Information des médias

Ittigen, le 7 juin 2010

Assurance immobilière Berne (AIB)

Des intempéries causent des dégâts immobiliers se chiffrant
à près de 15 millions de francs
Selon de premières évaluations, le front orageux qui s’est déplacé dimanche soir, le 6 juin
2010, de Guggisberg via Rüschegg et Toffen dans le Gürbetal, a occasionné des dégâts
immobiliers se chiffrant à environ 15 millions de francs. Jusqu’à ce jour, midi, déjà 500
avis de dégâts immobiliers sont parvenus à l’Assurance immobilière Berne
(AIB). Les avis de sinistres concernent surtout des caves submergées.
Les orages avec de violentes précipitations et de forts coups de vents sporadiques ont éclaté le
dimanche soir, à partir de Guggisberg en direction du Gürbetal. Rüeschegg, Gambach et
Heubach, Toffen, Kaufdorf, Riggisberg et Rueggisberg ont été essentiellement touchés.
Quelques sinistres provenant de la Haute-Argovie ont également été annoncés à l’AIB. Des avis
de sinistres sont parvenus en raison de nombreuses caves inondées. Des dégâts causés par des
ouragans épars ont également été annoncés.
Lundi à midi, le 07.06.2010, 500 avis de sinistres étaient déjà enregistrés au centre clientèle de
l’AIB. Selon les prévisions initiales, l’AIB s’attend à ce que près de 2'000 bâtiments soient
touchés et à une somme de dommages d’environ 15 millions de francs.
Les experts en sinistres de l’AIB sont actuellement en train d’examiner les sinistres sur place,
chez les clients. Outre des dommages causés par des inondations, ils ont également constaté de
nombreux dégâts dus à des eaux souterraines et à des reflux occasionnés par de l’eau
s’écoulant au-dessus du sol (dégâts combinés), qu’il conviendra de régler.

Les propriétaires de maisons concernés pourront s’annoncer via l’Internet (www.aib.ch
/ Un sinistre - que faire ?) ou téléphoniquement au centre clientèle de l’AIB (0800 666 999).

L’Assurance immobilière Berne (AIB) existe depuis 1807 et c’est une entreprise de droit public
financièrement autonome. Elle est gérée selon les principes de l’économie privée. Avec ses quelque
130 collaborateurs à Ittigen et 300 employés à temps partiel dans tout le canton, elle assure tous les
quelque 390’000 bâtiments dans le canton de Berne, sans limitations, contre des dégâts causés par le
feu et contre des dommages naturels. L’AIB s’engage dans la prévention de dégâts immobiliers, selon
le principe éprouvé «prémunir et assurer».
Personne à contacter :

Kirstin Steyer, responsable de la communication à l’AIB,
téléphone 031 925 16 18, téléfax 031 925 16 16,
e-mail : kommunikation@gvb.ch
Assurance immobilière Berne,
Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen
www.aib.ch
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