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Communiqué de presse  
 

Trois nouveaux membres du conseil d’administration à 
l’Assurance immobilière Berne 

Ittigen, le 11 juin 2020 – Changement au sein du conseil d’administration de l’Assurance 

immobilière Berne (AIB) : avec Sarah Schläppi, René Schmied et Olivier Voumard, trois nouveaux 

membres prennent place au sein de cet organe. Ils remplacent François Frôté et Markus Meyer, 

qui se retirent du conseil d’administration composé jusqu’à présent de six membres, après 12 

années d’activité.  

Sarah Schläppi, qui vit dans l’Oberland bernois, complète le conseil d’administration de l’Assurance 

immobilière Berne (AIB), comme Docteure en droit. Elle est partenaire et membre du conseil 

d’administration de l’étude d’avocats renommée Bracher & Partenaires Droit SA et préside l'Association 

suisse des moniteurs de conduite, la Pro Infirmis du canton de Berne ainsi que la Swissconsultants.ch.  

Son profil est complété par un mandat au conseil d'administration du Schlossgarten Riggisberg, une 

institution sociale, ainsi que par des activités honorifiques dans divers groupes et forums de spécialistes 

juridiques.  

René Schmied de Münsingen est titulaire d'un diplôme en économie et travaille depuis de nombreuses 

années comme gestionnaire des transports publics. Il est ainsi Directeur de Bernemobile depuis 2006, 

président du Funiculaire du Gurten Berne SA et membre du comité de Litra, le service d’information  

pour les transports publics. R. Schmied est membre du conseil d’administration de Migros Aar et de la  

VVST Assurances Bâle ainsi que président du conseil d’administration d’InfraWerke Münsingen.  

Depuis bientôt 20 ans, Olivier Voumard de Tramelan dirige la Precitrame Machine SA, une PME 

d'environ 200 employés. L’entreprise produit des machines pour l’industrie horlogère et automobile,  

la télécommunication ainsi que le secteur médical. O. Voumard est membre du conseil d'administration 

de Swissmem, l'Association suisse de l'industrie des machines, des équipements électriques et des 

métaux, et d’Ebauches Micromécanique Precitrame SA, ainsi que président de la Chambre de commerce 

du Jura bernois.  

Les trois nouveaux membres du conseil d'administration ont été élus par le Conseil-exécutif du canton  

de Berne avec effet au 10 juin. Ils remplacent François Frôté et Markus Meyer, qui se retirent tous deux 

de ce comité, après 12 ans d’activité. Le conseil d'administration les remercie très sincèrement pour leur 

grand engagement et leur contribution durant leur mandat.  
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Contact 

Linda Zampieri, porte-parole   

Assurance immobilière Berne, Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen   

Téléphone : 031 925 12 46  

kommunikation@gvb.ch 

www.gvb.ch 

 

 

Le Groupe GVB en bref  

L’Assurance immobilière Berne (AIB) a été fondée en 1807 et assure les quelque 400'000 bâtiments du canton de Berne contre le 

feu et des dommages naturels. En tant qu’entreprise de droit public, elle est basée sur un esprit coopératif. Le caractère obligatoire 

de la loi se traduit par une forte solidarité, avec des primes basses et une couverture illimitée en cas de sinistres. 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 l’habitation. Cette diversification permet entre autres au Groupe 

GVB de réduire les risques accrus de phénomènes naturels dus au changement climatique et de maintenir ses primes à un niveau 

bas. 
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