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Un acteur majeur du marché
Le Groupe   Mobilière se positionne avec succès comme 
assurance adossée à une coopérative, opérant selon  
le principe du partenariat. Fondé à l’origine comme 
communauté dans le but de supporter solidairement  
les risques et les conséquences de sinistres, il est la 
preuve que la coopérative est une forme de société qui, 
aujourd’hui encore, a de l’avenir. Cette réussite présup-
pose une capacité intrinsèque d’adaptation, car en 
l’absence d’actionnariat, l’entreprise ne peut compter 
que sur elle-même.

Des intérêts convergents 
Fondée en 1826, la   Mobilière est la plus ancienne 
société d’assurances privée de Suisse. Depuis sa  
création, elle est organisée en coopérative. Cette forme 
juridique a, pour elle, fait ses preuves: la   Mobilière,  
sous son organisation faîtière de coopérative, est une 
entreprise performante. Comme le veut son statut, elle 
fait profiter ses clients de ses bons résultats, sous la 
forme d’une participation facultative aux excédents,  
et non de dividendes versés à l’actionnariat. Cette 
orientation et cette proximité clientèle s’expriment  
pleinement à travers un réseau de 79 agences géné -
rales présentes sur près de 160 sites partout en Suisse, 
assurant, sur place, un suivi clientèle personnalisé.  
La   Mobilière entend être pour ses clients un assureur  
à visage humain, non seulement dans le conseil, mais 
aussi lors de la conclusion de contrats, pendant le suivi 
clientèle ou en cas de sinistre, quel que soit le canal 
utilisé lors du contact.

La philosophie qui sous-tend le statut de coopérative  
se traduit également dans la gestion de l’entreprise, 
inscrite dans la durée. En effet, nous ne devons pas 
justifier les résultats à court terme. Notre domaine 
d’activités est orienté vers le long terme, parce que le 
volume de sinistres peut varier sensiblement sur des 
années voire des décennies. Pour absorber des varia -
tions de cette ampleur, mais aussi faire face aux évolu-
tions défavorables des marchés financiers, le Groupe 
  Mobilière doit disposer d’importants fonds propres.

Répondre à cet impératif d’autofinancement durable 
exige des stratégies visionnaires. Les risques pris dans  
les affaires d’assurance et dans les placements de 
capitaux sont proportionnés aux fonds propres. À noter 
que le Groupe Mobilière est l'un des assureurs directs 
suisses les mieux dotés en fonds propres.

Les délégués représentent les intérêts des sociétaires  
et, partant, ceux des clients. Ils transmettent leurs 
desiderata à l’entreprise lors des séances régionales 
d’information et par le contact direct avec les agents 
généraux. Le Conseil d’administration veille au respect 
de l’ancrage coopératif de la   Mobilière et à la mise en 
œuvre de ses buts statutaires, notamment la promo - 
tion de l’assurance directe sur une base mutualiste.  
Les organes de la   Mobilière Suisse Holding SA sont 
chargés de la conduite stratégique et opérationnelle  
du Groupe. Lorsque la situation du marché et les 
bénéfices le permettent, une participation aux excé -
dents est versée aux clients. Les interactions entre  
ces organes sont décrites au chapitre «Gouvernance 
d’entreprise», à partir de la page 129.

Sens du partenariat et des responsabilités

Prudente, indépendante et forte de sa dotation en fonds propres,  
la   Mobilière inscrit son action sur le long terme, tant dans le  
domaine de l’assurance que dans celui des placements, et fait  
profiter de son succès non pas des actionnaires, mais ses clients.

 Mobilière Suisse Société Coopérative 
Délégués 
Conseil d’administration de la Coopérative

 Mobilière Suisse Holding SA 
Conseil d’administration de la holding et des sociétés  
opérant sur le marché 
Comité de direction

Définit la philosophie et 
l’orientation de l’entreprise

Centre de direction stratégique et opérationnelle
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La  Mobilière concentre ses activités sur ses marchés 
domestiques que sont la Suisse et la Principauté de 
Liechtenstein. Nous entendons maintenir une crois -
sance rentable et supérieure à celle du marché tout  
en partageant les fruits de notre succès avec nos  
assurés. La forme juridique de la coopérative permet  
de faire coïncider dans une large mesure les intérêts  
de l’entreprise et ceux des clients. En effet, selon ses 
statuts, la  Mobilière Suisse Société Coopérative a pour 
but principal de promouvoir l’assurance directe sur une 
base coopérative. De ce fait, les intérêts de l’entreprise 
ne sont pas en conflit avec ceux de ses clients. Unique 
propriétaire du Groupe, la Coopérative ne perçoit qu’un 
dividende modeste depuis des années. Le succès pro - 
fite avant tout à nos clients, mais nos collaborateurs 
y pren nent part eux aussi, sous forme de participation  
au résultat. Des moyens considérables sont aussi inves-
tis dans le développement de l’entreprise afin d’assurer 
sa pérennité. 

Participation aux excédents  
dans les affaires non-vie également
L’octroi d’une participation aux excédents est une pra - 
ti que connue et habituelle dans le secteur vie. En re -
vanche, faire aussi profiter largement les assurés du 
secteur non-vie de cet avantage est inhabituel dans  
la branche. 

Opérant sur une base coopérative, la  Mobilière privilégie 
l’intérêt de ses clients. En 1939 déjà, alors qu’elle était 
exclusivement un assureur choses, elle inscrivit dans  
ses statuts une règle encore en vigueur aujourd’hui: faire 
participer les assurés à la bonne marche des affaires,  
à travers des versements de son Fonds d’excédents. Ces 
dix dernières années, nous leur avons reversé, en tout, 
plus de 1,4 milliard de CHF. Les décisions concernant 
l’utilisation des excédents et l’octroi d’une ristourne aux 
clients sont prises par le Conseil d’administration de la 
 Mobilière Suisse Société d’assurances SA.

Entre juillet 2018 et juin 2019, tout détenteur de véhi-
cule à moteur ainsi que les PME ayant souscrit une 
assurance véhicules ou une assurance entreprise pour 
PME bénéficieront d’une réduction de primes de 10 %.  
En tout, près de 160 MCHF seront ainsi redistribués aux 
assurés. À partir du milieu de l’année 2019, les clients 
des assurances ménage et bâtiment bénéficieront de 
réductions de primes de 20 % pendant un an, pour un 
montant total d’environ 160 MCHF.

La  Mobilière ne verse pas uniquement des participations 
aux excédents dans les affaires grand public. Pour les 
grandes et moyennes entreprises, il existe des plans in - 
dividuels de participation aux excédents, basés sur les 
dispositions contractuelles et la sinistralité.

Partager les fruits de notre succès

Opérant sur une base mutualiste, la  Mobilière partage les fruits  
de son succès avec ses clients et assure la pérennité et le dévelop
pement de l’entreprise par ses propres moyens.

Ristournes aux clients en affaires non-vie
y compris les mesures d’accompagnement, en MCHF

0

30

60

90

120

150

180

19/2018/1917/1816/1715/16

 9 Stratégie et objectifs 



Depuis des années, la  Mobilière fait participer 
ses assurés à ses bons résultats sous la forme 
de ristournes à bien plaire financées par le Fonds 
d’excédents.

