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 Intro

Chère lectrice, cher lecteur, 

Pourquoi la Mobilière s’intéresse-t-elle au réchauff ement clima-
tique? Le public s’était posé la question il y a dix ans déjà, lors-
qu’avec l’Université de Berne, nous avons créé la chaire extraordi-
naire de climatologie, puis le Laboratoire Mobilière de recherche 
sur les risques naturels. Leader de l’assurance choses, nous 
sommes très concernés par le changement climatique: nous 
indemnisons les dommages causés par les crues, les glissements 
de terrain et les avalanches. Depuis 2005, la Mobilière fi nance 
donc, via le Fonds d’excédents de la Coopérative, des projets de 
prévention à hauteur de plusieurs millions de francs (voir page 2).

Comme le montrent les articles du présent magazine, la Mobilière 
ne s’engage pas uniquement pour la recherche sur le climat et la 
prévention. Grâce à un savant mélange d’activités de recherche et 
d’engagements en faveur de l’art et de la société, nous œuvrons 
pour la collectivité tout entière. Pourquoi? Parce qu’en tant qu’en-
treprise d’envergure, la Mobilière porte une grande responsabilité. 
Et en tant que coopérative, elle veut et peut l’assumer, à l’égard de 
ses collaborateurs, de ses clients, mais aussi de la Suisse. 

En ancrant fermement dans leur vision leur compréhension 
durable de la culture et de la société, les entreprises pourront, j’en 
suis sûr, réaliser de grandes choses à long terme, à l’interne 
comme à l’externe. C’est pourquoi nous mettons en œuvre tous 
les moyens nécessaires. Faire vivre les valeurs de la coopérative, 
c’est assumer ses responsabilités.

Cordialement,

Urs Berger, président du Conseil d’administration 

Chère lectrice, cher lecteur,

La Mobilière affi  che une croissance supérieure à celle du marché, 
un résultat dont nous sommes fi ers. Mais nous ne comptons pas en 
rester là. Avoir du succès signifi e aussi pour nous assumer une 
responsabilité sociétale. Notre engagement est presque aussi 
ancien que la Mobilière elle-même. Il y a six ans, nous avons créé 
un secteur entièrement dédié à notre engagement sociétal, que 
nous avons réorienté et élargi, en y incluant notamment le 
Locarno Festival, les MoBees – les ruches installées dans les 
agences générales – ou encore l’Atelier du Futur, un programme 
destiné aux jeunes. 

Au travers de notre action, nous voulons encourager les échanges 
de notre entreprise avec les milieux scientifi ques, artistiques et 
culturels. Car nous sommes persuadés qu’avec leur travail, les 
chercheurs et les acteurs culturels contribuent positivement à l’évo-
lution de la société. Ces échanges permettent d’envisager de nou-
velles perspectives. J’en veux pour exemple l’Atelier du Futur, lors 
duquel des jeunes réfl échissent de manière ludique et créative à des 
questions d’avenir durant toute une semaine. J’en suis convaincu: 
les échanges favorisent la compréhension de l’autre et font germer 
des idées nouvelles. Des idées qui font avancer la société. 

Comme vous le voyez, la Mobilière ne se contente pas d’un simple 
rôle de spectatrice, mais contribue activement à façonner l’avenir 
de la Suisse. Comment? Vous le saurez en parcourant la présente 
édition de Mobirama. Je vous souhaite une agréable lecture.

Cordialement,

Markus Hongler, CEO
mobirama@mobiliere.ch

Assumer ses responsabilités

Cette photo est tirée de la collection de plus 3200 clichés acces-
sibles au grand public sur le site Internet www.memoiredesinon-
dations.ch. Ces photos d’inondations passées sont consultables 
pour une période et pour une localité défi nies – de 1318 à nos 
jours –, et leur emplacement est localisé sur une carte interactive.

La photothèque a été constituée à l’initiative du Laboratoire 
Mobilière de recherche sur les risques naturels de l’Université de 
Berne, un programme de recherche lancé en 2013 par la Mobi-
lière et le Centre Oeschger de recherche en climatologie. «Le but 
est de sensibiliser la population au risque de crues, trop souvent 
minimisé, explique Rolf Weingartner, co-responsable du Labora-
toire Mobilière. D’autre part, ces photos d’inondations peuvent 
fournir de précieuses informations aux spécialistes et aux autori-
tés, car elles permettent de reconstituer les événements dans le 

La Mobilière s’engage en faveur de la protection contre les dangers naturels et a déjà soutenu financièrement plus de 
120 projets de prévention dans toute la Suisse. Les communes suivantes ont bénéficié d’un soutien:

Acquarossa, Aeschi b. Spiez, Alt St. Johann, Altstätten, Baltschieder, Basens, Bas-Intyamon, Bätterkinden, Bellinzone, Belp, Berne, Berthoud, Bettenhausen, 
Biasca, Bregaglia, Bretiège, Buchs SG, Büren zum Hof, Buttisholz, Cadenazzo, Contone, Courrendlin, Courroux, Dagmersellen, Delémont, Ebersecken, Endingen, 
Erlen, Flawil, Forst-Längenbühl, Fraubrunnen, Freienwil, Gachnang, Gampel, Gessenay, Giswil, Giubiasco, Grengiols, Gsteigwiler, Huttwil, Kaufdorf, Haute-Sorne, 
Herzogenbuchsee, Hochdorf, Hohentannen, Innertkirchen, Iragna, Kerns, Kippel, Kirchlindach, Köniz, Kradolf, Langnau i. E., Laufenburg, Laupen, Lauterbrunnen, 
Lengnau AG, Lütschental, Lyss, Lyssach, Madiswil, Magden, Melano, Melchnau, Möhlin, Monthey, Münchringen, Niedergesteln, Oberburg, Porrentruy, Port-Va-
lais, Rapperswil BE, Reichenbach, Riemenstalden, Rohrbach, Rothrist, Rüthi, Saanen, Saas im Prättigau, Saas-Balen, Sachseln, Saint-Gingolph, Saint-Imier, 
Samnaun, Sarnen, Schenkon, Schwarzenburg, Seeberg, Semsales, Soyhières, Spiringen, Staldenried, Troistorrents, Unteriberg, Unterschächen, Val Müstair, Val-
de-Travers, Varone, Verdabbio, Vernayaz, Vérossaz, Vionnaz, Vordemwald, Wangen a. A., Wartau, Weiach, Weissbad, Wichtrach, Wilderswil, Wildhaus-Alt St. Jo-
hann, Willisau, Wimmis, Wohlen AG, Wolhusen, Worb, Wynigen, Zofi ngue.
À cette liste s’ajoutent diverses communes du canton du Valais (3e correction du Rhône) et du canton de Berne (Unteres Gürbetal). jt

détail.» La mémoire des inondations s’enrichit en permanence, 
notamment grâce aux documents téléversés sur le site par les 
internautes.

