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Éditorial 

Prévenir et assurer durablement

Par la 8e mise au concours, nous avons eu la con-
firmation de l’efficacité et de l’efficience de notre 
système d’assurance des bâtiments, fort de ses 
trois composantes : la prévention, l’intervention et 
l’assurance. Ce modèle, unique en son genre, 
s’inscrit dans la durée d’un point de vue écono-
mique, au vu de ses primes exceptionnellement 
basses. En effet, leur montant est environ quatre 
fois inférieur aux primes appliquées dans les pays 
d’Europe et environ 50 % plus faible que dans les 
cantons GUSTAVO1. Mais même dans ce sys-
tème, une optimisation des services reste toujours 
possible, en équilibrant plus finement chaque élé-
ment du triangle d’assurance des bâtiments. Par 
exemple, la prévention des dommages éléments 
naturels (PDEN) mérite elle aussi de gagner en 
efficacité. En 2016, la 9e mise au concours « Effi-
cacité et utilité des mesures de prévention des 
risques naturels sur les bâtiments » a été lancée 
avec succès. En parallèle, l’efficacité et les possi-
bilités d’action de la PDEN ont fait l’objet d’une 
étude intitulée en allemand «Akteursbezogene 
Herleitung effektiver Massnahmen der Elementar-
schadenprävention an Gebäuden» (Détermination 
en fonction des acteurs de mesures efficaces pour 
la prévention des dommages éléments naturels 
aux bâtiments). Sur le plan social, le système affi-
che une vraie durabilité grâce à son réseau de 
solidarité étendu au maximum, qui garantit à 
grande échelle une assurance à la valeur à neuf. 
Quant à la durabilité écologique, la Fondation de 
prévention s’y consacre intensivement. Elle sou-
tient de nombreux projets de recherche qui étu-
dient les défis futurs de l’assurabilité contre les 
dommages éléments naturels, un domaine qui 
connaît une hausse constante en raison des chan-

1 Sous le terme GUSTAVO sont regroupés les cantons dans les-

quels il n’existe pas de monopole de l’assurance des bâtiments. 

Il s’agit des cantons suivants : Genève, Uri, Schwyz, Tessin, 

Appenzell Rhodes-Intérieures, Valais et Obwald.

Markus Feltscher, Président
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gements climatiques et des nouvelles techniques 
de cons-truction. L’évolution du climat et les chan-
gements  
sociodémographiques constitueront un défi de 
taille pour les établissements d’assurance. Les 
coûts supplémentaires liés à ces phénomènes ne 
pourront plus être compensés par la baisse des 
dommages incendie.

En 2016, la 8e mise au concours « Prévenir et 
assurer dans un souci d’équilibre économique glo-
bal » s’est achevée avec succès. Tout comme lors 
de la 7e mise au concours « Communication pour 
une protection efficace des bâtiments », le Conseil 
de fondation était non seulement convaincu de 
l’intérêt des résultats obtenus, mais également de 
la nécessité de définir et mettre en œuvre des 
actions pour que ce projet soit suivi d’effets con-
crets. Un groupe d’accompagnement a ainsi plani-
fié six actions qui ont reçu l’approbation de la con-
férence des directeurs. De plus, le Conseil de 
fondation s’est prononcé en faveur d’une présenta-
tion des travaux à Bruxelles, face à un public inter-
national composé de leaders d’opinion (spécialis-
tes du risque et des assurances, ONG). Cette 
rencontre a eu lieu début 2017 à la Mission de la 
Suisse auprès de l’Union européenne à Bruxelles, 
où les organisateurs ont eu la joie d’accueillir des 
participants et des orateurs hautement 
compétents. 

Outre les mises au concours, l’année 2016 a vu 
l’avancement d’autres projets, tels que 
l’élaboration d’une nouvelle carte grêle, la prépara-
tion d’examens de la charge de neige ou encore 
l’analyse des effets du vieillissement des maté-

riaux de construction sur la capacité de résistance 
à la grêle. Il est à souligner également que le Con-
seil de fondation est la première organisation com-
mune au sein de l’Association des établissements 
cantonaux d’assurance à se doter d’une charte, 
élaborée à partir d’un travail de diplôme de la se-
crétaire générale de la Fondation. Ce document 
offre une base précieuse pour les futurs proces-
sus stratégiques.
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Le Conseil de fondation

Président 
Markus Feltscher 
Président de l’Association des établissements can-
tonaux d’assurance incendie AEAI, directeur de 
l’Établissement cantonal d’assurance des Grisons, 
Coire

Membres du Conseil de fondation 
Walter Baumgartner (vice-président)
Directeur de l’Établissement cantonal d’assurance 
de Thurgovie, Frauenfeld

Jean-Nicolas Aebischer
Directeur de la Haute école d’ingénierie et 
d’architecteur HES-SO/Fribourg, Fribourg

Stefan Aeschimann
Directeur de l’Association des établissements 
cantonaux d’assurance (AECA)

François-Xavier Boillat
Directeur de l’Établissement cantonal d’assurance 
du Jura, Saignelégier

Josef Hess
Vice-directeur de l’OFEV, Département fédéral de 
l’environnement, des transports, de l’énergie et de 
la communication DETEC, Office fédéral de 
l’environnement OFEV, Berne

