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BRÈVE PRÉSENTATION DE LʼORGANISATION FP

Brève présentation de la Fondation de prévention

La Fondation de prévention garantit le traitement des problématiques stratégiques à long terme 
concernant la prévention des dommages éléments naturels (PDEN) causés aux bâtiments, notamment 
lorsqu’elles présentent un intérêt économique particulier pour les établissements cantonaux d’assurance 
(ECA). Son objectif est la recherche appliquée, qui permet à long terme de faire diminuer l’intensité des 
dommages éléments naturels et ainsi les coûts engendrés par ces dommages pour l’ensemble de la 
société.

Création

2003

Direction

Martin Jordi, gestionnaire

Forme juridique

Fondation

Revisionsstelle

Ernst & Young AG, Schanzenstrasse 4a, 3001 
Berne

Les établissements cantonaux d'assurance des cantons 
suivants font partie de la Fondation de prévention au 
31.12.2017:

Argovie, Appenzell Rhodes-Extérieures, Bâle-
Campagne, Bâle-Ville, Fribourg, Glaris, Grisons, 
Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Saint-Gall, 
Schaffhouse, Soleure, Thurgovie, Vaud, Zoug, 
Zurich.
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COMMUNICATION ET NORMALISATION : LES PILIERS DE LA 
PRÉVENTION CONTRE LES DOMMAGES ÉLÉMENTS 

NATURELS

Communication et normalisation : les piliers de la prévention contre les dommages 
éléments naturels

Le Conseil de fondation s'est attaché l'année passée à façonner l’évolution future de la Fondation. Il 
s’est doté d’une charte et a élaboré une stratégie sectorielle Fondation de prévention dans le cadre de 
l’AECA. La Fondation s’est fixé en priorité deux objectifs pour l'exercice 2017:

• Communiquer activement les résultats de ses projets.
• Tisser des liens avec tous les partenaires importants actifs dans la prévention des dommages 

éléments naturels et encourager la collaboration interdisciplinaire.

C'est à la Mission suisse auprès de l'Union européenne à Bruxelles que les résultats de la 8e mise au 
concours « Prévenir et assurer dans un souci d’équilibre global » ont été présentés face à un public 
composé de personnalités influentes sélectionnées parmi des spécialistes internationaux du risque, 
actifs au sein de l'UE, de l'ONU et d'ONG, ainsi que des spécialistes en assurance. Cette rencontre a 
ouvert la porte à plusieurs événements internationaux en matière de prévention des dommages 
éléments naturels. La Fondation a ainsi présenté le système suisse de l’assurance immobilière aux 
associations allemandes de défense des consommateurs de la Saxe et de Berlin. En France, elle a 
expliqué le système des ECA et les activités de PDEN lors de la conférence organisée par l'Association 
Française pour Prévention des Catastrophes Naturelles en collaboration avec la Mission Risques 
Naturels sur le thème « Faire et reconstruire mieux ». Cornel Quinto a notamment fait un exposé sur le 
système intégral de gestion des risques des ECA lors d'un congrès international de l'ONU intitulé 
« European Forum for Disaster Risk Reduction » en Turquie. Une communication active a aussi été mise 
en œuvre à l'intérieur de nos frontières.

Début 2018, la Fondation était par exemple présente aux côtés de la Société suisse des ingénieurs et 
des architectes (SIA) au salon Swissbau à Bâle. Une conférence y a été organisée conjointement avec 
la SIA. La collaboration avec notre partenaire SIA se poursuit et forme le socle indispensable aux efforts 
de normalisation dans le domaine de la prévention des dommages éléments naturels. Les septième, 
huitième et neuvième mises au concours traitent justement de cette coordination. Il en ressort que c'est 
bien par une approche harmonisée que nous pourrons obtenir les meilleurs résultats, que ce soit par des 
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manifestations communes comme à Swissbau ou par l'intégration de nos recommandations de 
protection des objets dans les mises au concours de la SIA. L'opinion largement répandue selon laquelle 
les dangers naturels diffèrent selon les régions n'est que partiellement correcte. L’exposition au risque 
varie certes, mais le danger naturel en soi reste toujours le même où qu'il soit. Par exemple, on ne peut 
nier que le canton d’Argovie subit davantage d’averses de grêle que le canton des Grisons. Or, l’effet 
causé par l’impact d’un grêlon de 3 cm est le même partout. Il en va de même pour un ruissellement de 
surface de 15 cm.

