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«Lorsqu’il y a une rupture de canalisation à 
Ebikon, nous faisons appel si possible à un 
plombier d’Ebikon», explique Christoph 
Blum qui dirige l’AG de Seetal-Rontal. La 
plupart des autres AG font de même: elles 
mandatent des artisans locaux, le plus sou-
vent des partenaires et des clients de 
longue date. «On donne et on reçoit», 
ajoute Christoph Blum. 

Qu’est-ce que cela a à voir avec la dura-
bilité? Tout. Avec leur politique de soutien 
local et les emplois qu’elles créent sur 
place, les AG, réparties sur 160 sites, 
contribuent activement et durablement à 
l’économie régionale. Comme le montre 
cet exemple, la durabilité est une question 
de bon sens.

Développer sa propre relève
En matière de formation des apprentis, la 
Mobilière fait aussi preuve de clairvoyance. 

Au regard de sa taille, elle est la seule com-
pagnie d’assurance à former autant la re-
lève. Marc Périllard, agent général à Ba-
den, parle au nom de beaucoup de ses 
collègues: «Nous sommes la dernière as-
surance qui forme encore des apprentis 
sur place.» Lui-même a fait son apprentis-
sage à l’agence de Baden et travaille à la 
Mobilière depuis 40 ans.

De la forêt à l’économie
Les statuts de 1826 le stipulaient déjà: «La 
Mobilière Suisse est une coopérative fon-
dée sur le principe de la réciprocité.» Les 

bases d’une action durable et responsable 
étaient ainsi posées. À l’époque, personne 
ne parlait de développement durable. 
Cette notion est apparue pour la première 
fois au XVIIIe siècle dans le cadre de la ges-
tion des forêts. Toutefois, le saut à l’écono-
mie réelle ne s’est fait que dans les années 
60. Peu répandu à l’époque, le terme est 
aujourd’hui largement galvaudé. 

La Mobilière s’est malgré tout fixé 
comme objectif de miser sur la durabilité. 
Non pas pour céder à un effet de mode 
mais parce qu’il s’agit d’une nécessité, no-
tamment économique. Ne pas s’engager à 
ce niveau nous ferait perdre des clients, 
comme l’explique Markus Hongler en 
page 23. 

L’art, un moteur
Dorothea Strauss se consacre activement 
à ce thème et s’emploie à le faire évo-

Développement durable

Une approche 
créative
La Mobilière applique les principes de la durabilité depuis toujours et le faisait même bien avant 
l’heure. En 1826 déjà, ses statuts coopératifs en contenaient en germe tous les ingrédients.  
Aujourd’hui, la Mobilière entend aller plus loin en sortant des sentiers battus.

Texte: Patricia Blättler Photos: Iris Stutz, Stefan Altenburger

«Privilégier les  
artisans locaux.»
Christoph Blum
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Dorothea Strauss, responsable CSR, 
s’emploie à ancrer les principes de la 
durabilité partout. Comme à Hoch- 
dorf, où l’agent général Christoph 

Blum soutient non seulement un 
système de protection contre les 
crues mais aussi un projet 
permettant de concilier famille et vie 
professionnelle. 
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Qu’entend-on par durabilité?

Je me réfère volontiers à la définition du 
rapport Brundtland de 1987: «Le 
développement durable est un développe-
ment qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux 
leurs.»

Où se situe la Mobilière en la matière?

Avec ses valeurs de solidarité et de 
responsabilité, la Mobilière s’inscrit en 
droite ligne dans une approche durable. 
Selon moi, ces notions sont concrètement 
mises en œuvre au sein de l’entreprise. 
Cela confère une grande crédibilité à la 
marque.  

Dans quelle mesure?

L’engagement durable de la Mobilière se 
reflète dans sa marque: c’est une 
entreprise suisse, traditionnelle et fiable, 
autant de valeurs durables. À la Mobilière, 
l’être humain est prioritaire. Cela se sent. 
Les croquis de sinistres humoristiques 
contribuent aussi à renforcer la marque: 
ils illustrent le quotidien avec humour et 
sont un excellent moyen de se distinguer 
de la concurrence.

Depuis 15 ans, le thème de la durabilité a 

beaucoup évolué. À la Mobilière aussi. 

Qu’en pensez-vous? 

La Mobilière investit énormément dans ce 
domaine, pas seulement de l’argent mais 

aussi du temps et de l’énergie. Cela se voit 
par exemple avec les engagements 
culturels, le Prix Mobilière ou la large 
implication du personnel. Promouvoir la 
durabilité à travers l’art est une démarche 
originale, novatrice et remarquable. Mais 
proposer une couverture pour les 
installations photovoltaïques ou 
contribuer à la recherche climatique sont 
aussi, selon moi, des engagements 
durables.

Comment gérer une compagnie d’assu- 

rance de façon responsable?

