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Mobility en chiffres
Variation

2013 2012 absolue en %

Clients 112’000 105’100 6’900 +6.6

Sociétaires 52’300 49’300 3’000 +6.1

Part de sociétaires 46.7% 47.0% –0.3% –

Véhicules 2’650 2’650 0 0

Emplacements 1’395 1’380 15 +1.1

Localités 500 500 0 0

«Mobility remplace
parfaitement ma
voiture privée.»
Anina, cliente Mobility depuis 2012
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Avant-propos

Le car sharing poursuit son ascension. L’Allemagne par exemple, premier marché du car sharing en Europe, a
franchi la barre dumillion d’utilisateurs en 2013. Une croissance qui est essentiellement le fait des grands
constructeurs automobiles, qui lancent sans cesse de propres formules en free-floating. Ces formules ne sont
certes pas encore rentables,mais elles offrent une opportunité aux constructeurs de se présenter comme des
prestataires de services demobilité complets.
L’âge moyen croissant des acheteurs de voitures neuves en Allemagnemontre que cette transformation
s’impose d’un point de vue économique. Si, en 1995, près de la moitié des acheteurs avaient moins de 45 ans,
aujourd’hui, seul un acheteur sur quatre appartient à cette tranche d’âge1 (nous ne disposons pas de chiffres
pour la Suisse,mais il y a tout lieu de penser que la tendance est similaire dans notre pays). Cela s’explique par
le changement dementalité des citadins. Ils veulent être mobiles,mais avec un haut niveau de flexibilité et de
liberté. Ils recherchent donc des offres modulaires offrant des perspectives comme le car sharing. Une chance
que Mobility entend exploiter: au cours de l’exercice sous revue, la coopérative a renforcé ses mesures dans
les domaines de la mobilité urbaine, de la mobilité des entreprises et des offres destinées aux jeunes adultes.

Un contexte positif, une performance solide et un résultat extrêmement positif
L’exercice sous revue a offert des conditions favorables à une nouvelle croissance de Mobility Société
Coopérative. La situation économique s’est légèrement améliorée en Suisse, tout comme la confiance des
consommateurs; par ailleurs, en moyenne annuelle, le prix des produits pétroliers a été un peu inférieur au
niveau atteint l’année précédente et le niveau des taux est resté avantageux. De plus, grâce aumarketing très
actif de Mobility, le concept du car sharing suscite de plus en plus l’intérêt des personnes privées et des entre-
prises: notre portefeuille clientèle privée a enregistré une hausse de 6’900 personnes pour atteindre un total
de 112’000 clients. Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à CHF 70.3 millions (–0.8% par rapport à l’exer-
cice précédent), ce léger recul étant essentiellement lié à la cession de la société de participation autrichienne
DENZELMobility Carsharing GmbH. Le bénéfice de l’exercice se monte à CHF 3.7 millions (CHF 1.5 million
l’exercice précédent). Chose particulièrement réjouissante, le chiffre d’affaires des trajets en Suisse a aug-
menté de 2.8%. Une performance qui n’est pas passée inaperçue et qui a valu à Mobility de décrocher en
2013 le Prix de marketing GfM.
L’exercice a été marqué par une consolidation économique durable. Primo, l’efficacité énergétique de la flotte
a été améliorée de 4.6%, ce qui a permis de réduire les dépenses de carburant malgré une augmentation
des kilomètres parcourus et de ménager l’environnement. Secundo, nous avons optimisé les opérations de
maintenance et de règlement des sinistres de nos véhicules et, tertio, d’importants investissements dans le
domaine des logiciels ont permis de stabiliser les charges salariales par rapport au produit d’exploitation.Au
final, Mobility réalise ainsi un EBITDA2 de CHF 20.2 millions (+7.2% par rapport à l’exercice précédent) et un
excellent résultat 2013 de CHF 3.7 millions (2012: 1.5 million). Des résultats d’autant plus positifs que la
coopérative a dû procéder, pour la deuxième fois consécutive, à d’indispensables corrections de valeur sur
son parc de véhicules vu la situation difficile dumarché de l’occasion.

Viviana Buchmann et Frank Boller

1 Center Automative Research, Université de Duisburg-Essen, prof. Ferdinand Dudenhöffer
2 Résultat avant intérêts, impôts et amortissements

Viviana Buchmann et Frank Boller
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Des offres innovantes pour les entreprises et les complexes résidentiels
Au cours de l’exercice sous revue,Mobility a comblé des lacunes sur le marché en lançant de nouvelles offres.
Avec le produit «Poolcar-Sharing», nous équipons les véhicules des entreprises de notre technologie de car
sharing, ce qui a pour effet d’améliorer leur utilisation et de réduire les coûts. Nous avons aussi lancé la for-
mule «mobility@home», une offre intégrant des véhicules en car sharing dans l’infrastructure des complexes
résidentiels.

Accent sur les jeunes clients
La coopérative a également étendu son éventail de services auprès des clients privés. Grâce àmobility4learn-
ers (pour les élèves conducteurs) et à mobility@campus (pour les étudiants), Mobility a pu accueillir un nom-
bre record de nouveaux clients demoins de 25 ans au cours de l’exercice sous revue. Devant ce succès, nous
avons décidé de proposer la formule mobility@campus non plus aux seules universités partenaires en 2014
mais à l’ensemble de la population étudiante suisse. Par ailleurs, le travail de prévention enmatière de sécurité
routière ne commence jamais assez tôt. C’est la raison pour laquelle Mobility soutient financièrement Road
Cross qui organise des événements sur le thème de la sécurité routière destinés aux jeunes.

Une flotte attrayante de véhicules à haute efficacité énergétique
Une flotte attrayante de véhicules est un facteur important pour la satisfaction de nos clients. C’est pourquoi
Mobility a investi des sommes considérables dans l’achat de nouveaux modèles de véhicules: la catégorie
Budget, très prisée, s’est enrichie de la VWup!, la Mercedes Classe A a été intégrée dans la catégorie Emotion
et le véhicule électrique Renault Zoe a été introduit dans l’offre. Les nouveaux véhicules de Mobility affichent
une valeur d’émission moyenne de 95 g de CO2/km (–13.6% par rapport à l’exercice précédent). Nous som-
mes donc déjà en-deçà – de 27% – de la limite de 130 g de CO2/km imposée par la Confédération à partir de
2015.

Mobility réduit ses émissions de CO2

L’essentiel de l’impact environnemental de Mobility réside dans le changement de comportement de nos
clients: les car sharers remplacent leurs trajets en voiture par des déplacements en transport public, à pied ou
à vélo. Cela représente, pour 2013, une économie de 19’800 tonnes de CO2, soit la distance entre Saint-Gall
et Genève parcourue par 485’000 voitures. Du fait de l’utilisation plus efficace des autos, une voiture Mobility
remplace neuf véhicules privés, d’où un gain d’espace et de places de parc.

Une vision concrète pour l’avenir
Pour l’avenir, Mobility continue àmiser sur une croissance saine par la mise enœuvre demesures innovantes
durables. Ainsi, en 2014, nous allons poursuivre le développement de notre plate-forme système et le renou-
vellement de notre flotte et étendre nos offres. Une étape importante sera franchie à la fin de l’été 2014: en
effet, nous sommes en train de tester un système de car sharing «one way» en collaboration avec des par-
tenaires et une grande ville suisse. Ce projet pilote doit nous permettre d’évaluer la rentabilité de cemodèle en
Suisse,mais aussi de mesurer ses effets sur le trafic intra-urbain à la lumière de données scientifiques.
De plus, l’année prochaine, nous mettrons en chantier le projet «Renforcement de la structure de la coopéra-
tive», dont les lignes directrices ont été élaborées durant l’exercice sous revue. Pour ce faire, nous avons mené
un dialogue intense avec nos sociétaires.

Un grand merci!
Mobility est en pleine santé et plus que jamais une société durable et dynamique. C’est à vous que nous le
devons.Vous, nos sociétaires, nos clients, nos partenaires et, plus particulièrement, nos collaborateurs. Avec
le sens des responsabilités qui est le nôtre et beaucoup d’engagement, nous voulons nous attaquer à nos
prochains objectifs et nous nous réjouissons d’avance de les atteindre avec votre aide.

Frank Boller Viviana Buchmann
Président du conseil d’administration Directrice



«Mobility ménage
mon budget d’étudiant.
Et je me déplace
avec spontanéité et
flexibilité.»
Susanne, cliente Mobility depuis 2011
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DEMOBILITY
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Cooperative Governance

Structure du groupe et du capital
Mobility Société Coopérative comporte plusieurs secteurs: Mobility car sharing Suisse, Finan-
ces & Services, Human Resources et Mobility International SA.A la page 52, consacrée au
périmètre de consolidation du groupe, vous trouverez des informations sur la structure de
Mobility Société Coopérative et sur les modifications qui y ont été apportées.
La structure du capital apparaît dans le bilan consolidé (page 47) et dans les explications
y afférentes (page 51 et suiv.).

Assemblée des délégués
Organe suprême de Mobility Société Coopérative, l’assemblée des délégués se réunit une fois
par an et prend des décisions importantes relatives par exemple aux modifications des sta-
tuts ou à la composition du conseil d’administration. Cent cinquante délégués représentent
l’ensemble des sociétaires de Mobility. Plus d’informations à ce propos aux pages 25 et suiv.

Conseil d’administration
Selon les statuts, le conseil d’administration de Mobility Société Coopérative se compose de
cinqmembres, tous sociétaires. Les membres du conseil d’administration, en plus de leur res-
ponsabilité commune comme comité de direction stratégique, sont chacun en charge d’un
ressort. Lors de l’attribution des ressorts et des nouvelles nominations, l’existence des
compétences requises est vérifiée.

Nom (photos de g. à d.) depuis Fonction / responsable de
Frank Boller, Ennetbaden 2008 Président du conseil d’administration / direction de l’entreprise,

stratégie d’entreprise, stratégie informatique

Philippe Biéler, Maracon 2010 Vice-président / structure de la coopérative, culture de la coopé-

rative

Arnd Bätzner, Zurich 2011 Marchés de la mobilité nationaux et internationaux

PD Dr. iur. Sabine Kilgus, Zurich 2011 Finances, droit

Rolf Georg Schmid, Lenzburg 2012 Développement dumarché, stratégie marketing

Règlement des compétences
Le conseil d’administration est l’organe de direction suprême de Mobility Société Coopérative.
Il contrôle et adopte la stratégie d’entreprise, édicte des directives pour la politique commer-
ciale et s’informe de la marche des affaires. Il assure en particulier la surveillance et le contrôle
de la direction.
Le règlement d’organisation de Mobility Société Coopérative définit de façon détaillée la
répartition des compétences entre le conseil d’administration et la direction. Plus d’informa-
tions sous www.mobility.ch/cooperative_governance.

Outils d’information et de contrôle à l’égard de la direction
Le conseil d’administration et la commission de gestion peuvent consulter les procès-verbaux
hebdomadaires de la direction et sont informés tous les mois de la marche des affaires de
Mobility à travers un reporting détaillé. Par ailleurs, le conseil d’administration reçoit des rap-
ports trimestriels par écrit et en débat lors de ses séances qui ont lieu quatre ou cinq fois par
an. Toute la direction prend également part à ces discussions, ainsi qu’un représentant de la
commission de gestion de Mobility.
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Commission de recherche
La commission de recherche du conseil d’administration entre en action lorsqu’un siège est
vacant au sein du conseil d’administration. Elle s’occupe de rechercher des candidats poten-
tiels et prépare des propositions à l’intention du conseil d’administration. Elle se compose de
deux délégués et du président du conseil d’administration. Les statuts spécifient unmandat
d’une durée de un an et fixent la durée maximale des mandats à douze ans et l’âge limite des
membres de la commission, à 65 ans.

Nom depuis Fonction
Frank Boller 2011 Président du conseil d’administration (président de la commis-

sion de recherche du conseil d’administration)

Birgit Dam 2009 Déléguée section Genève

Jürg Rüegger 2009 Délégué section Zurich-Ville

Election et durée des mandats
Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée des délégués, sur propo-
sition de la commission de recherche. Ils sont élus chaque fois pour unmandat de un an et
sont rééligibles à la fin de leur mandat. Les mandats débutent et se terminent aumoment de
l’assemblée générale ordinaire.
La durée des mandats consécutifs est limitée à douze années de service. Les membres du
conseil d’administration peuvent être (ré)élus jusqu’à l’année de leur 65e anniversaire com-
prise. Des exceptions motivées sont possibles. Le conseil d’administration se constitue de lui-
même.

Direction

Direction opérationnelle
Pour assurer la conduite quotidienne des affaires (direction opérationnelle), le conseil d’admi-
nistration élit une direction qui opère en toute autonomie dans le cadre des tâches et des
compétences qui lui sont confiées par le règlement d’organisation. La direction se compose
de cinq personnes. Elle est dirigée par un directeur (CEO), habilité à donner des instructions
aux autres membres de la direction. Les membres de la direction n’exercent aucune fonction
de direction opérationnelle dans des entreprises ne faisant pas partie du périmètre de conso-
lidation.

Nom (photos de g. à d.) Fonction
Viviana Buchmann Directrice de Mobility Société Coopérative

Peter Affentranger Responsable Human Resources

Secrétaire du conseil d’administration

Daniela Bomatter (pas de photo) Directrice de Mobility International SA (jusqu’au 30.9.2013)

Directrice adjointe de Mobility Société Coopérative (jusqu’au 30.9.2013)

Adamo Bonorva Responsable de Mobility car sharing Suisse

Directeur adjoint de Mobility Société Coopérative (depuis le 1.10.2013)

Andreas Rubinski Directeur de Mobility International SA (depuis le 1.10.2013)

SiegfriedWanner Responsable du secteur Finances & Services
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Nom (photo de g. à d.) Fonction
Sonja Roos Responsable Projets stratégiques

JosefWilli Responsable Opérations (MISA)

Peter Frey Responsable Business car sharing

Brigitte Buchmann-Sanchez Chef de projets Projets stratégiques

Stefan Schmid Responsable Emplacements

Helene Geisseler Responsable Comptabilité & Controlling

Thomas Purtschert Responsable Informatique (MISA)

Marcel Amstutz Responsable Développement de logiciels & Assistance (MISA)

Patrick Bünzli Responsable Opérations et flotte / directeur adjoint de Mobility car

sharing Suisse

Eva Helmeth Responsable Ventes & Conseil (MISA)

Alain Barmettler Responsable Marketing & Communication

Janine Margiotta Assistante de direction

Beat Schmid Responsable Coopérative & Sections

Cadres
Treize cadres dirigent une série de départements et leurs collaborateurs. Ils ont pour tâche et
pour responsabilité de fournir des prestations compétitives grâce à une utilisation rationnelle
des ressources humaines,matérielles et organisationnelles.

Rémunérations
Les honoraires des membres du conseil d’administration et les salaires des membres de la di-
rection sont rendus publics chaque année lors de l’assemblée des délégués.
Les honoraires versés en 2013 aux membres du conseil d’administration se sont élevés à
kCHF 133 (exercice précédent: kCHF 184). L’octroi de toute mission de Mobility et de ses filia-
les aux membres du conseil d’administration en dehors de leur mandat est interdit. Par ail-
leurs, les membres du conseil d’administration ne perçoivent pas d’indemnités de départ et
ne bénéficient d’aucun intéressement au résultat (détails en page 67).
La rémunération des membres de la direction se compose d’une partie fixe et d’une partie va-
riable. La partie variable est en fonction du résultat quantitatif annuel et varie entre 0% et 18%
du salaire fixe. Les critères utilisés ici en 2013: chiffre d’affaires total, croissance de la clientèle
et du cash-flow de Mobility car sharing Suisse, EBIT du groupe.Aucune gratification distincte
n’est accordée par rapport à la réalisation d’objectifs de durabilité, étant donné que la durabi-
lité est l’un des éléments clés de la prestation fournie par l’entreprise et fait partie intégrante
de sa stratégie. En 2013, les salaires bruts des cinq membres de la direction se sont élevés au
total à kCHF 1’094 (exercice précédent: kCHF 1’113). Détails en page 67. L’écart salarial maxi-
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mum au sein de l’entreprise – autrement dit l’écart entre le salaire le plus élevé et le salaire le
plus bas d’un salarié à temps plein (hors apprenants)– est un rapport de 1 à 5.

Outils de contrôle

Système de contrôle interne
Le système de contrôle interne (SCI) est un instrument de gestion essentiel et un élément à
part entière de la Cooperative Governance de Mobility. Les risques commerciaux et leurs
dommages potentiels sont évalués aumoyen d’une carte des risques normalisée. Cette
approche systématique et cohérente permet à Mobility de remettre en question et d’optimi-
ser des processus et contrôles clés et de cerner de nouveaux domaines d’action.

Commission de gestion
Chaque année, la commission de gestion contrôle les activités de l’administration ainsi que le
règlement et l’auto-évaluation du conseil d’administration sur la base des «critères ETHOS»3.
Elle facture ses interventions à la prestation; l’octroi de toute mission de Mobility et de ses fi-
liales aux membres de la commission de gestion en dehors de leur mandat est interdit. Les
honoraires sont divulgués lors de l’assemblée générale (voir en page 67). Pour cet organe éga-
lement, les statuts spécifient unmandat d’une durée de un an et fixent la durée maximale des
mandats à douze ans et l’âge limite des membres de la commission, à 65 ans.

