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L’amour, c’est rouler sous le soleil, sur des 
routes de campagne. Les cheveux au vent, 
à la conquête du monde. Rouler en scoo-
ter, c’est bien plus que d’aller d’un point A 
à un point B: c’est un art de vivre au doux 
parfum de dolce vita.

Dans les années cinquante, les scooters 
sont devenus extrêmement populaires. Les 
marques italiennes telles que Lambretta 
et Vespa étaient les plus prisées, car 
l’achat et l’entretien étaient bon marché. 
En 1958, on recensait 265 355 deux-roues 
en Suisse, 3,5 fois plus qu’en 1950. Les 

achats de voitures ont connu la même 
croissance explosive. L’augmentation du 
niveau de vie a entraîné un développe-
ment rapide de la mobilité et en 1958,  
le premier tronçon autoroutier du pays  
a été inauguré. 

Le prospectus de la Mobilière ci-dessus 
date de la même année, 40 ans avant les 
croquis de sinistre. Avec ce couple sympa-
thique, la Mobilière vous garantissait de 
prendre la route heureux et sans soucis  
si vous souscriviez une assurance incendie 
et vol pour votre deux-roues.

Aujourd’hui, les scooters reviennent à la 
mode. Mais depuis 1981 et le port du 
casque obligatoire, les trajets ne se font 
plus cheveux au vent. Cette réglementa-
tion a fait baisser non seulement le 
nombre d’accidents graves mais aussi 
celui des vols. Après tout, quel voleur se 
promène avec son casque? L’amour, le 
vrai, c’est offrir un casque à sa moitié. msc

Qu’est-ce que l’amour?
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Chère lectrice, cher lecteur, 

Pour la toute première fois de son histoire, 
la Mobilière compte désormais deux 
millions d’assurés. Leur confiance nous 
honore et nous engage.  

Deux millions de clients, ce sont autant  
de relations singulières et de rencontres 
passionnantes. Nous tenons compte du 
caractère unique de nos clients. Nous 
traitons d’égal à égal avec eux et mettons 
tout en œuvre pour répondre à leurs 
attentes. Leurs préoccupations sont nos 
préoccupations. Chaque contact compte, 
et nous avons à cœur de satisfaire leurs 
besoins du mieux possible. Ce n’est 
qu’ainsi que nous pourrons réellement  
les aider.

«Profitez de la vie. Nous sommes à vos 
côtés.» Telle est notre promesse, dont le 
respect va de pair avec nos valeurs. Par 

Pourquoi la Mobilière est différente 

Caroline Fux, psychologue: «Les attentes  
exagérées tuent la relation.»

Thomas Baltensperger, propriétaire 
d’une menuiserie, a été victime 
d’une cyberattaque.

exemple, après une inondation, nos 
agences générales n’hésitent pas à ouvrir 
le dimanche, et leurs collaborateurs, à 
enfiler leurs bottes pour aider les sinistrés 
à sauver tout ce qui peut l’être. Et ce, de 
leur propre initiative. Les collaborateurs  
de la Mobilière savent d’instinct ce qu’ils 
doivent faire, car ils font vivre au quoti-
dien nos valeurs d’humanité, de proximité 
et de responsabilité.

Vous pouvez continuer de compter sur 
nous. Nous sommes là pour vous. Merci 
de votre confiance et de votre fidélité. 
Je vous souhaite une agréable lecture. 

Cordialement,

Markus Hongler, CEO
mobirama@mobiliere.ch

Panorama  
En tout, 160 millions de francs  
seront reversés aux clients. 4

Entretien  
Pour Caroline Fux, sexologue  
du Blick, il est permis d’avoir des  
petits secrets entre partenaires.   6

Portrait  
Elena Lanfranconi, médiatrice,  
accueille les couples qui se  
séparent. 9

Guide  
Comment vivre à deux en toute  
sérénité 12

Assurance  
Un hacker paralyse une menuiserie 14

«Merci de votre 
confiance»

 Intro
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Zoo de Zurich: 
transports gratuits  
En tant que client de la Mobilière, vous 
êtes doublement gagnant: jusqu’au  
31 octobre 2018, vous bénéficiez d’un 
rabais de 20% sur le billet journalier pour 
le zoo et pouvez vous y rendre gratuite-
ment en transports publics. Cette offre 
combinée est disponible en ligne unique-
ment, dans les limites du contingent 
mensuel. Plus d’informations à ce propos 
sur mobiliere.ch/zoo et dans l’appli  
Mobilière.

Grâce à l’appli Mobilière, vous gérez vos 
assurances, annoncez rapidement un 
sinistre, disposez d’une vue d’ensemble de 
vos contrats et avez les coordonnées de 
votre conseiller toujours à portée de main. 
Désormais, vous pouvez également profi-
ter facilement et rapidement des offres de 
la Mobilière pour le zoo de Zurich.

Téléchargez l’appli Mobilière dans l’Apple 
App Store ou le Google Play Store. 

La Mobilière est sponsor principal du zoo 
de Zurich.

Chaque année à pareille époque, il refait 
son apparition... Que ce soit sur des 
affiches, dans les journaux, à la télévision, 
ou posé devant l’entrée des agences géné-
rales, le paquet-cadeau blanc orné d’un 
ruban rouge ne passe pas inaperçu. Mais 
de quoi s’agit-il? 

