Agriculture
Nos solutions
pour votre secteur
Les conditions météorologiques conditionnent les rendements des cultures,
leur stockage et les premières étapes de leur transformation

-13%

de rendement de colza en 2013
à cause des mauvaises conditions
à l’automne et des températures
froides au printemps en France

Jusqu’à -18% Jusqu’à -23%
de rendement pour les cultures
de blé lors d’une année de
sécheresse en France

de baisse de rendement pour
les cultures françaises de maïs
lors d’une année de sécheresse

Des solutions de couverture sur-mesure en 3 étapes
Diagnostic de la sensibilité de
votre activité aux aléas climatiques

Construction d’une assurance
adaptée à vos besoins

Quelle variabilité des rendements de vos cultures est causée
par des aléas tels que chaleur,
pluie, froid et gel, sécheresse ?
Comment prévenir certains de
ces aléas ?

Quel type de culture ? Quels
risques assurés (rendement
départementaux des grandes
cultures, gel des vignobles,...) ?
Quel prix à l’hectare pour quel
montant d’indemnités ?

Déclenchement du paiement
de l’indemnité en fonction de
rendements publiés* ou de relevés météorologiques
* données gouvernementales (AGRESTE)

Les avantages ClimateSecure Un partenaire spécialisé
- Gamme de solutions sur-mesure
- Analyse détaillée de la météo-sensibilité
de votre structure
- Indemnisation rapide sans expertise
préalable et prédéfinie dans le contrat
- Lissage des résultats
- Protection du bilan
- Transfert de risque

Nous offrons des solutions de conseil et d’assurance pour
les coopératives et les exploitants agricoles afin de protéger
leurs résultats.
Nous proposons des contrats d’assurance rendement
( baisse de la production par rapport au rendement attendu ) ainsi que des produits météo-spécifiques adaptables
sur-mesure (assurance production fourragère par satellite,…).
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