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Rupture d’une conduite ou débordement 
d’une baignoire? Le résultat est là: les 
murs sont humides, le plafond tombe en 
lambeaux, le matelas a dû être mis à 
l’abri... Cette photo d’un dégât d’eau 
provient de l’agence générale de Liestal, 
actuellement dirigée par Alfred Guggen-
bühl. Elle fait partie des archives consti-
tuées par son père et son grand-père, les 
précédents agents généraux. 

Ce cliché nous fait pénétrer dans l’intimité 
d’un logement des années 1950. Peut-être 
s’agit-il de la chambre d’une jeune femme 
dans un grand appartement ou une pen-
sion? Le mobilier est sobre, seul le tapis 
mural dégage une note exotique. Près du 
lit trône le fameux téléphone noir, modèle 
typique de l’époque. Au mur, des photos 
d’Ingrid Bergman et d’Audrey Hepburn, 
les stars d’alors. À cause de l’humidité, le 
portrait encadré est devenu méconnais-
sable. 

Les années 1950 sont synonymes de 
renouveau économique. Après une période 
de vaches maigres, les progrès sont fulgu-
rants. Les appareils ménagers facilitent le 
travail des ménagères, la télévision s’ins-

talle durablement dans les foyers. Mais 
cette petite chambre témoigne d’un quoti-
dien modeste, loin des commodités de la 
société de consommation. Et montre que 
le ciel peut nous tomber sur la tête. msc

Quand le ciel 
nous tombe 
sur la tête
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Gros dégâts après une infiltration d’eau dans le plafond. 
Photo: archives de la Mobilière
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Chère lectrice, cher lecteur, 

Un terrible orage éclate dans la région de 
Zofingue. En trois heures, plus de 80 litres 
de pluie tombent au mètre carré, soit 
autant qu’en un mois entier. Nous 
sommes le samedi 8 juillet 2017. La 
maison de Brigitta et Peter Ebinger est 
sérieusement touchée. La boue a envahi 
leur logement tandis qu’un tronc d’arbre a 
ouvert une grosse brèche dans le mur de 
la salle de bains. Le choc est immense 
pour les propriétaires. 

En pareille situation, on doit pouvoir 
compter sur son assureur. Nous sommes 
là pour vous, à chaque fois que survient 
un événement inattendu. En tant que 
coopérative, nous allons encore plus loin 
et nous engageons en faveur de la com-
munauté toute entière: nous soutenons 
des projets de prévention grâce à un fonds 
spécial et finançons dans toute la Suisse 
des ouvrages de protection contre les 
crues, les chutes de pierres ou les ava-
lanches.

La philosophie Mobilière: une aide près de chez vous

L’écoquartier Eikenøtt, à Gland, fait la part belle 
à la qualité de vie.

Quand habitat rime avec tracas: 
cinq sources de conflits fréquentes 
et leur situation juridique.

Les intempéries de Zofingue illustrent bien 
le mode de fonctionnement de la Mobi-
lière. Le dimanche matin, l’agence géné-
rale locale est ouverte. Quinze collabora-
teurs sont à pied d’œuvre, n’hésitant pas  
à sacrifier leur dimanche pour soutenir les 
clients. Une situation rendue possible par 
un formidable esprit d’équipe ainsi que  
par le statut particulier de l’agent général: 
bien implanté localement, il gère son 
agence en véritable entrepreneur et vient 
en aide aux assurés de sa région. 

Perdre son logement est toujours trauma-
tisant. Mais quoi qu’il arrive, nous sommes 
là pour vous.     

Je vous invite à découvrir le présent 
numéro de Mobirama, consacré au thème 
de l’habitat et du logement, et vous souhaite 
une agréable lecture. 

Cordialement,

Markus Hongler, CEO
mobirama@mobiliere.ch
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La nouvelle assurance épargne 5
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Ce que recommandent les experts 
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«Coopérative: indemniser les 
sinistres et bien plus encore»
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Ça bourdonne à la Mobilière: cette année, 
près d’un million d’abeilles ont essaimé 
dans 20 agences générales réparties dans 
toute la Suisse, confiées aux bons soins 
d’apiculteurs professionnels chevronnés.  
Les ruches se trouvent sur le site même de 
l’agence générale, chez un apiculteur ou  
un agriculteur de la région. Par cet engage-
ment, la Mobilière contribue activement  
à la protection de cette espèce menacée 
d’extinction, qui joue un rôle essentiel pour 
la biodiversité.

Les abeilles sauvages sont aussi impor-
tantes que les abeilles à miel pour la pollini-
sation des plantes. Mais en raison de l’ex-
pansion urbaine, elles voient leurs habitats 
se raréfier et peinent à trouver des lieux 
pour se reproduire. Avec les maisonnettes 
BeeHome de l’entreprise Wildbiene + 

Partner, la Mobilière confirme son engage-
ment en faveur de l’environnement. 

Grâce aux BeeHomes, les abeilles sauvages 
se multiplient et pollinisent les plantes sur 
leur territoire. Ces maisonnettes peuvent 
être installées sans danger chez soi, sur un 
balcon ou dans un jardin et ne demandent 
aucun entretien. La société Wildbiene + 
Partner prend soin des insectes durant la 
période d’hibernation. rul

La Mobilière met en jeu 60 BeeHomes. 
Envoyez un courriel avant le 1er décembre 
2017 en indiquant  «Abeilles» dans l’objet 
à csr@mobiliere.ch et indiquez où vous 
souhaitez installer votre maisonnette 
BeeHome.
Les Beehomes sont aussi disponibles à 
l’adresse suivante: mobiliere.ch/eshop.

Les abeilles, un engagement 
pour l’avenir 

 Les abeilles sauvages, un pari sur l’avenir. Photo: màd

Une expérience 
inoubliable au zoo
Le Zoo de Zurich fascine petits et grands 
par ses plus de 400 espèces d’animaux.
La volière des loris, où les visiteurs peuvent 
admirer ces petits perroquets de toutes les 
couleurs et les nourrir, a été inaugurée au 
printemps. Elle est située dans l’espace 
dédié à l’Australie, qui abritera également 
dès l’an prochain koalas, émeus et kangou-
rous.