Ce paquet symbolise une surprise de plu-
sieurs millions de francs. En effet, de juillet 
2018 à juin 2019, la Mobilière redistribuera 
près de 160 millions de francs à ses clients 
sous forme de réductions de primes. Cette 
année, ce sont les clients titulaires d’une 
assurance véhicules ou d’une assurance 
entreprises qui bénéficieront d’une réduction 

de prime de 10%. Si la Mobilière peut parta-
ger les fruits de son succès avec ses clients, 
c’est grâce à son ancrage coopératif. La 
tradition de ces ristournes sur le Fonds 
d’excédents remonte aux années 40, et 
depuis, la Mobilière a redistribué, en tout, 
plus d’un milliard de francs à ses assurés. 

La Mobilière fait d’ailleurs des émules: 
l’assureur maladie CONCORDIA, l’un de ses 
partenaires, redistribue à tous ses clients de 
l’assurance de base, depuis 2017, une partie 
de ses réserves, pour un montant total de 
57 millions de francs. Comme à la Mobi-
lière, cette participation à bien plaire prend 
la forme d’une réduction des primes.

Intégré au rapport de gestion, le rapport 
sur le développement durable montre 
comment la Mobilière assume sa respon-
sabilité entrepreneuriale et sociétale. 
mobiliere.ch/rapportannuel

Vous pouvez commander une version 
imprimée du rapport de gestion 2017  
au moyen de la carte-réponse ci-jointe.

La Mobilière poursuit sa croissance et clôt 
l’exercice 2017 sur un résultat qui se révèle 
à nouveau excellent. Désormais, ce sont 
plus de deux millions d’assurés qui nous 
accordent leur confiance. Nous sommes 
l’assureur suisse à visage humain, et nous 
voulons inspirer nos collaborateurs aussi. 
Dans la partie image du rapport de ges-
tion 2017, des collaborateurs se projettent 
dans l’avenir et partagent avec le lecteur 
leurs visions, leurs désirs et leurs rêves. 

Rabais de 10% sur les primes des  
assurances véhicules et entreprises

Plus de deux millions de clients 

Cette année aussi, les clients de la Mobilière peuvent se réjouir d’une réduction de primes. Photo: màd

Des collaborateurs de la Mobilière 
tournés vers l’avenir.

Koala. Photo: zoo de Zurich, Australian  
Reptile Park
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Locarno Festival: bien plus que du cinéma

L’e-facture de la Mobilière: 
sûre, pratique et dématérialisée

Vous souhaitez profiter des 
avantages de l’e-facture?

Voici comment faire:

Connectez-vous à votre  
portail e-banking.

Inscrivez-vous à la réception
d’e-factures (une fois suffit).

Sélectionnez la Mobilière dans la  
liste des émetteurs de factures.

Panorama

Action! En août débutera la 71e édition du Locarno Festival. 
Et il y aura bien plus que du cinéma, notamment grâce à  
la Mobilière. Sponsor principal, la Mobilière apporte cette 
année aussi sa contribution à l’événement: lors des Locarno 
Talks la Mobiliare, des personnalités internationales de 
renom débattent de thèmes d’actualité. Le thème 2018 est  
le suivant: NOW – the best place to change the future. 
Avec le Locarno Garden la Mobiliare situé au-dessus de la 
Piazza Grande, la Mobilière offre en outre un point de ren-
contre inspirant pour échanger sur le cinéma, le monde ou  
les Locarno Talks la Mobiliare.

Du 1er au 11 août 2018  
Locarno Talks la Mobiliare: les 9, 10 et 11 août 2018, 11 h
locarnofestival.ch | mobiliere.ch/locarnofestival

En jeu: 4× 2 billets pour le Locarno Festival le samedi 4 août 
ou le jeudi 9 août 2018. Pour participer, envoyez un e-mail 
avec en objet «Locarno Festival» et la date souhaitée d’ici 
au 29 juin 2018 à locarno@mobiliere.ch.

Recevoir ses factures par la poste, se 
connecter au portail e-banking et saisir à 
la main toutes sortes de données: infor-
mations sur le compte, montant de la 
facture, numéro de référence, etc. Cette 
routine fastidieuse vous est certainement 
familière. 

Payer les factures de la Mobilière est bien 
plus simple et rapide grâce à la facture 
électronique ou e-facture. Celle-ci vous est 
envoyée par voie électronique, directe-
ment dans votre e-banking. Vous réglez 
ensuite vos factures en ligne rapidement, 
en quelques clics seulement. 

Avec l’e-facture, vous maîtrisez vos 
finances et, en cas d’inexactitudes, vous 
refusez les factures erronées. Il suffit de 
jeter un coup d’œil à l’aperçu figurant 
dans votre portail e-banking pour savoir 
quelles factures sont à payer et lesquelles 
ont été validées ou déjà réglées. 

Dites adieu aux factures papier: vous 
gagnerez du temps, épargnerez vos nerfs 
et réduirez aussi la masse de courrier 
envoyé. Un plus pour l’environnement. 

Locarno Garden la Mobiliare: un point de rencontre inspirant pour échanger sur le cinéma ou les Locarno Talks la Mobiliare. 
Photo: Locarno Festival, Luca Dieguez

1

2

3

Participez   

et gagnez
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Les gens ont-ils vraiment besoin de 
prendre des leçons d’amour? Je pense 
que oui, sinon mon job n’existerait pas 
(rires). L’amour et la sexualité sont au 
cœur des préoccupations de l’humanité 
depuis qu’elle est née. La littérature et ses 

grandes tragédies amoureuses en 
témoignent depuis des siècles. Je n’ai donc 
aucun souci à me faire pour mon travail!

