
Nous protégeons ce que  
vous avez construit.
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Nous sommes heureux de vous accueillir dans le Groupe GVB. En devenant propriétaire, 
vous avez réalisé l’un de vos rêves les plus chers, envisagé l’avenir de manière prévoyante 
ou aménagé un espace pour de nouveaux projets. Dans tous les cas, vous avez fait  
un important investissement.

Notre tâche consiste à vous aider à protéger cet élément important de votre patrimoine. 
Sachez que l’Assurance immobilière Berne (AIB) protège également votre foyer contre  
les dommages causés par le feu et les éléments naturels, au titre de l’assurance de base 
obligatoire. Avec les assurances complémentaires, notamment celles proposées par  
la GVB Assurances privées SA, vous avez la possibilité de compléter cette protection  
de manière individuelle.

À travers notre offre d’assurance ou nos conseils sur des thèmes tels que la prévention 
des dommages et les assainissements énergétiques, vous constaterez notre approche 
professionnelle. Aucune autre assurance ne vous offre un tel savoir-faire technique 
concernant votre maison. Plus de 200 architectes et spécialistes de la construction sont  
à votre disposition, en tant qu’experts de maison, pour vous conseiller et vous aider.

Cette brochure vous fournit un rapide aperçu de nos nombreuses prestations ainsi  
que les principales informations concernant votre assurance. Vous trouverez sur le site 
www.gvb.ch, en plus des renseignements sur nos prestations d’assurance, de nombreux 
conseils qui vous permettront de mieux protéger votre foyer contre d’éventuels  
dommages.

Vous pouvez compter sur nous pour assurer financièrement votre maison et agir  
efficacement et rapidement en cas de sinistre : nous protégeons ce que vous avez 
construit. 

Vos experts de maison du Groupe GVB

Bienvenue !
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Les collaborateurs du Groupe GVB se démarquent notamment 
par leur expertise concernant la maison. Plus de 200 architectes 
et spécialistes de la construction œuvrent, jour après jour,  
en tant qu’experts de maison pour vous. En tant que proprié-
taire, vous pouvez profiter de leur expérience et de leur sa-
voir-faire en matière de protection et d’assurances immobilières.

Les experts en estimations : ils exercent principalement leur 
métier d’architectes ou de spécialistes de la construction et,  
à temps partiel, ils se rendent chez les assurés pour le compte  
du Groupe GVB. Ils estiment la valeur de votre bâtiment,  
vous fournissent des conseils pour prévenir les dommages dus 
au feu et aux éléments naturels et agissent en tant qu’inter- 
locuteurs privilégiés en cas de sinistre.

Les conseillers à la clientèle : grâce à leurs conseils, vous 
pouvez choisir précisément la protection d’assurance dont vous 
avez besoin. 

Les experts en Haus-Check (CECB®) : ils vous indiquent 
comment économiser de l’énergie grâce à des mesures d’assai-
nissement.

Les experts en protection incendie : ils veillent à prévenir  
les incendies et à mieux protéger les personnes, les animaux  
et les valeurs matérielles contre le feu.

Nos experts de maison  
sont à votre disposition
Nos experts de maison sont disponibles  
pour répondre à vos demandes – pas seulement  
en cas de feu.

Infomaison – votre conseiller
Infomaison est un guide en ligne indépendant concernant votre maison.  
La newsletter d’Infomaison vous permet d’être à l’affût des nouveautés, tendances 
et faits. La boutique en ligne vous propose en outre une sélection de produits  
sur les thèmes de la sécurité, de l’économie d’énergie, de la santé et du confort.
www.gvb.ch/infomaison

Trouvez votre propre expert de maison sous  
www.gvb.ch/rechercheunexpertdemaison.

Vous avez besoin de renseignements ? Notre centre clientèle  
se tient à votre disposition pour toute question.

Centre clientèle du Groupe GVB
Papiermühlestrasse 130
3063 Ittigen
Téléphone : 0800 666 999 
Courriel : info@gvb.ch
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Dans le canton de Berne, il est obligatoire d’assurer votre maison 
contre les dommages dus au feu et aux éléments naturels au- 
près de l’AIB. Grâce à cette solidarité, vous bénéficiez de primes 
modiques et d’une protection garantie par la loi, offrant une 
couverture illimitée en cas de sinistre.

Vous bénéficiez également :
 – de l’assurance obligatoire des travaux en cours contre  
les dommages dus au feu et aux éléments naturels durant  
la construction et en cas de transformations.

 – de l’assurance de base obligatoire contre les dommages 
dus au feu et aux éléments naturels pendant l’utilisation.