Sponsor principal du Zoo de Zurich depuis 
2012, la Mobilière offre toute l’année à ses 
clientes et ses clients 20% de rabais sur les 
billets en ligne (billets journaliers et abonne-
ments annuels). mobiliere.ch/zoo

Les loris, un véritable festival de couleurs. 
Photo: Zoo de Zurich, Rita Schlegel

Action et émotions garanties.
Photo: Markus Foerster

Participez   

et gagnez

Swiss Volley Cup 
Finale 2018
Envie d’assister au couronnement des 
vainqueurs, chez les femmes et chez les 
hommes, le 31 mars 2018 à Fribourg?

Leading partner de Swiss Volley, la Mobi-
lière tire au sort 5× 2 billets pour cet 
événement unique. Envoyez un e-mail 
avec en objet «Cup Finale 2018» d’ici  
au 1er décembre 2017 à indoorsports@
mobiliere.ch.
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Panorama

L’avenir est par nature incertain. Qui sait ce qu’il nous réservera 
dans cinq, dix ou vingt ans? L’assurance épargne évolutive tient 
compte de cette incertitude. Elle est conçue pour les personnes 
qui désirent épargner sans contraintes fixes et garantir à la fois 
leur sécurité financière ou celle de leurs proches s’il devait leur 
arriver quelque chose. 

Son fonctionnement? Notre nouvelle assurance épargne 
s’adapte à vos objectifs de rendement et d’épargne. Lors d’un 
entretien de conseil personnalisé, vous définissez votre profil 
d’investisseur et choisissez la solution de placement qui vous 
convient, en fonction de vos besoins de prévoyance et de couver-
ture des risques, par exemple la libération du paiement des 
primes en cas d’incapacité de gain. L’épargne peut être investie 
dans un placement à capital garanti, dans un fonds de place-

Nouveau: assurance épargne évolutive

Clés perdues ou volées? Appelez Mobi24!

Clés volées ou envolées, il n’y a plus qu’à appeler un serrurier! 
Mais encore faut-il trouver le bon, car certaines entreprises 
appelées en urgence pratiquent des tarifs exorbitants pour 
l’ouverture de portes. 

On trouve beaucoup d’entreprises de serrurerie sur Internet, 
mais toutes ne tiennent pas leur promesse de qualité, bien 

que, souvent, elles figurent parmi les premiers résultats de 
recherche. 

Or, beaucoup de gens ignorent qu’en cas de perte de clés, il 
leur suffirait d’appeler Mobi24! En effet, si vous avez conclu 
une assurance ménage et responsabilité civile privée auprès 
de la Mobilière, vous bénéficiez automatiquement de la 
couverture Home Assistance 24 heures sur 24, y compris en 
cas de perte des clés du logement. 

La centrale d’assistance de la Mobilière trouvera alors rapide-
ment une entreprise sérieuse dans votre région et prendra les 
frais en charge, jusqu’à 1000 francs. Pour fournir ce service, 
la Mobilière a conclu des accords avec des partenaires 
renommés, dont elle évalue d’ailleurs la qualité des presta-
tions en permanence.

La perte des clés du logement figure en outre au deuxième 
rang des sinistres les plus fréquents pour lesquels l’assurance 
Home Assistance 24 heures sur 24 intervient. Ainsi, l’an der-
nier, pas moins de 213 personnes ont fait appel à nos services 
pour ouvrir leur logement et poser une serrure provisoire.

Faites confiance à un serrurier professionnel. 
Photo: iStock.com / Andrey Popov

ment, ou dans les deux à la fois, en fonction de la sécurité recher-
chée et du rendement visé. Ainsi, la personne qui mise avant tout 
sur la sécurité choisira un placement à capital garanti, afin 
d’avoir la certitude de retrouver l’argent investi quoi qu’il arrive, 
majoré d’une participation annuelle au résultat des placements 
de la Mobilière Vie. La personne qui privilégie le rendement 
optera quant à elle pour un fonds de placement Mobilière.

De plus, la solution de placement peut être adaptée à tout 
moment, sans frais. Au bout de dix ans, la Mobilière propose  
au client une nouvelle solution de placement.

La résiliation anticipée d’un contrat vie est généralement syno-
nyme de perte pour le client, mais pas avec cette assurance 
épargne évolutive. «L’épargne commence dès le premier jour, car 
les coûts sont maintenus au minimum et leur décompte est trans-
parent», explique Marius Lohri, spécialiste produit à la Mobilière. 
À partir de la 7e année, un rachat est sans frais; avant la  
7e année, les frais de dossier s’élèvent à 300 francs au maximum.

Et concrètement? Un outil en ligne permet de simuler la crois-
sance des montants épargnés en fonction des différentes possibi-
lités de placement. Le conseiller en prévoyance de la Mobilière 
aide ensuite le client à définir sa stratégie personnelle de place-
ment et établit une offre.  

L’assurance épargne évolutive sera commercialisée à partir du  
1er novembre. mobiliere.ch/assurance-epargne
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Seconde vie pour  
la maison familiale 
Environ 40% des personnes résidant en Suisse sont propriétaires de leur logement. La famille 
Hirschi Schlauri est du nombre: elle a récemment repris la vénérable maison familiale, bâtie il 
y a 130 ans. Elle s’aventurait ainsi en terrain inconnu, comme tous ceux qui contractent une 
hypothèque pour la première fois.  

 Kim Allemann   Iris Stutz

Histoires d’habitat
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C’est une magnifique maison Art nou-
veau, édifiée en 1888. Située en pleine 
ville de Winterthour, à quelques minutes 
de la gare, elle est pourtant entourée de 
verdure, le long d’une rue bordée d’arbres, 
face à un grand parc. Caspar Hirschi,  
42 ans, a grandi dans cette maison de 
trois étages, surmontés d’une toiture  
aux pignons pointus. 

«Non mais quelle ruine!», s’étaient moqués 
un jour des élèves du gymnase voisin, 
alors qu’ils passaient à vélo devant la 
maison, se souvient amusé le quadragé-
naire. C’est vrai que l’édifice montrait 

alors son âge, pour être resté pratique-
ment dans son jus. C’était il y a plus de 
20 ans. Aujourd’hui, après cinq déména-
gements, Caspar Hirschi habite de nou-
veau la maison familiale, avec son épouse 
Martina Schlauri, 42 ans, leurs trois filles 
Charlotte (11 ans), Joséphine (9 ans) et 
Mathilda (7 ans) et deux chats. La «ruine» 
d’alors brille désormais d’un nouvel éclat 
et fleure bon le cocon familial. L’enveloppe 
extérieure avait été rénovée il y a une 
vingtaine d’années et sitôt après le rachat 
de la maison, en 2014, la famille Hirschi 
Schlauri a entrepris d’en transformer l’inté-
rieur, tout en respectant l’esprit des lieux. 

