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Icône devenue épave: une Opel Kapitän après les intempéries de 1951 à Muralto (TI). Photo: archives

Ah le Tessin! Sa douceur de vivre, son ciel bleu, ses quelque 2170 
heures d’ensoleillement par an, soit 25% de plus que sur le Pla-
teau. Ce n’est pas pour rien si ce canton est surnommé la «Tos-
cane de la Suisse». Enfin, la plupart du temps. Car lorsqu’ils 
s’abattent sur le Tessin, la pluie et le tonnerre sont aussi bien plus 
importants qu’ailleurs. Au mois de novembre 1951, en particulier, 
le niveau de précipitations quatre fois supérieur à la moyenne a 
provoqué des glissements de terrain. À Muralto par exemple, une 
Opel Kapitän des années 50, véritable icône automobile, n’en est 

«Kapitän» emportée par les flots
pas sortie indemne. Sa carrosserie ponton en acier, ses 55 CV et 
sa vitesse de pointe – considérable pour l’époque – de 126 km/h 
n’ont eu aucune chance contre les torrents de boue provoqués par 
les intempéries. Résultat: une Opel Kapitän bonne pour la casse. 
Petit coin de paradis, le Tessin peut donc aussi parfois se transfor-
mer en un véritable enfer. Afin de limiter toutefois l’ampleur des 
dommages, la Mobilière soutient plusieurs projets de prévention 
contre les risques naturels dans ce canton (voir en pages 4 et 11).
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Chère cliente, cher client,

Que serait la Suisse sans le Tessin? Je ne 
peux même pas l’imaginer. 

La Suisse est une mosaïque de cultures, 
de traditions et de personnalités diffé-
rentes. C’est dans cette diversité que la 
Suisse puise sa richesse et sa force. C’est 
dans le respect de l’autre que cette 
mosaïque trouve son harmonie.

En tant qu’acteur économique engagé, 
nous avons un rôle à jouer pour la péren-
nité de la «maison Suisse». Le Tessin est  
et doit rester un canton économiquement 
dynamique et culturellement fort, dans 
l’intérêt de la Suisse, mais aussi de la 
Mobilière. 

Une pièce essentielle à la mosaïque

Les dangers réels du monde virtuel.

Le Tessin, enchanteur et novateur.

Tout sourire: Daniel Grossen (à dr.), 
fondateur de Scout24, et Olivier 
Rihs, CEO.

C’est pourquoi nous nous y engageons 
avec ardeur, dans l’intérêt de notre pays, 
dans votre intérêt. Notre soutien au 
Locarno Festival illustre d’ailleurs parfaite-
ment notre volonté d’être présents lors de 
grands rendez-vous importants pour la 
Suisse. Ainsi, nous contribuons au rappro-
chement des différentes parties du pays.  
Et surtout, nous restons proches de vous, 
où que vous soyez, grâce à notre réseau 
qui couvre toute cette mosaïque.
 
Je vous souhaite un agréable voyage au 
Tessin à travers la lecture de ce magazine.

Cordialement,

Markus Hongler, CEO
mobirama@mobiliere.ch

Panorama  
La Mobilière soutient son  
100e projet de prévention 4

Point fort  
Souvent sous-estimé, le canton du 
Tessin sort de l’ombre 6

Sécurité  
Cyberrisques: une nouvelle couverture 
pour de nouveaux risques 12

Online  
Daniel Grossen et Scout24: idées 
folles, idées gagnantes 14

«La Mobilière, entreprise 
nationale par excellence,  
tient à la cohésion de la 
Suisse.»

 Intro
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La magie du Paléo
Cette année également, la Mobilière est 
sponsor principal du Paléo Festival Nyon.
Attirant des milliers de visiteurs, le plus 
grand festival open air est l’un des événe-
ments les plus prisés de Suisse. Du 18 au 
23 juillet 2017, rendez-nous visite au pavil-
lon Mobilière. Vous y trouverez, entre 
autres, des casiers gratuits pour vos 
affaires et un service de massage. Vous 
jouirez aussi d’une vue imprenable sur la 
grande scène, le pavillon étant situé juste 
en face.
À gagner: 10× 2 billets pour le Paléo 
Festival. Envoyez un e-mail avant le  
30 juin 2017 à sponsoring@mobiliere.ch 
en indiquant «Paléo» dans l’objet, ainsi 
que le jour souhaité (du mardi au 
dimanche).

Zoo de Zurich: 
double avantage
Qui a dit qu’une visite au zoo en famille 
était un plaisir coûteux? Désormais, en 
plus du rabais de 20% sur les billets ache-
tés en ligne, la Mobilière offre à ses 
clientes et clients le trajet aller-retour 
gratuit en transports publics. Profitez sans 
tarder de cette offre combinée pour rendre 
visite à l’éléphanteau Ruwani au zoo de 
Zurich.
L’offre est limitée. Elle est publiée le 14 de 
chaque mois sur le site mobiliere.ch/zoo

La Mobilière ne se contente pas de régler 
les sinistres, elle contribue aussi à les 
éviter ou à en restreindre l’étendue, 
notamment dans le domaine des dangers 
naturels. Ainsi, depuis les crues historiques 
de 2005, elle a apporté une contribution  
à non moins de cent projets de prévention 
concrets dans toute la Suisse. Pour fêter 
son 100e projet de prévention, un dispositif 
anti-crues dans le Gürbetal inférieur,  
dans le canton de Berne, la Mobilière  
a débloqué un million de francs. Cette 
manne financière bénéficiera à plusieurs 
communes situées entre Burgistein et 
Belp, regroupées au sein d’une commu-
nauté pour l’aménagement des cours 
d’eau. À maintes reprises ces 30 dernières 
années, la région a été durement touchée 
par les inondations. 

