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Reto Heiz, président du conseil d’ad-
ministration, et Ueli Winzenried,  
président de la Direction, reviennent 
sur une excellente année pour le 
Groupe GVB. Pour Ueli Winzenried, 
cet exercice était le dernier : il a en 
effet quitté comme prévu l’AIB fin  
février en raison de son âge.

Informations détaillées
Vous trouverez en ligne le rapport annuel  
détaillé de l’AIB, à l’inclusion les comptes  
annuels consolidés ainsi que des indications  
sur les sociétés affiliées, la GVB Services SA  
et la GVB Assurances privées SA, sous

 www.gvb.ch/rapportdegestion

Quel regard portez-vous sur l’exercice  
écoulé ?
Ueli Winzenried : Ce fut une très bonne année 
en tous points. Nous n’avons pas eu à déplorer 
de sinistres majeurs. De plus, les marchés des 
capitaux ont rebondi. Nous enregistrons l’un 
des meilleurs résultats de ces dernières années 
avec un bénéfice consolidé de 14,7 millions de 
francs.
Reto Heiz : Compte tenu de l’excellente marche 
des affaires, le conseil d’administration de l’AIB a 
décidé, dès l’automne 2019, de revenir sur sa dé-
cision de ne pas verser de participation à l’excé-
dent pour l’exercice 2018. Nous avons donc ver-
sé rétroactivement aux clientes et clients de l’AIB 
une participation à l’excédent d’un montant  
de 30 millions de francs (env. 15 pour cent de ré-
duction des primes). Grâce à l’excellent résultat 
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réalisé, nous avons aussi pu verser une partici-
pation à l’excédent de 40 millions de francs pour 
l’exercice 2019.

Que dire du bilan annuel des Sociétés  
affiliées ?
Reto Heiz : Il est lui aussi excellent. La GVB Assu-
rances privées SA affiche à nouveau une crois-
sance des primes supérieure à la moyenne en 
comparaison avec les autres entreprises de la 
branche. L’assurance en cas de séisme GVB Terra 
reste l’un de nos produits ayant le plus de succès, 
notamment grâce à la solution de protection de 
bilan qu’elle propose aux banques. La GVB Ser-
vices SA évolue toujours de manière réjouissante 
dans un marché concurrentiel.

Et en fin d’année, il y a eu du mouvement  
à la tête de la Direction.
Reto Heiz : Au cours des deux dernières décen-
nies, Ueli Winzenried a fortement marqué  
l’histoire de l’AIB et lui a permis de devenir un 

Groupe d’entreprises moderne, flexible et perfor-
mant, qui ose s’inspirer de la concurrence pour 
développer des solutions innovantes, elle qui 
était au départ une assurance exerçant un mo-
nopole dans la branche. Nous tenons à le remer-
cier vivement pour son engagement et son dy-
namisme. Nous avons assuré sa succession en 
recrutant Stefan Dürig, une personne expérimen-
tée dans le domaine entrepreneurial, ex-CEO de 
Poste Immobilier Management et Services SA. 
Nous nous réjouissons de cette nouvelle collabo-
ration.

Quels sont vos sentiments en considérant les 
20 dernières années, M. Winzenried ?
Ueli Winzenried : Nous sommes désormais un 
Groupe d’entreprises orienté clientèle. J’ai eu le 
plaisir de lancer ce processus et de contribuer  
à sa réussite. La flexibilité, le dynamisme et la 
force d’innovation qui caractérisent aujourd’hui 
le Groupe GVB m’impressionnent. Celui-ci peut 
s’adapter rapidement aux nouvelles tendances 
du marché et adopter une approche prospective 
au lieu de se contenter de réagir.

Qu’avez-vous ressenti au moment de passer 
le flambeau de la direction opérationnelle ?
Ueli Winzenried : Cette étape n’était pas vraiment 
une surprise. J’ai pu m’y préparer correctement. 
C’est un plaisir de voir la nouvelle équipe prendre 
les commandes en sachant qu’une base solide a 
été établie pour relever les défis à venir. Il s’agit 
maintenant de continuer à structurer l’entreprise 
pour qu’elle puisse toujours proposer à l’avenir 
une plus-value à ses clientes et clients.