La Mobilière ne se contente pas de venir en aide aux assurés qui 
ont perdu tous leurs biens dans une inondation. Elle veut aussi 
anticiper les risques, afi n d’éviter de futurs sinistres. C’est ainsi 
qu’outre le Laboratoire Mobilière, elle soutient plus de 120 projets 
de prévention des dangers naturels partout en Suisse depuis 
2006. La prévention est également l’un des domaines de 
recherche de la chaire Mobilière en climatologie pour la région 
alpine. Car si nous savons avec certitude que de nouvelles crues 
se produiront, nous ignorons où et quand elles auront lieu. Mais 
nous nous y préparons. msc

Les leçons du passé

Prévention d’Acquarossa à Zofi ngue

Bex, juillet 1910: la crue dévastatrice de l’Avançon. 
Source: Archives cantonales vaudoises, P 1000/312, T
Bex, juillet 1910: la crue dévastatrice de l’Avançon. 
Source: Archives cantonales vaudoises, P 1000/312, T

Image
d’archives

Urs Berger, président du Conseil d’administration (à gauche) et Markus Hongler, CEO. 
Photo: Janosch Abel Photography, Berne
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Panorama

Qui a dit qu’une visite au zoo en famille était un plaisir coûteux? D’avril à octobre 2019, 
en plus du rabais de 20% sur les billets achetés en ligne, la Mobilière off re à ses clients 
le trajet aller-retour en transports publics. Profi tez de cette off re combinée! Elle est limi-
tée et est publiée le premier lundi de chaque mois à 9 heures sur le site mobiliere.ch/zoo.
En 2020, une zone de plus de quatre hectares dédiée à la savane ouvrira ses portes aux 
visiteurs. Dans un décor de baobabs, vous pourrez admirer girafes, rhinocéros, zèbres de 
Grévy et bien d’autres animaux. 

En qualité de sponsor principal du Zoo de Zurich, nous tirons au sort 4× 4 billets 
d’entrée. Pour participer, envoyez un e-mail avec en objet «Zoo» et votre adresse 
postale d’ici au 30 juin 2019 à sponsoring@mobiliere.ch. Pour sa 72e édition, le festival du film international de 

Locarno a nommé une nouvelle directrice artistique: la Fran-
çaise Lili Hinstin (42 ans). Pour la troisième fois, la Mobilière 
sera partenaire principal du festival. Son Locarno Garden la 
Mobiliare, qui s’est imposé comme un lieu de rendez-vous 
incontournable, sera proposé avec un tout nouveau concept 
et des installations lumineuses spectaculaires de l’artiste 
Maya Rochat (voir page 12) au château Visconti. L’ambiance 
sonore et musicale sera à nouveau assurée par le collectif 
d’artistes Turba de Lugano.
Maya Rochat fait partie des intervenants des Locarno Talks 
la Mobiliare, où des personnalités débattent sur le thème 
«NOW – the best place to change the future». sum 

À gagner: 5× 2 billets pour le Locarno Festival le 15, 16 ou 
17 août 2019. Pour participer, envoyez un e-mail avec en 
objet «Locarno Festival» et la date souhaitée d’ici au 30 
juin 2019 à locarno@mobiliere.ch. Voir aussi le concours en 
page 19.

Les Locarno Talks la Mobiliare auront lieu les 15, 16 et 17 
août 2019.

locarnofestival.ch, du 7 au 17 août 2019 
mobiliere.ch/locarnofestival

La Mobilière soutient à nouveau le festival de la correspondance Lettres de soie. Faites 
preuve d’imagination et participez au concours «Chère Mobilière… Avec ou sans franchise?»

La troisième édition du festival de la correspondance Lettres de soie se tiendra à Mase, en 
Valais, du 11 au 13 octobre 2019 et aura pour thème «Les correspondances amoureuses». 
La Mobilière s’engage à nouveau en faveur de cet événement qui ambitionne de nous faire 
retrouver le lien avec l’écriture. Dans cette optique, le festival organise un concours épisto-
laire «Chère Mobilière… Avec ou sans franchise?» 
Il s’agit de se mettre à la place de l'assureur en faisant une proposition de contrat suite à la 
lettre d’une certaine Juliette (à lire sur le site du festival). Imaginez une couverture originale, 
poétique ou humoristique... avec ou sans franchise. Les propositions reçues seront exposées, 
une lecture publique aura lieu et les trois lauréats se partageront la somme de 1000 francs. 
Profi tez de ce concours pour retrouver le lien avec le papier, la lenteur, le geste simple de la 
correspondance et du partage. Prenez votre plume ou votre stylo à bille et pensez à nous! isd

Programme, délai et modalités du concours: lettresdesoie.com

Zoo de Zurich: double avantage

«Chère Mobilière…»
Haut les cœurs, tous à vos plumes! Photo: màd

Lions indiens. Photo: Zoo de Zurich, Enzo Franchini 

Louer facilement une 
voiture avec Sharoo
Sharoo révolutionne les services d’autopar-
tage. Car avec Sharoo, louer ou mettre en 
location un véhicule devient ultrasimple. 
Plus besoin de remise de clés, tout se fait 
via une application et avec la garantie d’être 
parfaitement assuré par la Mobilière. En 
tant que propriétaire, vous choisissez quand 
et avec qui vous partagez votre voiture. Vous 
contribuez ainsi à une mobilité écorespon-
sable tout en gagnant de l’argent.

En tant que locataire, vous profi tez d’une 
solution de mobilité fl exible, à des tarifs 
avantageux et sans frais d’adhésion. Smart 
électrique ou voiture de luxe, spacieux 
monospace ou fourgon de déménagement: 
avec Sharoo, vous trouverez le véhicule 
qu’il vous faut à partir de trois francs de 
l’heure. rul
Faites l’expérience sur sharoo.com

Assurer son 
personnel de maison 
au tarif horaire
Et si vous payiez l’assurance-accidents de 
l’aide ménagère ou de la baby-sitter uni-
quement quand celles-ci sont eff ective-
ment à l’œuvre? Cette assurance «pay per 
use» est désormais proposée par la Mobi-
lière sur la plateforme KLARA Home. Pour 
2,10 francs de l’heure, vous couvrez les 
frais liés à l’application de décompte 
horaire de KLARA et assurez vos employés 
de maison contre les accidents. En outre, 
les dommages causés à l’inventaire du 
ménage sont couverts jusqu’à 3000 francs 
et une assurance de protection juridique 
pour employeurs est incluse. ka
klara.ch/mobirama

La magie 
du Paléo 
Qui dit Paléo, dit Mobilière! Sponsor princi-
pal depuis neuf ans, la Mobilière soutient 
cet incontournable événement musical. 
Du 23 au 28 juillet 2019, la Mobilière y 
présentera à nouveau son concept à 
succès «La Mobilière prend soin de vous». 
Elle y propose des services pour le bien-
être des festivaliers. 
Venez nombreux nous rendre visite au 
pavillon Mobilière situé juste en face de la 
Grande Scène. isd

À gagner: 2× 2 billets pour le jeudi 
25 juillet 2019. Envoyez un e-mail avant 
le 30 juin 2019 à sponsoring@mobiliere.ch
en indiquant «Paléo» dans l’objet.