Ne rien précipiter
C’est aujourd’hui une demeure gaie et 
vivante. Chaque pièce affiche son propre 
coloris. Dans l’entrée, tous les membres de 
la famille – quadrupèdes inclus – sont 
dessinés à la craie et désignés par leur 
prénom sur un tableau noir accroché au 
mur. Un autre tableau est couvert d’ho-
raires, de petits billets des parents et de 
cartes postales. Mathilda et Joséphine 
entrent dans le séjour, avec chacune un 
chat dans les bras. 

Martina Schlauri se souvient: «Mes 
beaux-parents voulaient quitter la maison 
tant qu’ils pouvaient le faire de leur propre 
initiative.» Les préparatifs du rachat ont 
nécessité environ un an. Établir le contrat, 
planifier la rénovation, demander des 
offres: il faut du temps. Du temps qu’il 
vaut la peine de prendre quand on décide 
d’acheter une maison, relève le couple. 
«En Suisse, c’est un achat que l’on ne fait 

en principe qu’une fois dans sa vie, sou-
ligne Martina Schlauri. C’est beaucoup 
d’argent et mieux vaut donc ne rien préci-
piter.» 

À la recherche de la bonne hypothèque
Pour trouver la bonne hypothèque, les 
deux candidats propriétaires ont demandé 
pas moins de sept offres, dont une à 
family-net, une offre partenaire de la 
Mobilière et de la Banque Cantonale 
Bernoise (BCBE). Ugo Trevissoi, conseiller 
à la clientèle family-net à la Mobilière de 
Winterthour, proposa alors un rendez-vous 
au couple. «En tant que parents d’enfants 
relativement jeunes, nous avons beaucoup 
apprécié d’avoir tous les entretiens à 
domicile», souligne la mère de famille, qui 
est également active professionnellement. 
Les discussions ont porté sur les souhaits 
et les besoins de la famille, et sur les 
différents types d’emprunts hypothécaires. 
Hypothèque à taux fixe ou à taux 
variable, amortissement direct ou indirect, 
charge supportable, durée: autant de 
termes souvent abscons pour le profane.  
Il est donc judicieux de se faire conseiller 
par un spécialiste. 

La décision de conclure l’hypothèque  
avec family-net est tombée rapidement. 
«family-net nous offrait les meilleures 
conditions et surtout la possibilité de 
couvrir l’achat et la transformation de  
la maison avec une seule hypothèque», 
souligne Martina Schlauri. Quatre ans 
après, ils ne regrettent pas leur décision de 
faire du foyer parental leur propre foyer. 
Pour la rénovation, la famille tenait à 

Questions d’habitat

Scène de la vie 
quotidienne dans la 
nouvelle cuisine: 
Caspar Hirschi et 
Martina Schlauri, 
avec leurs trois filles 
Charlotte, Joséphine 
et Mathilda.

Conclure une hypothèque auprès de family-net
Avec family-net, la Mobilière et la BCBE proposent à leurs clients privés des hypothèques 
destinées à financer la propriété du logement en Suisse. family-net entre également en matière 
sur le renouvellement ou la prolongation d’hypothèques existantes, y compris de tranches 
d’hypothèques. Profitez maintenant: si vous renouvelez ou rachetez de manière anticipée une 
hypothèque en cours échéant dans les 12 mois à venir, vous bénéficierez du taux d’intérêt actuel 
et ne payerez pas la majoration normalement facturée pour le dédit.

Souvent, il est possible d’établir une offre de financement et d’analyser la charge supportable, 
sans engagement, dès le premier entretien. Les clients de la Mobilière bénéficient en outre d’un 
rabais unique sur une assurance ménage, une assurance bâtiment et/ou une assurance vie.  
Si cette offre vous intéresse, veuillez vous adresser directement à votre conseiller ou conseillère 
en assurances ou à votre agence générale. family-net.ch/fr
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préserver l’existant, tout en se créant son 
propre chez-soi par l’ajout de nouveaux 
éléments et coloris. Aujourd’hui, les inter-
rupteurs, les radiateurs en fonte, les portes 
à vitrage décoré, les parquets et les carre-
lages d’époque s’accordent parfaitement 
avec la modernité notamment de la 
cuisine et de la salle de bains. Le mur 
entre la cuisine et le séjour a été percé 
pour créer un plus grand espace et le 
jardin est désormais directement acces-
sible de la salle à manger. «Nous aimons 
les espaces et la luminosité de cette 
maison, ainsi que la vue sur son écrin de 
verdure», dit Martina Schlauri. Ses pièces 
préférées sont le séjour et son bureau  
au premier étage. Enseignants dans une 
haute école, les deux propriétaires tra-
vaillent souvent à domicile. 

Une maison pleine de souvenirs
C’est une maison pleine de souvenirs. Les 
portes des armoires encastrées au premier 
étage, par exemple, s’ouvrent chacune 
avec un bruit différent, et Caspar Hirschi 
se souvient que le soir, du fond de son lit 

d’enfant, il écoutait ces bruits pour deviner 
ce que faisaient ses parents. Et puis il y a 
l’étang, dans le jardin, que le couple a fait 
creuser un an après avoir emménagé. 
Durant les chaudes journées d’été, le petit 
Caspar était toujours fourré chez les 

voisins, qui avaient une piscine, et c’était 
alors son rêve de se baigner un jour dans 
sa propre piscine. «Finalement, on s’est 
mis d’accord sur un étang de baignade», 
sourit-il d’un air entendu. 
mobiliere.ch/mobirama

En pleine ville et pourtant dans un écrin de verdure: la maison de la famille Hirschi Schlauri est à dix  
minutes à peine de la gare de Winterthour.

Boom de l’accès à la propriété
«Les taux d’intérêt sont très bas et nous le sentons chez 
family-net», affirme Heinz Schafroth, de la BCBE et respon-
sable de family-net. La baisse des taux ces dernières années 
s’est traduite par une augmentation de la demande de loge-
ments en propriété et, partant, d’hypothèques. L’estimation 
de la charge supportable, autrement dit de la capacité du 
futur propriétaire à tenir ses engagements à long terme, est 
essentielle aux yeux de Heinz Schafroth: «Aujourd’hui, la 
tentation est grande de calculer cette charge sur la base d’un 
taux de 1 ou 2%.» Chez family-net, on se fonde sur un taux 
théorique de 5%, car il faut que les intérêts, les frais acces-
soires et l’amortissement puissent être assumés même en cas 
de diminution du revenu ou d’augmentation du taux d’intérêt 
ou des frais d’entretien.

