INFORMATION 2020
… aux propriétaires de bâtiments dans le canton de Fribourg
2019 : moins de sinistres, des réserves optimales et une bonne gestion.
Pour la 1ère fois de son histoire, grâce à un principe introduit avec la nouvelle loi sur l’ECAB
entrée en vigueur en 2018, l’ECAB pourra accorder à l’ensemble de ses assurés un rabais de
20% sur leur facture annuelle d’assurance 2020.
Ce rabais est possible grâce au fait que l’ECAB a pu au fil des ans constituer des réserves
suffisantes pour garantir ses engagements dans la durée.
Quant à l’objectif en termes de primes, il s’agit non seulement qu’elles soient basses, mais
aussi qu’elles soient stables. Cela étant, lorsqu’un ou plusieurs exercices financiers annuels
sont favorables, l’ECAB peut maintenant en faire bénéficier ses assurés en les gratifiant d’un
rabais de prime substantiel sur leur facture annuelle.
En 2019, 376 assurés ont été victimes d’un incendie pour un montant total des dommages de
plus de 10.3 millions de francs. Pour rappel, l’exercice 2018 affichait pour ce type de sinistre
un montant supérieur de 2.5 millions de francs, soit un total de 12.8 millions.
Au niveau des sinistres « Eléments naturels », l’ensemble des coûts en 2019 s’élève à 3.1
millions de francs, soit un recul de 10.8 millions. Tout comme en 2018, le vent constitue à
nouveau la cause la plus importante de sinistralité avec 1254 sinistres pour 1.8 millions de
francs.
Au vu de ce qui précède et notamment grâce à un nombre de sinistres relativement moyen en
2019 et à des rendements financiers et immobiliers élevés, un rabais de 20% a pu être
envisagé et décidé pour 2020 et ce sans porter préjudice aux autres activités et engagements
de l’ECAB.
Il faut toutefois être bien conscient de l’aspect ponctuel de ce rabais, le domaine de
l’assurance, en particulier celui de l’assurance choses, étant de par les changements
climatiques vécus et à venir soumis à des risques et variations importantes en termes de
sinistralité.
Indexation, primes et surprimes
En ce qui concerne l’indexation des valeurs d’assurance, la légère évolution de la conjoncture
dans le secteur de la construction ne justifie pas de modification au niveau de l’indexation en
2020. A noter également le fait que les taux de primes et surprimes resteront également
inchangés.
Prévention
Pour anticiper les dangers météorologiques, téléchargez l'application Alarme-Météo gratuite.
L’application vous informe à temps des intempéries imminentes. Elle vous permet de prendre
les dispositions et mesures préventives qui s’imposent pour éviter des dommages ou limiter
leurs effets.
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