
Center de contact

Assistance

24h

Agences générales

799
dossiers

69 924
dossiers

4 651
dossiers

27 310

1 725

21 401 71 643
appels de plus

qu’en 2008 194 
appels en

60 minutes un
jour de pointe

5053 dossiers64 871 dossiers

Transmissions O�res Déclarations
de sinistres

Clients tiers

Assistance aux personnes Assistance immeubles Assistance véhicules

184 122
appels pris en charge

126 309
appels pris en charge

Au total,

310 431
appels pris
en charge

346 appels
(jour moyen)

547 appels
le 16 janvier (jour de pointe)

1239 appels
le 1er mai (jour de 
pointe)

504 appels
(jour moyen)

Mobi24

Proud to help!
Une panne de voiture? Un assuré qui tombe malade lors 
d’un déplacement à l’étranger? Depuis près de 20 ans, Mobi24 
vient en aide à nos clientes et nos clients, 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24. Gros plan sur la centrale d’assistance de la 
Mobilière.

Jana Baumann                     Karin Simmen               Source: données 2018

Assistance

Center de contact

Le département Assistance vient rapidement en aide 
aux clients en cas de panne de voiture, de 
maladie lors d’un déplacement ou d‘urgence à 
domicile.

En 2018, près d’un cas d’assistance sur dix est 
survenu à l’étranger, la plupart en Allemagne, en 
France et en Italie. En Suisse, Mobi24 fournit 
également des prestations d’assistance à des 
personnes assurées à l’étranger.

               En 2017, le Centre de contact a répondu à plus de 160 000 appels télé-
                        phoniques, ce qui correspond à une moyenne journalière de près de
                              441 appels. La majeure partie des demandes d’assistance par-
                                   viennent le lundi.

Les activités du Centre de contact sont effectuées par le département Sinistres/support.
Celui-ci répond aussi aux appels téléphoniques adressés aux agences générales en
dehors de leurs heures d’ouverture. Son champ d’action est très vaste: conseil et établis-
sement d’offres, traitement de déclarations de sinistres, sans oublier la transmission de
demandes et d’informations aux agences générales.

Les collaborateurs du services Assistance ont répondu à plus de 125 000 
appels, soit 25 000 de plus que dix ans auparavant. Ils ont traité en tout 
75 374 dossiers. 