Les questions à se poser avant d’acheter une maison 
Dans mon cas, vaut-il mieux acheter ou louer? Cela 
dépend de plusieurs facteurs: vos besoins, la taille de votre 
ménage, le lieu où vous souhaitez habiter et vos économies. 
Divers calculateurs en ligne vous aident à déterminer si vous 
avez intérêt à acheter ou à louer du point de vue financier. 
Plus d’informations sous: family-net.ch/fr/magazine 

Ai-je suffisamment de fonds propres? Vos fonds propres 
doivent s’élever à 20% du prix d’achat. Ils peuvent être consti-
tués d’épargne, y compris d’avoirs de prévoyance du 3e pilier, 
de valeurs de rachat d’assurances vie, de titres, d’avances sur 
héritage ou de donations. 

La maison tiendra-t-elle ses promesses? Examinez atten-
tivement la maison. Sa situation répond-elle à vos besoins 
actuels et futurs (vue, ensoleillement, nuisances sonores, 
accessibilité, infrastructures locales, etc.)? Le cas échéant, 
pourriez-vous facilement la revendre? Vous pouvez tout 
changer dans une maison, sauf son emplacement. Si vous 
n’êtes pas certain que la maison vaille le prix demandé, 
faites-en estimer la valeur vénale par un expert. 

Quelle hypothèque me conviendra-t-elle le mieux? Prenez 
le temps de demander et de comparer plusieurs offres. 

Puis-je me permettre de posséder un bien immobilier? 
Faites analyser la charge que vous pouvez supporter, compte 
tenu également de votre situation financière en cas d’invali-
dité ou de décès ou après votre retraite. Il vaut en outre la 
peine de vous demander si vous-même ou vos proches sou-
haitez vous assurer contre des risques comme le décès ou 
l’incapacité de gain, afin de pouvoir rembourser l’hypothèque 
si ces risques se réalisaient. Une assurance d’épargne permet 
non seulement de couvrir ces risques, mais aussi de consti-
tuer, par des placements à long terme, un capital destiné  
à amortir l’hypothèque. 

Pour l’achat ou la location d’un logement, avec immo-
scout24.ch vous êtes à la bonne adresse. Depuis 2016, 
Scout24 appartient pour moitié à la Mobilière.
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Questions d’habitat

Habitat durable

Un village dans le village
Le lotissement Eikenøtt à Gland, dans le canton de Vaud, est un modèle d’habitat 
durable. Comment vit-on dans cet écoquartier? Entretien avec Dieter Gisiger, 
cheville ouvrière du projet et locataire de la première heure.

 Jürg Thalmann   Iris Stutz

médical, les conteneurs à déchets, deux 
arrêts de bus ainsi que de nombreux 
espaces verts et jardins familiaux. «Le 
niveau de qualité de vie ici est très élevé», 
souligne Dieter Gisiger.

Pour ceux qui ne veulent pas renoncer 
totalement à la voiture, un parking silo est 
à leur disposition, aux abords du quartier. 
Équipé d’une installation photovoltaïque 
et de panneaux solaires pour la produc-
tion d’eau chaude, le parking extérieur a 
lui aussi une fonction écologique.

Bon pour l’environnement,  
bon pour le budget
L’efficience énergétique est une compo-
sante essentielle de la philosophie 
«Eikenøtt». Ainsi, tous les bâtiments sont 
conformes au label Minergie-ECO. «Avec 
ce type de construction, les besoins en 
chauffage sont bas, cela se répercute sur 
la facture des frais accessoires», com-
mente Dieter Gisiger. Il sait de quoi il 
parle. Cet ingénieur électricien de forma-
tion, originaire de Bâle-Campagne et âgé 
de 59 ans, est directeur de la Société 
électrique intercommunale de la Côte 
(SEIC), qui fournit l’électricité au quartier 
Eikenøtt. Le courant provient pour 85% de 

sources renouvelables, notamment d’une 
installation de chauffage à bois. «Si le 
projet de géothermie prévu à Vinzel, un 
village voisin, se réalise, nous pourrions 
même arriver à 100% en 2020!» Ce qui ne 
serait pas pour déplaire au WWF Interna-
tional, dont le siège est à Gland.

Construire durablement est une chose, 
ménager les ressources énergétiques  
en est une autre. Afin de sensibiliser les 
habitants, chaque appartement dispose, 
dans l’entrée, d’un petit écran électronique 
affichant instantanément sa consomma-
tion d’eau et d’électricité. L’écran permet 
aussi de régler la température ambiante. 
Ces fonctionnalités sont disponibles dans 
une application pour smartphone.

L’efficience énergétique est depuis tou-
jours l’un des chevaux de bataille de 
Dieter Gisiger. «Nous devrions tirer davan-
tage profit des sources d’énergie passives. 
Par exemple, dans les maisons indivi-
duelles orientées vers le sud, en exploitant 
les grandes surfaces vitrées pour capter la 
chaleur du soleil. C’est une source d’éner-
gie gratuite qui contribue à faire baisser 
les frais de chauffage.»
mobiliere.ch/mobirama

Dieter Gisiger, client de la Mobilière, n’est 
pas un locataire comme les autres. Et le 
quartier Eikenøtt à Gland, où il réside, 
n’est pas un quartier comme les autres. 
C’est ici, entre le lac Léman et les 
vignobles, qu’a vu le jour il y a six ans le 
premier écoquartier de Suisse romande. 
Un projet d’urbanisme dans lequel Dieter 
Gisiger a été impliqué dès les premières 
heures, au début des années 2000, de  
par sa fonction de conseiller communal  
de Gland, chargé de l’aménagement du 
territoire. Rien d’étonnant, dès lors, à ce 
qu’il ait été l’un des premiers locataires  
à s’y installer, en mai 2013.

Entre 1990 et 2005, la ville de Gland a  
vu sa population pratiquement doubler. 
Grâce au projet Eikenøtt («gland» en 
norvégien), le plus important du canton  
de Vaud à l’époque, son parc immobilier  
a augmenté de 500 nouveaux logements. 
Actuellement, la localité située entre 
Lausanne et Genève compte près de 
13 000 habitants, dont 1200 à Eikenøtt. 
La Mobilière, qui faisait partie du consor-
tium d’investisseurs, est aujourd’hui pro-
priétaire de trois des 21 immeubles du 
lotissement.

