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Matthias Brefin tenant une police de la Mobilière dans l’atelier de son aïeul, Albert Anker. Photo: Iris Stutz

Matthias Brefin, 73 ans, est assis dans l’atelier de son arrière-ar-
rière-grand-père, à Anet. Il a en main un contrat d’assurance 
dans lequel l’agent de la Mobilière a dressé la liste de l’inventaire 
du ménage: huit sommiers, treize tables, 252 mouchoirs, vête-
ments de femme et d’enfant pour une valeur de 1300 francs, 
tableaux et toiles en cours ou achevés d’une valeur de 2000 
francs, etc. Date: 6 septembre 1869. Signature du client: Albert 
Anker, peintre.

Accrochée au mur de l’atelier, la pendule de la Forêt-Noire fait 
entendre son tic-tac. De grandes lucarnes laissent passer la 
lumière qui éclaire le chevalet et deux palettes de couleurs. Les 
murs sont couverts d’esquisses, de photos, de figures en plâtre et 
d’étranges objets souvenirs, 750 pièces au total, dont chacune 
relate une histoire de la vie d’Albert Anker. Il y a même des 

L’inventaire du ménage d’Albert Anker
cendres dans la cheminée, comme si l’artiste avait séjourné dans 
son atelier quelques jours auparavant.

Albert Anker est mort en 1910. Sa famille a tenu à conserver 
intacts son domicile et son atelier, de sorte que les visiteurs 
peuvent y découvrir le célèbre artiste suisse sous ses diverses 
facettes: érudit polyglotte, homme engagé socialement et politi-
quement, voyageur et enfin père de famille. Avec la fondation 
Albert Anker-Haus Ins, Matthias Brefin veille à ce que l’héritage 
de son aïeul soit préservé, étudié et exposé. Il est prévu de 
construire un dépôt-exhibition dans le jardin, dès que la question 
du financement aura été réglée.

Plus de photos de l’atelier et de la police d’Albert Anker sur
mobiliere.ch/mobirama 
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Chère lectrice, cher lecteur,

Les chiffres du premier semestre le 
montrent une nouvelle fois: la Mobilière 
obtient de très bons résultats dans les 
affaires d’assurance classiques. L’avenir 
proche de notre compagnie est assuré. 
Mais qu’en sera-t-il à long terme? Com-
ment continuer à créer de la valeur pour 
notre clientèle dans un environnement 
toujours plus numérique? Ces questions 
nous préoccupent particulièrement. 

Nous voulons pouvoir offrir à nos clients 
ce qu’ils attendent. Notamment des ser-
vices numériques, comme le classeur 
d’assurances électronique: depuis ce 
printemps, vous trouvez ainsi dans le 
portail clients «Ma Mobilière» un aperçu 
de tous vos contrats d’assurance. Avec la 
nouvelle appli Mobilière, vous déclarez un 
sinistre en 90 secondes seulement.

Dans une entreprise quasi bicentenaire 
comme la nôtre, une telle mutation ne 
s’opère pas du jour au lendemain. Pour 
adapter les processus, il faut de l’endu-
rance et du sang-froid.

Plus flexibles, plus agiles et plus rapides, 
les jeunes entreprises entièrement numé-

Parés pour la révolution numérique

Charlie Chaplin, le génie au grand cœur.

Luca Graf (à g.) et Kaspar 
Schmocker: amis dans la vie,  
adversaires en unihockey

Du textile à la production high-tech: Andrea Ber-
linger Schwyter et Daniel Schwyter présentent le 
groupe Berlinger. 

riques sont des exemples riches en ensei-
gnements. C’est pourquoi nous avons 
racheté cette année Trianon, entreprise 
spécialisée dans la gestion des ressources 
humaines, et SwissCaution, l’assureur des 
garanties de loyer. Nous avons aussi pris 
une participation dans les places de 
marché en ligne de Scout24. Ces entre-
prises nous permettent d’avancer plus vite, 
car elles ont axé leur modèle d’affaires sur 
la clientèle numérique.

Notre objectif est clair: nous voulons 
continuer à vous offrir un service hors pair. 
Que ce soit dans le contact direct avec 
nos collaborateurs ou par l’intermédiaire 
de canaux numériques, il y aura toujours 
un interlocuteur personnel pour vous à la 
Mobilière. Notre avenir ne sera pas numé-
rique ou personnel, mais personnel et 
numérique. C’est vous qui choisissez!

Je vous souhaite une agréable lecture. 

