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L’exercice en bref

CHF

236,2 mio
Montant total des dommages

CHF

99,0 mio
Résultat des placements financiers

CHF

5,2 mio
Bénéfice annuel
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Assurance

CHF

184,9 mio

CHF

Dommages dus aux éléments naturels

51,3 mio

43 344

Dommages dus au feu

avis de sinistre

Protection incendie

726

1350

contrôles dans
des bâtiments publics

rapports spécialisés pour des demandes
de permis de construire

CHF

2,8 mio

pour le système d’adduction
d’eau d’extinction des communes

Sapeurs-pompiers

10 200

203

interventions

cours dispensés

CHF

8,4 mio

Contributions à l’exploitation
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« Encore plus audacieux et
visionnaire en visant le succès :
voilà comment le Groupe GVB
travaillera à l’avenir. »
Stefan Dürig, président de la direction

Impressum
Société éditrice : Assurance immobilière Berne (AIB)
Rédaction : division Communication, Linda Zampieri, Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen, 031 925 11 11, kommunikation@gvb.ch
Remarques : les termes qui ne sont pas neutres à l’égard du genre et qui désignent des personnes sont toujours applicables indifféremment aux femmes et aux hommes.
Le rapport de gestion a été rédigé en allemand et traduit en français. La version longue en allemand fait foi.
Le canton de Berne est l’une des régions les plus diversifiées de Suisse. Pour témoigner de la beauté de ce territoire, nous avons sélectionné des photos de plusieurs lieux.
Page de titre : Huttwil en hiver ; photo : Simon von Gunten
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Chère lectrice, cher lecteur,

L’année 2021 a été marquée par les sinistres, surtout en raison des intempéries estivales.
Leur fréquence anormalement élevée et l’étendue cantonale des sinistres ont fortement
sollicité notre organisation. J’ai mieux pris conscience des drames qui se cachent derrière les
nombreuses déclarations de sinistres en me rendant sur les rives inondées du lac de Bienne.
Le professionnalisme avec lequel les sapeurs-pompiers gèrent une crise, de même que l’excellence dont font preuve nos experts et expertes en estimations m’ont alors impressionné.
En raison des intempéries estivales, l’année 2021 est l’une des quatre pires années en termes
de sinistres au cours des 200 ans d’histoire de l’Assurance immobilière Berne (AIB). Nous apprécions donc d’autant plus d’avoir pu boucler l’exercice 2021 sur un résultat opérationnel
positif au niveau du Groupe grâce à l’évolution satisfaisante des marchés des capitaux.
Non contents d’avoir maîtrisé une année compliquée sur le plan opérationnel, nous avons
œuvré pour encore nous améliorer. Afin d’envisager l’avenir avec sérénité, nous avons
analysé en détail notre entreprise et l’environnement de marché externe. Nous avons
ainsi créé une base indispensable pour tirer les bonnes conclusions pour la période stratégique 2023- 2025. Nous sommes déjà à pied d’œuvre avec notre stratégie informatique
et de données. Elle instaure les conditions techniques nous permettant d’atteindre nos
objectifs ambitieux. Parallèlement, nous voulons aussi nous développer sur le plan culturel. En 2021, nous avons analysé en détail notre culture d’entreprise avec un partenaire
externe. Nous avons alors passé en revue la situation effective et défini comment nous
voulions évoluer.
Encore plus audacieux et visionnaire en visant le succès : voilà comment le Groupe GVB
travaillera à l’avenir. Un programme culturel et de leadership repensé permettra aux cadres
de contribuer dès 2022 au changement culturel envisagé. Des cadres dirigeants compétents
sont en effet synonymes de collaboratrices et collaborateurs engagés et heureux. Et donc
de clientes et clients satisfaits.

Stefan Dürig
Président de la direction

Vous trouverez également les faits et chiffres
essentiels concernant l’exercice annuel sur :
gvb.ch/rapportdegestion-21
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Bouclement positif
d’une année marquée par les sinistres
L’Assurance immobilière Berne (AIB) et ses sociétés affiliées ont vécu un exercice difficile.
Les intempéries estivales notamment les ont fortement sollicitées. Stefan Dürig, président
de la direction de l’AIB, et plusieurs membres du personnel expliquent dans une vidéo
quels autres sujets nous ont mobilisés.

