Code de conduite
Pour que nous, collaboratrices et collaborateurs du
Groupe Mobilière, puissions faire preuve d’intégrité,
respecter les lois et prescriptions en vigueur, adhérer
aux principes fondamentaux d’éthique professionnelle
et partager des valeurs communes.
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1. Objectifs et champ d’application
Le Code de conduite sensibilise tous les collaborateurs de
la Mobilière aux dispositions légales en vigueur et vise à
recueillir leur adhésion aux principes fondamentaux
d’éthique professionnelle. Il définit un standard minimal
sans pour autant régler chaque situation ou fait imaginable. Complément à notre Charte, le Code de conduite
sert de référence commune en matière de compliance au
sein du Groupe Mobilière. Il constitue la base de règles
d’exécution éventuelles pour certains des thèmes abordés.
En respectant le Code de conduite et en nous comportant
de façon intègre, nous créons un climat de confiance et
garantissons sécurité et transparence. Ce faisant, nous
préservons la réputation du Groupe Mobilière.
Le Code de conduite vaut pour tous les collaborateurs et
à tous les échelons hiérarchiques de la Mobilière, agences
générales incluses.
Divers thèmes abordés dans le Code de conduite sont
précisés par des instructions détaillées.

Nous défendons les intérêts de la Mobilière et nous nous
comportons à cet égard de façon respectueuse, correcte et
honnête. Si nous nous trouvons dans une situation concrète
où nous ne nous sommes pas sûrs du caractère éthique
d’une décision, nous demandons conseil à notre supérieur-e
ou au Compliance Office Groupe.
Transparence
Nous nous sommes dotés d’une politique de communication
et d’information crédible à l’égard des clients, des collaborateurs, des autorités de surveillance et des médias. La
communication avec les médias et les autorités de surveillance est assurée exclusivement par les services autorisés.
Conduite
L’adoption d’un comportement intègre et conforme à la loi
doit commencer au sommet de l’entreprise. En tant que
cadres dirigeants, nous sommes responsables des collaboratrices et des collaborateurs dont nous avons la charge et
devons donner l’exemple par notre comportement personnel, nos performances, notre ouverture et nos compétences
sociales.

En cas de doute ou d’incertitude à propos du Code de
conduite, n’hésitez pas à contacter votre supérieur-e ou
le Compliance Office Groupe.

Nous mettons en évidence et concrétisons l’importance d’un
comportement éthique et conforme à la loi auprès de nos
collaborateurs et sommes à leur disposition, dans un rôle
d’interlocuteur, s’ils ont la moindre question ou incertitude.

2. Responsabilité de la Mobilière en tant qu’assureur
à visage humain opérant sur une base coopérative

3. Relations à long terme avec nos clients,
nos partenaires commerciaux et l’État

Conduite des affaires conforme aux lois et règlements
Nous respectons en tout temps les lois et prescriptions
en vigueur ainsi que nos règles, instructions et directives
internes.

Droit de la concurrence et des cartels
Nous sommes attachés aux principes du marché libre et de
la libre concurrence et ne tolérons aucun accord ou pratique
concertée avec d’autres entreprises dès lors que le but
recherché est de restreindre la concurrence de manière
illicite. Nous attendons le même comportement de la part
de nos partenaires commerciaux et des autres acteurs du
marché.

Nous agissons en tant que prestataire compétent et digne
de confiance à l’égard de nos concurrents, partenaires
commerciaux et clients.
Respect, probité et intégrité
Nous faisons preuve d’intégrité dans nos relations d’affaires
et dans les rapports quotidiens que nous entretenons avec
nos collaborateurs, clients et partenaires commerciaux.