Cordialement,

Markus Hongler, CEO
ceo@mobiliere.ch

Point de mire   
Le groupe Berlinger se  
réinvente encore et toujours.    6

Cinéma  
Chaplin’s World redonne  
vie à Charlie Chaplin.  10

Indoor Sports Supercup    
Quand les amis deviennent  
des adversaires.   12

Guide  
L’épargne prévoyance pour  
la vieillesse en vaut la peine.  14

64441_f_Mobirama_02-16_FINAL.indd   3 29.09.16   09:33



4 Mobirama 2/2016

Prochain arrêt: 
Bellinzone
Dès le 11 décembre, le nord de la Suisse  
se rapprochera un peu plus du sud. Après 
17 ans de travaux, le tunnel de base du 
Gothard entrera en service comme prévu, 
sans retard sur l’horaire. Les voyageurs se 
rendant dans le sud du pays gagneront 
une demi-heure. Bellinzone devient ainsi 
la porte d’entrée du Tessin. Trois châteaux 
forts inscrits au patrimoine culturel mon-
dial de l’UNESCO, des marchés, des expo-
sitions: le chef-lieu du canton a beaucoup 
à offrir. «Nous nous réjouissons d’accueillir 
plus de visiteurs venus des autres régions 
de la Suisse», déclare Michele Masdonati, 
agent général de la Mobilière à Bellin-
zone. En soutenant la région de Bellin-
zone et du Haut-Tessin, la Mobilière s’en-
gagera dès 2017 en faveur du 
développement du tourisme local.

Partenaire principal de «Gottardo 2016», la 
Mobilière est présente lors de toutes les 
manifestations entourant l’inauguration 
du tunnel: la «locomotive du futur» Mobi-
lière circulera ainsi dans toute la Suisse 
jusqu’à l’été prochain. Cette locomotive  
au look original a été décorée par des 
enfants et des adolescents venus de tous 
les coins du pays. 

Elle est désormais disponible, pour une 
durée limitée, en modèle réduit réalisé à 
la main par la société Hag. Jusqu’au 
4 décembre 2016, tout commande passée 
sur le site Internet de la Mobilière bénéfi-
cie d’un rabais de 25% (525 francs au lieu 
de 700, dans la limite des stocks dispo-
nibles).
mobiliere.ch/lok
bellinzonese-altoticino.ch

Savez-vous combien d’eau et d’énergie 
vous utilisez en prenant votre douche? 
Non? Vous n’êtes pas seul dans ce cas: 
bien que l’eau chaude soit le deuxième 
poste de consommation d’énergie dans  
les foyers suisses, la majorité d’entre nous 
l’ignore et n’en a tout simplement pas 
conscience.

Etre informé pour économiser
Des études ont montré que l’information 
jouait à cet égard un rôle essentiel: une 
personne qui connaît sa consommation  
se douchera moins longtemps et économi-
sera en moyenne 22% d’énergie pour 
chauffer l’eau, dépensant ainsi moins 
d’argent. L’afficheur intelligent Amphiro 
fournit des informations sur la consom-
mation d’eau et d’énergie. 

L’effet «anti-gaspi» agit même sur les 
personnes qui ne souhaitent pas économi-
ser: voilà qui devrait réjouir les parents 
d’adolescents qui restent longtemps sous 
la douche! C’est ce que montre une étude 
pilote réalisée dans huit hôtels suisses: 
même les clients qui ne souhaitaient pas 
faire des économies ont utilisé moins 
d’eau et d’énergie grâce à Amphiro, et 
presque dans la même mesure que les 
particuliers à leur domicile. Grâce à cette 
étude, les hôtels se sont positionnés en 

faveur du développement durable en 
permettant à leurs clients de voir les effets 
de leur écogeste.

Contrôler sa consommation d’énergie 
avec son smartphone
La dernière génération de l’afficheur est 
désormais sur le marché: avec amphiro b1, 
vous pouvez contrôler votre consomma-
tion d’eau et d’énergie quotidienne sur 
votre smartphone. Vous pouvez ainsi vous 
amuser à vous fixer des objectifs person-
nels et suivre vos progrès. L’afficheur de 
consommation s’installe très facilement 
entre le pommeau et le tuyau et fonc-
tionne sans piles, l’énergie étant produite 
par le flux d’eau.

La Mobilière détient une participation 
d’environ 20% dans Amphiro, une société 
spin-off créée par l’EPFZ. Avec cet enga-
gement, la Mobilière encourage le déve-
loppement durable. Elle voit un potentiel 
dans les technologies intelligentes, par 
exemple pour détecter rapidement des 
fuites ou des ruptures de conduite. 

À la Mobilière, amphiro b1 coûte  
Fr. 73.– au lieu de Fr. 89.90 (plus les  
frais d’envoi).
Commandes: mobiliere.ch/eshop
Informations: mobiliere.ch/eau

Economiser de l’énergie  
tous les jours

Economiser de l’énergie sous la douche? Aucun problème avec l’afficheur pour douche amphiro b1.
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Panorama

Sauvetage d’une cave  
Fin juillet, suite à un violent orage, 10 000 bouteilles de vin 
entreposées dans la cave de la Right to hear Foundation à Wolle-
rau (SZ) ont été endommagées. Cette fondation d’utilité publique 
créée par Hans-Ueli Rihs, co-fondateur du fabricant d’appareils 
auditifs Phonak, soutient des enfants malentendants dans des 
pays en développement grâce aux recettes de ses ventes de vins. 
Le sinistre était d’autant plus grave qu’il n’était pas assuré. Les 
bouteilles ont été salies et les étiquettes partiellement endomma-
gées, mais le vin, fort heureusement, est resté intact.

Roland Egli, agent général à Lachen, a offert son aide le plus 
simplement du monde. Ses collaborateurs ont nettoyé les bou-
teilles sales et les ont remballées dans des cartons neufs. 
L’agence générale s’est également occupée du stockage et de la 
vente des bouteilles, dont le produit net sera intégralement 
reversé à la fondation.
 