La prévention des dangers naturels est 
l’un des piliers des engagements sociétaux 
de la Mobilière. Depuis 2005, elle a parti-
cipé au financement de projets de préven-
tion pour un montant total d’environ 30 
millions de francs, et contribué au bien-
être de la collectivité en protégeant dès 
aujourd’hui nos lendemains. Fondé en 
2013, le laboratoire Mobilière de recherche 
sur les risques naturels à l’Université de 
Berne étudie principalement les inonda-
tions, les tempêtes et la grêle ainsi que  
le potentiel de dommages que ces événe-
ments représentent. Le but visé est la 
détection précoce des sinistres.
mobiliere.ch/protection-inondation-100

Un million pour le  
100e projet de prévention

Août 2007: un lac s’est formé à la place des marais de Belp (Belpmoos). Image: Keystone

Paléo Festival Nyon. Photo: màd

Ruwani au zoo de Zurich. Photo: màd

155 millions pour nos 
clientes et nos clients
La Mobilière n’est pas une assurance comme les autres. Cette année également, elle a réservé 
une surprise de plusieurs millions de francs à ses clients et clients. Vous avez conclu votre 
assurance ménage auprès de la Mobilière? Si c’est le cas, vous bénéficierez,  
à partir de juillet 2017, d’une réduction de 20% de votre prochaine prime. 
Ce sont 155 millions de francs qui sont ainsi redistribués aux assurés.

Consultez le site Internet pour en savoir plus à ce sujet et pour  
participer au concours. Nous mettons en jeu des prix pour une valeur  
de 10 000 francs. mobiliere.ch/fonds-excedents

Participez   

et gagnez
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Panorama

Un bon conseil est 
toujours apprécié
Litige avec le bailleur, licenciement avec 
effet immédiat... nombreuses sont les 
situations dans lesquelles on a besoin 
d’un conseil juridique. Sur le portail «Ma 
Mobilière», les clients titulaires d’une 
assurance protection juridique ont désor-
mais accès à des fiches de conseil, des 
documents modèles ou des listes de 
contrôle. Aisément accessible nuit et jour, 
sur ordinateur, tablette ou smartphone, 
cette documentation répond aux ques-
tions juridiques qui se posent au quoti-
dien. mobiliere.ch/mamobiliere

Nouvelle solution 
de prévoyance 
pour les PME

Vous êtes patron d’une entreprise? Vous 
recherchez une solution de prévoyance 
fiable et qui vous donne le moins de 
travail administratif possible? Alors optez 
pour la Caisse Commune LPP Mobilière. 
Destinée en particulier aux PME, cette 
solution offre des conditions intéressantes 
en matière de gestion de fortune  
et d’assurance risque ainsi qu’un accès 
numérique. mobiliere.ch/caissecommune 
 

Publication en 
ligne du rapport 
annuel

La Mobilière clôt l’exercice 2016 sur un 
résultat remarquable. Vous trouverez 
notre rapport annuel en ligne. Vous 
pouvez aussi le commander gratuitement 
à l’aide de la carte-réponse ci-jointe. 
mobiliere.ch/rapportannuel

À l’instar des grands musées, la Mobilière met sa collection d’art en ligne. Dans un 
premier temps, 150 à 200 œuvres peuvent être admirées dans cette galerie numérique, 
mais celle-ci sera étoffée en permanence. Les œuvres y sont accessibles par différents 
critères de recherche: nom de l’artiste ou de l’œuvre, média et date.

À la fin des années 1930, la Mobilière a fait l’acquisition de sa première toile, une version 
du «Bûcheron» de Ferdinand Hodler. La collection n’a cessé de s’enrichir au fil du temps 
et compte aujourd’hui quelque 1200 œuvres de plus de 300 artistes.

L’art et les processus de création artistique sont des sources d’inspiration essentielles.  
À l’ère du numérique surtout, l’art peut ouvrir de nouvelles perspectives.
mobiliere.ch/collection-art

Rapport de gestion 
2016

La Mobilière, 
engagée  
pour la Suisse

La collection d’art Mobilière 
à l’ère du numérique 

Ekrem Yalçındağ, Impressions II, 2013

Une carte d’art  
visionnaire 
Œuvre du peintre suisse Stephan Melzl, le tableau «Window» – 
dont l’image est reproduite sur la carte postale jointe au présent 
numéro de Mobirama – associe les thèmes de la numérisation  
et de l’attirance pour la nature. Le peintre conjugue contenus 
contemporains et techniques des maîtres anciens. Une approche 
qui exige beaucoup de temps, raison pour laquelle l’artiste ne 
réalise qu’une douzaine de tableaux au maximum par an.

170301A01M
M

_Karte_Kunstsam
m

lung_M
obi.indd   1

22.03.17   08:10
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Tôt le matin, le train déboule du tunnel.  
Le trajet pour rejoindre le Tessin a été 
raccourci de 30 minutes, grâce au 
Gothard. Les magnolias, les camélias, les 
forsythias défilent. C’est ça le printemps 
au Tessin! Le bleu du ciel, du lac Majeur. 
Telle est l’image de cette «Côte d’Azur» 
suisse que nous aimons tant. Mais 
connaissons-nous vraiment bien le Tessin? 