Matthias Holenstein
Gérant de la fondation Risiko-Dialog, Saint-Gall

Pierino Lestuzzi
Chargé de cours et directeur de recherche EPFL, 
Lausanne
Directeur général adjoint de Résonance, Carouge

Peter Meyer
Directeur de l’Établissement cantonal d’assurance 
de Nidwald, Fonds d’aide de Nidwald, Stans

Andreas Rickenbach
Directeur de l’Établissement cantonal d’assurance 
de Schaffhouse, Schaffhouse

Alain Rossier
Directeur de l’Établissement cantonal d’assurance 
de Soleure, Soleure

Font désormais aussi partie du Conseil de fondation tous les membres du comité directeur de 
l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie. Les directeurs d’établissements can-
tonaux d’assurance François-Xavier Boillat, Peter Meyer et Andreas Rickenbach ont rejoint le Conseil de 
fondation au 1er juillet 2016. Josef Hess, successeur de Andreas Götz à l’OFEV, siège maintenant au 
Conseil de fondation. Les membres Adreas Götz (présent depuis le début), Bernhard Fröhlich (vice- 
président), Dölf Käppeli et Martin Kamber ont quitté le Conseil et nous les remercions pour leur engage-
ment en faveur de la prévention des dommages éléments naturels. 
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La Fondation et ses ambitions

La Fondation de prévention des établissements 
cantonaux d’assurance a été fondée en 2003. Son 
objectif est de confier la réalisation de projets de 
recherche afin de créer une base de connaissan-
ces scientifique sur la prévention contre les dom-
mages éléments naturels de grande ampleur. La 
Fondation aspire à renforcer la protection des bâti-
ments en Suisse contre les dangers naturels. Le 
moyen le plus efficace restant la prévention, cette 
fondation donatrice contribue à la recherche sur 
les risques en question, sans oublier de diffuser 
les résultats obtenus. Elle encourage et coordonne 
également des mesures visant à diminuer les 
risques.

De par son action, la Fondation devient un centre 
de compétence portant sur un domaine bien pré-
cis : la protection des bâtiments contre les dom-
mages éléments naturels, y compris les séismes. 

Par ailleurs, la Fondation soutient financièrement 
des projets de recherche.

Le 20 juin 2003, elle a été inscrite au registre du 
commerce de Berne-Mittelland. Selon la traduc-
tion du texte original, l’objectif de la Fondation se 
définit en ces termes :

« La Fondation a pour objectif l’étude, l’analyse et 
la coordination de la gestion intégrale - axée sur 
les bâtiments - des risques liés aux dangers natu-
rels ainsi que la communication des résultats obte-
nus en la matière. La Fondation a pour rôle de 
focaliser l’acquisition et le transfert de connaissan-
ces en matière de gestion des risques liés aux 
dangers naturels et aux dommages éléments natu-
rels (risque sismique compris). Elle initie et coor-
donne des projets de recherche et de mise en 
œuvre en confiant des mandats, en offrant des 
prix, etc. dans le cadre du but statutaire. Elle 
donne la possibilité de réaliser des travaux de 

recherche (licence, diplôme, doctorat, études post-
grades, habilitation, etc.) et elle peut contribuer à 
leur financement. »
La Fondation est financée par les établissements 
cantonaux d’assurance (ECA) et par l’Union inter-
cantonale de réassurance (UIR), selon un ajuste-
ment constant. La règle suivante s’applique en la 
matière depuis 2007 : le financement dépend du 
solde des fonds libres de la Fondation à la fin de 
l’année. Si le solde passe sous la barre des 2 mil-
lions de francs, la Fondation peut demander aux 
ECA et à l’UIR respectivement 400 000 francs 
pour l’année suivante.

Fin 2016, le solde de fonds libres se montait à 
moins de 2 millions de francs. Les prévisions ont 
incité le Conseil de fondation à décider dès août 
2016 de solliciter les contributions en consé-
quence pour 2017.

La création de l’Association des établissements 
cantonaux d’assurance (AECA) jouera également 
un rôle déterminant dans les choix futurs des pro-
jets par la Fondation. Depuis plus de 100 ans, les 
établissements cantonaux d’assurance (ECA) 
entretiennent entre eux une collaboration intense 
et fructueuse à l’échelle nationale. L’objectif de 
cette coopération est d’appliquer le principe de 
solidarité, d’utiliser les synergies entrepreneuria-
les, d’encourager l’échange de connaissances et 
de préserver les intérêts communs. En juin 2016, 
les délégués des 18 ECA ont fondé une nouvelle 
organisation faîtière : l’AECA. Grâce à cette nou-
velle organisation, les ECA peuvent accomplir 
leurs tâches de manière encore plus efficace et 
plus efficiente. L’AECA vise la mise en place d’une 
coordination stratégique entre les ECA et entre 
leurs organisations communes, et de ce fait égale-
ment pour la recherche en matière de prévention 
des dommages éléments naturels. 
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La Fondation dispose depuis sa création en 2003 
de la plupart des instruments de gouvernance. Il 
ne lui manquait plus qu’une charte, qui a été for-
mulée en ces mots par le Conseil de fondation en 
2016 :

Notre mission

 – De par leur mandat de droit public, les établis-
sements cantonaux d’assurance (ECA) sont 
tenus de pourvoir à la prévention des dom-
mages, la lutte contre les dommages et 
l’assurance des bâtiments dans le domaine des 
incendies et des dommages dus aux éléments 
naturels.