Participation aux excédents  
dans les affaires vie
Les primes d’assurances vie comprennent différents sup-
pléments afin de prendre en considération la durée du 
contrat, les fluctuations des charges de sinistres, les 
garanties accordées et, notamment dans l’assurance  
vie individuelle, le caractère immuable de la prime. Si 
l’évolution effective du produit financier, de la sinistra -
lité ou des coûts s’avère plus favorable que ce qui a été 
prévu dans la prime, il en résulte des revenus autorisant 
le versement d’une participation aux excédents.

Assurances vie individuelles
En vie individuelle, nous proposons des contrats assor - 
tis de primes nettes sans participation aux excédents  
et des polices assorties de primes brutes avec partici-
pation aux excédents. Les excédents sont répartis  
entre excédents d’épargne, de risque et de frais. En 
général, les excédents d’épargne, crédités et porteur 
d’intérêts de façon individuelle pour chaque contrat,  
sont versés en sus à l’échéance, en cas de décès ou  
de rachat. Les excédents de risque sont, quant à eux, 
déduits le plus souvent comme excédent anticipé des 
primes échues. Dans le cas des produits d’épargne  
de dernière génération, les excédents d’épargne sont 
fixés selon un mécanisme transparent basé sur les  
rendements annuels des placements de capitaux des 
affaires vie individuelles de la  Mobilière.

Assurances vie collectives
En vie collective, on distingue les contrats avec un 
décompte individuel du bénéfice de ceux avec une 
participation collective au bénéfice. Les décomptes 
individuels de bénéfices sont réglementés par un  
contrat individuel, et la participation aux excédents 
dépend de l’évolution effective du risque individuel.  
Les contrats avec participation collective au bénéfice 
sont soumis à une quote-part minimale fixée par la  
loi, qui oblige la  Mobilière à verser au moins 90 %  
des revenus déterminants aux assurés. Les risques et  
les excédents sont compensés entre eux au sein de la 

communauté de solidarité. En 2018, 96,6 % des revenus 
ont été reversés aux institutions de prévoyance sous forme 
de rentes, prestations en capital, attributions d’excédents 
et provisions. Nos clients ont ainsi reçu plus que la part 
de revenus prévue par la loi.

Participation des collaborateurs au résultat 
Notre Charte prévoit que non seulement les clients, mais 
aussi les collaborateurs soient associés à la réussite de 
l’entreprise. Dans la mesure où l’entreprise crée de la 
valeur, et selon son résultat opérationnel global, la 
 Mobilière décide chaque année d’une éventuelle partici-
pation au résultat qu’elle accorde en plus de leur salaire 
à ses collaborateurs ne bénéficiant pas d’un bonus. En 
2018, la  Mobilière a enregistré à nouveau une crois -
sance nettement supérieure à la moyenne du marché. 
En récompense, le Comité de direction et le Conseil 
d’administration ont décidé d’octroyer aux collabora-
teurs, au printemps 2019, une participation au résultat 
équivalant à 50 % d’un salaire mensuel, au minimum 
CHF 2500 (pour un taux d’occupation de 100 %). Les 
apprentis, quelle que soit leur année d’apprentissage, 
reçoivent CHF 600. Au total, près de 16 MCHF ont été 
consa crés aux participations au résultat 2018. Le Comité 
de direction et le Conseil d’administration remercient 
ainsi les collaborateurs de leur important engagement 
ces dernières années en faveur du succès constant et de 
l’évolution remarquable et durable du Groupe  Mobilière.

Participation aux excédents dans les affaires 
collectives soumises à la quote-part légale

⬛ Quote-part  Mobilière Vie
⬛ Quote-part moyenne concurrents 
 (selon données recueillies/disponibles)
⬛ Quote-part minimale légale

90 %

92 %

94 %

96 %

98 %

100 %

20182017201620152014
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Opérant sur une base coopérative et assumant les res-
ponsabilités qui en découlent, la   Mobilière cherche non 
pas à maximiser son profit, comme l’exigeraient des 
actionnaires, mais à réaliser un profit optimal à répartir 
entre toutes les parties prenantes. Ses bénéfices doivent 
permettre au Groupe de s’autofinancer et d’assurer son 
développement, ainsi que de verser des dividendes à  
la Coopérative et des participations aux excédents aux 
assurés. Les risques pris dans les affaires d’assurance  
et dans les placements de capitaux sont proportionnés 
aux fonds propres. À noter qu’avec un quotient SST de 
594 %, le Groupe   Mobilière est l’assureur suisse le mieux 
doté en fonds propres.

La Charte, fondement de notre culture d’entreprise
La Charte de la  Mobilière est à la fois but et chemin. 
Servant de fil rouge aux collaborateurs, elle montre  
la voie à suivre pour assurer notre succès. Les valeurs  
qui y sont inscrites nous demandent d’être humains, 
res ponsables et décidés. Vécues au quotidien, elles  
trans paraissent dans notre attitude à l’égard de tous  
nos interlocuteurs. Notre vision est celle d’une   Mobilière 
réalisant une croissance durable et profitable supé - 
rieure à celle du marché. Notre réputation et la marque 
 Mobilière sont essentielles à notre succès, et c’est pour-
quoi nous investissons dans la communication avec nos 
clients, nos collaborateurs et le public.

 Plus d’informations sur:
mobiliere.ch/charte

Facteurs stratégiques de succès
La  Mobilière se distingue par la fourniture de services 
personnalisés de première qualité sur tous les ca naux. 
La plupart des contacts clients continuent d’être établis 
personnellement et directement dans les agences 
générales ou par l’intermédiaire des collaborateurs de 
Mobi24 Call-Service-Center SA, qui répondent à toute 
demande 24 heures sur 24. Les activités de Mobi24  
sont présentées en détail dans la partie image du 
présent rapport. Le portail en ligne et l’application mo - 
bile   Mobilière offrent à tout moment aux assurés un 
accès aisé à la   Mobilière, y compris à leurs données 
contrac tuelles et dossiers de sinistres. De plus, les 
quittances et les certificats de garantie peuvent dé-
sormais être gérés numériquement, directement dans 
l’application mobile. En cas de sinistre, il suffit de 
quelques clics aux clients pour les annexer à leur décla-
ration de sinistre en ligne. Grâce à l’offre CleverDrive, 
l’appli donne en outre à nos assurés un feed-back di rect 
sur leur comportement au volant. Les jeunes clients 
jusqu’à 26 ans sont récom pensés de leur conduite  
prudente par un rabais sur leur prime d’assurance.

Malgré cet environnement de plus en plus technologique, 
la  Mobilière continue cependant à miser sur le facteur 
humain. À l’ère numérique également, nous voulons pré-
server notre réputation d’assureur suisse à visage humain. 
En associant intelligemment l’être humain et la machine, 
le physique et le numérique, nous offrons à nos clients 
une valeur ajoutée qui nous distingue de nos concurrents. 
Nos accès numériques et nos fonctionnalités en ligne 
sont développés en permanence. Nous travaillons par 
exemple à ce que nos clients puissent bientôt renoncer 
au papier et soient avertis dès que nous mettons de 
nouvelles informations à disposition sur le portail clients. 
Nos assurances ménage, voyages et véhicules à moteur 
sont de plus en plus souvent conclues en ligne, mais cela 
n’empêche pas que le conseil aux clients et le traitement 
des sinistres continuent d’être assurés par des interlocu-
teurs attachés aux agences générales locales.