L’innovation, loin des clichés
«On a souvent tendance à sous-estimer  
le Tessin et à minimiser son importance», 
déclare Marco Solari (72 ans), président 
du Locarno Festival. «Pourtant, nous 
sommes bien plus qu’une curiosité folklo-
rique!» L’ancien président de l’Office du 
tourisme du Tessin n’est certes pas mécon-
tent que les Suisses allemands apprécient 
le canton pour la beauté de ses lacs, de 
ses vallées et pour son climat. Il refuse 
néanmoins que le Tessin soit réduit à ces 
seuls éléments et s’agace du stéréotype 
latin de la «dolce farniente». «Beaucoup 

croient que les Tessinois se sentent tou-
jours en vacances, alors que l’innovation 
occupe une grande place ici.» Une innova-
tion désormais stimulée par le tunnel de 
base du Gothard. Exemples d’innovation: 
l’Institut de recherche en intelligence 
artificielle (IDSIA), le centre de calcul 
haute performance du Centre suisse de 
calcul scientifique (CSCS), le Cardiocentro 
(avec l’institut SIRM), l’Université de la 
Suisse italienne ou encore les nouvelles 
zones industrielles aux alentours de 
Lugano, à Biasca et dans le Mendrisiotto. 

Nicoletta Casanova (46 ans), ingénieure 
tessinoise et directrice générale d’une 
start-up, vit cette innovation au plus près. 
Elle a rendez-vous avec Marco Solari sur 

la Piazza Grande, qui accueillera dans 
quelques semaines le Festival du film 
mondialement célèbre. Culture et Tessin, 
un beau mariage! Mais le potentiel reste  
à exploiter. 

Complexe de Calimero
Lugano est devenu une ville où se côtoient 
recherche, université, technologie, foi en 
l’avenir et esprit d’entreprise. Le centre 
industriel de Milan est également à deux 
pas. Sirotant un café sur la Piazza 

Made 
in Tessin
Réduire le Tessin à de simples paysages de carte postale serait 
injuste. Du festival du film glamour aux start-up high-tech, 
rencontre avec un canton aux multiples facettes.

 Susanne Maurer   Iris Stutz et màd

«Nous sommes plus qu’un 
appendice folklorique de la 
Suisse!»
Marco Solari 

Elle confère une visibilité internationale 
à l’innovation tessinoise: Nicoletta  

Casanova, CEO de la start-up Femto-
print à Muzzano, près de Lugano. 
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Grande, les deux Tessinois s’accordent  
à le dire: «Nous jouissons là-bas d’une 
excellente réputation, grâce à nos vertus 
typiquement suisses.» Selon eux, pour 
éviter que le Tessin ne se transforme en un 
simple lieu de passage entre le Nord et 
Milan, il faut exploiter ce terrain favorable. 
«Tout est là», affirme Marco Solari. «Nous 
devons juste nous débarrasser de notre 
complexe de Calimero, cet éternel com-
plexe d’infériorité» – référence au petit 
poussin noir avec une coquille d’œuf sur  

la tête qui, dans le dessin animé du même 
nom, se sent toujours oublié et lésé. 

Nicoletta Casanova n’éprouve nullement 
ce complexe. «Dans ma famille, il y a 
beaucoup de cheffes d’entreprise. Mon 
arrière-grand-mère, déjà, était hôtelière.» 
Sa société Femtoprint, située dans un 
quartier industriel de Muzzano, à dix 
minutes en voiture de Lugano, emploie 
une douzaine de collaborateurs. C’est la 
deuxième start-up qu’elle crée avec 

succès. Après des études de génie civil à 
l’EPFZ, cette femme d’affaires a dirigé 
deux sociétés à Lugano et une à Paris. 
Elle a aussi travaillé à Montréal. Créer une 
start-up au Tessin, n’est-ce pas s’enterrer 

«L’imagination et la créativité 
du nord de l’Italie associées à 
l’éthique du travail helvétique: 
un formidable potentiel. 
Nicoletta Casanova 

 Point de mire
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dans un coin perdu? «Nous faisons des 
affaires dans le monde entier, le lieu est 
donc secondaire.» Outre l’italien, Nicoletta 
Casanova parle couramment – et quoti-
diennement – allemand, français et 
anglais. 

Un énorme potentiel
Femtoprint fabrique des composants 
miniatures en verre et autre selon un 
procédé basé sur l’impression en 3D, le 
laser et le mordançage. Ces pièces 
magiques équipent par exemple des 
montres, des appareils de laboratoire, des 
microcathéters ou des implants, partout 

dans le monde. Et la demande ne cesse 
de croître. Avant la séance photos, les 
machines ouvertes sont fermées à la hâte. 
Nombre d’éléments ici sont en pleine 
phase d’élaboration et strictement confi-
dentiels. La concurrence veille au grain et 
aurait tôt fait de tout copier! 

