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Un acteur majeur du marché
Le Groupe Mobilière se positionne avec succès comme 
assurance adossée à une coopérative, opérant selon  
le principe du partenariat. Fondé à l’origine comme 
communauté dans le but de supporter solidairement  
les risques et les conséquences de sinistres, il est la 
preuve que la coopérative est une forme de société qui, 
aujourd’hui encore, a de l’avenir. Cette réussite présup-
pose une capacité intrinsèque d’adaptation, car en 
l’absence d’actionnariat, l’entreprise ne peut compter 
que sur elle-même.

Des intérêts convergents
Fondée en 1826, la Mobilière est la plus ancienne 
société d’assurances privée de Suisse. Depuis sa  
création, elle est organisée en coopérative. Cette forme 
juridique a, pour elle, fait ses preuves: la Mobilière,  
sous son organisation faîtière de coopérative, est une 
entreprise performante. Comme le veut son statut, elle 
fait profiter ses clients de ses bons résultats, sous la 
forme d’une participation facultative aux excédents,  
et non de dividendes versés à l’actionnariat. Cette 
orientation et cette proximité clientèle s’expriment  
pleinement à travers un réseau de 79 agences géné -
rales présentes sur près de 160 sites partout en Suisse, 
assurant, sur place et à travers leurs canaux et plate-
formes numériques, un suivi clientèle personnalisé.  
La Mobilière entend être pour ses clients un assureur  
à visage humain, non seulement dans le conseil, mais 
aussi lors de la conclusion de contrats, pendant le suivi 
clientèle ou en cas de sinistre, quel que soit le canal 
utilisé lors du contact.

La philosophie qui sous-tend le statut de coopérative  
se traduit également dans la gestion de l’entreprise, 
inscrite dans la durée. En effet, nous ne devons pas 
justifier les résultats à court terme. Notre domaine 
d’activités est orienté vers le long terme, parce que le 
volume de sinistres peut varier sensiblement sur des 
années, voire des décennies. Pour absorber des varia -
tions de cette ampleur, mais aussi faire face aux évolu-
tions défavorables des marchés financiers, le Groupe 

Mobilière doit disposer d’importants fonds propres. 
Répondre à cet impératif d’autofinancement durable 
exige des stratégies visionnaires. Les risques pris dans  
les affaires d’assurance et dans les placements de 
capitaux sont proportionnés aux fonds propres. À noter 
que le Groupe Mobilière est l’un des assureurs directs 
suisses les mieux dotés en fonds propres.

Les délégués représentent les intérêts des sociétaires  
et, partant, ceux des clients. Ils transmettent leurs 
desiderata à l’entreprise lors des séances régionales 
d’information et par le contact direct avec les agents 
généraux. Le Conseil d’administration veille au respect 
de l’ancrage coopératif de la Mobilière et à la mise en 
œuvre de ses buts statutaires, notamment la promo tion 
de l’assurance directe sur une base coopérative. 

Les organes de la Mobilière Suisse Holding SA sont 
chargés de la conduite stratégique et opérationnelle du 
Groupe. Lorsque la situation du marché et les bénéfices 
le permettent, une participation aux excé dents est 
versée aux clients. Les interactions entre ces organes 
sont décrites au chapitre «Gouvernance d’entreprise»,  
à partir de la page 129.

Sens du partenariat et des responsabilités

Prudente, indépendante et forte de sa dotation en fonds propres,  
la Mobilière inscrit son action sur le long terme, tant dans le  
domaine de l’assurance que dans celui des placements, et fait  
profiter de son succès non pas des actionnaires, mais ses clients.

Mobilière Suisse Société Coopérative 
Délégués 
Conseil d’administration de la Coopérative

Mobilière Suisse Holding SA 
Conseil d’administration de la holding et des sociétés opérant 
sur le marché 
Comité de direction

Définit la philosophie et 
l’orientation de l’entreprise

Centre de direction stratégique et opérationnelle

 8 Stratégie et objectifs 



La Mobilière concentre ses activités sur ses marchés 
domestiques que sont la Suisse et la Principauté de 
Liechtenstein. Nous entendons maintenir ainsi notre 
croissance rentable supérieure à celle du marché et 
continuer à partager les fruits de notre succès avec  
nos clients. La forme juridique de la coopérative permet 
de faire coïncider dans une large mesure les intérêts  
de l’entreprise et ceux des clients. En effet, selon ses 
statuts, la Mobilière Suisse Société Coopérative a pour 
but principal de promouvoir l’assurance directe sur une 
base coopérative. De ce fait, les intérêts de l’entreprise 
ne sont pas en conflit avec ceux de ses clients. Unique 
propriétaire du Groupe, la Coopérative perçoit un divi - 
dende relativement modeste depuis des années. Le 
succès profite avant tout à nos clients, mais nos colla-
borateurs y prennent part eux aussi, sous forme de par - 
ti cipation facultative au résultat. Des moyens considé-
rables sont aussi inves tis dans le développement de 
l’entreprise afin d’assurer sa pérennité.

Participation aux excédents dans 
les affaires non-vie également
L’octroi d’une participation aux excédents est une 
pratique connue et habituelle dans le secteur vie. En 
revanche, faire aussi profiter largement les assurés  
du secteur non-vie de cet avantage est inhabituel dans 
la branche.

Opérant sur une base coopérative, la Mobilière privilégie 
l’intérêt de ses clients. En 1939 déjà, alors qu’elle était 
exclusivement un assureur choses, elle inscrivit dans ses 
statuts une règle encore en vigueur aujourd’hui: faire 
participer les assurés à la bonne marche des affaires,  
à travers des versements de son Fonds d’excédents. Ces 

dix dernières années, nous leur avons reversé, en tout, 
près de 1,5 milliard de CHF. Les décisions concernant 
l’utilisation des excédents et l’octroi d’une ristourne aux 
clients sont prises par le Conseil d’administration de  
la Mobilière Suisse Société d’assurances SA.

De juillet 2019 à juin 2020, tous les clients ayant sous- 
crit une assurance ménage et bâtiment auprès de la 
Mobilière bénéficieront d’une réduction de primes de 
20 %. En tout, près de 160 MCHF seront ainsi redis-
tribués aux assurés. À partir du milieu de l’année 2020, 
les clients des assurances véhicules et entreprises et, 
pour la première fois, les clients de l’assurance voyages 
bénéficieront de réductions de primes respectivement 
de 10 % et 20 % pendant un an, pour un montant total 
d’environ 175 MCHF.

Partager les fruits de notre succès

Opérant sur une base coopérative, la Mobilière partage les fruits  
de son succès avec ses clients et assure la pérennité et le dévelop
pement continu de l’entreprise par ses propres moyens.

Depuis des années, la Mobilière fait participer  
ses assurés à ses bons résultats sous la forme  
de ristournes à bien plaire financées par le Fonds 
d’excédents.

Ristournes aux clients dans les affaires non-vie
y compris les mesures d’accompagnement, en MCHF
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La Mobilière ne verse pas uniquement des participations 
aux excédents dans les affaires grand public. Pour les 
grandes et moyennes entreprises, il existe des plans 
individuels de participation aux excédents, basés sur  
les dispositions contractuelles et la sinistralité.

Participation aux excédents 
dans les affaires vie
Les primes d’assurances vie comprennent différents 
suppléments afin de prendre en considération la durée 
du contrat, les fluctuations des charges de sinistres, les 
garanties accordées et, notamment dans l’assurance 
vie individuelle, le caractère immuable de la prime. Si 
l’évolution effective du produit financier, de la sinistra -
lité ou des coûts s’avère plus favorable que ce qui a été 
prévu dans la prime, il en résulte des excédents autori-
sant le versement d’une participation.

Assurances vie individuelles
En vie individuelle, nous proposons des contrats assortis 
de primes nettes sans participation aux excédents et des 
polices assorties de primes brutes avec participation aux 
excédents. Les excédents sont répartis entre excédents 
d’épargne, de risque et de frais. En général, les excédents 
d’épargne, crédités et porteurs d’intérêts de façon in-
dividuelle pour chaque contrat, sont versés en sus à 
l’échéance, en cas de décès ou de rachat. Les excédents 
de risque sont, quant à eux, déduits le plus souvent des 
primes échues comme excédent anticipé. Dans le cas 
des produits d’épargne de dernière génération, les excé-
dents d’épargne sont fixés selon un mécanisme trans-
parent basé par exemple sur les rendements annuels des 
placements de capitaux des affaires vie individuelles de 
la Mobilière.