Évolution stratégique des affaires

Notre stratégie et nos facteurs de succès distinctifs continuent de 
faire leurs preuves, assurant le développement durable de notre  
entreprise. Des investissements supplémentaires sur cinq ans vont 
en outre accélérer notre transformation numérique.
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Notre modèle d’affaires décentralisé, avec ses 
79 agences générales présentes sur environ 
160 sites, ainsi que notre service de qualité 
sont les clés de notre succès.

Un rôle de premier plan – unique dans la branche des 
assurances – est dévolu à nos agences générales. Nos 
agents généraux sont des entrepreneurs qui décident 
eux-mêmes de l’organisation de leur agence ainsi que  
du recrutement et de la rémunération de leurs collabo-
rateurs. Chaque agence dispose de vastes compétences 
en matière de conclusion de contrats et surtout de 
règlement des sinistres. Nous misons sur l’excellence à 
tous les niveaux: produits, conseil, vente, traitement des 
sinistres et des cas de prestations, ainsi que services 
complémentaires. 

Dans les affaires vie et non-vie, nous gérons le marché 
des courtiers selon une approche intégrée, avec un succès 
qui ne se dément pas depuis des années. Les courtiers 
opérant à l’échelle nationale ou suprarégionale sont 
suivis par la Direction des affaires de courtiers de Zurich 
et de Nyon, ceux ne travaillant que localement le sont 
par l’agence générale la plus proche, conformément à 
notre modèle d’affaires. Nous ne collaborons qu’avec des 
courtiers fournissant des prestations de première qualité. 

Nous couvrons tous les besoins d’assurances des particu-
liers, en nous appuyant sur des accès et des processus 
conviviaux et, de plus en plus souvent, numériques. Tous 
les produits et prestations que nous proposons, qu’ils 
soient maison ou triés sur le volet parmi ceux de tiers,  
se distinguent par leur excellente qualité. Nous assurons 
à nos clients un conseil global de haut niveau et com-
plétons notre offre en collaborant avec des partenaires 
de distribution, notamment des assureurs maladie, des 
banques et des prestataires de solutions de prévoyance 
professionnelle. Aux petites entreprises (artisans et pro-
fessions libérales), nous fournissons des produits standard 
adaptés à leurs besoins, aux moyennes et grandes entre-
prises des solutions sur mesure. 

Privilégiant l’entretien de relations durables avec nos 
clients, nous les assistons dans un esprit de partenariat, 
les conseillons en matière d’identification, d’évaluation 
et de limitation des risques et couvrons leurs besoins 
individuels par des offres déclinées en plusieurs va-
riantes. En cas de sinistre, nous en assumons les consé-
quences financières et assistons les lésés rapidement, 
simplement et avec compétence, sur les plans tant maté-
riel qu’émotionnel. 

Cela fait en outre des années que nous affichons le taux 
de satisfaction clientèle le plus élevé de la branche (voir 
à ce sujet le chapitre «Clients, produits d’assurance et 
prestations de service», page 97). Notre croissance su pé - 
rieure à celle du marché résulte de l’application systéma-
tique non seulement de notre modèle d’affaires intégré, 
avec ses agences générales entrepreneuriales, mais 
aussi du principe consistant à proposer à nos clients les 
mêmes offres aux mêmes prix sur tous les accès et 
canaux à leur disposition. Nous allons poursuivre sur 
cette voie et améliorer encore la qualité de nos services, 
en nous appuyant sur les possibilités du numérique pour 
assurer la mise en œuvre durable de notre stratégie, de 
notre modèle de marque et de notre culture d’entreprise. 

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

Marché (base: reporting des primes ASA)

Marché

+ 1

+ 2

+ 3

+ 4

20182017201620152014
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Afin d’accélérer l’innovation et la numérisation, nous 
avons défini les champs d’action stratégiques ci-après. 

Bateau-mère, écosystèmes et vedettes rapides
Environ 95 % des sommes investies dans notre porte-
feuille de projets profitent à notre cœur de métier, autre - 
ment dit à ce que nous appelons notre bateau-mère. 
Tenant bien son cap depuis des décennies, ce dernier  
est performant, bien entretenu, régulièrement modernisé 
et de plus en plus numérisé. Nous armons en outre des 
vedettes rapides très maniables, qui croisent sur le marché 
pour y tester de nouveaux modèles d’affaires et y saisir 
de nouvelles chances. En cas de succès, les nouveautés 
testées sont adoptées et combinées avec les produits  
et les services existants. Le but est de répondre toujours 
plus complètement aux besoins des clients, de nous 
attacher plus étroitement ceux que nous avons déjà et 
d’en séduire de nouveaux. Les vedettes rapides sont 
lancées compte tenu des objectifs de nos écosystèmes 
«Location, achat, logement» et «Prestations de services 
pour PME» ou des orientations stratégiques des diffé-
rents secteurs du Comité de direction (SCD). 

La  Mobilière offre un environnement propice à l’innova-
tion, qui permet d’assurer un suivi optimal des propo-
sitions d’amélioration et des projets d’innovation issus  
de l’outil de gestion des idées adopté durant l’exercice 
sous revue.

Les progrès technologiques transforment le marché 
toujours plus rapidement. Ils influencent le compor-
tement des clients et, partant, leurs attentes. Or la 
 Mobilière entend fournir des services d’excellente  
qualité à l’avenir également. Elle investit donc dans  
les nouvelles technologies, afin d’accélérer la trans-
formation numérique de son bateau-mère et le déve-
loppement de produits, services et processus plus  
compétitifs, ainsi que le remplacement de ses anciens 
systèmes. 

Ainsi, non seulement la  Mobilière entend investir ces pro-
chaines années 250 MCHF supplémentaires par rapport 
au budget ordinaire de son portefeuille de projets, mais 
elle cherche aussi à recruter quelque 150 spécialistes du 
développement de logiciels et de l’analyse de données. 
Elle veut pouvoir identifier ses clients à tout moment, en 
tout lieu et sur tous les canaux et communiquer avec eux 
de manière cohérente. Ces investissements seront donc 
en partie consacrés à l’accélération de la mise en œuvre 
de services et de technologies basés sur les données.

Les compétences en matière d’analyse de données seront 
décisives à l’avenir pour exploiter pleinement le poten -
tiel de la numérisation et créer de la valeur ajoutée à  
la fois pour les clients, les collaborateurs et l’entreprise. 
D’énormes quantités de données sont produites quoti-
diennement: rien que sur notre site Internet, notre portail 
clients et notre application mobile, nous enregistrons 
entre deux et trois millions d’interactions par année.  
Pour mieux exploiter ce gisement, la  Mobilière a re-
groupé les compétences et les capacités en matière de 
collecte et d’analyse de données au sein du SCD Opera-
tions. Il s’agit, grâce à une stratégie appliquée à l’échelle 
du Groupe, d’utiliser plus efficacement les données dis-
ponibles. Nous voulons notamment tirer profit de 
manière ciblée du potentiel de l’intelligence artificielle  
et mieux comprendre le comportement en ligne et les 
besoins des clients.

