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Communiqué de presse  
 

Les intempéries provoquent pour 50 millions de francs de 
dégâts 
 

Ittigen, le 2 juillet – Les téléphones chauffent actuellement à l’Assurance immobilière Berne (AIB) 

et dans sa filiale GVB Assurances privées SA. Les avis de sinistre n’ont pas été aussi nombreux 

depuis plus de dix ans. En cause, les intempéries des derniers jours. Et surtout la grêle, les crues 

et les tempêtes qui ont été dévastatrices. 

 

Des orages violents, de fortes pluies, de la grêle, des inondations et des coulées de boue : les 
intempéries se sont déchaînées sur de nombreuses régions du canton de Berne.   

2000 interventions des pompiers 

Après un premier bilan de l’Inspectorat des sapeurs-pompiers de l’AIB, 110 sapeurs-pompiers sur 147 
ont été appelés à intervenir ces derniers jours. Ils ont effectué plus de 2000 interventions pour près de 
44 000 heures de travail – ce qui représente un quart des opérations annuelles. 

20 000 cas de sinistre attendus 

L’AIB et sa filiale GVB Assurances privées SA sont également fortement touchées par les événements 
météorologiques de ces derniers jours : la capacité téléphonique du centre clientèle a été triplée en peu 
de temps, et les collaboratrices et collaborateurs ont travaillé le soir et le week-end. Plus de 120 
architectes se déplacent sur mandat de l’AIB pour évaluer les dégâts. 

Quelque 16 000 sinistres ont été annoncés à ce jour. Près de 20 000 sont attendus au total. D’après de 
premières estimations, les intempéries du mois de juin devraient coûter 35 millions de francs à l’AIB et 
15 millions de francs à GVB Assurances privées SA.  

 

Remarque : sur demande, nous livrons volontiers des informations sur les chiffres régionaux.  
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Répartition géographique des avis de sinistre dans le canton de Berne 

 

Contact 

Tina Balmer, responsable de la communication 

Assurance immobilière Berne, Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen 

031 925 12 46  

kommunikation@gvb.ch 

www.gvb.ch 

 

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.  
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