Assurances vie collectives
En vie collective, on distingue les contrats avec un dé-
compte individuel du bénéfice de ceux avec une partici-
pation collective au bénéfice. Les décomptes individuels 
de bénéfices sont réglementés par un contrat individuel, 
et la participation aux excédents dépend de l’évolution 
effective du risque individuel. Les contrats avec partici-
pation collective au bénéfice sont soumis à une quote-
part minimale fixée par la loi, qui oblige la Mobilière 
à verser au moins 90 % des revenus déterminants aux 
assurés. Les risques et les excédents sont compensés 
entre eux au sein de la communauté de solidarité.

En 2019, 95 % des revenus ont été reversés aux institu-
tions de prévoyance sous forme de rentes, prestations  
en capital, attributions d’excédents et provisions. Nos 
clients ont ainsi reçu plus que la part de revenus prévue 
par la loi.

Participation des collaborateurs au résultat
Notre Charte prévoit que non seulement les clients mais 
aussi les collaborateurs soient associés à la réussite 
de l’entreprise. Dans la mesure où l’entreprise crée de 
la valeur, et selon son résultat opérationnel global, la 
Mobilière décide chaque année d’une éventuelle partici-
pation au résultat qu’elle accorde en plus de leur salaire 
à ses collaborateurs ne bénéficiant pas d’un bonus. En 
2019, la Mobilière a enregistré à nouveau une croissance 
nettement supérieure à la moyenne du marché. En ré-
compense, le Comité de direction et le Conseil d’admi-
nistration ont décidé d’octroyer aux collaborateurs, au 
printemps 2020, une participation au résultat équi valant 
à 70 % d’un salaire mensuel. Les apprentis, quelle que 
soit leur année d’apprentissage, reçoivent au minimum 
CHF 840. Au total, un montant de 21,7 MCHF a été 
consacré aux participations au résultat 2019. Le Comité 
de direction et le Conseil d’administration remercient 
ainsi les collaborateurs de leur important engagement 
ces dernières années en faveur du succès constant et de 
l’évolution remarquable et durable du Groupe Mobilière.

Participation aux excédents dans les affaires 
collectives soumises à la quote-part légale

⬛ Quote-part Mobilière Vie
⬛ Quote-part moyenne concurrents
 (selon données recueillies / disponibles)
⬛ Quote-part minimale légale

90 %

92 %

94 %

96 %

98 %

100 %

20192018201720162015
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Opérant sur une base coopérative et assumant les res-
ponsabilités qui en découlent, la Mobilière cherche non 
pas à maximiser son profit, comme l’exigeraient des 
actionnaires, mais à réaliser un profit optimal à répartir 
entre toutes les parties prenantes. Ses bénéfices doivent 
permettre au Groupe de s’autofinancer et d’assurer son 
développement, ainsi que de verser des dividendes à  
la Coopérative et des participations aux excédents aux 
assurés. Les risques pris dans les affaires d’assurance  
et dans les placements de capitaux sont proportionnés 
aux fonds propres. À noter qu’avec un quotient SST de 
542 % le Groupe Mobilière est l’un des assureurs suisses 
les mieux dotés en fonds propres.

La Charte, fondement de notre culture d’entreprise
La Charte de la Mobilière est à la fois but et chemin. 
Servant de fil rouge aux collaborateurs, elle montre la 
voie à suivre pour assurer notre succès. Les valeurs  
qui y sont inscrites nous demandent d’être humains, 
responsables et décidés. Vécues au quotidien, elles 
transparais sent dans notre attitude à l’égard de tous  
nos interlocuteurs. Notre vision est celle d’une Mobilière 
réalisant une croissance rentable et supérieure à celle du 
marché sur le long terme. Notre réputation et la marque 
Mobilière sont essentielles à notre succès, et c’est 
pourquoi nous investissons dans la communication  
avec nos clients, nos collaborateurs et le public.

Évolution stratégique des affaires

Notre stratégie et nos facteurs de succès distinctifs sont les  
fondements de la croissance continue que nous connaissons  
depuis des années, ainsi que du développement durable de  
notre entreprise. De plus, même à l’ère de la numérisation,  
l’être humain reste au cœur de nos préoccupations.

Le modèle de la marque Mobilière

Vision
La Mobilière a une croissance 
durable et profitable supérieure 
à celle du marché.

Valeurs
Humains
Responsables
Décidés

Aptitudes
Décentralisés

Simples
Performants

Curieux

Démarche
Fiables

Actifs
Prévoyants

Raison d’être
Profitez de la vie.

Nous sommes 
à vos côtés.
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Facteurs stratégiques de succès
La Mobilière se distingue par des services personnalisés 
de première qualité sur tous les canaux. La plupart des 
contacts clients continuent d’être établis personnelle -
ment et directement dans les agences générales ou  
par l’intermédiaire des collaborateurs de Mobi24 Call-  
S  ervice- Center, qui répondent à toute demande 24 h 
sur 24, 365 jours sur 365. De plus, le portail en ligne et 
l’app Mobilière offrent à tout moment aux assurés un 
accès sécurisé à la Mobilière, y compris à leurs données 
contractuelles et dossiers de sinistres. L’app permet éga-
lement de gérer les quittances et les certificats de garan-
tie sous forme numérique. En cas de sinistre, quelques 
clics suffisent aux assurés pour annexer les quittances 
concernées à leur déclaration de sinistre en ligne. 

Avec la solution d’assurance automobile CleverDrive, les 
jeunes clients jusqu’à 26 ans sont récompensés de leur 
conduite prudente par un rabais de prime. L’app Mobilière 
leur donne en outre un feed-back direct sur leur compor-
tement au volant. Nos clients ont également accès –    
avec l’app ou sur le portail clients – à «Guider», le guide 
juridique numérique du «Beobachter». Ce guide met 
gratuitement à leur disposition, en exclusivité, plus de 
4000 articles de fond, mémentos, modèles de contrats, 
lettres types et listes de contrôle dans les domaines juri-
diques les plus divers.

Malgré cet environnement de plus en plus technologique, 
nous continuons à miser sur le facteur humain. À l’ère 
numérique également, nous voulons rester l’assureur 
suisse à visage humain. En associant intelligemment 
l’être humain et la machine, le physique et le numérique, 
nous offrons à nos clients une valeur ajoutée qui nous 
distingue de nos concurrents. Nous développons nos 
plateformes numériques et nos fonctionnalités en ligne 
en permanence et les interconnectons. 

Nous pouvons ainsi combiner nos propres processus et 
produits avec ceux de tiers et les proposer dans l’entre-
prise, aux clients et à d’autres acteurs externes, ce qui 
nous permet d’élargir l’offre de prestations relevant de 
notre cœur de métier et nous ouvre de nouvelles sources 
de revenus. 

Nos agences générales jouent à cet égard un rôle de 
premier plan, unique dans la branche des assurances. 
Nos agents généraux sont des entrepreneurs qui déci-
dent eux-mêmes de l’organisation de leur agence ainsi 
que du recrutement et de la rémunération de leurs 
colla borateurs. Chaque agence dispose de vastes 
compétences en matière de conclusion de contrats et 
surtout de règlement des sinistres. Nous misons sur 
l’excellence à tous les niveaux: produits, conseil, vente, 
traitement des sinistres et des cas de prestations, ainsi 
que services complémentaires. L’élargissement de notre 
offre de prestations vise à augmenter la fréquentation 
de nos agences générales. Nous entendons continuer  
à miser sur les contacts personnels et les relations de 
proximité avec nos clients, tout en exploitant également 
les possibilités de contact numériques.