Corruption et trafic d’influence
Nous ne tolérons aucune forme de corruption ou de trafic
d’influence. Les titulaires de fonctions publiques ou privées
ainsi que les décideurs ne sont pas autorisés à offrir ni
recevoir directement ou indirectement des cadeaux ou des
avantages dans le but d’obtenir un avantage illicite.
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Prévention des conflits d’intérêts
Nous évitons les situations où des intérêts personnels
pourraient entrer en conflit avec le respect des obligations
au sein de l’entreprise. En cas de conflit d’intérêts, le collaborateur ou la collaboratrice concerné-e doit se récuser et
informer immédiatement et à sa propre initiative son ou sa
supérieur-e ou le Compliance Office Groupe.
Nous identifions et prévenons en temps utile les conflits
d’intérêts éventuels, parce que les mandats ou activités
accessoires exercés dans d’autres entreprises doivent être
déclarés, voire autorisés.
Nous sommes favorables à l’exercice d’une fonction au sein
d’un organe d’une association ou d’une organisation comparable ainsi qu’à l’exercice de mandats politiques et publics,
pour autant qu’ils ne nuisent pas aux intérêts généraux de
la Mobilière.
Dons et sponsoring
Nous documentons de manière transparente tous les dons
et libéralités alloués. Les dons et libéralités destinés à des
hommes ou femmes politiques ou à des partis politiques
sont du ressort du Conseil d’administration et sont régis par
les prescriptions internes en la matière. Les dons et
libéralités octroyés à des associations, groupements ou
autres organisations sont versés par les services compétents
conformément aux prescriptions internes. Les agences
générales sont libres d’allouer des dons ou libéralités à des
associations, groupements et autres organisations.
Prévention du blanchiment d’argent
Nous ne tolérons aucune activité illégale lors de l’acceptation de fonds ni ne nous laissons abuser à des fins illégales.
Nous respectons toutes les obligations de diligence en
vigueur en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
et le financement du terrorisme; nous veillons notamment
à identifier les clients et les ayants droit économiques et
à clarifier le contexte de chaque affaire.
Nous avons pour objectif de n’entretenir des relations
d’affaires qu’avec des clients, fournisseurs et partenaires
commerciaux sérieux et dignes de confiance, dont les
activités respectent les prescriptions légales et dont les
moyens financiers ont une origine légitime.

Droit fiscal et présentation des comptes
Nous respectons les dispositions fiscales en vigueur et
rejetons expressément toute soustraction d’impôts.
Nous ne prêtons aucune assistance active à nos clients,
collaborateurs, partenaires commerciaux ou à des tiers pour
se soustraire à l’impôt.
Nous établissons tous les comptes correctement et selon
des principes reconnus. Toutes les écritures comptables
doivent être conformes à la vérité, refléter les processus
effectifs et être basées sur les pièces justificatives nécessaires.
Droit immatériel
Nous respectons les droits de propriété intellectuelle ainsi
que les droits d’auteur, de dénomination et de brevet, mais
aussi les limitations en vigueur en matière d’utilisation ou
de reproduction d’œuvres protégées par le droit d’auteur.
Relations commerciales avec les fournisseurs
Nous attendons de nos fournisseurs et prestataires qu’ils
respectent les dispositions légales et, en particulier, qu’ils
assument toutes les responsabilités qui leur incombent par
rapport à la santé et à la sécurité de leurs collaborateurs.
La corruption n’est pas tolérée.
Nous sélectionnons avec soin les fournisseurs et prestataires, sur la base de critères de sélection internes, et évitons
tout privilège inapproprié. Notre succès économique
dépend en effet aussi du choix minutieux de partenaires
performants et fiables.

4. R
 elations à long terme avec nos collaboratrices
et collaborateurs
Protection de la personnalité et de la santé
Nous protégeons et respectons la personnalité et la santé
de nos collaborateurs.
Nous observons toutes les dispositions pertinentes en
matière de droit du travail et offrons des contrats et des
conditions de travail juridiquement irréprochables. L’avis
de nos collaborateurs nous intéresse et est le bienvenu.
Nous facilitons la participation des collaborateurs au sein
de la Mobilière notamment au travers de la Commission du
personnel et par le biais d’un outil de gestion des idées.
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Discrimination et harcèlement
Nous ne tolérons aucune forme de discrimination ou de
harcèlement à l’encontre de collaborateurs, de clients ou de
partenaires commerciaux, que ce soit en raison de leur
personnalité ou de leur genre par exemple. La Mobilière
promeut ses collaborateurs sur la base de critères de
performance, de leur potentiel et des besoins du Groupe
Mobilière. Elle met à leur disposition les outils adéquats
pour développer leurs compétences et poursuivre leur
épanouissement personnel.
Respect de la propriété et des outils de travail
de la Mobilière
Nous respectons les outils de travail, équipements,
bâtiments et autres valeurs patrimoniales appartenant
à la Mobilière.
Nous utilisons avec soin les outils de travail et les
employons exclusivement à des fins professionnelles ou à
d’autres fins autorisées.
Nous ne tolérons ni le vol, ni la fraude, ni les abus, ni les
détériorations intentionnelles.

5. Gestion des données et informations
Protection des données et confidentialité
Nous traitons les données de clients, collaborateurs et
partenaires commerciaux avec le plus grand soin et la plus
grande discrétion. Le traitement et la transmission des
données n’ont lieu que dans le strict respect des dispositions
légales et des réglementations internes. Il est interdit de
divulguer des informations confidentielles et des secrets
commerciaux du Groupe Mobilière à des tiers, même après
la terminaison de l’engagement auprès de la Mobilière.

