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Communiqué de presse  
 

Pour qu’un litige ne se finisse pas en désastre financier 
 
Ittigen, le 16 mars 2023 – Les propriétaires d’un appartement ou d’une maison peuvent facilement 

se retrouver dans des situations aboutissant à des litiges coûteux. La nouvelle assurance de 

protection juridique immobilière de la GVB Assurances privées SA leur apporte alors son aide. 

Cette offre protège contre les risques financiers et comprend un conseil professionnel. 

 

Votre voisin ou voisine ne taille pas correctement ses haies ou arbustes malgré des remarques 

répétées ? Vous constatez des défauts après la rénovation d’un appartement effectuée par une 

entreprise de construction ? Après une planification solide, la propriétaire d’une maison souhaite faire 

construire un jardin d’hiver, mais une personne du voisinage fait opposition ? Les litiges concernant les 

biens immobiliers peuvent rapidement entraîner des frais élevés. Grâce à la protection juridique 

immobilière GVB Lex, les propriétaires d’immeubles font face aux litiges avec sérénité. 

Les avantages de GVB Lex 

GVB Lex est une offre de la GVB Assurances privées SA qui élargit la protection relative aux bâtiments. 

Cette assurance de protection juridique est spécialement adaptée aux besoins des propriétaires 

d’immeubles et protège leurs intérêts légaux. GVB Lex prend en charge les frais d’avocat et de justice 

ainsi que les indemnités de procédure jusqu’à 500 000 francs. Cela comprend en outre la dispensation 

d’un conseil compétent par des spécialistes. Le risque est assumé par Coop Protection juridique SA, qui 

jouit d’une excellente réputation au sein de la branche.  

 

Informations complémentaires relatives à GVB Lex 

gvb-assurancesprivees.ch/lex  

Centre clientèle : 031 925 16 66 (heures de bureau) ou beratung@gvb.ch 

 

Contact 

Tom Glanzmann, responsable du service de communication 

031 925 12 20, kommunikation@gvb.ch 

GVB Assurances privées SA, Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen 

 

La GVB Assurances privées SA en bref 

La GVB Assurances privées SA offre une protection complète et optimale des biens immobiliers privés et 
commerciaux en Suisse. En tant que société de droit privé affiliée à l’Assurance immobilière Berne (AIB), elle 
propose depuis 2013 diverses solutions d’assurance destinées à compléter la gamme des produits de l’assurance 
immobilière cantonale. Rien que dans le canton de Berne, plus de 130’000 clientes et clients font confiance aux 
prestations de la GVB Assurances privées SA. Au total, l’entreprise assure quelque 300’000 bâtiments. Ses près de 
110 collaboratrices et collaborateurs, ainsi que 120 architectes, spécialistes du bâtiment et ingénieurs externes, 
assurent une prise en charge professionnelle et proposent des produits d’assurance adaptés à chaque situation. 
Avec l’AIB, la GVB Services SA et la SafeT Swiss SA, la GVB Assurances privées SA forme le Groupe GVB sis à 
Ittigen (BE). 

https://gvb-privatversicherungen.ch/fr/produits/lex.html