Nom depuis
Dr. sc. Johanna Lott Fischer, Neuchâtel 2004

Dr. oec. HSG René Gastl, Thalwil 2010

Dr. phil. nat. Erich Stamm,Huttwil de 2008 àmai 2013

LuziaWigger Stein, Bâle mai 2013

Organe de révision
Depuis 2012, le mandat de révision des comptes de Mobility Société Coopérative, de Mobility
International SA et de CSC Car Sharing Company AG est exercé par BDO SA (Lucerne). René
Krügel est réviseur en chef responsable. L’organe de révision est élu chaque fois pour un an.

Politique d’information
Mobility s’est dotée d’une culture d’entreprise reposant sur une communication interne et ex-
terne ouverte et sur une transparencemaximale. Des communiqués de presse (six durant
l’exercice sous revue) informent le grand public des principaux événements. Pour assurer le
dialogue avec les sociétaires, l’entreprise utilise différents canaux de communication tels que
le Mobility-Journal (quatre fois par an) ou la Newsletter (environ quatre fois par an).

3 Ethos, fondation suisse pour un développement durable, réunit actuellement 138 investisseurs institutionnels. Son but est
d’encourager, dans les activités de placement, la prise en considération de principes de développement durable et les règles
demeilleures pratiques dans le domaine de la gouvernance d’entreprise, www.ethosfund.ch.
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Mobility International SA

La société Mobility International SA (MISA) est une filiale à 100% deMobility Société Coopérative; son siège
est à Lucerne. Nous développons, exploitons et vendons le logiciel ERP de car sharing «MobiSys 2.0» selon la
formule «software as a service». Grâce à un savoir-faire étendu enmatière de car sharing et de technologie
et à 20 ans d’expérience en termes d’exploitation, nous avons fait de MobiSys 2.0 une solution de car sharing
intelligente, efficace et avantageuse.

Fonctions additionnelles convaincantes pour MobiSys 2.0
MISA s’efforce en permanence de doter MobiSys 2.0 de nouvelles fonctions offrant une valeur ajoutée con-
crète aux utilisateurs. Au cours de l’exercice sous revue, nous avons par exemple développé la fonction
«Prendre la route immédiatement». Cette fonction, qui sera lancée en 2014, permet au client de s’inscrire en
ligne demanière complètement automatisée et d’utiliser l’offre de car sharing dans un délai de 60minutes.A
l’ère des prises de décision spontanées et des smartphones, cette fonction va clairement dans le sens de
l’évolution sociétale.
Les gestionnaires de flottes d’entreprise ont eux aussi matière à se réjouir: MobiSys 2.0 optimise à ce point
l’utilisation des véhicules d’un parc automobile qu’il se traduit par d’importantes économies. De plus, notre
logiciel de gestion de flotte facilite l’administration des parcs de véhicules demanière générale et simplifie
plus particulièrement une série de tâches comme la planification des entretiens, le règlement des sinistres ou
les calculs des coûts globaux.

L’économie du partage gagne encore du terrain
La grande tendancemondiale de l’économie du partage n’a rien perdu de sa dynamique au cours de l’exercice
sous revue.Aujourd’hui, les gens partagent tout, des logements (AirBnB) aux véhicules (car sharing, car poo-
ling, free-floating, Peer2Peer) en passant par les objets les plus quotidiens. Parallèlement aux constructeurs
automobiles et aux loueurs de voitures, les communes, les entreprises de transport public et des groupes
d’investisseurs s’intéressent donc eux aussi de plus en plus au phénomène. La tendance est très tangible et
s’est traduite par un intérêt croissant pour notre logiciel ces derniers mois. Malgré l’importante dynamique
dumarché, il apparaît néanmoins plus difficile que prévu de trouver des candidats à l’achat d’une licence. En
2014, nous allons réévaluer les besoins dumarché et appliquer les enseignements que nous tirerons de cette
analyse dans nos choix marketing.

Andreas Rubinski succède à Daniela Bomatter
Après quatre ans et demi de bons et loyaux services, Daniela Bomatter a quitté ses fonctions de directrice
de MISA. Nous tenons à la remercier chaleureusement pour le travail qu’elle a accompli car, sous sa direction,
nous avons pu renouveler notre plate-forme et mettre enœuvre des développements innovants. Andreas
Rubinski a pris le relais en octobre 2013. Sa longue expérience dans le domaine de la vente internationale nous
aidera à développer les activités de licence de MISA.
Nous adressons nos plus chaleureux remerciements à tous les collaborateurs et partenaires qui contribuent à
optimiser et à développer MobiSys 2.0 avec beaucoup d’engagement et d’enthousiasme.

Nous nous réjouissons d’avance de réaliser un exercice 2014 fructueux.

SiegfriedWanner Andreas Rubinski
Président du conseil d’administration Directeur
de Mobility International SA de Mobility International SA

Le conseil d’administration de Mobility International SA
Nom depuis Fonction
SiegfriedWanner, Root 2011 Président du conseil d’administration

Daniela Bomatter, Kriens de 2009 au 30 septembre 2013 Vice-présidente et déléguée du CA

Andreas Rubinski, Hünenberg 1er octobre 2013 Vice-président et délégué du CA

Peter Affentranger, Horw 2008 Conseil d’administration

La direction de Mobility International SA
Nom depuis Fonction
Daniela Bomatter de 2009 au 30 septembre 2013 Directrice

Andreas Rubinski 1er octobre 2013 Directeur
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Notre vision de la durabilité

Mobility s’engage en faveur de la durabilité sous tous ses aspects
Mobility est profondément attachée à la durabilité sociale, économique et écologique. D’où
cet article dans ses statuts: «Mobility Société Coopérative a pour but d’exploiter des véhicules
de tout type enménageant l’énergie, les matières premières et l’environnement et en mettant
ces véhicules à disposition contre paiement, à titre d’alternative écologique et économique à
la propriété individuelle.»

Des chiffres indépendants4 attestent de la durabilité écologique du car sharing: grâce à Mobi-
lity, on dénombre 25’700 voitures demoins sur les routes suisses, étant entendu que ces
véhicules nécessiteraient par ailleurs 38’500 places de parc. Un client privé de car sharing
économise environ 298 kilos de CO2 par an et par personne, un client business, un peu plus
de 250 kilos. Cela représente au total 19’800 tonnes de CO2. Avec cette quantité de CO2, plus
de 485’000 voitures couvriraient la distance de Saint-Gall à Genève, soit l’équivalent de 11%
des voitures immatriculées en Suisse (autres effets positifs dumodèle durable de Mobility en
page 38 et suiv.).

Toutes les mesures enmatière de durabilité font partie du cœur demétier de Mobility et
jouent un rôle central dans son succès. Dès lors, il est logique qu’elles soient minutieusement
contrôlées et que des priorités claires soient définies. La responsabilité globale et l’examen
annuel de la gestion de la durabilité incombent au conseil d’administration et à la direction.

La forme juridique de Mobility favorise la prise de décisions à long terme
Mobility est organisée en coopérative. Cette forme juridique facilite la mise enœuvre d’une
stratégie durable à long terme et constitue une base solide qui permet à Mobility de cons-
truire elle-même son développement futur et de l’autofinancer. Le bénéfice réalisé reste dans
la coopérative et sert à lancer des innovations et à financer des investissements sur le long
terme. 46.7% des clients de Mobility sont également sociétaires. Ils constituent la pierre angu-
laire des activités de Mobility Société Coopérative.

Par ailleurs, des facteurs externes sont également déterminants pour le succès de toute
entreprise. Dans le cas de Mobility, des développements sociétaux (non influençables) déter-
minent les chances et les risques commerciaux. Ces développements demeurent néanmoins
positifs: la demande de car sharing se renforce à l’échelle mondiale, plus particulièrement
dans les centres urbains. Cette évolution est liée à une prise de conscience croissante des ef-
fets environnementaux de la mobilité, au manque de places de parc dans les villes, à l’aggra-
vation des difficultés de circulation et à l’augmentation des coûts de la mobilité individuelle. La
tendance sociale de la «consommation collaborative» accroît elle aussi la demande: motivée
par des considérations pratiques et des facteurs financiers, elle se traduit par le fait que l’on
accorde davantage d’importance à l’utilisation d’un bien qu’à sa possession.

Profil de Mobility

4Evaluation Carsharing (2012), Interface Etudes politiques Recherche Conseil, selon les valeurs actuelles
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Pour pouvoir continuer à avancer et identifier en temps voulu les opportunités et les risques
opérationnels, Mobility pratique un échange intensif avec ses parties prenantes. Parmi ses
principaux interlocuteurs figurent les clients, les sociétaires, les collaborateurs, les organisa-
tions de défense de l’environnement, les ONG ainsi que les représentants de la collectivité, du
monde économique et politique et des pouvoirs publics.
Pour l’avenir, Mobility s’est fixé pour objectif d’intensifier encore cet échange.Au cours de l
’exercice sous revue, l’entreprise s’est focalisée sur le dialogue avec ses sociétaires; en 2014,
elle mettra l’accent sur le monde politique et les autorités.

Mobility entretient un précieux échange avec les sociétaires et les actifs
A fin 2013,Mobility comptait 52’300 sociétaires, soit près de la moitié de ses clients. Pour dia-
loguer en direct avec l’entreprise, ils disposent principalement de quatre plates-formes: les
rencontres d’actifs, les forums d’actifs, les assemblées de section ainsi que l’assemblée des
délégués qui a lieu chaque année aumois demai (plus d’informations à ce propos à la page
25 et suiv.). Et ce dialogue fonctionne, comme en attestent notamment les 137 propositions
écrites qui ont été adressées à l’administration au cours de l’exercice sous revue, par l’in-
termédiaire des 27 assemblées de section (+30 par rapport à l’exercice précédent). Mobility y
répond toujours par écrit, à travers les procès-verbaux d’assemblée. Bon nombre de thèmes
abordés viennent alimenter le processus d’amélioration continue.
Durant l’exercice sous revue, une grande attention a été accordée aux idées et opinions à
l’égard du projet «Renforcement de la structure de la coopérative», qui sera mis enœuvre à
partir de 2014. Un grand nombre de sociétaires et d’actifs ont participé aux enquêtes et soun-
ding boards spécialement élaborés dans ce cadre.

Mobility prend en compte les opinions de ses clients
Les souhaits des clients sont l’un des principaux facteurs qui poussent Mobility à développer
et à optimiser sans cesse ses services. Il n’est dès lors pas étonnant que l’entreprise attache
une grande importance au feed-back, systématiquement et très régulièrement recueilli au-
près des clients à la faveur d’enquêtes en ligne. Parallèlement à cela, l’entreprise se réserve la
possibilité à tout moment de procéder à des enquêtes ponctuelles sur des thèmes particu-
liers. Ainsi, en 2013, une enquête sur l’offre de véhicules a fourni d’importants résultats qui ont
été pris en considération pour la configuration future des catégories. Mobility reçoit égale-
ment un feed-back des clients via les réseaux sociaux, tels que Facebook, ainsi que par
d’autres canaux, comme le portail de réservation.

Mobility communique avec ses collaborateurs de manière ouverte et trans-
parente
Le dialogue, la transparence et la franchise sont des éléments essentiels de la culture d’entre-
prise de Mobility. L’entreprise organise des réunions de secteur et de département régulières
et structurées, possède des barèmes salariaux transparents, s’attaque ouvertement aux pro-
blèmes qui surgissent et pratique, à tous les niveaux, une culture de la porte ouverte. Tous les
mois, les collaborateurs sont informés par courriel de la marche des affaires et, tous les
semestres, la direction effectue des présentations auxquelles l’ensemble des collaborateurs a
toute liberté d’assister. Des séances d’information additionnelles sont organisées selon les
besoins.

Les collaborateurs notent systématiquement leur satisfaction au travail dans le cadre d’une
enquête. L’étude terminée, après la publication interne des résultats, l’entreprise prend des
mesures concrètes, en concertation avec la direction et les collaborateurs, visant à assurer le
processus d’amélioration continue.

Nos parties prenantes
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Les clients, les collaborateurs et le grand public perçoivent Mobility comme une entreprise de
pointe assurant unemobilité moderne, écologique et pratique. La durabilité est la valeur cent-
rale de l’entreprise et les collaborateurs de tous niveaux l’appliquent rigoureusement dans
leur travail quotidien. Cela transparaît dans les objectifs fixés.

Mobility suit une orientation stratégique claire pour les années 2013 à
2015
1. Mobility reste leader dumarché en Suisse dans le domaine de la location automatisée de
courte durée.

2. Mobility réalise un bénéfice adéquat et assure ainsi son succès à long terme.
3. Mobility vise un développement durable en s’appuyant sur la forme juridique de la co-
opérative.

4. Mobility développe en continu la plate-forme de car sharing MobiSys 2.0, compatible avec
les mandants, et la propose selon la formule «software as a service».

5. Ce sont les collaborateurs de Mobility qui signent les succès, sans eux, il serait impossible
à l’entreprise de concrétiser ses orientations stratégiques. Dans cette optique, nous favori-
sons demanière ciblée la responsabilité individuelle, le développement personnel et l’en-
gagement, et témoignons à chaque collaborateur estime et respect.

Objectifs atteints pour Mobility en 2013

Nos objectifs

Sociétaires/clients Degré de réalisation des objectifs,

mesures et pages à consulter

Objectifs Soutient

l’orientation

stratégique

–Amélioration de la proximité clientèle par l’extension

et l’optimisation du réseau d’emplacements et de

l’offre de véhicules

– Poursuite de la croissance dynamisée dans les

centres urbains

1 Atteint,

voir «Emplacements», «Choix de véhi-

cules», «Centres urbains», pages 20, 21

Développement de coopérations 1 et 4 Atteint,

voir «Mobilité combinée», page 22

Elaboration de nouvelles offres spécifiques 1 et 2 Atteint,

voir «Innovations et technologies»,

pages 23, 24

Poursuite constante du développement et de l’exten-

sion des fonctionnalités de la

plate-forme de car sharing de Mobility par des investis-

sements permanents

2 et 4 Atteint,

voir «Innovations et technologies»,

pages 23, 24

Accroissement des transactions effectuées par l’inter-

médiaire de la plate-forme de car sharing MobiSys 2.0

2 et 4 Pas atteint,

les enseignements de la réévaluation

seront utilisés à partir de 2014 en

termes d’activités marketing, page 12

Satisfaction clientèle élevée par des améliorations

constantes de toute la chaîne de fourniture de services

3 Atteint,

voir «Satisfait du service», page 30

Connaître les préoccupations et les besoins des

sociétaires

3 Atteint,

voir «Echange avec les sociétaires et

les actifs», page 14
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Environnement Degré de réalisation des objectifs,

mesures et pages à consulter

Objectifs Soutient

l’orientation

stratégique

Amélioration de l’efficacité énergétique et réduction des

émissions de CO2: Achat de véhicules à faible consom-

mation de carburant et à faibles émissions de CO2

3 Atteint,

voir «Efficacité carburant» et «Efficaci-

té carbone», pages 39, 40

Utilisation efficace et rationnelle des ressources:

– Réduction de la consommation de papier

– Réduction de la consommation d’électricité

2 et 3 Atteint,

voir «Utilisation rationnelle des res-

sources», page 41

Elaboration de directives pour la sélection des fournis-

seurs

3 Atteint,

voir «Fournisseurs», page 41

Informer et motiver en permanence les collaborateurs

au sujet des questions de durabilité et des mesures

prises dans ce cadre

3 Atteint,

voir «Utilisation rationnelle des res-

sources», page 41

Effectifs Degré de réalisation des objectifs,

mesures et pages à consulter

Objectifs Soutient

l’orientation

stratégique

Mise enœuvre des mesures nécessaires telles qu’elles

ressortent des enquêtes auprès des collaborateurs

5 Atteint,

voir page 32

– Formation continue régulière dans des domaines de

gestion et formations internes des collaborateurs dans

des domaines spécialisés

– Soutien des mesures de perfectionnement individuel

– Cercle de direction auto-organisé (coaching mutuel)

– Exposés sur des développements économiques et

sociaux en relation avec l’offre de Mobility

5 Atteint,

les exposés reprendront en 2014,

voir «Pratique le soutien et l’exigence»,

page 32

Processus de définition des objectifs en réseau et te-

nant compte des groupes cibles, incluant des entretiens

sur place

5 Atteint,

voir «Pratique le soutien et l’exigence»,

page 32

Santé et sécurité sur le lieu de travail:

– Mise enœuvre d’unemesure dans le domaine de la

santé

– Cours de conduite «Eco&Safety» pour les collabora-

teurs du ServiceMobil

5 Atteint,

mesures supplémentaires prévues en

2014 dans le domaine de la santé

voir «Santé» et «Efficacité des vehi-

cules», pages 33, 38
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Société Degré de réalisation des objectifs,

mesures et pages à consulter

Objectifs Soutient

l’orientation

stratégique

Encouragement actif du dialogue avec les parties

prenantes

3 Partiellement atteint,

voir «Parties prenantes», page 14

Soutien et suivi d’initiatives et de réseaux régionaux et

collaboration avec ces derniers:

– Réseau «Unternehmenmit Verantwortung»

– Projet «Familienfreundliche Unternehmen im Kanton

Luzern»

3 Atteint,

voir «Responsabilité sociale» et

«Employeur respectueux de la vie de

famille», pages 32, 33

Soutien ciblé (à travers l’achat de services p. ex.) d’or-

ganisations ayant un impact positif sur la société

3 Atteint,

voir «Prix de marketing», «Road

Cross», pages 22, 31

Mobility continuera à poursuivre ces objectifs à moyen terme durant l’année 2014.



