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Communiqué de presse  
 

Une somme de 30 millions de francs restituée aux 
propriétaires immobiliers bernois  
 
Ittigen, le 2 août 2022 – Quand les affaires vont bien, l’Assurance immobilière Berne (AIB) fait 

participer sa clientèle aux excédents : les propriétaire immobiliers du canton de Berne se verront 

restituer la somme de 30 millions de francs sous forme d’une réduction de près de 16 % sur leur 

prochaine prime. 

 

L’AIB a clôturé l’année 2021 sur un résultat positif et obtenu un bénéfice annuel consolidé de 5,2 millions 

de francs. Cet excédent est le fruit d’une activité commerciale durable et des rendements générés sur les 

marchés des capitaux. Ces résultats sont d’autant plus réjouissants que les intempéries estivales, avec 

des orages, des averses de grêle et des crues, ont causé d’importants dommages et sont en grande 

partie responsables des 43 000 cas de sinistre enregistrés, pour un montant de 236,2 millions de francs. 

2021 a été ainsi l’une des quatre pires années en termes de sinistres de toute l’histoire de l’AIB. 

L’AIB fonctionne sur une base solidaire et communautaire. Lorsque la marche des affaires est bonne, elle 

verse à sa clientèle une participation aux excédents. Le conseil d’administration de l’AIB a décidé de 

restituer sur l’exercice commercial 2021 une somme de 30 millions de francs aux propriétaires 

immobiliers, sous forme d’une réduction de près de 16 % sur leur prochaine facture de prime. Les 

personnes concernées en seront informées ces prochains jours.  

 

myGVB : consulter ses polices d’assurance et signaler des sinistres 

En plus de l’information sur la participation aux excédents, la clientèle de l’AIB aura aussi la possibilité de 

consulter ses polices d’assurance et de signaler des sinistres plus facilement. Elle pourra par ailleurs 

participer au tirage au sort de 20 000 « mutschli ». Ces fromages proviennent d’exploitations situées dans 

tout le canton de Berne. L’AIB tient à souligner sa proximité avec l’économie bernoise par ce geste en 

faveur de sa clientèle et de l’artisanat. 

 

Contact 

Tom Glanzmann, responsable du service de communication, 031 925 12 47 

Assurance immobilière Berne, Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen 

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  
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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.  