 – La Fondation de prévention garantit le traite-
ment des problématiques stratégiques à long 
terme pour la prévention des dommages élé-
ments naturels aux bâtiments, avec pour objec-
tif la recherche appliquée. Cette dernière tend 
à faire diminuer durablement l’intensité des 
dommages éléments naturels et ainsi à en faire 
baisser le coût pour l’ensemble de la société. 
Au moyen de projets à caractère scientifique, la 
Fondation complète et enrichit les différents 
dispositifs des ECA dédiés à la prévention des 
dommages éléments naturels axée sur les 
objets.

 – Par son travail, la Fondation de prévention con-
tribue au maintien du système économique pro-
fitable « prévenir et assurer » des établisse-
ments cantonaux d’assurance de droit public.

Notre vision : faire face à temps 
aux dangers et aux possibles 
évolutions

 – La Fondation de prévention joue un rôle de pré-
curseur dans la prévention des dommages élé-
ments naturels. Ses projets sont pérennes, car 
ils portent sur des questions de fond telles que 
les changements climatiques ou les évolutions 
de la technique du bâtiment. La Fondation 
montre ainsi comment traiter des potentiels de 
danger qui ont changé.

L’ambition de notre Fondation : atté-
nuer efficacement l’intensité des 
dommages éléments naturels

 – La Fondation de prévention investit efficace-
ment ses moyens dans des projets de recher-
che appliquée portant sur les domaines théma-
tiques concernés par des dommages 
particulièrement coûteux pour les ECA.

 – Elle met la priorité sur les projets qui présentent 
un bénéfice prévisible sur le plan économique, 
c’est-à-dire dont l’utilité globale dépasse poten-
tiellement les charges engendrées.

 – En fonction des développements et besoins 
prévisibles à long terme dans la prévention des 
dommages éléments naturels, elle formule des 
questions de recherche et de développement et 
met publiquement leur étude au concours.

 – La Fondation de prévention soutient des projets 
novateurs et encourage en particulier aussi 
ceux des jeunes scientifiques, ingénieurs et 
spécialistes de l’environnement qui commen-
cent à travailler dans le domaine de la recher-

Charte
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che dédiée aux dangers naturels / sinistres dus 
aux éléments naturels et qui travaillent dans le 
cadre de projets de la Fondation.

 – Elle communique activement les résultats de 
ses projets à tous les cercles intéressés.

 – La Fondation de prévention garantit le contact 
avec les milieux de l’enseignement et de la 
recherche ainsi qu’avec d’autres cercles inté-
ressés, au moyen d’un travail de relations pu-
bliques continu, d’actions et de publications ci-
blées, auxquels s’ajoute un choix réfléchi des 
membres du Conseil de fondation.

 – Le Conseil de fondation bénéficie d’un large 
soutien de la part des représentants des bran-
ches concernées et des groupes d’intérêt.

Notre position : indépendants, mais 
bien ancrés au sein d’un réseau

 – La Fondation de prévention met la priorité sur 
les intérêts des ECA et de leurs organisations 
faîtières lors de la mise au concours et du 
choix de projets.

 – Le financement de la Fondation de prévention 
s’effectue en cas de besoin avéré. Les ECA et 
l’Union intercantonale de réassurance UIR sta-
tuent sur les demandes de financement du 
Conseil de fondation. L’Association des établis-
sements cantonaux d’assurance incendie AEAI 
et l’UIR sont chargées de la comptabilité de la 
Fondation. Une révision est effectuée chaque 
année par l’organe de révision de l’AEAI / l’UIR.

 – Tous les quatre ans, la Fondation de prévention 
présente aux ECA une analyse d’efficacité et 

elle demande la possibilité de poursuivre ses 
activités.

 – La Fondation de prévention s’appuie sur le Cor-
porate Design des organisations communes 
des ECA.

 – La Fondation de prévention tisse des liens avec 
tous les partenaires importants actifs dans la 
prévention des dommages éléments naturels, 
en particulier avec les milieux politiques, et 
encourage la collaboration interdisciplinaire.

 – La Fondation de prévention exerce ses activités 
de manière indépendante et responsable. Les 
organisations communes AEAI / UIR lui four-
nissent, contre une facturation des coûts, les 
prestations nécessaires en termes de person-
nel et d’administration.

Nos principes : une approche  
théorique, pratique et applicable 
concrètement

 – La Fondation de prévention s’adapte en parti-
culier aux besoins des ECA et met à leur dispo-
sition, à long terme, les bases scientifiques uti-
les et les outils pratiques pour réduire l’intensité 
des dommages liés aux dangers naturels sur 
les bâtiments.

 – La Fondation de prévention soutient les projets 
dont le caractère novateur offre une valeur 
ajoutée aux ECA.