On vous pose quotidiennement des 
questions sur l’amour, le sexe et la vie de 

couple. Qui sont les gens qui vous 
consultent et qu’est-ce qui les intéresse? 
C’est très varié. J’ai déjà répondu à des 
jeunes de 14 ans comme à des personnes 
de plus de 90 ans. Suis-je normal? Com-
ment fonctionne telle ou telle chose dans 

«Une relation,  
cela s’entretient»
Elle est psychologue et c’est aussi la conseillère sexuelle du Blick. Pour Caroline Fux, il 
est permis d’avoir des petits secrets entre partenaires. Elle explique aussi pourquoi il ne 
faut pas écarter a priori les aspects rationnels de l’amour.

 Kim Allemann  Olivier Messerli, Iris Stutz

Caroline Fux
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une relation sexuelle? Que faire en cas de 
chagrin d’amour? Ce sont là des questions 
récurrentes. L’absence de désir ou son 
asymétrie dans le couple sont aussi des 
grands classiques. 

Y a-t-il des questions auxquelles vous 
refusez de répondre? Non. Mais il y a des 
demandes que je décline. Par exemple 
quand on veut connaître mon opinion 
personnelle ou que l’on me sollicite pour 
une décision. Je prie alors la personne de 
formuler sa question autrement. En tant 
que conseillère, je m’en tiens à des consi-
dérations objectives. Ma propre opinion 
importe peu. Sauf bien sûr si la personne 
a des intentions coupables: je prends alors 
position. 

Certaines questions vous irritent-elles?
Non, mais il m’arrive souvent de penser: 
«Mais comment diable peut-on imaginer 
qu’agir ainsi serait une bonne chose?» Puis 
je m’attendris aussitôt, car il n’y a rien de 
plus humain que de faire des idioties. Il 
nous arrive à tous d’agir de manière 
irréfléchie. Ainsi va la vie! 

À propos de quelle question avez-vous 
récemment pensé que cela ne pouvait 
pas fonctionner? Chaque fois que 
quelqu’un attend de son partenaire qu’il 
ait des dons de voyant extralucide! Je  
me suis occupée d’une telle situation 
aujourd’hui même. Comment avancer  
si l’on n’exprime pas clairement ses 
demandes?

Par vos conseils, vous rassurez des gens 
qui se trouvent dans des situations 
désécurisantes. Finalement, vous avez 
un peu le même rôle qu’une assurance, 
non? On ne me l’a encore jamais dit ainsi, 
mais il y a du vrai. Reste à savoir jusqu’à 
quel point je peux vraiment rassurer. Les 
gens attendent parfois de moi que je 
décide à leur place, en me posant des 
questions comme «Serais-je mieux avec 
Pierre ou avec Paul?» Or je ne peux que 
les soutenir dans leur réflexion. La déci-
sion finale leur appartient. Chaque per-
sonne est seule responsable de ses actes. 

La plupart des gens cherchent la sécu-
rité dans l’amour. Les plateformes de 
rencontres, avec leurs tests de person-
nalité et leurs algorithmes, aident-elles 
à trouver le bon partenaire? En tant que 
psychologue et scientifique, je m’intéresse 
beaucoup à cette question. Je pense que 
les algorithmes sont effectivement utiles 
pour trouver le bon partenaire. Dans tous 
les cas, on ne devrait pas écarter a priori 
les aspects mathématiques et rationnels 
de l’amour. 

Ne sentons-nous pas par nous-mêmes 
ce qui nous convient? Nous sommes 
plutôt mauvais en matière d’autoévalua-
tion. Souvent, nous avons en tête une 
vision déterminée que nous poursuivons 
obstinément, alors qu’elle ne nous 
convient pas du tout. Des tests de person-
nalité bien conçus peuvent donner de 
précieuses indications sur la compatibilité 
de deux personnes. Ils prennent en outre 
en considération des aspects auxquels on 
ne pensait pas du tout. 

Tout cela paraît très rationnel et bien 
peu romantique. Et le fameux coup de 
foudre? L’amour présente dans tous les 
cas une dimension magique. Nombre de 
personnes parlent en effet d’un coup de 
foudre lorsqu’elles évoquent la rencontre 
avec leur partenaire. Je pense qu’une 

relation réussie repose sur une combinai-
son des deux dimensions: d’une part, la 
compatibilité des traits de caractère et  
des idées et, d’autre part, l’alchimie entre 
deux êtres. 

Peut-on d’une manière ou d’une autre 
sécuriser l’amour? On aimerait beaucoup 
pouvoir le faire. De nombreux couples 
tentent de cimenter leur relation par un 
acte fort. C’est ainsi que beaucoup se 
marient en pensant que cela garantira 
leur bonheur ou procréent pour se sentir 
encore plus soudés en tant que couple.  
Je doute que ces actes aient les effets 
escomptés s’ils ont pour seule motivation 
de sécuriser la relation. On oublie en effet 
souvent qu’une relation, cela s’entretient. 

Qu’entendez-vous exactement par 
entretenir la relation? Les deux per-
sonnes doivent s’investir dans leur rela-
tion, par exemple en prenant régulière-
ment du temps l’une pour l’autre et en 
partageant leurs préoccupations. 