Vous trouverez des informations détaillées sur l’assurance 
immobilière obligatoire sous  
www.gvb.ch/assuranceimmobiliereobligatoire.

La prévention et la lutte contre les sinistres  
sont importantes pour nous
Notre travail commence avant qu’un incident ne survienne.  
Afin de protéger au mieux les personnes et les biens matériels, 
nous nous engageons pour la prévention des incendies et  
des dommages dus aux éléments naturels. L’AIB est en outre 
l’organe de surveillance stratégique des sapeurs-pompiers dans 
le canton de Berne. À ce titre, elle s’engage pour une lutte 
professionnelle et efficace contre les incendies.
www.gvb.ch/sapeurspompiers

Une base solide
L’Assurance immobilière Berne protège et assure  
tous les bâtiments du canton de Berne depuis  
plus de 200 ans : nous assurons aujourd’hui plus  
de 400 000 bâtiments contre les dommages  
dus au feu et aux éléments naturels.

Informations concernant la protection incendie
Souhaitez-vous savoir si vous avez l’obligation d’installer un extincteur portatif 
dans votre bâtiment ou comment doivent être aménagées les voies d’évacuation 
dans votre exploitation commerciale ? Vous trouverez des renseignements 
importants à ce sujet sur Heureka, notre plate-forme d’information pour  
la protection incendie. www.gvb.ch/heureka

En tant qu’assureur de dommages naturels, nous sommes 
directement concernés par les conséquences du changement 
climatique : les phénomènes météorologiques extrêmes  
tels que la grêle, les tempêtes ou les inondations sont de plus  
en plus fréquents. Afin de mieux répartir nos risques et  
de générer des recettes supplémentaires, nous avons créé  
la GVB Assurances privées SA. Cette vaste gamme d’assurances 
complémentaires vous permet de bénéficier d’une protection 
intégrale correspondant à vos besoins.

Par ailleurs, nous nous engageons de multiples manières pour  
la protection de l’environnement. Nous nous sommes  
notamment dotés d’une stratégie climatique afin d’améliorer  
le bilan énergétique. En outre, nous nous engageons pour 
renforcer la prise de conscience collective au sujet des consé-
quences du changement climatique et des solutions possibles.
www.gvb.ch/climat

Si votre foyer est menacé par les conséquences du changement 
climatique, par exemple en raison d’un risque d’inondation, 
nous pouvons vous aider : nos experts de maison vous 
conseillent gratuitement au sujet des mesures de protection 
possibles et la Fondation pour la prévention et les dommages 
immobiliers non assurés vous offre un soutien financier.
www.gvb.ch/fondation
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La protection complémentaire
La GVB Assurances privées SA sait ce qui peut arriver à une maison 
pendant toute sa durée de vie. Nous avons par conséquent  
élaboré une vaste offre d’assurances complémentaires grâce aux- 
quelles vous pouvez compléter la protection de votre foyer  
de manière individuelle. Ainsi, tout ce qui concerne votre maison 
sera assuré de manière optimale par le Groupe GVB.

Les offres de la GVB Assurances privées SA constituent  
le complément idéal à l’assurance de base obligatoire.

Assurances de choses

GVB Plus
Couverture d’assurance en cas de dommages causés par  
le feu et les éléments naturels dans les environs de votre maison;  
p. ex., si votre jardin est dévasté par une tempête.

GVB Top
Assurance d’objet élargie avec couverture à la valeur à neuf; 
p. ex., en cas de vandalisme, de dégâts dus aux fouines, aux 
rongeurs et aux insectes ainsi que de vol de parties du bâtiment.

GVB Aqua
Couverture des dégâts d’eau qui ne sont pas pris en charge  
par l’assurance immobilière obligatoire; p. ex., les dégâts d’eau 
provoqués par des conduites qui fuient, des refoulements  
d’eau ou des eaux souterraines.

GVB Casco
Couverture de divers risques tels que le bris de glace,  
les dommages aux bâtiments suite à un vol avec effraction  
ou les dégâts suite à une collision avec un véhicule.

GVB Terra
Protection complète contre les dommages provoqués par  
des séismes; p. ex., fissures, dégâts sur le plan statique, effon-
drements, frais supplémentaires du coût de la vie et garantie  
de votre hypothèque.

Bénéficiez de notre rabais multiproduits en contractant au moins 
trois de nos assurances de choses ! 

bei der GVB Privatversicherungen AG versicherbarassurable auprès de la 
GVB Assurances privées SA
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Par ailleurs, si vous contractez les assurances de choses  
et techniques dès la phase de construction, la couverture 
s’appliquera pendant la construction – gratuitement !

Assurances techniques

GVB Solar
Couverture de divers dommages subis par votre installation 
d’énergie solaire; p. ex., suite à une surtension ou à un court- 
circuit.