« La culture d’entreprise est l’ADN
d’une entreprise. La développer
demande du temps et des efforts.
Pour atteindre notre vision, nous
avons élaboré un nouvel objectif
avec des collaboratrices et collabo
rateurs de tous les niveaux. »
Luana Almonte, responsable Ressources humaines

« Nous terminons l’année 2021 avec
un montant des dommages extra
ordinairement élevé. Heureusement
que les marchés des capitaux ont
évolué de manière si réjouissante.
Nous pouvons ainsi présenter
un résultat annuel positif. »
Patrick Lerf, responsable Finances
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« Certains jours, nous avons
reçu jusqu’à 4500 appels,
soit 10 fois plus que lors d’une
journée ordinaire. »
Felix Bachmann, collaborateur spécialisé Centre clientèle

« Cela ne s’arrêtait plus : cet été,
les orages se succédaient sans
cesse. L’ampleur des dégâts a été
incroyable. Nous n’avions plus
vu cela depuis des années. »

« Pour moi, la nouvelle coopéra
tion avec la Banque cantonale
bernoise et Energie Wasser Bern
est un point fort. Grâce à notre
plateforme commune ‹ myky ›,
la clientèle bénéficiera à l’avenir
de nombreuses solutions intelli
gentes pour leur maison. »
Stefan Dürig, président de la direction

Elena Minder,
collaboratrice spécialisée Sinistres

URL/QR-Code wird mit
Aktivierung der Landingpage
freigeschalten

Accédez ici à la vidéo :
gvb.ch/rapportdesituation
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Thématiques principales
Fort impact des intempéries estivales
Avec 43 344 avis de sinistres et un montant total des dommages de
236,2 millions de francs, l’année sous revue a été particulièrement dure en
termes de sinistres : les intempéries estivales y ont notamment contribué.
En conséquence, l’année 2021 se trouve à la quatrième place des pires années de l’histoire de l’AIB, en termes de sinistres. Les intempéries ont mis
toute l’organisation à rude épreuve : le nombre d’avis de sinistres reçus durant cette période a explosé. Il en va de même de celui des appels reçus
quotidiennement. Pour gérer la surcharge de travail, nous avons mobilisé
toutes nos ressources, augmenté le temps de travail journalier et travaillé le
week-end. En fin d’année, nos experts en estimations ont en partie encore
traité des sinistres déclarés durant les mois d’été.

Forte coopération dans l’écosystème Bâtiment
Dans le cadre de notre stratégie commerciale, nous voulons accéder au lead
thématique « prémunir et assurer » dans l’écosystème du bâtiment. Nous
visons systématiquement cet objectif. Nous avons franchi une première étape
majeure en 2021, en amorçant une coopération avec la Banque cantonale
bernoise (BCBE) et Energie Wasser Bern (ewb). Depuis décembre, les propriétaires disposent de la plateforme commune « myky », qui sera développée ces
prochains mois. Le but est de pouvoir un jour trouver sur « myky » une réponse
professionnelle à toutes les questions et décisions liées au logement.

SafeT Swiss SA : une année d’autonomie
La SafeT Swiss SA, spécialisée dans le conseil en sécurité et la planification
de solutions de sécurité globales, a bouclé avec succès sa première année en
tant que société affiliée autonome de l’Assurance immobilière Berne (AIB). Au
cours du premier semestre, elle a acquis son autonomie, avec effet rétroactif.
Des processus juridiques et organisationnels complexes ont dû être menés à
bien en 2021. Les clients ne s’en sont toutefois guère rendu compte.

Protection incendie dans les centres commerciaux
Au cours de l’année sous revue, l’accent a été mis sur les contrôles de protection incendie dans les grands centres commerciaux. Sur mandat de l’AIB,
le service d’inspection de la GVB Services SA a effectué en 2021 près de dix
contrôles dans des centres d’une superficie de vente de 1200 m2 ou plus. Il a
également démontré son savoir-faire global en protection incendie pour les
bâtiments très complexes.
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Fotoshooting am 20. Januar

« Le bilan annuel des sociétés
affiliées à l’AIB est contrasté.
La GVB Assurances privées SA
termine pour la première fois
son exercice dans le rouge. Les
prestations de la GVB Services SA
et de la SafeT Swiss SA ont
par contre convaincu le marché. »
Reto Heiz, président du conseil d’administration

« Les intempéries estivales ont
causé de nombreux dommages.
À tel point que 2021 est l’une
des quatre pires années de sinistres
dans l’histoire de l’AIB. Le résul
tat positif que nous affichons au
niveau du Groupe est dû aux
performances des marchés des
capitaux. »
Stefan Dürig, président de la direction
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Les principaux chiffres au niveau du Groupe
2020