Dans les affaires vie et non-vie, nous gérons le marché 
des courtiers selon une approche intégrée, avec un 
succès qui ne se dément pas depuis des années. Les 
courtiers opérant à l’échelle nationale ou suprarégionale 
sont suivis par la Direction des affaires de courtiers de 
Zurich et de Nyon, ceux ne travaillant que localement le 
sont par l’agence générale la plus proche, conformément 
à notre modèle d’affaires. Nous ne collaborons qu’avec 
des courtiers fournissant des prestations de première 
qualité. Durant l’exercice sous revue, la Mobilière a pris 
une participation dans SOBRADO Software AG, le four-
nisseur de services en ligne leader du marché suisse 
dans le domaine des processus d’offres et des services 
d’information pour solutions d’assurance et de prévoyance. 
En tant qu’actionnaire de référence de SOBRADO, la 
 Mobilière participera dorénavant à la conception et au 
développement stratégique de l’offre de la plateforme, 
avec pour priorité la mise à disposition de services tournés 
vers l’avenir, y compris dans d’autres branches d’assu-
rance à forte densité de transactions.

Grâce à son réseau de distribution décentralisé 
comptant 79 agences générales présentes 
sur quelque 160 sites, la Mobilière est toujours 
proche de ses clients.
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Nous couvrons tous les besoins d’assurance des particu-
liers, en nous appuyant sur des accès et des processus 
conviviaux. Tous les produits et prestations que nous 
proposons, qu’ils soient maison ou triés sur le volet parmi 
ceux de tiers, se distinguent par leur excellente qualité. 
Nous assurons à nos clients un conseil global de haut 
niveau et complétons notre offre en collaborant avec des 
partenaires de distribution, notamment des assureurs 
maladie, des banques et des prestataires de solutions de 
prévoyance professionnelle. 

Aux petites entreprises (artisans et professions libérales), 
nous fournissons des produits standard adaptés à leurs 
besoins, aux moyennes et grandes entreprises, des so-
lutions sur mesure. Privilégiant l’entretien de relations 
durables avec nos clients, nous les assistons dans un 
esprit de partenariat, les conseillons en matière d’iden-
tification, d’évaluation et de limitation des risques et 
couvrons leurs besoins individuels par des offres décli-
nées en plusieurs variantes. En cas de sinistre, nous en 
assumons les conséquences financières et assistons  
les lésés rapidement, simplement et avec compétence, 
sur les plans tant matériel qu’émotionnel. 

Cela fait en outre des années que nous affichons le  
taux de satisfaction clientèle le plus élevé de la branche 
(voir à ce sujet le chapitre «Clients, produits d’assurance 
et prestations de service», page 97). Notre croissance  
supérieure à celle du marché résulte de l’application 
systématique non seulement de notre modèle d’affaires 
intégré, avec ses agences générales entrepreneuriales, 
mais aussi du principe consistant à proposer à nos 
clients les mêmes offres aux mêmes prix sur tous  
les accès et canaux à leur disposition. Nous allons 
poursuivre sur cette voie et améliorer encore la qualité 
de nos services, en nous appuyant sur les possibilités  
du numérique pour assurer la mise en œuvre de notre 
stratégie et tenir notre promesse de marque sur le  
long terme. 

Afin d’accélérer l’innovation et la numérisation, nous 
avons défini les champs d’action stratégiques ci-après. 

Navire amiral, vedettes rapides et écosystèmes
Environ 95 % des sommes investies dans notre porte-
feuille de projets profitent à notre cœur de métier, 
autrement dit à ce que nous appelons notre navire 
amiral. Tenant bien son cap depuis des décennies, ce 
dernier est performant, bien entretenu, régulièrement 
modernisé et de plus en plus numérisé. Nous armons  
en outre des vedettes rapides très maniables, qui croisent 
sur le marché pour y tester de nouveaux modèles 
d’affaires et y saisir de nouvelles chances. En cas de 
succès, les nouveautés testées sont adoptées et combi-
nées avec les produits et les services existants. Notre but 
est de couvrir entièrement les besoins des clients, de 
fidéliser ceux que nous avons déjà et d’en séduire de 
nouveaux. Les vedettes rapides naviguent dans les eaux 
de nos écosystèmes «Location, achat, logement» et 
«Prestations de service pour PME», ou en fonction des 
orientations stratégiques des différents secteurs du Comi-
té de direction. Pour identifier et tester de nouvelles idées 
commerciales et technologies, nous collaborons égale-
ment avec des start-up. Partenaire des programmes de 
soutien «Kickstart Innovation» et «Fusion», la Mobilière 
épaule par exemple de jeunes entreprises travaillant à 
des questions qu’elle juge prioritaires, testant avec elles 
l’utilisation de nouvelles technologies et l’application de 
concepts novateurs.

 Plus d’informations sur:
kickstart-innovation.com 
fusionpartners.ch

La Mobilière offre un environnement propice à l’innova-
tion. Vivant et travaillant à une époque de changements 
continuels, nous étudions ces changements de près, dans 
tous les domaines: nouvelles technologies, écosystèmes, 
besoins des clients et nouveaux acteurs lançant des  
pro duits inédits. Il est en effet essentiel de se préparer  
aujourd’hui pour demain, et c’est pourquoi nous avons 
inauguré en 2019 une plateforme d’observation des  
nouvelles tendances, qui nous permet d’analyser notre  
environnement et d’en identifier les tenants et les abou-
tissants avec encore plus d’acuité.

La Mobilière consolide ses atouts en développant 
ses écosystèmes «Location, achat, logement»  
et «Prestations de service pour PME».
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Conformément à notre stratégie, nous projetons d’in-
vestir du capital-risque dans des start-up qui disposent 
d’un produit, d’une offre ou d’une nouvelle technologie 
prometteurs et adaptés au Groupe Mobilière. La pla-
nification et la réalisation de ce projet sont assurées  
en étroite collaboration avec un gestionnaire d’investis-
sements externe.

Les progrès technologiques transforment le marché 
toujours plus rapidement. Ils influencent le compor-
tement des clients et, partant, leurs attentes. Or la 
 Mobilière entend fournir des services de haute qualité  
à l’avenir également. Elle investit donc dans les nou-
velles technologies, afin d’accélérer la transformation 
numérique de son navire amiral, le développement de 
produits, services et processus plus compétitifs, et le 
remplacement de ses anciens systèmes. Ainsi, la  
Mobilière a non seulement décidé d’investir d'impor-
tantes sommes supplémentaires dans son portefeuille  
de projets, mais elle a aussi recruté quelque 150 spé-
cialistes du développement de logiciels et de l’analyse 
de données. À l’avenir, la Mobilière entend identifier  
précocement les besoins de ses clients, sur tous les 
canaux, et y répondre en temps utile.

Ses investissements seront en partie consacrés à 
l’accélération de la mise en œuvre de services et de 
technologies basés sur les données.

Les compétences en matière d’analyse de données seront 
décisives à l’avenir pour exploiter pleinement le potentiel 
de la numérisation et créer de la valeur ajoutée. En 2019, 
nous avons donc intégré les premiers éléments d’intelli-
gence artificielle dans notre application Sinistres. Nous 
travaillons en outre à l’optimisation du traitement du 
marché et à la définition de lignes directrices garantes 
d’un traitement responsable des données dans un monde 
en pleine numérisation.

Les prestations sont de plus en plus souvent proposées à 
une échelle transsectorielle. Différents produits et services 
sont regroupés selon une approche thématique pour 
former des écosystèmes d’une grande simplicité et com-
modité pour les clients. Ceux-ci y trouvent tous les services 
liés à un thème donné, selon le principe du guichet unique, 
et ne doivent plus péniblement rassembler des offres 
dispersées. La Mobilière se concentre sur le développe-
ment de son offre dans les écosystèmes «Location,  
achat, logement» et «Prestations de service pour PME». 

Orchestrateur

Client

Innovation à l’interne
(vedettes rapides)

O�re de
partenaires

Fourniture de
prestations

par des membres

Rénovation du navire amiral Exemple d’un écosystème

Cæur de métier

Innovation à l’externe
(partenariats avec
des start-up)

Changement culturel Acquisitions

Transformation numérique 
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Nous voulons ainsi consolider nos points forts, autre-
ment dit jouer un rôle encore plus important là où nous 
oc cupons déjà une position de force. Sont prioritaires  
en l’occurrence les thématiques pouvant bénéficier de 
notre intelligence décentralisée et de notre vaste réseau 
d’agences générales.