Qualité de vie superlative
Comment vit-on dans un écoquartier qui 
mise sur l’habitat durable? «Eikenøtt est 
conçu pour les gens qui adhèrent aux  
principes de la vie en communauté et  
de l’habitat écologique», explique Dieter 
Gisiger. Le quartier est totalement interdit 
à la circulation automobile, mais en 
contrepartie, on y trouve 800 places 
couvertes pour vélos. Dans la mesure du 
possible, ses habitants font leurs courses  
à pied. Tout nouveau locataire se voit 
remettre un caddie avec lequel il pourra 
faire ses emplettes dans les magasins du 
quartier. Ceux-ci sont intégrés au lotisse-
ment, tout comme la crèche, le cabinet 

Dietier Gisiger apprécie la qualité de vie dans l’écoquartier Eikenøtt.
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À Mühlethal, la famille Ebinger a presque tout perdu

Croire en l’avenir
Les orages qui se sont abattus sur la région de Zofingue ont gravement endommagé la maison 
de Brigitta et Peter Ebinger. Actuellement dans un logement provisoire, ils vivent une période 
difficile, et les intempéries ne sont pas seules en cause.

 Leilah Ruppen   Iris Stutz

ment de 3,5 pièces dans sa ferme. 
D’autres leur ont offert un lit et un 
canapé. Car la boue a causé de gros 
dégâts.

Avant ces intempéries, Brigitta et Peter 
Ebinger avaient déjà dû affronter un 
autre coup du sort: l’an dernier, ils ont 
perdu leur fille unique, emportée à l’âge 
de 28 ans par une grave maladie. Heu-
reusement, l’orage a épargné les photos, 
les dessins et la chambre de leur fille,  
au deuxième étage.

Les Ebinger n’ont rien pu faire contre  
la coulée d’eau et de boue qui a envahi 
leur maison suite aux précipitations 
record qui se sont abattues sur la région 
de Zofingue. Un tronc d’arbre charrié  

Dans la salle de bains, les linges reçus 
en don sont soigneusement rangés sur 
deux piles dans un carton de déménage-
ment de la Mobilière. Le petit garde- 
manger contient quelques provisions, en 
partie déposées dans des cartons de 
déménagement. «Nous voulons être 
prêts à regagner tout de suite notre 
maison le moment venu», explique Bri-
gitta Ebinger. 

Le 8 juillet 2017, les inondations ont 
rendu inhabitable la maison de Brigitta 
et Peter Ebinger, à Mühlethal (AG). Ils 
sont depuis installés, avec leur chienne 
Joya, dans un logement provisoire situé 
à proximité, loué aux frais de la Mobi-
lière. Par chance, une connaissance a  
pu mettre à leur disposition cet apparte-

Brigitta et Peter Ebinger, accompagnés de leur chienne Joya, espèrent regagner bientôt leur maison.

Questions d’habitat
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Guide

Habitat et tracas
En matière de logement, les sources de conflits sont 
légion. En voici deux exemples et leur situation juridique. 

 Kim Allemann  

Moisissure 
Situation: la famille Pache* constate de la moisissure dans son logement et en 
informe la régie immobilière par téléphone. Sans nouvelle de cette dernière 
pendant plusieurs semaines, Mme Pache la somme par lettre recommandée de 
prendre les mesures nécessaires. Cette fois, la gérance fait enlever la moisissure. 
Peu de temps après, les Pache reçoivent la facture au motif qu’ils n’auraient pas 
assez aéré le logement. 
Situation juridique: lorsqu’il constate un défaut tel que de la moisissure, le 
locataire doit en informer immédiatement son bailleur, de préférence par lettre 
recommandée, afin de faire supprimer le défaut. En effet, le locataire est tenu de 
protéger le bien du bailleur. Si le bailleur ne fait rien, le locataire peut le menacer 
par lettre recommandée de consigner le loyer. Dans le cas présent, la famille 
Pache ne doit régler la facture que si sa responsabilité peut être prouvée par la 
régie immobilière. En général, une expertise indépendante est alors ordonnée par 
le tribunal. La famille peut aussi exiger une réduction de loyer pour la durée 
pendant laquelle elle a subi ce défaut.

Recherche nouveau locataire
Situation: Michael Durieux* souhaite quitter son logement avant le terme 
contractuel. Il trouve assez rapidement un repreneur solvable et prêt à reprendre 
le bail aux mêmes conditions. Il propose cette personne à son bailleur, mais 
celui-ci la refuse. 
Situation juridique: le locataire doit uniquement soumettre au bailleur un 
repreneur solvable, acceptable et disposé à reprendre le bail aux mêmes condi-
tions. Pour des raisons de preuve, le mieux est d’envoyer le formulaire de candi-
dature signé par le repreneur au bailleur en recommandé. En cas de refus, le 
bailleur doit en indiquer les motifs. Si le candidat remplit les conditions et que le 
bailleur le refuse, Michael Durieux peut déménager en dehors du délai contrac-
tuel et sera libéré du paiement du loyer.  
*  Cas réels traités par Protekta / noms fictifs

D’autres cas sont présentés sur mobiliere.ch/mobirama

Litige entre voisins: quand recourir à une médiation?
«La voie juridique n’est pas toujours la bonne solution», explique Raquel Pais, avocate 
et juriste auprès de Protekta Assurance de protection juridique. Haie de thuyas mal 
entretenue, jardin endommagé par les racines de l’arbre d’à côté, nuisances sonores... 
Les relations entre voisins peuvent vite tourner au vinaigre. «Nous recommandons 
souvent la médiation, car elle permet par la suite de retrouver une certaine harmonie», 
déclare Raquel Pais. Le médiateur convoque les parties prenantes. En qualité d’inter-
médiaire, il aide les voisins à trouver une solution contractuelle satisfaisante pour 
tous. Dans la majorité des cas, les frais de médiation sont pris en charge par l’assu-
rance de protection juridique. Protekta.ch/fr

L’épais mur de béton de la salle de bains n’a pas 
résisté à la chute de l’arbre.

Protection juridique

par l’inondation a transpercé le mur en 
béton de la salle de bains. La brèche est 
provisoirement obturée au moyen d’un 
panneau de polystyrène maintenu à 
l’aide d’un balai. La couche de boue de 
plusieurs centimètres d’épaisseur n’est 
plus qu’un mauvais souvenir. Par contre, 
le parquet que les Ebinger avaient posé 
eux-mêmes est détruit. «Nous avons mis 
tout notre cœur dans cette maison ache-
tée il y a 35 ans. Nous l’avons rénovée et 
transformée de nos propres mains. C’est 
là que se trouvent nos souvenirs, notam-
ment ceux de notre fille adorée.»

