
1 Pour l’indépendance de tous

Nous nous engageons pour le libre choix du moyen de transport. Nous soutenons la 
mobilité autonome des voyageurs de tout âge et quel que soit le but de leurs déplace-
ments afin qu’ils puissent conserver leur qualité de vie habituelle. Association à but non 
lucratif, nous nous engageons aussi au niveau politique pour atteindre cet objectif. Nous 
sommes le porte-parole indépendant et le défenseur des intérêts des personnes mobiles 
en Suisse.

2 Pour le travail et les loisirs

Nous répondons aux exigences d’une mobilité professionnelle et nous développons 
des solutions pour les réaliser dans un monde du travail globalisé et flexible. Parallèle-
ment nous nous engageons dans le trafic de loisirs. Nous fournissons aux voyageurs 
des informations actuelles de la situation politique ou sociale de leur destination et 
les prévenons en cas de risques pour qu’ils puissent voyager en toute quiétude et 
indépendance. De plus nous les conseillons à propos d’attractions touristiques variées 
et inattendues et sommes ainsi un chevalier servant pour tout voyage sans souci dans 
le monde entier.

3 Pour la sécurité et la protection

Nous nous engageons pour plus de sécurité routière. Nous sensibilisons et instruisons 
les usagers de la route. Par notre engagement nous apportons une contribution essen-
tielle à la prévention et ainsi à la minimisation des accidents et à la réduction de la gravité 
des accidents. Nous informons et conseillons les usagers de la route sur les produits et 
services qui les concernent et nous nous engageons pour les consommateurs de ma-
nière indépendante et professionnelle. Nous encourageons le recours aux techniques de 
pointe tout en veillant à la protection de la sphère privée.

Nous misons depuis 1896 sur une mobilité sûre et indépendante. Notre but est d’accroître 
la qualité de vie d’un chacun et la prospérité de la société ainsi que de favoriser et de sauve-
garder la mobilité personnelle en Suisse.

Mobilité personnelle pour tous.
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4 Pour les collaboratrices et collaborateurs

Nous prenons très au sérieux notre responsabilité sociale en tant qu’employeur et nous 
offrons un environnement de travail sûr et sain. Employeur attractif, nous encourageons 
le développement de nos collaboratrices et collaborateurs, nous honorons leurs succès 
et nous les motivons à se comporter dans le respect des principes éthiques. Chez nous, 
l’égalité des chances est garantie.

5 Pour l’environnement

Nous encourageons les déplacements ménageant l’environnement, d’une part, grâce 
à des cours et des informations qui enseignent une utilisation économe des ressources 
non renouvelables, d’autre part, moyennant notre politique environnementale et éner-
gétique qui propose des solutions optimisées pour réduire les atteintes à l’environne-
ment dues au trafic. Nous soutenons les technologies modernes et conformes aux 
besoins des consommateurs dans les moyens de transport individuels et publics.

6 Pour l’avenir

Nous participons activement à la conception de l’avenir mobile. Nous soutenons les 
systèmes de propulsions alternatifs comme l’électromobilité ainsi que les nouvelles 
formes de mobilité comme le partage de véhicules, de places de parc et de vélos ainsi 
que le covoiturage. Nous échangeons nos expériences avec des partenaires du secteur 
de la mobilité, des développeurs informatiques et des usagers des moyens de transport 
et préparons dans notre propre cellule d’experts des solutions nouvelles et efficaces pour 
l’avenir de la mobilité.