Dans l’écosystème «Prestations de service pour PME», 
nous renforçons notre solide position sur le marché des 
PME et complétons notre offre par des services numé-
riques. À cette fin nous misons en particulier sur notre 
filiale bexio SA, acquise en 2018. bexio propose aux 
petites entreprises, aux indépendants et aux start-up 
suisses des logiciels de gestion basés sur le cloud dans 
les domaines de la comptabilité et de la facturation. 
Grâce à des solutions tout-en-un, elle couvre tous les be - 
soins administratifs d’une PME: établissement d’offres, 
processus automatisés de facturation et de rappel, 
e-banking intégré, services de gestion des produits et  
du stock, comptabilité en ligne avec accès direct pour  
la société fiduciaire, etc.

Dans l’écosystème «Location, achat, logement», nous 
distinguons le groupe cible des propriétaires et celui des 
locataires. Aux propriétaires, la Mobilière propose, en sus 
de ses solutions d’assurance, des crédits hypothécaires 
en coopération notamment avec la plateforme Credit 
Exchange. Quant aux locataires, notre nouvelle filiale 
aroov AG les accompagnera à l’avenir pendant toute la 
durée du cycle de location (voir aussi sous Acquisitions 
et participations).

Comme indiqué plus haut, nos vedettes rapides déve-
loppent de nouveaux produits ou services axés prio- 
ri tairement sur les deux écosystèmes «Location, achat, 
logement» et «Prestations de service pour PME», ainsi 
que sur les domaines des assurances et de la prévoyance. 
En 2018, la vedette rapide «lizzy» a développé une app 
permettant de saisir sur smartphone la liste des défauts 
relevés lors de l’état des lieux d’un logement. Or, à l’usage, 
cette app nous a permis de constater qu’un portail loca-
taires ne répond à un véritable besoin que s’il accom-
pagne ses utilisateurs pendant tout le cycle de location. 

Cet exemple illustre bien comment la Mobilière développe 
ses innovations à l’interne: au lieu de planifier d’emblée 
de vastes projets à l’échelle nationale, nous étudions les 
besoins des clients et commençons par tester de «petites» 
solutions, que nous développons ensuite progressivement. 
C’est ainsi que les enseignements tirés de lizzy ont conduit 
à la création d’aroov AG.

La vedette rapide «tooyoo», lancée dans le domaine de 
la prévoyance, est une offre de services numériques  
dédiés à la thématique de la fin de vie. Elle permet de 
consigner ses dernières volontés et de faciliter les dé-
marches organisationnelles et administratives incom-
bant aux survivants après un décès. Nous travaillons 
actuellement à la création d’aides et d’outils facilitant 
l’établissement de documents juridiques, tels que mandat 
pour cause d’inaptitude, testament ou directives antici-
pées. En 2018, tooyoo a valu à la Mobilière de remporter 
le Prix de l’innovation de l’assurance suisse. En 2019, la 
plateforme est entrée dans le programme de promotion 
de l’innovation «Kickstart Innovation», participant ainsi 
pendant dix semaines, aux côtés de 60 start-up et équipes 
entrepreneuriales, à ce programme intensif de dévelop-
pe ment de modèles d’affaires.

En cas de succès, nous intégrons les vedettes rapides  
au navire amiral ou en faisons des entreprises indépen-
dantes. Si au contraire les attentes ne sont pas remplies 
ou si le produit ne répond plus à nos exigences, nous 
mettons fin à l’initiative ou cherchons une solution relais, 
sous la forme par exemple d’une externalisation. 

 Plus d’informations sur:
tooyoo.ch

Acquisitions et participations
Nos acquisitions et participations visent à renforcer 
notre navire amiral ou nos écosystèmes. En 2018, nous 
avons acquis bexio SA pour développer l’écosystème 
«Prestations de service pour PME». En 2019, nous avons 
consolidé l’écosystème «Location, achat, logement» en 
créant aroov AG et en prenant une participation dans 
GARAIO REM AG. Comme nous l’avons déjà relevé, le 
portail numérique aroov accompagnera les locataires 
pendant tout le cycle de location, tout en permettant 
aux régies immobilières de bénéficier d’une communica-
tion plus simple et d’une gestion plus efficace pendant 
toute la durée du processus locatif. Conjointement avec 
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GARAIO REM, la Mobilière développera et soutiendra le 
nouveau portail aroov, encouragera la collaboration et 
favorisera les synergies. Sur aroov, les locataires pour-
ront déposer leur dossier de candidature, signer le contrat 
de bail, organiser leur déménagement, annoncer d’éven-
tuels dommages et commander des services complé-
mentaires, tels qu’un produit d’assurance en lien avec le 
logement, des conseils juridiques ou encore une garantie 
locative sans dépôt bancaire de SC, SwissCaution SA. 
Les régies immobilières pourront quant à elles numériser 
leurs tâches administratives et la communication avec 
les locataires, gagnant ainsi du temps et réduisant leurs 
coûts. Du point de vue stratégique, aroov est appelée  
à jouer un rôle clé dans l’écosystème «Location, achat, 
logement».

 Plus d’informations sur:
aroov.ch 
garaio-rem.ch

La Mobilière détient par ailleurs une participation finan-
cière dans KLARA Business SA, domiciliée à Lucerne. 
Durant l’exercice sous revue, nous avons lancé une  
offre en partenariat avec cette entreprise. Baptisée 
«KLARA Home Relax», cette offre consiste en un paquet 
d’assurances incluant l’assurance accidents obligatoire 
ainsi que les assurances de protection juridique pour 
employeurs et casco ménage. Cette solution permet 
d’en gager des employés de maison simplement et dans 
le respect de la loi. La prime est non pas annuelle,  
mais calculée lors du paiement du salaire, en fonction 
des heures de travail effectuées par l’employé de maison. 
Cette solution unique en son genre a été nominée pour 
le Prix de l’innovation de l’assurance suisse. 

Fin novembre 2019, nous avons annoncé que la Mobilière 
investissait dans Carvolution AG, dont elle devenait 
partenaire stratégique. Carvolution AG est leader du 
marché suisse des voitures en abonnement. Domiciliée  
à Bannwil, en Haute-Argovie (BE), cette start-up propose 
une nouvelle forme d’accès à la mobilité, combinant ser - 
vice et technologie. Sa flotte de véhicules est en grande 
partie assurée auprès de la Mobilière, qui peut désormais 
participer activement à la conception de ce nouveau 
marché en Suisse, tout en profitant d’effets de synergie.

Durant l’exercice sous revue, nous avons en outre 
identifié et mis à profit de nouvelles synergies avec 
Scout24 Suisse SA, dont nous détenons 50 % des parts 
depuis 2016. C’est ainsi que depuis le milieu de 2019, 
tous les biens immobiliers d’ImmoScout24 sont éga-
lement à disposition sur le site mobiliere.ch. De plus,  
grâce à notre expertise, nous avons apporté un soutien 
déterminant au développement du nouveau compara-
teur en ligne FinanceScout24. Ces échanges nous livrent 
de précieuses indications sur la façon de concevoir la 
transformation numérique de notre cœur de métier. 
FinanceScout24 permet de comparer des offres  
d’as surances véhicules, d’hypothèques et de crédits et  
se caractérise par le fait que la comparaison ne se limite 
pas aux prix, mais porte également sur les prestations 
des acteurs concernés.

Credit Exchange est une bourse B2B pour crédits hypo-
thécaires créée en 2018. Avec Swisscom, le groupe 
Vaudoise Assurances et Bank Avera (anciennement 
Clientis Zürcher Regionalbank), la Mobilière compte au 
nombre à la fois des propriétaires et des clients de cette 
plateforme. Cette participation lui permet de proposer 
des solutions globales dans le domaine du logement en 
propriété, selon le principe du guichet unique, et d’ouvrir 
ainsi une nouvelle source de revenus au Groupe. Durant 
l’exercice sous revue, 21 agences générales ont testé avec 
succès le conseil en crédit hypothécaire et la distribution 
de tels crédits, dans le cadre d’un projet pilote. L’étape 
suivante consiste à former des spécialistes en hypo-
thèques qualifiés. À partir du milieu de 2020, outre ses 
solutions d’assurance et de prévoyance, la Mobilière pro-
posera donc dans toute la Suisse, sur la plateforme Credit 
Exchange, une offre de financement de la propriété du 
logement et de crédits hypothécaires sous son propre nom.
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Dans le cadre de son engagement en faveur de l’inno-
vation, la Mobilière soutient, comme cofondatrice et 
principale investisseuse, le Swiss Entrepreneurs Fund,  
qui vise à améliorer les conditions-cadres pour l’entre-
preneuriat et les technologies innovantes. Lancé par  
la Swiss Entrepreneurs Foundation, la Mobilière,  
Credit Suisse et UBS en février 2019, ce fonds investit  
dans des start-up et des PME suisses innovantes en 
phase de croissance, pour autant qu’elles disposent déjà 
de produits sur le marché et d’un portefeuille clients. 