Une meilleure 
indemnisation pour 
les occasions
Nouvelle assurance véhicules: nous propo-
sons la couverture de base la plus com-
plète de Suisse. Grâce à la couverture 
complémentaire innovante «Protection du 
prix d’achat», en cas de dommage total 
dans les cinq ans qui suivent l’acquisition 
du véhicule, nous vous remboursons la 
totalité du prix d’achat. De plus, les acces-
soires et les équipements spéciaux sont 
assurés sans limite de montant. rul 

Un Lipper Fund 
Award pour la 
Mobilière 
Le MobiFonds Select 90 remporte la 
distinction du meilleur fonds suisse dans 
la catégorie des fonds mixtes agressifs 
en CHF évalués sur cinq ans. En 2017, il 
avait déjà décroché la première place pour 
sa performance sur trois ans. L’entreprise 
fi nancière Refi nitiv, auparavant Thomson 
Reuters, décerne le Lipper Fund Award 
depuis plus de 30 ans. rul

Si la Piazza Grande vous fait vivre de grands moments de cinéma, le château Visconti, à quelques pas de là, abrite un lieu de rendez-vous incontournable:
le Locarno Garden la Mobiliare. Photo: Locarno Festival

Après le fi lm, rendez-vous au château!
160 millions pour nos 
clientes et nos clients
Lorsque la Mobilière va bien, nos clients 
aussi peuvent se réjouir. Grâce à notre 
organisation coopérative, nous pouvons 
partager notre succès avec eux, sous forme 
de participation facultative aux excédents. 
Ainsi, à partir du milieu de 2019, c’est au 
tour des clients titulaires d’une assurance 
ménage et bâtiment de bénéfi cier d’un 
rabais de 20% sur leur prime pendant une 
année. Au total, 160 millions de francs leur 
seront ainsi redistribués. Au cours des dix 
dernières années, la Mobilière a fait parti-
ciper ses assurés non-vie à la bonne 
marche de ses aff aires en leur ristournant 
plus de 1,4 milliard de francs. sum

Zoo de Zurich: double avantageZoo de Zurich: double avantage



 Engagements

Parce que les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient, la Mobilière s’engage en faveur de la recherche. Mais pas 
uniquement. Son engagement sociétal va bien au-delà, comme le montrent ces rencontres avec des jeunes, des apiculteurs, un 
amoureux de la musique, une artiste et une chercheuse. Tous se battent pour construire un avenir meilleur. 

 Patricia Blättler | Julie Curto | Florian Knapp | Leilah Ruppen | Jürg Thalmann 

 Valérie Chételat

Un parapluie devenu bien inutile: la chercheuse en climatolo-
gie Hélène Barras (à g.) et Dorothea Strauss, responsable 

de l’engagement sociétal de la Mobilière, sur le toit des 
sciences exactes de l’Université de Berne. 
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Notre contribution à l’avenir



Chers parents,
Permettez à vos enfants de vivre 
quelques jours inoubliables dans un 
camp d’été résolument différent. L’Atelier 
du Futur, qui se déroulera du 28 juillet au 
2 août au Sport Resort Fiesch, est gratuit. 
Avec cet engagement, la Mobilière 
entend amener les jeunes à réfléchir à 
leur vision du futur et au développement 
durable à travers des activités créatives, 
vivantes et interactives. Les participants 
se pencheront sur des thèmes comme la 
nature, la consommation et la numérisa-
tion, et auront la chance de rencontrer 
des personnalités et des artistes aussi 
passionnés que passionnants.
Le nombre de places est limité à 150. Si 
les inscriptions excèdent le nombre de 
places disponibles, celles-ci seront tirées 
au sort. atelierdufutur.ch 

Engagement régional
La Mobilière soutient des projets durables 
dans les régions par le biais d’un fonds de 
la Mobilière Coopérative, grâce auquel la 
révision de l’orgue de La Chaux-de-Fonds 
a été rendue possible. Ce fonds est mis à 
la disposition des agences générales qui 
souhaitent soutenir des projets d’utilité 
publique. Il fait partie intégrante de 
l’engagement sociétal de la Mobilière.
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«Rien n’est plus puissant qu’une idée  
dont l’heure est venue.» Cette citation 
n’est pas de Lea Hugo. Mais elle aurait  
pu l’être. Elle est attribuée à Victor Hugo, 
qui aurait certainement aimé l’idée de 
l’Atelier du Futur. Organisé par la Mobi-
lière à Fiesch, ce camp d’été gratuit d’un 
genre différent s’adresse aux jeunes de 13 
à 15 ans (voir encadré). Et Lea Hugo en 
est la responsable. 

Imagination et inspiration
Lorsqu’elle évoque la première édition de 
l’été dernier, ses yeux brillent. «Ce fut une 
expérience très inspirante de voir ce dont 
les jeunes sont capables lorsqu’ils laissent 
libre cours à leur imagination.» Lea Hugo 
est faite pour l’Atelier du Futur – et inver-
sement. «Je m’intéresse aux préoccupa-
tions des adolescents, à leurs idées et à 
leurs aspirations.» La jeune femme a un 
sens aigu de la justice et aime s’impliquer 
pour les autres. Son engagement, c’est 
son métier. À côté de son emploi à  
temps partiel à la Mobilière, elle prépare 
un master en psychologie du travail et  
de l’organisation.

Lea Hugo a rejoint la Mobilière il y a un 
peu plus de deux ans en tant que stagiaire 
Bachelor. «Je voulais me faire une idée du 
monde du travail.» Une expérience réussie 

à l’entendre parler avec enthousiasme de 
l’engagement sociétal de la Mobilière, 
dont elle a eu un premier aperçu dans le 
cadre du projet MoBees (voir page 10), 
avant de participer à la mise sur pied de 
l’Atelier du Futur.

Prendre son avenir en main
Motiver les gens et leur donner les 
moyens de se développer, voilà ce qui 
stimule la Bernoise de 25 ans. «Dans 

Lea Hugo, responsable du projet Atelier du Futur

Soutenir les idées des jeunes
l’Atelier du Futur, nous encourageons les 
jeunes à prendre leur avenir en main pour 
qu’ils le façonnent plutôt que de le subir.»

Nous abordons des questions sociales 
urgentes de manière ludique et créative. 
Par exemple dans le cadre d’un atelier 
avec un rappeur, une influenceuse ou un 
artiste. L’année dernière, les jeunes ont 
plébiscité l’atelier de surcyclage, où ils ont 
notamment transformé des jeans usés en 
une housse pour smartphone.

«Nous ne sommes pas ingénus au point 
de croire que l’Atelier du Futur permettra 
de sauver le monde», admet Lea Hugo. 
«Pourtant, une certaine dose de naïveté 
juvénile ferait parfois du bien aux 

John Voisard, directeur général de la Salle de musique

Un trésor bien protégé
«Le son de l’orgue est vraiment puissant. 
C’est le roi des instruments», s’émerveille 
John Voisard, 50 ans. Il parle d’une  
voix douce, les yeux fermés. À la Salle  
de musique de La Chaux-de-Fonds,  
la Toccata de Léon Boëllmann résonne 
dans les 3500 tuyaux du majestueux 
instrument. 