Comment y parvenir dans la fébrilité  
de notre vie quotidienne? Par des ren-
contres hebdomadaires fixes de «mise à 
jour». Je les appelle des rendez-vous de 
couple. Lors de ces rendez-vous, chaque 
partenaire parle de lui et écoute l’autre.  
Il décide seul de ce qu’il souhaite partager 
pendant son temps de parole. Il est 
incroyable de constater combien ces 
échanges renforcent et soudent le couple. 
Je trouve en outre formidable que si une 
personne n’aime pas trop se raconter, elle 
puisse dire en toute tranquillité: «Je n’ai 
pas envie d’en parler maintenant, mais je 

Entretien

Caroline Fux donne 
des conseils, mais 
il appartient aux 
personnes concer-
nées de prendre 
elles-mêmes leurs 
décisions.

Bref portrait
Caroline Fux, 37 ans, est psychologue, 
journaliste et auteur. Dès ses études en 
psychologie, elle s’est beaucoup intéres-
sée à la thématique de la relation et de 
la sexualité comme piliers et moteurs de 
l’existence. En 2010 et 2012, elle a réalisé 
pour le Beobachter les deux guides sur  
la relation de couple «Was Paare stark 
macht» et «Guter Sex». En 2016, elle a 
publié son ouvrage «Das Paar-Date». 
Depuis 2012, elle répond aux questions 
des lecteurs du Blick sur l’amour, le sexe 
et la vie de couple. Ces questions et 
réponses sont en partie publiées dans  
sa rubrique «Fux über Sex».
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le ferai lors de notre prochain rendez-vous 
de couple.» Le partenaire tend alors à 
mieux accepter ce côté réservé.

Doit-on tout se dire dans une relation?
Je suis clairement d’avis que nous avons à 
tout moment le droit de garder nos petits 
secrets. Je ne dois pas nécessairement 
être un livre ouvert pour mon partenaire. 
Toutefois, s’ouvrir régulièrement à l’autre 
et l’écouter sont de merveilleuses possibili-
tés de se rapprocher et de souder le couple. 

Travailler à la relation en vaut-il tou-
jours la peine? Absolument! Il est impor-
tant de s’engager dans la relation, surtout 
lorsqu’il existe une relation concurrente ou 
un conflit. Ne serait-ce que pour pouvoir 
se dire plus tard: «Au moins, j’aurais tout 
essayé!» Car des doutes finissent toujours 
par surgir, tôt ou tard. Naturellement, il est 
possible également de remettre la relation 
en question. 

Que faire lorsqu’on constate que malgré 
tous les efforts entrepris, y compris avec 
un conseiller pour couple, la relation 
dépérit? Il est important de rompre dans 
la dignité. On me demande parfois quel 
est le taux de succès des thérapies conju-
gales. Mais que veut dire succès? De 
nombreux couples considèrent que s’être 
séparés pacifiquement est un succès en 
soi et que la consultation de couple a 
rempli sa fonction. Cette dernière peut 
donc être un succès même en cas de 
séparation. Enfin, un processus de rupture 
traversé conjointement peut avoir un effet 
apaisant à terme. 

Les relations se défont-elles plus rapide-
ment aujourd’hui qu’autrefois? Il est 
certain que la tolérance à la frustration  
et la disponibilité à supporter les crises 
relationnelles tendent à diminuer. Cela ne 
signifie toutefois pas que tout était mieux 
auparavant. La vie de couple n’est jamais 
faite uniquement de plaisir et de folle 
passion. Et une période difficile peut aussi 
être une chance à saisir: le couple qui 
parvient à surmonter une crise vit cela 
comme un grand succès et s’en trouve 
consolidé.

Que pensez-vous de l’attente selon 
laquelle le partenaire doit tout repré-
senter pour l’autre? C’est une énorme 

bêtise. L’idée que le partenaire puisse tout 
être à la fois, à savoir le confident, le 
meilleur ami, l’amant passionné, le père 
aimant, etc., est un phénomène de notre 
époque. Personne ne peut remplir tous ces 
rôles à la fois. De telles attentes exagérées 
tuent le plaisir d’être ensemble et, in fine, 
la relation elle-même.

Que faire lorsque la confiance est 
brisée, par exemple lorsque l’autre est 
infidèle? Peut-on la reconstruire? La 
confiance est une chose infiniment pré-
cieuse. Elle est comme une fleur: ce n’est 
pas en tirant sur sa tige qu’on peut en 
accélérer la croissance! Il faut l’arroser et 
la nourrir, par exemple en étant proche de 
l’autre et en prouvant sa capacité à discu-
ter des sujets même les plus difficiles. Une 
fois brisée, la confiance est très difficile à 
reconstruire. Il arrive qu’on y parvienne, à 
force de patience et d’attention. Mais 
parfois une cicatrice demeure, la douleur 
se réveille de temps à autre. Enfin, on peut 
aussi vouloir pardonner, mais ne pas y 
réussir. C’est pourquoi il est extrêmement 

important de toujours être attentionné et 
loyal dans la relation. 

Quels sont vos conseils en cas de cha-
grin d’amour? Prendre du temps pour soi. 
Nous ne faisions qu’un avec l’autre, et 
lorsque la relation se déchire, nous sai-
gnons. Il ne faut pas s’en étonner. La 
blessure ne se referme qu’avec le temps.  
Il faut faire son deuil, sans hâte, en réflé-
chissant à la relation qui a pris fin, mais 
sans sombrer dans l’affliction. 

