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Visions du Réel et la Mobilière

Un partenariat solide en toute circonstance
Cette année, l’équipe de Visions du Réel a décidé de repenser la forme de cette 51e
édition en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et propose une formule alternative
et inédite, uniquement sur internet. En tant que partenaire principal du Festival depuis
12 ans, la Mobilière salue cette démarche innovante et s’engage à nouveau, en
finançant notamment la plus haute distinction du Festival, le «Sesterce d'or la
Mobilière» qui récompense le meilleur long métrage de la Compétition Internationale.
La Mobilière se réjouit que le Festival puisse se tenir de manière différente. Cette édition
aurait dû nous permettre de créer, avec le Festival, un atelier sur le cinéma pour les
adolescents. La situation actuelle ne le rend malheureusement actuellement plus possible.
De plus, la Mobilière aurait dû accueillir à nouveau dans ses locaux de Nyon le pan Industry,
l’un des plus importants marchés du film d’Europe.
Ce type de partenariat fait partie de l’engagement sociétal de la Mobilière, entreprise opérant
sur une base coopérative. Il correspond aux valeurs de l’entreprise qui soutient de nombreux
événements culturels en Suisse. La Mobilière est un acteur important en Suisse romande, et
à Nyon en particulier, où se trouve le siège de la Mobilière Vie depuis 1985, employant
quelque 400 collaborateurs.
La Mobilière privilégie avant tout les intérêts de ses assurés, à l’image de Visions du Réel
qui place le public au centre. Organisée sous la forme d’une coopérative, la Mobilière a une
conception du rendement différente de celle d’une société anonyme. Comme il n’y a pas
d’actionnaires, ce sont les assurés et les collaborateurs qui bénéficient des bons résultats de
l’entreprise.
Le Groupe Mobilière
En Suisse, un ménage sur trois est assuré à la Mobilière. Au 31 décembre 2018, les recettes de primes totales
de l’assureur toutes branches s’élevaient à 3,831 milliards de francs. Pas moins de 79 agences générales
entrepreneuriales possédant leur propre service des sinistres offrent des prestations de proximité à plus de
2 millions de clients sur près de 160 sites. La Mobilière Suisse Société d’assurances SA est domiciliée à Berne
et la Mobilière Suisse Société d’assurances sur la vie SA, à Nyon. Font en outre partie du Groupe: Mobilière
Suisse Asset Management SA, Mobilière Suisse Services SA, Protekta Assurance de protection juridique SA,
Protekta Conseils-Risques SA, Mobi24 Call-Service-Center SA et XpertCenter SA, toutes domiciliées à Berne,
ainsi que Trianon SA, domiciliée à Renens, SC, SwissCaution SA, à Nyon, et bexio SA, à Rapperswil.
La Mobilière emploie quelque 5400 collaborateurs en Suisse et au Liechtenstein et y propose 345 places
d’apprentissage. Fondée en 1826 en tant que coopérative, elle est la plus ancienne société d’assurances
privée de Suisse et n’a jamais changé de forme juridique.
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