Communiqué aux médias
Nyon / Zurich / Bâle, le 17 octobre 2017

La Mobilière, Leonteq et la Banque Cler entament une coopération dans le domaine de la
prévoyance
La Mobilière, la plus ancienne société d’assurances privée de Suisse, et la société Leonteq (SIX: LEON)
ont signé un accord de coopération portant sur le développement et la mise à disposition de produits de
prévoyance modernes associant des prestations de garantie à des éléments de placement innovants.
Avec sa plateforme technologique, Leonteq soutient la Mobilière dans le développement et la mise en
œuvre des produits correspondants.
Dans le cadre de cette collaboration, la Mobilière propose à ses clients de prévoyance privés en Suisse
un plan de versement à long terme. Ce produit offre un revenu garanti sur une période prédéfinie, la
garantie financière étant, selon le choix du client, assumée directement par la Mobilière ou la Banque
Cler SA (SIX: BC). Le lancement des ventes est prévu dès novembre 2017.
Thomas Boyer, responsable Prévoyance de la Mobilière: «Nous voulons proposer à nos clients des
solutions de prévoyance intéressantes, flexibles et sûres. Nous sommes persuadés d’avoir choisi pour
cela les bons partenaires avec Leonteq et la Banque Cler.»
Jochen Kühn, responsable Insurance & Wealth Planning Solutions chez Leonteq: «Nous sommes
heureux de pouvoir mettre nos compétences au service de la Mobilière pour développer des solutions de
garantie répondant aux besoins des clients. Notre plateforme numérique nous permet de proposer une
offre très compétitive, même dans un environnement de taux difficile.
René Saluz, membre de la direction de la Banque Clerc: «Pour la Banque Clerc, le produit de la Mobilière
est idéal pour diversifier son refinancement. Les clients peuvent ainsi compter sur un partenaire ayant
ses racines en Suisse et disposant d’une base de fonds propres solide.»

Le Groupe Mobilière
En Suisse, un ménage sur trois est assuré auprès de la Mobilière. Au 31 décembre 2016, les recettes de primes
totales de l’assureur toutes branches s’élevaient à 3,630 milliards de francs. Présentes sur quelque 160 sites,
79 agences générales entrepreneuriales possédant leur propre service des sinistres offrent un service de proximité
à 1,7 million de clients. 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, Protekta Assurance de protection juridique SA, Protekta Conseils-Risques SA, Mobi24 CallService-Center SA et XpertCenter SA, ayant toutes leur siège à Berne, ainsi que Trianon SA, ayant son siège à
Renens, et SC, SwissCaution SA, ayant son siège à Bussigny. La Mobilière emploie en Suisse et dans la
Principauté de Liechtenstein, ses marchés domestiques, plus de 4900 collaborateurs et offre 327 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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LEONTEQ
Leonteq AG est une entreprise suisse bien établie dans le secteur de la finance et de la technologie. Forte d’outils
technologiques propriétaires modernes et efficaces, Leonteq a ainsi révolutionné le secteur financier en termes de
rapidité et de structure de frais dans le domaine des produits structurés. Leonteq offre toute une gamme de produits
et de services dans le domaine des instruments dérivés, qui s’attachent principalement à répondre à des objectifs de
protection du capital, d’optimisation de la performance et de participation. À cet égard, Leonteq émet directement ses
propres produits, mais agit également en tant que garant pour le compte de ses clients, ainsi qu’en partenariat avec
d’autres institutions financières. Outre ce cœur de métier, Leonteq collabore également avec des compagnies
d’assurance-vie pour créer des produits de prévoyance liés à des fonds performants et assortis de garanties.
L’entreprise possède des bureaux et des succursales dans 9 pays, qui couvrent plus de 30 marchés. L’entreprise est
cotée à la bourse suisse SIX Swiss Exchange.
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Banque Cler
La Banque Cler SA est une banque suisse qui axe son offre sur les besoins de la clientèle privée, des personnes
exerçant une activité lucrative indépendante et des petites et moyennes entreprises. Avec 32 succursales, elle est
présente dans toutes les régions linguistiques de Suisse. Le nom de «Cler» provient du romanche et signifie clair,
limpide, évident. Le nom reflète son programme. La Banque Cler rend les opérations bancaires simples et
compréhensibles et conseille le client sur un pied d'égalité. L'offre numérique de la banque fait partie intégrante de
l'orientation stratégique. Depuis 2000, la Basler Kantonalbank détient une participation majoritaire dans la banque. Le
siège principal est à Bâle. La Banque Cler emploie environ 500 personnes. L'action Banque Cler est négociée à la
SIX Swiss Exchange.
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