GVB Tech
Protection d’assurance complète de vos installations techniques; 
p. ex., en cas de dommages dus à une erreur de manipulation  
ou à un défaut de matériaux non couvert par le fabricant.

Assurances construction et responsabilité civile

Assurance responsabilité civile immeubles*
Protection efficace contre les dommages en responsabilité  
civile (préjudices corporels, dommages matériels ou dommages 
à la propriété).

Assurance responsabilité civile du maître d’ouvrage*
Sécurité totale pour les maîtres d’ouvrage sur les chantiers 
(préjudices corporels, dommages matériels ou dommages  
à la propriété).

Assurance travaux de construction*
Sécurité, dès le premier coup de pioche, en cas d’endommage-
ment ou de destruction de la construction.

* Le risque est assumé par Allianz Suisse

Vous trouverez des informations détaillées sur l’ensemble  
des assurances complémentaires sous  
www.gvb.ch/assurancescomplementaires.
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Une protection d’assurance adéquate
L’offre du Groupe GVB s’élargit sans cesse. Pour rester à l’affût 
des nouveautés, nous vous invitons à consulter le magazine  
des clients « GVB-Info », qui paraît deux fois par année.  
Vous pouvez également faire vérifier votre protection d’assu-
rance et demander conseil en tout temps. Trouvez votre 
conseiller à la clientèle personnel sous  
www.gvb.ch/rechercheunexpertdemaison.

Une valeur d’assurance correcte grâce  
à l’estimation de bâtiment 
Il est judicieux de faire réestimer votre maison tous les 15 ans  
ou après de grandes transformations. Cela vous permet  
de vérifier que votre foyer soit assuré à sa juste valeur et que 
vous soyiez indemnisé correctement en cas de sinistre.  
Vous trouverez de plus amples informations sur l’estimation  
du bâtiment sous www.gvb.ch/estimation.

L’assurance des travaux en cours  
en cas de transformations
N’oubliez pas de contracter l’assurance des travaux en cours 
obligatoire en cas d’assainissements, de rénovations ou d’exten-
sions pour assurer la protection de votre habitation pendant  
les travaux également. www.gvb.ch/assurancetravauxencours

Une protection pour votre maison  
pendant toute sa durée de vie
Lorsque le dernier ouvrier a quitté votre domicile et que les cartons 
sont défaits, vous avez atteint votre objectif : vous pouvez réaliser  
vos rêves dans votre nouveau foyer. Pour que votre bien demeure 
protégé de manière optimale pendant toute sa durée de vie,  
il convient d’observer les points suivants. 

Haus-Check : économiser en rénovant intelligemment
Votre maison a pris de l’âge et vos frais de chauffage vous mettent régulièrement 
en colère ? Le Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CEBC®) est  
la base idéale pour préparer votre maison pour l’avenir. Les conseils en matière 
d’énergie sont proposés par de nombreux prestataires, dont la GVB Services SA, 
une filiale de l’Assurance immobilière Berne.  
www.gvb.ch/haus-check (en allemand)

Des données d’assurance mises à jour
Pour que nous puissions vous aider efficacement et rapide- 
ment en cas de besoin, il est important que le nom du 
preneur d’assurance ainsi que ses coordonnées soient mises 
à jour continuellement dans nos dossiers. Nous vous prions 
par conséquent de nous communiquer sans délai tout  
changement de nom ou d’adresse.

Vous trouverez sur notre site Internet des formulaires 
pratiques pour nous transmettre vos nouvelles coordonnées 
ou d’autres renseignements concernant votre habitation.
www.gvb.ch/formulaires
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Prévenir les sinistres, 
maîtriser les dommages
Vous pouvez vous protéger efficacement contre 
des sinistres. Et par des mesures immédiates 
adéquates, vous pouvez remédier à un sinistre 
éventuel.

Le plus important en cas de sinistre
 – Gardez votre calme.
 – N’entreprenez rien qui pourrait mettre votre vie  
ou votre santé en danger.

 – Au besoin, appelez les secours en composant le 112.
 – Sauvez les personnes en danger.
 – Contribuez à limiter les dégâts.

 – Photographiez les dommages survenus.
 – Prenez des mesures immédiates afin d’éviter  
des dommages plus importants.

 – Informez-nous au moyen du formulaire de contact 
qui figure sur notre site Internet  
www.gvb.ch/sinistre ou appelez-nous au  
0800 666 999.

Feu

Comment vous protéger contre un sinistre
 – Installez un système de protection contre la foudre.
 – Agissez avec prudence en présence de flammes nues 
et de courant électrique.