Le couple Ebinger garde néanmoins le 
moral: «Nous sommes tous les deux en 
vie, c’est l’essentiel.» Peter Ebinger lance 
avec le sourire: «Heureusement que notre 
inventaire du ménage était correctement 
assuré. La Mobilière n’a pas fait de 
chichis et nous a demandé le montant 
de l’avance dont nous avions besoin.»

Selon les experts, la famille ne pourra 
pas regagner sa maison avant Noël et 
devra patienter jusqu’à février au moins. 
La chienne Joya se couche près de ses 
maîtres. Brigitta Ebinger esquisse à son 
tour un sourire: «Elle est notre star et se 
réjouit toujours des visites, même ici, 
dans notre logement provisoire.» 
mobiliere.ch/mobirama
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Un mode de vie 
durable
Moins (d’énergie) c’est plus

Si, au tournant du millénaire, la puissance continue en 
Suisse était encore supérieure à 6000 watts d’énergie pri-
maire par personne, elle était passée déjà sous la barre 
des 5000 watts en 2014. En 2016, les besoins en énergie 
primaire par habitant étaient de 4857 watts. Selon l’an-
tenne Société à 2000 watts, la Suisse s’est ainsi engagée 
sur la voie de la société à 2000 watts.

Faites le calcul: 2000 watts de puissance continue corres-
pondent à env. 33 ampoules de 60 watts allumées 
24h/24.

Les centres urbains et leur rôle

Près de 85% des Suisses vivent dans les villes et agglo-
mérations. L’organisation des centres urbains dans l’op-
tique de modes de vie et de consommation durables joue 
donc un rôle important pour notre pays. Depuis deux 
ans, la Chaire d’écologie urbaine de l’École polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL) étudie des questions 
liées à l’environnement urbain en Suisse et au-delà des 
frontières. La Mobilière � nance la Chaire.

Constructions écorespectueuses

Avec environ 190 immeubles et plus de 4000 locataires, 
le Groupe Mobilière � gure parmi les principaux proprié-
taires privés d’immeubles et de biens-fonds de Suisse. À 
la Mobilière, les critères de durabilité jouent un rôle im-
portant lors des investissements de rénovation et de re-
nouvellement. Soucieux d’optimiser l’e�  cience énergé-
tique, nous visons à réduire la consommation et les émis-
sions. Ainsi, lors d’assainissements de chau� age, nous 
privilégions autant que possible des systèmes émettant 
moins de C02.

Sources

– OFS, Relevé structurel (RS) 2015 
– OFS, Statistique des bâtiments et des logements 2015
– OFS, Recensement de la population
–  OFS, Statistique de la population et des ménages 

STATPOP 2015
– OFS, Enquête sur le budget des ménages EBM 2014
– Wüest Partner AG Immo-Monitoring 2017/2
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Habitat

Comment on 
vit en Suisse 
En Suisse également, les logements en propriété ont la cote. Si les 
quatre et cinq pièces constituent la norme, la plupart des locataires 
habitent dans des logements de deux à cinq pièces. 

 Leilah Ruppen  Livia Lüthi

 

Même si la majorité des Suisses sont locataires, le taux de propriété est passé 
depuis 1970 de 28,5% à 38,4%. Le Jura, le Valais et Appenzell Rhodes-Intérieures 
a�  chent les taux les plus élevés, alors que les cantons urbains de Bâle-Ville et 
Genève présentent les taux les plus faibles.

L’habitat pour tous les âges

  

Les moins de 35 ans veulent vivre dans les grands centres urbains 
et sont prêts pour cela à payer des loyers plus élevés. Entre 2010 et 
2014, ceux-ci ont augmenté de 10% en moyenne. Beaucoup habitent 
donc en colocation. Pour les personnes âgées, les petits apparte-
ments bon marché situés dans des endroits bien desservis et ap-
provisionnés sont rares. Selon l’O�  ce fédéral du logement OFL, des 
lotissements proposant des services spéciaux ou adaptés aux besoins 
des personnes âgées voient ainsi le jour.

Nos amis les animaux
Les Suisses partagent souvent leur logement avec des animaux. En termes 
de population, et selon la Société pour l’alimentation des animaux familiers, 
les chats et les chiens n’étaient pas les plus nombreux en 2016.

Hier et aujourd’hui
Près de 70% des bâtiments construits entre 2011 et 2015 sont 
chau� és à l’aide de pompes à chaleur.

La surface habitable tend à augmenter.

Un tiers de la population vit dans un 
logement de quatre pièces. Une personne 

occupe en moyenne 45 m2, contre 
34 m2 il y a 35 ans.

Plus d’espace

En Suisse également, les logements en propriété ont la cote. Si les 
quatre et cinq pièces constituent la norme, la plupart des locataires 
habitent dans des logements de deux à cinq pièces. 

Même si la majorité des Suisses sont locataires, le taux de propriété est passé 
depuis 1970 de 28,5% à 38,4%. Le Jura, le Valais et Appenzell Rhodes-Intérieures 
a�  chent les taux les plus élevés, alors que les cantons urbains de Bâle-Ville et 
Genève présentent les taux les plus faibles.

provisionnés sont rares. Selon l’O�  ce fédéral du logement OFL, des 
lotissements proposant des services spéciaux ou adaptés aux besoins 
des personnes âgées voient ainsi le jour.

Nos amis les animaux

occupe en moyenne 45 m2, contre 
34 m2 il y a 35 ans.

La technique à domicile
En 1998, 24% des ménages disposaient 

d’un téléphone portable, contre près de 95% 
en 2014. Neuf ménages sur dix sont équipés 

d’un ordinateur. 93% des ménages 
possèdent un téléviseur.

L’économie du partage a le vent en poupe sur 
le marché du logement. Quiconque souhaite pro-

poser une chambre ou un logement à la 
location peut le faire via l’une des nombreuses 

plateformes en ligne. Selon le Centre de 
recherches conjoncturelles KOF, 64 000 lits 

étaient proposés sur Airbnb 
� n janvier 2017. 

Chambres à louer

Changement 
de décor

13,3% de la population déménage au moins 
une fois par an. Près d’une personne sur quatre 

change au moins une fois d’adresse entre 
20 et 30 ans. Selon Wüest Partner, c’est 

à 26 ans que l’on déménage 
le plus souvent. 