 – Les mises au concours mentionnent toujours 
les critères selon lesquels les projets soumis 
sont évalués et elles donnent des indications 
sur la composition de l’organe d’évaluation.
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Projet grêle national –  
Climat grêle suisse

Les orages accompagnés de grêle engendrent 
des dégâts importants. En Suisse, les dommages 
aux bâtiments dus à la grêle constituent plus du 
tiers des dommages éléments naturels. Des évé-
nements isolés peuvent en l’espace de quelques 
minutes causer des dégâts se chiffrant en millions.

La proportionnalité des mesures de protection 
contre la grêle dépend certes de leurs coûts, mais 
aussi fortement de la probabilité de survenance de 
l’événement. Des bases de données climatolo-
giques améliorées apportent de ce fait une impor-
tante contribution économique pour la planification 
et la prévention.
Dans les domaines de l’assurance et de la cons-
truction, plusieurs climatologies de la grêle (aussi 
appelées cartes grêle) sont utilisées, mais leurs 
indications divergent parfois fortement et certaines 
ne sont pas actualisées sur de longues périodes. 
Le constat est qu’en Suisse il n’existe pas de cli-
matologie de la grêle uniforme, acceptée de ma-
nière générale et reposant sur des bases 
modernes.

Pour cette raison, la Fondation de prévention des 
établissements cantonaux d’assurance a lancé 
une initiative en vue de l’exécution d’un « projet 
grêle national ». Une nouvelle climatologie de la 
grêle sera développée pour la Suisse dans un pro-
jet commun réunissant tous les groupes d’intérêts 
(Confédération, assurances, associations) et sous 
l’égide de MétéoSuisse. Les résultats du projet 
seront mis à la disposition du grand public et éga-
lement des utilisateurs appartenant à l’économie 
privée. Ils seront actualisés périodiquement avec 
les données les plus récentes.

Depuis l’établissement des cartes grêle disponi-
bles actuellement, la base de données sur la grêle 
s’est considérablement améliorée et renouvelée 
(données temporelles plus longues, nouvelle 

génération de radars météorologiques, nouveaux 
algorithmes, crowdsourcing à travers des applica-
tions mobiles, capteurs automatiques pour la 
mesure de la grêle au sol, intégration de données 
satellites et de modélisation à haute définition). 
Grâce à ces supports modernes, des données 
radar pour la grêle peuvent être générées automa-

Carte grêle Association des établissements cantonaux  
d’assurance incendie. Source : AEAI

Carte grêle « Suisse grêle ». Source : hagel.ch

Carte grêle. Source : norme SIA 261/1 © 2003 by SIA Zurich
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tiquement au moyen de nouveaux procédés 
d’analyse des données. On peut espérer ainsi une 
expansion significative de la palette actuelle de 
données climatologiques. Les nouveaux procédés 
seront exploités dans le projet grêle et standardi-
sés. Quand cela s’avérera pertinent, des sources 
et des bases de données historiques existantes 
issues d’autres fournisseurs seront intégrées.

En 2015, des discussions ont eu lieu entre Météo-
Suisse, l’Université de Berne et l’Union intercanto-
nale de réassurance (UIR) / l’Association des éta-
blissements cantonaux d’assurance incendie 
(AEAI). Les premières idées autour de la mise en 
œuvre du projet ont ainsi pris forme. Le 23 fév-
rier 2016, MétéoSuisse, en collaboration avec la 
Fondation de prévention des établissements can-
tonaux d’assurance, a tenu un workshop qui a ren-
contré un franc succès et auquel ont participé les 
principaux acteurs des groupes d’intérêts. Le but 
était de sonder les besoins des utilisateurs natio-
naux d’informations sur la grêle. Les représentants 
de différents offices fédéraux, d’associations, des 
établissements cantonaux d’assurance, de la coo-
pérative Suisse Grêle, de l’Association Suisse 
d’Assurances ainsi que des fournisseurs météo 
privées étaient présents. Les prises de position 
lors de l’atelier et les feed-back qui ont suivi confir-
ment l’intérêt pour ce projet et l’actualité de la 

problématique.
Courant 2016, un groupe de travail a été mis en 
place à partir des associations et des offices 
fédéraux intéressés par le projet. Durant une 
phase d’initialisation, le groupe a élaboré des va-
riantes de projet à l’intention de leur direction res-
pective. La Fondation de prévention a assumé les 
frais des prestations de MétéoSuisse pour cette 
phase d’avant-projet. Le résultat principal de la 
phase d’initialisation prend la forme d’un descriptif 
du projet. Le projet élaboré a pour objectif 
d’informer les utilisateurs sur la fréquence et 
l’intensité des événements de grêle. Ces informa-
tions varient d’une région à l’autre et en fonction 
de l’heure. Au final, une base de connaissances 
climatologiques uniforme sera créée, disponible 
en libre accès et entretenue sur le long terme. 

Le lancement du projet a été fixé pour 2017. Mais 
le financement n’est pas encore garanti. Les pre-
mières cartes grêle devraient être disponibles dès 
2018. Ensuite, un dialogue sera engagé avec les 
utilisateurs afin d’élargir la climatologie de la grêle.

Une fois le projet terminé, toutes les données 
seront consultables sur une plate-forme acces-
sible au public et actualisée à intervalles détermi-
nés. Ainsi une base de connaissances uniforme 
sera créée pour différents produits dans le 
domaine de la grêle.