Les prestations sont de plus en plus souvent proposées  
à une échelle transsectorielle. Différents produits et ser - 
vices sont regroupés selon une approche thématique 
pour former des écosystèmes d’une grande simplicité  
et commodité pour les clients. Ceux-ci y trouvent tous  
les services liés à un thème donné, selon le principe du 
guichet unique, et ne doivent plus péniblement rassem-
bler des offres dispersées. Durant l’exercice sous revue, 
nous avons analysé plusieurs écosystèmes, en nous 
demandant en particulier quel rôle nous voulons et 
pouvons jouer dans quels écosystèmes. Au final, deux 
écosystèmes se sont imposés, axés sur les thèmes 
«Location, achat, logement» et «Prestations de services 
pour PME». 
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Nous voulons consolider nos points forts, autrement  
dit jouer un rôle encore plus important là où nous oc - 
cupons déjà une position de force. Sont prioritaires  
en l’occurrence les thématiques pouvant bénéficier de 
notre intelligence décentralisée et de notre vaste réseau 
d’agences générales.

Nos vedettes rapides développent de nouveaux produits 
ou services et se concentrent sur les thèmes relevant des 
écosystèmes «Location, achat, logement» et «Prestations 
de services pour PME», ainsi que sur l’assurance et la pré-  
voyance. L’appli Lizzy, par exemple, permet de saisir sur 
smartphone la liste des défauts relevés lors de la reprise 
d’un appartement et de téléverser des photos en com-
plément de cette liste numérique. Un bouton permet  
de gé nérer automatiquement un PDF, qui peut être en - 
voyé en version imprimée ou par e-mail à la gérance.  
De cette façon, l’utilisateur se met à l’abri de discussions 
et de frais injustifiés pour les dommages causés par les 
locataires précédents. 

En cas de succès, les vedettes rapides sont intégrées  
au bateau-mère. Si au contraire les attentes ne sont  
pas remplies ou si le produit ne répond plus à nos 
exigences, nous mettons fin à l’initiative ou cherchons 
une solution relais. 

C’est ainsi que l’initiative d’innovation «Mesurer et gérer 
l’eau» a été stoppée en 2017 ou que la société tracker.com 
a racheté notre appli FindMe. En été 2018, nous avons 
également vendu nos parts dans la start-up Amphiro au 
fabricant finlandais d’installations sanitaires et de robi - 
netterie Oras. Les initiatives Lizzy – brièvement décrite 
plus haut – et tooyoo nous ont en revanche per mis de 
lancer des produits innovants. Tooyoo est une plateforme 
numérique dédiée à la thématique de la fin de vie. Elle 
permet de consigner ses dernières volontés et de faciliter 
les démarches organisationnelles et administratives 
incombant aux survivants après un décès. Nous tra-
vaillons actuellement à intégrer les services de tooyoo 
dans nos assurances vie et, partant, dans notre bateau- 
mère. tooyoo a valu à la  Mobilière de remporter le Prix 
de l’innovation de l’assurance suisse en 2018.

 Plus d’informations sur:
tooyoo.ch

Transformation numérique – notre voie vers le futur

Orchestrateur

Client

O�re de
partenaires

Fourniture de
prestations

par des membres

Rénovation du bateau-mère Exemple d’un écosystème

Vedettes rapides
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Acquisitions et participations
Nos acquisitions et participations visent à renforcer 
notre bateau-mère ou nos écosystèmes. Durant l’exer-
cice sous revue, nous avons développé en particulier 
l’écosystème «Prestations de service pour PME», avec 
l’acquisition de bexio SA et l’augmentation à 19,9 %  
de notre participation dans KLARA Business SA. Bexio 
est une entreprise suisse de logiciels de gestion comp-
tant plus de 20 000 clients et quelque 80 collabora -
teurs. Elle nous aide à asseoir notre position de leader 
du marché des PME sur le plan numérique également. 
Bexio propose aux petites entreprises, aux indépen - 
dants et aux start-up des logiciels de gestion basés sur  
le cloud dans les domaines de la comptabilité et de la 
facturation. La  Mobilière et bexio entendent instaurer 
une étroite collaboration dans le but de se transmettre 
mutuellement des clients PME et exploiter systémati-
quement les synergies existant entre les deux entreprises. 
La   Mobilière tient cependant à ce que sa nouvelle filiale 
conserve son caractère de start-up et puisse se concentrer 
pleinement sur sa propre croissance.

 Plus d’informations sur:
bexio.com

Avec notre produit Caisse Commune LPP   Mobilière, nous 
proposons aux PME une solution de prévoyance semi- 
autonome, distribuée sous la marque   Mobilière. Or qui 
dit marque   Mobilière dit contenu  Mobilière: la réassu-
rance est confiée à la   Mobilière Société d’assurances sur 
la vie SA, les avoirs – investis en  MobiFonds – sont gérés 
par la   Mobilière Suisse Asset Management SA, la vente 
est assurée par les agences générales, et l’administration 
est du ressort de notre filiale Trianon SA. Le nombre d’as - 
surés, le volume des primes de risque et les actifs sous 
gestion ont connu une évolution positive durant l’exercice 
sous revue. 

Fin 2018, quelque 1200 entreprises étaient affiliées à  
la Caisse Commune LPP   Mobilière. Il s’agit en grande 
partie d’entreprises nouvellement créées, en particulier 
de microentreprises comptant jusqu’à trois employés.

Durant l’exercice sous revue, nous avons identifié de 
nouvelles synergies très prometteuses avec Scout24 
Suisse SA, dont nous détenons 50 % des parts depuis 
2016. Nos échanges avec Scout24 sont également une 
précieuse source d’inspiration pour la conception de la 
transformation numérique de notre cœur de métier. 

Par ailleurs, la  Mobilière teste la distribution d’hypo-
thèques sous son propre nom sur la plateforme Credit 
Exchange. Avec Swisscom, le groupe Vaudoise Assu-
rances et Clientis Zürcher Regionalbank, la  Mobilière 
compte au nombre à la fois des propriétaires et des 
clients de cette nouvelle plateforme. Chaque partenaire 
détient une participation de 25 %. Credit Exchange est 
une Bourse B2B pour crédits hypothécaires, où les 
demandes d’hypothèques des clients sont comparées  
en quelques secondes avec les offres des établissements  
de crédit suisses. La  Mobilière peut ainsi immédiatement 
sou mettre une offre avantageuse au client et soigner 
dans le même temps son bien le plus précieux: le contact 
direct avec les clients. Les trois premières agences géné-
rales ont inauguré la distribution d’hypothèques sur la 
nouvelle plateforme début octobre 2018. Le déploie -
ment dans toute la Suisse a lieu progressivement. À la 
suite du lancement de Credit Exchange, la coopération 
family-net avec la Banque Cantonale Bernoise (BCBE) 
s’est achevée fin 2018.
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Partenariats et plateformes comparatives
Notre croissance supérieure à celle du marché, nous  
la devons aussi à nos partenaires de distribution. Bien 
rodées et fructueuses, nos collaborations avec Concordia, 
Sanitas et le comparateur en ligne Comparis se pour-
suivent. En prévoyance professionnelle, nous sommes 
engagés depuis des années dans des coopérations avec 
Swiss Life et PAX (solutions d’assurance complète), ainsi 
qu’avec des fondations collectives dans le domaine de  
la réassurance des risques biométriques. De plus, notre 
coopération avec la Poste en matière d’intermédiation  
et de conclusion directe d’assurances non-vie pour parti - 
culiers fonctionne très bien. Nous l’avons donc étendue 
et visons désormais aussi les PME. Nous examinons en 
outre les possibilités offertes par la plateforme de com- 
merce électronique de la Poste, sur laquelle des produits 
de la  Mobilière pourraient bientôt être proposés. 

