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Communiqué de presse  
 

Un bon exercice malgré les intempéries estivales 
 

Ittigen, le 5 avril 2022 – L’Assurance immobilière Berne (AIB) et ses sociétés affiliées ont vécu une 

année chargée en sinistres en raison des intempéries estivales. La somme totale des dommages 

de 236,2 millions de francs est ainsi plus de trois fois plus élevée que l’année précédente. Grâce à 

l’évolution positive des marchés des capitaux, l’AIB affiche malgré tout, au niveau du groupe, un 

bénéfice consolidé de 5,2 millions de francs. 

 

En raison des intempéries estivales, 2021 a été l’une des quatre pires années en termes de sinistres au 

cours des 200 ans d’histoire de l’AIB. Un total de 43 344 avis de sinistre ont été reçus (2020 : 31 708). La 

somme totale des dommages de 236,2 millions de francs est plus de trois fois plus élevée que l’année 

précédente (71,5 millions). Les dommages dus aux éléments naturels en constituent 60 % (184,9 millions 

de francs). Les dommages causés par le feu sont quant à eux, avec 51,3 millions de francs, presque 

deux fois plus élevés que l’année précédente (26,6 millions). 

« Nous nous réjouissons donc que le groupe ait bouclé 2021 sur un résultat opérationnel positif, grâce à 

l’évolution réjouissante des marchés des capitaux », souligne Stefan Dürig, président de la direction de 

l’AIB. L’AIB a ainsi enregistré un résultat consolidé des placements financiers de 99,0 millions de francs 

(2020 : 36,6 millions) et un bénéfice consolidé de 5,2 millions de francs (2020 : 7,2 millions). « Grâce à ce 

bon résultat, nous pouvons en outre constituer des réserves pour les parts excédentaires aux assurés à 

hauteur de 30 millions de francs. Nous les créditerons aux clients de l’AIB avec la prochaine facture de 

primes. » 

Bilan contrasté pour les sociétés affiliées 

La GVB Assurances privées SA a elle aussi été mise à rude épreuve en 2021. Les 35 957 avis de sinistre 

reçus représentent plus du double d’une année moyenne. La somme totale des dommages de 

76,2 millions de francs est ici aussi largement deux fois plus élevée que l’année précédente (2020 : 

30,4 millions). La société affiliée à l’AIB boucle pour la première fois un exercice dans le rouge, avec une 

perte de 6 millions de francs. 

La GVB Services SA en revanche s’est affirmée sur le marché en 2021 grâce à ses prestations. Celles-ci 

comprennent le service d’inspection, qui effectue notamment les contrôles de protection incendie. Au 

cours de l’année sous revue, elle s’est acquittée de 1394 missions sur mandat et a exécuté 450 mandats 

sur le marché tiers. Alarme-Météo a envoyé 232 millions d’alertes intempéries, soit deux fois plus qu’en 

2020. La plateforme Infomaison a elle aussi connu un franc succès : 2,6 millions de personnes l’ont en 

effet utilisée au cours de l’année écoulée (année précédente : 2,5 millions). 

La SafeT Swiss SA a elle aussi bouclé sur un bilan positif sa première année en tant que société affiliée 

autonome de l’AIB. En 2021, elle a raffermi sa position grâce à une demande en hausse. 

Toujours plus convivial, toujours plus numérique 

En 2021 également, l’AIB s’est focalisée sur ses clientes et clients. Le développement durable étant un 

critère de plus en plus important pour nombre de propriétaires immobiliers, l’AIB a entamé une 

coopération avec la Banque Cantonale Bernoise et Energie Wasser Bern. Depuis décembre 2021, les 

propriétaires immobiliers ont à leur disposition « myky », une plateforme qui leur fournit des réponses en  
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matière de durabilité et d’assainissement énergétique du bâtiment. « Cette coopération a été un point 

culminant pour moi », confie Stefan Dürig. 

En 2021, l’AIB a en outre été récompensée pour une innovation utile à sa clientèle. Son estimation de 

bâtiments intelligente a en effet été sélectionnée parmi le « Digital Top 3 » de Suisse. Cette distinction 

récompense les processus et outils numériques dans l’économie de la construction et de l’immobilier. Elle 

est décernée par Digital Real Estate by pom+ et Bauen digital Schweiz / buildingSMART Switzerland.  

 

Lien vers le rapport de gestion 

www.gvb.ch/rapportdegestion-2021  

 

Contact 

Tina Balmer, responsable de la communication 

Assurance immobilière Berne, Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen 

Téléphone : 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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