Les deux premières phases de levée de fonds se sont 
conclues avec succès durant l’exercice sous revue et  
les premiers investissements ont déjà été effectués: fin 
octobre 2019, Nexxiot et Skycell, deux jeunes entreprises 
technologiques suisses, ont obtenu un financement  
qui les aidera à pleinement exploiter leur potentiel de  
croissance. Les deux PME ont leurs racines en Suisse, 
mais sont en phase d’internationalisation de leurs 
activités. 

 Plus d’informations sur:
swissef.ch 
nexxiot.com 
skycell.ch

En tant qu’entreprise opérant sur une base coopérative, 
la Mobilière s’engage pour le développement durable de 
notre pays. Assumant ses responsabilités d’investisseur 
institutionnel, elle soutient des projets d’infrastructures 
durables. C’est ainsi que dans une perspective de dé-
congestion des réseaux de transport, elle est le plus gros 
investisseur suisse soutenant la phase d’autorisation  
de construire du premier tronçon de «Cargo sous terrain», 
qui reliera la région de Härkingen-Niederbipp à Zurich  
à partir de 2030. Cargo sous terrain est un système 
logistique complet automatisé pour le transport souter-
rain flexible de marchandises de petite taille. Des tunnels 
relieront des sites de production et des sites logistiques 
aux centres-villes. 

En surface, Cargo sous terrain distribuera les marchan-
dises dans des véhicules écologiques et contribuera ainsi 
à réduire les émissions nocives dans les agglomérations. 
Le système servira aussi bien à l’approvisionnement  
qu’à l’élimination (déchets, recyclage). Enfin, l’énergie 
nécessaire à son exploitation proviendra de sources 
renouvelables.

Partenaires de distribution et  
plateformes comparatives
Notre croissance supérieure à celle du marché, nous  
la devons aussi à nos partenaires de distribution. Bien 
rodée et fructueuse, notre collaboration avec les caisses 
maladie Concordia et Sanitas et avec le comparateur  
en ligne Comparis se poursuit, et la Mobilière est désor-
mais également présente sur la plateforme comparative 
FinanceScout24. En prévoyance professionnelle, nous 
coopérons depuis des années avec Swiss Life et PAX 
(solutions d’assurance complète), ainsi qu’avec diverses 
fondations collectives. De plus, notre partenariat de 
distribution avec la Poste dans le domaine des assuran-
ces non-vie pour particuliers connaît toujours un franc 
succès. Nous l’avons donc étendu et visons désormais 
aussi les particuliers et les PME à la recherche de solu-
tions de prévoyance. Nous examinons en outre d’autres 
possibilités d’extension de cette coopération, moyennant 
en particulier l’intégration de points de contact numé-
riques. Enfin, la Mobilière étudie des partenariats d’un 
genre nouveau visant à augmenter encore la portée de 
ses contacts clients.

Dans les affaires entreprises, du fait que notre autorisa-
tion d’exercer se limite à la Suisse, nous ne pouvons 
assurer le suivi de nos clients à l’étranger qu’au travers 
de partenariats internationaux. Après que son précédent 
partenaire a été racheté par un concur rent, la Mobilière 
coopère depuis novembre 2018 avec le groupe d’as- 
surances Chubb, qui lui permet ainsi de continuer à  
accompagner ses clients à l’étranger. Le groupe Chubb 
est un des plus grands assureurs industriels cotés en 
Bourse du monde. Comptant plus de 30 000 colla- 
bo rateurs, il dispose de ses propres établissements dans 
54 pays, ainsi que d’un vaste réseau de partenaires.

En investissant dans le Swiss Entrepreneurs Fund, 
la Mobilière apporte une contribution déterminante 
à l’emploi dans le domaine de l’innovation en Suisse.
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Service de qualité personnalisé
Nos 79 agences générales sont dirigées par des entre-
preneurs indépendants, pour lesquels proximité, rapidité 
et qualité du service ne sont pas de vains mots. Présentes 
sur quelque 160 sites en Suisse, elles possèdent la struc-
ture et les compétences nécessaires au traitement des 
sinistres sur place: plus de 90 % des cas sont réglés en 
agence, rapidement et simplement. Nous sommes le 
seul assureur à disposer d’un tel réseau. Les grands si-
nistres complexes et les cas de prestations d’assurance 
vie sont traités par les experts de la Direction. En matière 
de gestion de sinistres, la Mobilière possède un savoir- 
faire unique, qui repose en particulier sur les compétences 
de pointe de ses collaborateurs et sur la qualité de ses 
processus. En Suisse, nous occupons la plus haute 
marche du podium en matière de traitement des si-
nistres, que ce soit pour notre propre compte ou pour 
celui de tiers.

Objectifs et mesures
Déterminés à maintenir notre croissance supérieure  
à celle du marché, nous entendons conserver notre 
position de leader des assurances ménage, entreprise, 
protection juridique et garantie locative, ainsi que de 
l’assurance vie risque pour particuliers. Pour atteindre  
cet objectif, nous avons systématiquement poursuivi  
nos initiatives de croissance ainsi que la mise en œuvre 
de notre stratégie de transformation numérique, tout  
au long de l’exercice sous revue. Nous étoffons en outre 
continuellement l’effectif des agences générales depuis 
plusieurs années, afin de maîtriser le surcroît de travail 
de suivi des clients et de gestion des sinistres qui en résulte. 
Dans le même temps, nous avons nettement gagné en 
efficacité, grâce au recours à des technologies modernes. 

Dans les affaires non-vie, nous avons régulièrement 
réexaminé nos produits et services en cours d’exercice, 
les développant en fonction de l’évolution des besoins 
des clients. Avec notre assurance entreprise pour PME, 
dont le succès ne se dément pas, nous sommes leader 
auprès des artisans et des professions libérales. Ce 
leadership, nous voulons le consolider. Nous dévelop-
pons donc en permanence l’offre déjà très attrayante 
relevant de notre écosystème «Prestations de service 
pour PME». 

Durant l’exercice sous revue, nous avons lancé une nou-
velle assurance pour les propriétaires qui mettent des 
appartements en location. Cette assurance couvre les 
pertes subies en cas de non-paiement du loyer ainsi  
que les dommages causés par le locataire au bien loué, 
sous déduction de l’éventuelle garantie locative. Con- 
jointement avec bexio, nous avons en outre développé  
le «Check-up assurances pour PME», qui permet à tout  
propriétaire de PME d’obtenir, en quelques clics de souris, 
une vue d’ensemble claire de ses besoins en assurances, 
assortie de recommandations individuelles appropriées. 
S’il souhaite approfondir la question, l’entrepreneur peut 
prendre directement contact avec un spécialiste en as-
surances de l’agence générale la plus proche. Le Check-
up assurances pour PME est à disposition sur notre site 
Internet mobiliere.ch.

Numéro un de l’assurance ménage en Suisse, la Mobilière 
entend encore consolider sa position sur ce marché. En 
avril 2019, après avoir lancé avec succès plusieurs cou-
vertures complémentaires, la Mobilière a enrichi la 
couverture de base des assurances ménage et respon-
sabilité civile privée de diverses prestations attrayantes. 
C’est ainsi que nos clients ont désormais droit à un 
soutien psychologique en cas de sinistre. De même, les 
dommages causés à l’inventaire du ménage par des 
sous-locataires (p. ex. des hôtes Airbnb) sont également 

Croissance par rapport au marché
Affaires non-vie  
(différence en points de pourcentage)

Marché (base: reporting des primes ASA)

Marché

+1

+2

+3

+4

20192018201720162015
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couverts. En outre, si l’un de nos assurés subit un dom-
mage causé par un tiers n’ayant pas d’assurance 
responsabilité civile privée, c’est nous qui intervenons.

