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Ta b l e  d e s  m a t i è re s

P h o t o  d e  c o u v e r t u re Evénement en rapport avec intempéries dans la commune de Schattenhalb 
Le 18 juillet 2006, un orage très violent a éclaté dans la commune mixte de Schat-
tenhalb, dans la zone du Reichenbach. Le niveau d’eau du Reichenbach a même 
partiellement excédé les valeurs maximales des intempéries connues de 2005. 
Les voies d’accès ont pu être déblayées et d’autres dommages ont pu être em-
pêchés, grâce à l’engagement inlassable des pompiers et des entreprises de 
construction. Les services de défense et des entreprises de construction ont pu 
empêcher des dommages plus conséquents et déblayer des voies d’accès enseve-
lies, grâce aux mesures immédiates introduites et à leur engagement inlassable.
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1.1 Comme matière à réflexion 

La nature ne plaisante pas, elle est toujours authentique, toujours grave, toujours ri-
goureuse; elle a toujours raison, et les fautes ainsi que les erreurs sont toujours celles 
de l’être humain.
Johann Wolfgang von Goethe

Les temps modernes sont survenus avec l’idée directrice de l’autonomie. Tout un 
chacun est soi-même responsable de son sort. Chacun doit mener sa vie soi-même 
et répondre des conséquences de ses actes. Personne ne peut rejeter les risques 
de son existence sur quelqu’un d’autre. Toute personne doit assumer seule un 
malheur lui advenant. La responsabilité de désastres qu’elle a causés lui incombe. 
Il semble que beaucoup de personnes aient été dépassées par ces fardeaux de la 
liberté. La misère et la pauvreté sont considérées comme une question sociale et 
l’insécurité comme un fardeau commun. L’assurance préserve des dissensions de 
l’existence. Elle réduit les incidences du destin, les actes hasardeux, les charges 
d’une propre incapacité. Etant donné que tout un chacun peut représenter un 
danger pour d’autres personnes, chacun nécessite la protection. Et comme toute 
personne ne peut pas compenser elle-même ses carences et forfaits, elle a be-
soin d’une assistance extérieure. La compagnie d’assurance prend en charge ces 
tâches. Comme l’Etat et le marché, elle fait partie des piliers fondamentaux du 
contrat de société moderne. En tant qu’institution civile, elle prend des mesures 
préventives contre ce qui peut advenir aux personnes et le mal qu’elles peuvent  
mutuellement causer avec ou sans mauvaise intention.
(Extrait « Le principe de la sécurité » de Wolfgang Sofsky)

1.2 Comme adieux

Dans son roman « Der Stärn vo Buebebärg », Rudolf von Tavel pose la question: 
« Comment est le caractère bernois ? » et donne directement la réponse lui-même :
« regarder tranquillement autour de soi, jusqu’à ce que l’on obtienne connais-
sance de cause au sujet des personnes et des événements. Jusqu’à ce que l’on 
sache : comment ? pourquoi ? et ensuite édifier prudemment, que cela plaise 
aux gens ou non. Toujours tout droit, se montrer tel que l’on est et affronter 
l’adversité comme elle se présente. Surtout ne pas jouer la comédie ! … »

Cette caractérisation se rapporte tellement bien à notre gérant démissionnant, 
le docteur en droit Hans Daxelhoffer, que le conseil de fondation lui a d’emblée 
directement exprimé de cette façon ses remerciements bien mérités, pour son 
activité extrêmement précieuse au profit de l’assurance pour les frais d’interven-
tion, et en lui remettant bien sûr un cadeau convenant.



1.3 Comme continuation

•  Sur proposition de la Direction de l’AIB, le conseil de fondation élit comme nou-
veau gérant Patrick Lerf, responsable des finances de l’AIB et jusqu’à présent  
secrétaire / responsable des finances de la Fondation, en tant que successeur de 
Hans Daxelhoffer.

•  Selon l’ACE 1728 du 20 septembre 2006, le Conseil-exécutif réélit les actuels 
membres du conseil de fondation et la commission de recours, pour la période 
d’activité  2007 – 2010.