Dans les affaires entreprises, du fait que notre champ 
d’activité territorial est limité à la Suisse, nous ne 
pouvons assurer l’accompagnement de nos clients à 
l’étranger qu’au travers de partenariats internationaux. 
Notre ancien partenaire ayant été racheté par l’un de 
nos concurrents durant l’exercice sous revue, nous avons 
conclu en novembre 2018 une nouvelle coopération 
stratégique avec le groupe d’assurances Chubb. Garant 
de stabilité internationale et de flexibilité locale, le 
groupe Chubb nous permet de continuer à accompagner 
nos clients à l’étranger. Il s’agit du plus grand assureur 
industriel coté en bourse du monde. Comptant environ 
31 000 collaborateurs, le groupe dispose de ses propres 
établissements dans 54 pays, ainsi que d’un vaste 
réseau de partenaires. 

Service de qualité personnalisé
Nos 79 agences générales sont dirigées par des entre-
preneurs indépendants, pour lesquels proximité, rapidité 
et qualité du service ne sont pas de vains mots. Pré-
sentes sur quelque 160 sites en Suisse, elles possèdent  
la structure et les compétences nécessaires au traite-
ment des sinistres sur place: plus de 90 % des cas sont 
réglés en agence, rapidement et simplement. Nous 
sommes le seul assureur à disposer d’un tel réseau.  
Les grands sinistres complexes et les cas de prestations 
d’assurance vie sont traités par les experts de la Direc-
tion. En matière de gestion de sinistres, la   Mobilière 
possède un savoir-faire unique, qui repose en particulier 
sur les compétences de pointe de ses collaborateurs et 
sur la qualité de ses processus. En Suisse, nous occupons 
la plus haute marche du podium en matière de traite-
ment des sinistres, que ce soit pour notre propre compte 
ou pour celui de tiers.

Objectifs et mesures
Déterminés à maintenir notre croissance supérieure à 
celle du marché, nous entendons conserver durablement 
notre position de leader des assurances ménage, entre-
prise, protection juridique et garantie locative, ainsi que 
de l’assurance vie risque pour particuliers. Pour atteindre 
cet objectif, nous avons systématiquement poursuivi nos 
initiatives de croissance. 

Dans ce contexte, nous avons régulièrement étoffé 
l’effectif des agences générales ces dernières années, 
afin de maîtriser le surcroît de travail pour le conseil  
et le suivi des clients dû à notre croissance, et prévoyons 
de continuer à le faire. 

Nous offrons à nos clients un conseil global de haut 
niveau et complétons notre offre en collaborant 
avec des partenaires de distribution.
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Avec notre assurance entreprise pour PME, dont le suc - 
cès ne se dément pas, nous sommes leader auprès des 
artisans et des professions libérales. Durant l’exercice 
sous revue, soucieux de consolider ce leadership, nous 
avons adapté nos offres et étendu notre assortiment. 
Depuis avril 2018, nous proposons aux clients PME une 
assurance transport entièrement remaniée, dotée d’une 
meilleure couverture. En octobre, nous avons lancé une 
nouvelle assurance responsabilité civile des dommages 
économiques, destinée aux fiduciaires et aux experts- 
comptables. Nous avons en outre poursuivi le dévelop-
pement des assurances cyberprotection pour entreprises 
et pour particuliers lancées avec succès en 2017, en  
les adaptant à la demande croissante de sécurité sur 
Internet. Nous les avons par exemple complétées par  
une couverture contre l’utilisation frauduleuse de sys - 
tèmes de paiement numériques.

Les jeunes jusqu’à 26 ans sont un segment cible impor-
tant pour la  Mobilière. En octobre 2018, afin d’améliorer 
encore notre position sur ce marché, nous avons revu 
notre offre d’assurance ménage pour les jeunes en lui 
ajoutant des extensions attrayantes. Il est désormais 
possible, par exemple, d’assurer les colocations dans  
un seul contrat et d’y intégrer une clause de renonciation 
générale à la sous-assurance. De plus, avec l’outil de 
conseil pour les jeunes 2.0, nos conseillers en assurances 
disposent d’un instrument leur permettant de présenter 
les contenus et les avantages de nos offres d’assurances 
de façon simple et ludique.

Fin juillet 2018, nous avons lancé notre nouveau produit 
d’assurance véhicules à moteur CleverDrive. Cette offre 
télématique destinée aux jeunes conducteurs jusqu’à 
26 ans inclut un dispositif d’enregistrement des données 
de conduite ainsi que d’assistance en cas de panne, qu’il 
suffit de brancher sur la prise 12 V du véhicule. Chaque 
trajet est analysé selon différents critères, et le style de 
conduite ainsi déterminé influe directement sur la prime 
d’assurance. Ce nouveau produit a été très bien accueilli 
par le marché.

L’Association Marché d’Art Suisse (AMAS) a été fondée 
en 2015 et regroupe quatre organisations du segment 
des galeries et du marché de l’art. Le partenariat que 
nous avons conclu avec l’AMAS nous offre une excel- 
lente plateforme de réseautage et accroît la notoriété  
de la  Mobilière en tant qu’assureur d’art.

Abstraction faite des inondations, la grêle provoque es - 
sentiellement des dommages naturels. Or le système de 
prévisions et d’alerte en matière de grêle en est encore  
à ses premiers balbutiements. Il est certes possible de 
détecter la formation de grêle dans les nuages à l’aide 
d’un radar météo, mais non de prévoir avec fiabilité le 
type de grêle qui atteindra le sol. Constatant qu’il n’exis- 
tait pas de réseau de mesure approprié, la  Mobilière, en 
collaboration avec l’Office fédéral de météorologie et de 
climatologie (MétéoSuisse) et le Laboratoire   Mobilière 
de recherche sur les risques naturels de l’Université de 
Berne, a décidé de mettre en place un réseau temporaire 
de 80 capteurs de grêle, répartis dans les régions les plus 
exposées du pays. Les premiers capteurs ont été installés 
durant l’exercice sous revue et les autres suivront d’ici 
à 2020. Cette expérience unique au monde a pour ob- 
jectifs d’optimiser les prévisions et les alertes en matière  
de grêle et, partant, de mieux prévenir les dommages 
causés par cette dernière.
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Dans les affaires vie, nous inspirons une grande con-
fiance, grâce à notre forte capitalisation, mais aussi à 
notre base coopérative, qui nous permet de suivre une 
stratégie durable, sans conflits entre les intérêts du 
propriétaire et ceux des clients. Nous voulons en outre 
profiter de notre vaste portefeuille non-vie pour stimuler 
la vente croisée et croître dans le secteur de l’assurance 
vie individuelle grand public. 

