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28 janvier 2019. Changement de l’environnement  
informatique «Assurance».

Pour répondre aux exigences actuelles en matière de digitalisation des proces-
sus du département Assurance (Estimation – Sinistres – Facturation Primes), un 
nouvel environnement informatique a été mis en place depuis le début de cette 
année. L’ensemble des processus du département Assurance sont à présent 
fonctionnels sous ce nouvel environnement.

4 mars 2019. Tempête Freya.

Après Burglind en 2018, le vent constitue à nouveau la cause la plus importante 
au niveau des dommages causés avec 1254 sinistres (CHF 1’838’791) sur les 
1810 dossiers de sinistres « Eléments naturels ».

Le principal événement « Ouragan » est la Tempête Freya du 4 mars 2019 avec 
411 sinistres pour CHF 577’000 de dommages.

7 avril 2019. Important incendie à Fribourg.

Aux aurores du 7 avril 2019, les flammes ont entièrement ravagé l’ancienne 
bâtisse de la Conciergerie du Château de la Poya à Fribourg. Une personne est 
décédée dans ce tragique incendie. Les causes du sinistre ne sont pour l’heure 
pas connues.

1er juillet 2019. Evénement de «grêle».

L’événement de « grêle » du 1er juillet 2019 a impacté la région de Bel-
mont-Broye, Léchelles et Montagny touchant 224 bâtiments et causant pour CHF 
732’000 de dommages. Aux alentours de minuit, la foudre, la pluie puis des billes 
de glace se sont abattues à divers endroits de la Suisse. De l’ouest du Léman, 
l’orage s’est ensuite propagé sur l’ensemble du canton de Vaud, vers Fribourg 
pour ensuite toucher la partie alémanique du pays.
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24 octobre 2019. Important incendie à Siviriez.

Un incendie s’est déclaré le 24 octobre à l’aube dans une entreprise à Siviriez. 
Le bâtiment de l’entreprise active dans la construction en bois et la ferblanterie a 
été complètement ravagés par le feu. Aucun blessé n’est à déplorer. Pour l’heure, 
la cause de l’incendie n’a pas encore pu être déterminée.

25 novembre 2019. Séance d’information générale 
«ESTIMO» pour les estimateurs.

Les estimateurs sont mandatés par l’ECAB sous le régime d’un contrat de man-
dat valable sur l’ensemble du canton.  Chaque année, une manifestation appelée 
«Estimo» est organisée afin de communiquer le bilan annuel du département 
Assurance ainsi que les changements importants en lien avec leur activité d’esti-
mateur. Cette année, «Estimo 2019» a eu lieu dans nos locaux à Granges-Paccot 
et a réuni l’ensemble des 136 mandataires-estimateurs.