La Mobilière soutient la  
respiration consciente
Inspirer profondément et expirer lentement: depuis juin 2016,  
le premier sentier de respiration officiel de Suisse est ouvert.  
Ce sentier nature unique en son genre relie les communes argo-
viennes de Safenwil, Oftringen, Uerkheim et Zofingue. Deux 
parcours de longueurs différentes permettent de s’initier à la 
respiration consciente par des exercices simples et des expé-
riences ludiques.

L’accès aux sentiers balisés et à l’aire de barbecue est ouvert  
à tous et gratuit. Le sentier se prête aussi bien aux excursions 
familiales qu’aux balades décontractées entre collègues.

La Mobilière soutient le sentier de respiration à hauteur de 
15 000 francs prélevés sur le Fonds de développement durable. 
Depuis l’an dernier, ce Fonds a déjà permis de soutenir 32 projets 
régionaux.

La Mobilière rachète SwissCaution
La Mobilière rachète la société d’assurances SwissCaution, 
leader en Suisse de la garantie de loyer sans dépôt bancaire. 
Lorsqu’il souscrit une garantie de loyer auprès de SwissCau-
tion, le locataire verse une prime forfaitaire d’inscription de 
231 francs. Ensuite, les années suivantes, la prime annuelle 
s’élève à 5% de la somme de caution, montant auquel 
s’ajoutent des frais de gestion de 20 francs et le droit de 
timbre. Le locataire n’effectue donc aucun versement sur un 
dépôt de loyer et garde ainsi son argent pour d’autres 
dépenses. 
SwissCaution, dont le siège est basé à Bussigny, dans le 
canton de Vaud, emploie 75 collaborateurs et enregistre des 
recettes de primes annuelles de l’ordre de 40 millions de 
francs. Plus de 180 000 clients lui font confiance.
Ce rachat permet à la Mobilière de renforcer ses affaires dans 
le secteur du numérique, SwissCaution fournissant ses ser-
vices exclusivement en ligne. Au printemps dernier, la Mobi-
lière avait déjà pris une participation dans Scout24 Suisse SA, 
leader des portails en ligne dans le domaine de l’automobile, 
de l’immobilier et des petites annonces. 

Le dommage reste ainsi limité pour la fondation, ce dont se réjouissent non 
seulement Hans-Ueli Rihs (à g.), mais aussi Roland Egli et son équipe. Photo: 
Iris Stutz

Respiration consciente et air pur de la forêt: le sentier de respiration soigne  
le corps et l’esprit.

SwissCaution a son siège à Bussigny. Par ce rachat, la Mobilière  
renforce ses affaires dans le secteur du numérique.
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Ancienne fabrique de  
textiles, l’entreprise produit 
aujourd’hui des objets de 
haute technologie. Andrea 
Berlinger Schwyter et  
Daniel Schwyter
devant leur usine du  
Toggenburg.
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Un bras se saisit rapidement d’un bou-
chon en plastique pour le fixer sur une 
bouteille en verre. Inlassablement, le bras 
jaune du robot poursuit son œuvre. «Mon 
arrière-arrière-arrière-grand-père n’en 
croirait pas ses yeux», confie Andrea 
Berlinger Schwyter, CEO du groupe Berlin-
ger situé à Ganterschwil. Le site de pro-
duction de l’entreprise est implanté en 
bordure du village, à côté de Landi. 
Construit il y a deux ans, il offre une belle 
vue sur les collines du Toggenburg.
 
Innover dans la tradition
Tous les sportifs d’élite connaissent les 
petits flacons qui sont produits ici: le 
rouge pour l’échantillon A et le bleu pour 
l’échantillon B du contrôle antidopage. 
L’entreprise a été fondée en 1865 par 
Johann Jakob Berlinger, l’arrière-arrière-
arrière-grand-père. Elle produisait alors 

tout autre chose: première fabrique textile 
de la région, elle exportait ses tissus 
jusqu’à Karachi et Bombay et employait 
une centaine de personnes dans toute la 
région. 

«La tradition est un privilège», raconte 
Andrea Berlinger Schwyter. Dans un 
bureau lambrissé, cette directrice de 48 
ans et son mari Daniel Schwyter, âgé de 

52 ans, racontent comment l’usine textile 
est devenue une entreprise technologique 
de pointe. Ici, tradition et innovation 
prennent tout leur sens. Le bureau, qui fait 
aussi office de salle de réunion, est situé 
dans le bâtiment administratif du groupe, 

vieux de 150 ans. Au mur sont accrochées 
des huiles, des aquarelles et des photogra-
phies. Autant de portraits des précédentes 
générations: moustache et regard doux 
pour le fondateur Johann Jakob, allure 
sévère et militaire pour son fils, Johann 
Georg, qui était commandant de corps et 
conseiller national. Se côtoient ensuite 
une douzaine de représentants de la 
lignée, dont quelques femmes. Puis Ulrich 
Berlinger. À la fin du XIXe siècle, il gérait 
la filiale Berlinger de Manchester et, selon 
la légende, se faisait livrer chaque 
semaine du pays une authentique sau-
cisse à rôtir.
 