2021

Variation

371,3

376,0

1%

Nombre de bâtiments assurés

402 709

403 800

0%

Primes brutes en CHF 1000

256 448

263 190

3%

Dommages (bruts) dus au feu en CHF 1000

– 26 611

–51 279

93 %

Dommages (bruts) dus aux éléments naturels en CHF 1000

– 44 908

–184 943

++

Montant total (brut) des dommages en CHF 1000

– 71 519

–236 222

++

31 708

43 344

37 %

– 27 434

–94 484

++

Ratio dommages-coûts (combined ratio) en %

117 %

148 %

32 %

Résultat des placements de capitaux en CHF 1000

36 280

99 006

++

– 40 201

–40 533

1%

7193

5 231

– 27 %

1 652 452

1 763 403

7%

190 166

195 396

3%

246,8

235,9

–4%

270

256

–5%

Valeur d’assurance des bâtiments en milliards de CHF

Nombre total de sinistres
Résultat actuariel en CHF 1000

Investissements Prévention et Intervention en CHF 1000
Bénéfice annuel en CHF 1000
Provisions actuarielles en CHF 1000
Total des fonds propres en CHF 1000

Nombre de collaborateurs internes postes à plein temps
Nombre de collaborateurs externes
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Bénéfice annuel en millions de francs

8,7

7,8

8,5

7,6

8,8

9,7

2012

2013

2014

2015

2016

2017

14,7
1,1
2018

2019

7,2

5,2

2020

2021

236,2

51,3

Montant total (brut) des dommages en millions de francs

Dommages
dus au feu

128,6

95,8

38,4

47,6

184,9

84,0

77,9
67,3

45,1

67,3

69,4

35,2

41,0

61,1

71,5

36,6
42,1

35,6

30,3

32,1
7,8

28,4

25,5

2012

2013

2014

2015

2016

26,6

83,5
59,2

28,9

Dommages
dus aux éléments
naturels

2017

2018

41,9

44,9
7,2

2019

2020

2021

Résultat des placements de capitaux en millions de francs
99,0
83,3

78,8
67,4

61,0

56,9

36,3
24,7

23,1
–0,3

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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Assurance immobilière Berne
L’Assurance immobilière Berne (AIB) a vécu une année mouvementée. Les intempéries
estivales ont entraîné un montant total des dommages anormalement élevé,
de 236,2 millions de francs. Le bouclement, au niveau du Groupe, sur un bénéfice de
5,2 millions de francs, est dû à l’évolution réjouissante des marchés des capitaux.

Assurance
L’année 2021 a été marquée par les sinistres : le montant
total des dommages, de 236,2 millions de francs, est nette
ment supérieur à l’an précédent (71,5 millions de francs).
La part des dommages dus aux éléments naturels a dépassé
la moyenne, avec 184,9 millions de francs. En comparaison,
les éléments naturels ont causé en moyenne, cette dernière
décennie, quelque 56 millions de francs de dégâts. La part
la plus élevée du montant total des dommages (60 %) et
des dommages dus aux éléments naturels (76 %) revient aux
intempéries estivales. Grâce aux mesures préventives prises
après les inondations de 2005 et 2007, les dégâts d’eau ont
été moins graves que redouté : selon une estimation, les
nombreuses mesures architecturales et organisationnelles
ont évité des dégâts de quelque 35 millions de francs.
Les dommages dus au feu ont eux aussi été plus importants
que l’an précédent, avec 51,3 millions de francs (2020 :
26,6 millions). Un montant élevé dû à l’incendie majeur au
centre de Zweisimmen qui, avec des dommages d’environ
7 millions de francs, fut l’un des plus graves incendies de
notre histoire.
Si nous avons pu boucler l’exercice dans le noir au niveau
du Groupe, ce fut grâce à l’évolution réjouissante des
marchés des capitaux. Fin 2021, nous affichons un résultat des placements de capitaux consolidé de 99,0 millions
de francs (2020 : 36,3 millions) et un bénéfice consolidé de
5,2 millions de francs (2020 : 7,2 millions).
Compte tenu du résultat commercial positif, des réserves
pour les participations à l’excédent d’un montant de
30 millions de francs ont été constituées. Elles seront créditées aux clients de l’AIB sur la facture de primes 2023.
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Engagement renforcé pour la prévention
des dommages dus aux éléments naturels
Notre division « Protection contre les dangers naturels »
conseille et épaule les propriétaires dans toute question
concernant la prévention des dommages naturels. Considérant que les dommages naturels vont augmenter en raison
du réchauffement climatique, nous avons décidé au printemps de renforcer notre engagement pour la prévention
de tels dommages. Les intempéries estivales ont démontré
que cette décision est la bonne.
L’écosystème Bâtiment prend son essor
Nous nous considérons comme un élément de l’écosystème
Bâtiment. Dans le cadre de partenariats avec d’autres
entreprises, nous nous efforçons d’offrir à nos clients des
plus-values intéressantes. En 2021, nous avons franchi une
étape majeure, sous la forme d’une coopération avec la
Banque cantonale bernoise (BCBE) et Energie Wasser Bern
(ewb). Depuis décembre, les propriétaires immobiliers disposent de la plateforme commune « myky », qui sera encore étendue ces prochains mois (myky.ch). L’objectif est
de trouver à l’avenir, sur « myky », une réponse professionnelle à toutes les questions et décisions liées au logement.
Fondation de l’Organisation
dommages sismiques (ODS)
En juin 2021, plusieurs cantons, des assureurs privés et les
établissements cantonaux d’assurance ont créé l’Organisation dommages sismiques (ODS). Outre les pannes de
courant et les pandémies, les séismes constituent l’un des
principaux risques en Suisse. L’ODS veille à ce que les dommages en cas de séisme soient évalués et traités efficace
ment et à ce que la reconstruction puisse commencer au
plus vite. L’AIB et sa société affiliée la GVB Assurances
privés SA sont évidemment représentées à l’ODS. L’ODS
sera opérationnelle à partir de 2023.