Les activités de la Fondation se sont concentrées sur l'accompagnement actif de projets. Le rapport final 

sur la 9e mise au concours « Efficacité et utilité des mesures de prévention des risques naturels sur les 
bâtiments » a été présenté fin 2017. Une étude complémentaire intitulée « Détermination en fonction des 
acteurs de mesures efficaces pour la prévention des dommages éléments naturels aux bâtiments » 
servira à déterminer quels sont les moyens qui permettent de motiver les propriétaires à réellement 
mettre en œuvre une mesure de prévention « volontaire » proposée par l’ECA. Cette étude vise à 

combler une lacune dans les résultats de la 7e mise au concours « Communication ». Le projet « Climat 
grêle suisse » doit servir de base à l'établissement de cartes de grêle uniformes. Son financement est 
désormais garanti. Le projet « Examens de résistance à la charge de neige » se poursuit. L’étude 
bibliographique concernant les effets du vieillissement sur la résistance à la grêle des matériaux de 

construction est achevée. La rédaction du 6e chapitre de Cornel Quinto au sujet d’un concept de fonds 
national relevant du droit sur les dangers naturels est terminée. L’ouvrage complet n'a pas encore été 
publié.
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Après un mandat d’une année, Josef Hess a dû quitter le Conseil de fondation, à notre grand regret. Il se 
consacre maintenant complètement à sa nouvelle fonction de conseiller d'État du canton d’Obwald. 
Nous remercions Josef Hess pour sa participation active et nous sommes heureux d’accueillir son 
successeur Josef Eberli, responsable de la Division Prévention des dangers à l’Office fédéral de 
l'environnement (OFEV). David N. Bresch, professeur à l’EPFZ pour les risques météorologiques et 
climatiques et responsable de l’Institute of Technology de l’EPFZ et MétéoSuisse, est aussi devenu 
membre du Conseil de fondation. Les nouveaux membres du comité directeur de l'AEAI, Peter Meyer, 
Lars Mülli et Jürg Solèr, siègent également au Conseil de fondation. Nous tenons à remercier Alain Marti 
pour son travail en tant que directeur par intérim.

Des travaux préparatoires ont été lancés sur la proposition « Avenir de la fondation de prévention » pour 
la poursuite des activités de la Fondation dans les cinq prochaines années. Le Conseil de fondation et la 
conférence des directeurs ont discuté de thèmes de recherche porteurs de sens. La proposition 
accompagnée du rapport sera soumise à l’assemblée des délégués de
l'AEAI en juin 2018.
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EFFICACITÉ ET UTILITÉ DES MESURES DE PRÉVENTION DES 
RISQUES NATURELS SUR LES BÂTIMENTS

Efficacité et utilité des mesures de prévention des risques naturels sur les bâtiments
Rapport final de la 9e mise au concours

La prévention contre les effets des dangers naturels, relevant du domaine d’influence des 
établissements cantonaux d’assurance (ECA), est régie par les principes de droit public que sont la 
légalité, la proportionnalité et l’égalité de traitement. Les mesures préventives doivent observer les 
exigences de la législation en matière d’aménagement du territoire, les conditions posées par le droit 
des assurances, la situation de danger, l'historique des sinistres des ECA, les exigences subjectives 
relatives à l’affectation, de même que l'efficacité technique et la rentabilité des mesures de protection. Il 
n'existait jusqu'à présent aucune méthode scientifique permettant une évaluation globale de l'efficacité et 
de l'efficience des mesures possibles.
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La 9e mise au concours vise une évaluation fondamentale des méthodes juridico-institutionnelles et 
techniques dont disposent les ECA pour la prévention des dangers naturels liés aux bâtiments. Il 
convient de déterminer l'effet préventif et l'utilité des différents instruments ainsi que des diverses 

combinaisons. Il est aussi question d'en évaluer l'économicité, l'aptitude à l'emploi et l’acceptation. La 9e

mise au concours fournit 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 prévention des dommages éléments naturels. 