La musique et le théâtre rythment la vie 
de John Voisard. Depuis 2013, il dirige 
cette salle, d’une capacité de 1200 places, 
en faisant preuve d’un engagement aussi 
grand que l’orgue qui y trône, construit  
en 1956. Avec son plafond gaufré, la Salle 
de musique jouit d’une acoustique  
exceptionnelle en matière de musique de 
chambre. Le son de l’orgue garde ainsi 
toujours la même amplitude, que la pièce 
soit vide ou remplie de spectateurs. «Les 
sons emplissent la salle d’une manière 
tout à fait singulière.»

Pour la révision d’un orgue de cette taille, 
il faut compter 100 000 francs. Le direc-
teur général a demandé un soutien auprès 
de la Mobilière, qui lui a alloué la moitié 
du montant nécessaire dans le cadre de 
son engagement sociétal. «Il n’y a pas que 
les gens du monde du théâtre ou de la 

adultes.» Rester les bras croisés parce que, 
de toute façon, on ne peut rien changer 
est une excuse trop facile et dangereuse. 
«Si chacun d’entre nous s’efforce de  
changer un tant soit peu les choses à son 
niveau, on obtient déjà de grands effets.»

Un atelier qui ouvre les yeux
Pour Louis de Testa, participant au camp 
de l’année passée, prendre conscience que 
la gestion des déchets pouvait s’associer  
à une démarche créative a été une véri-
table révélation. «L’atelier m’a ouvert les 
yeux sur les formidables possibilités du 
recyclage.» Louis estime qu’il est impor-
tant que les adolescents s’engagent en 
faveur du climat. jt

musique qui tiennent à ce trésor. Les 
habitants de La Chaux-de-Fonds et  
des environs tiennent, eux aussi, à la 
conservation de ce bel instrument. Car 
l’orgue a besoin d’un grand nettoyage 
tous les 25 ans.» Lors de la dernière  
révision, un système de transmission 
numérique a été intégré dans la console, 
qui n’a pour autant rien perdu de son 
charme, ni l’instrument de sa sonorité.  
Ce qui réjouit John Voisard.
Pour lui, la culture doit être accessible  
à tous. L’argent ne doit pas être un frein. 
Avec Daniel Hügli, agent général Mon-
tagnes et Vallées, il a organisé en 
novembre 2018 un concert gratuit à  
la Salle de musique. Mélomanes tous  
les deux, ils n’hésitent pas à s’engager  
au nom de la culture. Comme le dit  
John Voisard, «c’est précisément dans  
les régions périphériques qu’il est essentiel 
de soutenir des projets culturels. Car 
l’argent manque souvent pour cela.» rul

«Une certaine dose de naïveté 
juvénile ferait parfois du bien 
aux adultes.»
Lea Hugo 

«Dans les régions périphé-
riques, l’argent manque 
souvent pour la culture.» 
John Voisard 

Deux visages de l’Atelier du Futur: Lea Hugo, responsable de projet, et Louis de Testa, ancien participant.

Ils s’engagent pour la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds: Daniel Hügli (à g.), agent général de la 
Mobilière, et John Voisard.

Engagements



Anne-Claude Jacquat, apicultrice 

«Les abeilles, c’est la vie!»

Biologiste, apicultrice, accompagnatrice  
en montagne: Anne-Claude Jacquat a plus 
d’une corde à son arc et fait preuve d’un 
engagement en faveur de la nature qui 
force le respect. À l’instar de son grand-
oncle et de son parrain, cette Fribourgeoise 
de 41 ans se passionne pour les abeilles. 
C’est en 2015 qu’elle acquiert ses premières 
ruches. «Ces insectes d’une incroyable 
intelligence me fascinent par leurs capaci-
tés à communiquer et à vivre ensemble», 
relève-t-elle. Si petites et pourtant si perfor-
mantes, les abeilles ont développé un 
modèle de collaboration des plus aboutis. 
Par leur rôle pollinisateur, ces ouvrières 
infatigables maintiennent l’équilibre natu-
rel. «Les abeilles, c’est la vie, tout simple-
ment!», résume Anne-Claude Jacquat.

Sensibiliser le public
L’importance des abeilles dans la préserva-
tion de la biodiversité n’est plus à démon-
trer. Elles assurent la pollinisation d’une 
grande partie des espèces végétales 
entrant dans notre alimentation. Leur 
disparition serait catastrophique. Il faut 

donc les protéger. «La contribution de 
chacun peut vraiment faire la différence», 
assure l’apicultrice de Corserey (FR). Com-
ment? En achetant du miel local, chez 
l’apiculteur ou dans les épiceries. Ou des 
légumes et des fruits suisses, cultivés dans 
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le respect de l’environnement. Si vous avez 
un jardin, favorisez le développement des 
abeilles sauvages en privilégiant les plantes 
annuelles ou vivaces locales et mellifères. 
Ou remplacez une partie de votre gazon par 
une belle prairie fleurie. Il suffit de la faucher 
une fois par année, c’est joli et très utile. 
Anne-Claude Jacquat défend également la 
biodiversité lors des randonnées qu’elle 
organise. Elle sensibilise les participants aux 
liens parfois ténus qui existent entre les 
différentes espèces animales et végétales.

Pour une agriculture respectueuse  
de l’environnement
Souvent pointée du doigt, l’agriculture n’a 
pas toujours bonne presse. Pourtant, en 
Suisse, elle joue un grand rôle dans la pro-

tection des ressources naturelles. C’est 
dans cette optique qu’Anne-Claude Jac-
quat a créé un bureau de conseil baptisé 
«Idéal Horizon». Sa mission: aider les 
agriculteurs fribourgeois et vaudois à 
mettre en place des projets de réseaux 
écologiques sur une base volontaire. Leur 
but est d’optimiser l’agencement et l’entre-
tien des surfaces de promotion de la 
biodiversité à l’échelle d’une région.

Soutenir les MoBees
En sa qualité de présidente de la Société 
d’Apiculture de la Sarine, Anne-Claude 
Jacquat participe au projet MoBees pour 
la région de Fribourg et s’occupe d’une 
colonie d’ouvrières de la Mobilière. «C’est 
vraiment génial qu’une aussi grande 
compagnie, qui touche un large public, 
mette en place un tel programme», se 
réjouit-elle. jc

Les MoBees, garantes de notre avenir
Tout a commencé avec une simple proposition d’un collaborateur: et si on installait des ruches 
au siège principal de la Mobilière à Berne afin de participer à la préservation des abeilles? De 
ces insectes dépendent en effet l’équilibre naturel et la survie de l’agriculture. À présent, 150 
ruches Mobilière sont réparties dans toute la Suisse et plus des trois quarts de nos 79 agences 
générales participent au projet MoBees. Les abeilles sont confiées aux bons soins d’apiculteurs 
de la région, notamment des collaborateurs et des clients de la Mobilière, à l’instar d’Anne- 
Claude Jacquat et de la famille Prescher.