•  Le 18 octobre 2006, le Conseil-exécutif approuve l’ordonnance modifiée con-
cernant l’assurance des communes pour les frais d’intervention en cas de ca-
tastrophe ou en situation d’urgence (ordonnance sur les frais d’intervention ; 
OFInt) et la met en vigueur au 1er janvier 2007.

Les modifications :
• Contributions forfaitaires d’au moins 375 CHF et d’au max. 50 000 CHF
• Prestation d’assurance de tout au plus 6 millions CHF de par année civile
•  Franchise en cas de sinistre équivalant à sept fois la contribution forfaitaire 
   simple, mais d’au moins 5000 CHF

2.1 Forme juridique et but de la Fondation

Sous l’appellation «Fondation pour les frais d’intervention des communes dans les 
situations extraordinaires», il existe une fondation au sens de l’art. 80 ss. du code 
civil suisse, dont le siège se trouve à Ittigen. En tant qu’assurance, la Fondation a pour 
but la fourniture, la gestion et le paiement de fonds pour la couverture de frais d’in-
tervention des communes dans les situations extraordinaires, selon les dispositions 
légales en l’occurrence valables du canton de Berne.

2.2 Bases déterminantes

• Acte de fondation du 8 avril 1999
•  Loi cantonale sur la protection de la population et sur la protection civile (LCPPCi)  

[RSB 521.1]

3.1 Conseil de fondation

Le conseil de fondation, désigné par le Conseil-exécutif le 18 septembre 2002, est 
composé comme suit :
•  Aeschlimann Markus, dirigeant de l’Office de la sécurité civile, du sport et des 

affaires militaires du canton de Berne
•  Bichsel Simon, préfet, Trubschachen
•  Flückiger Hansrudolf, ancien président de commune, Muri v. Berne (président)
•  Giauque Beat, député, président de la commune, Ittigen
•  Kämpf Ulrich, membre du comité de l’ACB, Villeret
•  Markwalder Iris, administratrice des finances, Douanne
•  Reber Jürg, ancien député, Schwenden dans le Diemtigtal (vice-président)
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3.2 Comité du conseil de fondation

Il est constitué de trois membres :
•  Flückiger Hansrudolf, président du conseil de fondation, d’office
•  Giauque Beat
•  Reber Jürg

3.3 Secrétariat

Le secrétariat de la Fondation est géré par l’Assurance immobilière Berne :
•  Gérant : Hans Daxelhoffer, membre de la Direction de l’AIB
• Remplaçant : Urs Jungo, conseiller technique de la clientèle
• Secrétaire et responsable des finances : Patrick Lerf, membre de la Direction 

3.4 Organe de révision

La PricewaterhouseCoopers SA, avec siège à Berne, exerce la fonction d’organe 
de révision.

3.5 Autorité de surveillance

Par décision du 4 novembre 1999, la Fondation a été placée sous la surveillance 
de l’Office des assurances sociales et de la surveillance des fondations (OASSF) du 
canton de Berne.

Les actes essentiels de la Fondation, dans l’ordre chronologique, ont été les 
suivants :

•  Le 11 janvier 2006
  Communication à Cornelia Diethelm, secrétaire générale suppl. de la TTE, en 

sa qualité de dirigeante d’un groupe de travail de l’ACB du canton concernant 
la maîtrise d’événements (crues de 2005), que le conseil de fondation a décidé 
le 7 décembre 2005 de vérifier l’ordonnance concernant l’assurance pour les 
frais d’intervention et de soumettre un projet de révision au Conseil-exécutif, 
en 2006.

• Le 26 janvier 2006
1re séance du groupe de travail interne chargé de « la révision de l’ordonnance 
concernant l’assurance pour les frais d’intervention » :
–  Limitation des prestations de la Fondation
–  Financement

•  Le 15 février 2006
2e séance du groupe de travail interne chargé de « la révision de l’ordonnance 
concernant l’assurance pour les frais d’intervention » :
– Avant-projet mis au point

4L e s  é v é n e m e n t s  
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•  Le 20 février 2006
  Lettre à J. Reinhardt, chef service gestion de catastrophe en Suisse de la CRS, 

concernant des contributions de la CRS / Chaîne du Bonheur aux communes 
concernées.