Et si l’on n’y parvient pas? Si l’on ne 
parvient pas à faire son deuil, on peut 
demander un soutien psychologique. Mon 
expérience montre qu’il est souvent utile 
de simplement se confronter à la réalité, 
en se posant la question suivante: «Est-ce 
que je pleure vraiment cette personne, ou 
plutôt l’image que je m’en étais faite et 
qui n’a finalement pas grand-chose à voir 
avec la réalité?» Mes conseils visent en 
particulier à montrer aux personnes vivant 
une situation qui est pour elles drama-
tique et fortement désécurisante qu’il 
s’agit d’un processus et que la vie conti-
nue. Tout n’est pas si terrible qu’il n’y 
paraît. Et même si c’est terrible, ce n’est 
pas pour toujours.

Depuis six ans, la 
psychologue est 

conseillère 
sexuelle pour le 

Blick. 

Entretien

«La confiance, c’est comme 
une fleur, il faut  la cultiver.»
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Portrait

Médiatrice Elena Lanfranconi 

«La vérité absolue n’existe pas.»
Elena Lanfranconi Jung est médiatrice. Elle n’a pas le pouvoir de réparer les cœurs brisés, 
mais elle aide les couples qui se séparent à régler leurs différends à l’amiable. La solution  
doit venir d’eux.  

 Martina Schäfer   Iris Stutz

utiliser les propos de l’autre dans le cadre 
d’une procédure judiciaire. 

Une approche structurée du conflit
Elena Lanfranconi accueille un couple 
dans son bureau. Elle commence la 
séance en faisant signer aux parties un 
contrat fixant les règles de la collabora-
tion. Elle les aide ensuite à établir une 
liste des thèmes à aborder (droit de garde 
et droit de visite, pensions alimentaires, 
logements, etc.) et à se mettre d’accord 
sur des critères d’équité. Le processus de 
médiation peut alors commencer. Les 
conflits sont mis sur la table. «Ils cachent 
souvent des besoins profonds», affirme la 
médiatrice. Elle s’adresse à chacun indivi-
duellement, pendant que l’autre écoute. 
«Les phrases sont formulées avec ‹je›, les 
reproches sont interdits», rappelle-t-elle. 
Les discussions font l’objet de procès-ver-
baux qui attestent des progrès réalisés. 
Elena Lanfranconi mène aussi des entre-
tiens avec les enfants du couple. Leurs 
besoins sont pris en compte dans la solu-
tion élaborée en cinq séances. Le couple 
s’épargne de longues et onéreuses procé-
dures judiciaires. 

Elena Lanfranconi est maman et travaille 
à 70%. Son activité professionnelle est 
très exigeante, sur les plans tant émotion-
nel que technique. Elle veille à traiter des 
cas variés, prévoit assez de temps pour la 
préparation et le suivi et apprécie les 
échanges avec ses collègues. Certains 
dossiers continuent toutefois de la hanter 

après le travail. Pour décompresser, elle 
fait du sport, peint et sculpte. Ce qui lui 
plaît le plus dans son travail? «La vérité 
absolue n’existe pas, car chacun a sa 
propre version», explique-t-elle. «Souvent,  
il faut faire des détours pour arriver à la 
meilleure solution. En tant que médiatrice, 
je dois constamment remettre mes hypo-
thèses en question. Car il se peut que la 
solution que j’ai en tête ne corresponde 
pas du tout à l’idée que les deux parties  
se font d’une solution équitable.»

«Une relation est faite de petites  
séparations»
Elena Lanfranconi a le plus souvent 
affaire à des couples qui ont soit des 
enfants en bas âge, soit des enfants 
adolescents ou adultes, ou à des couples 
de plus de 50 ans. Son travail a façonné 
sa vision du couple. Pour elle, une relation 
est un processus sans cesse ponctué de 
petites séparations, de petits divorces. 
«Nous évoluons tout au long de notre vie. 
Nous devons en tenir compte dans la 
relation», explique-t-elle. Que recom-
mande-t-elle aux couples pour éviter la 
séparation? Elle admet que c’est une 
question difficile. Elle réfléchit. «N’atten-
dez pas de l’autre qu’il devine ce dont 
vous avez besoin. Considérez-vous l’un et 
l’autre comme des individus à part entière. 
Se comprendre mutuellement ne va pas 
de soi.» Elle a certes rencontré quelques 
– rares – couples qui ne se sont finale-
ment pas séparés. Mais une séparation en 
bons termes peut aussi être un happy end. 

La fin d’une relation est un déchirement. 
Dans ce contexte de tensions, les ex-par-
tenaires doivent pourtant se mettre d’ac-
cord sur de nombreux points. La média-
tion peut alors être d’une grande aide. Elle 
ouvre de nouvelles perspectives, permet 
de désamorcer les conflits et d’éviter le 
recours aux tribunaux. Ce sont là quelques 
exemples de grands et petits succès obte-
nus par Elena Lanfranconi.

À 33 ans, elle est avocate et associée dans 
une étude d’avocats à Lucerne, où elle 
exerce la fonction de médiatrice depuis 
cinq ans. Comment fonctionne la média-
tion? «La médiation aide les personnes  
à résoudre elles-mêmes leur conflit», 
explique Elena Lanfranconi. Il faut définir 
des règles claires. Chacun doit prendre ses 
responsabilités, accepter un échange 
d’informations transparent et renoncer à 

Une médiation est un processus structuré: Elena 
Lanfranconi note les points sur lesquels les par-
ties se sont mises d’accord.