Dommages aux bâtiments dus à la grêle, en millions de francs (chiffres non adaptés au renchérissement), source : statistique des dommages de 
l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie AEAI
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Plan d’action de la 8e mise au  
concours « Prévenir et assurer 
dans un souci d’équilibre  
économique global »
Un workshop organisé pour les directeurs, les spé-
cialistes en dommages éléments naturels, en réas-
surance et en communication fut l’occasion de dis-
cuter de la mise en œuvre des principaux résultats 
de la 8e mise au concours « Prévenir et assurer 
dans un souci d’équilibre économique global ». Un 
besoin d’action a été identifié pour les domaines 
suivants : 

1. Permis de construire / coordination avec le 
domaine public

2. Normalisation / standards de sécurité 

3. Incitation à la prise de mesures de protection 
des objets (MPO)

4. Élaboration d’une base de données pour les 
sinistres 

5. Primes dommages éléments naturels incitant à 
la prise de mesures  

Relevant du difficile équilibre entre efficacité et 
faisabilité (cette dernière étant à comprendre 
comme possibilité d’harmonisation au sein des éta-
blissements cantonaux d’assurance ECA), chaque 
thème était accompagné d’un descriptif de l’objectif 
et du contenu ainsi que d’une stratégie de mise en 
œuvre (procédure, responsabilités et échéances). 

La participation des ECA à la procédure d’octroi de 
permis de construire doit permettre d’exclure les 
risques trop importants. Pour cela, des bases léga-
les appropriées doivent être créées visant la péren-
nisation des mesures et des engagements des 
autorités et des maîtres d’ouvrage. La légitimation 
repose sur la garantie d’une procédure d’octroi du 
permis de construire menée dans les règles de 
l’art.

Pour qu’une participation efficace des différents 
acteurs soit assurée, des cartes des dangers doi-
vent être établies pour tous les risques rencontrés 
par les ECA, y compris le ruissellement de surface 
/ l’écoulement d’eau dû à de fortes pluies. Il faut en 
outre créer les processus exécutifs nécessaires au 
niveau cantonal. Il convient de définir plus précisé-
ment ce champ d’action dans la 9e mise au con-
cours, sous l’égide de la Fondation de prévention. 
C’est seulement au terme de cette mise au con-
cours qu’il pourra être mis en application. 

La normalisation est l’élément qui offre la contribu-
tion la plus durable à l’objectif principal qu’est la 
diminution des dommages. Il faut la renforcer dans 
le but d’établir des standards de sécurité. À cet 
effet, les ECA devraient d’abord ajuster leurs 
objectifs de protection. Une collaboration approfon-
die avec la Société suisse des ingénieurs et des 
architectes et les associations professionnelles 
s’avère aussi nécessaire. « Protection- 
dangers-naturels » pourrait constituer une plate-
forme pour cette collaboration entre partenaires. 
Toutes les étapes doivent être définies étroitement 
avec les chargés de communication et doivent être 
effectuées durablement sous l’égide de la commis-
sion éléments naturels.

La vulnérabilité des bâtiments existants face aux 
dommages peut encore être diminuée en mettant 
en place des incitations financières ciblées lors de 
l’optimisation des programmes de mesures exis-
tants. Pour cela, il faut créer une base de données 
complète avec les concepts existants des ECA 
(ampleur et efficacité). Il s’agit de l’un des thèmes 
principaux de la 9e mise au concours. Cette appro-
che menée sous la direction de la Fondation de 
prévention et de la Commission pour la coordina-
tion en matière d’assurance directe (CCA) est 
nécessaire.
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La mise en place d’une base de données pour les 
sinistres contribue non seulement à offrir de meil-
leures sources de données pour le travail des ECA, 
mais aussi à élargir les connaissances et la com-
préhension de la dynamique des dommages. Con-
crètement, les spécialistes en dommages éléments 
naturels des ECA doivent mettre au point ensem-
ble un fil rouge pour une saisie des dommages 
après un événement. Les chargés de communica-
tion, quant à eux, doivent développer, sur cette 
base, des messages concertés pour les program-
mes de mesures, en particulier de protection des 
objets. Sous la direction de la Fondation, les princi-
paux acteurs concernés doivent être impliqués, 
dont l’Union intercantonale de réassurance, 
l’Université de Berne et l’Institut fédéral de recher-
ches sur la forêt, la neige et le paysage WSL -  
Institut pour l’étude de la neige et des avalanches 
SLF. Les travaux des spécialistes des ECA doivent 
être coordonnés avec d’autres acteurs (réas-
sureurs, Office fédéral de l’environnement). Une 
série de workshops est également prévue.

