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Communiqué de presse 
 

Rapport semestriel 2020 

Le montant total des dommages reste stable 

Ittigen, le 11 août 2020 – L’Assurance immobilière Berne (AIB) a déclaré un montant total des dommages 

de 27,4 millions de francs au cours du premier semestre 2020. Ce chiffre est légèrement supérieur à celui 

de l'année précédente (25,2 millions), mais est inférieur à la moyenne sur dix ans (39,6 millions). Des 

événements naturels ont occasionné des dommages s’élevant à 17,3 millions de francs (2019 : 6,2 

millions). Cela est dû aux trois tempêtes « Lolita », « Petra » et « Sabine », qui ont balayé le canton de 

Berne au début de l'année. Des incendies ont causé des dommages aux bâtiments pour un montant de 

10,1 millions de francs (2019 : 19 millions). Avec 16,2 millions de francs, la Société affiliée GVB 

Assurances privées SA a également enregistré un montant total des dommages légèrement supérieur à 

celui de 2019 (14,6 millions).  

Les turbulences sur les marchés des capitaux résultant de COVID-19 ont également affecté le 

portefeuille de l’AIB et de sa Société affiliée. Mais au 30 juin, toutes deux étaient déjà presque en mesure 

de compenser leurs pertes. L’AIB peut annoncer un résultat des placements de capitaux de -0,8 pour 

cent (2019 : 4,9 pour cent), la GVB Assurances privées SA de 0 pour cent (2019 : 4,9 pour cent).    

Stefan Dürig, le nouveau président de la Direction de l’AIB depuis le début de l'année, est très satisfait du 

premier semestre : « Les tempêtes hivernales ont causé un nombre de dommages supérieur à la 

moyenne. Notre service clientèle et nos experts en estimations ont été très sollicités. Je suis d'autant plus 

heureux que les dommages causés par des incendies cette année soient bas. Par le biais de mesures de 

sensibilisation, nous voulons continuer à attirer l'attention sur les risques d'incendies dans la vie 

quotidienne. » Les causes d'incendies les plus fréquentes dans les ménages sont des barbecues, des 

bougies, des mégots pas éteints et des appareils électriques. Le site stopperfeu.ch fournit de nombreux 

conseils pratiques sous forme de vidéos explicatives et d'expériences. 
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Le Groupe GVB en bref : 

L’Assurance immobilière Berne (AIB) a été fondée en 1807. Elle assure les quelque 400 000 bâtiments que compte le canton de 

Berne contre les dommages dus au feu et aux éléments naturels. 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 liées à la maison et ses alentours. Cette 

diversification permet aussi au Groupe GVB de réduire les risques des événements naturels accrus par le changement climatique et 

de maintenir des primes basses. 
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