Protekta aide à enterrer la hache de guerre
Lorsque des parties en conflit font appel à des avocats, il en résulte souvent un durcissement 
des positions et de lourdes procédures. La médiation permet d’éviter un passage pénible devant 
les tribunaux. Protekta Assurance de protection juridique SA, une filiale de la Mobilière, s’en-
gage à promouvoir la médiation dans le domaine du droit de la famille et d’autres domaines 
tels que le droit de voisinage et le droit du travail. Elle prend à sa charge les frais liés au proces-
sus de médiation, même s’il n’aboutit pas. protekta.ch 
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Internet Travail, 
études

Amis, 
connaissances

Loisirs,
sorties

Autres 
occasions

27%
20% 16%

22%
15%

45%
Mariage

16,7%
Concubinage (un 
ménage)

24,4%
Célibat

13,9%
Partenariat 
(deux ménages)

L’amour sans frontière! En Suisse, 
un mariage sur trois est binational.

Le chemin de l’amour

Entre détours et  
droit chemin

 Ah, l’amour. On le rencontre au gré du vent, on traverse des périodes 
difficiles, on atterrit dans une impasse... Il prend des formes étonnantes,  
se heurte à des obstacles et n’est pas toujours facile à trouver. Certains 
connaîtront un seul grand amour, d’autres auront plusieurs moitiés dans  
leur vie, d’autres encore préféreront cheminer en solitaire. 

  Sarah Villiger         Eva Bünter         Livia Lüthi

Premier contact
On peut trouver l’amour n’importe où. De plus en plus souvent, cela se 
passe sur Internet. Ces 15 dernières années, une relation sur quatre a 
débuté en ligne.

Êtes-vous un bon partenaire? Oui, si vous êtes sincère, 
fiable, empathique, fidèle et plein d’humour. C’est avant 
tout ce qu’attendent les célibataires en Suisse.

Être ensemble

Le mariage est en vogue. Parmi les personnes qui vivent avec 
leur partenaire, quatre sur cinq sont mariées. C’est surtout lors-
qu’une naissance est prévue qu’on se passe la bague au 
doigt.

10 Mobirama 1/2018
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62,5%
Neuchâtel

23,9%
Uri

74%
Qualité de la relation

63%
Santé des 
deux partenaires

17%
Partage des tâches 
ménagères

29%
Garde des 
enfants

25%
Rhodes-
Intérieures

Infographie

À chaque année sa signification! Après 
un an de mariage, on fête les noces 
de coton, après 50 ans, les noces d’or 
et, après 80 ans, les noces de chêne.

Les enfants, source de conflits? Les couples 
qui ont des enfants se disputent plus souvent, 
surtout en ce qui concerne l’organisation du 
temps libre (38% vs 31%), l’argent (36% vs 
23%) et les tâches ménagères (34% vs 21%).

Environ un quart des Suisses sont 
célibataires. Ils apprécient d’avoir 
davantage de temps pour leur vie 
sociale et leurs loisirs.

Le taux de divorce est le plus élevé après 6 à 10 ans de ma-
riage. Ensuite, il diminue continuellement. Le taux de divorce 
varie fortement d’un canton à l’autre:

Vie de famille

À la naissance du premier enfant, les femmes ont pour la plupart 
entre 29 et 36 ans, les hommes entre 30 et 39 ans. Avec  
1,5 enfant par femme, nous sommes dans la moyenne européenne.

Pour les 25-29 ans, c’est surtout la qualité de la relation qui 
est déterminante pour la création d’une famille:

Rester ensemble5

Un amour presque éternel: Hanni et Werner Tschaggelar, 
de Berne, ont été mariés 79 ans exactement. Un record 
en Suisse. Ils ont eu 4 filles, 10 petits-enfants et 14 arrière-
petits-enfants. Hanni a quitté ce monde en 2012 à 102 
ans, Werner en 2015 à 107 ans.

Période de crise 

Sources

– Office fédéral de la statistique
– Enquête Parship 2017 
– Berner Zeitung
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Ménage commun  

Aide-mémoire pour les couples
L’homme ne vit pas simplement d’amour et d’eau fraîche. Les différentes étapes que traverse un 
couple le prouvent: certaines situations ont des implications en termes d’assurances, alors que 
d’autres entraînent des prises de décision importantes. 

 Isabelle Schmidt-Duvoisin, Kim Allemann           Keystone

Nos deux amoureux se retrouvent avec 
deux assurances ménage. Que faire? 
Lorsque deux personnes décident de vivre 
ensemble, elles ont intérêt à se faire 
conseiller par un expert en assurances. Un 
contrat couvrant plusieurs personnes à la 
fois est généralement recommandé. Il 
faut veiller à adapter la somme d’assu-
rance de la police ménage. La mise en 
ménage commun ne constitue pas un 
motif de résiliation. Il est fréquent que 
l’une des compagnies renonce «spontané-
ment» à son contrat. Il revient au conseil-
ler de régler ce point.

Léon possède une voiture dont il aime-
rait faire profiter Louise. Faut-il mettre 
à jour son contrat d’assurance?
Il est recommandé d’informer son conseil-
ler qui déterminera s’il faut ou non chan-
ger le contrat. Si Léon continue d’être celui 
qui conduit le plus souvent le véhicule, 
aucun changement ne sera nécessaire. 
Par contre, si Louise devient celle qui 
conduit le plus souvent le véhicule, alors 

un changement de contrat s’impose; 
Louise remplacera Léon dans celui-ci en 
tant que conductrice habituelle.