Fin juillet 2018, nous avons lancé le produit d’assurance 
automobile CleverDrive, qui a depuis lors séduit plus de 
12 000 clients. Actuellement réservée au groupe-cible 
des «Jeunes jusqu’à 26 ans», cette offre sera étendue aux 
clients jusqu’à 30 ans courant 2020. CleverDrive inclut 
un dispositif télématique d’enregistrement des données 
de conduite et d’assistance en cas de panne, à brancher 
sur la prise 12 V du véhicule. Les clients ayant un bon 
comportement sur la route bénéficient d’un rabais de 
prime pouvant atteindre 25 %.

Lancées en 2017, nos assurances cyberprotection pour 
particuliers et entreprises continuent de susciter un grand 
intérêt sur le marché. Dans un domaine aussi dynamique, 
il est essentiel que les produits soient constamment mis 
à jour et développés. Fin 2018, nous avons donc étendu 
l’offre destinée aux particuliers et aux grandes entreprises, 
puis, fin janvier 2019, celle pour les PME, avec pour prin-
cipale nouveauté la couverture «Perte financière due à 

l’utilisation frauduleuse de systèmes de paiement 
numériques». Notre engagement en matière de cyber-
protection ne s’arrête toutefois pas là. C’est ainsi que 
notre centre de compétences Cyber Risk créé en 2018 
s’occupe non seulement de produits d’assurance, mais 
également de prestations de service. Au printemps 2019, 
nous avons par exemple lancé le service «Évaluation 
rapide des cyberrisques». Il s’agit d’un outil en ligne qui 
permet aux entreprises de connaître leur exposition  
à ces risques et leur fait des recommandations en 
matière de protection contre les cyberattaques. Enfin, 
nous avons conçu une formation de sensibilisation aux 
cyberrisques destinée aux collaborateurs des entreprises 
et incluant un test des connaissances acquises.

Dans les affaires vie, nous inspirons une grande confiance, 
grâce à notre forte capitalisation, mais aussi à notre 
base coopérative, qui nous permet de suivre une straté-
gie durable, sans conflits entre les intérêts du propriétaire 
et ceux des clients. Nous voulons en outre profiter de notre 
vaste portefeuille non-vie pour stimuler la vente croisée 
et croître dans le secteur de l’assurance vie individuelle 
grand public. 

Croissance par rapport au marché
Affaires vie, primes individuelles périodiques 
(différence en points de pourcentage) 

Marché (base: reporting des primes ASA)
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En 2019, le programme d’investissement de  
la Mobilière visant à accélérer la transformation 
numérique de son cœur de métier s’est poursuivi 
comme prévu. 

Le remaniement ciblé de notre gamme de produits 
entrepris fin 2017 a continué à porter ses fruits durant 
l’exercice sous revue. En particulier l’assurance épargne 
évolutive et sa variante lancée en automne 2018 –  
l’assurance épargne pour enfants – connaissent un 
succès réjouissant. 

Nous entendons continuer à étendre notre offre avec  
des solutions novatrices. Au printemps 2020, nous 
lancerons sur le marché un nouveau produit lié à des 
fonds de placement. Dans le cadre de cette nouvelle 
offre, la Mobilière mettra à disposition du fonds de 
l’assurance épargne un capital allant jusqu’à un milliard 
de francs et investira avec ses clients, leur offrant des 
possibilités de placement attrayantes. En effet, les 
clients investiront dans la même classe d’actifs que les 
investisseurs professionnels, par exemple les caisses  
de pension. S’appuyant sur sa base coopérative, la 
Mobilière assumera une partie du risque de placement 
pour ses clients, contribuant à minimiser les pertes 
lorsque la Bourse va mal. 

Objectifs en matière de bénéfice et de rendement 
La Mobilière est une entreprise entièrement autofi-
nancée, non tributaire du marché des capitaux, et  
dont les objectifs de rendement sont axés sur le long 
terme. Ces objectifs sont fixés et leur réalisation est 
mesurée selon des critères orientés profits et pertes,  
ainsi que selon les principes régissant la gestion de  
la valeur économique (economic value management). 

Ces deux approches distinctes sont à la base du cal - 
cul des objectifs de rendement. Ceux-ci sont définis de 
manière à garantir le financement de la croissance du 
volume d’affaires, le respect des exigences en matière  
de capital-risque, le paiement du dividende à la Mobilière 
Suisse Société Coopérative et le versement à bien plaire 
de participations aux excédents aux assurés non-vie. 

Principaux investissements
Nous continuons à beaucoup investir dans les projets. 
En 2019, les investissements opérés dans tous les  
secteurs de l’entreprise ont atteint environ 160 MCHF.  
Ce montant inclut les quelque 50 MCHF provenant  
du programme d’investissement supplémentaire décidé 
par la Mobilière pour accélérer sa transformation 
numérique. Les graphiques ci-après présentent l’évolu-
tion de nos investissements sur les cinq dernières années, 
ainsi que leur répartition par domaine en 2019 et 2020. 

Répartition et évolution des investissements
en MCHF 

⬛ Systèmes non-vie
⬛ Systèmes vie 
⬛ Soutien au management

⬛ Infrastructure / stations  
de travail

⬛ Vedettes rapides
⬛ Autres

Y compris frais de personnel interne, frais de prestataires externes 
ainsi que frais des immobilisations corporelles et incorporelles. 
Chiffres 2020 basés sur valeurs planifiées.
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En 2019, nous avons de nouveau mis la priorité sur la 
poursuite du renouvellement complet de nos systèmes 
informatiques. Grâce à l’utilisation généralisée de  
technologies modernes, nous sommes à même de 
garantir une satisfaction élevée de nos clients dans le 
monde numérique également. Le renouvellement de nos  
systèmes en relation avec la numérisation continuera  
de beaucoup nous occuper ces prochaines années.

Nous renouvelons nos systèmes par étapes, en nous 
concentrant sur la numérisation des secteurs aussi  
bien vie que non-vie. Nous modernisons nos produits,  
processus métier et points de contact numériques et 
mettons nos bases technologiques à niveau. Nous 
avons lancé la première étape en 2018, avec le renou- 
vellement des systèmes de l’assurance de protection 
juridique. Durant l’exercice sous revue, nous avons mis 
en place les premiers éléments du nouveau système de 
distribution de notre service externe. Depuis fin août 
2019, tous les cas juridiques de Protekta Assurance de 
protection juridique SA sont traités sur la plateforme de 
sinistres Mobiliar Claims System. Le lancement d’un 
nouveau produit de l’assurance protection juridique sera 
suivi aussi bien d’une nouvelle approche de la modéli- 
sation des produits et services de la Mobilière que 
d’une modernisation de ses processus métier, qui servent 

également de base au futur développement de nou-
veaux produits. La prochaine étape de modernisation de 
nos systèmes – imminente – concernera les assurances 
pour PME. 

Début 2018, nous avions entamé les travaux de moder-
nisation du système central de la prévoyance privée 
ainsi que du système de prestations de la prévoyance 
professionnelle. Les premiers éléments du système 
central de la prévoyance privée ont été mis en place 
durant l’exercice sous revue. Ils nous permettront de 
lancer à l’avenir des produits d’assurance épargne de 
conception entièrement nouvelle. Nous avons en outre 
mis en service avec succès le système de gestion des 
prestations, créant ainsi la base sur laquelle fonder nos 
projets de numérisation de la prévoyance aussi bien 
privée que professionnelle.

Durant l’exercice sous revue, nous avons également 
commencé à numériser les processus métier des affaires 
de courtiers, le but étant d’instaurer avec ces derniers 
une collaboration efficace partiellement automatisée. 
Dans le même temps, aux fins du traitement de ces 
affaires, nous avons renouvelé la technologie de l’outil 
de gestion des flottes de véhicules. Enfin, nous travail-
lons à un nouveau système informatique de courtage.