«Mobility, c’est pour nous
le complément flexible et
sympathique à notre parc
de véhicules.»
Armin,Velokurier Luzern-Zug GmbH



DURABILITÉ
ÉCONOMIQUE
ET INNOVATION



20 Rapport d’activité et de durabilité 2013

Variation

Emplacements 2013 2012 absolue en %

Total des emplacements (valeurs arrondies) 1’395 1’380 15 1.1

Emplacements non rentables 227 225 2 0.9

Gares

Nombre d’emplacements dans les gares 388 386 2 0.5

Nombre de voitures dans des gares 1’030 1’060 –30 –2.8

Localités

Nombre total de localités avec emplacement Mobility

(valeurs arrondies)

500 500 0 0

Variation

Trajets 2013 2012 absolue en %

Fiabilité 99.3% 99.4% –0.1% –

Trajets de service (part de temps au cours duquel la

flotte n’est pas disponible pour les clients)

2.1% 2.4% –0.3% –

Perturbations 0.7% 0.6% 0.1% –

Voiture non disponible à l’emplacement

(restitution tardive)

0.6% 0.5% 0.1% –

Pannes 0.2% 0.1% 0.1% –

L’éventail de nos services

Mobility dessert 112’000 clients
Le secteur du car sharing est en plein essor partout dans le monde et tous les indicateurs sont au vert. En
Suisse aussi, pays pionnier en la matière, de plus en plus de gens optent avec enthousiasme pour Mobility. La
belle croissance de 6.6% enregistrée en 2013 implique qu’aujourd’hui, 112’000 clients parcourent les routes
de Suisse à bord de nos véhicules rouges (+6’900 par rapport à l’exercice précédent). La coopérative observe
une nette augmentation des jeunes utilisateurs (jusqu’à 35 ans), une évolution qu’elle doit notamment à l’in-
troduction de différentes offres visant ce groupe cible. A la mi-2013,Mobility a accueilli par ailleurs son
50’000e sociétaire (fin 2013: 52’300).

Mobility propose des formules abordables pour les jeunes
En 2013, la coopérative a mis l’accent sur la mise en place de conditions les plus attractives possibles pour les
jeunes car sharers. Elle y est parvenue avec l’introduction de l’offre «mobility4learners» destinée aux élèves
conducteurs et aux jeunes conducteurs ainsi qu’avec l’extension de «mobility@campus» pour les étudiants.
Plus d’informations à ce propos en page 24.

Mobility exploite 1’395 emplacements
Mobility poursuit dans la voie qu’elle a choisi d’emprunter et a continué en 2013 à se concentrer sur le
développement de son réseau d’emplacements urbains. Aujourd’hui, les clients ont à leur disposition 2’650
véhicules (nombre inchangé par rapport à l’exercice précédent) répartis entre 1’395 emplacements (+15)
dans 500 communes.

Mobility optimise son choix de véhicules en adoptant la Renault Zoe, la VW up! et la
Mercedes A 180 CDI
Durant l’exercice sous revue, l’optimisation des emplacements et unemeilleure gestion des opérations
d’entretien ont permis de desservir un nombre accru de clients avec le même nombre de véhicules. Dans
l’enquête clientèle réalisée, la satisfaction concernant l’offre et la disponibilité des véhicules est restée à un
niveau constamment élevé. Par ailleurs, Mobility a aussi introduit différentes nouveautés dans le choix de
véhicules. Et à cet égard, elle a respecté à la lettre ses critères d’évaluation et de durabilité très stricts (voir
page 39). La catégorie Budget a été légèrement étendue: 60 VWup!, un modèle maintes fois couronné par
la presse spécialisée, sont venues s’ajouter au parc de Mobility, remplaçant progressivement les Citroën C1.

.
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Aux emplacements urbains, la coopérative a également stationné 20 berlines Mercedes A 180 CDI ainsi que
19 véhicules électriques bleu azur Renault Zoe, lesquels remplacent la «Think». La Zoe dispose d’unmoteur
électrique d’une puissance de 65 kW, qui permet de se déplacer avec agilité dans le trafic urbain mais aussi
avec une égale aisance sur autoroute. Son autonomie peut atteindre 100 kilomètres. Pour plus d’informations
sur le thème de l’électromobilité, voir page 42.
Pour atteindre les objectifs CO2 fixés durant l’exercice sous revue tout en disposant d’une flotte parfaitement
actuelle, 350 Renault Mégane III 1.5 dCi sont venues remplacer d’autres véhicules Combi. Les Renault sont
équipées demoteurs peu gourmands ainsi que d’un système start/stop, ce qui leur vaut d’afficher un niveau
d’émissions de CO2 d’à peine 88 grammes par kilomètre.

Mobility possède une flotte d’une extrême fiabilité
La part de trajets de service – c’est-à-dire le laps de temps pendant lequel un véhicule n’est pas disponible
pour cause de réparation, de nettoyage, d’entretien ou de panne– a été ramenée à 2.1% en 2013 (–0.3% par
rapport à l’exercice précédent) grâce à une gestion du temps efficace.

Mobility table sur une croissance dans les centres urbains
Mobility voit toujours un important potentiel de développement dans les centres urbains et les aggloméra-
tions, où l’entreprise accroît sans cesse son offre. La location et la réaffectation de parkings publics est une
mesure efficace pour être présent dans les lieux les plus centraux et rapprocher le car sharing encore un peu
plus des clients. Cela suppose la collaboration des villes: à Bâle, au cours de l’exercice sous revue,Mobility a
ouvert quatre emplacements pour un total de six places de parc. Des entretiens sont aussi en cours avec la
ville de Berne dans la même optique. La condition posée est que Mobility puisse prouver qu’il n’existe aucune
alternative dans des lieux privés.
Une secondemesure a été l’introduction de l’offre «mobility@home». Ce produit permet d’amener des véhicu-
les en car sharing directement à la porte d’entrée des logements de complexes résidentiels suisses à la de-
mande des maîtres d’ouvrage, des architectes ou des propriétaires. Cela permet aux habitants de bénéficier
d’unemobilité avantageuse et aux propriétaires de faire l’économie d’au moins neuf places de parc privées par
véhicule de car sharing et, partant, d’aménager de précieux espaces verts. Plus d’informations à ce propos
en page 38.

Ville phare 2013: Bâle
Chaque année,Mobility se donne pour objectif de générer une croissance particulièrement forte dans une ville
déterminée en concentrant sur elle tous les efforts marketing. En 2013, cette stratégie a très bien fonctionné
à Bâle. Ainsi, la coopérative a inauguré de nouveaux emplacements, dont quatre sur la voie publique, organisé
des actions de publipostage et participé à différents événements. Mobility a notamment participé aux
Journées bâloises de l’environnement ainsi qu’au slowUp (journées découvertes régionales sans voitures).
Les différentes mesures en faveur de la croissance se sont traduites par une hausse moyenne de la clientèle
de 8.6% (Suisse: 6.6%).

Mobility est présente dans 65% des communes suisses
Mobility n’est pas uniquement présente dans les villes; dans les zones rurales aussi, elle se veut proche de la
clientèle. Avec une couverture de 500 communes, 65% de tous les Suisses disposent aujourd’hui d’au moins
un emplacement Mobility à proximité de chez eux. Soixante-cinq de ces communes ont souscrit une garantie
de chiffre d’affaires en 2013 et pris ainsi en charge une partie du risque financier. Le nombre de ces garanties
de chiffre d’affaires est limité dans l’optique d’une croissance durable enmilieu urbain et rural, Mobility fixant
les critères à remplir en particulier pour qu’une demande de client aboutisse. Le but est d’éviter que des
emplacements ne doivent être fermés peu de temps après leur ouverture.
En 2013, 227 des 1’395 emplacements (soit 16.3%) n’étaient pas rentables. Ces emplacements contribuent
néanmoins à étendre la couverture par le réseau et à permettre aux clients d’organiser également leur mobi-
lité avec Mobility en zone rurale. Mobility prend en charge une somme de CHF 200’000.– sur un déficit global
de CHF 570’000.–. Le déficit des autres emplacements est couvert par les communes ou par des contrats
conclus avec les clients business.
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Mobility est un élément central de la mobilité combinée
Grâce au car sharing, en combinaison avec les transports publics, chaque Suisse dispose d’une chaîne de trans-
port parfaitement huilée. Mobility prône dès lors une collaboration intensive avec les prestataires de services de
transport public, en particulier avec les CFF, partenaire de longue date. Cela explique qu’au cours de l’exercice
sous revue, plus de 1’000 véhicules Mobility aient été stationnés dans quelque 390 gares.A cela s’ajoutent des
coopérations avec la quasitotalité des communautés tarifaires, ce qui procure de nombreux avantages aux
clients. Ainsi, depuis 2013, les titulaires d’un abonnement général Grisons peuvent également recourir aux ser-
vices de Mobility à des tarifs préférentiels. Les clients de Mobility profitent pour leur part de rabais auprès de
réseaux tels que «PubliBike» qui propose plus d’un millier de vélos et de vélos électriques dans plus de 100 sta-
tions. La carte Mobility sert également de carte d’accès PubliBike.

Mobility Business car sharing propose des solutions de mobilité sur me-
sure aux entreprises
Mobility Business car sharing propose la solution demobilité appropriée à chaque entreprise, qu’elle dispose ou
non d’une propre flotte. Pour mieux utiliser les flottes de véhicules, la coopérative a lancé une nouvelle formule en
2013: le «Poolcar-Sharing». Cette offre consiste à équiper les véhicules d’un parc d’entreprise de la technologie
intelligente de Mobility (plus d’informations à ce propos en page 24).
Au cours de l’exercice sous revue, nous avons aussi organisé l’action «Le tout à moitié prix», dans le cadre de
laquelle les collaborateurs des clients business pouvaient également s’affilier à titre privé chez Mobility – à la
moitié du prix normal.
Au final, le secteur Business car sharing a réalisé une belle croissance d’environ 650 cartes Mobility (total
12’800) et a contribué à hauteur de 23.5% au chiffre d’affaires global de Mobility en 2013 (+1.2% par rapport à
l’exercice précédent). Parmi ses nouveaux clients, la coopérative a notamment eu le plaisir d’accueillir la
société Mammut Sports Group AG, l’Hôpital cantonal deWinterthour et l’entreprise ThyssenKrupp Presta AG.

Mobility pratique des coopérations qui apportent une valeur ajoutée aux clients
Les coopérations (marketing) jouent un grand rôle dans la croissance de Mobility car sharing. L’entreprise et
ses partenaires profitent d’extensions mutuelles de l’offre et tirent parti de synergies financières mais aussi en
matière de communication; ces dernières découlent du fait que les canaux de communication des partenaires
de coopération donnent accès à de nouveaux groupes cibles et permettent d’intensifier la communication.
Les partenariats offrent donc de nombreux avantages aux clients de Mobility. Ils bénéficient de réductions
(chez Avis et Hertz notamment) ainsi que de prestations supplémentaires, comme des points Cumulus à cha-
que trajet (un client sur trois profite de ce système). En contrepartie, les clients,membres et collaborateurs de
nos partenaires de coopération ont droit pour leur part à des offres de car sharing attractives.

Mobility remporte le Prix de marketing GfM
Depuis 1984, la Société suisse demarketing (GfM) récompense chaque année l’entreprise qui est la mieux
parvenue à allier succès commercial durable, esprit d’innovation et performances marketing hors du com-
mun.Au cours de l’exercice sous revue, le jury a décidé d’attribuer le Prix à Mobility car sharing parmi un panel
de 77 entreprises nominées. Le jury a notamment attribué cette récompense à Mobility pour ses efforts cons-
tants enmatière de durabilité, sa capacité d’innovation et l’étendue de son offre. Le 29 octobre 2013,Viviana
Buchmann s’est vu remettre cette récompense très prisée au nom de la société Mobility. La somme liée au
Prix (CHF 20’000.–, «arrondi» à CHF 30’000.– par Mobility) a été versée à l’organisation «Table couvre-toi»
qui distribue des excédents alimentaires aux personnes dans le besoin. Cette contribution a permis de couvrir
les coûts du centre de distribution de Lucerne pendant un an.
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Nos innovations et nos technologies

2013 a été l’année des nouvelles offres innovantes.Avec «mobility4learners», «mobility@
home» et «Poolcar-Sharing», ce ne sont pas moins de trois nouvelles formules qui ont été lan-
cées avec succès. L’entreprise a aussi investi des moyens considérables dans son informa-
tique et plus particulièrement dans l’extension de sa plate-forme de car sharing MobiSys 2.0.
Les deux développements les plus importants ont concerné le logiciel de gestion de flotte et
l’app pour smartphone; toutes les mises enœuvre au sein de Mobility International SA et de
ses partenaires se sont déroulées sans le moindre problème.

mobility4learners permet d’avoir de la pratique au volant
Plus un élève conducteur ou un nouveau conducteur peut accumuler de pratique, plus sama-
nière de rouler sur les routes suisses sera sûre. Grâce à l’offremobility4learners, créée début
2013 par la coopérative, les élèves conducteurs, leurs accompagnateurs et les conducteurs qui
viennent d’obtenir le permis de conduire ont accès aux véhicules de la flotteMobility à un tarif
avantageux. Pourmettre les jeunes clients à l’abri des conséquences des dommages éventuels,
petits ou grands, une réduction de responsabilité est prévue à tous les niveaux de l’offre. Cerise
sur le gâteau, des rabais sont accordés pour les cours de perfectionnement proposés par TCS
Training & Events.

mobility@home est la solution de car sharing intelligente pour les com-
plexes résidentiels
Aumois d’août 2013, la coopérative a lancé la solution demobilitémobility@home. Elle s’adres-
se aux propriétaires, auxmaîtres d’ouvrage et aux architectes de complexes résidentiels etmet
des véhiculesMobility à la disposition des habitants au bas de leur immeuble. Les véhicules pro-
posés sont des combis ainsi que des voitures hybrides et électriques. Un tel système permet
d’économiser des places de parc et de réduire les coûts de construction car un véhicule en car
sharing peut remplacer jusqu’à neuf voitures privées. Les habitants de ces complexes résiden-
tiels profitent par ailleurs d’un système de car sharing à prix avantageux sur tout le territoire
suisse: l’offre comprend en effet des abonnementsmobility@home qui permettent d’accéder à
toute la flotte deMobility. Le projet résidentiel «GenerationenWohnen» à Burgdorf est l’un des
premiers clients de cette formule.

Variation

Mouvements de réservation 2013 2012 absolue en %

Internet (portail clientèle) 44.7% 50.9% –6.2% –

Mobile-Reservation/app 25.0% 17.8% 7.2% –

Ordinateur de bord 23.5% 23.2% 0.3% –

Centrale de services 24h/24 6.7% 8.1% –1.4% –

Total 100.0% 100.0%

Disponibilité du système informa-

tique

Indisponibilité de la plate-forme de

réservation (h)

8.2 8.3 –0.1 –1.2

Disponibilité du système de réservation 99.9% 99.9% 0.0% –
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Mobility Poolcar-Sharing accroît l’efficacité des flottes d’entreprise
Dans le domaine de la mobilité d’entreprise, Mobility a franchi un nouveau pas important: des
entreprises telles que Mammut ou EKZZurich ont équipé leurs propres véhicules de la tech-
nologie de car sharing éprouvée de Mobility et les réservent désormais en passant par son
système de réservation. Cette nouvelle offre, qui a pour nom «Poolcar-Sharing», améliore à ce
point l’utilisation de la flotte qu’il est possible de réduire nettement le nombre de véhicules
(jusqu’à 30%) àmobilité égale pour les collaborateurs.

mobility@campus ménage le budget des étudiants
Les étudiants sont très ouverts aux nouvelles formes de transport et ont d’importants besoins
demobilité, tout en ne disposant souvent que de budgetsmodestes. C’est pourquoi Mobility a
décidé de leur proposer des abonnements d’essai et des abonnements annuels à des condi-
tions préférentielles, en collaboration avec différentes hautes écoles. L’importante demande des
années précédentes a amené l’entreprise en 2013 à étendre l’offre; depuis début 2014, tous les
étudiants inscrits en Bachelor et enMaster dans une université suisse ou dans une haute école
reconnue par la Confédération y ont donc également accès. Cette extension a d’autant plus de
sens que de nombreuses hautes écoles disposent d’emplacementsMobility sur leur campus,
notamment l’EPFLet l’EPFZ ainsi que les Universités de Lausanne, Berne et Saint-Gall.