Enfin, il est temps d’engager une femme 
de ménage. Là encore, il faut faire les 
choses correctement. Tout d’abord, il faut 
s’annoncer auprès de la caisse de com-
pensation AVS et cotiser aux assurances 
AVS/AI/APG, assurance-chômage et à la 
caisse de compensation pour allocations 
familiales. Enfin, la loi oblige ceux qui 
emploient du personnel de maison de 
l’assurer contre les accidents. Les risques 
d’accident sont bien plus nombreux que 
l’on peut le croire. Pour une modique 
somme, Léon et Louise contractent une 
assurance accidents pour personnel de 
maison. Celle-ci couvre tous les accidents 
professionnels pendant les heures de 
travail et au cours du trajet vers le lieu de 
travail. Une assurance qui leur évitera 
bien des tracas!

Entre Léon et Louise, c’est le coup de 
foudre. Quelque temps après le début de 
leur romance, le jeune couple décide 
d’habiter ensemble. Comme Louise habite 
dans un appartement spacieux, c’est Léon 
qui emménagera chez elle. Louise informe 
le propriétaire de son logement qui 
accepte volontiers ce changement. Bonne 
nouvelle! Qu’aurait-il fallu faire si tel 
n’avait pas été le cas? Il aurait fallu faire 
appel à la protection juridique. Toutefois, 
pour assurer au couple qu’aucun des deux 
ne soit lésé en cas d’éventuel conflit à 
l’avenir, il est recommandé de modifier le 
contrat de bail. Un nouveau contrat est 
établi et les deux locataires le signent. 

Quand deux personnes emménagent 
ensemble, elles se retrouvent avec beau-
coup d’objets à double. Trop de canapés 
ou de vaisselle par exemple. C’est aussi le 
cas de l’assurance ménage! Cette assu-
rance en regroupe plusieurs, comme la 
responsabilité civile, dans une seule police. 

Mêmes droits et obligations pour les deux partenaires: il est recommandé d’adapter le contrat de bail.
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Ménage commun  

Aide-mémoire pour les couples

Concubinage ou mariage?

Paul et Virginie attendent leur 
premier enfant. Ils hésitent 
encore à passer devant le maire. 
Quels sont les points dont ils 
doivent tenir compte s’ils 
décident de ne pas se marier?

caisses de pension peuvent assurer des 
prestations en faveur des couples non 
mariés. Il vaut donc la peine de s’infor-
mer auprès de sa caisse de pension pour 
connaître sa pratique en la matière. 
Souvent, une désignation de bénéficiaire 
officielle sera demandée. Il est toujours 
possible de combler l’absence de presta-
tions de survivants des assurances 
sociales par une assurance de risque 
décès privée.  

Héritage de la fortune: les personnes 
non mariées ne font pas partie des 
héritiers de leur partenaire. Si l’un des 
partenaires décède sans laisser de testa-
ment, sa fortune revient à l’enfant 
commun. 
Solution: par testament, les concubins 
peuvent léguer jusqu’à un quart de leur 
fortune à leur partenaire. Si le couple 
était marié, la succession serait répartie, 
en l’absence de testament, à parts 
égales (50/50) entre l’enfant et le 

conjoint survivant. En rédigeant un 
testament, les personnes mariées 
peuvent léguer jusqu’à 5/8e de leur 
fortune au conjoint, voire plus s’ils 
concluent un pacte successoral. 

Héritage du pilier 3a: si le couple ne 
prend aucune disposition, la fortune du 
pilier 3a revient pour moitié à l’enfant et 
pour moitié au parent survivant. 
Solution: en remettant une déclaration 
de bénéficiaire à l’institution de pré-
voyance, il est possible de désigner son 
partenaire comme héritier de l’entier de 
son avoir 3a. 

La vie à deux hors mariage, aussi appe-
lée concubinage, n’est pas réglée par la 
loi. Elle peut donc avoir des inconvé-
nients sur le plan tant des finances que 
des assurances sociales, sauf si Paul et 
Virginie prennent des mesures pour se 
protéger réciproquement. 

Travail à temps partiel: si Virginie, 
comme nombre de femmes en Suisse, 
réduit son taux d’occupation pour s’occu-
per de son enfant et de son foyer, il est 
probable qu’elle gagnera moins que 
Paul. En cas de séparation, elle serait 
alors moins bien lotie que lui en matière 
de prévoyance. Car, lors de la dissolution 
d’un concubinage, il n’y a pas de par-
tage de l’AVS comme dans le cas d’un 
divorce. De même, les avoirs de la caisse 
de pension et la fortune accumulés par 
Paul grâce à son activité lucrative 
durant les années de vie commune avec 
Virginie ne sont pas partagés entre eux 
s’ils se séparent. 
Solution: un contrat de concubinage 
permet de régler les modalités et le 
partage de la fortune en cas de sépara-
tion. Il permet aussi aux partenaires de 
décider comment ils entendent compen-
ser les éventuelles pertes de l’un d’entre 
eux au niveau de l’AVS et de la caisse de 
pension. 

Rente de survivants: en tant que concu-
bins, Paul et Virginie n’ont pas droit à 
une rente de veuf ou de veuve de l’AVS, 
ni aux prestations légales minimales de 
la caisse de pension si l’un d’entre eux 
décède, alors que, dans ce cas, les per-
sonnes mariées touchent un capital 
décès ou une rente de conjoint. 
Solution: contrairement à l’AVS, les 

Conseil  
Un conseil en prévoyance permet de 
savoir comment limiter les inconvénients 
financiers du concubinage par rapport au 
mariage.  Pour toute question, veuillez 
vous adresser à votre conseiller en 
assurances et prévoyance.