Le Tessin attire de nombreux entrepre-
neurs italiens, séduits par les procédures 
administratives beaucoup plus simples, 
confie Nicoletta Casanova: «Ils apportent 
une nouvelle dynamique au canton, 
contagieuse, revigorante et motivante!» La 
Tessinoise observe ce que font les entre-
prises internationales et celles du nord de 
l’Italie. «Nous aussi pouvons le faire! Si 
nous combinons l’imagination et la créati-
vité du nord de l’Italie avec l’éthique 
professionnelle suisse, nous disposerons 
d’un énorme potentiel.» Il arrive que des 
jeunes à l’esprit novateur aillent tenter 
leur chance hors du Tessin. Mais beau-
coup reviennent, comme Marco Solari 
autrefois ou Nicoletta Casanova 
aujourd’hui: «Le canton déploie de réels 
efforts pour faire revenir les ‹cerveaux› et 
soutenir l’économie et les start-up.» Les 
65 000 frontaliers sont aussi très impor-
tants pour les nouvelles industries. «Grâce 
à eux, je peux trouver une main-d’œuvre 
hautement qualifiée. Nous cherchons en 
effet des profils très spécifiques, qui 
n’existent pas toujours en Suisse. Le Tessin 
a aussi l’avantage d’offrir une excellente 
qualité de vie, ce qui attire des collabora-
teurs précieux», note Nicoletta Casanova. 

«Nous travaillons dans le 
monde entier. Le lieu n’a donc 
plus guère d’importance.»
Nicoletta Casanova 

«J’ai mis ma longue expé-
rience zurichoise au service 
de Locarno.»
Marco Solari

Magie de la Piazza Grande à Locarno: en août, le festival du film fêtera ses 70 ans.

Le patron: Marco Solari préside le Festival international du film depuis 2000. L’aiguille des minutes fabriquée pour Ulysse Nardin.
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Outre son côté international, le canton affiche un joli succès 
économique. Lugano est la troisième place financière de Suisse 
et le secteur industriel supplante désormais le tourisme. «Le reste 
de la Suisse n’en a pas encore conscience», déclare Nicoletta 
Casanova. Selon Marco Solari, les Tessinois eux-mêmes doivent 
encore s’habituer à cette nouvelle réalité: «Jusqu’à présent, le 
Tessinois n’était pas un entrepreneur. Même en matière de tou-
risme, les Suisses allemands tendaient à dominer.» La phase 
d’esprit entrepreneurial ne fait que commencer.

Un mélange qui fait la différence
Depuis longtemps, le Locarno Festival a balayé le complexe de 

Calimero, si tant est qu’il y en ait eu un. Presque aussi vieux que 
le cinéma lui-même, ce festival fait partie des dix plus grands 
festivals cinématographiques au monde. Il a su se faire un nom 
sur la scène internationale comme festival de films d’auteur 
indépendants. Chaque année en août, la Piazza Grande accueille 
des professionnels du cinéma et de la culture venus du monde 
entier. Des politiciens, conseillers fédéraux, capitaines d’industrie, 
artistes et diplomates s’y croisent également. Depuis qu’il en a 
repris la présidence en 2000, Marco Solari a réussi à sortir le 
festival de la crise. L’événement, doté d’un budget de 13 millions 
de francs, attire plus de 160 000 spectateurs. «Pour chaque franc 
investi, ce sont trois ou quatre francs qui reviennent à la région», 

La Mobilière au Locarno Festival
Après l’inauguration du tunnel de base du Gothard, la Mobilière poursuit 
son engagement au Tessin en s’associant au Locarno Festival. Par cette 
action, qui s’inscrit dans son engagement sociétal et sa promotion de  
la Suisse comme terre de culture, la Mobilière souligne l’importance du 
Tessin à l’échelle nationale. «Il est dans l’intérêt de toute la Suisse d’avoir 
un Tessin fort», affirme le CEO Markus Hongler (voir éditorial p. 3). 

Avec les organisateurs du Festival, la Mobilière entend contribuer active-
ment à un avenir de confiance pour la Suisse, qui met en avant la 
créativité et une approche durable. Le cinéma est le reflet de notre 
société. Il pousse à voir plus loin que le bout de son nez et à se confron-
ter à l’avenir. Forte de ce constat, la Mobilière renforce le soutien apporté 
à la création cinématographique. Sa démarche s’adresse aussi au 
cinéma jeune, curieux, expérimental, qui interroge, favorise le dialogue 
social et sensibilise le public.

Locarno Talks La Mobiliare
Au cœur de l’engagement de la Mobilière figure une série de débats qui 
se tiendra pendant le festival, du 2 au 12 août 2017: les Locarno Talks  
La Mobiliare. Sous la devise «Et si nous aidions à construire l’avenir?», la 
Mobilière et le Festival organisent trois ou quatre dialogues publics sur 
un thème de société renouvelé chaque année. «Patrie/Home» sera le 

thème de 2017. Les débats mettent en présence des personnalités  
nationales et internationales issues des milieux scientifiques,  
politiques, artistiques et culturels. 

Un pavillon de la Mobilière est également prévu. Il s’agira de celui conçu 
par Kerim Seiler, artiste suisse de renommée mondiale, à l’occasion de la 
fête d’inauguration du tunnel de base du Gothard. Ce pavillon compre-
nant bar et animation musicale servira de lieu de rencontre stimulant.

Gagnez un week-end VIP au Locarno Festival! Voir modalités du 
concours p. 15.