 – Réparez ou remplacez les installations et appareils 
défectueux.

 – Installez des détecteurs de fumée dans chaque pièce 
et gardez des extincteurs et des couvertures extinc-
trices à portée de main.

Ce que vous devez faire en cas de sinistre
 – Prévenez les pompiers en composant le 118.
 – Sauvez les personnes et les animaux.
 – Éteignez le feu et combattez l’incendie.

Eau

Comment vous protéger contre un sinistre
 – Maintenez les systèmes d’évacuation dégagés.
 – Optez pour des mesures de construction telles que 
des soupiraux surélevés, des zones d’entrée, des murs 
de protection ou des remblais. Vous pouvez deman-
der un soutien financier auprès de la Fondation  
pour la prévention et les dommages immobiliers non 
assurés : www.gvb.ch/fondation. 

 – Grâce à un entretien régulier, vous vous assurez  
que les fenêtres, portes et toits sont étanches et  
que les canalisations sont en bon état.

 – N’installez pas d’appareils techniques au sous-sol  
ou seulement en les surélevant.

Ce que vous devez faire en cas de sinistre
 – Avertissez les personnes en danger.
 – Fermez les fenêtres et les portes pour éviter  
que l’eau entre dans la maison.

 – Prenez des mesures de prévention devant ou  
dans le bâtiment, par exemple avec des sacs  
de sable ou des seaux.
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Une bonne protection grâce à l’Alarme-Météo
Ce service gratuit vous informe à l’avance de la survenue d’une tempête, d’un orage 
ou d’autres intempéries. Distinguée par le « Best of Swiss App », cette application 
vous permet de déterminer pour quel type d’intempérie et pour quelle région vous 
souhaitez recevoir une alarme météo. Des conseils pratiques vous permettent  
de vous protéger et de prémunir votre immeuble contre les sinistres. Plus d’un million 
d’utilisateurs partout en Suisse font confiance à l’Alarme-Météo. Téléchargez 
l’application gratuite dès aujourd’hui ! www.gvb.ch/alarme-meteo

Vous trouverez d’autres informations et des possibilités de contacts sous www.gvb.ch/sinistre.

Tempête

Comment vous protéger contre un sinistre
 – Fixez les objets non attachés. 
 – Fermez les fenêtres et les portes.
 – Fermez et fixez les volets. 
 – Remontez tous les stores extérieurs.

Ce que vous devez faire en cas de sinistre
 – Couvrez les dommages à l’enveloppe du bâtiment, 
par exemple avec des bâches provisoires.

Grêle

Comment vous protéger contre un sinistre
 – Fermez les fenêtres et les portes.
 – Remontez tous les stores extérieurs.
 – Installez des grilles de protection sur les impostes 
exposées.

Ce que vous devez faire en cas de sinistre
 – Couvrez les dommages à l’enveloppe du bâtiment, 
par exemple avec des bâches provisoires.

 – Si vous avez une installation solaire, vérifiez  
la quantité d’énergie produite. En cas d’irrégulari-
tés, cessez la production et faites vérifier votre 
système par un installateur.

Séisme

Comment vous protéger contre un sinistre
 – Réalisez votre construction de sorte qu’elle résiste 
aux séismes selon SIA 261. Votre bâtiment ne sera 
certes pas protégé contre les dommages, mais contre 
le risque de s’écrouler.

 – Sécurisez les étagères, les téléviseurs et tous  
les autres objets d’aménagement qui risqueraient  
de tomber. 

Ce que vous devez faire en cas de sinistre
 – Une fois la secousse passée, vérifiez les conduites 
de gaz, d’eau et d’électricité et condamnez-les  
en cas de doute.

 – Par mesure de sécurité, quittez votre foyer  
après un fort tremblement de terre.

 – Soyez prêts à réagir aux éventuelles répliques.

Vol avec 
effraction

Comment vous protéger contre un sinistre
 – Fermez les fenêtres et les portes même lorsque vous 
vous absentez pour une courte durée.

 – Déposez vos objets de valeur dans un coffre-fort  
ou à la banque.

 – Installez des minuteries, des systèmes d’alarme  
ou autres moyens de prévention techniques.

Ce que vous devez faire en cas de sinistre
 – Prévenez la police en composant le 117.
 – Si possible, n’entrez pas dans la maison et  
ne touchez à rien afin de préserver les traces.

 – Sécurisez rapidement les accès (changez  
les serrures, recouvrez les fenêtres cassées avec 
des planches de bois).
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Groupe GVB
Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen
Téléphone 031 925 11 11, Fax 031 925 12 22
info@gvb.ch, www.gvb.ch

Nous protégeons ce que 
vous avez construit. G
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