Les MoBees comptent parmi les nombreux engagements de la Mobilière en faveur du dévelop-
pement durable et d’une construction positive de l’avenir. La Mobilière souhaite ainsi sensibili-
ser le public à l’importance des abeilles pour notre futur et contribuer activement à la protec-
tion de l’environnement. mobiliere.ch/mobees

Nils et Niklas Prescher,  
apiculteurs en herbe

«Quand les bees 
font le buzz»
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Tout a commencé il y a quatre ans par 
une simple piqûre d’abeille. Un incident en 
apparence anodin, mais qui a piqué la 
curiosité de Nils et Niklas Prescher, deux 
frères âgés alors de 10 et 12 ans. Leur 
intérêt pour les insectes mellifères s’est 
vite mué en fascination: les deux adoles-
cents d’Ipsach sont aujourd’hui des api-
culteurs en herbe et toute la famille parti-
cipe à l’aventure. Les grands-parents ont 
ainsi apporté le capital de départ, tandis 
que les parents se sont chargés de la 
partie juridique. 

Outre les soins apportés aux ruches, la 
mini-entreprise Prescher bourdonne d’acti-
vités: fabrication de miel et de produits 
dérivés, design des étiquettes, mais aussi 
gestion du site Internet et des réseaux 
sociaux. 

Preuve que l’activité des deux frères fait le 
buzz, leurs produits se vendent même à 
l’étranger, grâce au site Web. Nils et 
Niklas Prescher ont conscience du rôle 
essentiel joué par les abeilles pour la 
nature et l’humanité tout entière. Ils 
s’engagent par leur action en faveur de la 
biodiversité. Tout comme la Mobilière, 
dont l’une des MoBees côtoie désormais 
les ruches Prescher.

«Les abeilles, une passion.»
Anne-Claude Jacquat

Pour Anne-Claude Jacquat, les abeilles sont source de fascination. À Corserey (FR), cette biologiste de formation produit du miel et sensibilise le public à la protec-
tion de ces insectes essentiels à la biodiversité.

Si jeunes et déjà très engagés: Niklas (à g.) et Nils, 
deux frères, une même passion. 



Hélène Barras, doctorante au Laboratoire Mobilière de recherche  
sur les risques naturels

La tête dans les nuages  
et les pieds sur terre 
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Maya Rochat, artiste 

«L’art doit être 
radical dans son 
expression» 

Maya Rochat, comment vous impli-
quez-vous en tant qu’artiste dans la 
construction de l’avenir? 
L’avenir est un sujet très émotionnel. Le 
monde entier nous envoie des images 
négatives. En tant qu’artiste, mais surtout 
en tant qu’être humain, il m’est impossible 
de détourner le regard. Je veux donc partici-
per au débat sur les questions d’avenir,  
et en particulier sur le changement clima-
tique. Je me sens tenue de m’impliquer et 
d’axer mon travail sur ces thèmes. Mon but 
est d’atteindre les gens au-delà des clivages 
politiques et des opinions personnelles. 

Quel message souhaitez-vous trans-
mettre? 
L’art n’est pas un support d’information et je 
ne veux rien imposer à mon public. Je 
trouve plus intéressant que les gens soient 

libres d’interpréter mon travail. L’art doit 
ouvrir des portes sur des univers émotion-
nels. Si je raconte à l’avance au public ce 
qu’il trouvera derrière la porte, sa perception 
sera biaisée. Le fil conducteur de ma 
démarche est que le développement de 
l’humanité constitue une expérience collec-
tive et durable. 

Des entreprises comme la Mobilière 
soutiennent financièrement l’art et la 
culture. Qu’en pensez-vous? 
Je comprends les artistes qui ne veulent pas 
recevoir d’argent des entreprises par crainte 
de se sentir instrumentalisés. Mon approche 
est plus pragmatique: le soutien financier 
des entreprises offre aux artistes des possi-
bilités qu’ils n’auraient pas autrement. Les 
collaborations avec les entreprises créent 
également un espace de discussion avec les 
donateurs, notamment sur leur comporte-

ment et leur rôle dans la société. Cela 
justifie à mes yeux le fait d’accepter de 
l’argent des acteurs économiques. 

Cela vous permet-il également de toucher 
d’autres publics?
La collaboration avec une entreprise permet 
d’ancrer l’art dans le quotidien des gens. Les 
collaborateurs et les visiteurs de la Mobi-
lière ont par exemple l’occasion de côtoyer 
mes œuvres quotidiennement. J’estime que 
l’art devrait résolument sortir des galeries et 
des musées pour entrer dans la vie réelle 
des gens, et non l’inverse. 

L’art ne doit donc pas se démarquer 
radicalement?
Non. L’art doit être radical dans son expres-
sion, mais pas dans son intention ni dans 
sa forme. Une casquette avec ma photo 
imprimée dessus est comparable à une 
photo encadrée. Le fait que je travaille 
beaucoup avec le plastique pourrait sem-
bler peu écologique ou inesthétique. En 
privilégiant des matériaux organiques, je 
conduirais mon public dans un univers 
complètement différent. Or, j’utilise à des-

sein ce matériau pour renforcer mon mes-
sage. Une bannière en plastique peut en 
dire autant qu’une photographie de haute 
qualité. Notre monde est rempli de plas-
tique. Mon travail reflète cette réalité et 
incite le public à réfléchir à cette question. 
Entretien: fk

Expositions à Berne, Nyon  
et Locarno 
Maya Rochat utilise des fragments 
d’images photographiques qu’elle retra-
vaille pour créer des installations specta-
culaires. Elle a remporté au début de 
l’année le Prix Mobilière, un prix d’encou-
ragement décerné à de jeunes artistes. 
Maya Rochat vit à Lausanne et a déjà 
exposé ses œuvres au Palais de Tokyo  
à Paris, au Kunsthaus de Langenthal et à 
la Tate Modern de Londres. Ses exposi-
tions actuelles: sièges de la Mobilière à 
Berne (jusqu’au 20 août 2019) et à Nyon 
(du 5 juin 2019 au 31 janvier 2020), 
Locarno Garden la Mobiliare au Locarno 
Festival. 
mobiliere.ch/art

Hélène Barras et la Mobilière ont un point 
en commun: leur engagement en faveur  
de la recherche sur la grêle. Hélène Barras, 
doctorante au Laboratoire Mobilière de 
recherche sur les risques naturels de l’Uni-
versité de Berne (voir encadré), travaille à 
l’amélioration des systèmes de prévision et 
d’alerte de chutes de grêle. «Nous avons 
encore beaucoup à apprendre sur la forma-
tion de la grêle dans les cumulonimbus», 
explique la jeune femme.

Un trésor de données
Pour percer ce mystère, il faut analyser et 
comparer d’innombrables données. «En 
Suisse, nous disposons d’une véritable mine 
d’informations fournies par des radars, des 
modèles, des données de sinistres de la 
Mobilière ou encore la population via 
l’application dédiée de MétéoSuisse. S’y 
ajouteront bientôt les données du nouveau 
réseau de mesure de la grêle financé par  
la Mobilière et qui devrait compter, d’ici la 
fin de l’année, 80 capteurs répartis dans les 
régions à risques que sont l’Emmental, 
l’Entlebuch, le Jura et le sud du Tessin.
Hélène Barras apprécie surtout l’aspect 
pratique de son travail: «Je veux faire de la 

recherche appliquée, qui apporte du 
concret à la société.»