En agissant pour aménager des primes 
d’assurance éléments naturels axées sur 
l’incitation à la prise de mesures (p.ex. contribu-
tions à la prévention pour les bâtiments existants, 
avantages pour les mesures de protection des 
objets (MPO) et franchise au choix), on peut inciter 
les propriétaires à prendre notamment des mesu-
res MPO présentant un avantage économique. Ces 
étapes ne seront toutefois concluantes qu’en com-
binaison avec un service de conseil en cas de 
dommage ou en cas de projet de construction dans 
la zone jaune. Les effets d’une différenciation des 
primes sont par contre contestés et devraient 
encore faire l’objet d’une analyse économique et 
juridique. Il s’agit là d’une partie cruciale de la 
9e mise au concours, sous l’égide de la Fondation 

de prévention, dont la mise en application ne sera 
possible que lorsque la mise au concours sera 
achevée.
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La prévention contre les actions des dangers natu-
rels, relevant du domaine d’influence des établis-
sements cantonaux d’assurance (ECA), est régie 
par les principes de droit public que sont la léga-
lité, la proportionnalité et l’égalité de traitement. 
Les mesures de protection doivent tenir compte 
des dispositions de la législation sur 
l’aménagement du territoire, des conditions 
posées par le droit des assurances, de la situation 
de danger, de l’historique des sinistres des ECA, 
des exigences subjectives relatives à l’affectation, 
de même que de l’efficacité technique et de 
l’économicité des mesures de protection. Nous 
manquions jusqu’à présent de méthodes scienti-
fiques permettant d’évaluer complètement et en 
profondeur l’efficacité et l’efficience des mesures 
possibles.

Parmi les quatre concepts proposés par les 
équipes concourantes, le Conseil de fondation a 
décidé de confier, sous la direction de Peter 
Locher de l’EBP, Zollikon, l’étude des fondements 
à Veronika Röthlisberger entourée d’une équipe de 
l’Université de Berne, ainsi qu’à Cornel Quinto de 
Lustenberger Rechtsanwälte, Zurich. 

La 9e mise au concours marquera ainsi une évolu-
tion fondamentale des méthodes juridico-institu-
tionnelles et techniques à la disposition des ECA 
pour la prévention des dommages éléments natu-
rels aux bâtiments. Il convient de déterminer l’effet 
préventif et l’utilité des différents instruments ainsi 
que des diverses combinaisons. Il est aussi ques-
tion d’en évaluer l’économicité, l’aptitude à l’emploi 
et l’acceptation. La mise au concours doit offrir 
des aides à la décision en vue de mettre en place 
la stratégie et la forme future du droit de 
l’assurance immobilière dans le domaine de la pré-
vention des dommages éléments naturels.

Ainsi elle s’inscrit dans la continuité de la 8e mise 

9e mise au concours « Efficacité et 
utilité des mesures de prévention 
des risques naturels sur les  
bâtiments » 

au concours, comme nous l’avons montré dans le 
chapitre précédent. Alors que la 8e mise au con-
cours s’était penchée sur le bénéfice économique 
de notre système, la 9e mise au concours examine 
les effets et le bénéfice de différentes mesures de 
prévention pour en tirer des recommandations en 
vue de poursuivre le développement de la préven-
tion par les ECA.

Afin de pouvoir juger leur utilisation et leur béné-
fice du point de vue de chaque ECA et pour la 
communauté des établissements d’assurance, un 
questionnaire exhaustif et ciblé a été envoyé à 
tous les ECA. Les questionnaires nous ont tous 
été retournés, dûment remplis. La Fondation de 
prévention remercie tous les collaborateurs des 
ECA pour leur précieuse collaboration. L’analyse a 
montré que les données statistiques pour des cal-
culs concrets des effets des mesures étaient 
encore bien minces. C’est pourquoi les travaux 
auront pour point de mire l’utilisation pratique et 
l’évaluation qualitative. Le rapport final de la 
9e mise au concours avec les propositions de 
mesures (plan d’action) sera disponible fin 2017. 

La 9e mise au concours est axée sur le bénéfice 
de différentes mesures du point de vue de 
l’assurance des bâtiments. Avec une étude com-
plémentaire «Détermination en fonction des 
acteurs de mesures efficaces pour la prévention 
des dommages éléments naturels aux bâtiments», 
nous pourrons déterminer au cours de l’année à 
venir les moyens permettant de motiver les propri-
étaires de bâtiment à réellement mettre en œuvre 
une mesure de prévention « volontaire » proposée 
par l’ECA. Ainsi, les résultats lacunaires de la  
7e mise au concours « Communication pour une 
protection efficace des bâtiments » et ceux de la 
9e mise au concours pourront être complétés.
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Effets du vieillissement des maté-
riaux de construction sur la capa-
cité de résistance à la grêle

Les conditions d’essai AEAI grêle prévoient que la 
capacité de résistance des matériaux de construc-
tion contre la grêle peut être déterminée à l’état 
neuf. Idéalement, les matériaux ou les produits 
transformés devraient présenter cette résistance 
durant toute leur durée de vie. Les normes déter-
minantes indiquent une durée de vie typique 
d’environ 25 ans pour les éléments de construc-
tion de l’enveloppe du bâtiment.

Le vieillissement des composantes modernes de 
l’enveloppe du bâtiment (p.ex. plaques en plas-
tique, coupoles d’éclairage ou systèmes d’isolation 
thermique extérieure) et son influence sur la résis-
tance à la grêle sont des points qui font l’objet de 
discussions ces dernières années. Des études ont 
montré que ce vieillissement peut rapidement et 
fortement réduire la résistance à la grêle. 

