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Contrôle qualité

FinanceLes assurances ont connu une bonne année 2014 avec des volumes de primes en croissance. 
Parmi elles, la Mobilière a fort bien tiré son épingle du jeu. Rencontre avec son directeur, Markus Hongler.

Frédéric Vormus
frederic.vormus@lematindimanche.ch

A lors que leurs cousines
les banques accumulent
les déboires, les compa-
gnies d’assurances font
preuve d’une solidité im-
pressionnante. Le sec-
teur a créé de la valeur

ajoutée à hauteur de 20 milliards, soit 4% du
total suisse en 2014. La Mobilière a forte-
ment participé à la croissance des assuran-
ces ces dernières années. Son directeur gé-
néral, Markus Hongler, explique ce succès.

Votre activité se limite au territoire 
suisse. Pensez-vous néanmoins
que la fin du taux plancher aura 
un impact sur vos résultats?
Si la Suisse va bien, la Mobilière va bien. Si la
Suisse souffre, la Mobilière souffre aussi. Si
les PME sont affectées par cette situation,
nous allons naturellement être concernés. 
Plus encore que le taux de change, ce sont
surtout les taux négatifs qui nous touchent.
Nous avons un bilan à 17 milliards. Autrefois
nous avions un taux de rentabilité sur les
obligations de la Confédération de 2 ou 3%,
aujourd’hui nous avons un minus de 0,75%.
Nous sommes confrontés à un énorme défi.

Vous allez alors augmenter 
vos investissements?
Depuis trois ans, nous travaillons sur nos
instruments d’investissement. Nous avons
ainsi renforcé notre structure, développé de
nouvelles classes d’investissements. Ces
dernières années, l’immobilier a été privilé-
gié. Nous avons même lancé un fonds d’in-
vestissement dans ce domaine. Cette classe
d’actif devient de plus en plus importante. Si
vous n’avez plus d’intérêt, vous devez trou-
ver de nouvelles sources de revenus.

Est-ce pour cette raison que vous allez 
rénover votre siège romand à Nyon?

Ça fait près de quarante ans que nous y som-
mes installés, une rénovation est donc né-
cessaire. Cela nous permettra d’augmenter
le nombre de places de travail de 380 à 450.

Il manquerait pourtant 1200 employés 
dans la branche. C’est vrai que le 
métier ne fait pas rêver, il n’est pas très 
«sexy». Comment faire pour attirer 
des collaborateurs?
Moi, je trouve que c’est une profession sexy.
Ça fait quarante-deux ans que je la pratique.
C’est un métier humain, nous pouvons aider
nos clients. C’est très complexe, beaucoup
de disciplines différentes sont convoquées.
Mais c’est un vrai défi de convaincre les
gens que nous avons des postes attractifs à
offrir. Nous insistons sur le système dual. La
Mobilière forme plus de 300 apprentis.
Quatre sur cinq restent dans la compagnie.
Nous produisons nos futurs employés.

Puisque les banques vont moins bien, 
pensez-vous pouvoir attirer son 
personnel vers le secteur 
des assurances?
Si je regarde les profils que nous cherchons,
par exemple dans l’informatique, nous les
trouvons dans les départements des gran-
des entreprises ou dans des sociétés spécia-
lisées. Il y a aussi de nouvelles disciplines,
liées à l’analyse marketing. Des postes que
nous ne connaissions pas il y a cinq ans en-
core. Nous ne recherchons pas forcément
du personnel venu de la banque.

Vous avez participé à 60% de la 
croissance du secteur des assurances 
cette dernière année et avez gagné 
40 000 nouveaux clients. Comment 
expliquez-vous ces chiffres?
Nous avons une marque qui inspire confian-
ce. La forme juridique de la coopérative
nous aide énormément. Les risques sont
transférés dans un bilan sain et elle implique
la solidarité. Dans la période que nous vi-
vons, c’est très important et positif. La parti-
cipation aux excédents est aussi un plus.

L’année dernière, nous avons redistribué
140 millions à nos clients.

