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Communiqué de presse 
 

Stefan Dürig sera le nouveau président de la Direction  

de l’Assurance immobilière Berne (AIB)                                                                 

Ittigen, le 28 mai 2019 – Stefan Dürig, actuel CEO de Poste Immobilier Management et Services 

SA, reprendra la présidence de la Direction de l’Assurance immobilière Berne (AIB) le 

1er janvier 2020 et remplacera ainsi Ueli Winzenried qui prendra sa retraite à la fin de février, 

comme prévu. 

Après avoir achevé son cursus à l’école technique de Berne, Stefan Dürig a continué à suivre des 

formations et a obtenu un diplôme d’économiste d’entreprise et un « Master of Advanced Studies in Real 

Estate ». CEO de Poste Immobilier Management et Services SA, Stefan Dürig est un expert des 

questions immobilières. Passionné et animé par la révolution numérique, il a développé pour son 

employeur actuel des produits numériques immobiliers qui ont été adoptés par le marché tiers  

et pour lesquels son équipe et lui ont reçu le prix « Swiss Real Estate Award » en 2017. « J’ai hâte 

d’accompagner l’AIB sur la voie du numérique qu’elle a empruntée pour la mener encore plus loin », 

affirme Stefan Dürig.  

Pendant 20 ans, Ueli Winzenried a mis sa nature rayonnante au service de l’AIB, qu’il a dirigée avec brio 

et hissée au rang d’entreprise attrayante et performante. Son travail auprès de l’AIB terminé, il sera actif 

en qualité de consultant économique pour un cabinet d’avocats à Berne. Le conseil d’administration le 

remercie d’ores et déjà chaleureusement pour son travail irréprochable et son engagement sincère, tout 

en lui souhaitant beaucoup de succès pour ses futurs projets.   
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Le Groupe GVB en bref 

L’Assurance immobilière Berne (AIB) a été fondée en 1807 et assure contre les dommages causés par le feu et les 

éléments naturels les quelque 400 000 bâtiments que compte le canton de Berne. En sa qualité d’entreprise de droit 

public, l’AIB est portée par un esprit de coopération. L’obligation de s’assurer ancrée dans la loi a pour résultat une 

forte solidarité et des primes basses pour une somme de couverture illimitée en cas de sinistre. Ses sociétés 

affiliées, la GVB Assurances privées SA et la GVB Services SA, proposent des assurances complémentaires 

facultatives ainsi que des prestations concernant la maison. Par cette diversification notamment, le Groupe GVB 

réduit les risques élevés des événements naturels causés par le changement climatique et maintient des primes 

basses. 
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