Les catastrophes, des opportunités
C’est une catastrophe qui fut à l’origine de 
la mutation de l’entreprise: un incendie 
ravagea l’usine en 1902. Les ancêtres 
d’Andrea Berlinger durent alors tout 

L’étoffe du 
succès

Berlinger & Co.

«Notre tradition est  
un privilège.»
Andrea Berlinger Schwyter, CEO

Depuis 150 ans, le groupe Berlinger ne cesse de se réinventer. Andrea Berlinger Schwyter et Daniel 
Schwyter, représentants de la sixième génération, sont à la tête d’une société de haute technologie, 
autrefois spécialisée dans le textile. Ils dirigent l’entreprise familiale avec passion, voyant en 
chaque crise une opportunité. 

 Patricia Blättler  Michael Mey

 Point de mire
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reconstruire sur fond de Première Guerre 
mondiale puis de crise économique. Bien 
sûr, ils n’étaient pas assurés. «Il a fallu 
innover», explique Andrea Berlinger 
Schwyter, en toute connaissance de 
cause, car cette crise ne devait pas être la 
dernière. 

L’outil de production étant pratiquement 
inutilisable, tout était à reconstruire. 
Berlinger s’est alors lancé dans le com-
merce d’étoffes. Le portrait de Jakob 
Berlinger arborant un turban façon Law-
rence d’Arabie rappelle l’époque où l’entre-
prise opérait dans le monde entier.

Transporter les vaccins en toute sécurité
Les échanges commerciaux sont 
aujourd’hui toujours de mise. Mais avec 
l’effondrement de l’industrie textile et les 
nouvelles idées de la famille, l’entreprise a 
changé d’orientation. «Au final, cet incen-
die a été une chance, déclare Andrea 

Berlinger Schwyter. Ce coup du sort nous 
a forcé à nous réinventer, il a forgé un 
esprit d’innovation qui se transmet de 
génération en génération.» 

Des innovations bien connues des ama-
teurs de couture, comme le passepoil ou 
plus tard la fermeture éclair, firent leur 
apparition. Aujourd’hui, c’est le contrôle 
de la température qui constitue le cœur de 
métier de l’entreprise. Les petits appareils 
électroniques de Berlinger permettent 
d’assurer une surveillance lors du trans-
port de denrées alimentaires ou de médi-
caments, par exemple: le dispositif vérifie 
si une certaine fourchette de températures 
est bien respectée lors de chaque envoi. 
L’OMS et l’UNICEF utilisent notamment 
les produits Berlinger pour leurs cam-

pagnes de vaccination. Les petits flacons 
contenant les échantillons pour le contrôle 
antidopage constituent la plus petite 
partie de la production de valeur ajoutée 
de l’entreprise. Berlinger s’est retiré du 
secteur textile en 2014. «C’était sans 
avenir. Le déclin de l’industrie textile 
suisse me désole», commente Andrea 
Berlinger Schwyter qui, dans les années 
90, croyait encore à l’avenir du secteur et 
avait étudié à l’école suisse du textile.

Comment passe-t-on du tissu à la surveil-
lance de la température? «En restant 
toujours à l’écoute du marché», explique 
Andrea Berlinger Schwyter. C’est la 
société 3M, cliente de Berlinger, dont les 
produits devaient parfois être transportés 
dans une fourchette de températures 
donnée, qui joua le rôle de déclencheur.  
«Il en va toujours de même: c’est le besoin 
qui fait l’innovation», raconte Daniel 
Schwyter qui a repris avec sa femme les 
rênes de l’entreprise en 2008. 

De l’argent virtuel pour innover
Les deux époux partagent non seulement 
la direction de l’entreprise mais aussi une 
vraie passion pour leur travail. «On parle 
toujours beaucoup du travail, même à la 
maison», confie Daniel Schwyter qui vient 
à l’origine du secteur bancaire. Puis, il 
glisse cette phrase qui dit tout de l’envie 
des Berlinger de toujours innover, malgré 
les difficultés: «Il faut que ça soit un 
plaisir!» Et pour s’en donner les moyens, 
l’entreprise dispose d’un budget particulier. 
Daniel Schwyter appelle ça du «play-

«C’est le besoin qui fait  
l’innovation.»
Daniel Schwyter

Une entreprise d’excellence

Chaque année, le Swiss Venture Club (SVC) récompense une entreprise qui se distingue par sa 
capacité d’innovation, sa performance et sa culture. En mars 2016, le prix SVC région écono-
mique Suisse orientale a été décerné à l’unanimité à Berlinger & Co. «Une magnifique entre-
prise, riche en histoire et pleine d’avenir!»

La Mobilière soutient les prix SVC régionaux: les lauréats des prix spéciaux pour l’innovation 
sont ainsi invités à participer à un atelier au Forum Mobilière Thoune (cf. page 9). «La Mobilière 
a à cœur de garantir l’avenir des PME», déclare Thomas Broger, agent général de Wil, qui 
assure aussi Berlinger & Co. Car la bonne santé des entreprises fait aussi celle de la Mobilière: 
en Suisse, une PME sur trois est assurée auprès de la Mobilière.

