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Communiqué de presse  
 

Bilan semestriel positif malgré les intempéries 
 
Ittigen, le 3 août – Malgré les nombreux dégâts causés par les intempéries de ces dernières 

semaines, l’Assurance immobilière Berne (AIB) et sa société affiliée la GVB Assurances privées 

SA ont enregistré un bon premier semestre. Un résultat qui s’explique par l’évolution positive des 

marchés. 

 

Jusqu’à la mi-juin, le premier semestre s’est déroulé dans le calme pour l’Assurance immobilière Berne 

(AIB) et sa société affiliée la GVB Assurances privées SA, puis les intempéries ont éclaté. En juin, des 

vents tempétueux, des averses de grêle et des crues ont occasionné des dégâts à hauteur de 97 millions 

de francs. Au total, les coûts liés aux événements naturels se sont élevés à 106,5 millions de francs au 

cours des six premiers mois, soit plus de trois fois plus qu’au cours de la même période de l’année 

précédente (31,4 millions). Avec 21,4 millions de francs, les dommages par le feu ont presque doublé par 

rapport à 2020 (12,2 millions). 

Au total, l’Assurance immobilière Berne et sa société affiliée la GVB Assurances privées SA ont 

enregistré au premier semestre près de 27 000 déclarations de sinistre pour un montant total de 

127,9 millions de francs (Assurance immobilière Berne : 83,3 millions et GVB Assurances privées SA : 

44,6 millions). 

2021 fait déjà partie du top 4 en matière de sinistres 

Les dommages naturels, en particulier, ont été exceptionnellement élevés au premier semestre. En 

comparaison, au cours des dix dernières années, les événements naturels n’ont eu une incidence 

moyenne que d’environ 30 millions de francs par semestre, alors qu’au premier semestre 2021, les coûts 

des sinistres ont été plus de trois fois plus élevés, à 106,5 millions. « Les intempéries de juin sont la plus 

grande catastrophe naturelle depuis 2007 », explique Stefan Dürig, directeur général de l’Assurance 

immobilière Berne. « Et après six mois seulement, l’année 2021 fait déjà partie avec 1999, 2005 et 2007, 

du top 4 en matière de sinistres. » 

Les marchés ont évolué mieux que prévu 

Stefan Dürig dresse néanmoins un bilan positif du premier semestre, car les résultats des placements de 

capitaux, y compris les produits des placements immobiliers, aident à compenser la charge élevée des 

sinistres pour l’AIB et sa société affiliée la GVB Assurances privées SA. Au premier semestre, les 

placements financiers de l’Assurance immobilière Berne ont progressé de 4,8 % (2020 : -0.8 %) et celles 

de la GVB Assurances privées SA de 3,8 % (2020 : 0.0 %). 

« Grâce à cette évolution positive des marchés, le premier semestre a été satisfaisant », résume le CEO 

de l'AIB, osant d’ores et déjà le pronostic suivant : « Si les marchés continuent d’évoluer aussi 

positivement et si nous restons épargnés par d’autres intempéries graves, nous pouvons aussi nous 

attendre à un résultat annuel positif au niveau de tout le groupe. » 
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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.  
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