MobiSys 2.0 simplifie la gestion d’une flotte
Achat, exploitation, entretien, gestion des sinistres, vente: le cycle de vie d’un véhiculeMobility
requiert toute une assistance technologique. C’est la raison pour laquelle Mobility a lancé,
durant l’exercice sous revue, son «projet d’extension de la flotte» et doté lemodule de gestion de
flotte deMobiSys 2.0 de fonctions supplémentaires importantes. La première phase du projet
d’extension de la flotte a pu être bouclée en 2013.

L’app Mobility autorise les feed-back et les entrées calendrier
CommeMobility accorde la priorité à la facilité d’utilisation, l’entreprise améliore constamment
ses interfaces clientèle. Durant l’exercice sous revue,Mobility a ainsi ajouté trois fonctions à son
app. Primo, le client dispose désormais d’une fonction de feed-back qui lui permet de signaler
très facilement des complications survenues lors de ses réservations de véhicules. Secundo,
une fonction calendrier permet d’effectuer des réservations en un seul geste dans le calendrier
dumobile. Et tertio, la recherche de stations-service sur la carte de l’app est non seulement de-
venue beaucoup plus facile,mais l’utilisateur voit même désormais apparaître l’itinéraire à
suivre pour les rejoindre.

Mobility enregistre près de 2.3 millions de mouvements de réservation
Le nombre total demouvements de réservation a augmenté en 2013 pour approcher la barre
des 2.3millions (+100’000 par rapport à l’exercice précédent). Il est à noter que les clients utili-
sent de plus en plus les applicationsmobiles pour iPhone etAndroid, qui représentent désor-
mais près d’un quart de tous lesmouvements de réservation électroniques. Par rapport à l’exer-
cice précédent, la part d’e-business a augmenté de 1.4 point de pourcentage pour atteindre
93.3%; la part des réservations effectuées auprès de la Centrale de services 24h/24 s’est élevée
à 6.7% (–1.4 point de pourcentage par rapport à l’exercice précédent).
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Notre forme juridique

Les sociétaires représentent 46.7% de la clientèle de Mobility
En 2013, le nombre de sociétaires a augmenté de 6.1 pour cent pour atteindre 52’300 person-
nes au 31 décembre. Cela représente une part de 46.7% du portefeuille clien-
tèle de la coopérative (47% l’exercice précédent). Tous ces sociétaires contribuent à hauteur
de trois quarts (74.3%) au financement du Groupe Mobility:
– capital propre 67.7%
– prêts de sociétaires 6.6%

Par différentes mesures (promotion taxe d’adhésion réduite p. ex.), Mobility a également
poursuivi ses efforts en 2013 pour convaincre ses clients des avantages d’une adhésion en
tant que sociétaire. Sur le plan financier, les sociétaires ne paient aucune cotisation annuelle
et bénéficient de rabais sur leur chiffre d’affaires des trajets (10% à partir de CHF 600.– de
chiffre d’affaires, 20% à partir de CHF 2’000.–). En 2013, les avantages offerts aux sociétaires
se présentaient comme suit:
– exonération de la cotisation annuelle CHF 7’888’000.–
– rabais sur le chiffre d’affaires des trajets CHF 1’111’150.–

Les statuts de la coopérative prévoient l’organisation d’assemblées de section annuelles dans
les 27 sections de Mobility; tous les sociétaires y sont conviés. Ils y obtiennent des informa-
tions sur l’évolution de la section concernée, les projets de la coopérative et la marche géné-
rale des affaires. Ils peuvent aussi exercer leur pouvoir de codécision en formulant des propo-
sitions à l’intention de l’assemblée des délégués ou en posant eux-mêmes leur candidature à
unmandat de délégué ou de délégué suppléant.
En janvier et en février 2013, au total 624 (+7 par rapport à l’exercice précédent) sociétaires
ont participé aux 27 assemblées de section, soit 1.3% des 52’300 sociétaires que compte la
coopérative.

Les actifs de Mobility s’engagent pour l’entreprise
Sont qualifiées d’actifs toutes les personnes qui se mettent à disposition pour unmandat au
sein d’une section. Fin 2013,Mobility pouvait compter sur le soutien de 675 actifs dans les
fonctions suivantes (17.2% des actifs exerçaient plusieurs fonctions en parallèle):
– 148 délégués
– 56 délégués suppléants
– 3 présidents de section
– 22 responsables de section
– 290 représentants locaux
– 284 responsables de véhicules

En plus des tâches dont ils s’occupent dans leurs fonctions respectives, les actifs participent à
différentes manifestations et s’engagent sur un plan personnel en faveur de Mobility. Ils analy-
sent l’offre de la coopérative demanière très approfondie et contribuent ainsi à l’amélioration
continue des services offerts par l’entreprise.
De son côté,Mobility attache beaucoup d’importance à une communication spécifique avec
ses actifs et assure leur information à travers des lettres circulaires, l’extranet et des mailings.
Dans six régions, l’administration convie les actifs à des forums servant de plate-forme an-
nuelle de discussion et d’information. Durant l’exercice sous revue, près de 25% des actifs y
ont participé. Dans la plupart des sections, des rencontres d’actifs ont lieu par ailleurs (27 en
2013).
Tous les actifs bénéficient – quelle que soit leur fonction–d’un rabais de maximum 20% sur
leurs trajets Mobility privés, ce qui a représenté une somme d’environ CHF 52’500.– durant
l’exercice sous revue. Ils reçoivent des crédits de circulation en guise de remerciement pour
leur participation à des événements spéciaux de l’entreprise (des événements marketing par
exemple).
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Les délégués représentent tous les sociétaires
Les délégués sont élus pour unmandat de deux ans lors des 27 assemblées de section et
peuvent soumettre des propositions à l’assemblée des délégués. Le nombre de délégués par
section est proportionnel au nombre de sociétaires de chaque section. Les délégués repré-
sentent les sociétaires de leur section à l’assemblée annuelle des délégués, qui, entre autres
choses, élit les membres du conseil d’administration, approuve les comptes annuels et statue
sur les modifications des statuts. En mai 2013, 132 des 149 délégués élus ont participé à l’as-
semblée des délégués. Pour garantir que les sections soient représentées demanière opti-
male à l’assemblée des délégués, elles peuvent aussi élire des délégués suppléants. Ces
56 délégués suppléants prennent la place des délégués (succession) ou les remplacent ponc-
tuellement (suppléance).

Les présidents de section organisent des assemblées de section
Un président de section peut éventuellement être élu parmi les délégués de chaque section.
Celui-ci est responsable de l’organisation de l’assemblée de section et coordonne les proposi-
tions éventuellement adressées à l’assemblée des délégués au sein de la section. Fin 2013,
trois des 27 sections avaient un président de section (Vaud, Zurich-Ville et Zurich-Campagne).
Dans tous les autres cas, c’est le responsable de section qui prend ces tâches en charge.

Les responsables de section accomplissent des tâches opérationnelles et coopérati-
ves dans le service externe
Un responsable de section assure la direction de chacune des 27 sections. Il fait en sorte que
Mobility soit ancrée aumieux dans la région concernée et assume la responsabilité des activi-
tés de la coopérative à l’échelon régional en tant que personne de contact. Il a par ailleurs
pour tâche de recueillir les préoccupations de ses actifs et sociétaires, d’aider Mobility à opti-
miser et à étendre son offre et d’organiser des mesures locales demarketing et de communi-
cation (48 événements publicitaires et 54 communiqués de presse locaux en 2013); il assiste
aussi la coopérative dans le domaine de la promotion et de la vente.
Fin 2013, onze responsables de section travaillaient à temps partiel pour Mobility et onze
autres exerçaient leur fonction enmarge de leur activité professionnelle. Tous perçoivent une
rémunération périodique contractuelle. Cinq responsables de section gèrent deux régions en
parallèle.
Les responsables de section se réunissent plusieurs fois par an pour échanger leurs expérien-
ces et à l’occasion de formations.Au sein de l’administration, le responsable Coopérative &
Sections est chargé de la gestion des responsables de section.

Les représentants locaux assistent les responsables de section
Ambassadeurs bénévoles de Mobility, les 290 représentants locaux contribuent au succès de
Mobility par leur savoir, leur réseau de relations et leur engagement. Ils assurent l’ancrage
local, facilitent les contacts de la coopérative avec les autorités et les autres entreprises, et
soutiennent le responsable de section pour les dossiers d’emplacements de leurs communes.
Les représentants locaux contribuent par ailleurs aux mesures locales demarketing et de
communication. Plus d’un tiers d'entre eux exercent aumoins une fonction d’actif supplé-
mentaire en parallèle.

Les responsables de véhicules s’occupent des véhicules
Les responsables de véhicules veillent au nettoyage régulier et à l’entretien d’un millier de
véhicules – soit près de 38% de la flotte –, plus particulièrementdans les zones rurales. Si
nécessaire, ils prennent aussi rendez-vous chez des garagistes pour faire effectuer les répara-
tions nécessaires.
Les responsables de véhicules perçoivent une rémunération contractuelle pour le contrôle et
le nettoyagemensuels des véhicules. Les autres véhicules de Mobility sont entretenus par les
45 collaborateurs fixes du ServiceMobil.
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La durabilité économique d’un
coup d’œil
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Nos clients

Les clients de Mobility sont très satisfaits du service fourni
En 2013,Mobility a envoyé environ 7’100 questionnaires à des clients choisis de façon tout à
fait aléatoire. Le taux de réponse a été supérieur à 25%.

La satisfaction globale se situe à un niveau élevé (8.9 points sur 10), comme l’année précé-
dente. Parmi les personnes interrogées, 98.5% déclarent être «plutôt satisfaites» ou «très sa-
tisfaites» de Mobility (+1.1 point de pourcentage par rapport à l’année précédente). Cette
évaluation correspond à des notes comprises entre 7 et 10.
Une analyse concrète fait apparaître que la Centrale de services 24h/24 brille particulière-
ment enmatière de cordialité, avec 9.2 points (note inchangée par rapport à l’année précé-
dente) et de compétence, avec 9.0 points (+0.1 point). Les clients apprécient aussi toujours
autant les différentes possibilités de paiement (9.1), la faible distance qui les sépare de l’em-
placement le plus proche (8.8) et la facilité de localisation des emplacements (8.8). Les notes
les plus faibles –même si elles restent dans le quart supérieur de l’échelle de satisfaction–
ont été octroyées aux tarifs horaires et kilométriques.Mobility cherche à optimiser en continu
la qualité de son service à la lumière des feed-back de la clientèle et à travers des processus
internes d’amélioration permanente.

A l’image de la satisfaction globale, le lien avec l’entreprise reste également à un très haut ni-
veau.A la question de savoir s’ils recommanderaient Mobility, 99% des utilisateurs ont
répondu «oui, sans hésiter» ou «plutôt oui» (+0.9 point de pourcentage par rapport à l’année
précédente).

Les clients de Mobility font une économie de 4’000 francs par an
L’économie annuelle pour les utilisateurs d’unemobilité combinée (base de calcul transports
publics 75% / car sharing 25%) s’élève à CHF 4’000.– par rapport à l’utilisation d’une voiture
privée5 (voiture compacte Economy, kilométrage annuel 7’500 km).

Mobility accorde la plus haute importance à la sécurité de ses clients
La sécurité des clients est la priorité absolue chez Mobility. Tous les véhicules sont non seule-
ment soumis à des contrôles stricts,mais aussi testés et évalués par des spécialistes, et dis-
posent d’équipements techniques de sécurité tels que l’ABS. En outre, un nombre croissant
de véhicules sont dotés de nouvelles fonctions d’aide (au stationnement, p. ex.). Lors de
l’évaluation des véhicules, Mobility se base sur la norme internationale du crash-test Euro-
NCAP: en 2013, la note moyenne de la flotte était de 4.82 étoiles (maximum 5), soit une
hausse de 0.02 point par rapport à l’année précédente. Cette amélioration au plus haut niveau
démontre à quel point Mobility respecte ses critères dans sa politique d’achat. Des critères
que l’entreprise vérifie, renouvelle et complète sans cesse en suivant de près le marché auto-
mobile.

Le crash recorder pour les véhicules
Allianz Suisse est le partenaire assurance de Mobility. Suite à l’annonce faite par l’Union euro-
péenne, qui imposera à tous les véhicules d’être équipés d’un système d’e-call à partir d’oc-
tobre 2015, la coopérative a décidé de renoncer à la solution du crash recorder qu’elle avait
envisagée au départ. L’objectif est à présent de mettre enœuvre une solution qui combine
l’e-call et la technologie du crash recorder. Un tel système devrait être mis au point en cours
d’année et mis en service en 2015. Les systèmes actuellement installés dans les véhicules
resteront en place dans l’intervalle.

5Les frais d’une voiture privée se basent sur les indications du TCS et incluent la location de places de parc, les taxes de circu-
lation, l’assurance responsabilité civile et casco, la vignette autoroutière suisse, le service de dépannage et l’amortissement
annuel. S’ajoutent à cela les frais variables (à savoir carburant, huile, pneus, entretiens et réparations).
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«Sécurité lors des trajets professionnels» avec Mobility
Le Bureau de prévention des accidents (BPA) a publié le manuel Sécurité lors des trajets pro-
fessionnels qui peut être téléchargé sur le site www.bfu.ch. Des entreprises telles que Mobility
et des organisations telles que l’Association suisse des propriétaires de parcs de véhicules ont
prodigué des conseils et fourni leur aide afin que les recommandations enmatière d’utilisa-
tion sûre des véhicules soient formulées aumieux et collent le mieux possible à la pratique.
Dans leMobility-Journal, les lecteurs trouvent régulièrement des articles consacrés à des thè-
mes liés à la sécurité: www.mobility.ch/securite.

Mobility soutient «RoadCross»
Grâce à son travail de prévention, la fondation RoadCross apporte une importante contribu-
tion à la sécurité routière en Suisse. Lors des événements qu’elle organise, des conseillers
professionnels montrent aux jeunes les conséquences sociales, juridiques et économiques à
long terme des accidents de la circulation. Un don de Mobility a permis d’organiser six événe-
ments de prévention additionnels; plus de 90% des jeunes les ont jugés, après coup, «bien» à
«très bien».

Mobility fait profiter ses clients de prix moins élevés sur les carburants
Quand les prix des carburants se stabilisent à un niveau bas ou élevé,Mobility réagit et réper-
cute ces fluctuations sur ses clients. Cela a été le cas durant l’exercice sous revue: le 15 no-
vembre 2013, l’entreprise a baissé le tarif kilométrique de toutes ses catégories de véhicules
(réduction 100 premiers kilomètres/trajet: 2 centimes; à partir du 101e kilomètre: 1 centime).
Dans l’autre sens,Mobility doit répercuter la hausse à partir d’un prix de CHF 1.85 par litre.
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Nos collaborateurs

Mobility pratique le soutien et l’exigence
Mobility est un employeur responsable et attaché aux valeurs, qui offre des conditions de tra-
vail attrayantes. En contrepartie, elle attend de ses collaborateurs qu’ils fassent clairement
preuve d’esprit clientèle et d’un sens aigu des responsabilités, ainsi que l’exigent la stratégie
d’entreprise, parfaitement transparente en interne, et les objectifs qui en découlent.

La compétence de gestion est un facteur de succès tout à fait essentiel. L’entreprise veille dès
lors à ce que ses cadres soient parfaitement interconnectés, pratiquent des échanges inten-
sifs et travaillent tous avec la même orientation stratégique à l’esprit. Ils en élaborent les
lignes directrices lors d’un workshop annuel, durant lequel des objectifs annuels sont définis
et harmonisés sur la base des objectifs de l’entreprise.
Tous les autres collaborateurs ont également la possibilité, à l’occasion d’un entretien person-
nel organisé aumoins deux fois par an, de discuter avec leur supérieur de la réalisation et de
l’évolution de leurs conventions d’objectifs. Cela permet de définir des domaines de tâches
adaptés individuellement, exigeants et riches de sens. Les conventions d’objectifs des cadres
intègrent par ailleurs les mesures tirées de l’enquête menée en 2012 auprès des collabora-
teurs, définies spécifiquement pour chaque équipe.

La poursuite des exposés sur des thèmes économiques et sociaux, introduits en 2012, a été
reportée de 2013 à 2014.

Mobility travaille avec un système de valeurs réaliste
En 2013, les cadres se sont interrogés demanière intensive, lors de workshops, sur la défini-
tion de valeurs liées à la réalisation de l’orientation stratégique prise par l’entreprise. Le résul-
tat de ce travail figure à la page 34.

Mobility est synonyme d’égalité des chances et de responsabilité sociale
Lorsque des postes sont à pourvoir, Mobility veille tout particulièrement à trouver des person-
nes qui correspondent aux profils requis en termes de compétences dans le domaine en
question ainsi que de compétences relationnelles. Dans son échelle des valeurs, Mobility con-
sidère l’égalité des chances comme une évidence: la coopérative engage des collaborateurs
indépendamment de leur culture ou de leur religion. Un équilibre s’est établi entre les fonc-
tions de différents niveaux de qualification ainsi qu’entre les hommes et femmes. Il n’existe
toutefois aucun quota formel, y compris au niveau des différentes régions linguistiques du
pays.