Point de mire

Tom et Jerry, le robot qui produit chez Berlinger les flacons pour les tests de dopage. Les flacons des échantillons A et B, connus de 
tous les sportifs d’élite.

64441_f_Mobirama_02-16_FINAL.indd   8 04.10.16   09:52



Mobirama 2/2016 9

money», de l’argent virtuel. Il ne s’agit pas 
pour autant de gaspillage. «On teste des 
innovations, on fait des essais.» Mais cela 
ne marche pas toujours. 

Les développements prennent du temps. Il 
faut donc savoir anticiper et deviner ce 
que demandera le marché d’ici quelques 
années. «Nous nous intéressons en parti-
culier à l’industrie 4.0», explique Daniel 
Schwyter qui entend par là la convergence 
entre production industrielle et informa-
tique de pointe. 

Les époux Schwyter n’ont pas de forma-
tion d’ingénieurs en électronique. Cela ne 
constitue pas pour eux un obstacle, même 
si l’entreprise réalise le gros de son chiffre 
d’affaires avec la surveillance de la tem-
pérature. «Il m’arrive de poser des ques-
tions stupides, mais peu importe», com-
mente Andrea Berlinger Schwyter. Chaque 
produit doit pouvoir être expliqué simple-
ment. C’est la meilleure façon de 
convaincre le client. «Nous servons de 
cobayes», déclare Daniel Schwyter. Et 
d’ajouter: «Andrea est le ministre des 
affaires étrangères et moi je gère l’inté-
rieur.» Par exemple, les finances et les 
quelque 100 collaborateurs du groupe. Les 
deux époux assistent à chaque entretien 
d’embauche. Ils ont même participé au 
recrutement du chef qui cuisine chaque 
midi pour le personnel: «Les candidats 
doivent convaincre à la fois par leurs 
compétences et leur personnalité.» 

Un achat de machine problématique
Andrea Berlinger Schwyter voyage sou-
vent, surtout en Asie et en Europe. Ses 
parents et même ses grands-parents 
géraient déjà l’entreprise en duo. En 1967, 
voir une femme acheter seule une 
machine était toutefois inhabituel: lorsque 
la mère d’Andrea trouva à la foire de 
construction mécanique de Bâle la 
machine textile qu’elle cherchait, son mari 
dut la rejoindre sur place pour finaliser la 
transaction. Les vendeurs ne pouvaient 
pas croire qu’une femme puisse prendre 
seule une telle décision. «Heureusement, 
les choses ont évolué», commente la 
directrice. 

La septième génération prendra-t-elle la 
relève? «Qui sait?» répond Andrea Berlin-
ger Schwyter. Son fils Noah et sa fille 
Linda, âgés respectivement de 17 et 14 
ans, aiment bien donner leur avis. Ils 
gagnent aussi leur argent de poche en 
travaillant à l’usine pendant les vacances. 

«Ils s’intéressent à ce que nous faisons.» 
Une chose est sûre: l’épopée Berlinger va 
continuer.

Ateliers Inno-
vation pour les 
PME 
Le plus grand risque qui guette 
une entreprise est le manque 
d’innovation. À défaut de pouvoir 
l’assurer, la Mobilière offre aux 
PME, avec le Forum Mobilière 
Thoune, la possibilité de réfléchir 
autrement à leur avenir. Pendant 
deux jours et demi, les partici-
pants peuvent ainsi élaborer 
concrètement de nouveaux pro-
duits et services dans des locaux 
inspirants et selon la méthode du 
Design Thinking. Les coûts des 
ateliers sont pris en charge par la 
Mobilière. 

mobiliere.ch/fmt

 Point de mire

«Il m’arrive de poser des 
questions stupides, mais peu 
importe.» 
Andrea Berlinger Schwyter

                           Vidéo sur Andrea Berlinger 
                               Schwyter et Daniel Schwyter:
                        mobiliere.ch/mobirama

Berlinger a abandonné la production textile en 2014.

La 7e génération déjà à l’œuvre, surtout pendant les vacances: Daniel Schwyter 
et Andrea Berlinger Schwyter avec leurs enfants Linda et Noah.

Avec vidéo!
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Chaplin’s World: à Corsier-sur-Vevey, Charlot attire encore les foules

Charlie Chaplin, un génie  
au grand cœur
Les admirateurs de Chaplin affluent du monde entier à Corsier-sur-Vevey. Le dernier 
domicile du célèbre réalisateur, décédé en 1977, a été transformé en un musée multimédia 
ultramoderne dédié au géant du 7e art. 

 Peter Marthaler  Tabea Reusser

Angeles, le poste de police, le restaurant, 
la prison dont on peut s’évader, le visiteur 
prend rapidement conscience du génie 
même de Chaplin: il suffit de regarder un 
extrait de 20 secondes de l’un de ses films 
pour en saisir le scénario. Charlot s’y 
trouve toujours empêtré dans les pires 
situations, mais il parvient au moins à 
sauver sa dignité, à force de persévérance, 
de ruse, de séduction et de sournoiserie.

«Mon père était un grand humaniste, et 
un pacifiste», raconte Eugène Chaplin. «Il 
a suivi et commenté à sa manière toute 
l’évolution de la société au XXe siècle avec 
les deux guerres mondiales, les crises 
économiques et la grande pauvreté.»