Le développement ciblé de notre offre entrepris fin 2017 
a porté ses premiers fruits durant l’exercice sous revue. 
Les produits innovants que nous avons alors lancés 
s’inscrivent parfaitement dans l’air du temps, en particu-
lier l’assurance épargne évolutive, qui connaît un succès 
réjouissant. Cette assu rance permet au client d’investir  
la prime d’épargne en partie dans une solution de place-
ment avec garantie et en partie dans des MobiFonds. 
Quant au plan de versement, qui est entre-temps devenu 
une solution destinée non plus aux seuls séniors, mais 
à toutes les classes d’âge, il nous a permis de pénétrer le 
marché des opérations de capitalisation. Désormais, tous 
nos assurés peuvent bénéficier, contre un apport unique, 
de versements mensuels garantis pendant une période 
qu’ils définissent eux-mêmes. Durant l’exercice sous revue, 
nous avons également révisé les tarifs de l’as surance 
incapacité de gain, de manière à ce que notre offre soit 
encore mieux positionnée sur le marché. De plus, en 
automne 2018, nous avons lancé deux nouvelles 

variantes de l’assurance épargne évolutive. La première 
est une solution spécifique visant les clients qui mettent 
leur police en gage pour garantir une hypothèque (durée 
jusqu’à 15 ans). Ce produit offre un gros potentiel de 
vente croisée en relation avec la plateforme hypothécaire 
Credit Exchange, mentionnée plus haut. La seconde est 
une assurance épargne pour enfant qui peut être conclue 
en combinaison avec une assurance rente d’invalidité.

Objectifs en matière de bénéfice et de rendement 
La   Mobilière est une entreprise entièrement autofinan-
cée, non tributaire du marché des capitaux, et dont les 
objectifs de rendement sont axés sur le long terme. Ils 
sont fixés, et leur réalisation est mesurée selon des cri - 
tères orientés profits et pertes ainsi que selon les principes 
régissant la gestion de la valeur économique. Ces deux 
approches distinctes sont à la base du calcul des objec- 
tifs de rendement, qui sont définis de manière à garantir 
le financement de la croissance du volume d’affaires,  
le respect des exigences en matière de capital-risque,  
le paiement du dividende à la   Mobilière Suisse Société 
Coopérative et le versement de participations aux excé- 
dents aux assurés non-vie. 

Croissance par rapport au marché
Affaires vie, primes individuelles périodiques 
(différence en points de pourcentage) 

Marché (base: reporting des primes ASA)

Marché

+ 3

+ 6

+ 9

20182017201620152014

Croissance par rapport au marché
Affaires vie, primes collectives périodiques 
(différence en points de pourcentage)

Marché (base: reporting des primes ASA)

 – 12

 – 10
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 – 6

 – 4

 – 2

 Marché

 + 2

20182017201620152014
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Principaux investissements
Nous continuons à beaucoup investir dans les projets. 
En 2018, les investissements opérés dans tous les sec- 
teurs de l’entreprise se sont élevés à environ 126 MCHF  
au total. Les graphiques ci-après présentent l’évolution 
de nos investissements sur les cinq dernières années, 
ainsi que leur répartition par catégories de projets  
en 2018 et 2019. Comme nous l’avons déjà indiqué,  
la   Mobilière investira 250 MCHF supplémentaires  
sur les cinq prochaines années pour accélérer sa trans -
formation numérique.

En 2018, la priorité a été mise sur la poursuite du  re- 
nouvellement complet de nos systèmes informatiques. 
L’utilisation généralisée de technologies modernes nous 
permettra de garantir une satisfaction élevée des clients 
dans le monde numérique également. Ce renouvellement 
de nos systèmes ainsi que la numérisation vont large-
ment nous occuper pendant encore plusieurs années.

Nous procédons par étapes, en nous concentrant sur la 
numérisation des secteurs aussi bien vie que non-vie. 
Nous modernisons nos produits, processus métier et points 
de contact numériques et mettons nos bases technolo-
giques à niveau. Après avoir achevé avec succès la mise 
en place du nouveau système de traitement des sinistres 
de l’assurance dommages en 2017, nous sommes passés 
à l’étape suivante dès 2018, avec le renouvellement des 
systèmes de l’assurance protection juridique.

Le projet de numérisation du traitement des sinistres 
non-vie (diDoc) nous a en outre permis de passer  
au dossier de sinistre électronique. Désormais, toutes  
les agences générales, ainsi que les équipes de sinistres 
des branches choses, responsabilité civile et mobilité de 
la Direction, travaillent avec le nouveau système. Ses 
éléments constitutifs sont le  Mobiliar Claims System 
(MCS) et le dossier électronique. Le système prend en 
charge la reconnaissance automatique des informations 
dans les documents et l’attribution automatique des cas. 
Il permet en outre d’accéder aux dossiers de sinistres en 
tout temps et en tout lieu. Ce projet contribue de ma - 
nière décisive à l’automatisation de nos processus et  
à la mise en œuvre de notre stratégie de numérisation. 

Début 2018, nous avons entamé les travaux d’actualisa-
tion du système central de la prévoyance privée, jetant 
ainsi les bases de nos projets de numérisation dans le 
domaine de la prévoyance également. Le nouveau lo- 
giciel nous permettra de gérer des produits d’assurance 
épargne de conception entièrement nouvelle.

La  Mobilière opère d’importants investissements 
supplémentaires dans son développement technolo-
gique, afin d’accélérer ses projets de numérisation.

Répartition et évolution des investissements
en MCHF 

⬛ Systèmes non-vie
⬛ Systèmes vie 
⬛ Soutien au management

⬛ Infrastructure/ 
stations de travail

⬛ Vedettes rapides
⬛ Autres

Y compris frais de personnel interne, frais de prestataires externes 
ainsi que frais des immobilisations, corporelles et incorporelles. 
Chiffres 2019 basés sur valeurs planifiées.
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Durant l’exercice sous revue, nous avons en outre com-
mencé à déployer la quatrième génération du logiciel SAP. 
Ce projet implique de profondes modifications des pro- 
cessus dans plusieurs domaines: finances, controlling, 
encaissement/décaissement et logistique. Nous avons 
aussi entrepris de développer l’infrastructure de Mobi24, 
car nous voulons être à même de maîtriser à l’avenir 
également le nombre sans cesse croissant de contacts 
client établis auprès de Mobi24, quel que soit l’accès 
choisi par le client. 