Notre engagement sociétal
Fidèle à ses racines coopératives, la Mobilière soutient la climatologie à 
l’Université de Berne, l’analyse des données à l’EPFZ ainsi que l’écologie 
urbaine et les espaces de vie durables à l’EPFL. Elle encourage les projets 
de prévention des dangers naturels dans tout le pays et aide à dévelop-
per la capacité d’innovation des PME suisses. La Mobilière est convain-
cue que la confrontation avec l’art et la créativité n’est pas seulement 
une source d’enrichissement personnel, mais qu’elle jette aussi les bases 
d’une culture de la discussion et de l’innovation à la fois responsable et 
inspirée. C’est pourquoi elle ouvre dans tout le pays de nouveaux dialo-
gues entre art et société. mobiliere.ch/engagement

N. Casanova et M. Solari, deux entrepreneurs dans l’âme qui promeuvent le Tessin.

 Point de mire

VIP
Un week-end

 

à gagner
page 15
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précise-t-il afin de souligner la portée 
économique de la manifestation. 

La recette de son succès? «J’ai apporté à 
Locarno ma longue expérience de Zurich. 
Nous dirigeons le festival comme une 
PME zurichoise.» Pour lui, ce succès n’est 
pas seulement dû à une éthique profes-
sionnelle suisse allemande inspirée de 
la conception zwinglienne et calvinienne. 
La spécificité culturelle de la société latine 
joue aussi un rôle: «Le Tessin a toujours 
su donner une chance aux jeunes. Les 
anciens font confiance aux jeunes et leur 
confient des responsabilités. En retour, 
les jeunes respectent les anciens, dont ils 
apprécient l’expérience.» Le droit à l'erreur 
a toute sa place, car sans lui, pas d’initia-
tive ni de créativité!

La Mobilière jette des ponts
Pour exister, une manifestation culturelle 
de l’ampleur du Locarno Festival a besoin 
de soutiens publics et privés. La Mobilière 
vient de rejoindre le rang des partenaires 
principaux (p. 9). «Nous ne sommes pas 
une manifestation élitiste aux prix d’en-

trée exorbitants», relève Marco Solari. 
Toutes les personnes intéressées doivent 
pouvoir assister au festival. Ainsi, le pass 
étudiant valable dix jours, Piazza Grande 
incluse, ne coûte que 110 francs. «Cette 
politique exige toutefois des partenaires 

ayant la même fibre sociale. C’est pour-
quoi nous voulions nous associer à la 
Mobilière.» Par son engagement, l’assu-
reur confirme l’importance du Tessin et 
jette des ponts entre les régions du pays. 
Marco Solari se réjouit de la série de 
débats «Locarno Talks La Mobiliare», une 
initiative de la Mobilière et du festival (p. 
9). «Ces débats cadrent parfaitement avec 
la Mobilière: agir localement, penser 
globalement.» Une philosophie qui s’ap-
plique aussi à lui-même et à Nicoletta 
Casanova.

La nuit commence à tomber, il est temps 
de rentrer. Grâce au tunnel, aller passer 
une journée au Tessin en vaut la peine.  
Le mieux étant de s’y attarder.
mobiliere.ch/mobirama

«La Mobilière était notre 
partenaire idéal.»
Marco Solari

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

La Mobilière au Tessin
Avec deux agences générales à Bellinzone et Lugano et dix autres sites, 
la Mobilière exploite un vaste réseau d’agences. Les 88 salariés et quatre 
apprentis qu’elle emploie en font un important employeur régional. Plus 
de 69 000 clients dans le canton lui font confiance. En 2016, les deux 
agences générales comptabilisaient un total de 23 000 sinistres à régler.

Loin de se contenter de régler les sinistres, la Mobilière investit aussi 
dans la prévention. Au Tessin et dans les Grisons italophones, elle 
soutient sept projets axés sur la prévention des dangers naturels. 
Ainsi, la commune de Biasca a pris des mesures de protection sur le 

torrent Vallone au Pizzo Magno. D’autres projets sont en cours à 
Contone, Bellinzone, Cadenazzo, Giubiasco, Acquarossa et Verdabbio.  
La Mobilière finance également au Tessin de nombreux projets grâce  
au fonds de jubilé pour la culture, la science et la recherche. 

L’agence générale de Bellinzone œuvre en faveur des châteaux de 
Castelgrande, Montebello et Sasso Corbaro, classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Les clients de la Mobilière bénéficient lors de 
l’achat du billet d’un rabais exclusif de 50% sur le pass Bellinzone.  
La carte journalière inclut l’entrée dans les châteaux, la visite des  
expositions permanentes et l’accès à la pinacothèque Villa di Cedri  
(voir concours p. 15).

Marco Solari, président, et Lucius Barre (au centre), Protocol Officer, reçoivent régulièrement des invités  
de prestige, comme ici l’actrice et réalisatrice Valeria Bruni Tedeschi.

50%
sur le  

pass Bellinzone 
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Bellinzone

Lugano

Mendrisio

Varese
Côme

Chiasso

Milan

Manno

Locarno

Airolo

Muzzano

Leventina
Vallée de Verzasca

M
aggiatal

Cen
tovalli

AG Mobilière de Bellinzone

AG Mobilière de Lugano

Bureau de Roveredo (GR)

Bureau de Giubiasco

Bureau de Biasca

Bureau de 
Gordola

Agence de Locarno

Bureau d’Acquarossa

Bureau de Faido

Bureau de Valli di Lugano

Bureau de 
Viganello

Agence de Mendrisio

Agence d’Agno

Depuis 2000, les châteaux de Castel-
grande, Castello di Montebello et Castello 
di Sasso Corbaro sont classés au patri-
moine mondial de l’UNESCO.