Reto Heiz
Président du conseil  
d’administration

Ueli Winzenried
Président de la Direction

« La flexibilité, le dynamisme et 
la force d’innovation qui carac-
térisent aujourd’hui le Groupe 
GVB m’impressionnent. »
Ueli Winzenried  
Président de la Direction de l’AIB

Reto Heiz (président du conseil d’administration) et  
Ueli Winzenried (président de la Direction).
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L’Assurance immobilière Berne (AIB) est l’une des premières entreprises 
suisses qui a demandé la certification de son engagement interne pour la 
protection du climat. L’entreprise, qui en tant qu’assureur contre les dom-
mages dus aux éléments naturels est directement concernée par les consé-
quences du changement climatique, prend au sérieux son rôle d’exemple.

En matière d’engagement en faveur de climat, 
2007 restera une année déterminante pour l’AIB : 
célébrant alors son 200e anniversaire, celle-ci a 
en effet décidé, après plusieurs années ayant vu 
se produire d’importants dommages, de se 
consacrer à la protection du climat. « En tant 
qu’assureur contre les dommages dus aux élé-
ments naturels, l’AIB est directement concernée 
par les conséquences du changement climatique. 
Il est donc essentiel de sensibiliser le public en 
conséquence », explique Ueli Winzenried, qui a 
marqué l’histoire de l’AIB au cours des 20 der-
nières années en qualité de président de la Direc-
tion. Voilà pourquoi l’AIB a mis sur pied le « Fo-
rum national sur le climat », qui s’est tenu pour la 
première fois en 2007 à Thoune. Plus de 400 re-
présentants des milieux scientifique, économique 
et politique y ont discuté des répercussions du 
changement climatique. Ce forum est par la suite 
devenu le Swiss Energy and Climate Summit 
(SwissECS), qui a suscité l’intérêt bien au-delà de 
nos frontières. 

Objectif : une activité commerciale neutre 
en CO2

Il fut ensuite décidé d’agir en faveur du climat à 
l’interne également. « Nous faisons figure 
d’exemple : nous ne pouvons attirer l’attention sur 
le changement climatique de manière crédible que 

si nous nous engageons en ce sens en tant qu’en-
treprise », affirme avec conviction Ueli Winzenried. 
Une stratégie climatique a donc été définie en 
2007 avec pour objectif de réduire progressive-
ment les émissions de CO2 et de les compenser. 
Ueli Winzenried a quant à lui plaidé pour que le 

Climatiquement neutre depuis sept ans

« Nous sommes directement 
concernés, et nous nous enga-
geons donc en conséquence. » 
Ueli Winzenried  
Président de la Direction d’AIB
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respect des objectifs climatiques soit contrôlé et 
que l’entreprise soit certifiée. L’entreprise de conseil 
Swiss Climate, dont le label est le seul disponible 
sous cette forme en Suisse, a alors été choisie.

Félicitations du spécialiste
Tobias Jung, Senior Consultant au sein de Swiss 
Climate, est spécialisé dans les évaluations de du-
rabilité et les empreintes carbone. Il salue l’enga-
gement de l’AIB : « En identifiant rapidement ses 
propres sources d’émissions de CO2 et en met-
tant systématiquement en œuvre des mesures de 
réduction pertinentes, l’AIB fait figure de pion-
nière de la gestion du CO2 en Suisse. Comparati-
vement parlant, cela signifie que l’AIB, malgré la 
hausse du nombre de ses collaborateurs, a réussi 
à continuellement réduire ses émissions de CO2 
depuis 2007. » En 2018, l’AIB affichait encore un 
Key Performance Indicator (KPI) de 1,3 tonne de 
CO2 par collaborateur. Le spécialiste en est aussi 
satisfait. Il se réjouit notamment du fait que 
l’AIB, suite à la révision de sa stratégie climatique 
en 2015, est passé à la vitesse supérieure : « En 
remplaçant l’ensemble de sa flotte automobile 
par des véhicules à moteur électrique et en s’ap-
provisionnant en courant vert, l’AIB a réduit ses 
émissions de CO2 de 43 pourcent au total, ce qui 
correspond même à 54 pourcent par collabora-
teur. L’impact est impressionnant. »