Répartition des investissements dans des projets en 2020
Répartition du volume d’investissements prévu

⬛ Systèmes non-vie: 
82,0 MCHF 

⬛ Systèmes vie : 
20,3 MCHF

⬛ Soutien au management: 
27,3 MCHF 

⬛ Infrastructure / stations  
de travail: 
25,0 MCHF

⬛ Vedettes rapides: 7,5 MCHF 
⬛ Autres: 17,8 MCHF 

 

Répartition des investissements dans des projets en 2019
Répartition du volume d’investissements

⬛ Systèmes non-vie: 
67,4 MCHF 

⬛ Systèmes vie : 
18,4 MCHF

⬛ Soutien au management: 
43,0 MCHF 

⬛ Infrastructure / stations  
de travail: 
22,2 MCHF

⬛ Vedettes rapides: 7,2 MCHF 
⬛ Autres: 1,8 MCHF 
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La numérisation nous ouvre de nouvelles possibilités: 
l’analyse de données axée sur des questions techniques 
permet par exemple de générer une valeur ajoutée en 
relation avec une expérience client positive reposant sur 
des processus toujours plus simples et plus efficaces. Les 
nouveaux outils technologiques relevant de l’intelligence 
artificielle et de l’analyse Web aident en outre à identifier 
précocement les besoins des clients sur les plateformes 
numériques et à leur proposer des offres ou des options 
qui leur conviennent. Dans ce contexte, la protection des 
données personnelles est essentielle à nos yeux et leur 
traitement responsable fait partie intégrante de la pro-
messe de marque de la Mobilière. Nous investissons 
dans divers projets concernant les données et leur ana-
lyse et sommes toujours très attentifs à la protection des 
données. En se dotant d’un cadre élargi régissant cette 
protection, la Mobilière s’assure que les exigences du 
projet de révision de la loi fédérale sur la protection des 
données et, lorsqu’elles s’appliquent, celles du Règlement 
général sur la protection des données (RGPD) de l’Union 
européenne soient respectées et que ce respect soit 
dûment surveillé. Sa nouvelle organisation en matière 
de protection des données est garante d’un traitement 
des données personnelles conforme à la loi et permet  
au Comité de direction d’assumer ses responsabilités 
légales dans ce domaine et de prendre ses décisions 
dans le respect du droit en vigueur.

En 2018, nous avions commencé à déployer la qua-
trième génération du logiciel SAP. Ce projet implique  
de profondes modifications de nos processus dans 
plusieurs domaines: finances, controlling, encaisse- 
ment/décaissement et logistique. Le nouveau système 
est mis en œuvre dans sa version standard, de manière 
à ce qu’il soit possible d’en étendre les fonctions sans 
diffi cultés et de modifier le logiciel simplement, rapide-
ment et sans grands risques. En 2019, nous avons  
déjà pu planifier les coûts de toute la Mobilière au 
moyen du nouveau logiciel. 

La comptabilité de nos filiales bexio SA et Trianon SA a en 
outre migré sur la nouvelle plateforme SAP S/4 HANA 
avec effet au 1er janvier 2020. Enfin, nous avons créé une 
nouvelle SAP Business Warehouse, qui remplacera 
l’actuelle application d’entrepôt de données courant 2020. 

Durant l’exercice sous revue, nous avons par ailleurs 
radicalement modernisé le pilotage de nos projets. En 
2018 déjà, nous étions passés des pro cessus de projet 
traditionnels à des processus agiles conformes à la 
méthode Scaled Agile Framework (SAFe). Cette mé-
thode repose sur une approche globale privilégiant 
l’agilité à tous les niveaux, du management à chacune 
des équipes, en passant par le portefeuille lui- même. 
L’étape suivante consiste à optimiser les autres éléments 
du pilotage du portefeuille. Avec cette nouvelle logique 
de pilotage, nous sommes à même de faire face aux 
changements dans un environnement qui évolue de plus 
en plus rapidement et de systématiquement orienter  
le portefeuille de projets vers la mise en œuvre de la 
stratégie. Les travaux en cours sont pilotés et présentés  
à tous les collaborateurs en toute transparence via un 
Portfolio Board centralisé. 

Relevons enfin que nous investissons des sommes  
considérables non seulement dans des technologies  
et des projets, mais également dans la carrière, la santé 
et la satisfaction de nos collaborateurs. Pour plus  
d’in formations à ce sujet, voir le chapitre «Collaborateurs 
et univers de travail», page 102.
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Perspectives 
Les perspectives conjoncturelles mondiales restent 
relativement optimistes. La croissance économique 
devrait se poursuivre à un rythme modéré, sans glisser 
vers la récession. Les banques centrales maintiennent 
leur politique monétaire souple. En raison de la satura-
tion des capacités et de l’atténuation de la poussée 
résultant des baisses d’impôts, l’économie américaine 
pourrait perdre de sa vigueur. Dans une Europe dépen-
dante de ses exportations, la croissance globale reste 
plutôt faible, d’autant qu’elle est fragilisée par des 
questions de politique intérieure. De plus, un Brexit  
dur devrait ralentir la croissance non seulement au 
Royaume-Uni, mais également en Europe continentale. 

Actuellement, nous estimons que les risques d’assister  
à une nouvelle escalade des tensions commerciales ou  
de voir des foyers de crises géopolitiques se raviver sont 
faibles. En 2020, année électorale, le président des États-  
Unis Donald Trump s’efforcera de maintenir l’économie 
sur son cap et de mettre une sourdine sur le différend 
avec la Chine. Conjugué à la bonne forme persistante du 
marché du travail, à la robustesse de la consommation 
privée et au bas niveau des taux d’intérêt, ce contexte 
offre un fondement solide pour une croissance modérée 
de l’économie mondiale, sur fond de faible pression in- 
flationniste. Nous pensons en outre que la croissance 
des bénéfices des entreprises va se traduire par de nou- 
velles hausses des cours sur les marchés des actions. Les 
foyers de risques potentiels sont une éventuelle escalade 
des tensions au Proche-Orient ainsi qu’une aggravation 
du conflit commercial opposant les États-Unis à la Chine 
et/ou à l’Europe, ce qui ne manquerait pas de fortement 
impacter les marchés. 

Nous nous attendons à ce que l’évolution latérale du 
cours de l’euro par rapport au franc se poursuive. La 
Banque nationale suisse (BNS) continuera à acheter  
des devises, afin de prévenir une nouvelle appréciation 
du franc. Elle maintiendra en outre ses taux d’intérêt 
négatifs. Pour 2020, le groupe d’experts de la Confé-
dération table sur une solide croissance de l’économie 
suisse, avec un produit intérieur brut en hausse de 1,7 %. 

Dans notre environnement de marché, la pression  
de la concurrence ne cesse d’augmenter. La Mobilière 
y occupe néanmoins une excellente position, avec des 
produits non-vie très compétitifs. Nous misons par 
consé quent sur une nouvelle progression de nos parts  
de marché, dans toutes les branches et tous les seg-
ments de clientèle. 

Dans le secteur vie, nous voulons poursuivre notre 
croissance, en particulier en prévoyance privée. Nous y 
parviendrons en étoffant notre gamme de produits 
d’assurance épargne. Nous mettons en outre tout en 
œuvre pour consolider notre bonne position sur le marché 
de l’assurance risque. Le marché de la prévoyance  
professionnelle, en particulier dans le domaine de 
l’assurance risque, reste toutefois très difficile. En tant 
que prestataire complet et partenaire compétent en 
matière de solutions pour institutions de prévoyance 
autonomes et semi-autonomes, nous voulons occuper 
une position de premier plan sur le marché à l’avenir 
également. 