•  Le 2 mars 2006
Séance extraordinaire du conseil de fondation :
– Prestations de la Fondation aux communes concernées décidées
– Adoption du projet de révision à l’attention du Conseil-exécutif 

•  Le 10 mars 2006
  Introduction de la procédure de consultation auprès de l’Association des com-

munes du canton de Berne ACB et des 14 communes les plus grandes.

•  Le 15 mars 2006
  Exposé concernant l’assurance pour les frais d’intervention lors d’un séminaire 

« Management de risque pour les pouvoirs publics ».

• Le 5 avril 2006
 Séance du comité du conseil de fondation / décisions :

– Rapport de gestion 2005
– Comptes 2005
– Performance des placements
– Etat des encaissements
–  Etat des dommages causés par les crues de 2005 / pourparlers avec la CRS et 

le canton
– Paiements aux communes la semaine calendaire 15

• Le 11 avril 2006
Entretien avec Madame la conseillère d’Etat Dora Andres concernant la con-
troverse au sujet des prestations des œuvres de secours ; correspondance entre 
canton – CRS.

•  Le 24 avril 2006
Séance du conseil de fondation / décisions :
– Rapport de gestion 2005
– Comptes 2005 / Rapport de révision
– Choix d’un nouvel organe de révision  
  (PricewaterhouseCoopers SA au lieu d’Ernst & Young SA ; même solution 

que pour l’AIB)
– Etat des dommages causés par des crues en 2005 :
 –   Contributions versées à des communes / 2 millions CHF = environ 27 % des 

frais d’intervention
 –  Poursuite des entretiens avec le canton / la CRS

• Le 8 juin 2006
3e séance du groupe de travail interne chargé de « la révision de l’ordonnance 
concernant l’assurance pour les frais d’intervention » : 
– Interprétation des données résultant de la consultation
–  Mise au point de l’ordonnance concernant l’assurance pour les frais d’in-

tervention et rapport
– Transmission au conseil de fondation, à l’attention du Conseil-exécutif 
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• Le 3 juillet 2006
Séance extraordinaire du  conseil de fondation :
–  Projet de révision de l’ordonnance concernant l’assurance pour les frais 

d’intervention au Conseil-exécutif
– Oeuvres de secours 

• Le 11 juillet 2006
 Entretien avec J. Reinhard de la CRS

• Le 22 novembre 2006
  Séance du comité du conseil de fondation

• Le 7 décembre 2006
Séance du conseil de fondation / décisions :
–  Le Conseil-exécutif édicte l’ordonnance révisée, le 18.10.2006, et la met en 

vigueur au 1re janvier 2007
–  Membres du conseil de fondation et de la commission de recours réélus 

pour une nouvelle période de fonction (2007 – 2010)
– Plan financier, comptes provisoires 2006, budget 2007  
–  Perception des contributions des communes selon la nouvelle ordonnance 

concernant l’assurance pour les frais d’intervention
–  Contribution à la commune de Schattenhalb d’un montant de 

46 254 CHF
– Oeuvres de secours / état des mesures 
– Nomination de Patrick Lerf comme nouveau gérant 
–  Prise de congé du docteur en droit Hans Daxelhoffer, avec de sincères 

remerciements pour les services accomplis

Il n’a pas pu être entré en matière sur quatre requêtes de communes, parce que
– la franchise était supérieure aux coûts admis (1) ;
– elles ne correspondaient pas aux directives (2) ;
– les documents n’ont pas été remis (1) ;

5.1 Prestations de la Fondation
 
 Schattenhalb
 Frais d’intervention    58 254 CHF 
 Franchise 12 000 CHF
 Fondation 46 254 CHF

5.2 Résultat comptable 2006

A la fin de l’année 2006, la fondation pour les frais d’intervention des com-
munes a réalisé un bénéfice de 1 481 665 CHF et dispose d’une fortune de 
4 180 935 CHF.

5.3 Rendement

Le capital placé a donné lieu à un gain comptable pas réalisé de 4,97%, durant 
l’exercice considéré.