Médaille d’or pour l’AIB
Cet engagement est récompensé en conséquence : 
l’AIB est certifiée par Swiss Climate depuis 2007, et 
elle reçoit depuis 2013, sans interruption, le label le 
plus élevé Swiss Climate « CO2 Neutre » (« or »). Ce 
label est décerné aux entreprises neutres sur le plan 
climatique, donc qui compensent au moins en inté-
gralité les émissions de gaz à effet de serre de leurs 
activités commerciales principales. Il existe encore 
les échelons Swiss Climate CO2 Bilan (« bronze ») et 
Swiss Climate CO2 Optimisé (« argent »). La diversité 

des entreprises certifiées souligne à quel point le la-
bel Swiss Climate couvre l’ensemble des secteurs : 
sont ainsi notamment certifiées Coca-Cola Suisse, 
Lidl Suisse, la Banque cantonale bâloise et Texaid.

Réduction plus poussée envisageable
Tobias Jung estime que l’AIB détient encore du 
potentiel pour rendre son activité commerciale en-
core plus efficace en matière d’émissions de CO2 : 
« Des optimisations sont possibles en ce qui 
concerne le chauffage et les trajets pendulaires. » 
En tant que prestataire de services financiers ayant 
des valeurs patrimoniales sous gestion comme des 

titres et des biens immobiliers, l’AIB a également 
un impact environnemental certain dans ces do-
maines. L’entreprise accorde aujourd’hui déjà une 
grande importance à des projets de construction 
durables et visionnaires sur le plan écologique. Le 
spécialiste considère que d’autres optimisations 
sont possibles : « À l’avenir, il vaut la peine de 
considérer ces domaines de manière encore plus 
stricte du point de vue environnemental. »

Souhaitez-vous connaître le volume d’émissions 
de CO2 produit par le Groupe GVB pour chaque 
secteur ? Vous le découvrirez dans notre rapport 
environnemental.

 www.gvb.ch/rapport-environnemental

« L’AIB est l’un des pionniers en 
Suisse de la gestion du CO2. »
Tobias Jung  
Senior Consultant, Swiss Climate
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Madame Kehl, les assurances sont-elles parti-
culièrement concernées par la numérisation ?
Christina Kehl : Non, pas spécifiquement. 
Chaque secteur se tient sur un pied d’égalité à 
cet égard. De manière générale, ils doivent défi-
nir une stratégie déterminant comment ils parti-
ciperont à l’avenir aux marchés numériques  
globaux et aux chaînes de création de valeur 
sans être évincés par des géants comme Google 
ou Amazon. Ils doivent développer une vision 
adaptée au monde numérique et veiller à ce 
que les collaborateurs participent à cette dé-
marche. Les entreprises doivent numériser leurs 
offres et leurs processus internes. Les assu-

rances ont ceci de spécial qu’elles répondent à 
un besoin fondamental de sécurité. Elles ven-
dent pour ainsi dire un produit déjà virtuel, qui 
était auparavant défini sur un support imprimé 
et qui doit désormais réintégrer le monde vir-
tuel, à savoir le numérique.

Est-ce une opportunité pour les assurances ?
Oui, tout à fait. S’ajoute à cela le fait que les 
clients d’une assurance, à l’instar de ceux d’une 
banque, sont très fidèles. Pour le formuler de 
manière un peu plus directe : ils sont assez  
paresseux pour ne pas en changer. Cela offre 
un peu de temps et donne une certaine marge 

Christina Kehl, experte en assurance et en numérique, aborde les opportu-
nités offertes et les risques posés par la transformation numérique pour  
le secteur des assurances. Et elle précise pourquoi l’Assurance immobilière 
Berne (AIB) devrait aussi se méfier de Google.

« Ne pas sous-estimer la concurrence  
numérique globale »
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de manœuvre aux assurances pour réussir leur 
transformation numérique. En outre, les assu-
rances disposent d’une immense base de clients 
et de volumes de données conséquents. En 
d’autres termes, elles connaissent très bien leur 
clientèle, leurs conditions de logement, leur 
santé. De telles données sont très importantes 
dans le monde numérique.