Un, deux ou 2,25?
Sur les 3,6 millions de ménages privés en 

Suisse, un bon tiers se compose d’une 
seule personne et près d’un tiers de deux 

personnes. On compte en moyenne 
2,25 personnes par ménage.

Locataires ou
propriétaires?

La Suisse compte 2,1 millions de 
ménages de locataires et 1,4 million

de ménages propriétaires du 
logement qu’ils occupent.

Chers et précieux
À la maison ou en déplacement: avec 

l’assurance ménage et bâtiment de 
la Mobilière, vos biens meubles sont 

parfaitement couverts. L’objet de valeur 
le plus cher a été assuré par un client 

du Mittelland pour 8 millions 
de francs.

Franz_RZdef MOB-Mobirama-Wohnen_Doppelseite.indd   Alle Seiten 26.09.17   17:13



Mobirama 2/2017 13

2,3 mio.
poissons

1,7 mio.
chats

0,5 mio.
chiens

0,5 mio.
lapins1990 2000 2015

91 m2 99 m297 m2

2011 - 20151991 - 20001961-1970

   Mazout  

   Bois

    Pompe à 

chaleur

Société

Un mode de vie 
durable
Moins (d’énergie) c’est plus

Si, au tournant du millénaire, la puissance continue en 
Suisse était encore supérieure à 6000 watts d’énergie pri-
maire par personne, elle était passée déjà sous la barre 
des 5000 watts en 2014. En 2016, les besoins en énergie 
primaire par habitant étaient de 4857 watts. Selon l’an-
tenne Société à 2000 watts, la Suisse s’est ainsi engagée 
sur la voie de la société à 2000 watts.

Faites le calcul: 2000 watts de puissance continue corres-
pondent à env. 33 ampoules de 60 watts allumées 
24h/24.

Les centres urbains et leur rôle

Près de 85% des Suisses vivent dans les villes et agglo-
mérations. L’organisation des centres urbains dans l’op-
tique de modes de vie et de consommation durables joue 
donc un rôle important pour notre pays. Depuis deux 
ans, la Chaire d’écologie urbaine de l’École polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL) étudie des questions 
liées à l’environnement urbain en Suisse et au-delà des 
frontières. La Mobilière � nance la Chaire.

Constructions écorespectueuses

Avec environ 190 immeubles et plus de 4000 locataires, 
le Groupe Mobilière � gure parmi les principaux proprié-
taires privés d’immeubles et de biens-fonds de Suisse. À 
la Mobilière, les critères de durabilité jouent un rôle im-
portant lors des investissements de rénovation et de re-
nouvellement. Soucieux d’optimiser l’e�  cience énergé-
tique, nous visons à réduire la consommation et les émis-
sions. Ainsi, lors d’assainissements de chau� age, nous 
privilégions autant que possible des systèmes émettant 
moins de C02.

Sources

– OFS, Relevé structurel (RS) 2015 
– OFS, Statistique des bâtiments et des logements 2015
– OFS, Recensement de la population
–  OFS, Statistique de la population et des ménages 

STATPOP 2015
– OFS, Enquête sur le budget des ménages EBM 2014
– Wüest Partner AG Immo-Monitoring 2017/2

33

74%

3%7 % 6 %
17 %

2% 7 %

43 %

69 %

Habitat

Comment on 
vit en Suisse 
En Suisse également, les logements en propriété ont la cote. Si les 
quatre et cinq pièces constituent la norme, la plupart des locataires 
habitent dans des logements de deux à cinq pièces. 

 Leilah Ruppen  Livia Lüthi

 

Même si la majorité des Suisses sont locataires, le taux de propriété est passé 
depuis 1970 de 28,5% à 38,4%. Le Jura, le Valais et Appenzell Rhodes-Intérieures 
a�  chent les taux les plus élevés, alors que les cantons urbains de Bâle-Ville et 
Genève présentent les taux les plus faibles.

L’habitat pour tous les âges

  

Les moins de 35 ans veulent vivre dans les grands centres urbains 
et sont prêts pour cela à payer des loyers plus élevés. Entre 2010 et 
2014, ceux-ci ont augmenté de 10% en moyenne. Beaucoup habitent 
donc en colocation. Pour les personnes âgées, les petits apparte-
ments bon marché situés dans des endroits bien desservis et ap-
provisionnés sont rares. Selon l’O�  ce fédéral du logement OFL, des 
lotissements proposant des services spéciaux ou adaptés aux besoins 
des personnes âgées voient ainsi le jour.

Nos amis les animaux
Les Suisses partagent souvent leur logement avec des animaux. En termes 
de population, et selon la Société pour l’alimentation des animaux familiers, 
les chats et les chiens n’étaient pas les plus nombreux en 2016.

Hier et aujourd’hui
Près de 70% des bâtiments construits entre 2011 et 2015 sont 
chau� és à l’aide de pompes à chaleur.

La surface habitable tend à augmenter.

Un tiers de la population vit dans un 
logement de quatre pièces. Une personne 

occupe en moyenne 45 m2, contre 
34 m2 il y a 35 ans.

Plus d’espace

En Suisse également, les logements en propriété ont la cote. Si les 
quatre et cinq pièces constituent la norme, la plupart des locataires 
habitent dans des logements de deux à cinq pièces. 

Même si la majorité des Suisses sont locataires, le taux de propriété est passé 
depuis 1970 de 28,5% à 38,4%. Le Jura, le Valais et Appenzell Rhodes-Intérieures 
a�  chent les taux les plus élevés, alors que les cantons urbains de Bâle-Ville et 
Genève présentent les taux les plus faibles.

provisionnés sont rares. Selon l’O�  ce fédéral du logement OFL, des 
lotissements proposant des services spéciaux ou adaptés aux besoins 
des personnes âgées voient ainsi le jour.

Nos amis les animaux

occupe en moyenne 45 m2, contre 
34 m2 il y a 35 ans.

La technique à domicile
En 1998, 24% des ménages disposaient 

d’un téléphone portable, contre près de 95% 
en 2014. Neuf ménages sur dix sont équipés 

d’un ordinateur. 93% des ménages 
possèdent un téléviseur.

L’économie du partage a le vent en poupe sur 
le marché du logement. Quiconque souhaite pro-

poser une chambre ou un logement à la 
location peut le faire via l’une des nombreuses 

plateformes en ligne. Selon le Centre de 
recherches conjoncturelles KOF, 64 000 lits 

étaient proposés sur Airbnb 
� n janvier 2017. 