GVB Geschäftsbericht 2021
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Projets immobiliers
L’immobilier est un facteur de stabilisation dans notre porte
feuille de placement. Actuellement, nous disposons d’une
centaine d’immeubles, auxquels s’ajoutent trois projets en
construction ou en planification. Pour tous les bâtiments,
notamment les nouveaux immeubles, des critères environne
mentaux comme le standard Minergie sont prioritaires. Nos
immeubles fournissent donc aussi une contribution importante à notre « stratégie climatique 2020+ ».
Deux projets menés à bien
En 2021, nous avons clos dans les délais deux projets de
grande envergure : le quartier « Bärmatte » à Hindelbank et
« Wyler39 » dans la ville de Berne. La demande a été très
réjouissante pour les deux projets. Les 22 logements en PPE
et 38 appartements en location du lotissement « Bärmatte »
et les 28 appartements en location à « Wyler39 » ont ainsi
été vendus ou loués à la date de remise.

Projets de construction en cours :
déroulement comme prévu
Notre plus grand projet immobilier à ce jour, « Läbe im
Burgereziel », en réalisation avec la coopérative d’habitation WBG8, est en cours. En 2021, le gros œuvre du site de
l’ancien dépôt de trams à Berne a été terminé. L’aménagement intérieur des 67 appartements en location sera réalisé
en 2022. Malgré sa grande complexité, le projet se déroule
toujours comme prévu, pour s’achever à l’automne 2022.
Compte tenu de son emplacement de premier ordre au
centre-ville de Berne, tous les appartements ont été loués
peu après leur mise sur le marché en novembre.
Le projet « Wohnen am Puls » à Zollikofen est lui aussi en
bonne voie. Le premier coup de pioche a été donné en
été 2021. L’ancien EMS proposera 88 appartements en
location, qui devraient être remis au printemps 2023.
Permis de construire pour « Kern Boll Süd »
Le projet « Kern Boll Süd » est encore en phase de planification. Ce projet, qui a remporté un concours d’urbanisme,
formera le nouveau centre de la commune de Boll. Six bâti
ments avec 29 appartements en PPE et 61 appartements en
location sont prévus. Le permis de construire nous a été
accordé fin janvier 2022 et les travaux devraient démarrer
à l’été 2022.

Réalisation avec succès en 2021, avec une demande réjouissante : les 28 appartements en location du quartier
« Wyler39 » ont tous été loués à la première date de remise en automne 2021.
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Prévention
Les meilleurs dommages sont ceux qui ne se produisent
pas : nous nous engageons ainsi de diverses manières pour
la prévention des incendies. Durant l’exercice sous revue,
cela inclut :
Soutien financier
Nous avons investi quelque 8,4 millions de francs sous forme
de contributions de fonctionnement aux s apeurs-pompiers
du canton de Berne (2020 : 8,4 millions). Nous avons versé
2,5 millions de francs (2020 : 3 millions) pour l’approvisionne
ment en eau d’extinction des communes. Nous avons en
outre versé 249 000 francs pour soutenir les cours d’extinction proposés par des entreprises (2020 : 157 000). Ainsi,
quelque 8500 personnes ont été formées, dans environ
450 cours, à l’utilisation correcte des petits extincteurs.
Contrôles et rapports
En 2021, nous avons effectué 726 contrôles de protection
incendie dans des bâtiments publics ainsi que 841 réceptions et examens de projets d’installations techniques de
protection incendie. Dans l’ensemble, nous avons donc
effectué en 2021 1567 contrôles, examens et réceptions –
soit un nombre similaire à l’année précédente. En 2021,
nous avons en outre remis 1350 rapports spécialisés pour
des demandes de permis de construire concernant des
bâtiments publics ou fortement fréquentés, soit environ
8 % de plus que l’an précédent.
Ramonage
La nouvelle ordonnance sur la protection contre le feu
et sur les sapeurs-pompiers est entrée en vigueur le
1er janvier 2021. Le Conseil-exécutif nous a alors conféré
le rôle d’autorité concédante et de surveillance. En début
d’année, on comptait 45 entreprises concessionnaires. Les
enseignements tirés de la fin du monopole des ramoneurs
sont positifs. Fin 2021, il y avait 50 entreprises concessionnaires, dont 13 entreprises nouvelles.
Aides à la planification
La plateforme d’information sur les exigences de protection
incendie « Heureka » est disponible depuis 2015. En 2021,
on a compté en moyenne 2240 sessions par semaine, soit
une hausse réjouissante de 12 % (2020 : 1970). Fin 2020,
nous avons lancé « Heureka Plus », le premier assistant inter
actif de Suisse pour les planifications de protection incendie.
Avec succès également : depuis le lancement, 240 projets de
construction ont déjà été traités sur la plateforme.