En 2018, la  Mobilière s’est dotée d’un centre de com-
pétences Cyberrisques. L’idée est de saisir les chances 
qu’offre la numérisation de l’économie et de la société, 
compte tenu du fait que le passage au numérique s’ac- 
compagne d’un risque accru de cyberattaques. Cette 
réalité concerne non seulement la   Mobilière en tant 
qu’utilisatrice de systèmes informatiques, mais égale-
ment chaque assuré. Le centre de compétences a pour 
mission de s’occuper – toujours en étroite coordination 
avec nos spécialistes en informatique – des dévelop-
pements actuels et futurs en relation avec la question 
des cyberrisques. Il se concentre en particulier sur la 
protection contre les dommages potentiels. La  Mobilière 
entend partager les connaissances et les expériences  
du centre de compétences Cyberrisques avec ses clients 
et leur offrir ainsi une véritable valeur ajoutée.

Durant l’exercice sous revue, la  Mobilière a mis en place 
un cloud brokerage (CB) centralisé pour toutes les de-
mandes d’informatique en nuage, mettant ainsi un 
terme à l’acquisition décentralisée de services dans ce 
domaine. Le CB a un rôle d’interface entre les secteurs 
d’affaires et les services informatiques, ainsi que d’inter-
locuteur pour toutes les questions concernant l’infor-
matique en nuage. Il gère l’utilisation ciblée de cette 
technologie à la  Mobilière et soutient les secteurs 
spécialisés. Le Cloud Service Manager accompagne  
et conseille les collaborateurs tout au long du cycle de 
vie des services d’informatique en nuage: initialisation, 
mise en œuvre, production et mise hors service.

Nous avons également créé un Chief Information Security 
Office (CISO) dans le secteur des TI, réagissant ainsi  
à l’importance croissante que revêtent les questions  
de cybersécurité et leurs conséquences sur les plans 
juridique et réglementaire. La commission Sécurité de 
l’information a par ailleurs été remplacée par le co- 
mité technique Cybersécurité, qui est chargé de veiller, 
conjointement avec le Cyber Defence Center (ex-Security 
Operation Center), à ce que la   Mobilière soit toujours 
mieux protégée contre les cyberattaques. Durant l’exercice 
sous revue, nous en avons déjoué plus de 316 millions. 

Répartition des investissements dans des projets en 2019
Répartition du volume d’investissements prévu

⬛ Systèmes non-vie: 
82,6 MCHF 

⬛ Systèmes vie: 
15,3 MCHF

⬛ Soutien au management: 
21,0 MCHF 

⬛ Infrastructure/
 stations de travail: 

12,9 MCHF
⬛ Vedettes rapides: 8,0 MCHF 
⬛ Autres: 36,7 MCHF 

 

Répartition des investissements dans des projets en 2018
Répartition du volume d’investissements

⬛ Systèmes non-vie: 
64,9 MCHF 

⬛ Systèmes vie: 
15,2 MCHF

⬛ Soutien au management: 
19,9 MCHF

⬛ Infrastructure/
 stations de travail: 

11,7 MCHF
⬛ Vedettes rapides: 5,5 MCHF 
⬛ Autres: 8,7 MCHF 
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La méthodologie des projets est également en pleine 
mutation et le passage des processus traditionnels à  
des processus agiles est déjà bien avancé. Sont désor-
mais privilégiés le travail en équipes interdisciplinaires, 
les processus itératifs et les voies décisionnelles courtes. 
Nous pourrons ainsi réagir plus rapidement et de ma- 
nière plus ciblée à l’évolution des besoins des clients et 
des conditions du marché. Plusieurs centaines de colla- 
borateurs travaillent déjà selon la nouvelle méthode, ce 
qui représente environ les deux tiers de tous les projets 
de la   Mobilière.

Nos collaborateurs sont la plus grande richesse de notre 
entreprise. Nous investissons donc des sommes consi-
dérables non seulement dans des technologies et des 
projets, mais également dans leur carrière, leur santé et 
leur satisfaction. Pour plus d’informations à ce sujet, voir 
le chapitre «Collaborateurs et univers de travail», page 102.

Perspectives 
La croissance économique mondiale reste certes solide, 
mais les perspectives pour 2019 se sont assombries. 
Compte tenu des risques politiques actuels, il n’est pas 
exclu que le moteur conjoncturel présente quelques ratés. 
La consommation des ménages, qui devrait se mainte-
nir au vu de la bonne situation des marchés de l’emploi, 
restera un des piliers de la croissance. La croissance  
économique mondiale continue cependant à largement 
dépendre des États-Unis. La possible escalade des con- 
flits commerciaux en cours est un risque conjoncturel 
global qu’il convient de ne pas sous-estimer. La fragilité 
des marchés du crédit et des actions pourrait s’accentuer 
en cas de nouvelle hausse des taux d’intérêt. De plus, les 
préoccupations quant à la croissance dans la zone euro, 
de même que les problèmes politiques liés au Brexit et  
à l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement populiste en 
Italie, persistent. Ce qui sera décisif toutefois pour les 
marchés des actions, c’est l’évolution des bénéfices  
des entreprises. Même après la récente correction des 
marchés, les estimations ne sont pas encore favorables, 
car les prévisions de bénéfices restent, à notre avis, trop 
élevées. La hausse des prix des matières premières ainsi 
que celle des salaires observée aux États-Unis vont attiser 
l’inflation avec un certain décalage. 

Nous prévoyons que l’évolution latérale du cours de 
l’euro par rapport au franc va se poursuivre, si bien que 
la Banque nationale suisse continuera à acheter des 
euros et maintiendra ses taux d’intérêt négatifs. Le 
Groupe d’experts de la Confédération ne prévoit plus 
pour 2019 qu’une croissance modérée du PIB, de 1,5 %.

Dans notre environnement de marché, la pression de  
la concurrence ne cesse d’augmenter. La   Mobilière y 
occupe néanmoins une excellente position, avec des 
produits non-vie très compétitifs. Nous misons par con- 
séquent sur une nouvelle progression de nos parts de 
marché, notamment dans les branches choses, respon- 
sabilité civile, véhicules à moteur, protection juridique  
et caution. 

Dans le secteur vie, nous voulons poursuivre notre 
croissance, en particulier en prévoyance privée. Nous 
mettons donc tout en œuvre pour maintenir notre 
position de leader du marché de l’assurance risque,  
pour étendre notre offre de produits d’assurance épargne 
et pour accroître le volume des primes dans les affaires 
de capitalisation. 

Le marché de la prévoyance professionnelle reste très 
disputé, en particulier dans le domaine de l’assurance 
risque. En tant que prestataire complet et partenaire 
compétent en matière de solutions pour institutions de 
prévoyance autonomes et semi-autonomes, nous vou- 
lons occuper une position de premier plan sur le marché. 
La   Mobilière n’opère pas elle-même dans le segment de 
l’assurance LPP complète, mais propose des solutions  
de Swiss Life et de Pax. Conjointement avec notre filiale 
Trianon SA, nous développons en permanence notre offre 
de solutions globales en matière de prévoyance profes-
sionnelle et de services RH.
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Compte de valeur ajoutée