La terre est-elle plate? 
La climatologue suit avec attention l’élan 
international des jeunes en faveur du 
climat. En tant que scientifique, il lui tient  
à cœur de sensibiliser la population au 
changement climatique et à ses consé-
quences. «Il est temps de se réveiller. Trop 
de gens n’ont encore pas pris conscience 
des dangers du réchauffement climatique 
pour notre planète.» Et que répond-elle aux 
climatosceptiques? «Que c’est comme s’ils 
affirmaient que la terre est plate.» jt

«Il est temps de se réveiller.»
Hélène Barras 

«J’utilise le plastique pour 
refléter les problèmes de la 
réalité.» 
Maya Rochat 

Laboratoire Mobilière de  
recherche sur les risques  
naturels 
Le Laboratoire Mobilière de recherche sur 
les risques naturels est le fruit d’une colla-
boration entre le Centre Oeschger de re-
cherche en climatologie de l’Université de 
Berne et la Mobilière. Il étudie principale-
ment les inondations, les tempêtes et la 
grêle ainsi que le potentiel de dommages 
lié à ces événements. Dans le domaine de 
la grêle, le Laboratoire Mobilière travaille 
étroitement avec l’Office fédéral de mé-
téorologie et de climatologie MétéoSuisse.
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Grâce à ses travaux de recherche, la doctorante Hélène Barras souhaite améliorer les systèmes de 
prévision de la grêle. 

L’artiste Maya Rochat se sent concernée par les questions d’avenir et notamment par le changement climatique. Elle sou-
haite s’impliquer et axer encore davantage son travail sur cette thématique. Photo: Darek Szuster



«Quel plaisir de voir les jeunes s’engager!»

Ce sont les gens qui font bouger  
les choses
«Tous nos engagements poursuivent  
un seul et même objectif: contribuer 
positivement au développement de  
la Suisse», explique Dorothea Strauss. 
C’est pourquoi la Mobilière déploie  
des projets dans différents domaines – 
climat, environnement, culture ou  
PME –, autant de thèmes corrélés qui 
nous concernent tous (voir encadré). 

Après des études en sciences naturelles, 
Dorothea Strauss s’est tournée vers l’his-
toire de l’art et le cinéma documentaire. 
Elle a notamment dirigé la Kunst Halle à 
St-Gall et le musée Haus Konstruktiv à 

Zurich. Elle s’intéresse depuis de nom-
breuses années aux questions relatives à la 
durabilité et à la responsa bilité sociétale.

Prenons l’exemple des abeilles: en pollini-
sant les plantes cultivées et sauvages, ces 
insectes contribuent à la sécurité alimen-
taire des hommes et des animaux. À Corse-
rey, dans le canton de Fribourg, la respon-
sable CSR a rencontré Anne-Claude 
Jacquat, qui fait partie de la centaine  
d’apiculteurs en charge des 150 colonies 
d’abeilles de la Mobilière, les fameuses 
MoBees (voir page 11). Cette biologiste  
est catégorique: «Sans abeilles, il n’y a  
pas de vie.»

Depuis ce printemps, les frères Nils et Niklas 
Prescher (14 et 16 ans) d’Ipsach prennent 
eux aussi soin d’une colonie d’abeilles 
MoBees. «C’est un plaisir de voir les jeunes 

s’engager», déclare Dorothea Strauss. La 
Mobilière offre son soutien et donne des 
impulsions, mais au final, ce sont les gens 
qui font bouger les choses.  

La créativité, catalyseur de l’innovation
C’est sur le toit du département des 
sciences exactes de l’Université de Berne  
que Dorothea Strauss se fait expliquer le 
fonctionnement du capteur à grêle par 
Hélène Barras. Cette dernière, doctorante 
au Laboratoire Mobilière de recherche  
sur les risques naturels, fruit d’une colla-
boration entre le Centre Oeschger en 
climatologie de l’Université de Berne et  
la Mobilière, étudie le changement clima-
tique, un phénomène qui touche aussi 
fortement les assureurs. Sa thèse porte sur 
l’amélioration des systèmes de prévision 
et d’alerte en cas de grêle. 

L’engagement sociétal de la Mobilière 
s’incarne aussi dans de nombreux projets 
dédiés à l’art et à la culture, comme en 
témoigne le soutien à la Salle de musique 
de la Chaux-de-Fonds (voir page 9). L’art 
joue un rôle déterminant dans cet enga-
gement: «Les artistes ont souvent une 
vision différente des choses et nous 
ouvrent de nouveaux horizons», souligne 
Dorothea Strauss. La créativité est un 
formidable catalyseur de l’innovation. 
«Elle nous fait avancer.» L’art jette des 
ponts entre le passé, le présent et l’avenir. 

C’est pourquoi la responsable CSR s’est 
rendue à Locarno pour y rencontrer Maya 
Rochat, l’actuelle lauréate du Prix Mobi-
lière. La Mobilière est partenaire principal 
du Locarno Festival, et les deux femmes 
préparent la contribution de l’artiste dans 
le Château Visconti, qui accueillera en 
août prochain le Locarno Garden la Mobi-
liare. Cette citadelle médiévale offre  
un cadre idéal pour se retrouver après les 
projections et échanger sur l’avenir. 

Soutenir l’énergie des jeunes
L’Atelier du Futur, le camp d’été pour 
jeunes organisé à Fiesch par la Mobilière, 
est un projet qui tient tout particulière-
ment à cœur à Dorothea Strauss (voir  
page 8). À travers des activités créatives, 
les jeunes sont amenés à réfléchir à des 
questions essentielles. «L’avenir nous 
concerne tous, que nous le voulions ou 
pas. Il est donc vital que nous nous en 
préoccupions», explique la responsable 
CSR. Nous devons tous nous poser la 
question de savoir comment nous pou-

«Est-ce que je peux vous poser une ques-
tion?», demande Dorothea Strauss à la 
dame assise à côté d’elle dans le train. 
«Saviez-vous que la Mobilière s’engage 
pour la société?» La dame écoute avec 
intérêt, mais avoue ne pas être au courant.

Dorothea Strauss rentre à Berne après 
avoir fait le tour de «ses» projets en Suisse. 
La responsable Corporate Social Responsi-
bility (CSR) à la Mobilière est une femme 
curieuse, avide de telles rencontres. Il y  
a six ans, elle a réorienté la stratégie  
de durabilité de l’entreprise et, depuis, la 
développe continuellement avec son 
équipe. Cela dit, l’engagement sociétal  
de la Mobilière n’a rien de nouveau, mais 
est inscrit dans l’ADN de la société  
depuis la fondation de celle-ci en 1826  
en tant que coopérative.

vons contribuer positivement à construire 
l’avenir. Si les jeunes sont descendus dans 
la rue, c’est parce que l’avenir qu’on leur 
proposait ne correspondait pas à leurs 
attentes. «Avec l’Atelier du Futur, nous 
voulons soutenir les jeunes, leurs idéaux et 
leur énergie en faveur d’un avenir meilleur.» 