5L e s  c h i f f re s



Bilan au 31.12.2006 au 31.12.2005

Actifs

Actif circulant

Liquidités 1 024 155.07 1 815 747.55

Créances 17 639.80 14 613.80

Régularisation du compte des actifs 30 533.— 27 004.—

Total de l’actif circulant 1 072 327.87 1 857 365.35

Actif immobilisé

Actions 1 453 182.— 1 261 553.—

Obligations 2 004 125.20 1 898 752.— 

Total de l’actif immobilisé 3 457 307.20 3 160 305.—

Total des actifs 4 529 635.07 5 017 670.35

Passifs

Fonds étrangers

Régularisation du compte des passifs 2700.— 2 002 400.—

Réserve en cas de fluctuation des titres 346 000.— 316 000.—

Total fonds étrangers 348 700.— 2 318 400.—

Capital de la fondation

Etat au 1. 1. 2 699 270.35 3 226 440.58

Baisse / hausse  1 481 664.72 –527 170.23

Etat au 31.12. 4 180 935.07 2 699 270.35

Total, capital de la fondation 4 180 935.07 2 699 270.35

Total des passifs 4 529 635.07 5 017 670.35
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Compte de résultats 2006 2005

 (1.1.–31.12.) (1.1.–31.12.)

Recettes 

Contributions des communes 1 356 150.— 1 352 450.—

Produits financiers 285 752.43 345 214.09

Recettes totales 1 641 902.43 1 697 664.09

Charges

Indemnisation pour crues 0.— 2 008 733.90

Indemnisation pour ouragan 46 254.25 0.—

Indemnisation pour cas d’incendie 0.— 11 004.85

Dépenses administratives 71’454.14 91 646.30

Charges financières 12 529.32 37 449.27

Constitution de la retenue  

pour réserve en cas de fluctuation 30 000.— 76 000.—

Dépenses totales 160 237.71 2 224 834.32

Résultat d’exploitation de l’année 1 481 664.72 –527 170.23



Explications au sujet du bilan

Les actifs du bilan sont composés de l’actif circulant se montant à 1,1 million CHF et 
de l’actif immobilisé s’élevant à 3,5 millions CHF. L’actif circulant englobe les liqui-
dités, ainsi que les créances envers l’Administration fédérale des contributions (im-
pôt anticipé) et l’active délimitation de compte (intérêts moratoires). L’actif immo-
bilisé est essentiellement constitué d’obligations. Une part minime a été investie 
dans des fonds en actions. Etant donné que la sécurité est primordiale, en ce qui 
concerne la stratégie de placement, la préférence est donnée à des débiteurs de 
premier ordre. L’évaluation a lieu sur la base du règlement concernant les place-
ments du 6 décembre 2001. 

Sur le plan des passifs du bilan, outre la délimitation de compte passive de 
2700 CHF pour les prestations concernant l’exercice comptable 2006, une réserve 
pour fluctuations de 346000 CHF et un capital de la fondation de 4,2 millions CHF
ont été comptabilisés.

Explications au sujet du compte de résultats

Grâce à l’évolution favorable des sinistres et en raison du résultat positif du ca-
pital, la fondation pour les frais d’intervention des communes dans les situations 
extraordinaires a de nouveau pu continuer d’approvisionner sa fortune, et il en 
résulte un bénéfice net de 1,5 million CHF.

Les recettes se composent des contributions annuelles des communes de  
1,4 million CHF et des produits financiers de 285 752 CHF.

Les dépenses comportent l’indemnisation de 46 254 CHF à la commune muni-
cipale de Schattenhalb. Les dépenses administratives de 71 454 CHF se compo-
sent de l’indemnité versée à l’Assurance immobilière Berne, des indemnités aux 
conseillers de la fondation, des frais de la société de révision ainsi que de divers 
frais de bureau. Les charges financières englobent les frais bancaires, les droits 
de garde et des pertes sur les cours réalisées et non réalisées. En outre, la réserve 
pour fluctuations a pu être alimentée de 30 000 CHF additionnels, sur la base de 
la directive dans le règlement concernant les placements.

Le conseil de fondation remercie

• les communes, pour leur bienveillance et leur soutien ;
 •  l’Assurance immobilière Berne, pour la gestion du secrétariat et la vérification en 

bonne et due forme des demandes de contributions parvenues, par U. Jungo ;
 •  la Chaîne du Bonheur et la Croix-Rouge Suisse, pour l’intention de verser des 

contributions aux communes touchées.
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