Chambres à louer

Changement 
de décor

13,3% de la population déménage au moins 
une fois par an. Près d’une personne sur quatre 

change au moins une fois d’adresse entre 
20 et 30 ans. Selon Wüest Partner, c’est 

à 26 ans que l’on déménage 
le plus souvent. 

Un, deux ou 2,25?
Sur les 3,6 millions de ménages privés en 

Suisse, un bon tiers se compose d’une 
seule personne et près d’un tiers de deux 

personnes. On compte en moyenne 
2,25 personnes par ménage.

Locataires ou
propriétaires?

La Suisse compte 2,1 millions de 
ménages de locataires et 1,4 million

de ménages propriétaires du 
logement qu’ils occupent.

Chers et précieux
À la maison ou en déplacement: avec 

l’assurance ménage et bâtiment de 
la Mobilière, vos biens meubles sont 

parfaitement couverts. L’objet de valeur 
le plus cher a été assuré par un client 

du Mittelland pour 8 millions 
de francs.

Franz_RZdef MOB-Mobirama-Wohnen_Doppelseite.indd   Alle Seiten 26.09.17   17:13

Infographie



14 Mobirama 2/2017

Investir dans des fonds 

«Le plus risqué serait 
de ne rien faire» 
Les experts financiers recommandent d’investir son 3e pilier dans des fonds. 
Une option qui effraie de nombreux particuliers. Pourtant, ils pourraient 
bénéficier ainsi d’un plus gros pécule à la retraite.

 Kim Allemann    iStock.com/teerawut111

Tous les experts le disent: personne ne 
peut se permettre de faire l’impasse sur  
le troisième pilier, alors que l’incertitude 
plane sur les premier et deuxième piliers. 
Pourtant, les taux des comptes 3a restent 
bien faibles. Triste constat alors qu'il s’agit 
de faire fructifier son capital pour mainte-
nir son niveau de vie à la retraite. Car les 
revenus de l’AVS et la caisse de pension 
ne représenteront ensemble que 60% 
environ des revenus de l’activité lucrative. 
L’âge de la retraite venu, il faudra donc 
compenser cet écart avec son épargne 
personnelle. Mais comment constituer  
un capital de prévoyance pour combler 
cette lacune? «En plaçant son épargne 3a 
dans des fonds», répond Thomas van 
Ditzhuyzen, responsable Investment 
Solutions à la Mobilière et responsable 
des MobiFonds. 

La prise de risque inquiète
Un grand nombre de personnes se 
détournent des fonds par peur des fluctua-
tions de cours. «Les fonds de placement 
sont souvent associés, à tort, à la spécula-
tion boursière», explique Thomas van 
Ditzhuyzen. «Les fonds ont pourtant 

recours à différents instruments de place-
ment: actions, obligations, or ou immobi-
lier. Cette diversification permet de répartir 
et de réduire au minimum le risque. 
L’argent peut être investi pour dix, vingt 
ans, voire davantage. La date du début du 
placement n’a aucune importance.» Erwin 
Heri, professeur spécialisé dans la finance, 
explique dans des vidéos en ligne la règle 
d’or qui s’applique à ce type de place-
ments périodiques et à long terme  
(v. en cadré). 

Comment réduire au minimum les 
risques en investissant dans des fonds 
3a:  
1. S’informer: le manque d’information 
crée souvent l’inquiétude. Sur la plate-
forme en ligne Fintool, des vidéos explica-
tives permettent de se familiariser avec les 
fonds et le monde de la Bourse. fintool.ch
2. S’adresser à des professionnels: un 
conseil professionnel permettra d’établir 
votre profil et votre stratégie de placement 
et de choisir des fonds adaptés à vos 
besoins. Une forte part en actions induit 
un risque plus élevé, mais aussi de meil-
leures perspectives de rendement. 

3. Investir à long terme: privilégier les 
actions peut se solder par de plus grandes 
fluctuations de cours. Néanmoins, ces 
écarts boursiers ne sont pas déterminants 
à long terme pour l’épargne en fonds. 
4. Investir périodiquement: en investis-
sant périodiquement dans des fonds, vous 
profitez de l’effet du prix moyen qui com-
pense à long terme les fluctuations bour-
sières. 
5. Garder son sang-froid: même quand 
les marchés plongent, restez calme et ne 
vendez pas vos parts de fonds. L’expé-
rience montre que les cours et les rende-
ments finissent par rebondir, même après 
une crise boursière.  

Selon Thomas van Ditzhuyzen, l’épargne 
3a en fonds n’est pas risquée si l’on mise 
sur le long terme. «Le plus risqué serait de 
ne rien faire, de ne pas constituer de 3e 
pilier ou de laisser dormir son argent sur 
un compte mal rémunéré.» Planifier acti-
vement sa prévoyance, c'est miser sur la 
sécurité. mobiliere.ch/mobirama

Les experts financiers recommandent d’investir son épargne 3a dans des fonds.

Prévoyance 

Les fonds 3a de la Mobilière 
Les MobiFonds et les avoirs d’assurance et 
des caisses de pension de la Mobilière sont 
gérés par Mobilière Suisse Asset Manage-
ment. La stratégie de placement à long 
terme repose sur les principes coopératifs 
de la Mobilière. La sécurité prime le 
rendement. Pour l’épargne 3a en fonds, la 
Mobilière propose deux fonds largement 
diversifiés: le MobiFonds 3a qui investit à 
hauteur de 30% en valeurs réelles (actions, 
immobilier, or) et de 70% en valeurs 
nominales (obligations, emprunts conver-
tibles, liquidités) et le MobiFonds 3a Plus, 
qui investit, quant à lui, lui dans un 
rapport 60%/40%. Vous trouverez plus 
d’informations et une vidéo du professeur 
Erwin Heri sur l’épargne 3a en fonds à 
l’adresse: mobiliere.ch/3afonds  
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Concours

Investir dans des fonds 

«Le plus risqué serait 
de ne rien faire» 

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  
Une carte-cadeau d’une valeur de 1000 francs à faire valoir chez Pfister.   

Du 2e au 10e prix
Un traceur FindMe, d’une valeur de 79 francs, pour retrouver facilement 
vos objets préférés. 

Délai de participation: 1er décembre 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.

Gagnez un bon pour des meubles  

Participez   

et gagnez



Croquis du sinistre

Quoi qu’il arrive – nous vous aidons  
rapidement et simplement. mobiliere.ch
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