C’est pourquoi la Fondation de prévention finance 
une étude bibliographique de l’Empa à Dübendorf, 
dont l’objectif est de résumer dans une publication 
scientifique l’état actuel des connaissances et les 
expériences récentes à ce sujet. Cette publication 
sera accessible au public et servira de base à 
d’autres développements et travaux de recherche.
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Bilan

Actifs Annexe En francs

Actif circulant
2016
31.12.

2015
31.12.

Compte courant BCBE 16 250.263.2.29 2.1 9’671.46 80’814.41

Créance sur placements financiers auprès de l’UIR 2.2 2’560’000.00 2’860’000.00

Créance sur des tiers 30.00  0.00  

Créance sur l’UIR 2.3 5’823.85 242.85  

Créance sur l’AEAI 2.3 0.00 5’194.25

Actif de régularisation 2.7 2’899.20 0.00  

Total des actifs 2’578’424.51 2’946’251.51  

Passifs
2016
31.12.

2015
31.12.Capitaux étrangers à court terme

Dette envers la TVA 2.4 1’767.25 8’255.25

Dette envers des ECA 2.5 0.00 8’424.00

Dettes envers des tiers 2.6 51’220.20 55’112.40

Dette envers l’AEAI 2.5 14’119.15 0.00

Passifs de régularisation 2.7 5’500.00 57’290.00

Total des capitaux étrangers à court terme 72’606.60 129’081.65

Fortune de la Fondation au 31.12.
Fortune de la Fondation au 01.01. 2’817’169.86 3’384’040.45 

Perte de l‘exercice 2016 -311’351.95

Perte de l‘exercice 2015   -566’870.59  

Total fortune de la Fondation au 31.12. 2’505’817.91 2’817’169.86

Total des passifs 2’578’424.51 2’946’251.51
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Compte de résultat

Produits d’exploitation Annexe En francs

Donations reçues
2016

01.01. – 31.12.
2015

01.01. – 31.12.

Donations des ECA 2.8 0.00 0.00

Donations de l’UIR 2.8 0.00  0.00

Autres produits d’exploitation
Produits des prestations de services 0.00 1 360.00

Vente d’imprimés 120.00 630.00  

Total des produits d’exploitation 120.00 1’990.00

Charges d’exploitation
2016

01.01. – 31.12.
2015

01.01. – 31.12.Charges « subsides/projets soutenus »
Fermeture des stores commandée par alerte grêle -41’397.20  -215 932.55  

Efficacité et utilité des mesures PDEN -120’899.55 -40’194.75

Système « prévenir et assurer » économiquement équilibré -28’061.85 -127’544.74  

Charge de neige SPF -10’500.00 -15’750.00  

Chapitre Quinto, Projet HES Lucerne -15’989.80 0.00

Conférence sur la gestion des risques naturels -3’000.00 0.00

Vieillissement des matériaux de construction -10’000.00 0.00

Projet national contre la grêle -30’000.00 0.00

Total des charges « subsides/projets soutenus » -259’848.40 -399’422.04 

Charges de personnel -93’500.00 -116’493.60

Autres charges d’exploitation
Imprimés de la Fondation 0.00 -1’266.30

Frais de locaux -9’400.00 -10’500.00

Frais de bureau et d’administration -2’893.60 -3’332.75  

Rapport de gestion -4’625.15 -2’786.65  

Organes -19’497.30 -23’510.00  

Infrastructures B20, informatique, télécommunications -19’968.00 -20’688.45  

Nouveau site internet -4’970.85 -7’032.00  

Total des autres charges d’exploitation -61’354.90 -69'116.15

Total des charges d’exploitation -414’703.30 -585’031.79

Résultat d’exploitation -414’583.30 -583’041.79

Résultat financier
Produits financiers 74’600.00 16’300.00

Charges financières -98.65 -128.80

Total résultat financier 74’501.35 16’171.20

Produit unique 2.9 28’730.00 0.00

Perte de l‘exercice 2016 -311’351.95   

Perte de l‘exercice 2015 -566’870.59
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Annexe aux comptes annuels

1. Principes

1.1 Généralités 
La Fondation de prévention des établisse-
ments cantonaux d’assurance est une fonda-
tion. Elle a été inscrite au registre du com-
merce du canton de Berne le 20.06.2003. 
Son siège est à Berne.  
 
Les présents comptes annuels ont été établis 
conformément aux dispositions légales 
suisses régissant la présentation des comp-
tes (titre 32e du Code des obligations). 
 
Les principes d’évaluation les plus importants 
appliqués et qui ne sont pas prescrits par la 
loi sont détaillés ci-après.  
 
La Fondation ne dispose ni d’immobilisations 
financières, ni d’immobilisations corporelles 
qui lui soient propres.

2. Informations sur les postes du 
bilan et du compte de résultat

L’actif et le passif sont en général portés au 
bilan séparément.

2.1 Liquidités, compte courant BCBE 
CH30 0079 0016 2502 6322 9 
 
Les liquidités sont portées au bilan à leur 
valeur actuelle. Elles sont destinées exclusi-
vement au fonctionnement opérationnel.

2.2 Créance résultant de placements finan-
ciers auprès de l’UIR (Union intercanto-
nale de réassurance) 
 
Les liquidités disponibles de la Fondation de 
prévention sont placées par l’UIR. Elles sont 

disponibles en tout temps. 
Lorsque le rendement obtenu par l’UIR est 
positif, une part de 60 % est inscrite au crédit 
de la Fondation de prévention.  
 