Campagne de prévention
En 2021, nous avons poursuivi la campagne de prévention
« stopperfeu ». Au total, plus de 150 000 personnes ont
consulté le site stopperfeu.ch – soit une hausse de 15 %
(2020 : 83 000). En 2021, nous avons concentré nos efforts
sur la protection intérieure contre la foudre : nous versons
ainsi 250 francs pour l’installation d’un parasurtenseur.
Segura360
Pendant deux ans, nous avons perfectionné le système
d’alerte en cas de fumée CasaSegura, qui protège depuis 2017 une centaine de bâtiments en vieille ville de
Berne. Alors que CasaSegura recourt à la transmission radio,
Segura360 est un détecteur d’un type nouveau : l’alarme
est transmise sous forme cryptée à une plateforme décentralisée. En 2021, nous avons créé les conditions pour que
les propriétaires immobiliers dans tout le canton de Berne
puissent installer ce système intelligent. Nous avons mené
un essai sur site pour 20 objets. L’objectif était de tester
la nouvelle technologie et son acceptation par les clients.
L’essai a été concluant.
Action ange gardien
Dans le cadre de l’« action ange gardien », nous avons
envoyé quelque 3500 détecteurs de fumée aux parents de
nouveau-nés. Entretemps, près de 200 communes du canton de Berne participent à l’action, dont 100 nous ont rejointe en 2021. Nous avons en outre simplifié le processus
de commande en ligne, avec notre partenaire de distribution et de logistique.
Building Information Modeling
En 2021, nous avons fondé, avec divers partenaires, la
communauté d’intérêt BIM & protection incendie. BIM est
l’acronyme de Building Information Modeling – un processus facilitant la conception de bâtiments grâce à des
modèles 3D. La communauté d’intérêt se compose du bureau d’architecture Itten + Brechbühl AG, du bureau d’ingénierie en protection incendie Hautle Anderegg + Partner AG,
du bureau d’ingénierie pour la construction en bois PIRMIN
JUNG Schweiz AG et de l’AIB. L’objectif : intégrer des directives de protection incendie à l’outil de conception BIM.
Celui-ci pourra alors contrôler automatiquement si un bâti
ment satisfait aux directives en question. La communauté
d’intérêt a commencé à définir ensemble les standards
requis.
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Intervention
En tant qu’organe de surveillance spécialisé et stratégique,
l’Inspectorat des sapeurs-pompiers de l’AIB veille à ce que
les sapeurs-pompiers bernois soient prêts à intervenir.
Interventions
Les statistiques d’intervention reflètent elles aussi les
intempéries estivales : en deux mois, les sapeurs-pompiers
bernois ont effectué les trois quarts de la moyenne annuelle de leurs interventions. Le nombre d’interventions
pour des dommages dus aux éléments naturels a triplé par
rapport à 2020 (de 752 à 2240 interventions). Au total,
les 146 corps de sapeurs-pompiers de milice et les deux
corps de sapeurs-pompiers professionnels sont intervenus
en 2021 10 200 fois (+ 43 %). L’incendie majeur au centre
de Zweisimmen fut un défi de taille. Les travaux d’extinction ont duré des heures et mobilisé 90 sapeurs-pompiers
de 6 corps. L’incendie, qui a causé des dégâts estimés à
quelque 7 millions de francs, est l’un des plus importants
de notre histoire.
Tâches cantonales et tâches spéciales
Outre leur mission de base légale, certains corps de
sapeurs-pompiers ont d’autres tâches. En 2021, les centres
de renfort spécial sont intervenus très souvent pour sauver
de grands animaux (de 21 à 40 interventions). Le sauvetage
aérien réussi d’un bœuf a été spectaculaire.
Formation et perfectionnement
Les sapeurs-pompiers bénéficient de notre offre modulaire
de formations et perfectionnements. Annulés en 2020,
les cours ont de nouveau pu avoir lieu en 2021. Au total,
2307 participants ont été enregistrés, une nette augmentation par rapport à l’an précédent (2020 : 1027). La fréquen
tation moyenne des cours, de 89,6 %, a aussi été plus
importante qu’en 2020. Les frais de formation ont par suite
augmenté, de 500 000 francs à 3,1 millions de francs.
Approvisionnement en eau d’extinction
En 2021, nous avons participé aux coûts du système
d’adduction d’eau d’extinction des communes à h
 auteur
de 2,8 millions de francs. La somme de 2,3 millions de
francs a été versée pour de nouvelles installations. Celle de
300 000 francs a été allouée pour les réservoirs et systèmes
indépendants d’adduction d’eau d’extinction, surtout utilisés dans les zones agricoles reculées. Près de 200 000 francs
ont été versés, pour des prestations d’ingénierie, à l’Office
des eaux et des déchets et à RESEAU, le système d’information pour l’approvisionnement en eau dans le canton de
Berne.
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Surveillance et conseil
Nous conseillons les sapeurs-pompiers et les communes, et
optimisons les processus administratifs. La transition numérique a été un sujet majeur pendant l’année sous revue :
en 2021, tous les corps de sapeurs-pompiers ont pour la
première fois utilisé le rapport numérique d’intervention.
Celui-ci permet de gagner du temps et de réduire la charge
de travail en reprenant automatiquement des données
d’alerte et des modèles standard.
Le projet « myFeuerwehr » a franchi une étape majeure avec
le premier déploiement à l’interne. La nouvelle plateforme
d’information relie l’ensemble de l’écosystème Sapeurs-pom
piers. Les organisations de sapeurs-pompiers, les autorités
communales et d’autres intervenants peuvent communiquer plus vite et plus efficacement grâce à des informations
actuelles et uniformes.
Technique spécialisée
Nous veillons à ce que les sapeurs-pompiers soient à jour
sur le plan technique. Cela comprend la numérisation et
autres innovations. En 2021, une attention particulière a été
portée sur les véhicules à motorisation alternative : l’étude
préalable est close, et un projet-pilote est sur le point d’être
lancé. D’autres thèmes environnementaux sont importants.
Un groupe de travail de la Coordination suisse des sapeurspompiers a ainsi mis au point, avec notre concours, de
nouvelles règles et lignes directrices pour une gestion responsable des mousses d’extinction AFFF. Nous fournissons
aux sapeurs-pompiers des connaissances spécialisées afin
qu’ils puissent mettre en œuvre facilement ces nouvelles
prescriptions.
Lors d’un projet-pilote, les inspectorats des sapeurs-pompiers des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville et BâleCampagne ont évalué si le contact avec des produits de
combustion (p. ex. fumée, suie ou polluants) pendant la
formation avec incendie réel menaçait la santé des participants. Les examens montrent que si les mesures barrière
sont appliquées lors d’une intervention, il n’y a pas d’exposition préoccupante.