La visite du musée prend beaucoup de 
temps, et pas seulement à cause des 
magnifiques films. D’innombrables scènes 
de ses plus grands chefs-d’œuvre sont 
reconstituées en trois dimensions avec le 

La visite commence par un film d’une 
dizaine de minutes retraçant la vie et 
l’œuvre de Chaplin. Puis l’écran se lève et 
fait place à une reconstitution d’Easy 
Street, la rue de Londres où Charles Cha-
plin vit le jour. La misère, la saleté et le 
désespoir qui y régnaient sont rendus 
avec beaucoup de réalisme, et l’on peut 
même aussi en percevoir l’odeur caracté-
ristique.

33 personnages de cire 
animent le musée
L’exposition est époustouflante à tous 
points de vue: on y trouve partout des 
écrans intégrés dans les murs ou le mobi-
lier sur lesquels défilent des scènes, 
connues ou inédites, de toutes les 
époques. La qualité d’image des extraits 
de films muets est particulièrement 
impressionnante.
En se baladant dans les rues de Londres, 
en visitant les Studios Chaplin à Los 

Eugène Anthony Chaplin, 63 ans, s’assied 
à côté de son père, Charlie Chaplin, passe 
affectueusement son bras autour de son 
épaule, et sourit à sa mère, Oona Chaplin. 
Bien qu’ils aient quitté ce monde il y a 
longtemps déjà, ses parents sont encore 
bien présents au musée Chaplin’s World, 
par la magie des statues de cire.

Pour Eugène, c’est une bonne chose. Tout 
au long de sa riche carrière de réalisateur, 
metteur en scène et, enfin, de directeur 
artistique du cirque Nock, il s’est habitué à 
être considéré comme «le fils de...». Il a 
grandi à Corsier-sur-Vevey, dans le somp-
tueux Manoir de Ban, avec ses cinq sœurs 
et ses deux frères, issus comme lui, du 
quatrième mariage de Charles Chaplin,  
54 ans, avec la jeune Oona O’ Neill, fille 
du dramaturge américain Eugene O’ Neill, 
alors âgée de dix-huit ans. Il n’y a pas que 
dans ses films que Chaplin aimait les 
femmes...

Avec un grand souci du détail, le nouveau musée «Chaplin’s World» présente de nombreuses scènes des films de Charlot.
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Cinéma

souci du détail, permettant au visiteur de 
s’immerger dans le film.

Cette visite guidée sous l’égide d’Eugène 
Chaplin à travers la maison de sa jeu-
nesse et l’exposition retraçant la vie de 
son père permet de mieux comprendre la 
personnalité de celui qui fut, à son corps 
défendant, l’une des premières stars 
hollywoodiennes.

«Il est facile de faire pleurer les gens, mais 
plus difficile de les faire rire.» Eugène 
sourit et son visage se pare de cette 
expression inoubliable à laquelle on 
reconnaît d’emblée les membres du vaste 
clan Chaplin.

Chaplin a défendu ses idées avec hu-
mour, charisme et beaucoup d’humanité
Certains films de Chaplin faisaient aussi 
rire jaune. Tel «Le Dictateur» par exemple, 
un film satirique parodiant Hitler qu’il a 
réalisé en 1940. Charlie Chaplin s’est 
toujours méfié du pouvoir absolu, qu’il soit 
exercé par de grands hommes influents à 
l’encontre de personnes plus faibles, par 
des politiciens à l’encontre de leurs 
citoyens, ou par des soldats à l’encontre 
d’autres soldats. Ses armes à lui étaient 
l’ironie, la critique non violente pratiquée 
avec humour, charisme et beaucoup 
d’humanité. David a souvent perdu contre 
Goliath. Ce n’était qu’au cinéma que le 
perdant pouvait également être le 
gagnant.

Les messages qui transparaissent à tra-
vers les œuvres de Chaplin font mouche 
chez les jeunes. Ses films redeviennent 
cultes. Les tablettes et les smartphones 
permettent de les visionner facilement et 
ils sont aisément compréhensibles grâce à 
la pantomime. La page Facebook de 
Charlie Chaplin compte plus d’un millions 
de fans, constate fièrement Annick Barbe-
zat, la responsable de la communication 
à Corsier.

À la suite d’un voyage en Europe, Chaplin 
est interdit de séjour aux Etats-Unis, car il 
est accusé de sympathies communistes. 
Un comble pour un homme qui avait eu 
une telle influence sur l’industrie cinéma-
tographique américaine durant près de  
40 ans! Chaplin, qui se considérait 
comme un citoyen du monde, a toujours 
refusé d’adopter la nationalité américaine. 
Il est resté citoyen britannique toute sa 
vie. Durant la dernière partie de son 
existence, il a décidé de s’établir en Suisse.

Il a fallu quinze ans à la famille Chaplin 
pour mettre au point le concept de Cha-
plin’s World, en collaboration avec les 
initiateurs du projet, le Suisse Philippe 
Meylan et le Canadien Yves Durand. Leur 
travail de longue haleine a porté ses 

fruits. À voir l’affluence de visiteurs, les 
investisseurs luxembourgeois peuvent être 
certains d’avoir décroché le gros lot!
mobiliere.ch/mobirama

Au total, 60 millions de francs ont été 
investis dans l’aménagement du musée 
sur la propriété du Manoir de Ban. 
Charlie Chaplin y a vécu avec sa qua-
trième épouse, Oona, et leurs huit 
enfants de 1952 à sa mort, le soir de Noël 
1977.