Vous avez vendu votre participation 
dans la Nationale Suisse à Helvetia, 
ce qui en fait le troisième groupe 
de Suisse. N’avez-vous pas peur 
de cette concurrence?
Pour nous, le prix de 80 francs par action 
payé par Helvetia ne se justifiait pas. Helve-
tia a pris une autre décision. La Mobilière a
une croissance de 100 millions de francs de
primes par année. Ce rachat aurait repré-
senté sept à huit ans de production. Nous 
avons préféré vendre. Dans ce type d’acqui-
sition, il y a toujours un temps de faiblesse.
Je le vois comme un potentiel pour nous. De
plus, les 160 millions reçus seront utilisés
pour renforcer notre structure et financer
notre propre croissance.

Celle-ci passe-t-elle par des rachats?
Je ne dis jamais non. Mais la Suisse est déjà
hautement concentrée. Je ne vois pas de
possibilités de rachats pour l’heure.

Alors que les Suisses sont déjà 
surassurés, comment le marché 
peut-il encore croître?
Je crois que, dans l’assurance non-vie, la
croissance du marché est liée à la santé de
l’économie suisse. Elle s’est appuyée sur no-
tre puissance de distribution ainsi que sur
les parts de marché prises à nos concur-
rents. Quant à l’assurance-vie, le vieillisse-
ment de la population pousse les Suisses à
économiser de l’argent sous forme d’assu-
rance. Ce segment va continuer de croître.

Quelles sont les innovations 
technologiques qui touchent 
les assurances? Quelle sera l’influence 
du big data?
Nous sommes confrontés au même défi que
tous les acteurs du marché: l’automatisation
de nos processus et le remplacement des
technologies par certaines plus performan-
tes. Il ne s’agit pas d’avoir un avantage com-

paratif sur ce point. Nous devons le faire
sous peine d’être exclus du marché. La tech-
nologie liée au big data peut être achetée,
après faut-il encore trouver des gens qui sa-
chent exploiter ces données. Ce faisant,
l’entreprise a un avantage. C’est pourquoi
nous avons ouvert un laboratoire à l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ)
pour apprendre à utiliser ces big data. Pour
comprendre cet univers, nous devons es-
sayer toutes les options.

Quelles sommes sont investies 
dans ces domaines?
Nous dépensons 80 millions de francs par an
dans des projets avec un impact technologi-
que. Si nous avons une bonne idée, nous pou-
vons aussi investir dans des start-up. Nous
observons le marché. Quand il y a des oppor-
tunités, nous prenons des participations.

A La Chaux-de-Fonds, vous avez payé 
des services de sécurité pour 
patrouiller dans certains quartiers 
afin de faire diminuer le nombre de 
cambriolages. Allez-vous poursuivre 
cette expérience?
Pour la comprendre, il faut revenir à ce labo-
ratoire que nous avons à l’EPFZ. Nous avons
confié des données anonymisées à des post-
doctorants qui ont fait des analyses et ont
ajouté les chiffres de la police. En agrégeant
ces données, nous avons pu faire une carte
des lieux les plus criminogènes. Ensuite
nous nous sommes penchés sur les besoins
de nos clients dans ces régions. Nous avons
fait l’hypothèse qu’une simple présence per-
mettrait de baisser le nombre de cambriola-
ges. Il s’agit des premiers tests, nous allons
en faire d’autres. La digitalisation ne signifie
pas seulement vendre des polices sur Inter-
net, c’est aussi offrir de nouveaux services à
nos clients.

Quelles sont les perspectives pour 2015?
Pour nous, ce sera probablement une bonne
année. Le vrai défi, c’est 2016: que va-t-il se
passer pour l’économie suisse?  U

«La Mobilière 
forme plus 
de 300 
apprentis. 
Quatre sur 
cinq restent 
dans la 
compagnie. 
Nous 
produisons 
nos futurs 
employés»
Markus Hongler, 
directeur général 
de la Mobilière

Markus Hongler 
s’interroge: 
de quoi sera faite 
l’économie suisse 
en 2016? Yvain Genevay

En dates

1957
Naissance
Markus Hongler naît 
dans le canton
de Lucerne.

1973
Apprentissage
Il commence 
sa formation de base 
en assurances 
à l’agence générale 
de la Mobilière 
à Lucerne.

1978
La Genevoise
Il entre 
à la Genevoise, 
compagnie dont 
l’activité a depuis été 
intégrée à la Zurich.

1983
Zurich
Il intègre cette 
compagnie, puis 
en dirigera la division 
Suisse de 2006 
à 2009.

2011
Directeur général
Le 26 mai, il est 
nommé directeur 
général de la 
Mobilière Suisse.

«L’assurance, 
c’est une 
profession sexy»