GVB Geschäftsbericht 2021

Le rapport annuel détaillé des sapeurs-
pompiers bernois est disponible sur :
gvb.ch/sapeurs-pompiers-rapport-annuel
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GVB Assurances privées SA
Durant l’année sous revue, la GVB Assurances privées SA a été fortement sollicitée
par le nombre élevé d’avis de sinistres. Le montant total des dommages a lui
aussi été plus important qu’en 2020. La société affiliée de l’Assurance immobilière Berne
clôt pour la première fois l’année dans le rouge.

Avec 35 957 avis de sinistres – soit plus que le double
d’une année normale –, 2021 fut très difficile pour la GVB
A ssurances privées SA. Le montant total des dommages,
de 76,2 millions de francs, est de 150 % plus élevé que
l’an précédent (2020 : 30,4 millions). Le combined ratio est
par suite passé à 149 % (2020 : 117 %).

vons environ 450 à 500 appels. En cas d’incident majeur,
nous pouvons tripler les capacités de notre centre clientèle
grâce à notre structure organisationnelle souple. Après les
intempéries du 28 juin 2021, nous avons cependant en
registré jusqu’à 4500 appels par jour, ce qui a dépassé de
très loin les capacités de notre centre clientèle.

La hausse des primes brutes a été plus forte que prévue
(de 71,7 millions en 2020 à 76,3 millions). La croissance
de 6 % a été presque aussi forte qu’en 2020 (7 %) et reste
supérieure à la moyenne du marché (3,9 %). Au final, la
GVB Assurances privées SA clôt l’exercice sur une perte de
6 millions de francs.

Traitement intelligent de tous les sinistres
à partir de 2022
La plateforme « Smart Claims » nous permettait de traiter
intelligemment des dommages simples. En 2021, nous
avons créé les bases d ’application du traitement intelligent
de presque tous les sinistres dès 2022, en développant un
nouvel outil : l’application ISA, qui permet aux experts en
estimations de traiter directement sur place même des
cas complexes et de proposer ainsi aux clients sinistrés un
accompagnement encore plus complet.

