mises à sa disposition, l’EPFL établit des cartes 

montrant les caractéristiques de chaque espace 

de vie et constituant ainsi une excellente base de 

décision pour le choix d’un lieu de domicile. C’est 

là le principal avantage pour le grand public.

Grâce à l’apprentissage machine, nous pou - 

vons obtenir des informations sur la qualité  

des espaces de vie. Qu’est-ce que cela signifie 

exactement? 

L’apprentissage machine nous aide à comprendre 

notre environnement et ce qui s’y passe exacte-

ment, grâce à l’analyse de grandes quantités de 

données. Nous pouvons ainsi disposer par exemple 

d’informations sur le comportement des pendu-

laires, ce qui est très utile pour l’aménagement du 

territoire, en particulier des villes.
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Partenariats de terrain
La  Mobilière est également partenaire de terrain dans 
deux projets financés par le Fonds national suisse,  
qui ont aussi pour objectif d’appliquer les résultats de  
la recherche scientifique dans le secteur de l’assurance. 
Pour plus d’informations à ce sujet, voir le chapitre 
«Asset Management», Empreinte écologique de l’ha- 
bitat, page 111. 

MoBees – les abeilles   Mobilière travaillent  
à notre avenir
À ce jour, quelque 3 millions d’abeilles ont pris leurs  
quartiers sur plus de 50 sites de la   Mobilière dans  
toute la Suisse. Ces MoBees sont confiées aux bons 
soins d’apiculteurs expérimentés, tous collaborateurs  
ou clients de la   Mobilière. Par cet engagement, nous 
souhaitons attirer l’attention sur le rôle essentiel des 
abeilles dans notre écosystème: elles assurent la pol- 
linisation d’environ 60 % des plantes cultivées et sau-
vages, contribuant ainsi non seulement au maintien  
de la biodiversité, mais aussi à notre alimentation.  
Les protéger activement, c’est contribuer à préserver 
l’environnement pour les générations futures.

La densité de notre réseau d’agences générales et 
l’enthousiasme de leurs responsables pour les MoBees 
ont conduit au triplement de l’étendue de cet engage-
ment durant l’exercice sous revue. Les ruches rouges 
abritant les abeilles sont fabriquées par la fondation 
Märtplatz, à Freienstein (ZH), qui propose des places 

de formation à des jeunes en situation de vie particulière. 
La livraison des nouvelles ruches, au printemps 2018,  
a été effectuée par un mode d’expédition CO2 neutre ou 
par des véhicules électriques de la Poste.

En automne 2018, la  Mobilière est devenue partenaire 
principal de BienenSchweiz lors du 90e congrès des 
apiculteurs, à Amriswil (TG). Durant les trois jours de la 
manifestation, notre stand a été très animé: échanges 
d’expériences, lancement d’initiatives, collecte d’idées et 
promotion du transfert de connaissances entre spécia-
listes, apiculteurs et chercheurs. La  Mobilière a par ailleurs 
soutenu financièrement l’exposition Beehave, au Kunst - 
haus Baselland, participant en outre à la manifestation 
de clôture de l’exposition avec une présentation sur le 
lien entre l’art et notre engagement en faveur des MoBees. 
Enfin, notre collaboration avec divers partenaires con- 
tribue à faire connaître la problématique des abeilles  
au public et offre des possibilités innovantes et créatives 
de sensibiliser aux questions du développement durable 
et de la construction de notre avenir.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/exemples-pratiques
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