Dans le Manoir magnifiquement rénové, 
le quotidien de la famille Chaplin est mis 
en scène au moyen de centaines d’objets 
insolites, de photos et bien entendu aussi 
de films. Un immense studio hollywoo-
dien avec divers plateaux de tournage et 
scènes reconstituées intégrant des 
statues de cire très réalistes a été amé-
nagé. Les concepteurs ont accordé une 
grande importance à l’interactivité avec 
le public. En effet, la devise de l’exposi-
tion est «Prière de toucher».

Le musée Chaplin’s World est ouvert 
toute l’année sans interruption. Vous 
trouverez de plus amples informations 
sous chaplinsworld.com.

La Mobilière fait partie des compagnies 
qui assurent cette grande entreprise.

«Les chaussures trop grandes symbolisent les soucis, et la canne la dignité», avait expliqué  
Charlie Chaplin à propos de son personnage «Charlot».

«Je me suis habitué à cette situation surréaliste», déclare Eugène Chaplin en posant avec les statues de cire 
de ses parents depuis longtemps disparus, Charlie (décédé en 1977) et Oona Chaplin (décédée en 1991).
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Kaspar Schmocker et Luca Graf

Amis dans la vie, 
adversaires sur le 
terrain
La Supercup de unihockey 2016 était aussi un duel entre Kaspar Schmocker (Floorball 
Köniz) et Luca Graf (GC Unihockey), qui sont pourtant les meilleurs amis du monde.  

 Leilah Ruppen    Iris Stutz et Markus Ulmer

applaudisseurs Mobilière claquent à qui 
mieux mieux, agités par des supporters 
scandant «GC! GC!» Penchés sur la bar-
rière bordant le terrain, des enfants en 
maillot rouge encouragent leurs idoles. 

Une aventure partagée en première ligue 
suédoise de unihockey a soudé l’amitié 

des deux joueurs, qui se réjouissaient de 
s’affronter en Supercup. Ils se décrivent 
l’un l’autre comme drôles et sympa-
thiques, sauf sur le terrain, où ils sont sans 
pitié. Ces défenseurs d’exception luttent 
avec la même passion et le même enga-
gement pour la victoire. 

Au début de la saison, après plusieurs 
années au Floorball Köniz, Luca Graf est 
passé au GC Unihockey. Son nouveau 
club apprécie cet étudiant en sciences du 
sport comme un joueur créatif et fort dans 
les duels. Bien que défenseur, il pratique 
un jeu offensif qui vaut son pesant de 
points. 

Le capitaine du Floorball Köniz loue quant 
à lui l’efficacité et la régularité de son 
équipe. Ancien joueur de l’équipe natio-
nale, il est l’inventeur d’un appareil d’en-
traînement qui connaît un beau succès: 
des équipes de football comme le FC Bâle 
et Manchester City s’en servent.

Peu après le début des prolongations, 
Kaspar Schmocker marque le but décisif. 
Ce 3 septembre 2016, Floorball Köniz 
emporte la Supercup. Au terme de la 
partie, les supporters enthousiastes 
assaillent Kaspar Schmocker et Luca Graf: 
chacun veut son autographe et son selfie. 
Le unihockey fait partie des sports 
d’équipe les plus rapides qui soient, et la 
communauté des joueurs et des suppor-
ters croît avec pratiquement la même 
rapidité.

Kaspar Schmocker, 28 ans, capitaine du 
Floorball Köniz, est au comble de la 
tension: le score est de 8 partout dans les 
prolongations. «Heh!» crie Luca Graf, 25 
ans, défenseur du GC Unihockey. La 
saison dernière, il jouait encore à Köniz.  
Il intercepte la balle et dégage en criant. 
Dans la Saalsporthalle de Zurich, les 

Luca Graf

Taille: 1,87 m
Age: 25 ans
Club: GC Unihockey
Position: défenseur
Profession: stagiaire et étudiant
Hobbies: unihockey et sport en général
Palmarès: vainqueur de coupe 2016 
Fair-play: à cultiver, mais ce n’est pas 
toujours facile!
Repas préféré avant un match: 
je n’ai rien contre un brunch bien  
équilibré

Kaspar Schmocker

Taille: 1,88 m
Age: 28 ans
Club: Floorball Köniz
Position: défenseur
Profession: vendeur d’appareils de sport
Hobbies: sport en général, sorties au 
restaurant
Palmarès: deux fois vainqueur de coupe 
avec Floorball Köniz / participation à la 
superfinale avec Floorball Köniz /  
médaille de bronze avec l’équipe natio-
nale au championnat du monde disputé 
en Suisse
Fair-play: le plus important, dans le 
sport comme dans la vie!
Repas préféré avant un match:
spaghetti sauce tomate, accompagnés 
d’une galette de légumes
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Unihockey

Accolade ou bras de fer? Luca Graf (à g.) et Kaspar Schmocker sont  
amis de longue date, mais sur le terrain, pas de cadeaux! 