En adhérant au réseau local «Unternehmenmit Verantwortung»,Mobility saisit une oppor-
tunité de collaborer avec des entreprises économiques et d’utilité publique et d’étendre en-
core sa responsabilité sociale à travers un engagement social. Au cours de l’exercice sous re-
vue, sept cadres de Mobility ont participé aux «Impulswochen» de ce réseau. Ils ont pu s’in-
téresser ainsi à des ateliers pour personnes handicapées mentales, au travail quotidien de
l’Interessengemeinschaft Arbeit, à l’intégration des étrangers (cours d’allemand), au système
d’entraide mis en place par unmagasin de quartier ou encore à l’encadrement de personnes
handicapées physiques en formation.
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Mobility est un employeur respectueux de la vie de famille
Mobility s’est prêtée de bonne grâce à une analyse effectuée par le projet «Familienfreundli-
che Unternehmen im Kanton Luzern» (service questions sociales du canton de Lucerne).
Pour les besoins de cette étude, douze PME ont été jugées sur les principes de leur politique
du personnel ainsi que sur la compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale/privée. Il a
été tenu compte plus particulièrement des règlements du personnel, des processus enma-
tière de ressources humaines, d’aspects culturels ainsi que d’enquêtes menées auprès des
collaborateurs. La conclusion est tout à fait positive: «Mobility est un employeur particulière-
ment progressiste et soucieux de ses collaborateurs et de la vie de famille.» Cela incite Mobi-
lity à poursuivre dans la voie dans laquelle elle s’est engagée. Des améliorations demeurent
possibles dans le domaine de la transparence du télétravail et dans celui du règlement de
temps de travail.

Mobility veille à la santé de ses collaborateurs
Mobility s’est fixé pour objectif de promouvoir la satisfaction, la santé et le bien-être de ses
collaborateurs. Pour cette raison, l’entreprise leur permet de recourir, sur base anonyme, aux
conseils externes d’ICAS6. ICAS fournit son aide pour toute question relative à n’importe
quelle situation de la vie.

En 2013, le nombre de jours d’absence par collaborateur a été enmoyenne de 4.3 jours
(0.7 jour pour cause d’accident, 3.6 jours pour cause demaladie). Les collaborateurs malades
bénéficient d’un encadrement et leur réinsertion après une absence de longue durée est pla-
nifiée avec soin.
Les accidents sont quasi exclusivement des accidents non professionnels. De ce fait, Mobility
affiche un taux d’absentéisme inférieur à la moyenne suisse.

A partir de l’été 2014, l’entreprise a prévu demettre enœuvre différentes mesures dans le do-
maine de la santé.

Variation

Effectifs 2013 2012 absolue en %

Nombre de collaborateurs 180 180 0 0

Nombre d’ETP (= équivalents temps plein) 156 155 1 0.6

Fluctuation 12.2% 11.0% 1.2% –

Proportion de femmes 44.0% 45.0% –1.0% –

Proportion de femmes à un poste de

direction

33.0% 40.0% –7.0% –

Proportion de collaborateurs à temps partiel 32.8% 33.9% –1.1% –

Agemoyen en années 39 39 0 0

Nombre d’apprenants 7 6 1 16.7

Jours d’absence pour maladie/accident par

collaborateur

4.3 5.0 –0.7 –14.0

Frais de formation par collaborateur en CHF 950 950 0 0

Temps de travail hebdomadaire en heures 40 40 0 0

6 ICAS est une entreprise leader dans le conseil externe aux collaborateurs.
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ouverture au changement
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capacité de décision

volonté d’expérimenter

enthousiasme communicatif

Nous véhiculons la joie et le respect avec enthousiasme

courageux

ouvert

Système de valeurs de Mobility

En 2013, les cadres se sont interrogés demanière intensive, lors de workshops, sur la définition de valeurs
liées à la réalisation de l’orientation stratégique prise par l’entreprise. Trois valeurs clés se sont dégagées de
ces workshops: «courageux», «agile», et «ouvert». Les responsables Human Resources ont discuté avec tous
les départements de la manière dont ces valeurs clés peuvent être intégrées dans le quotidien.
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La satisfaction clientèle d’un coup
d’œil

Durabilité sociale

?
A

98.5% sont très ou plutôt satis-
faits de Mobility

L’enquête le démontre: les clients sont convaincus par Mobility

4’000 CHF/an
par rapport à une voiture
privée

Les clients de Mobility économisent beaucoup d’argent

9.2 9.0

8.8 8.8

Cordialité de la
Centrale de services 24h/24

Compétence et savoir-faire
des collaborateurs

Faible distance jusqu’à
l’emplacement
le plus proche

La satisfaction clientèle en détail (note maximale 10)

Facilité de localisation des
emplacements



«C’est important
pour moi de pouvoir
me déplacer en
respectant l’environ-
nement. D’où mon
choix de Mobility.»
Adrian, client Mobility depuis 2008



DURABILITÉ
ÉCOLOGIQUE
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Notre efficacité énergétique

Mobility achète des véhicules neufs à haute efficacité énergétique
La prise en compte de l’étiquetteEnergie est un élément essentiel de l’évaluation des véhicu-
les neufs. Ce label soutient la réduction de la consommation moyenne de carburant des voitu-
res neuves visée par Mobility et fournit de précieuses informations aux acheteurs de véhicules
sur la consommation de carburant en litres/100 km, les émissions de CO2 en g/km et l’effi-
cacité énergétique sur la base du poids à vide des véhicules. Chez Mobility, les nouveaux mo-
dèles de véhicules appartiennent généralement à la meilleure catégorie d’efficacité énergé-
tique, c’est-à-dire la classe A (à l’exception de la catégorie Transporter).

Le style de conduite de l’utilisateur contribue également à l’efficacité énergétique d’un véhi-
cule. En respectant les règles Eco-Drive, autrement dit en adoptant en particulier une conduite
anticipative et régulière, on économise jusqu’à 10% de carburant. Cette technique de con-
duite peut être apprise dans des cours auxquels participent tous les collaborateurs du Ser-
viceMobil de Mobility; les clients de Mobility peuvent eux aussi s’y inscrire à des conditions
préférentielles.

Mobility permet de faire l’économie de 38’500 places de parc
L’étude «Evaluation Carsharing» de l’Office fédéral de l’énergie a analysé les effets positifs du
car sharing sur le comportement demobilité des Suisses et, partant, sur notre environne-
ment. Mobility a fait actualiser cette étude en 2012.7 Et le résultat était clair: les car sharers de
Mobility sont aussi mobiles que le reste de la population,mais ils le sont autrement. Ils rem-
placent certains trajets en voiture par des trajets en transport public ou se déplacent à pied ou
à vélo. Unménage Mobility réduit ainsi son kilométrage en voiture de 27% sur base annuelle,
tout en augmentant de 12% le nombre de kilomètres parcourus avec les transports publics.

Par ailleurs, les car sharers utilisent moins de voitures pour unmême niveau demobilité. Si
Mobility n’existait pas, 22% de nos clients achèteraient une voiture aujourd’hui (et même plus
de 50% dans le domaine du Business car sharing); qui plus est, 31% desménages clients
possèdent moins de véhicules à moteur du fait de leur adhésion à Mobility. Compte tenu du
portefeuille clientèle de 2013, grâce à ces effets, Mobility permet de faire l’économie de
25’700 véhicules et de 38’500 places de parc, soit la superficie de 135 terrains de football.
L’impact environnemental positif est dû enmajeure partie au changement de comportement
des clients et, dans unemoindre mesure, à l’efficacité énergétique des véhicules de la flotte de
Mobility.

7 Evaluation Carsharing (2012), Interface Etudes politiques Recherche Conseil, selon les valeurs actuelles
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Consommation de carburant de la flotte de Mobility (voitures
de tourisme)

2013 2012

Consommation moyenne des véhicules neufs de Mobility selon les données

des constructeurs (80/1268/CEE)

3.9 l/100 km 4.8 l/100 km

Consommation moyenne de la flotte de Mobility selon les données des

constructeurs (80/1268/CEE)

4.6 l/100 km 5.1 l/100 km

Consommation moyenne des véhicules neufs en Suisse selon l’AISA9 6.2 l/100 km 6.4 l/100 km

Efficacité énergétique (voitures de tourisme) 2013 2012

Proportion de véhicules de la flotte de Mobility arborant l’étiquetteEnergie A + B 98.9% 98.3%

Proportion de voitures neuves immatriculées en Suisse arborant l’étiquette-

Energie A + B, selon l’AISA9
35.8% 55.1%

EcoMobiListe ATE

Nombremoyen d’étoiles de la flotte de Mobility (minimum 1,maximum 5) 4 4

8 Indice de conversion selon l’Office fédéral de l’énergie: 1’000 litres d’essence génèrent 34 tonnes de CO2.
9AISA: Association des importateurs suisses d’automobiles. Les chiffres de l’AISA se réfèrent à l’année précédente. Les chiffres
pour l’année 2013 ne seront publiés que vers le mois demai 2014.

Les clients de Mobility économisent 8.5 millions de litres de carburant
L’étude «Evaluation Carsharing» confirme l’impact positif notable dumodèle du car sharing
sur la densité du trafic. La réduction de CO2 calculée dans l’étude et résultant du changement
de comportement des clients privés et business permet par ailleurs d’estimer l’économie de
carburant réalisée: au cours de l’exercice sous revue, cette économie s’est ainsi chiffrée à
8.5 millions de litres (+0.3 million par rapport à l’exercice précédent).8

Les véhicules de Mobility consomment 26% de carburant de moins que la
moyenne des véhicules neufs en Suisse
La coopérative est parvenue à ramener la consommation moyenne de sa flotte de 5.1 l/
100 km à 4.6 l/100 km. Cette valeur est inférieure de 26% à la consommation moyenne de
tous les véhicules neufs vendus en Suisse.9

Notre efficacité carburant
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Notre efficacité carbone

Les clients de Mobility permettent de faire l’économie de 19’800 tonnes
de CO2
Un client privé de car sharing économise environ 298 kilos de CO2 par an et par personne, un
client business, un peu plus de 250 kilos. Compte tenu du portefeuille clientèle de l’exercice
sous revue, cela représente un total de 19’800 tonnes de CO2. L’équivalent des émissions pro-
duites par 485’000 voitures (soit 11% des voitures immatriculées en Suisse) sur un parcours
de Saint-Gall à Genève.10

Les véhicules neufs de Mobility n’émettent que 95 g de CO2/km
Dans le cadre d’une révision partielle de la loi sur le CO2, le Conseil national et le Conseil des
Etats ont décidé que les voitures nouvellement immatriculées ne pourront pas émettre plus
de 130 g de CO2/km à partir de 2015. Une taxe de sanction sera due en cas de dépassement.
Mobility s’est fixé cet objectif de sa propre initiative il y a cinq ans déjà. Durant l’exercice sous
revue, ses véhicules neufs ont affiché un niveau d’émission de 95 g de CO2/km (contre 151 g
de CO2/km pour la moyenne des nouveaux véhicules immatriculés en Suisse) et dépassent
déjà de 27% l’objectif fixé par la Confédération pour l’année 2015. La flotte totale actuelle des
véhicules de Mobility affiche une valeur moyenne de 110 g de CO2/km.

32’000 clients de Mobility se déplacent sans nuire au climat
A la fin 2013, 32’000 clients Mobility se déplaçaient avec la flotte Mobility sans nuire au climat
(chiffre inchangé par rapport à l’exercice précédent). La contribution volontaire que ces
clients – tout commeMobility, pour ses trajets de service– ont fournie a représenté unmon-
tant total de CHF 348’000.–, qui a été entièrement reversé à «myclimate – The Climate Pro-
tection Partnership», une organisation qui soutient des projets de protection du climat. Mobi-
lity a souhaité que le montant soit investi pour moitié dans des projets suisses et pour moitié
dans des projets à l’étranger, par exemple dans la construction d’installations de biogaz au
Népal ou la distribution d’économiseurs d’eau aux ménages lucernois. Depuis le début de la
coopération, les clients et les collaborateurs de Mobility ont compensé au final 14’650 tonnes
de CO2 par le biais de myclimate.

Chose réjouissante, au mois de décembre 2013, la coopérative a pu ramener la compensation
kilométrique nécessaire de 2 centimes à 1,5 centime, l’efficacité énergétique de la flotte de
Mobility ayant été encore améliorée. Par rapport au kilométrage total parcouru par les véhicu-
les de Mobility, la part des kilomètres compensés CO2 s’est élevée à 33% (–0.8 point de pour-
centage par rapport à l’exercice précédent).

Variation

Compensation CO2 volontaire (myclimate) 2013 2012 absolue en %

Part des kilomètres compensés CO2 sur le kilométrage total 33.0% 33.8% –0.8% –

Versement à myclimate en CHF 348’000 358’000 –10’000 –2.8

Compensation CO2 en tonnes 2’800 2’800 0 0

Emissions et économies de CO2 générées par la flotte de Mobility (voitures de tourisme) 2013 2012

Emissions moyennes de CO2 des véhicules neufs de Mobility selon les données des constructeurs (80/1268/CEE) 95 g/km 110 g/km

Emissions moyennes de CO2 de la flotte de Mobility selon les données des constructeurs (80/1268/CEE) 110 g/km 120 g/km

Emissions moyennes de CO2 des véhicules neufs en Suisse selon l’AISA11 151 g/km 155 g/km

10Evaluation Carsharing (2012), Interface Etudes politiques Recherche Conseil, selon les valeurs actuelles
11 AISA: Association des importateurs suisses d’automobiles. Les chiffres de l’AISA se réfèrent à l’année précédente. Les chiffres
pour l’année 2013 ne seront publiés que vers le mois demai 2014.
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Notre consommation de ressources

Mobility veille également à une utilisation rationnelle des ressources dans son
administration
Les émissions de CO2 de la flotte de Mobility et des bureaux loués par l’entreprise se sont élevées à 8’400 ton-
nes au cours de l’exercice sous revue, soit un chiffre très proche de celui enregistré l’exercice précédent
(données détaillées sous www.mobility.ch/GB13). Les calculs sont basés sur les facteurs d’émission de
l’Office fédéral de l’environnement ainsi que sur des données livrées par le fournisseur d’énergie EWL; il est à
noter toutefois que le calcul du fuel domestique utilisé pour chauffer les bureaux ne fait pas de distinction
entre les consommateurs et qu’il est dès lors impossible de fournir des données d’une précision absolue. Par
ailleurs, les émissions de CO2 de la flotte doivent toujours être mises en relation avec les économies de CO2
réalisées grâce au système du car sharing qui permet de réaliser une économie annuelle de 19’800 tonnes de
CO2 (plus la compensation supplémentaire de 2’800 tonnes à travers myclimate).
Mobility utilise du courant électrique écologique tiré à 100% de l’énergie hydraulique, tout comme son centre
informatique, logé chez SwisscomZurich, alimenté exclusivement par de l’électricité générée par des énergies
renouvelables. La consommation de courant a été réduite de 10.4% par rapport à l’exercice précédent. En
outre, Mobility mise sur les canaux d’expédition électroniques vers ses clients pour réduire la consommation
de papier: en 2013,Mobility a pu convaincre environ 68’000 clients d’abandonner l’envoi postal au profit de
l’envoi par e-mail.
Pour encourager encore davantage l’utilisation rationnelle des ressources dans le travail administratif quo-
tidien,Mobility a introduit le logo de durabilité interne «Mobility Think Green» durant l’exercice sous revue. Ce
logo donne véritablement corps aux efforts de durabilité et rappelle aux collaborateurs la nécessité d’utiliser
les écrans d’ordinateur, les imprimantes, etc. de manière à en réduire auminimum l’impact environnemental.
L’idée est également de les inciter à formuler sans cesse de nouvelles idées et de nouvelles propositions
d’optimisation.

Mobility choisit ses fournisseurs selon des directives claires
Si Mobility reste fidèle à ses principes de durabilité en interne, c’est le cas également au niveau du choix de ses
partenaires externes. Ces principes, elle les appliquait déjà implicitement dans sa politique d’achat; en octobre
2013, ils ont été coulés dans des directives écrites. Mobility entend ainsi créer une plus grande transparence,
sensibiliser à la pensée durable et identifier des risques potentiels.
Depuis octobre 2013,Mobility Société Coopérative utilise un questionnaire type lors de la sélection de ses
fournisseurs dans le but de pouvoir évaluer leur responsabilité écologique et sociale. Cette évaluation est plei-
nement prise en considération dans le processus de décision. La démarche en question fait partie intégrante
du processus d’achat et doit être appliquée pour chaque société de services ou entreprise manufacturière.
Dans un premier temps, elle ne sera employée que pour les nouvelles entrées en relation. Il est néanmoins
prévu de soumettre aussi tous les fournisseurs existants à ce screening ultérieurement. Jusqu’à présent, ces
règles avaient été appliquées de façon implicite.