Agir de manière responsable pour son 
cœur de métier, ses collaborateurs et 
l’environnement, cela vaut pour tous les 
secteurs économiques. En tant qu’entre-
prise adossée à une coopérative, la 
Mobilière a tous les atouts en mains. Il est 
clair que, comparé à une entreprise 
productive, un assureur a d’autres 
priorités. Pour autant, les relations avec 
les partenaires ou le thème de la mobilité 
sont ici aussi essentiels: si un conseiller 
en assurances se déplace en transports 
publics, voire à vélo, plutôt qu’en voiture, 
cela peut faire une différence, pas 
seulement en matière de réputation.

Où voyez-vous encore du potentiel?

La Mobilière fait partie des principaux 
propriétaires immobiliers de Suisse. À ce 
titre, elle peut faire beaucoup, que ce soit 
pour les travaux de rénovation durables ou 
l’exploitation des énergies renouvelables. 

Quelle est l’importance de la durabilité 

pour les entreprises?

Ignorer la durabilité serait à long terme 
une erreur. Dans l’idéal, les objectifs de 
durabilité doivent être intégrés dans la 
stratégie et définis par les responsables 
de l’entreprise. S’ils sont poursuivis à long 
terme, ils peuvent générer des avantages 
concurrentiels. Cela suppose aussi de 
sensibiliser les collaborateurs: ce sont les 
meilleurs ambassadeurs! Les progrès 
deviennent tangibles lorsque les colla- 
borateurs sont fiers de l’engagement de 
leur entreprise et s’y reconnaissent. 

Interview: Claudia Puppato

Investir différemment
Seta Thakur travaille au développement de l’économie suisse 
selon les principes de durabilité. Elle évoque les engagements  
de la Mobilière à ce niveau et le potentiel que recèle encore 
l’entreprise. 

Seta Thakur est depuis le 
début de l’année direc- 
trice d’Öbu (réseau pour 
une économie durable). 
Elle se consacre princi- 
palement à la gestion de la 
durabilité, aux développe- 
ments de stratégies et à la 
communication d’entre- 
prises et d’ONG. Elle 
travaillait auparavant pour 
Weleda.  

L’experte

«La Mobilière a 
tous les atouts en 
main.»

luer au sein de la Mobilière. Depuis près de 
deux ans, elle est à la tête du service Cor-
porate Social Responsibility (CSR), soit en 
français Responsabilité sociétale d’entre-
prise. «En tant qu’entreprise à fois tradi-
tionnelle et ultramoderne, nous voulons 
œuvrer pour demain de manière clair-
voyante, créative, durable et responsable», 

explique-t-elle. Impliquer des processus ar-
tistiques dans cette démarche offre, à son 
avis, de grandes opportunités. «L’art nous 
montre à quel point il est salutaire et effi-
cace de penser différemment et d’explorer 
de nouvelles voies.» À cet égard, on peut 
citer divers engagements de l’entreprise, 
comme le Prix Mobilière ou les expositions 
organisées au siège principal à Berne, qui 
traitent de l’art et de la durabilité. 

Place à l’engagement local
Afin de rendre son engagement plus vi-
sible et de mettre davantage l’accent sur le 
thème de la durabilité dans les AG, la Mo-
bilière a créé sous la direction de Dorothea 
Strauss un fonds Développement durable 
pour les AG. Elle soutient ainsi près de 
17 projets dans les domaines de l’art, de 
l’écologie et de la société (cf. encadré): par 
exemple un sentier forestier orné de sculp-
tures (cf. page 13) ou le projet «Chende-
rhand» à Hochdorf. Ce dernier propose des 
cours de formation continue pour mamans 
de jour et aide ainsi les parents à conser-
ver une activité professionnelle après une 
naissance. «Je suis heureux que l’on ait pu 
s’engager de manière ciblée au niveau  
local. C’est un succès!», commente Chris-
toph Blum. 

Ce n’était là pas son premier engage-
ment «durable»: grâce au Fonds de pré-
vention, Christoph Blum a aussi financé 
une installation contre les crues sur la Ron. 
Celle-ci a montré toute son efficacité en 
juin dernier lors des fortes pluies qui ont 
frappé la région de l’AG, provoquant d’im-
portants dégâts et faisant deux victimes. 
Les quelque 80 projets de prévention de la 
Mobilière sont sa meilleure carte de visite 
en matière de durabilité.

Faire plus et le montrer
Dorothea Strauss veut aller plus loin: «En 
2016, nous allons montrer que nous fai-
sons bien plus.» C’est pourquoi, la Mobi-
lière est l’un des partenaires principaux de 
Gottardo 2016, nom donné à la cérémonie 
d’ouverture du tunnel de base du Gothard. 

«L’art nous montre 
l’importance  
d’innover.»
Dorothea Strauss



à propos 2/2015 11

Point de mire

Innovation créative
La Mobilière investit aussi dans la créativi-
té. «Si nous ne pouvons pas assurer le 
manque d’innovation, nous pouvons pro-
mouvoir la créativité en matière d’innova-
tion», affirme Markus Hongler. Par 
exemple, avec le Forum Mobilière Thoune, 
où les PME ont tous les outils en main 
pour construire leur avenir. Le nouveau 
poste avancé créé dans la Silicon Valley est 
aussi une forme d’investissement. Des 
collaborateurs de la Mobilière, de la Poste 
et de Ringier pourront travailler là-bas du-
rant plusieurs semaines à l’élaboration de 
solutions d’avenir.