En 2016, le rendement de l’UIR a été de  
4,62 %. Selon décision de la direction, les 
placements financiers auprès de l’UIR sont 
rémunérés à un taux de 2,75 %. Il s’agit d’une 
créance envers des parties liées. 
 
L’année précédente, l’UIR avait obtenu un 
rendement net de -0,74 %. Les placements 
financiers avaient été rémunérés à un taux de 
0,5 %.

2.3 Créances envers l’UIR et l’AEAI (Associa-
tion des établissements cantonaux 
d’assurance incendie) 
 
Il s’agit de dettes envers des parties liées.

2.4 Dettes envers la TVA  
 
Il s’agit exclusivement d’impôts sur les 
acquisitions.

2.5 Dettes envers l’AEAI et les ECA (établisse-
ments cantonaux d’assurance) 
 
Il s’agit de dettes envers des parties liées.

2.6 Dettes envers des tiers 
 
Il s’agit de dettes issues de projets soutenus, 
qui n’étaient pas encore remboursées au 
31.12. 
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2.7 Comptes de régularisation (actif et passif) 
 
Les comptes de régularisation contiennent les 
charges et les produits usuels en relation avec 
l’activité, devant être délimités dans le temps.

2.8 Donations reçues 
 
En 2016, aucune donation n’a été attribuée 
par les ECA et l’UIR. C’était également le cas 
l’année précédente. Si les fonds libres de la 
Fondation dépassent le montant de 2’000’000 
de francs à la fin d’un exercice, aucune dona-
tion n’est à verser l’année suivante.

2.9 Produit unique 
 
Ce poste comprend des provisions qui ne sont 
plus nécessaires pour des projets à hauteur 
de 25’880.00 francs et pour la formation de 
base et la formation continue à hauteur de 
2’850.00 francs.

3. Informations complémentaires

3.1 Équivalents à temps plein 
 
La Fondation de prévention n’emploie pas de 
personnel qui lui soit propre. Elle achète tou-
tes les prestations requises. 
 
Les prestations sont facturées sur la base des 
heures enregistrées. Les prestations sont fac-
turées au prix coûtant. 
 
Nombre d’heures facturées en 2016 = 1’250 h, 
correspondant à 0,65 collaborateur 
Nombre d’heures facturées en 2015 = 1’420 h,  
correspondant à 0,76 collaborateur

3.2 Événements importants postérieurs à la 
date du bilan 
 
Aucun événement important postérieur à la 
date du bilan, qui aurait eu une influence sur 
les valeurs comptables de l’actif ou du passif 
portés au bilan ou qui aurait dû être publié ici, 
n’a eu lieu.

3.3 Évaluation des risques 
 
Le Conseil de fondation procède à une éva-
luation permanente des risques. À cet effet, il 
examine les risques qu’il estime importants, 
définit les mesures nécessaires sur le plan de 
leur gestion et de leur surveillance et prend 
les décisions qui s’imposent pour leur mise 
en œuvre et leur suivi. La gestion du risque et 
le contrôle interne sont intégrés dans le sys-
tème de l’UIR-AEAI. Le principe du double 
contrôle est respecté.
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Ernst & Young SA
Schanzenstrasse 4a
Case postale
CH-3001 Berne

Téléphone +41 58 286 61 11
Téléfax +41 58 286 68 18
www.ey.com/ch

 

Au Conseil de fondation de la

Fondation de prévention des Etablissements cantonaux d’assurance, Berne

Berne, le 12 avril 2017

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de la
Fondation de prévention des Etablissements cantonaux d’assurance, comprenant le bilan, le compte de 
profits et pertes et l’annexe, pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016.

Responsabilité du Conseil de fondation
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et à 
l’acte de fondation incombe au Conseil de fondation. Cette responsabilité comprend la conception, la 
mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes an-
nuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs. En outre, le Conseil de fondation est responsable du choix et de l’application de méthodes 
comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes an-
nuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses 
(NAS). Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que 
les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants con-
cernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures 
d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels 
puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de 
l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établisse-
ment des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évalua-
tion de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations 
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur en-
semble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate 
pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016 sont con-
formes à la loi suisse et à l’acte de fondation.
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Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la sur-
veillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 83b al. 3 CC en liaison avec art. 728 CO) et qu’il 
n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l’article 83b al. 3 CC en liaison avec l’article 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la Norme d’au-
dit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des 
comptes annuels, défini selon les prescriptions du Conseil de fondation.

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

Ernst & Young SA

Armin Imoberdorf Marco Schmid
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)

Annexe
► Comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes et annexe)
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Secrétariat général
Association des établissements cantonaux 
d’assurance incendie AEAI
Bundesgasse 20, 3001 Berne
Jolanda Moser, Secrétaire générale

Organe de révision
Ernst & Young, Belpstrasse 23, 3001 Berne

Autorité de surveillance
Surveillance fédérale des fondations,  
Inselgasse 1, 3003 Berne

Langue
Le présent rapport de gestion est également  
disponible en allemand.
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