Cette question est un peu délicate.
Il faut évidemment clarifier toute une série de 
questions d’ordre éthique à ce sujet. Toutefois, 
les assurés peuvent par exemple être parfaite-
ment d’accord de mettre à disposition leurs 
données pour le développement de nouveaux 
médicaments à condition de bénéficier en re-
tour de réductions. La vente de données est 
une réalité du monde numérique.

Quels sont les principaux défis que doivent 
relever les assurances ?
Le secteur des assurances reste très analogique. 
Les clientes et clients apprécient encore souvent 
le contact direct. Les entreprises doivent donc 
continuer à proposer des services d’assistance. 
Dans le même temps, les attentes quant au nu-
mérique sont élevées, car les clients évoluent 
dans un monde numérique et certains font dé-
sormais l’essentiel de leurs achats seulement en 
ligne. Les entreprises d’assurance doivent elles 
aussi proposer de telles possibilités. Or, cet 
écart n’est pas forcément simple à maîtriser.

Portrait
Juriste de formation, Christina Kehl est l’une 
des entrepreneuses suisses les plus en vue dans 
le domaine numérique et une pionnière en ce 
qui concerne la transformation numérique. Elle 
est membre du comité et Directrice de Swiss Fi-
nance Startups, l’Association pour les start-ups 
de technologie financière en Suisse qu’elle a 
cofondée. En 2019, elle a fondé l’agence Pixpo-
litico, sise à Zurich, qui fournit aux clients insti-
tutionnels des conseils en stratégie numérique.

Vous découvrirez dans la version détaillée en 
ligne de notre rapport de gestion à quel  
point l’AIB a avancé dans son processus de 
transformation numérique.

 www.gvb.ch/rapportdegestion

À quoi les entreprises comme l’AIB doivent-
elles prêter particulièrement garde ?
Permettez-moi de vous répondre en prenant 
pour exemple les sociétés d’assurance au béné-
fice d’un ancrage local. Pour moi, le risque 
pourrait être de sous-estimer la concurrence  
numérique globale et de trop se fier à leur posi-
tion dominante à l’échelon local. Il s’agit aussi 
de concevoir des mesures publicitaires nu-
mériques en veillant à ce que les produits appa-
raissent dans les premiers résultats d’une re-
cherche sur Google. Les clients sont soucieux de 
leur confort, et les assurances en tirent encore 
profit, mais cela pourrait un jour les conduire à 
s’intéresser à une offre provenant de Chine.

« Le secteur des assurances 
reste très analogique. » 
Christina Kehl  
Experte en assurance et en numérique
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Ce sont les chiffres de référence principaux pour l’exercice 
comptable 2019.

Les chiffres en un coup d’œil

En 1000 CHF 2018 2019 Variation

Valeur d’assurance des bâtiments, en milliards de CHF 360,4 368,7 2%

Nombre de bâtiments assurés 402 212 403 230 0%

Primes brutes 240 630 249 553 4%

Dommages dus au feu (montant brut) –45 068 –42 040 –7%

Dommages dus aux éléments naturels (montant brut) –83 498 –41 922 –50%

Montant total des dommages (brut) –128 565 –83 962 –35%

Nombre total de sinistres 35 621 19 098 –46%

Résultat actuariel 579 –68 443 −−

Ratio combiné en % 103% 138% 35%

Résultat des placements de capitaux –345 83 289 −−

Investissements pour Prévention et Intervention –36 885 –39 252 6%

Bénéfice 1 140 14 737 ++

Provisions actuarielles 1 544 475 1 602 648 4%

Total des fonds propres 168 768 182 973 8%

Nombre de collaborateurs internes
(postes à plein temps)

239,6 242,4 1%

Nombre de collaborateurs externes 308 286 –7%
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Grâce à un montant total des dommages peu 
élevé et un bon résultat des placements de 
capitaux, l’AIB clôt l’exercice sur un résultat 
total positif.

Bénéfice annuel en millions de CHF

Nombre de collaborateurs internes

En 2019, le nombre de collaborateurs au sein de 
l’AIB et de ses sociétés affiliées était supérieur  
de 1 % environ à celui de l’année précédente.

Nombre de sinistres

Le nombre de sinistres a diminué de 46 % 
par rapport à l’année précédente.