Pourquoi la Mobilière ne baisse-t-elle pas 
simplement les primes plutôt que de 
s’engager ainsi? «Nous faisons les deux», 
précise Dorothea Strauss. En tant que 
coopérative, la Mobilière n’a pas de 
comptes à rendre à des actionnaires; c’est 
pourquoi elle rétrocède une partie de ses 
bénéfices aux assurés sous la forme de 
réductions de primes et investit l’autre 
dans des projets concrétisant son engage-
ment sociétal: «La Mobilière non seule-
ment partage les fruits de son succès avec 
les clients, mais s’engage aussi en faveur 
du bien-être de la Suisse tout entière.» pb

La dame du train connaît désormais 
l’engagement sociétal de la Mobilière.  
Et vous? Pour en savoir plus:  
mobiliere.ch/engagement

«L’avenir nous concerne tous, 
que nous le voulions ou pas.» 
Dorothea Strauss

«Notre objectif: contribuer 
positivement au développe-
ment de la Suisse.»
Dorothea Strauss 
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L’engagement de la Mobi-
lière en faveur de la société  
●  Atelier du Futur:  

camp d’été pour jeunes

●  Prix Mobilière:  
prix récompensant les jeunes  
artistes suisses

●  Art et développement durable:  
l’art comme vecteur de dialogue

●  Locarno Festival:  
talks et Locarno Garden la Mobiliare

●  MoBees:  
contribution à la biodiversité avec les 
abeilles Mobilière 

●  Chemins de randonnée suisses:  
à pied à travers la Suisse

●  Laboratoire Mobilière Université de 
Berne: recherche en climatologie

●  Laboratoire Mobilière EPFZ:  
analyse de données

●  EPFL:   
chaire en écologie urbaine

●  Mobiliar Forum Thoune:  
ateliers d’innovation pour PME

●  Fonds de développement durable  
pour les agences générales:  
projets durables dans les régions 

●  Fonds de donation:  
projets dédiés à la société, la culture, la 
formation et l’économie

●  Nombreux projets en faveur du sport, 
de la culture et de la société

Visite de ruches à Worben, près de Bienne: Dorothea Strauss écoutant attentivement les explications des deux jeunes 
frères apiculteurs Niklas (au centre) et Nils Prescher.

Dorothea Strauss et Hélène Barras sur le toit du Laboratoire Mobilière de recherche sur les risques  
naturels: la doctorante étudie le changement climatique, qui touche aussi fortement les assureurs. 

Dorothea Strauss est l’ambassadrice de l’engagement sociétal de la 
Mobilière. Quelle vision a-t-elle de notre avenir? Réponses au travers 
d’entretiens avec une climatologue, une artiste et des apiculteurs.
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Des placements et une action responsables Partir sereinement
grâce à tooyoo

SwissCaution lance l’assurance déménagement

La sécurité avant le rendement: ce principe profondément ancré à la Mobilière implique 
également des placements de capitaux et une action responsables.

 Philippe Bonvin, responsable Gestion du portefeuille de la Mobilière  Base de données de la Mobilière

Gérez la transmission de vos données et de vos 
biens et facilitez ainsi la vie de vos proches.

 Sandra Mavrakis-Mistelbauer  iStock

Une nouvelle assurance pour protéger vos objets préférés 
lorsque vous déménagez.

 Kim Allemann  Base de données de la Mobilière

Depuis toujours, la philosophie de  
placement de la Mobilière est orientée 
vers un accroissement de la fortune  
sur le long terme. Notre responsabilité 
écologique, sociétale et entrepreneuriale 
en constitue le fondement. Afin d’assu-
mer cette responsabilité, nous poursui-
vons deux approches qui se complètent  
mutuellement.

La première concerne le choix des place-
ments, pour lequel nous appliquons les 
critères ESG, à savoir les critères environ-

Est-ce que vos proches connaissent votre position sur l’acharne-
ment thérapeutique? Où se trouve votre mandat pour cause 
d’inaptitude? Qu’adviendra-t-il de vos comptes en ligne et de vos 
réseaux sociaux si vous n’êtes plus là? Souhaitez-vous être inci-
néré ou enseveli? Et vous, connaissez-vous les souhaits de vos 
proches? Savez-vous quelles sont les démarches à entreprendre 
en cas de décès?

Ce sont des questions essentielles, et pourtant, elles sont souvent 
ignorées jusqu’au jour où un décès arrive…

Initiée en 2017 par la Mobilière, la plateforme en ligne tooyoo  
a pour mission de soulager des milliers de familles et d’éviter les 
conflits en clarifiant et en centralisant toutes ces informations 
importantes. 

Organisée sous forme de thématique, tooyoo permet de définir  
et d’inscrire toutes les informations utiles aux proches en cas 
d’urgence ou de décès. Les proches accéderont aux informations 
au moment opportun et seront accompagnés pour que la gestion 
de l’urgence ou du décès soit la plus simple possible. Cette 

démarche permet un gain de temps et 
d’argent, mais elle contribue surtout à 
apporter de la transparence et à clari-
fier les dernières volontés.

Cette innovation règle un aspect fonda-
mental. C’est pourquoi la Mobilière 
offre, à tous ses clients, une année 
d’accès gratuit pour tester la solution 
ainsi qu’une réduction de 25% sur tous 
les abonnements. Il vous suffit de vous 
rendre sur tooyoo.ch/mobiliere ou 
scanner le QR code.

Lors d’un déménagement, un pépin est vite 
arrivé: une fissure sur l’écran du téléviseur, un 
carton rempli de vaisselle qui se renverse ou 
encore une éraflure au véhicule loué pour 
l’occasion. SwissCaution, filiale de la Mobi-
lière, a la solution pour ce genre de cas. En 
plus de l’assurance de garantie locative, elle 
propose désormais une assurance déména-
gement d’une durée maximale de 31 jours, 
sans franchise. Pouvant être souscrite en 
ligne en quelques clics, cette couverture se 
décline en trois modules, combinables ou 
non: endommagement et perte d’effets 
personnels, endommagement d’un véhicule 
emprunté ou loué et frais supplémentaires 
occasionnés par des entreprises de nettoyage 
ou de transport.
mobiliere.ch/assurance-demenagement

nementaux, sociaux, et de gouvernance, 
essentiels à une action durable, sociale  
et écologique.

Dans ce domaine, nous collaborons avec 
Inrate, une agence de notation ESG suisse 
indépendante qui évalue les entreprises 
par rapport à leur comportement écolo-
gique, social et de gouvernance. Ces 
critères, ainsi que les données financières 
de l’entreprise, guident nos choix. Nous 
avons ainsi la garantie d’opérer des place-
ments responsables.

La deuxième approche consiste à exercer 
une influence active sur les entreprises 
dans lesquelles nous investissons. Dans ce 
domaine, la Mobilière assume ses respon-
sabilités d’actionnaire et agit en consé-
quence. Depuis 2018, nous sommes 
membre de l’Association suisse pour des 
investissements responsables (ASIR). 
L’ASIR offre à ses membres un canal de 
dialogue avec les entreprises pour les-
quelles un manquement systématique a 
été constaté par rapport aux critères 
normatifs en matière environnementale, 
sociale et économique, le but étant d’inci-
ter ces entreprises à modifier leur compor-
tement. Ce levier peut en effet produire 
des changements tout à fait positifs. 
Outre le dialogue, l’exercice du droit de 
vote dans les assemblées générales d’en-
treprises suisses fait aussi partie d’une 
action responsable.