Enfin, nous entendons nous appuyer sur notre confortable 
situation financière pour assurer la mise en œuvre  
systématique de notre stratégie de numérisation. Cela 
passe par des investissements supplémentaires dans 
la transformation numérique de la Mobilière.
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Compte de valeur ajoutée

en millions de CHF 2019 2018

Origine   

Prestation globale résultant des affaires d’assurances 4 093,5 3 983,8

Prestation globale résultant des opérations financières 397,8 299,8

Prestation globale résultant des autres affaires 136,2 116,7

Prestation globale 4 627,6 4 400,4

Prestations préalables perçues –480,6 –416,0

Amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles –33,5 –29,7

Valeur ajoutée 4 113,4 3 954,6

Utilisation   

Participations contractuelles aux excédents 63,6 54,3

Frais de sinistres non-vie 1 656,7 1 647,7

Prestations d’assurance vie 652,7 644,4

Prestations aux clients 2 373,0 2 346,5

Prestations au personnel et aux agences générales 940,1 901,3

Impôts sur le bénéfice et le capital 25,3 52,6

Autres impôts et taxes 211,2 208,4

Prestations à l’État 236,5 261,0

Intérêts à la Coopérative 2,3 2,3

Mesures structurelles en faveur des caisses de pension 73,0 0,0

Rétention du bénéfice 238,6 238,5

Dividende à la Coopérative 30,0 25,0

Attribution au fonds d’excédents des assurés 220,0 180,0

Bénéfice du Groupe 488,6 443,5

Valeur ajoutée 4 113,4 3 954,6
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Se savoir bien assuré est rassurant! Désormais au nombre 
de plus de 2,1 millions, nos clients comptent sur nous 
pour être non seulement conseillés judicieusement et 
avec compétence, mais encore indemnisés rapidement 
et simplement en cas de sinistre. Les assurances per-
mettent notamment à chacun de se déplacer en toute 
quiétude, sans risquer de devoir supporter des préten-
tions en responsabilité civile ou les conséquences fi nan - 
cières d’un accident. De même, certains engagements 
financiers, tels que l’achat d’une maison, ne peuvent 
souvent être souscrits que parce que le risque décès est 
couvert par une assurance. 

Enfin, l’activité économique des entreprises est tributaire 
de la certitude que les assurances les indemniseront en 
cas de besoin. Fidèle aux principes de la coopérative, la 
Mobilière prend en outre des engagements particuliers, 
qui vont au-delà des aspects évoqués ci-dessus. C’est 
ainsi que nos objectifs d’entreprise sont systématique-
ment axés sur une création de valeur durable. Pour  
nous, la réussite économique est le moyen qui nous per - 
met d’être à la hauteur de nos responsabilités envers nos 
clients, nos collaborateurs et la collectivité.

Origine de la valeur ajoutée
Notre compte de valeur ajoutée affiche une création de 
valeur de 4,113 milliards de CHF (2018: 3,955 milliards 
de CHF). Les prestations de la Mobilière Suisse Société 
Coopérative – unique propriétaire du Groupe Mobilière –  
ne figurent pas dans ce compte. Par rapport à l’exercice 
précédent, la contribution des affaires d’assurance à ce 
résultat a encore augmenté, en raison de la croissance 
continue du volume des primes dans le secteur non- 
vie et de l’évolution positive des primes en prévoyance 
privée. Pendant l’année sous revue, la politique moné-
taire expansionniste poursuivie par les banques centrales 

du monde entier a permis aux marchés financiers d’enre-
gistrer une évolution très positive malgré le ralentisse-
ment de la dynamique conjoncturelle. Dans ce contexte, 
la contribution globale des opérations financières dé-
passe nettement celle de l’exercice précédent. Les «autres 
affaires» englobent les services de conseil, d’expertise et 
de centre d’appel ainsi que ceux de ges tion administrative 
d’institutions de prévoyance et de ressources humaines, 
auxquels s’ajoutent des services de comptabilité et de 
facturation pour PME. La croissance de ce poste résulte 
pour l’essentiel des activités de bexio SA, acquise en 
2018. La prestation globale est présentée déduction 
faite des prestations préalables relevant des affaires 
d’assurances et de placement de capitaux, ainsi que 
d’autres prestations préalables. Par rapport à l’exercice 
précédent, le total des prestations préalables s’est accru 
principalement en raison de l’augmentation des frais 
pour des prestations de conseil externes. En 2019,  
la Mobilière a généré une valeur ajoutée d’environ 
CHF 816 000 par poste à temps plein, un montant  
élevé qui s'inscrit dans la norme pour un prestataire de 
services financiers.

Le secteur financier revêt une grande importance pour 
l’économie suisse. Au cours des vingt dernières années,  
il a enregistré une progression légèrement supérieure  
à celle de l’ensemble de l’économie. La branche de l’as- 
surance s’est notamment affirmée comme un moteur  
de croissance stable. Les banques et les assurances font 
partie des dix principales branches de l’économie suisse 
et contribuent à peu près dans les mêmes proportions à 
la création de valeur du secteur financier. 

Un actionnaire frugal
Unique propriétaire, la Coopérative a pour but statutaire 
de promouvoir l’assurance directe selon les principes de 
la coopérative, si bien qu’il n’y a pas de conflit entre ses 
intérêts et ceux des clients. Depuis des années, elle se 
contente d’un dividende relativement modeste. Comme 
le montrent le compte et les graphiques ci-après, la plus 
grande partie de la valeur ajoutée – soit près de 2,4 mil-
liards de CHF ou 58 % – est utilisée au profit des clients. 

Compte de valeur ajoutée

Le compte de valeur ajoutée présente la valeur créée dans les  
affaires d’assurance et les opérations financières, ainsi que son  
utilisation en faveur des différentes parties prenantes.

Près de 2,4 milliards de CHF, soit une part de 58 %, 
de notre valeur ajoutée bénéficient à nos clients.
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Les frais de sinistres non-vie ainsi que les prestations 
d’assurance vie ont augmenté légèrement. Quant aux 
participations contractuelles aux excédents, elles sont  
en nette hausse par rapport à 2018. Comme les années 
précédentes, les collaborateurs des agences générales et 
des sites de Direction ont bénéficié de la deuxième part 
la plus importante de la valeur ajoutée, soit 940,1 MCHF. 
Les impôts sur le bénéfice et sur le capital ont sensible-
ment diminué par rapport à l’exercice précédent. Ce recul 
s’explique par les baisses d’impôts accordées par certains 
cantons aux entreprises. 

Nos prestations à l’État comportent également – regrou-
pés sous «Autres impôts et taxes» – les droits de timbre  
et la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les contribu-
tions au service du feu, à la prévention des accidents et 
à la sécurité routière. La forte croissance persistante des 
affaires non-vie s’est traduite par une augmentation  

en particulier des montants payés au titre des droits de 
timbre. Nos prestations à la Coopérative comprennent 
les intérêts sur son prêt et sur le compte courant, ainsi 
qu’un dividende. La faiblesse persistante des taux 
d’intérêt et l’augmentation constante de l’espérance de 
vie ont eu un impact décisif sur les engagements en 
matière de rentes. Afin de garantir les prestations de 
prévoyance de nos caisses de pension et d’éviter que les 
rentes des retraités ne doi vent être subventionnées par 
les collaborateurs actifs, le Conseil d’administration a 
décidé de verser un apport patronal de 73,0 MCHF  
aux institutions de prévoyance. Cet apport permettra 
d’assurer le financement des rentes en cours.

La rétention de bénéfice sert à garantir le développement 
et la pérennité de l’entreprise. Le bénéfice du Groupe est 
net de l’attribution de 220 MCHF au Fonds d’excédents. 
Correspondant à environ la moitié du résultat des affaires 
non-vie, ce montant est destiné à de futurs versements, 
à bien plaire, de participations aux excédents à nos clients.

La Mobilière utilise environ 23 % de la valeur  
ajoutée au profit des collaborateurs des agences 
générales et des sites de Direction.

Utilisation de la valeur ajoutée 2019

⬛ Clients: 57,7 %
⬛ Personnel et agences 
 générales: 22,8 %
⬛ État: 5,7 %
⬛ Intérêts à la Coopérative: 

0,1 %

⬛ Mesures structurelles en 
faveur des caisses de 
pension: 1,8 %

⬛ Bénéfice du Groupe: 11,9 %
 ⬛  Attribution au Fonds 

d’excédents

Utilisation de la valeur ajoutée 2018

⬛ Clients: 59,3 %
⬛ Personnel et agences 
 générales: 22,8 %
⬛ État: 6,6 %

⬛ Intérêts à la Coopérative:
 0,1 %
⬛ Bénéfice du Groupe: 11,2 %
 ⬛  Attribution au Fonds 

d’excédents
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