En matière d’innovation, on peut aussi 
citer la plateforme d’autopartage Sharoo à 

laquelle participe la Mobilière. Ou encore 
un  nouveau projet pilote de vélos élec-
triques: la Mobilière teste avec la société 
Stromer sa propre offre de bikesharing, 
dans un premier temps dans l’aggloméra-
tion de Berne et pour ses collaborateurs. 
Ceux-ci pourront utiliser les dix e-bikes dis-
ponibles pour l’instant à titre privé ou pro-
fessionnel.

«Nous voulons motiver les collabora-
teurs et les intégrer dans notre démarche 
afin de pouvoir agir tous ensemble et à 
long terme», confie Dorothea Strauss. Ain-
si, les collaborateurs influent sur le carac-
tère durable de la Mobilière et façonnent 
son avenir. 

Selon la responsable CSR, cet événement 
sera idéal pour lancer la campagne sur les 
projets de développement durable de la 
Mobilière. «La concrétisation de ce projet 
visionnaire correspond parfaitement à la 
Mobilière et à notre engagement.»

De nouveaux projets émergent. Outre 
un laboratoire d’analyse des données à 
l’EPF de Zurich et une chaire de climatolo-
gie à l’Université de Berne, la Mobilière 

soutient une chaire d’écologie urbaine à 
l’EPFL. «À la croisée de plusieurs disci-
plines comme les sciences environne-
mentales, l’architecture et l’urbanisme, 
cette chaire permettra d’explorer de nou-
velles voies pour mieux vivre ensemble», 
commente Dorothea Strauss. Un nouveau 
professeur prendra ses fonctions à l’au-
tomne.

Façonner la Suisse de demain
L’aménagement de l’espace et la construc-
tion urbaine ne sont pas des thèmes nou-
veaux pour la Mobilière. L’entreprise inves-
tit beaucoup dans l’immobilier et marque 
ainsi déjà de son empreinte le développe-
ment des communes et l’habitat du futur. 
La Mobilière n’investit pas uniquement 
dans des immeubles ultramodernes mais 
aussi dans de nouveaux quartiers. Par 
exemple, dans Wankdorf City à Berne, 
dans la rue de la Toula à Bulle ou à la Bun-
desplatz de Lucerne. Elle mise ainsi sur la 
densification urbaine. «Les quartiers pavil-
lonnaires en zone verte ne nous inté-
ressent pas», déclare Markus Wyss, res-
ponsable Immeubles (cf. en page 13).

En tant qu’assurance, la Mobilière  
a beaucoup d’argent à investir, et pas seu-
lement dans l’immobilier. Elle poursuit 
une stratégie à long terme et prend elle-
même les décisions de placement, 
contrairement à d’autres sociétés qui dé-
lèguent cette tâche. «Nous excluons d’of-
fice certains secteurs, même s’ils sont 
rentables», explique Beat Kunz, respon-
sable Papiers-valeurs. Ainsi, on ne trouve-
ra pas de fabricants d’armes ni de négo-
ciants en matières premières dans le por-
tefeuille Mobilière. «Nos choix sont gui-
dés par nos objectifs en matière de 
rentabilité et de gestion des risques», 
commente Beat Kunz. Concernant les pla-
cements alternatifs, la Mobilière est in-
vestisseur de référence dans un fonds 
consacré aux énergies renouvelables. Elle 
investit ainsi dans ce type d’énergies en 
Suisse et soutient la centrale thermique à 
bois de Göschenen. 

Les collaborateurs 
déterminent notre 
durabilité.

«Promouvoir la durabilité à travers l’art, c’est novateur», commente Setu Thakur (cf. entretien ci-contre). Les progrès 
sont tangibles en cas d’identification des collaborateurs. Dans le lounge conçu par Kerim Seiler, au siège de Berne.

Engagements durables dans les régions

Le nouveau fonds créé par la Coopérative soutient des projets durables dans les régions des 
agences générales. Voici les projets qui ont été validés:

AG d’Uri Sentier découverte
AG de Balsthal Chemin forestier (cf. page 13)
AG de Bienne Projet «Bielingue»
AG de la Broye-Nord Vaudois  Village lacustre Gletterens
AG de Fribourg Fitness en plein air
AG de Herzogenbuchsee Kreuz Herzogenbuchsee
AG de Langenthal Sentier découverte de Pixi et Murtel
AG de Liestal Rencontre au Wasserturmplatz
AG de Lucerne Gästival – sentier Waldstätterweg
AG Montagnes & Vallées  Théâtre onirique
AG du Haut-Valais Tesla – Voiture électrique à Eischoll *
AG de Reinach Lieu culturel «50 Jahre Saalbau»
AG de Rheinfelden Labyrinthe dans un champ de maïs
AG de Schwyz  Fremdfötzelige Musikanten
AG de Seetal-Rontal Chenderhand (cf. article principal)
AG de Weinfelden Drum + Percussions Camp
AG de Wetzikon 1816 – Das Jahr ohne Sommer
* Voir film sur mobi.ch/apropos


