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Introduction

A l’heure de la numérisation, l’ECA opte pour
l’avenir, tout en réduisant l’impact  environnemental.
Il choisit de publier désormais son  rapport
annuel en version digitale.
Un rapport numérique consultable à tout
moment, selon vos envies. Vous tenez entre
vos mains un court résumé – découvrez
en ligne la version complète !
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L’année 2018 a été particulièrement intense pour notre
Etablissement. Dans le domaine des éléments naturels, les
ouragans, inondations et tempêtes de neige du premier semestre
ont entraîné une charge des sinistres élevée. Les placements
financiers ont quant à eux affiché des performances nettement
moins réjouissantes qu’en 2017. Sur un horizon à plus long
terme toutefois, la stratégie de placement prudente mise en
place permet à l’ECA de conserver sa santé financière.
Les réalisations menées à bien par notre Etablissement en 2018
visent à assumer pleinement sa triple mission – la prévention,
l’intervention et l’assurance – et à proposer des prestations
modernes et de qualité. A travers l’ensemble de ses projets, l’ECA
se donne les moyens d’affronter les défis posés tant par les
besoins de ses clients, que par l’évolution technologique rapide.
En axant son développement sur la digitalisation, la valorisation
de la donnée et la gestion intégrée du risque, notre Etablissement
vise à offrir à terme un service de qualité à forte valeur ajoutée
pour ses clients et partenaires.
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Faits marquants

11-12 juin
Inondations à Lausanne

L’année 2018 a été rythmée
par de nombreux points forts.
En voici un extrait.

Le violent orage qui s’est abattu sur la
capitale vaudoise a permis à l’ECA
d’assumer pleinement sa triple mission
– l’intervention, l’assurance et la
prévention. Cet événement a généré
l’ouverture de plus de 4000 dossiers
de sinistres et ce, pour des dommages
estimés à près de 32 millions de francs.
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18 septembre
Pose de la 1re pierre du nouveau
siège de l’ECA

31 octobre
Fonds d’encouragement à la prévention
des dommages provoqués par les
éléments naturels

La cérémonie de la pose de la première
pierre du futur siège de l’ECA a eu
lieu en présence de plus de 150 invités.
Ce centre administratif unique, au
service de la sécurité des vaudois,  sera
opérationnel début 2021.

Une étape importante dans la mise en
œuvre de la stratégie de prévention
« éléments naturels » de l’ECA a été
franchie avec l’acceptation par le
Conseil d’Etat vaudois du règlement
destiné à créer un fonds.
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Institution

60 mios

+ 455

%

11 mios
2017

Chiffre
de l’année

2018

La charge totale des sinistres éléments naturels a
accusé une progression de 455% par rapport à 2017:
elle a atteint plus de 60 millions de francs en 2018.

Prévention

10

mios

Soutien
financier

10 millions de francs de soutien financier confirmé
aux communes pour la modernisation ou l’extension
des infrastructures d’alimentation en eau d’extinction
et de boisson.

Défense
incendie
et secours

9,1

mios

Investissement

9,1 millions de francs investis pour le renouvellement des véhicules, des engins et du matériel mis
à disposition des corps de sapeurs-pompiers.

Assurance

209’987

Bâtiment

433’575

Capital
assuré

Mobilier

Au 31.12.2018, l’ECA compte 643’562 polices pour
un capital total assuré de 346,8 milliards de francs.
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