Mobility se penche sur la problématique de l’«énergie grise»
Mobility est consciente du fait que la consommation d’énergie d’un véhicule n’est pas seulement liée à son
utilisation mais aussi à sa fabrication et à son élimination (ce que l’on appelle l’«énergie grise»). La fourniture
de carburant consomme elle aussi de l’énergie grise.
A la lumière des calculs effectués en 2011 par la société de conseil sustainserv qui s’appuie sur la base de
données d’écobilans ecoinvent 2.2, on constate que 62 à 69% des émissions de CO2 d’un véhicule résultent
de son utilisation et qu’à peine 31 à 38% sont liés aux émissions grises. La flotte de Mobility, constituée
de véhicules peu gourmands en énergie, agit donc clairement sur le levier le plus important et contribue à la
réduction des émissions et de la consommation d’énergie.
Mobility renonce, dans ce chapitre, à présenter des chiffres détaillés pour les véhicules électriques, étant
donné qu’ils ne représentent que 0.9% de la flotte totale et qu’ils utilisent de l’électricité verte de surcroît. Les
émissions de CO2 liées à la production d’électricité et à l’utilisation des véhicules sont donc quasiment nulles.
Demanière générale, d’importantes incertitudes continuent à planer sur le bilan des véhicules électriques,
notamment eu égard à l’énergie grise liée à la fabrication et à l’élimination des batteries.
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12Evaluation Carsharing (2012), Interface Etudes politiques Recherche Conseil, selon les valeurs actuelles

Nosmotorisations alternatives

Mobility possède un parc de 23 véhicules électriques
Actuellement, 23 véhicules électriques (19 pour les clients privés et 4 pour les clients busi-
ness) sont en service dans le réseau de Mobility. Avec ces chiffres, la coopérative figure parmi
les principaux utilisateurs de véhicules électriques en Suisse.
En 2013, au bout de deux ans, le projet pilote «Véhicules électriques en car sharing» a pris fin
comme prévu; ce projet a été réalisé par Mobility en partenariat avec m-way, les CFF et Sie-
mens. Les nombreux et précieux enseignements tirés de ce projet ont renforcé la coopérative
dans sa décision de poursuivre l’utilisation de véhicules électriques. C’est la raison pour la-
quelle la Renault Zoe est venue enrichir la flotte durant l’exercice sous revue. Par ailleurs,
Mobility a participé à différents congrès pour rester parfaitement au fait des dernières évolu-
tions enmatière technologique et d’infrastructure électrique.

Outre les Renault Zoe, pleinement intégrées dans le parc, la coopérative a mis la très inno-
vante Renault Twizy à la disposition de ses clients de l’été à l’automne. Dans le cadre de cette
action, deux Twizy électriques ont effectué une tournée des villes suisses afin demontrer aux
personnes intéressées à quoi pouvait ressembler le futur de l’électromobilité. L’offre a rem-
porté un franc succès et les réactions ont été particulièrement positives.

Mobility possède désormais plus de 1’000 véhicules équipés de la techno-
logie start/stop
L’actualisation de l’étude sur le car sharing12 confirme que les effets environnementaux posi-
tifs sont liés en grande partie au nombre de clients et à leur changement de comportement, et
très peu en revanche au type demotorisation des véhicules utilisés. Cela n’empêche pas
Mobility de miser sur des motorisations alternatives, tels les moteurs hybrides. Ces moteurs
ont pour particularité de réduire considérablement la consommation de carburant et
d’émettre moins de substances nocives que les moteurs à combustion conventionnels. En
2013, la coopérative a donc étendu son offre en conséquence en portant à 98 le nombre de
ses Honda Jazz Hybrid, des véhicules qui se révèlent idéaux dans les trafics urbains les plus
denses: le moteur se coupe en effet automatiquement quand la voiture est à l’arrêt. Par ail-
leurs, près de 40% des véhicules de la flotte (600 rien que dans la catégorie Combi) sont
dotés de systèmes hybrides légers extrêmement efficaces et d’un système start/stop qui ré-
duit jusqu’à 15% les émissions de CO2.
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La durabilité écologique en un coup
d’œil

Les clients de Mobility modifient leur comportement demobilité. Cela a une inci-
dence positive sur la consommation de ressources et sur l’environnement:

Une même mobilité pour un impact environnemental moindre

Un véhicule Mobility remplace neuf voitures privées

–27% de kilomètres en voiture
par an

–8’500’000 litres de carburant
par an

–25’700 voitures privées sur les
routes suisses

–38’500 places de parc

= unmeilleur cadre de vie
pour tous

–19’800 tonnes d’émissions de CO2
par an



«Monter, rouler
et ne pas me
soucier du reste,
c’est ça qui me
plaît.»
Markus, client Mobility depuis 2007
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Chiffres clés

Variation

CHF 1’000 2013 2012 absolue en %

Bénéfice brut résultant des livraisons et prestations de

service 70’295 70’848 –553 –0.81

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) 4’603 1’407 3’196 227.1

Bénéfice de l’exercice 3’722 1’453 2’268 156.1

Cash-flow avant variation des actifs circulants nets (ACN) 20’245 19’448 797 4.1

Cash-flow avant variation desACN

en%duproduit d’exploitation 28.8% 27.4% 1.4% –

Produit d’exploitation par poste à plein temps 455 446 9 1.9

Degré de liquidité II 177.4% 105.8% 71.6% –

Taux de couverture des immobilisations II 154.8% 120.2% 34.6% –

Part du capital propre 67.7% 62.6% 5.1% –

Cash-flow avant variation des ACN par poste à plein temps 131 122 9 7.0

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) par poste à plein

temps 30 9 21 236.1

CHF 1’000 Variation

Investissements 2013 2012 absolue en %

Propres véhicules 9’470 14’561 –5’091 –35.0

Véhicules en leasing – 1’039 –1’039 –100.0

Mobilier/aménagements 58 104 –46 –44.1

Accessoires véhicules et télématique 618 1’461 –843 –57.7

Informatique/équipement de bureau 169 178 –10 –5.4

Immobilisations incorporelles 2’094 1’842 252 +13.7

Total 12’408 19’184 –6’777 –35.3

1Si l’on élimine la part du chiffre d’affaires de DENZELMobility CarSharing GmbH réalisé en 2012, il en résulte une hausse de kCHF376 du produit
d’exploitation (soit 0.5%).
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Comptes annuels du Groupe Mobility,
Lucerne
Bilan consolidé au 31.12.2013 selon
Swiss GAAP RPC

CHF 1’000 Remarque 31.12.2013 31.12.2012

ACTIFS

Actifs circulants 39’654 30’680

Liquidités 1 22’226 10’794

Créances résultant de livraisons et de prestations de service 2 10’407 11’827

Autres créances à court terme 3 336 336

Stocks – 100

Actifs transitoires 4 6’684 7’623

Immobilisations 38’442 44’427

Immobilisations corporelles 5, 6 33’381 39’412

Immobilisations financières 7 3 3

Immobilisations incorporelles 8 5’058 5’012

TOTALACTIFS 78’095 75’107

PASSIFS

Capital étranger à court terme 18’583 21’703

Engagements financiers à court terme 9 3’224 5’911

Dettes résultant de livraisons et de prestations de service 1’900 1’946

Autres dettes à court terme 10 2’448 2’192

Provisions à court terme – 150

Passifs transitoires 11’011 11’504

Capital étranger à long terme 6’661 6’423

Engagements financiers à long terme 11 3’777 4’236

Provisions à long terme 13 2’884 2’187

Capital propre 52’851 46’982

Capital des parts sociales 14 39’197 37’049

Réserves bénéficiaires 9’932 8’479

Bénéfice de l’exercice 3’722 1’453

TOTAL PASSIFS 78’095 75’107
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CHF 1’000 Remarque 2013 2012

Chiffre d’affaires des trajets 15 49’189 48’660

Produits des taxes d’adhésion et des cotisations annuelles 7’559 7’426

Produits d’autres taxes et réductions de responsabilité 9’367 10’105

Produits des sinistres 4’901 5’480

Produits des services 1’351 1’955

Produit de la vente d’immobilisations corporelles 16 –309 –963

Diminution des produits –1’764 –1’815

Produits résultant des livraisons et prestations de service 70’295 70’848

Carburants –5’659 –5’979

Assurances et impôts sur les objets –6’412 –6’576

Emplacements de stationnement pour biens de consommation –3’599 –3’512

Entretien, réparations et remplacement de biens de consommation –9’095 –9’655

Frais de location pour biens de consommation –474 –690

Autres charges d’exploitation –731 –779

Bénéfice brut résultant des livraisons et prestations de service 44’325 43’656

Charges de personnel –16’941 –16’835

Charges de location des bureaux –520 –480

Charges administratives –3’564 –4’024

Charges demarketing –3’128 –3’496

Résultat avant intérêts, impôts, amortissements et

corrections de valeur (EBITDA) 20’172 18’820

Amortissements sur immobilisations corporelles –13’583 –15’679

Amortissements sur immobilisations incorporelles –1’987 –1’735

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) 4’603 1’407

Produit de la vente de la participation 17 –19 560

Autres produits financiers 18 48 43

Charges financières 19 –194 –240

Bénéfice de l’exercice avant impôts (EBT) 4’439 1’770

Impôts sur les bénéfices 20 –717 –317

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE 3’722 1’453

Comptes annuels du Groupe Mobility, Lucerne
Compte de résultats consolidé 2013
selon Swiss GAAP RPC
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CHF 1’000 2013 2012

Bénéfice de l’exercice 3’722 1’453

Amortissements sur immobilisations corporelles 13’583 15’679

Amortissements sur immobilisations incorporelles 1’987 1’735

Perte sur la vente d’immobilisations corporelles 309 963

Constitution/dissolution de provisions 698 307

Produit de la vente de la participation 19 –560

Postes sans effet sur les liquidités –72 –129

Cash-flow avant variation des actifs circulants nets 20’245 19’448

Variation des créances résultant de livraisons et de prestations de service 1’648 902

Variation des autres actifs circulants et actifs transitoires 783 –2’976

Variation des stocks – –90

Variation des dettes résultant de livraisons et de prestations de service –691 –451

Variation des autres dettes à court terme et passifs transitoires 409 –885

Variation des provisions –151 –

Flux de fonds provenant d’activités opérationnelles (cash-flow opérationnel) 22’243 15’946

Investissements en immobilisations corporelles –11’671 –17’048

Désinvestissements d’immobilisations corporelles 2’392 3’509

Investissements en immobilisations financières – –

Flux de fonds net issu de la vente de la participation 9 1’140

Investissements en immobilisations incorporelles –2’094 –1’842

Désinvestissements en immobilisations incorporelles – –

Flux de fonds provenant d’activités d’investissement –11’363 –14’241

Cash-flow libre 10’879 1’705

Versements de prêts – –

Remboursements de prêts –107 –34

Variation des autres dettes à long terme – –

Définancement leasing –1’488 –3’059

Versements capital des parts sociales 2’863 2’509

Remboursements capital des parts sociales –715 –654

Flux de fonds provenant d’activités financières 553 –1’239

Effet des conversions monétaires – –16

TOTALVARIATION DES FONDS 11’432 451

Liquidités en début d’exercice 10’794 10’343

Liquidités en fin d’exercice 22’226 10’794

Comptes annuels du Groupe Mobility,
Lucerne
Tableau de financement consolidé 2013
selon Swiss GAAP RPC
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Tableau de fonds propres

CHF 1’000

Capital des

parts sociales

Réserves

bénéficiaires

Ecarts

de change

Total

Situation au 01.01.2012 35’195 8’151 -68 43’278

Versements capital des parts sociales 2’265 2’265

Remboursements capital des parts sociales –654 –654

Capital des parts sociales non encore versé 243 243

Déconsolidation 328 68 396

Bénéfice de l’exercice 1’453 1’453

Situation au 31.12.2012 37’049 9’932 – 46’982

Versements capital des parts sociales 2’665 2’665

Remboursements capital des parts sociales –715 –715

Capital des parts sociales non encore versé 198 198

Bénéfice de l’exercice 3’722 3’722

Situation au 31.12.2013 39’197 13’654 52’851

Répartition du capital des parts sociales
Nombre Valeur nominale

CHF

Total en milliers de

CHF

1’032 1 1

31 50 2

15’509 100 1’551

35’496 1’000 35’496

Situation au 31.12.2012 52’068 37’049

1’177 1 1

31 50 2

16’354 100 1’635

37’559 1’000 37’559

Situation au 31.12.2013 55’121 39’197
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Annexe aux comptes annuels
consolidés 2013, au 31.12.2013

Principes de présentation des comptes du Groupe

Généralités
La présentation des comptes du Groupe Mobility a lieu en conformité avec les normes Swiss GAAP RPC (re-
commandations relatives à la présentation des comptes). Les comptes des différentes sociétés du Groupe
utilisés pour la consolidation ont été établis selon des principes toujours identiques, sur la base de critères de
gestion.

Aucune variation du périmètre de consolidation n’a été observée au titre de l’exercice 2013. Pendant l’exercice
précédent, ce périmètre a diminué dans le sillage de la vente de la participation dans l’entreprise du Groupe
DENZELMobility CarSharing GmbH. En raison de cette vente, le compte de résultats de l’exercice2012 intègre
les charges et les produits à hauteur de 50%, jusqu’à la cession de la participation le 9juillet 2012. Le bilan éta-
bli au 31 décembre 2013 ainsi que celui de l’exercice précédent ne comportent aucun actif de cette participa-
tion.

Les comptes consolidés présentés dans ce rapport 2013 sont libellés enmilliers de CHF (kCHF).

Date de clôture
Toutes les sociétés faisant partie du périmètre de consolidation du Groupe ont arrêté leurs comptes au 31dé-
cembre 2013.

Principes de consolidation

Méthode de consolidation Taux de
participation

Consolidation intégrale > 50%

Consolidation proportionnelle, entreprise du Groupe généralement 50%

Méthode demise en équivalence («equity method»), valorisation proportionnelle à la valeur substantielle 20 – < 50%

Valorisation au coût d’acquisition ou à la valeur actuelle plus faible < 20%

Méthode de la consolidation intégrale
La consolidation intégrale concerne toutes les filiales dont Mobility Société Coopérative contrôle la politique
commerciale et financière. C’est généralement le cas lorsque le Groupe détient, directement ou indirecte-
ment, plus de 50% des actions assorties d’un droit de vote d’une filiale. Les filiales sont intégrées au boucle-
ment du Groupe (consolidation totale) à la date de transfert du contrôle au Groupe. Lors de la première conso-
lidation, les actifs et les passifs de la société sont évalués selon des principes valables pour l’ensemble du
Groupe. En cas d’éventuel goodwill après la réévaluation, celui-ci est présenté avec les immobilisations incor-
porelles. Au 31décembre2013, les sociétés CSC Car Sharing Company SA et Mobility International SA sont in-
tégrées aux comptes du Groupe selon les principes de la consolidation intégrale.

Coentreprises
Si le Groupe Mobility contrôle une entreprise avec une ou plusieurs autres sociétés, cette société du Groupe
est intégrée aux comptes du Groupe par le biais de la consolidation proportionnelle. Le 9juillet 2012,Mobility a
vendu sa participation dans la société DENZELMobility CarSharing GmbH, que le Groupe détenait depuis
2007.A la date de clôture, au 31décembre2013,Mobility Société Coopérative ne détenait aucunes coentrepri-
ses du Groupe.

Comptabilité selon la méthode de mise en équivalence
Les participations entre 20% et 50% dans des entreprises qui ne sont pas des sociétés du Groupe sont por-
tées au bilan aumoyen de la méthode demise en équivalence («equity method»). A la date du 31décembre
2013, le Groupe Mobility ne détenait pas de telles participations.
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Conversion des devises étrangères
Les comptes annuels consolidés du Groupe Mobility sont établis en francs suisses. Pendant l’exercice précédent, la société du
Groupe DENZELMobility CarSharing GmbH a utilisé unemonnaie fonctionnelle autre que le Franc Suisse. Les résultats et pos-
tes du bilan de DENZELMobility CarSharing GmbH ont été intégrés aux comptes consolidés par le biais de la consolidation
proportionnelle, jusqu’à la date de la vente de la participation. Les postes ont été convertis comme suit: les produits et les
charges de la société DENZELMobility CarSharing GmbH sont comptabilisés au cours du changemoyen de l’année de conso-
lidation 2012, soit CHF1.21 par euro. Suite à la vente de la participation, effective depuis le 9juillet 2012, le bilan consolidé
n’intègre plus aucun actif ni passif au 31 décembre 2013.

Périmètre de consolidation
Le périmètre de consolidation du Groupe Mobility englobe les sociétés suivantes:

Consolidation intégrale Objet CHF 1’000 2013

Participation

en %

2012

Participation

en %

Mobility Société Coopérative, Lucerne Exploitation de car

sharing

Maisonmère

Capital des parts sociales 39’197

Mobility International SA, Lucerne Services dans le

secteur de la mobilité

Capital-actions 600 100% 100%

CSC Car Sharing Company SA, Zurich Exploitation de car

sharing Capital-actions 260 100% 100%

Consolidation proportionnelle Objet EUR 1’000 2013

Participation

en %

2012

Participation

en %

DENZELMobility CarSharing GmbH,Vienne

cession le 09.07.2012

Exploitation de car

sharing

Capital social 35 0% 0%

Principes d’évaluation

Généralités
Les comptes sont présentés dans l’hypothèse d’une poursuite des activités de l’entreprise. Les actifs sont portés au bilan au
maximum à leur coût d’acquisition, compte tenu des corrections de valeur nécessaires. Les passifs ne contiennent que les
postes nécessaires à l’exploitation. Tous les risques de perte et toutes les dépréciations décelés sont pris en compte aumoyen
de corrections de valeur ou de provisions. Les postes de charges et produits sont ventilés par période.