Tous nos placements, tant ceux des socié-
tés du Groupe et des caisses de pension 
que les fonds Mobilière, sont gérés selon 
les mêmes principes et selon la devise: 
«Qui dit marque Mobilière, dit contenu 
Mobilière!»

Pourquoi déménager sans filet de sécurité?  
Pensez à vous assurer. 

tooyoo permet une transmission sereine aux générations suivantes.

info@tooyoo.ch

022 363 93 90Durabilité, respect des normes sociales et conscience écologique: tels sont les trois 
facteurs d’un placement responsable.

Vous trouverez des informations complé-
mentaires à ce sujet dans notre rapport de 
développement durable: mobiliere.ch/
philosophie-de-placements. Celui-ci fait 
partie intégrante de notre rapport de 
gestion 2018, que vous pouvez commander 
au moyen de la carte-réponse ci-jointe.
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 Concours

Un conseiller couronné
Lutteur de première catégorie, Michael Bless est passé de la vente de côtelettes à celle de produits 
d’assurance. Une reconversion qu’il a su digérer. Cet Appenzellois tentera de décrocher sa quatrième 
couronne fédérale à Zoug.

 Jürg Thalmann   swiss-image.ch/Michael Buholzer

Michael Bless n’aurait jamais pensé travail-
ler dans les assurances. Mais alors qu’il 
gérait une boucherie à Gais, il a développé 
de l’arthrose dans les doigts et a dû quitter 
son métier il y a six ans. C’est au bistrot 
qu’une occasion de reconversion inattendue 
s’est présentée, lorsqu’un conseiller en 
assurances de la Mobilière lui a donné 
envie de faire une initiation d’une semaine 
à l’agence générale de Rhodes-Extérieures. 
«J’ai dû revoir tous mes clichés, raconte 
Michael Bless. Ce métier est bien plus 
intéressant et varié que je ne l’imaginais.» 
Le courant est tout de suite passé avec 
l’agent général Adrian Künzli. L’ex-boucher 
avait désormais un nouveau travail. 

Une reconversion et quelques questions
Cela fait plus de cinq ans que Michael Bless 
vend des assurances plutôt que des côte-
lettes. Au début, sa reconversion lui a paru 
diffi  cile. «Je me suis mis tout seul des 
bâtons dans les roues. J’avais peur que les 
gens continuent de voir en moi le boucher, 
un métier qui demande de tout autres 
compétences.» Car donner des conseils sur 
le rôti du dimanche ou sur les assurances, 
ce n’est pas tout à fait pareil. «Mais j’ai vite 
oublié le fait que j’avais autrefois été bou-
cher.» Et ses clients n’ont pas tardé à recon-
naître ses nouvelles compétences de 
conseiller en assurances.

Figure de proue de la lutte suisse en Appen-
zell, ce sportif couronné à 81 reprises tire 
profi t de sa notoriété au niveau profession-
nel. «J’engage facilement la conversation, 
car on me connaît déjà dans le village. 
Mais ce n’est pas pour autant qu’on me met 
sur un piédestal. Aucun client ne m’appelle 
pour me dire qu’il veut absolument que je 
lui vende une assurance.»

Tatouages et critiques
Quand il est dans le rond de sciure, cet 
homme déterminé se distingue par ses pres-
tations de lutteur, mais aussi par ses 
tatouages. «Ils me rappellent certains 
événements de ma vie», explique-t-il. Par 

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 comprenant des billets VIP pour une soirée cinéma 
sur la majestueuse Piazza Grande le 10 août, ainsi qu’une nuitée à l’hôtel Tobler à 
Ascona du 10 au 11 août 2019. 

Du 2e au 10e prix
500 grammes de pur miel Mobilière. Ce miel provient de l’apicultrice Monika Spring-
brunn d’Oberburg (BE), qui s’occupe de deux des 150 colonies d’abeilles de la Mobilière.

Délai de participation: 29 juin 2019 

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.

exemple, il s’est fait tatouer «Frauenfeld 
2010» en souvenir de sa première couronne 
fédérale. Parmi les autres motifs qui ornent 
sa peau, on trouve le Säntis, les armoiries 
du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures 
et les minuscules empreintes de pied de ses 
deux enfants. Mais ces dessins ne plaisent 
pas à tout le monde. À l’Association fédé-
rale de lutte suisse, ils font froncer les 
sourcils des conservateurs, qui ont déjà dit 
publiquement ce qu’ils en pensaient. «S’il 
s’agit du seul souci de l’Association, c’est 
que tout va bien», rigole Michael Bless, que 
les critiques laissent de marbre.

Une histoire de publicité
La lutte suisse est liée à de nombreuses 
traditions. Parmi celles-ci, la publicité est 
toujours aussi présente sur la place de lutte, 
et si Michael Bless s’en réjouit, il est aussi 
content que les sponsorings individuels 
soient de nouveau autorisés. «Les lutteurs 
doivent être indemnisés pour leurs eff orts», 
estime-t-il. Il avoue être content lorsqu’il 
peut clôturer ses comptes sans enregistrer 
de perte. Sur les recettes issues du sponso-
ring, 10% sont reversés à l’Association, qui 
utilise cet argent à des fi ns de promotion de 
la relève. Sur le principe, cette idée plaît à 

Gagnez un week-end au Locarno Festival

Lutte suisse

Michael Bless. «Malheureusement, je ne 
vois que peu les résultats et je préférerais 
donner cet argent à mon club, pour mieux 
voir à quoi il sert.»

Cette année, il participera pour la qua-
trième fois à la Fédérale, dont il a remporté 
la couronne en 2010, 2013 et 2016. Cette 
tradition-là, il ne compte pas y mettre fi n!

Michael Bless est un homme déterminé. Ici, à la lutte avec Remo Käser lors de la Fédérale de 2016. 

Gagnez des billets 
pour la Fédérale 
Sponsor Or pour la troisième fois consécu-
tive de la Fête fédérale de lutte suisse et 
des jeux alpestres, qui se tiendra du 23 au 
25 août à Zoug, la Mobilière tire au sort 6× 
2 billets (3× 2 pour le samedi et 3× 2 pour le 
dimanche), incluant l’aller-retour en 2e

classe avec les CFF. Participez en ligne sur
mobiliere.ch/mobirama.

Date limite d’envoi: 30 juin 2019

Mi-juillet, nous tirerons au sort 100 billets 
supplémentaires. Suivez la Mobilière sur 
Facebook et Instagram pour ne rien 
manquer!

Sponsor Or pour la troisième fois consécu-Sponsor Or pour la troisième fois consécu-



Chère Mobilière,
160 millions de 
 participation au 
 résultat? Avec ou 
sans casse?

Oui, cette année aussi, nos clients  
sont gagnants grâce à la Coopérative. 
Quoi qu’il arrive, nous vous faisons  
participer à notre succès.
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