Avant un heureux événement, il faut savoir penser à demain. 

Guide
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Virage à 180° après une cyberattaque 

Piratée, une menuiserie est à l’arrêt
Victime d’une cyberattaque, la menuiserie de Thomas Baltensperger s’est retrouvée 
paralysée. Une mésaventure qui montre bien l’utilité d’une cyberassurance.

 Jürg Thalmann     Iris Stutz

En ce 1er décembre 2017, Thomas Baltens-
perger, un client de la Mobilière, com-
mence sa journée en lisant le journal 
devant une tasse de café dans sa menui-
serie de Bülach (ZH). Comme son père 
avant lui, il dirige cette PME spécialisée 
dans l’aménagement d’intérieur. «Tout à 
coup, il y a eu de l’agitation dans le 
bureau, explique l’entrepreneur de 53 ans. 
J’entendais les collègues se plaindre de 
problèmes informatiques. Ils n’arrivaient 
plus à ouvrir aucun fichier ni aucun 
e-mail.»

Une scène digne d’un roman policier. Pour 
leur spécialiste externe en informatique 
intervenu immédiatement, il s’agissait bel 
et bien d’une cyberattaque. «Impuissant, 
notre expert a même vu le pirate informa-
tique, qui était encore sur le serveur, 
crypter toutes les données et en effacer 
certaines.» Pour débloquer les données, le 

hacker a exigé une rançon de trois bit-
coins. Mais Thomas Baltensperger ne 
cède pas à ce chantage. Il fait arrêter le 
système informatique et dépose auprès  
de la police une plainte qui, hélas, reste 
sans suite.

Repenser son approche
La cyberattaque a paralysé non seule-
ment les ordinateurs de la PME, mais 
aussi trois machines à commande numé-
rique de précision pour découper le bois. 
En résumé, c’est toute la menuiserie qui 
s’est retrouvée à l’arrêt. «J’ai dû effectuer 
un virage à 180°. Jamais je n’aurais cru un 
tel scénario possible.» Jusque-là, il imagi-
nait son entreprise exposée surtout à des 
risques d’incendie ou des dangers natu-
rels. Après cette douloureuse expérience, 
Thomas Baltensperger a dû ajouter un 
autre risque à sa liste.

Il suffit d’un clic
La société Baltensperger a été victime 
d’un cheval de Troie. Les pirates s’en 
servent pour faire entrer un maliciel dans 
l’ordinateur de leur victime au moyen 
d’une pièce jointe à un e-mail en appa-
rence anodin. «C’est ce qui a dû se pro-
duire chez nous, estime Thomas Baltens-
perger. Pris dans le feu de l’action, un 
collaborateur a dû ouvrir une pièce jointe 
infectée.» Mais il ne fait de reproches à 
personne. Après mûre réflexion, il ne s’en 
fait pas non plus. «Bien entendu, je me 
suis demandé où j’avais commis une 
erreur. Des spécialistes m’avaient assuré 
que notre système de sécurité informa-
tique suffisait pour la taille de notre entre-
prise et notre domaine d’activités.» Il sait 
maintenant que la protection la plus 
efficace, à savoir renoncer aux e-mails et 
à Internet, n’est pas envisageable.

De saines précautions
Après cette attaque, il a fallu acheter du 
nouveau matériel et faire intervenir un 
spécialiste pour tout reprogrammer. La 
facture a ainsi atteint un montant à cinq 
chiffres. «Nous avons eu de la chance, 
commente Thomas Baltensperger. Notre 
responsable informatique à l’interne 
effectue en effet chaque semaine une sau-
vegarde de toutes nos données sur un 
disque dur externe.» Ainsi, «seul» le travail 
d’une semaine a été perdu. Le système 
informatique de la PME a été réinstallé le 
temps d’un week-end. Trois jours après 
l’attaque, l’environnement de données 
avait été recréé. Cette cyberattaque 
montre l’utilité d’être bien assuré: depuis 
sa mésaventure, Thomas Baltensperger a 
souscrit une couverture de cyberprotection 
auprès de la Mobilière.

Plus d’informations sur la cyberprotection 
sur mobiliere.ch/cyberprotection-entreprises 

Piratée, son entreprise a été totalement paralysée: «Jamais je n’aurais cru un tel scénario possible»,  
déclare Thomas Baltensperger.

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

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

1er prix  
Un week-end pour deux à Locarno comprenant des billets VIP pour une soirée cinéma 
sur la majestueuse Piazza Grande, ainsi qu’une nuitée à l’hôtel Tobler à Ascona du 4 au 
5 août 2018.   

Du 2e au 10e prix
Un Bellinzona Pass donnant accès aux trois châteaux de Bellinzone (et leurs exposi-
tions permanentes) et à la Villa dei Cedri, ainsi qu’un bon CFF d’une valeur de 100 
francs. 

Délai de participation: 29 juin 2018 

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

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

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

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

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

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

au sujet du tirage au sort.
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Croquis du sinistre

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

La Mobilière est sponsor principal 
du Zoo de Zurich.

Une visite au zoo?

Les clients de  

la Mobilière se taillent 

la part du lion: 

mobiliere.ch/zoo
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