Risque minimisé grâce à la diversification
En diversifiant son portefeuille de produits, la GVB Assurances privées SA réduit les risques. La priorité donnée à la
diversification vaut la peine : la tendance à une meilleure répartition des dommages s’est poursuivie en 2021. En 2016,
la part des primes de l’assurance des dommages aux alentours « GVB Plus » et de celle complémentaire « GVB Top »
représentait par exemple 76 %. En 2021, elle n’était plus
que de 52 %. Nous avons aussi eu un franc succès avec
l’assurance contre les séismes « GVB Terra » : sa part dans
le portefeuille de produits est passée, entre 2016 et 2021,
de 14 % à 21 %.
Organisation sollicitée par les intempéries estivales
L’exercice 2021 a mis en lumière l’importance de la diversification. Près de trois quarts des sinistres déclarés sont liés
aux intempéries de juin, juillet et août. Durant cette période,
le nombre d’avis de sinistres quotidien a été multiplié par
rapport à la moyenne, et le nombre d’appels reçus a forte
ment augmenté. Lors d’une journée normale, nous rece-

Succès pour les estimations automatiques
de bâtiments
Jusqu’en 2020, nos quelque 130 experts en estimations évaluaient les bâtiments exclusivement sur place. Désormais, ils
peuvent aussi compter sur un algorithme pour des « estimations intelligentes ». Cela réduit la durée du processus d’estimation, qui passe à quelques minutes. Cet outil innovant ne
convainc pas uniquement nos clients : un jury de spécialistes
l’a en effet nommé au « Digital Top 3 » parmi 50 projets.
Une distinction, soutenue par le vote du public, qui récompense les processus et outils numériques dans la construction et l’immobilier et qui est décernée par Digital Real
Estate by pom + et Bauen digital Schweiz  /  buildingSMART
Switzerland. Le 1er mars, nous avons présenté notre outil
à un public intéressé lors du Digital Real Estate Summit
à Brugg (AG).
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GVB Services SA
Grâce au professionnalisme de ses prestations, la GVB Services SA a su s’imposer
sur le marché en 2021 également. La société affiliée à l’AIB a poursuivi le développement
de son offre visant à offrir les plus-values les plus intéressantes à ses clients.

Service d’inspection

Alarme-Météo

Le service d’inspection examine des projets, réceptionne
des installations techniques de protection incendie et réalise des contrôles de protection incendie dans les bâtiments
soumis à la surveillance du feu. Il opère sur mandat pour
l’AIB et sur le marché libre.

Les intempéries estivales ont aussi impacté le nombre
d’avertissements Alarme-Météo. Rien qu’en juin et juillet 2021, plus de 77 millions de messages ont été envoyés
aux utilisateurs, dont 47 millions concernant des crues.
À titre comparatif, 113,2 millions d’alertes intempéries ont
été envoyées sur toute l’année 2020. En 2021, le nombre
total de ces alertes était de 232 millions.

Le nombre de missions sur mandat est resté stable, avec
1394 mandats (2020 : 1456). Les contrôles de protection
incendie périodiques ont fortement augmenté : avec
553 contrôles, le service d’inspection en a enregistré environ 15 % de plus qu’en 2020. Le service d’inspection a pour
la première fois réalisé sur mandat de l’AIB des contrôles
de protection incendie également dans des centres commerciaux.
Le service d’inspection a exécuté environ 450 mandats sur
le marché tiers. Par rapport à 2020, le chiffre d’affaires sur
le marché tiers a augmenté d’un réjouissant 70 %, avec une
marge brute positive.
Des cours malgré la pandémie
En appliquant les mesures de lutte contre le coronavirus,
le service d’inspection a proposé à nouveau des cours
en 2021. D’une part, il a organisé des formations continues
sur les installations de détection d’incendie et sprinklers
ainsi que sur la protection externe contre la foudre. D’autre
part, divers cours pour les futurs restaurateurs ont eu lieu.
Développement du traitement numérique
Le service d’inspection effectue des contrôles de protection incendie et des réceptions d’installations techniques
de protection incendie au moyen d’un outil de sa propre
conception. En 2021, l’outil a été doté d’une nouvelle fonction permettant de préparer, traiter et régler de manière
entièrement numérique tous les mandats dans l’outil.
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Au cours de l’année sous revue, l’équipe d’Alarme-Météo a
entamé un partenariat avec la société APG | SGA, spécialisée
dans l’affichage : depuis décembre 2021, elle est chargée
des prévisions météo affichées sur les écrans des transports
publics, notamment dans les véhicules de BERNMOBIL, VBL
à Lucerne et Auto AG Uri.
L’Alarme-Météo avertit gratuitement, dans toute la Suisse,
des intempéries à venir et affiche les prévisions météo.
L’appli, exploitée avec d’autres établissements cantonaux
d’assurance, a déjà été téléchargée 1,7 million de fois. Elle
est actuellement très bien notée et a déjà reçu plusieurs
récompenses aux « Best of Swiss App Awards ».