Le mandat de projet de la 9e mise au concours « Efficacité et utilité des mesures de prévention des 
risques naturels sur les bâtiments » a été attribué au consortium EBP Suisse SA, l’Université de Berne et 
Cornel Quinto. Le Conseil de fondation est satisfait des conclusions du rapport. Toutefois, il a aussi dû 
reconnaître qu'en raison du manque de données statistiques relatives à la mesure de l'efficacité des 
différents instruments, seules des conclusions assez vagues ont pu être tirées. En termes de bénéfice, 
l'ouvrage parvient malgré tout à une multitude de constatations descriptives qui pourront être utiles aux 
travaux de prévention mis en place au niveau national par le biais des ECA réunis au sein de l'AEAI, leur 
organisation commune à Berne. L'analyse a permis d’effectuer les observations suivantes :

• La prévention des crues et du ruissellement de surface appartient au domaine d’activité des 
cantons, c’est-à-dire des ECA.

• La prévention de la grêle et des tempêtes relève plutôt du domaine d’activité de l'association, en 
particulier l’élaboration d’objectifs de protection communs.

• Les mesures de prévention les plus efficaces sont celles consacrées aux crues. Les mesures 
d’incitation pour les bâtiments existants ont un fort impact. Quant à la prévention grêle (alerte et 
recommandations de matériaux), ses retombées sont légèrement plus modérées. Les dommages 
dus aux tempêtes sont les plus difficiles à prévenir (anémomètres, directives d’entretien).

• Les régions les plus exposées se protègent mieux : les bâtiments sont construits de manière plus 
résistante et sont mieux entretenus.

• Droit : la protection du périmètre est une mesure pertinente. Le refus de mettre en œuvre des 
mesures de protection des objets n'est pas sans conséquence pour un tiers des ECA. Les normes 
de construction sont efficaces.
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À partir de ces observations, les champs d’action suivants ont été définis :

• Examiner la mise en place d’un système de feu tricolore : poser une base pour la définition et 
l'harmonisation des objectifs de protection en retenant des objectifs minimaux, concevoir des sets 
d'instruments.

• Mesures de protection des objets : conditions proportionnées pour les nouveaux bâtiments et selon 
les dommages ; listes par ordre de priorité des objets à inspecter.

• Examiner la création d’un label de sécurité « Bâtiment sûr ».
• Droit de la construction : assouplissement des indices d’utilisation.
• Droit : bases légales pour la protection du périmètre, pour la définition des zones de danger dans le 

cadre du droit cantonal et communal de l’aménagement du territoire, système d’incitation pour les 
bâtiments existants.

• Instruments de mesure statistique des effets des instruments de prévention et observations à partir 
d’événements.

Le rapport propose les actions suivantes :

• Développer de bonnes pratiques en PDEN.
• Renforcer les efforts de normalisation.
• Définir des objectifs de protection et des exigences minimales uniformes, puis les intégrer dans un 

système de feu tricolore.
• Développement de la saisie de données sur l’efficacité et l’utilisation afin de pouvoir mesurer 

correctement la vulnérabilité et les effets de la prévention (suivre les activités de PDEN et les 
dommages, tout en observant leur corrélation). Harmoniser et développer les analyses des 
événements avec une check-list (rester pragmatique, éviter les procédures trop chronophages, 
prioriser le traitement informatisé).

• Intégrer les cartes des dangers dans la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et dans le droit 
communal de la construction.
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PROJET GRÊLE NATIONAL – CLIMAT GRÊLE SUISSE

Projet grêle national – Climat grêle suisse

Au cours de l'année sous revue, la priorité de la Fondation a été d’organiser et d'assurer le financement 
de son projet de création d’une nouvelle climatologie de la grêle librement accessible. Le projet est 
financé par la Fondation de prévention, par l’Association Suisse d'Assurances (ASA), par l’Office fédéral 
de l'environnement (OFEV), par l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP), par l’Office 
fédéral de l’agriculture (OFAG), par la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) et par 
Suisse Grêle. MétéoSuisse contribue également grandement à la réalisation de ce projet novateur. Le 
début des travaux est prévu pour le printemps 2018.
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ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LA DIMINUTION DE LA 
CAPACITÉ DE RÉSISTANCE À LA GRÊLE CAUSÉE PAR LES 

EFFETS DU VIEILLISSEMENT

Étude bibliographique sur la diminution de la capacité de résistance à la grêle 
causée par les effets du vieillissement