Liquidités
Les liquidités englobent les espèces, les avoirs bancaires et les avoirs en compte courant ainsi que les dépôts à terme d’une
échéance inférieure à trois mois.

Créances résultant de livraisons et de prestations de service
Les créances sont évaluées à leur montant nominal, sous déduction d’une correction de valeur forfaitaire basée sur des don-
nées historiques. Les risques individuels identifiables sont pris en compte aumoyen de corrections de valeur adaptées.

Autres créances à court terme
Les autres créances à court terme incluent les cautions locatives, l’impôt anticipé, les avances sur les frais et un acompte payé
à notre fournisseur d’ordinateurs de bord.
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Stocks
Le stock comprend les ordinateurs de bord dont Mobility est propriétaire,mais qui n’ont pas encore été montés dans les véhi-
cules. Il s’agit ici de produits finis neufs, inscrits au bilan à leur prix d’achat en tenant compte du principe de la valeur la plus
faible.

Actifs et passifs transitoires
Les postes d’actifs et de passifs transitoires, évalués à leur valeur nominale ou effective, ne comportent ni sous-évaluations ni
surévaluations. Les postes d’actifs transitoires comprennent les dépenses payées d’avance ainsi que les prestations non en-
core facturées.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont portées à l’actif du bilan dès lors que leur valeur totale excède le montant de
CHF1’000.–. Elles sont estimées à leur coût d’acquisition et amorties de façon linéaire selon leur valeur économique,
conformément aux taux d’amortissement figurant ci-après:

Poste Durée d’utilisation Taux d’amortissement

Véhicules 66mois2 18.2%

Mobilier/aménagements 8 ans 12.5%

Accessoires véhicules et télématique (à partir de la mise en service) 4 ans 25.0%

Informatique/équipement de bureau 4 ans 25.0%

Centre informatique Zurich 5 ans 20.0%

En raison des tensions persistantes sur le marché des véhicules d’occasion, le conseil d’administration a décidé, le
28 août 2013, de ramener la durée d’amortissement des véhicules de 72 à 66mois.

Leasing
Les véhicules en leasing sont portés à l’actif du bilan et les dettes de leasing correspondantes, au passif. En cas d’amortis-
sements, les intérêts sont débités aux charges financières.

Immobilisations financières
Les immobilisations financières englobent les titres détenus à long terme et les prêts à long terme. Les titres sont inscrits au
bilan à leur valeur d’acquisition, sous déduction des corrections de valeur nécessaires.

Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles incluent les logiciels, les licences et le goodwill. Les différents éléments sont portés au bilan
au coût d’acquisition ou à la valeur utile plus faible. Ils sont amortis de manière linéaire sur leur durée d’utilisation économique.

Capital étranger à court/long terme
Les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Le capital étranger à court terme recouvre les dettes présentant une
échéance àmoins de un an et les postes transitoires à court terme. Le capital étranger à long terme inclut les dettes venant à
échéance à plus de un an.

Transactions avec des sociétaires
En règle générale, les transactions avec les sociétaires sont réalisées aux conditions s’appliquant aux tiers. Toutefois, un rabais
de 10% est accordé en cas de chiffre d’affaires des trajets entre CHF600.– et CHF 2’000.–.A partir d’un chiffre d’affaires de
CHF 2’000.–, le rabais est de 20%.

Prêts à court et long terme
Les prêts sont mis à disposition par des sociétaires de Mobility Société Coopérative pendant un à deux ans.Vu les importantes
liquidités disponibles, tout comme l’exercice précédent, aucun nouveau prêt n’a été sollicité en 2013.Mobility a proposé aux
sociétaires une reconduction pour les prêts en cours, arrivant à expiration.

Prévoyance professionnelle
Le Groupe Mobility est affilié à une fondation collective organisée selon le système de la primauté des cotisations. Le degré de
couverture de cette fondation est de 100%.Tout comme l’exercice précédent, on n’observe ici aucune utilité économique. Du-
rant l’exercice actuel, tout comme l’année précédente, les comptes ne comportent aucune réserve de cotisations d’employeur.

2Hypothèse retenue: durée d’utilisation économique de 66mois. Au bout de quatre ans, nous vérifions si une vente doit être privilégiée par rapport à une poursuite de
l’utilisation.
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Provisions
Une provision représente une obligation vraisemblable liée à un événement antérieur à la date de clôture du
bilan, dont le montant et/ou l’échéance sont incertains mais néanmoins estimables. Cette obligation entraîne
immanquablement une dette et est calculée selon des critères de gestion toujours identiques.

Produits des services
Les produits des services englobent des produits résultant de courtages et d’autres prestations de service.

Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Ce poste inclut le produit engendré par la vente d’immobilisations corporelles. Les frais de traitement liés à la
vente d’immobilisations corporelles sont directement compensés avec le produit de la vente. Durant l’exercice
actuel, tout comme l’année précédente, les charges résultant de la vente de véhicules sont imputées sur le
«Produit de la vente d’immobilisations corporelles».

Diminution des produits
Ce poste contient des pertes sur débiteurs, des rabais clients et des commissions sur cartes de crédit.

Charges fiscales
Les impôts dus sur les bénéfices imposables des différentes sociétés du Groupe sont ventilés (il en va de
même pour les impôts sur le capital dont les sociétés sont redevables).

Sont également pris en compte les impôts latents sur toutes les différences entre les valeurs fiscales et les va-
leurs du groupe. Le Groupe Mobility applique pour cela un taux de 17%, comme l’exercice précédent. Il n’existe
aucune différence d’évaluation négative susceptible de générer des actifs d’impôt. Les actifs d’impôt compen-
sables résultant de reports de pertes sont portés à l’actif s’il est probable qu’ils pourront être réalisés à l’avenir
avec des bénéfices imposables suffisants. Pour l’exercice 2013 (comme pour l’exercice précédent), les impôts
sur le capital figurent au poste «Autres charges d’exploitation».

Charges et produits exceptionnels
Les comptes de l’exercice 2013 ne comportent ni charges ni produits exceptionnels.

Investissements en immobilisations corporelles
Le financement de véhicules en leasing n’entre pas dans le tableau de financement, car il s’agit d’un processus
qui n’influe pas sur la liquidité.

Evénements survenus après la date de clôture du bilan
Aucun événement susceptible de modifier la validité des comptes annuels consolidés 2013 n’est survenu de-
puis la date de clôture du bilan, le 31 décembre 2013. Le présent bouclement a été approuvé par le conseil
d’administration le 14 mars 2014.

Evaluation des risques
Le 28 août 2013, le conseil d’administration a examiné dans le détail les risques opérationnels et leurs consé-
quences pour le Groupe Mobility.
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1. Liquidités
CHF 1’000 31.12.2013 31.12.2012

Caisse 2 4

Reka 10 27

Comptes de chèques postaux 15’579 7’371

Avoirs bancaires 6’635 3’392

Total 22’226 10’794

A la date de clôture, les avoirs bancaires englobent unmontant en euros pour une contrevaleur de kCHF46, à
un cours de conversion de 1.24 (kCHF47 l’exercice précédent / cours de conversion 1.21).

2. Créances résultant de livraisons et de prestations de service
CHF 1’000 31.12.2013 31.12.2012

Créances résultant de livraisons et de prestations de service 10’846 12’338

Correction de valeur –439 –511

Total 10’407 11’827

La correction de valeur sur les créances résultant de livraisons et de prestations a diminué en raison de la
baisse dumontant des créances à recouvrer.

3. Autres créances à court terme
CHF 1’000 31.12.2013 31.12.2012

Impôt anticipé 10 10

Caution locative 173 173

Autres créances 78 83

Acomptes versés aux fournisseurs 75 70

Total 336 336

4. Actifs transitoires
CHF 1’000 31.12.2013 31.12.2012

Prestations non encore facturées 1’712 1’868

Dépenses payées d’avance 4’972 5’755

Total 6’684 7’623

Le poste «Prestations non encore facturées» comporte des prestations facturées au cours des premiers mois
de l’année nouvelle. Les dépenses payées d’avance se composent pour l’essentiel des primes d’assurance et
impôts sur les véhicules à moteur, ainsi que des versements effectués à l’assurance LPP.

Explications sur les
postes du bilan
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5. Immobilisations corporelles

CHF 1’000

Propres

véhicules

Véhicules

en leasing

Mobilier/

aménagements

Accessoires

véhicules et

télématique

Informatique/

équipement de

bureau

Total

Situation au 01.01.2012 52’486 11’223 3’329 5’763 1’335 74’136

Entrées 14’561 1’039 104 1’461 178 17’343

Sorties –16’358 –445 –498 –311 –17’613

Transfert 2’447 –2’447 –

Ecarts de change –21 –10 –31

Déconsolidation –1’625 –852 –2’478

Situation au 31.12.2012 53’135 7’724 2’073 7’224 1’202 71’358

Entrées 9’470 58 618 169 10’314

Sorties –12’194 –209 –40 –6 –227 –12’677

Transfert 3’287 –3’287 –

Situation au 31.12.2013 53’697 4’228 2’091 7’836 1’144 68’995

Amortissements cumulés

Situation au 01.01.2012 22’201 2’977 2’372 3’139 835 31’523

Entrées 8’579 1’690 274 1’307 272 12’123

Sorties –12’549 –276 –470 –287 –13’581

Transfert 1’185 –1’185 –

Ecarts de change –11 –10 –21

Dépréciation 3’556 3’556

Déconsolidation –861 –793 –1’654

Situation au 31.12.2012 22’972 2’334 1’373 4’446 821 31’946

Entrées 8’597 1’024 262 1’226 231 11’340

Sorties –9’591 –82 –15 –227 –9’914

Transfert 1’689 -1’689 –

Dépréciation 2’243 2’243

Situation au 31.12.2013 25’910 1’588 1’620 5’672 825 35’614

Valeur comptable nette 01.01.2012 30’285 8’246 957 2’625 500 42’613

Valeur comptable nette 31.12.2012 30’163 5’389 700 2’779 382 39’412

Valeur comptable nette 31.12.2013 27’787 2’640 471 2’164 319 33’381

Comme lors de l’exercice précédent, les prix de vente des véhicules d’occasion ont subi une forte pression.Mobility s’est donc
trouvée, le plus souvent, dans l’impossibilité de réaliser la valeur comptable des véhicules usagés lors de leur vente. Compte
tenu de cette évolution dumarché, des amortissements exceptionnels (dépréciation) ont dû être effectués (comme l’année
précédente), pour unmontant de kCHF2’243 (kCHF3’556 l’exercice précédent).

Les véhicules rachetés par le Groupe à la fin de la période de leasing sont indiqués dans la ligne distincte intitulée «Transfert»
du tableau des immobilisations.

La vente de la société DENZELMobility CarSharing GmbH a entraîné, lors de l’exercice précédent, une sortie nette d’environ
kCHF823 en termes d’immobilisations corporelles (poste «Déconsolidation»).
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6. Valeurs d’assurance incendie
CHF 1’000 31.12.2013 31.12.2012

Immobilisations corporelles (sauf véhicules) 2’600 2’600

Véhicules immatriculés

(assurance casco complète à la valeur actuelle) 30’427 35’552

Assurance complémentaire pour véhicules exmatriculés

(somme assurée max.) 600 600

Informatique 1’600 1’600

7. Immobilisations financières
Les placements financiers intègrent, comme pour l’année précédente, les parts sociales ESA d’unmontant de kCHF3.

8. Immobilisations incorporelles
CHF 1’000 Goodwill Logiciels Total

Situation au 01.01.2012 1’612 9’844 11’456

Entrées 1’842 1’842

Sorties –150 –150

Ecarts de change –4 –4

Déconsolidation –1’612 –270 –1’882

Situation au 31.12.2012 – 11’262 11’262

Entrées 2’094 2’094

Sorties –301 –301

Ecarts de change –

Situation au 31.12.2013 – 13’054 13’054

Amortissements cumulés

Situation au 01.01.2012 1’176 4’963 6’139

Entrées 81 1’654 1’735

Sorties –132 –132

Ecarts de change –3 –3

Déconsolidation –1’257 –233 –1’489

Situation au 31.12.2012 – 6’250 6’250

Entrées 1’881 1’881

Sorties –240 –240

Dépréciation 106 106

Situation au 31.12.2013 – 7’997 7’997

Valeur comptable nette 01.01.2012 436 4’880 5’316

Valeur comptable nette 31.12.2012 – 5’012 5’012

Valeur comptable nette 31.12.2013 – 5’058 5’058

Pendant l’exercice2013, des composants logiciels portés à l’actif du bilan ont été remplacés par de nouveaux composants en
raison des progrès technologiques. En conséquence, il a été procédé à une correction de valeur de kCHF106 au titre de ces
immobilisations incorporelles qui ne sont plus utilisées.

Dans le cadre de l’exercice2012, jusqu’à la date de la cession de la participation (9juillet 2012), les amortissements ordinaires
sur le goodwill de DENZELMobility CarSharing GmbH ont été effectués au prorata. Cette cession a entraîné une baisse du vo-
lume des immobilisations incorporelles en rapport avec les logiciels et le goodwill (poste «Déconsolidation»).
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9. Engagements financiers à court terme
CHF 1’000 31.12.2013 31.12.2012

Emprunts à court terme auprès des sociétaires 1’574 4’442

Véhicules en leasing court terme 1’650 1’469

Total 3’224 5’911

Les prêts à court terme arrivent à échéance dans les 12 mois avec un délai de résiliation de deuxmois. Ils sont
assortis d’une possibilité de reconduction de 12 ou 24mois supplémentaires et sont rémunérés à 1.5% ou
1.75%.

Les dettes de leasing comprennent les parts d’amortissements et les valeurs de reprise des véhicules arrivant
à échéance pendant les 12 mois suivants.

10. Autres dettes à court terme
CHF 1’000 31.12.2013 31.12.2012

Autres dettes à court terme 682 524

Dettes résultant d’acomptes 1’766 1’668

Total 2’448 2’192

Ce poste comprend les autres avoirs à court terme ainsi que les acomptes de nos sociétaires et des autres
clients. Ces avoirs sont compensés avec les achats de prestations suivants. A la fin de l’exercice2013, les
acomptes des sociétaires (proches) s’élèvent à kCHF1’385 (année précédente: kCHF1’307).

11. Engagements financiers à long terme
CHF 1’000 31.12.2013 31.12.2012

Emprunts à long terme auprès des sociétaires 3’619 858

Véhicules en leasing long terme 158 3’378

Total 3’777 4’236

Les prêts à long terme arrivent à échéance dans les 12mois avec un délai de résiliation de deuxmois. Ils sont
assortis d’une possibilité de reconduction de 12 ou 24mois supplémentaires et sont rémunérés au taux de
1.75%.

Outre les redevances de leasing portées au bilan,Mobility Société Coopérative a contracté des engagements
pour l’entretien des véhicules en contrat-bail auprès de Mobility Solutions SA (une filiale de La Poste Suisse)
pour unmontant de kCHF67 (kCHF240 l’exercice précédent).
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12. Engagements fixes futurs
CHF 1’000 31.12.2013 31.12.2012

Arrivant à échéance en l’espace demoins de un an 665 502

Arrivant à échéance dans 1 à 2 ans 464 502

Arrivant à échéance dans 2 à 3 ans 464 –

Arrivant à échéance dans plus de 3 ans 1’391 –

Total 2’984 1’004

Ce poste comprend les engagements à long terme envers les bailleurs et les fournisseurs de logiciels. Ces dé-
penses sont imputées sur la période comptable correspondante.

13. Provisions à long terme
CHF 1’000

Impôts

latents

Autres

provisions

Total

Situation au 01.01.2012 1’643 286 1’929

Constitution 308 23 331

Dissolution –16 –16

Déconsolidation –57 –57

Situation au 31.12.2012 1’951 236 2’187

Constitution 754 1 755

Dissolution –58 –58

Situation au 31.12.2013 2’706 178 2’884

14. Capital des parts sociales
CHF 1’000 31.12.2013 31.12.2012

Capital des parts sociales versé 39’000 36’806

Capital des parts sociales non encore versé 198 243

Total 39’197 37’049
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Explications sur les
postes du compte de résultats

15. Chiffre d’affaires des trajets
Le tableau suivant présente l’évolution de la structure des recettes générées par les trajets. Les pourcentages
se réfèrent au produit d’exploitation global de l’année concernée.

2013 2012

Chiffre d’affaires des trajets 70.0% 68.7%

– pour les véhicules de la catégorie Economy 20.7% 20.5%

– pour les véhicules des catégories Combi/Emotion/Compact 27.8% 28.0%

– pour les autres catégories de véhicules 20.8% 19.2%

– pour le Car Rental Avis/Hertz/Megadrive 0.7% 0.9%

16. Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Les charges résultant de la vente de véhicules figurent au poste «Produit de la vente d’immobilisations corpo-
relles» en tant que diminution du produit. Il s’agit principalement des coûts liés à la transformation des véhi-
cules en vue de leur utilisation par des tiers (démontage de l’ordinateur de bord, transport, retrait des autocol-
lants, etc.).