en millions de CHF 2018 2017

Origine   

Prestation globale résultant des affaires d’assurances 3 983,8 3 978,6

Prestation globale résultant des opérations financières 299,8 392,1

Prestation globale résultant des autres affaires 116,7 107,8

Prestation globale 4 400,4 4 478,5

Prestations préalables perçues –416,0 –397,5

Amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles –29,7 –27,4

Valeur ajoutée 3 954,6 4 053,6

Utilisation   

Participations contractuelles aux excédents 54,3 54,9

Frais de sinistres non-vie 1 647,7 1 654,5

Prestations d’assurance vie 644,4 799,4

Prestations aux clients 2 346,5 2 508,8

Prestations au personnel et aux agences générales 901,3 859,6

Impôts sur le bénéfice et le capital 52,6 41,3

Autres impôts et taxes 208,4 201,1

Prestations à l’État 261,0 242,4

Intérêts à la Coopérative 2,3 2,3

Rétention du bénéfice 238,5 225,5

Dividendes à la Coopérative 25,0 25,0

Attribution au fonds d’excédents des assurés 180,0 190,0

Bénéfice du Groupe 443,5 440,5

Valeur ajoutée 3 954,6 4 053,6
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Se savoir bien assuré est rassurant! Désormais au 
nombre de plus de deux millions, nos clients comptent 
sur nous pour être non seulement conseillés judicieu- 
sement et avec compétence, mais encore indemnisés 
rapidement et simplement en cas de sinistre. Les 
assurances permettent notamment à chacun de se 
déplacer en toute quiétude, sans risque d’être obéré  
par des prétentions en responsabilité civile ou par les 
conséquences financières d’un accident. De même, 
certains engagements, tels que l’achat d’une maison,  
ne peuvent souvent être souscrits que parce que le  
risque décès est couvert par une assurance. 

Enfin, l’activité économique des entreprises est tributaire 
de la certitude que les assurances les indemniseront  
en cas de besoin. Fidèle aux principes de la coopérative,  
la  Mobilière prend en outre des engagements particuliers, 
qui vont au-delà des aspects évoqués ci-dessus. C’est 
ainsi que nos objectifs d’entreprise sont systématique-
ment axés sur une création de valeur durable. Pour nous, 
la réussite économique est le moyen qui nous permet 
d’être à la hauteur de nos responsabilités envers nos 
clients, nos collaborateurs et la collectivité.

Origine de la valeur ajoutée
Notre compte de valeur ajoutée affiche une création de 
valeur de 3,955 milliards de CHF (2017: 4,054 milliards 
de CHF). Les prestations de la  Mobilière Suisse Société 
Coopérative – unique propriétaire du Groupe  Mobilière – 
ne figurent pas dans ce compte. Par rapport à l’exercice 
précédent, la contribution des affaires d’assurance à ce 
résultat a encore augmenté, en raison de la croissance 
continue du volume des primes dans le secteur non-vie. 
La prestation globale résultant des opérations financières 
a par contre subi un net recul, imputable à la volatilité 
des marchés durant l’exercice sous revue, en particulier  
à la chute massive des cours boursiers au quatrième 
trimestre. Les «autres affaires» englobent les services de 
conseil, d’expertise et de centre d’appels ainsi que ceux  
de gestion administrative d’institutions de prévoyance  
et de ressources humaines, auxquels s’ajoutent des 
services de comptabilité et de facturation pour PME.  
La croissance de ce poste résulte pour l’essentiel des  
activités de bexio SA, acquise en 2018. La prestation 
globale est présentée déduction faite des prestations 
préalables relevant des affaires d’assurances et de 
placement de capitaux, ainsi que d’autres prestations 
préalables. Par rapport à l’exercice précédent, le total  
des prestations préalables s’est accru principalement  
en raison de l’augmentation des primes payées aux 
sociétés de réassurance. Au final, la  Mobilière a généré 
une valeur ajoutée de CHF 835 000 par poste à temps 
plein, un montant dans la norme pour un prestataire de 
services financiers.

Le secteur des assurances est très important pour l’éco- 
nomie suisse, en raison notamment de son évolution 
stable sur le long terme. Ces vingt dernières années, la 
valeur ajoutée brute réelle qu’il génère a plus que doublé. 
En comparaison sectorielle, il fait partie du peloton de 
tête, affichant, depuis 1996, une croissance annuelle 
moyenne de 4,2 %. 

Compte de valeur ajoutée

Le compte de valeur ajoutée présente la valeur créée dans les  
affaires d’assurance et les opérations financières, ainsi que son  
utilisation en faveur des différentes parties prenantes.

Plus de 2,3 milliards de CHF, soit une part de 60 %, 
de notre valeur ajoutée bénéficient à nos clients.
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Un actionnaire frugal
Unique propriétaire, la Coopérative a pour but statutaire 
de promouvoir l’assurance directe selon les principes de 
la coopérative, si bien qu’il n’y a pas de conflit entre ses 
intérêts et ceux des clients. Depuis des années, elle se 
contente d’un modeste dividende. Comme le montrent le 
compte et les graphiques ci-après, la plus grande partie 
de la valeur ajoutée – soit 2346,5 MCHF ou quelque 
60 % – est utilisée au profit des clients. 

Par rapport à l’exercice précédent, tant les frais de 
si nistres non-vie que les prestations d’assurance vie ont 
reculé, les premiers légèrement, les secondes plus 
nettement. Quant aux participations contractuelles aux 
excédents, elles ont à peine diminué. Comme les années 
précédentes, les collaborateurs des agences générales et 
des sites de Direction ont bénéficié de la deuxième part 
la plus importante de la valeur ajoutée, soit 901,3 MCHF. 

Les impôts sur le bénéfice et sur le capital ont aug-
menté par rapport à l’exercice précédent. Cette augmen-
tation s’explique pour l’essentiel par la diminution du 
taux d’imposition des impôts différés intervenue en 2017.  
Nos prestations à l’État comportent également – regrou-
pés sous «Autres impôts et taxes» – les droits de timbre  
et la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les contribu-
tions au service du feu, à la prévention des accidents et 
à la sécurité routière. La forte croissance persistante  
des affaires non-vie s’est traduite par une augmentation 
en particulier des montants payés au titre des droits de 
timbre. Nos prestations à la Coopérative comprennent 
les intérêts sur son prêt et sur le compte courant, ainsi 
qu’un dividende. La rétention de bénéfice sert à garantir 
le développement et la pérennité de l’entreprise. Le béné- 
fice du Groupe est net de l’attribution de 180 MCHF au 
Fonds d’excédents. Correspondant à près de la moitié  
du résultat des affaires non-vie, ce montant est destiné  
à de futurs versements, à bien plaire, de participations 
aux excédents à nos clients.

Environ 23 % de notre valeur ajoutée sont utilisés 
au profit des collaborateurs de nos agences générales 
et des sites de Direction.

Utilisation de la valeur ajoutée 2017

⬛ Clients: 61,9 %
⬛ Personnel et agences 
 générales: 21,2 %
⬛ État: 6,0 %

⬛ Intérêts à la Coopérative: 
0,1 %

⬛ Bénéfice du Groupe: 10,8 %
 ⬛ Attribution au Fonds 
  d’excédents

Utilisation de la valeur ajoutée 2018

⬛ Clients: 59,3 %
⬛ Personnel et agences 
 générales: 22,8 %
⬛ État: 6,6 %

⬛ Intérêts à la Coopérative: 
0,1 %

⬛ Bénéfice du Groupe: 11,2 %
 ⬛ Attribution au Fonds 
  d’excédents
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