En raison de la bonne marche des affaires, 
les clientes et clients de l’AIB bénéficient de 
deux participations à l’excédent.

Participation à l’excédent

1,1 14,7

Les coûts des dommages dus aux éléments  
naturels ont diminué de 50 % par rapport  
à l’année précédente.

Dommages dus aux éléments naturels 
en millions de CHF

Mio. CHF
70

24283,5 41,9

Les dommages dus au feu ont diminué de 
7 % par rapport à l’année précédente.

Dommages dus au feu en millions de CHF

42,0

84,0128,6

45,1

2019

20192018

Montant total des dommages  
en millions de CHF

Le montant total des dommages a pu 
être réduit de 35 % par rapport à l’année 
précédente.

2018

2019

2019

2019

2018

2018

2018

35 621 19 098



Protection du climat : 
l’AIB récompensée
Le Groupe GVB s’est fi xé pour 
objectif de réduire et de 
compenser progressivement 
ses émissions de CO2. En 2018, 
le volume des émissions de 
CO2 par collaborateur a pu être 
réduit à 1,3 tonne. Le Groupe 
GVB a donc reçu de l’entre-
prise de conseil Swiss Climate 
le label « CO2 Neutre ».

  www.gvb.ch/
rapport-environnemental

L’année 2019 en images

Nouvelle campagne de 
prévention
Ces dix dernières années, la 
somme des dommages 
moyenne due à des fl ammes 
nues non surveillées, comme 
un gril, une bougie ou une ci-
garette, a doublé. La popula-
tion bernoise sous-estimant ce 
risque comme cause d’incen-
die à domicile, l’AIB a lancé 
une campagne de prévention 
à ce sujet.

 www.stopperfeu.ch

Nouveau type de prévention 
des incendies
La nouvelle campagne de pré-
vention fait aussi appel à une re-
morque de protection incendie, 
qui permet à l’AIB, lors de sa-
lons, lors d’expositions commer-
ciales ou de manifestations d’en-
treprises, d’attirer l’attention sur 
une manière plus sûre de se 
comporter face au feu. Les visi-
teurs peuvent obtenir dans et 
autour de la remorque de nom-
breuses informations sur les 
sources d’incendie potentielles 
à la maison.
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Assistance Sinistre lancée 
avec succès
Pour faciliter le règlement des si-
nistres, le Groupe GVB a créé à 
l’intention de ses clientes et 
clients le service complet « Assis-
tance Sinistre ». Sur demande, 
l’AIB se charge même de toutes 
les démarches avec les artisans. 
L’exploitation régulière du service 
a été lancée en 2019 et 12 200 
cas de sinistres ont déjà été trai-
tés par ce biais.

  www.gvb.ch/
assistance-sinistre

Pour une rétrospective en ligne détaillée de l’année, 
vous pouvez vous rendre sur

 www.gvb.ch/rapportdegestion

70 millions de francs 
pour les clientes et clients 
de l’AIB
Du jamais vu… Au cours de 
l’exercice 2019, l’AIB a versé 
deux participations aux excé-
dents grâce à l’excellent résul-
tat obtenu : une participation 
(30 millions de francs) à titre ré-
troactif pour l’exercice 2018 
marqué par les dommages cau-
sés par la tempête « Eleanor » 
et une participation pour l’exer-
cice 2019 (40 millions de 
francs).

Stefan Dürig nommé à la 
tête de l’AIB
Ueli Winzenried a présidé aux 
destinées de l’AIB pendant 
20 ans et en a fait un Groupe 
d’entreprises orienté clientèle. 
Le 1er janvier 2020, Ueli 
Winzenried a cédé la direction 
opérationnelle à Stefan Dürig, 
ex-CEO de Poste Immobilier 
Management et Services SA.
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Assurance immobilière Berne
Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen
Téléphone 031 925 11 11, Fax 031 925 12 22
info@gvb.ch, www.gvb.ch

Rapport de gestion en ligne
Le présent document est une version abrégée du rapport  
de gestion de l’AIB. Vous trouverez la version intégrale  
en ligne sur  www.gvb.ch/rapportdegestion

Nous protégeons ce  
que vous avez construit.
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