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Communiqué de presse  
 

Exercice couronné de succès pour l'AIB 

Ittigen, le 23 mars 2020 – L’Assurance immobilière Berne (AIB) et ses Sociétés affiliées ont eu un 
exercice extrêmement fructueux. Les dommages causés par le feu et notamment les dommages 
naturels sont nettement inférieurs aux chiffres de l'année précédente et les revenus des placements 
sont également nettement meilleurs que l'année précédente. Après une participation à l'excédent 
record de 70 millions de francs suisses, le Groupe GVB a généré un bénéfice de 14,7 millions de 
francs suisses. 

Au cours de l'exercice 2019, les dommages naturels ont entraîné des coûts de 41,9 millions de francs, soit 
un montant nettement inférieur à celui de l'année précédente (2018 : 83 millions). Il en va de même pour 
les dommages causés par le feu : la somme des dommages a régressé de 45 à 42 millions de francs. Avec 
un montant de 84 millions de francs, la somme des dommages globaux a pu être réduite d’un tiers par 
rapport à l’année précédente. 

En outre, l'année boursière 2019 a été très réjouissante pour tous les investisseurs. Le Swiss Performance 
Index, par exemple, a terminé l'année en hausse de 30 pour cent, ce qui représente la plus forte 
augmentation des cours depuis 2005. L’AIB a également pu en profiter et a généré un résultat 
d'investissement positif de 83,3 millions de francs suisses (2018 : - 0,3 million).  

Dans l’ensemble, l'exercice a été clôturé avec un bénéfice de 14,7 millions de francs (2018 : 1,1 million). 
Compte tenu du résultat prévisible, le conseil d'administration de l’AIB a décidé déjà en septembre dernier 
de verser une participation à l’excédent de 30 millions de francs suisses avec le bordereau de primes 2020. 
Grâce à la clôture très réjouissante, une provision supplémentaire de 40 millions de francs suisses a par 
ailleurs été constituée pour les clientes et clients à la fin de 2019. 

Autres informations  

Vous trouverez le rapport annuel détaillé du Groupe GVB en ligne, sous www.gvb.ch/rapportdegestion. 
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Le Groupe GVB en bref   
L’Assurance immobilière Berne (AIB) a été fondée en 1807 et assure les quelque 400‘000 bâtiments dans le canton de Berne contre 
des dommages causés par le feu et par des éléments naturels. En tant qu’entreprise de droit public, elle est basée sur une conception 
mutualiste. Le caractère obligatoire de la loi se traduit par une forte solidarité avec des primes basses et une couverture illimitée en 
cas de sinistre. Ses Sociétés affiliées de droit privé, la GVB Assurances privées SA et la GVB Services SA, proposent des assurances 
complémentaires facultatives ainsi que d'autres prestations de services concernant la maison. Cette diversification est l'un des 
moyens par lesquels le Groupe GVB réduit les risques accrus de risques naturels causés par le changement climatique et maintient 
ses primes à un faible niveau. 
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