infomaison
En 2021, le nombre d’utilisateurs du guide en ligne « info
maison » a de nouveau augmenté : 2,6 millions de personnes ont ainsi consulté le centre pour des questions liées
au bâtiment et au logement. En comparaison, elles étaient
2,5 millions en 2020.
Le nombre de commandes d’articles de sécurité et de
prévention en boutique est en léger recul : en 2021, nous
avons reçu 6072 commandes (2020 : 6600). Le produit le
plus vendu est le détecteur de fumée radio « l’intelligent ».
En raison de la pandémie, des retards de production ou de
livraison ont touché divers produits.

GVB Geschäftsbericht 2021
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SafeT Swiss SA
La SafeT Swiss SA boucle sa première année en tant que société affiliée autonome
de l’AIB sur un bilan positif. L’entreprise spécialisée dans le conseil en sécurité
et la planification de solutions de sécurité globales a bénéficié d’une demande en hausse
et de sa solide position sur le marché.

Depuis le 1er janvier 2021, la SafeT Swiss SA opère comme
société affiliée autonome de l’AIB. Fondée comme entité
propre le 8 décembre 2020, elle a acquis rétroactivement
son autonomie au cours du premier semestre 2021. Des
processus juridiques et organisationnels complexes ont dû
être menés à bien en 2021. Les clients ne s’en sont toutefois
guère rendu compte.

Les cours standard ont été plutôt peu fréquentés en 2021.
Les cours sur mesure ont par contre été fortement demandés. L’important travail de coordination, soumis aux aléas
de la pandémie, a été un défi de taille. Il a ainsi fallu reporter plusieurs fois des formations. Le cours de protection
incendie pour les préposés à la sécurité a été reporté trois
fois, et un séminaire spécialisé, deux fois.

Nombre de mandats en hausse constante
En 2021, la SafeT Swiss SA a traité quelque 550 mandats,
avec une hausse constante en cours d’année. Le volume de
mandats est en particulier réjouissant en Suisse alémanique,
alors que certaines branches, p. ex. l’hôtellerie, ont souffert
d’une forte pression sur les coûts et ont drastiquement
réduit leur demande de prestations externes.

Précédemment, tous les cours se déroulaient exclusivement
sur place. Compte tenu de la transition numérique, nous
réfléchissons aux offres qui pourraient à l’avenir aussi se
dérouler en ligne.

La demande du secteur de la navigation continue de croître.
Dans ce domaine, nous sommes devenus un planificateur
en prévention incendie disposant de connaissances spécialisées reconnues. Au cours de l’année sous revue, nous
avons ainsi suivi des révisions de navires sur presque chaque
grand lac de Suisse.
Notre savoir-faire spécifique hors des directives habituelles
a aussi été attesté par une étude sur les infrastructures de
recharge en ville. Une simulation hautement spécialisée
nous a permis d’établir plusieurs scénarios d’incendie avec
des véhicules électriques et leurs répercussions sur des bâti
ments d’infrastructure.

En réseau dans toute la Suisse
Pour intensifier notre réseautage, nous entendons miser
davantage sur des partenariats stratégiques. De nouvelles
coopérations ont été établies en 2021, par exemple avec
l’entreprise romande Lamy SA. Son expertise dans l’analyse
des polluants complète à merveille nos prestations. Nous
avons également convenu avec Lobsiger & Partner GmbH,
spécialiste des solutions logicielles pour la sécurité au travail et la protection de la santé, d’un soutien mutuel pour
plusieurs mandats.
Pénurie de main d’œuvre spécialisée perceptible
En 2021, il a fallu résoudre le problème des ressources en
personnel par rapport au volume de mandats. Il est difficile
de recruter de nouveaux employés dans ce domaine, ce
qui souligne le manque chronique de spécialistes dans ce
secteur.

Forte demande en formations individuelles
L’offre de formation est un élément essentiel du positionne
ment stratégique. Nous avons d’une part organisé des cours
standardisés, comme le cours de protection incendie pour
les préposés à la sécurité, et des perfectionnements corres
pondants. D’autre part, nous proposons des formations sur
mesure axées sur le potentiel de risque individuel d’une
entreprise.
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Portrait du Groupe GVB
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 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.

Assurance immobilière Berne
Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen, gvb.ch