17. Produit de la vente de la participation
Pendant l’exercice 2013, la vente de la participation dans DENZELMobility CarSharing GmbH a généré des dé-
penses de kCHF19 (année précédente: produit excédentaire de kCHF560). Cette transaction marque la fin de
la vente de la participation.

18. Autres produits financiers
CHF 1’000 2013 2012

Produits de liquidités et de titres 27 7

Produits d’intérêts de retard 16 14

Divers 5 22

Total 48 43

19. Charges financières
CHF 1’000 2013 2012

Intérêts des prêts 90 87

Frais bancaires et postaux 51 51

Intérêts Finance Lease 52 97

Perte sur cours / pertes de valeur 1 5

Total 194 240
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20. Impôts sur les bénéfices
CHF 1’000 2013 2012

Impôts sur les bénéfices (constitution) 5 9

Impôts sur les bénéfices (dissolution) –43 –

Impôts latents (constitution) 755 308

Impôts latents (dissolution) – –

Total 717 317

En 2013, il a été possible de procéder à la dissolution partielle des impôts sur les bénéfices constitués l’année
précédente. Cette dissolution est imputable à la baisse de la charge fiscale dans plusieurs cantons.

En 2013, les impôts sur le capital ont été incorporés dans les autres charges d’exploitation (comme l’exercice
précédent). Le taux de 17% appliqué aux impôts latents correspond à la charge fiscale moyenne des 26can-
tons où Mobility est redevable de l’impôt.
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Tél.
Fax

041 368 12 12
041 368 13 30

BDO SA
Landenbergstrasse 34
6002 Lucernewww.bdo.ch

BDO SA, dont le siège principal est à Zurich, est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO.

Rapport de l’organe de révision
à l'Assemblée des délégués de

Mobility Société Coopérative, Lucerne

Rapport de l'organe de révision sur les comptes de groupe

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué
l’audit des comptes de groupe ci-joints de Mobility Société
Coopérative, comprenant le bilan, le compte de profits et
pertes, le tableau de financement, le tableau de variation
des fonds propres et l’annexe (pages 47 à 61) pour
l’exercice arrêté au 31 décembre 2013.

Responsabilité du Conseil d’administration

La responsabilité de l’établissement des comptes de groupe,
conformément aux Swiss GAAP RPC et les dispositions lé-
gales, incombe au Conseil d’administration. Cette responsa-
bilité comprend la conception, la mise en place et le main-
tien d’un système de contrôle interne relatif à
l’établissement des comptes de groupe afin que ceux-ci ne
contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil
d’administration est responsable du choix et de
l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi
que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à
exprimer une opinion sur les comptes de groupe. Nous avons
effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux
Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier
et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable
que les comptes de groupe ne contiennent pas d’anomalies
significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en
vue de recueillir des éléments probants concernant les
valeurs et les informations fournies dans les comptes de
groupe. Le choix des procédures d’audit relève du jugement
de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les
comptes de groupe puissent contenir des anomalies signifi-
catives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors
de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte
le système de contrôle interne relatif à l’établissement des
comptes de groupe, pour définir les procédures d’audit
adaptées aux circonstances, et non pas dans le but
d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci.

Un audit comprend, en outre, une évaluation de
l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du
caractère plausible des estimations comptables effectuées
ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes de
groupe dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments
probants recueillis constituent une base suffisante et adé-
quate pour former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit

Selon notre appréciation, les comptes de groupe pour
l’exercice arrêté au 31 décembre 2013 donnent une image
fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résul-
tats, en conformité avec les Swiss GAAP RPC et sont con-
formes à la loi suisse.

Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales
d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la
révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11
LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre
indépendance.

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme
d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de
contrôle interne relatif à l’établissement des comptes de
groupe, défini selon les prescriptions du Conseil
d’administration.

Nous recommandons d’approuver les comptes de groupe qui
vous sont soumis.

Lucerne, le 15 mars 2014

BDO SA

René Krügel

Expert-réviseur agréé

Ralf Minder

Auditeur responsable
Expert-réviseur agréé
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CHF 1’000 31.12.2013 31.12.2012

ACTIFS

Actifs circulants 38’996 30’016

Liquidités 21’155 10’107

Créances résultant de livraisons et de prestations de service 10’786 12’098

Correction de valeur des créances résultant de livraisons et de prestations de service –439 –487

Créance des proches 475 254

Autres créances à court terme 336 324

Stocks – 100

Actifs transitoires 6’683 7’621

Immobilisations 23’137 33’643

Immobilisations corporelles 17’950 28’407

Immobilisations financières 614 614

Immobilisations incorporelles 4’573 4’622

TOTALACTIFS 62’133 63’659

PASSIFS

Capital étranger à court terme 18’770 22’007

Dettes résultant de livraisons et de prestations de service 1’895 1’946

Dettes à court terme portant intérêts 3’224 5’912

Autres dettes à court terme 2’465 2’418

Passifs transitoires 11’186 11’731

Capital étranger à long terme 3’777 4’236

Dettes à long terme portant intérêts 3’777 4’236

Capital propre 39’586 37’416

Capital des parts sociales 39’000 36’806

Capital des parts sociales non versé 198 243

Réserves légales 59 51

Réserves libres 200 200

Report du bénéfice 108 94

Bénéfice de l’exercice 22 22

TOTAL PASSIFS 62’133 63’659

Clôture individuelle
Mobility Société Coopérative, Lucerne
Bilan au 31.12.2013 selon le CO



64 Rapport d’activité et de durabilité 2013

Clôture individuelle
Mobility Société Coopérative, Lucerne
Compte de résultats 2013 selon le CO

CHF 1’000 2013 2012

Chiffre d’affaires des trajets 49’189 47’153

Produits des taxes d’adhésion et des cotisations annuelles 7’559 7’356

Produits d’autres taxes et réductions de responsabilité 9’367 10’692

Produits des sinistres 4’901 5’404

Produits des services 1’211 1’088

Produit de la vente d’immobilisations corporelles 1’995 542

Diminution des produits –1’638 –1’597

Produits résultant des livraisons et prestations de service 72’584 70’638

Carburants –5’659 –5’901

Assurances et impôts sur les objets –6’412 –6’503

Emplacements de stationnement pour biens de consommation –3’599 –3’441

Entretien, réparations et remplacement de biens de consommation –9’092 –9’505

Frais de location de biens de consommation –477 –587

Autres charges d’exploitation –800 –950

Bénéfice brut résultant des livraisons et prestations de service 46’544 43’750

Charges de personnel –16’664 –16’293

Charges de location des bureaux –520 –480

Charges administratives –3’552 –3’150

Charges demarketing –3’120 –3’430

Résultat avant intérêts, impôts, amortissements et

corrections de valeur (EBITDA) 22’688 20’396

Amortissements sur immobilisations corporelles –20’291 –18’865

Amortissements sur immobilisations incorporelles –2’103 –1’598

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) 294 –68

Produits financiers 31 463

Charges financières –342 –370

Bénéfice de l’exercice avant impôts (EBT) –18 25

Impôts sur les bénéfices 40 –3

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE 22 22
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Proposition du conseil d’administration
de Mobility Société Coopérative concer-
nant l’affectation du bénéfice comptable
selon le CO

CHF 1’000 2013 2012

Report du bénéfice 108 94

Bénéfice de l’exercice 22 22

Bénéfice comptable 130 116

Affectation: réserves légales –8 –8

Report à nouveau du bénéfice 122 108
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Clôture individuelle
Mobility Société Coopérative, Lucerne
Annexe au 31.12.2013,
au sens de l’art. 663b CO

Montant global des actifs mis en gage ou cédés pour garantir les obligations de la société et des actifs sous
réserve de propriété
La valeur comptable des véhicules en leasing s’élevait à kCHF2’430 au 31 décembre 2013 (kCHF4’651 l’exercice précédent).

Montant global des dettes de leasing non portées au bilan
Le total des dettes de leasing non portées au bilan est, comme lors de l’exercice précédent, de CHF0. Outre les redevances de
leasing portées au bilan,Mobility Société Coopérative a contracté des engagements pour l’entretien des véhicules en contrat-
bail auprès de Mobility Solutions SA (une filiale de La Poste Suisse) pour unmontant de kCHF67 (kCHF240 l’exercice précé-
dent).

Valeurs d’assurance incendie des immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont assurées contre les incendies pour kCHF2’600 (kCHF2’600 l’exercice précédent) et
l’informatique pour kCHF1’600 (kCHF1’600 l’exercice précédent). Les véhicules immatriculés, qui représentent une valeur
comptable actuelle de kCHF15’264 (kCHF24’860 l’exercice précédent) sont assurés en casco complète à leur valeur actuelle.
En outre, une assurance complémentaire de kCHF600 (kCHF600 l’exercice précédent) au maximum est souscrite pour les
véhicules destinés à être vendus.

Evaluation des risques
Le 28 août 2013, le conseil d’administration a examiné dans le détail les risques opérationnels et leurs conséquences pour la
société.

Remarques complémentaires
Les acomptes versés à l’assureur LPP pendant l’exercice 2013, d’un montant de kCHF1’400 (kCHF1’336 l’exercice précé-
dent), figurent désormais au poste «Actifs transitoires». L’année précédente, ce montant figurait au poste «Autres créances à
court terme». En outre, les acomptes de clients, d’un montant de kCHF14 (2012: kCHF19), sont pour la première fois compta-
bilisés au poste «Autres dettes à court terme» au lieu du poste «Autres créances à court terme».

Notre avoir auprès du bureau de recouvrement, qui se monte à kCHF7 (kCHF6 l’exercice précédent) a été, comme pour
l’exercice précédent, transféré du poste «Créances résultant de livraisons et de prestations de service» vers le poste «Autres
créances à court terme».

Participations
a) Mobility International SA, Lucerne
Objet: Prestation de services dans le domaine de la mobilité, notamment conseil et assistance aux

sociétés de car sharing pour leur création et leur exploitation. Commercialisation internatio-
nale du savoir-faire Mobility, des marques Mobility et de la plate-forme systèmeMobility.

Capital-actions: kCHF 600 (comme l’exercice précédent)
Droit de vote: 100% (comme l’exercice précédent)
Part de capital: 100% (comme l’exercice précédent)
Valeur comptable: kCHF 606 (comme l’exercice précédent)

b) CSC Car Sharing Company SA, Zurich (inactive)
Objet: Car sharing en Suisse et à l’étranger
Capital-actions: kCHF 260 (comme l’exercice précédent)
Droit de vote: 100% (comme l’exercice précédent)
Part de capital: 100% (comme l’exercice précédent)
Valeur comptable: kCHF 5 (comme l’exercice précédent)
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Publication volontaire des rémunérations

Rémunération brute du conseil d’administration
CHF 1’000 2013 2012

Frank Boller, président du conseil d’administration 52 43

Philippe Biéler, vice-président du conseil d’administration 18 20

PD Dr. iur. Sabine Kilgus,membre du conseil d’administration 18 22

Arnd Bätzner,membre du conseil d’administration 18 18

Rolf Georg Schmid,membre du conseil d’administration (à partir de mai 2012) 27 11

Dr. iur. Giatgen Peder Fontana,membre du conseil d’administration (jusqu’en mai 2012) – 70

Total 133 184

Il n’y a pas de participation au résultat.

Rémunération brute de la direction
CHF 1’000 2013 2012

Total 1’094 1’113

Le salaire le plus élevé est versé à la directrice.

Rémunération brute de la commission de gestion
CHF 1’000 2013 2012

Total 33 34

Rémunération brute de la
commission de recherche du conseil d’administration (hors membre du CA)
CHF 1’000 2013 2012

Total – 5
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Rapport de l'organe de révision
à l'Assemblée des délégués de

Mobility Société Coopérative, Lucerne

Rapport de l'organe de révision sur le comptes

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué
l’audit des comptes annuels ci-joints de Mobility Société
Coopérative, comprenant le bilan, le compte de profits et
pertes et l’annexe (pages 63 à 67) pour l’exercice arrêté au
31 décembre 2013.

Responsabilité du Conseil d’administration

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels,
conformément aux dispositions légales et aux statuts, in-
combe au Conseil d’administration. Cette responsabilité
comprend la conception, la mise en place et le maintien
d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement
des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes
ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration est
responsable du choix et de l’application de méthodes comp-
tables appropriées, ainsi que des estimations comptables
adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à
exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons
effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux
Normes d’audit suisses (NAS). Ces normes requièrent de
planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance
raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas
d’anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en
vue de recueillir des éléments probants concernant les
valeurs et les informations fournies dans les comptes an-
nuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement
de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les
comptes annuels puissent contenir des anomalies significa-
tives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors
de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte
le système de contrôle interne relatif à l’établissement des
comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adap-
tées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend,
en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes
comptables appliquées, du caractère plausible des estima-
tions comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la
présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous
estimons que les éléments probants recueillis constituent
une base suffisante et adéquate pour former notre opinion
d’audit.

Opinion d’audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour
l’exercice arrêté au 31 décembre 2013 sont conformes à la
loi suisse et aux statuts.

Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales
d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la
révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11
LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre
indépendance.

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme

d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de
contrôle interne relatif à l’établissement des comptes an-
nuels, défini selon les prescriptions du Conseil
d’administration.

En outre, nous attestons que la proposition relative à
l’emploi du bénéfice au bilan est conforme à la loi suisse et
aux statuts et recommandons d’approuver les comptes
annuels qui vous sont soumis.

Lucerne, le 15 mars 2014

BDO SA

René Krügel

Expert-réviseur agréé

Ralf Minder

Auditeur responsable
Expert-réviseur agréé
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Rapport de la commission de gestion sur
l’exercice 2013

à l’Assemblée des délégués de Mobility Société Coopérative

Pendant l’exercice2013, la commission de gestion (CdG) de Mobility a exercé sa mission de contrôle en exami-
nant les fondements des décisions du conseil d’administration (CA) et de la direction, ainsi qu’en discutant
avec des membres de l’administration. Les contrôles portent, outre sur des thèmes classiques, sur des
thèmes centraux planifiés et les affaires en cours. Les enseignements tirés de ces travaux de contrôle ont été
présentés demanière détaillée au CA et à la direction. Ils sont résumés ci-après:

Direction
En 2013, la CdG a pris part à certaines réunions de la direction et participé à la plupart de celles du CA. Diffé-
rentes discussions menées avec les cadres, les membres du CA et ceux de la direction sur des thèmes sélecti-
onnés, l’examen régulier des procès-verbaux des réunions du CA et de la direction ainsi que les documents re-
latifs aux affaires sont venus compléter ce travail de contrôle. En s’appuyant sur ces activités, la commission
en est arrivée à la conclusion que la gestion est, à tous les niveaux, assurée demanière professionnelle, effi-
cace et responsable, dans l’intérêt de la société coopérative.

Cooperative Governance
Le conseil d’administration et la CdG ont procédé chacun de leur côté à une évaluation de la Cooperative
Governance pour l’exercice sous revue. La grille de critères sous-tendant cette évaluation et fondée elle-même
sur les «Principes Ethos enmatière de Corporate Governance» a fait l’objet, au préalable, d’ajustements mi-
neurs. Pour les principaux domaines, le CA et la CdG ont tous les deux abouti à une évaluation identique et,
dans l’ensemble, positive. Les membres du CA se sont également soumis à une auto-évaluation mise en place
en 2013 et remplaçant la procédure employée jusqu’alors.

Thèmes de contrôle complémentaires
–Marche des affaires et stratégie de MISA
– Gestion de la flotte
– Projet «Renforcement de la coopérative», y compris adaptation des statuts
– Rémunérations accordées aux membres des organes (CA et commission de recherche du CA)

Lors de l’AD2013, Erich Stamm a quitté la CdG, car il avait atteint la limite d’âge fixée dans les statuts. Luzia
Wigger Stein lui a succédé.

Un grandmerci à tous les collaborateurs ainsi qu’aux membres de la direction et du CA pour le travail accom-
pli.

Nous prions l’assemblée des délégués de bien vouloir prendre connaissance du présent rapport.

Fin février 2014

Johanna Lott Fischer, Neuchâtel
René Gastl, Thalwil
Erich Stamm,Huttwil (jusqu’à l’AD 2013)
LuziaWigger Stein, Bâle (depuis l’AD 2013)
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Apropos du présent rapport

Etablissement du rapport selon les directives de la Global Reporting Initiative
Mobility Société Coopérative se base sur les directives de la Global Reporting Initiative (GRI) pour
l’établissement de son rapport d’activité et de durabilité. Les directives G3 de la GRI sont la première norme
mondiale enmatière d’établissement de rapports de durabilité et ont pour objectif de rendre les rapports
d’activité plus transparents et plus facilement comparables. Pour la quatrième fois consécutive, Mobility Soci-
été Coopérative a atteint le niveau d’application B.

Attestation GRI
L’index GRI se trouve sous www.mobility.ch/GB13.
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