Informations d’initié
Nous n’exploitons ni ne transmettons aucune information
d’initié. Il s’agit en particulier d’informations confidentielles
concernant une entreprise ou une transaction susceptibles
d’influencer notamment le cours de papiers-valeurs ou de
droits-valeurs d’une entreprise.

6. R
 esponsabilité à l’égard de l’homme
et de l’environnement
Sécurité
Nous assurons et protégeons, par ordre de priorité, les
personnes, la réputation de la Mobilière et la marche des
affaires dans toutes nos activités. Nous protégeons ainsi les
collaborateurs, clients et partenaires commerciaux ainsi que
nos installations, bâtiments et équipements.
Nous entendons fixer des normes de sécurité sur la base de
principes économiques et écologiques. Nous évitons les
sinistres par notre comportement respectueux des règles de
sécurité et conscient des risques.
Protection de l’environnement
Nous sommes conscients de nos responsabilités sociales
et écologiques, agissons dans une perspective durable et
soutenons des initiatives de nature à promouvoir une
gestion responsable de l’environnement.
Nous optimisons en continu les effets de nos activités et
publions à cet égard un rapport annuel sur le développement durable.

Sécurité des données
Nous protégeons les processus métier et les valeurs
d’entreprise de toute la Mobilière. Nous protégeons aussi les
informations et les données électroniques et physiques de
manière appropriée et garantissons leur confidentialité,
leur disponibilité et leur intégrité. Lors de la transmission,
du traitement et de l’archivage d’informations et de
données, nous autorisons uniquement l’emploi d’instruments et de canaux offrant une sécurité suffisante contre
tout accès ou toute modification ou perte non autorisée.
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7. Signalements et alertes

8. Interlocuteurs et informations complémentaires

Traitement des réclamations des clients,
des partenaires commerciaux et des tiers
Nous devons prendre les réclamations des clients et des
partenaires commerciaux au sérieux et les traiter avec
promptitude et équité. Il est important que les mêmes cas
soient toujours traités de la même manière.

Nos actes et comportements répondent à des principes
éthiques et respectent les lois et prescriptions en vigueur.
Le présent Code de conduite doit aider à comprendre la
culture et la méthode de travail de la Mobilière. Il est
possible malgré tout que des collaborateurs se trouvent
confrontés à des situations complexes pour lesquelles le
Code de Conduite ne fournit pas de réponse claire. La page
RedNet sur la compliance comporte des informations
complémentaires et propose un matériel de formation.
Si une collaboratrice ou un collaborateur a une incertitude
quant au comportement à adopter, il ou elle peut à tout
moment s’adresser à son supérieur hiérarchique direct ou
indirect, aux responsables compliance locaux ou au
Compliance Office Groupe.
Vous trouverez des informations sur les interlocuteurs en
matière de compliance sur la page RedNet dédiée à la
compliance.

Signalements par les collaborateurs
et protection des lanceurs d’alerte
Nous signalons les actes susceptibles d’être illicites ou
contraires à l’éthique ainsi que les violations du présent
Code à nos supérieurs ou au service en charge de la
compliance. Tout soupçon d’actes de criminalité
économique, en particulier de fraude et de corruption,
doit être obligatoirement signalé.
Dans la mesure où il est de bonne foi, le collaborateur qui
signale un comportement fautif présumé ou avéré ne
subira aucune répercussion négative. Est de «bonne foi»
la personne qui est persuadée de fournir un signalement
conforme à la vérité, indépendamment du fait que l’enquête
en confirme ou non la véracité. Si cela est souhaité, il est
également possible d’adresser des alertes de manière
anonyme au service externe en charge de la compliance.
Le Compliance Office Groupe traite tous les signalements et
prend le cas échéant les mesures nécessaires. Tous les documents sont traités de manière confidentielle et conservés
dès lors en lieu sûr.

Votre interlocutrice pour tout complément d’information:
Nadine Probst, responsable Compliance Office Groupe
T 031 389 60 28, compliance@mobi.ch
Service d’alerte Compliance:
https://www.bkms-system.ch/bkwebanon/report/clientInfo?cin=vB9xc9&c=-1&language=fre

989457

09.21

Conséquences et sanctions
Nous sanctionnons toute violation des prescriptions légales,
du Code de conduite ainsi que des instructions et prescriptions internes. Sont compétents en la matière les supérieurs
hiérarchiques concernés, épaulés par le Compliance Office
Groupe, le Service juridique du Groupe et Human Development. Les violations peuvent entraîner des conséquences en
droit du travail mais aussi en droit civil et pénal. Ces conséquences sont les suivantes: l’avertissement, le licenciement,
les dommages-intérêts et le dépôt d’une plainte pénale.

Approuvé par le Conseil d’administration de la
Mobilière Suisse Holding SA le 26.11.2019, mit en vigueur
le 1.12.2019.
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