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Communiqué de presse  
 

Un exercice réjouissant pour l’AIB  
 

Ittigen, le 29 mars 2021 – L’Assurance immobilière Berne (AIB) et ses sociétés affiliées peuvent se 

réjouir des résultats obtenus lors du dernier exercice commercial. En l’absence d’événement 

majeur, le montant total des dommages s’est établi à 71,5 millions de francs, un montant 

nettement inférieur à celui de l’année précédente. Et comme les marchés de capitaux ont eux 

aussi repris des couleurs en cours d’année, l’AIB a pu enregistrer un bénéfice consolidé de 

7,2 millions de francs. 

Par rapport aux années précédentes, 2020 aura été une année pauvre en sinistres. Le montant total des 

dommages de 71,5 millions de francs est nettement inférieur à celui de 2019 (84 millions) et à celui de la 

moyenne sur 10 ans (78,6 millions). Les dommages dus au feu ont engendré des coûts à hauteur de 

26,6 millions de francs (2019 : 42 millions), tandis que les éléments naturels ont provoqué pour 

44,9 millions de francs de dégâts (2019 : 41,9 millions). Près de la moitié d’entre eux sont imputables aux 

tempêtes hivernales du début de l’année.  

Grâce à un montant total des dommages peu élevé et à un bon résultat des placements financiers 

(36,3 millions de francs), l’AIB présente un bénéfice consolidé de 7,2 millions de francs. « En dépit des 

nombreux défis qui se sont posés à nous, nous avons réalisé un bon résultat », se réjouit Stefan Dürig, 

PDG de l’AIB depuis un an. « Ce résultat favorable nous permet de reverser à nos clientes et clients 

35 millions de francs sous forme d’une réduction de la prochaine prime. » 

Évolution également réjouissante pour la GVB Assurances privées SA 

Chez la GVB Assurances privées SA, une société affiliée à l’AIB, le volume de sinistres est également 
resté modéré, avec un total de 30,4 millions de francs. La croissance des primes a elle aussi évolué de 
manière réjouissante, avec une hausse des recettes de 7% pour atteindre 71,1 millions de francs malgré 
le coronavirus. Au final, la GVB Assurances privées SA clôt l’exercice sur un bénéfice de 2,1 millions de 
francs.  

 

Lien vers le rapport de gestion 

www.gvb.ch/rapportdegestion-2020  
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Le Groupe GVB en bref 

Le Groupe GVB est synonyme de compétence en matière de sécurité et d’assurance des bâtiments. L’entreprise 
sise à Ittigen (BE) est composée de l’Assurance immobilière Berne (AIB) et des sociétés affiliées la GVB Assurances 
privées SA, la GVB Services SA et la SafeT Swiss SA. 

Dans le cadre de son mandat juridique, l’AIB assure tous les bâtiments du canton de Berne contre les dommages 
dus au feu et aux éléments naturels. Elle s’engage en faveur de la prévention des incendies et fait office d’organe de 
surveillance des sapeurs-pompiers bernois pour une lutte professionnelle contre les incendies. En complément aux 
assurances immobilières obligatoires, la GVB Assurances privées SA propose à l’échelon national des produits 
d’assurance innovants pour l’immobilier à usage privé et commercial. Grâce à des collaborations avec d’autres 
entreprises (écosystème), la GVB Services SA offre des services supplémentaires. Elle exploite l’application primée 
« Alarme-Météo » et gère la plateforme de connaissances en ligne « infomaison », qui dispose d’une boutique 
intégrée. La SafeT Swiss SA complète l’offre avec la planification de solutions de protection incendie complètes et un 
conseil en matière de sécurité d’exploitation. 

 

 

 

  


