Communiqué de presse
Légère augmentation de la somme des dommages, franc
succès pour la campagne de protection contre la foudre
Rapport semestriel 2017
Ittigen, le 24 août 2017 – L’Assurance immobilière Berne (AIB) a enregistré au premier semestre
2017 une légère augmentation des dégâts dus au feu et aux éléments naturels. En cause
notamment les violents orages du 31 mai dans la région de Thoune. La campagne de protection
contre la foudre rencontre un vif succès : au vu de la forte demande, l’AIB a décidé de continuer
en 2018 à encourager financièrement l’installation de nouveaux systèmes de protection contre la
foudre.
Les dommages dus au feu et aux éléments naturels ont totalisé 31,7 millions de francs au premier
semestre 2017. À titre de comparaison, la somme était de 27,2 millions de francs l’année précédente à la
même période. Sur ce montant, 17,9 millions de francs (2016 : 16,4 millions) sont imputables à des
incendies et 13,8 millions (2016 : 10,8 millions) à des phénomènes naturels.
Graves intempéries dans l’Oberland bernois
Les violents orages du 31 mai ont constitué les sinistres les plus marquants du premier semestre 2017,
provoquant des dégâts pour plus de 15,8 millions de francs. La grêle (13,5 millions) occupe la première
place dans le palmarès des dommages, suivie par les crues (2 millions). Plus de 3000 sinistres ont été
annoncés à cette date à l’AIB et la région de Thoune a été la plus touchée.
Prolongation des mesures de financement des systèmes de protection contre la foudre
Grâce à la campagne AIB de protection contre la foudre, toujours plus de propriétaires équipent leur
maison d’un système de protection contre la foudre. Au premier semestre 2017, l’AIB a reçu 346
demandes de participation aux coûts, soit presque autant que sur l’ensemble de l’année précédente
(2016 : 360). Tant la publicité de l’AIB auprès du grand public que celle des installateurs ont nettement
contribué à cet état de fait, rendant ainsi le canton plus sûr. Comme la demande continue d’augmenter et
que les carnets de commande des installateurs sont pleins, l’AIB a décidé de prolonger cette mesure de
prévention en 2018 et assumera par conséquent une partie des frais d’installation de nouveaux systèmes
de protection contre la foudre installés sur l’initiative des propriétaires.
Depuis le début de l’année, les installateurs de systèmes de protection contre la foudre ont la possibilité
de se faire certifier par l’AIB. Il manque en effet en Suisse un système de qualification reconnu dans le
domaine de la protection contre la foudre. En mettant en place ce système d’homologation, l’AIB comble
une lacune et répond au besoin d’information de ses clients. Et là aussi, avec succès, puisque neuf
sociétés ont été certifiées au premier semestre 2017 et qu’une procédure est en cours pour quatre
autres. Près de 90 entreprises intéressées doivent encore passer l’examen de « Spécialiste en protection
extérieure contre la foudre ».
Système de protection incendie CasaSegura en cours de mise en œuvre
L’AIB fournit aussi un travail de prévention en matière d’incendie. Le concept novateur CasaSegura
visant à protéger la basse-ville bernoise contre des incendies de grande ampleur est en cours de mise en
œuvre. Après une phase de test, l’AIB, initiatrice du projet, a fondé l’association CasaSegura,
conjointement avec l’association des propriétaires fonciers HEV, la Vereinigte Altstadtleiste Bern et la
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Ville de Berne. Ce système de protection incendie avec détecteurs de fumée sans fil est déjà installé
dans 15 bâtiments. L’AIB prend à sa charge 25% des frais d’installation, d’ailleurs nettement moins
élevés, grâce au réseau sans fil, que ceux des installations conventionnelles de détection d’incendie.
Projet de construction Burgernziel
Le calendrier du projet de construction Burgernziel à Berne est maintenu. En association avec la
coopérative de construction de logements wbg8, l’AIB y érigera un complexe résidentiel et commercial
comme projet phare pour une société à 2000 watts. Les servitudes sont presque entièrement épurées et
la demande de permis de construire pourra donc être déposée d’ici la fin de l’année. Le début des
travaux est prévu pour la mi-2018.
Forte demande pour des assurances en cas de séisme
La marche des affaires de GVB Assurances privées SA est également réjouissante. Le succès des
assurances complémentaires, et en particulier de l’assurance en cas de séisme GVB Terra, contribue
fortement à la croissance nette des primes du groupe GVB. Un travail de sensibilisation important a été
fourni grâce à une campagne en ligne. Des événements comme le séisme du 6 mars dans la région de
er
Glaris (magnitude de 4,6 sur l’échelle de Richter) ou ceux des 1 et 8 juillet à Château d’Oex
(magnitudes de 4,3 et 2,7) ont entraîné une nette augmentation du nombre de visiteurs sur le site Internet
www.assurer-tremblements-de-terre.ch. Les propriétaires de maison peuvent y conclure directement une
assurance GVB Terra.
Ban Ki-moon, invité de marque au SwissECS
Outre la politique et la société, les entreprises influencent elles aussi le climat et l’évolution technologique
de l’approvisionnement futur en énergie. Quand les acteurs se lient entre eux et osent la nouveauté, ils
e
ont le pouvoir de faire avancer activement la cause du développement durable. Ainsi, le 11 Swiss
Energy and Climate Summit (SwissECS) des 20 et 21 septembre à Berne aura pour slogan « BOOST –
L’avenir de l’énergie, une opportunité ». La conférence phare en Suisse sur les questions énergétiques et
climatiques a été créée il y a dix ans sur l’initiative de l’AIB qui continue à la soutenir en tant que
partenaire principal. Cette année, l’ancien secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon y prendra
notamment la parole pour s’exprimer sur le paysage politique mondial et son influence sur l’avenir de
l’énergie et du climat.
Les représentants des médias peuvent se faire accréditer sur www.swissecs.ch.
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Le groupe GVB en bref
L’Assurance immobilière Berne (AIB) a été fondée en 1807 et assure contre le feu et les éléments naturels les quelque
400 000 bâtiments que compte le canton de Berne. En sa qualité d’entreprise de droit public, l’AIB est portée par un esprit
de coopération. L’obligation de s’assurer ancrée dans la loi a pour résultat une forte solidarité et des primes basses pour
une somme de couverture illimitée en cas de sinistre. L’AIB s’engage résolument pour une protection optimale des
personnes et des objets de valeur, en mettant en place des mesures de prévention incendie et de protection contre les
éléments naturels. Elle assume en outre le rôle d’organe de surveillance stratégique des sapeurs-pompiers du canton de
Berne. Par le biais de ses sociétés affiliées GVB Assurances privées SA et GVB Services SA, le groupe GVB propose des
assurances complémentaires facultatives et d’autres prestations concernant la maison.
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