Avec trois agences et sept bureaux ainsi 
que le bureau de Roveredo aux Grisons, 
les agences générales (AG) de Bellinzone 
et de Lugano assurent le suivi de plus de  
69 000 clients de la Mobilière.

Inauguré en 2016, le tunnel de base du 
Gothard est avec ses 57 km le plus long 
tunnel ferroviaire du monde.

350 363 habitants (2014)
(4,3% de la population suisse) 

env. 82 438 francs suisses (2014)

Super� cie totale 2812 km2

La Mobilière est l’un des quatre parte-
naires principaux du Locarno Festival.

En 1997, l’institut de recherche en intelli-
gence arti� cielle IDSIA a été classé parmi 
les meilleurs établissements de recherche 
au monde dans le domaine de l’intelli-
gence arti� cielle d’inspiration biologique.

Le Lugano Arte e Cultura (LAC)  est le 
nouveau centre culturel consacré aux arts 
plastiques et aux arts du spectacle.

Nicoletta Casanova dirige Femtoprint, 
une entreprise de dix personnes.

Tunnel de base 
du Ceneri (dès 2020)

Lugano est la troisième place � nancière 
de Suisse. Le Tessin compte 135 949 
actifs à plein temps (soit 73% de la 
main-d’œuvre) dans le secteur tertiaire. 
À titre comparatif: 13 275 employés à plein 
temps travaillent au Tessin dans le secteur 
du tourisme (décembre 2014).

Le canton du Tessin est une destination très prisée pour la diversité et la qualité de son o� re culturelle et touristique. 
Mais pas seulement. Le tunnel du Gothard et la proximité avec l’Italie confèrent à ce coin de Suisse au charme méridio-
nal de vrais atouts sur le plan économique et de l’innovation.   

Entre festival, � nances et recherche

 Point de mire
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Internet

Cyberprotection: les dangers réels 
d’un monde virtuel
Utilisation frauduleuse de cartes de crédit et de comptes en ligne, perte de 
données et atteinte à la personnalité: la cybermenace est variée. À l’ère du 
numérique, la sécurité est une priorité.  

 Leilah Ruppen   Andreas Schwaiger

lanceur d’alerte américain Edward Snow-
den a sensibilisé l’opinion publique aux 
questions de sécurité sur Internet. Depuis, 
il ne se passe pas un jour sans que les 

médias ne fassent état des formes que 
peuvent revêtir le vol et la perte de don-
nées. La cybercriminalité augmente, 
comme en témoignent les nombreuses 
annonces faites par des particuliers aux 
services de la Confédération tels que la 
Centrale d’enregistrement et d’analyse 

pour la sûreté de l’information (MELANI) 
ou le Service de coordination de la lutte 
contre la criminalité sur Internet (SCOCI). 
Dès 2014, le SCOCI a, à lui seul, recueilli 
plus de 10 000 signalements de contenus 
Internet suspects. À peine un an plus tard, 
ce nombre s’élevait à 11 575, et la ten-
dance est à la hausse.

Les cyberattaques sont de plus en plus 
difficiles à détecter: un appareil peut être 
infesté depuis des mois, voire des années, 
sans que l’utilisateur ne le remarque. 
«Dans les années 80 et 90, les attaques 
virales se manifestaient encore de 
manière visible: de petits bonshommes 
noirs envahissaient soudain le bureau», se 
souvient Michael von Dach, directeur de 
SEC Consult à Zurich. La société opérant 
à l’international a l’équipe de «white hats» 
la plus grande d’Europe. À la demande 
d’entreprises, ces hackers éthiques lancent 
des attaques dans le but de détecter leurs 
failles. Ils sont donc à l’opposé des «black 
hats» aux intentions criminelles. SEC 
Consult multiplie aussi les cours de sensi-
bilisation des entreprises à l’utilisation 
privée d’Internet en toute sécurité. Les 
besoins sont en constante augmentation.
 

Le monde interconnecté facilite notre 
quotidien: sur notre télévision intelligente, 
nous admirons nos photos de vacances  
ou les vidéos du baptême de nos bam-
bins. Confortablement installés dans le 
canapé, carte de crédit en main, nous 
nous offrons le nouveau réfrigérateur 
intelligent. Pratique! Mais tout ce qui est 
connecté peut être hacké. Alors, nous 
pouvons dire adieu à nos photos et à nos 
vidéos, notre carte de crédit fait l’objet 
d’une utilisation abusive et notre réfrigéra-
teur se met à envoyer des spams. 

Le risque croît plus vite que la prise de 
conscience 
Par ses révélations en 2013 sur les pra-
tiques de surveillance et d’espionnage des 
services secrets de plusieurs pays, le 

Les hackers éthiques
L’équipe de «white hats» de SEC Consult 
est l’une des plus grandes d’Europe. 
Chaque année, ces hackers éthiques 
testent la sécurité informatique d’entre-
prises en lançant plus de 350 attaques. 
L’entreprise a reçu plusieurs distinctions 
et prix à travers le monde. 

«Des mots de passe comme 
ananas ou banane, ou bien 
une date de naissance, sont 
trop faciles à casser.»
Michael von Dach

Vue détaillée: en général, une fois qu’un ver informatique est dans l’ordinateur, il est déjà trop tard.
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Attention aussi aux programmes gratuits 
sur Internet. Des logiciels malveillants s’y 
tiennent en embuscade. Ces chevaux de 
Troie se propagent aux ordinateurs, aux 
téléphones portables ou à d’autres objets 
connectés: en 2014, au moins un réfrigéra-
teur en réseau a envoyé pendant des 
semaines quelque 750 000 spams à des 
internautes. Au premier semestre 2016, 
100 000 appareils électroménagers 
auraient été piratés.

