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Communiqué de presse  
 

Un bilan semestriel négatif malgré moins de dégâts 
 
Ittigen, le 25 août 2022 – L’Assurance immobilière Berne (AIB) et sa filiale GVB Assurances 

privées SA clôturent le premier semestre avec un résultat négatif malgré moins de dégâts par 

rapport à la même période de l’année précédente. Cela s’explique par l’évolution des marchés 

financiers. 

 

Pour l’Assurance immobilière Berne (AIB) et sa filiale GVB Assurances privées SA, ce premier semestre 

s’est déroulé plus calmement que le premier semestre 2021. L’AIB affiche un montant total de sinistres 

de 38,6 millions de francs (2021 : 83,3 millions). Les événements naturels ont provoqué des dégâts d’un 

montant de 24,2 millions de francs (2021 : 65 millions), les dégâts immobiliers causés par des incendies 

s’élevant à 14,4 millions de francs (2021 : 18,3 millions). Les valeurs sont donc nettement inférieures au 

niveau de l’année précédente. La filiale GVB Assurances privées SA affiche également un montant total 

des sinistres inférieur de 19,6 millions de francs à celui de l’année précédente (44,6 millions).  

Les turbulences du marché entraînent un résultat semestriel négatif 

Les turbulences sur les marchés des capitaux n’ont pas non plus échappé au portefeuille de l’AIB et de 

sa filiale GVB Assurances privées SA. L’inflation galopante, la guerre en Ukraine et les pénuries 

mondiales d’approvisionnement ont provoqué la chute des marchés boursiers. De plus, la hausse des 

taux d’intérêt du marché des capitaux a entraîné des pertes sur les obligations. 

Compte tenu de la situation actuelle du marché, il n’est pas surprenant que les résultats des placements 

de capitaux de l’AIB et de sa filiale GVB Assurances privées SA soient nettement inférieurs à ceux de 

l’année précédente. L’AIB affiche un résultat des placements de capitaux de –6,7 % (2021 : +4,8 %), la 

GVB Assurances privées SA a enregistré une baisse de –7,3 % (2021 : +3,8 %).  

Un résultat annuel positif encore possible 

En raison de l’évolution du marché, l’AIB et sa filiale GVB Assurances privées SA affichent un résultat 

semestriel négatif. Stefan Dürig, PDG de l’AIB, ose néanmoins jeter un regard optimiste sur le second 

semestre : « À l’heure actuelle, il est très difficile d’évaluer l’évolution de la situation sur les marchés 

financiers. J’espère que la situation se détendra et que nous pourrons présenter un résultat annuel positif 

au niveau du groupe, tout en restant épargnés par de graves intempéries. » 
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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 GVB Assurances 
privées SA, GVB Services SA et 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.  