Le vieillissement des éléments de l’enveloppe du bâtiment exerce une influence majeure sur la 
résistance grêle, en particulier dans le cas de plaques en plastique ou d'éléments de construction 
contenant des matières synthétiques, tels que les systèmes composites d’isolation thermique. Toutefois, 
les altérations subies n’avaient fait l'objet jusqu’à présent que d'examens scientifiques ponctuels dans le 
cadre du répertoire grêle. Afin de coordonner et de préparer efficacement les travaux futurs dans ce 
domaine, la Fondation a chargé le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa) à 
Dübendorf de réaliser une étude bibliographique. L'étude a été complétée par des discussions avec 
plusieurs spécialistes.

L'étude montre qu'il n'existe que peu de publications sur la diminution de la résistance à la grêle due aux 
effets du vieillissement. On trouve quelques publications intéressantes sur le vieillissement des murs 
extérieurs suite à une exposition naturelle ou artificielle aux intempéries. Il est désormais possible de 
s'appuyer sur ces résultats pour envisager de futurs travaux plus poussés.
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PERSPECTIVES 2018

Perspectives 2018

La Fondation de prévention et la commission éléments naturels (CEN) se baseront sur les résultats du 

rapport final de la 9e mise au concours pour développer un ensemble d’actions, qui sera présenté lors 
d’une conférence des directeurs en 2018. Des travaux préparatoires ont été lancés sur la proposition 
« Avenir de la fondation de prévention » pour la poursuite des activités de la Fondation dans les cinq 
prochaines années. Le Conseil de fondation et la conférence des directeurs ont discuté de thèmes de 
recherche porteurs de sens. La proposition accompagnée du rapport sera soumise à l’assemblée des 
délégués de l'AEAI en juin 2018.
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BILAN

Bilan

En francs

Actif

Explication 

(cf. annexe)

2017

31.12.

2016

31.12.

Actif circulant    

Liquidités 2.1 290'841 9'671

Créances sur placement financier auprès de l’UIR 2.2 2'660'000 2'560'000

Créances envers des tiers 30 30

Créances envers l’UIR 2.3 52'822 5'824

Comptes de régularisation 2.7 0 2'899

Total actif circulant  3'003'693 2'578'425

Total de l’actif  3'003'693 2'578'425

   

Passif    

Capitaux étrangers à court terme    

Dettes envers la TVA 2.4 0 1'767

Dettes envers des tiers 2.6 2'639 51'220

Dettes envers l'AEAI 2.5 74'720 14'119

Comptes de régularisation 2.7 3'500 5'500

Total des capitaux étrangers à court terme  80'859 72'607

Fortune de la Fondation    

Fortune de la Fondation au 01.01.  2'505'818 2'817'170

Bénéfice/Perte  417'016 -311'352

Total fortune de la Fondation au 31.12.  2'922'834 2'505'818

Total du passif  3'003'693 2'578'425
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COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat

En francs

Produits d'exploitation

Explication 

(cf. annexe)

2017

01.01.-31.12.

2016

01.01.-31.12.

Donations reçues   

Donations reçues des ECA 2.8 400'000 0

Donations reçues de l’UIR 2.8 400'000 0

Total donations reçues  800'000 0

Autres produits d’exploitation

Produits de vente d’imprimés 180 120

Autres produits d'exploitation 3'405 0

Total autres produits d'exploration 3'585 120

Total des produits d'exploration  803'585 120

   

Charges d’exploitation    

Charges « subsides et projets soutenus »    

Système alerte grêle pour la protection des stores -13'694 -41'397

Prévenir et assurer dans un souci d'équilibre éco. global 0 -28'062

Chapitre Quinto, projet HES Lucerne 0 -15'990

Charge de neige SPF 0 -10'500

Efficacité et utilité des mesures de PDEN  -196'578 -120'900

Conférence sur la gestion des risques naturels  0 -3'000

Acteurs de la PDEN  -78'932 0

Rencontre à Bruxelles  -14'645 0

Vieillissement des matériaux de construction  -20'000 -10'000
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Numérisation de l’évaluation des dommages  -3'240 -30'000