Personne n’est à l’abri
Michael von Dach et sa collègue Katja 
Nikolic vont droit au but: «Personne n’est 
à l’abri d’une cyberattaque. En général, 
quand on en prend conscience, il est déjà 
trop tard.» Les utilisateurs privés doivent 
aussi faire preuve d’une grande vigilance 

sur les réseaux sociaux comme Facebook. 
Mine de rien, l’usurpation d’identité et 
l’utilisation non autorisée de photos et de 
vidéos y sont monnaie courante. Dans le 
pire des cas, elles peuvent ruiner une 
réputation. 

Les réseaux sociaux, le smartphone et 
même le réfrigérateur intelligent font que 
notre vie devient numérique. Mais les 
ménages deviennent aussi vulnérables 
face à l’interconnexion croissante des 
appareils. Katja Nikolic en est convaincue: 
«La prévention est indispensable! Le 
dommage financier peut en effet être 
considérable. Une bonne couverture d’as-
surance permet d’en limiter l’ampleur».
mobiliere.ch/mobirama

Des mesures simples mais efficaces 
Internet grouille de cambrioleurs des 
temps modernes, qui n’ont même plus à 
se déplacer. Ainsi, 3,4 milliards d’individus 
ont la possibilité d’accéder aux ordina-
teurs suisses, et ce, de manière indési-
rable. C’est la raison pour laquelle les 
particuliers ne doivent pas oublier les 
risques d’Internet lorsqu’ils profitent de ses 
nombreux avantages. La sécurité absolue 

n’existe pas, car les pirates ont un champ 
de possibilités toujours plus large et 
emploient des méthodes toujours plus 
créatives. Il est toutefois possible de leur 
donner du fil à retordre. L’utilisateur privé 
peut prendre des mesures simples mais 
efficaces: antivirus, pare-feu, mise à jour 
du système d’exploitation et des logiciels, 
mot de passe intelligent. «Des mots 
comme ananas ou banane, ou bien une 
date de naissance, sont trop faciles à 
casser. Un mot de passe efficace est une 
combinaison de majuscules, de minus-
cules et de caractères spéciaux. Il doit 
comporter au moins 10 à 12 signes; plus  
il est long, mieux c’est», conseille l’expert 
Michael von Dach. 

La Mobilière propose désormais une offre cyberprotection
S’il vous ouvre les portes du monde, Internet ouvre malheureusement aussi celles de votre 
ordinateur. C’est pourquoi la Mobilière propose aux particuliers un paquet de prestations 
cyberprotection, qui peut être conclu dans le cadre de l’assurance ménage. Vous bénéficiez, 
vous-même et votre famille, d’une aide simple et rapide en cas d’utilisation abusive de cartes de 
crédit et de comptes en ligne, de perte de données ou d’atteinte à la personnalité et de violation 
des droits d’auteur. Et pour mettre vos données à l’abri, vous disposez d’un espace de sauve-
garde de 20 gigaoctets sur un serveur hautement sécurisé. En outre, nos guides de prévention 
vous éclairent en continu sur les cyberrisques. mobiliere.ch/cyberprotection

«Personne n’est à l’abri  
d’une cyberattaque.»
Katja Nikolic

Katja Nikolic et Michael von Dach de SEC Consult sont unanimes: la prévention est indispensable.

Sécurité
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Scout24 a 20 ans 

Succès fou pour idées folles
Son employeur ne voulait rien savoir, alors Daniel Grossen a donné sa démission et lancé 
lui-même la start-up AutoScout24! Aujourd’hui, 20 ans plus tard, son portail est la 
référence en matière de commerce en ligne de voitures neuves et d’occasion.

 Patricia Blättler  Olivier Messerli

Au début, tout le monde le prenait pour 
un fou. Au milieu des années 1990, Daniel 
Grossen (52 ans) décida de renoncer à une 
carrière prometteuse dans une entreprise 
informatique internationale pour concréti-
ser sa vision: créer une place de marché 
en ligne où vendeurs et acheteurs de 
voitures pourraient se rencontrer. Il se mit 
alors à élaborer des programmes informa-
tiques, à concocter des plans d’affaires, à 
visiter systématiquement les garagistes de 
la région afin de les persuader des avan-
tages de ce média encore largement 
méconnu qu’était Internet à l’époque. 

Un démarrage laborieux
Au départ, Daniel Grossen n’avait aucune 
intention de créer une start-up. «J’avais 
parlé de mon idée à mon patron», 
explique-t-il. Mais ce dernier ne voulut rien 
savoir, pas plus d’ailleurs que les investis-
seurs potentiels approchés par le Bernois. 
«Personne ne m’attendait, ça a été une 
période difficile pour moi», se rappelle-t-il. 
Malgré tout, il décide de lancer le portail 
en ligne AutoScout24, certain que le 
marché des petites annonces passerait un 
jour des journaux à l’Internet. Son intui-
tion était bonne, car entre-temps, le 
marché des petites annonces a connu une 

vraie révolution. De nos jours, une large 
part de voitures neuves et d’occasion – 
environ 45 000 tous les mois – est vendue 
sur AutoScout24. Et Daniel Grossen est 
l’un des pionniers de l’Internet en Suisse 
qui ont très bien réussi. 