Kaspar Schmocker, capitaine du Floorball Köniz, évoque les succès et les revers 
de son équipe: «Le sport offre de nombreux parallèles avec la vie quotidienne.»

Kaspar Schmocker (à g.) et Luca Graf ne sont pas toujours  
d’accord avec l’arbitre.

Le unihockey procure de grandes émotions à Luca Graf, défenseur  
du GC Unihockey: «L’esprit d’équipe est extraordinaire.» 

Kaspar Schmocker, capitaine de l’équipe, brandit la coupe. C’est lui qui a mar-
qué le but victorieux du Floorball Köniz dans les prolongations. Score final: 9-8. 

Depuis la saison 2013/2014, la Mobilière soutient les quatre sports de 
salle que sont le basketball, le handball, le volleyball et le unihockey. 
Elle verse plus de 400 000 francs par année aux structures de promo-
tion de la relève de plus de 70 équipes de ligue nationale A. Elle est 
également sponsor principal ou leading partner de chacune des quatre 

fédérations sportives concernées. Grâce au soutien de la Mobilière, 
l’«Indoor Sports Supercup» de unihockey et de handball s’est tenue les  
3 et 4 septembre 2016 à Zurich, pour la deuxième fois. Celle de volley-
ball et de basketball se disputera les 8 et 9 octobre, à Fribourg.
indoorsports.ch
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Prévoyance et économies d’impôts  

Cotiser au pilier 3a et s’assurer une 
retraite sans soucis financiers
L’épargne prévoyance pour la vieillesse en vaut la peine. De plus, en 
cotisant au pilier 3a, vous réalisez des économies d’impôts.  

 Tarik Pulver  Markus Bertschi

Notre système de prévoyance repose sur 
trois piliers. Les 1er et 2e piliers, c’est-à-dire 
la prévoyance vieillesse étatique AVS et la 
prévoyance professionnelle LPP, sont tous 
deux obligatoires. Ils permettent aux 
retraités de couvrir 60% environ du revenu 
qu’ils touchaient en tant qu’actifs. 

Combler les lacunes de revenu
Facultatif, le 3e pilier sert à combler les 
lacunes de revenu une fois à la retraite. Il 
vaut la peine de commencer le plus tôt 
possible. D’autant que vos versements au 
titre du pilier 3a sont déductibles de votre 
revenu imposable. Vous pouvez ainsi 
réduire votre charge fiscale d’un cin-
quième environ des cotisations au pilier 
3a tout en vous aménageant une retraite 
à l’abri des soucis financiers. Si vous 
souhaitez économiser des impôts sur 

l’année fiscale 2016 déjà, il vous suffit de 
procéder à un versement avant la fin de 
celle-ci.

Choisir entre l’assurance et la banque
Les prescriptions légales applicables au 
pilier 3a sont fondamentalement les 
mêmes pour les assurances et pour les 
banques. La déductibilité fiscale et les 
options de retrait telles que le versement 
anticipé ou le versement ordinaire sont 
donc possibles dans les deux cas. Le 
grand avantage de l’assurance réside 
notamment dans la couverture de la 
libération du paiement des primes en cas 
d’incapacité de gain. Concrètement: si à 
la suite d’une maladie ou d’un accident, 
vous n’avez durablement plus de revenu, 
l’assureur prend en charge le versement 
de vos primes d’épargne futures. Ainsi, 

comme dans la caisse de pension, vous 
atteindrez votre objectif d’épargne vieil-
lesse du pilier 3a même en cas d’invali-
dité. 

La prévoyance est complexe et indivi-
duelle. C’est pourquoi la Mobilière propose 
à ses clients des solutions parfaitement 
adaptées à leurs besoins. Sachant que 
chaque personne est différente, il lui tient 
à cœur d’élaborer des stratégies de place-
ment et de prévoyance sur mesure. Pour 
cela, elle se fonde sur un conseil person-
nalisé axé sur les objectifs et les désirs de 
ses clients.

Par conséquent, nous vous recomman-
dons d’analyser votre situation avec votre 
conseiller en assurances et en prévoyance.

Pour en apprendre plus sur notre vaste 
offre de prestations, consultez sans tarder 
notre site 
mobiliere.ch/guide-prevoyanceIl vaut la peine de commencer tôt pour profiter dès à présent des avantages du pilier 3a.

Guide 

La Mobilière numérique

Déclarer un sinistre, contacter son 
conseiller clientèle ou encore modifier son 
adresse rapidement et simplement: avec 
les nouveaux services numériques de la 
Mobilière, tout devient encore plus facile! 
Le tout grâce à l’application de la Mobi-
lière ou au portail clients «Ma Mobilière», 
votre classeur d’assurance électronique.  
mobiliere.ch/digital
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Concours

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

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

1er prix  
Une carte cadeau CFF d’une valeur de 600 francs à utiliser pour un trajet en Glacier 
Express, un surclassement en 1re classe, un concert entre amis et bien d’autres choses 
encore.

Du 2e au 10e prix
Un afficheur de consommation amphiro b1 pour la douche.

Délai de participation: 23 novembre 2016 

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. mobiliere.ch
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