Total des charges « subsides et projets soutenus » -327'089 -259'848

Total charges de personnel  -108'550 -93'500

Autres charges d'exploitation    

Frais de locaux -9'400 -9'400

Frais de bureau et frais administratifs -5'137 -7'519

Organes  -23'419 -19'497

Infrastructure B20, informatique, télécommunications  -21'259 -19'968

Frais de traduction  -1'346 0

Nouveau site Internet  -15'105 -4'971

Total des autres charges d'exploitation -75'665 -61'355

Total des charges d'exploitation  -511'304 -414'703

Résultat d'exploitation 292'281 -414'583

Résultat financier    

Produits financiers  125'200 74'600

Charges financières  -465 -99

Total résultat financier  124'735 74'501

Total produit unique 2.9 0 28'730

Bénéfice / Perte 417'016 -311'352
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ANNEXE

Annexe

1. Principes

Généralités

La Fondation de prévention des établissements cantonaux d'assurance (PS) est une fondation. Elle a 
été inscrite au registre du commerce du canton de Berne le 20 juin 2003. Son siège est à Berne. Les 
présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions légales suisses régissant la 
présentation des comptes (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. Les chiffres sont 
arrondis selon les règles en usage en comptabilité commerciale, ce qui peut conduire à des différences 
d’arrondi.

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

Les liquidités sont portées au bilan à leur valeur actuelle. Elles sont destinées exclusivement au 
fonctionnement opérationnel.

2.2 Créance résultant de placements financiers auprès de l’UIR

Les liquidités disponibles de la FP sont placées par l’UIR. Elles sont disponibles en tout temps. Lorsque 
le rendement net obtenu par l'UIR est positif, une part d’environ 60.0 % est inscrite au crédit de FP. En 
2017, le rendement net de l'UIR est d'environ 8.2 %. Selon décision de la direction, les placements 
financiers auprès de l'UIR sont rémunérés à un taux d’environ 5.0 %. Il s'agit d'une créance envers des 
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parties liées. En 2016, le rendement net de l'UIR avait été d'environ 4.6 % et les placements financiers 
avaient été rémunérés à un taux d’environ 2.8 % p.a.

2.3 Créances envers l'UIR

Il s'agit de créances 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

Il s'agit de dettes envers des parties liées.

2.6 Dettes envers des tiers

Il s'agit de dettes qui n'étaient pas encore remboursées au 31 décembre 2017.

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 2017, les ECA d'une part et l’UIR d'autre part ont versé respectivement des donations d’un montant 
de 
400'000.0 francs (2016 0.0 francs). Si la fortune de la Fondation descend sous le seuil de 
2'000'000 francs à la fin d'un exercice, les ECA d'une part et l’UIR d'autre part versent des donations 
(50 % chacun) pour l'exercice suivant.
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2.9 Produit unique

L’année précédente (2016) comprenait à ce poste des provisions qui n'étaient plus nécessaires pour des 
projets à hauteur de 25'880.0 francs, et pour la formation de base et la formation continue à hauteur de 
2'850.0 francs.

3. Informations complémentaires

3.1 Postes équivalents à temps plein

La FP n'emploie pas de personnel qui lui soit propre. Elle achète toutes les prestations requises. Les 
prestations sont facturées sur la base des heures enregistrées. Les prestations sont facturées au prix 
coûtant.

Nombre d'heures facturées en 2017 = 1'505 heures
Nombre d'heures facturées en 2016 = 1'250 heures
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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 évaluation permanente des risques. À cet effet, il examine les 
risques qu’il estime importants, définit les mesures de gestion et de surveillance nécessaires 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 système de l'UIR-AEAI. Le principe du double contrôle est respecté.
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PROPOSITION RELATIVE À LʼEMPLOI DU BÉNÉFICE

Proposition relative à l'emploi du bénéfice/de la perte

Proposition de la direction au Conseil de fondation de la Fondation de prévention des établissements 
cantonaux d'assurance

En francs

 2017 2016

Bénéfice/Perte 417'016 -311'352

Variation de la fortune de la Fondation

Fortune de la Fondation au 01.01. 2'505'818 2'817'170

Bénéfice/Perte 417'016 -311'352

Fortune de la Fondation au 31.12. 2'922'834 2'505'818
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RAPPORT DE LʼORGANE DE RÉVISION
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