«Je dois ce succès à ma persévérance», 
affirme-t-il, estimant que beaucoup de 
start-up baissent les bras trop tôt. «Car si 
l’idée est bonne, quelqu’un la reprendra un 
jour ou l’autre.» Peu après avoir créé 
AutoScout24, il lance la plateforme immo-
bilière ImmoScout24, suivie de Moto-
Scout24, le site d’achat et de vente de 
motos, puis le site de petites annonces 
anibis.ch. La jeune pousse est ainsi deve-
nue un réseau de places de marché en 
ligne, où pratiquement tout, de la chaise 
de camping à l’immeuble collectif, se vend 
et s’achète. 

En 2007, Daniel Grossen a vendu Scout24. 
Depuis 2016, la société domiciliée à Fla-
matt, dans le canton de Fribourg, appar-
tient pour une moitié à Ringier Digital et 
pour l’autre à la Mobilière (v. encadré). 
Son fondateur est aujourd’hui membre du 
conseil d’administration et conseiller 
stratégique de l’entreprise. 
 

Un mental de gagnant
«Daniel Grossen n’a rien perdu de son 
esprit visionnaire, il nous aide à nous 
focaliser sur notre cœur de métier», com-
mente Olivier Rihs (48 ans), l’actuel CEO 
de Scout24. La société n’entend pas se 
reposer sur ses lauriers. «The winner takes 
it all», affirme Olivier Rihs. Autrement dit, 
dans son secteur, on est numéro un ou on 
n’est personne. Sa stratégie pour y parve-
nir? Adopter la bonne attitude, mêlant 
curiosité et mental de gagnant. «Une idée 
doit être commercialisée rapidement, 
même si elle n’est pas encore parfaite.» 
Une approche qui visiblement trouve écho 
auprès des quelque 230 collaborateurs, 
puisque en 2016, Scout24 s’est vu décerner 
le label «Great Place to Work» et s’est 
classée troisième meilleur employeur de 
Suisse dans la catégorie moyennes entre-
prises.

«Le potentiel de Scout24 est loin d’être 
épuisé», estime Olivier Rihs. Lui et Daniel 
Grossen ne manquent d’ailleurs pas 
d’idées folles. mobiliere.ch/mobirama

En lançant AutoScout24, Daniel Grossen (à dr.) a révolutionné le commerce automobile. Aujourd’hui,  
l’entreprise est un réseau de places de marché en ligne, dirigé par Olivier Rihs, son CEO.

Online 

Scout24 et la Mobilière  
Les clients de la Mobilière bénéficient  
d’un rabais de 20 francs sur les annonces 
en ligne sur AutoScout24 et MotoScout24 
(valable une seule fois sur chacune des 
plateformes jusqu’au 31.10.2017).
autoscout24.ch, Code AS24-Mobirama
motoscout24.ch, Code MS24-Mobirama

Depuis 2016, Scout24 Suisse SA appartient 
pour moitié à la Mobilière, pour laquelle 
cette prise de participation est un investis-
sement dans un secteur d’affaires rentable 
en forte croissance. En outre, l’assureur 
compte acquérir auprès de cette entreprise 
numérisée des enseignements pour l’ave-
nir. «En contrepartie, nous apprenons 
beaucoup de la Mobilière grâce à son fort 
ancrage en Suisse», commente Olivier Rihs, 
le CEO de Scout24. 

Rabais 
pour les clients de  

la Mobilière 
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Concours

Envoyez-nous le mot mystère à l’aide de la carte-réponse, par SMS ou en ligne à 
l’adresse suivante: mobiliere.ch/mobirama.

Par SMS (20 centimes/SMS), envoyez «Mobirama», le mot mystère et vos nom et 
adresse au 363 (exemple: Mobirama, Ensoleillé, nom, adresse).

1er prix 
Un week-end pour deux à Locarno. Y compris des billets VIP pour une soirée cinéma 
sur la majestueuse Piazza Grande, ainsi qu’une nuitée à l’hôtel Tobler à Ascona du 5 au 
6 août 2017.

Du 2e au 10e prix
Un pass Bellinzone pour familles donnant accès aux châteaux de Bellinzone (et leurs 
expositions permanentes) et à la pinacothèque Villa dei Cedri, ainsi qu’un bon CFF 
d’une valeur de 100 francs.

Délai de participation: 30 juin 2017

Sont autorisés à participer tous les clients de la Mobilière résidant en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. Les 

collaboratrices et les collaborateurs des entreprises du Groupe Mobilière et des agences générales qui lui sont liées par 

contrat ne sont pas autorisés à participer au concours. Les gagnants seront tirés au sort parmi les participants et seront 

informés par écrit par la Mobilière. Chaque participant peut remporter un prix au maximum. Les prix ne seront pas 

convertis en espèces et ne pourront pas être échangés. La participation au concours ne donne pas droit à un prix. Les 

gains ne seront envoyés qu’en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Aucune correspondance ne sera échangée 

au sujet du tirage au sort.
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Gagnez un week-end au Locarno Festival

Participez   

et gagnez



Nos clients reçoivent  
à nouveau de l’argent:  
155 millions.

Cette année aussi, les clients de la  
Mobilière peuvent se réjouir. Grâce à la  
Coopérative, ils prennent part à notre  
succès. mobiliere.ch/fonds-excedents
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