agro-alimentaire
Nos solutions
pour votre secteur
La température et la pluviométrie conditionnent la consommation
de certains aliments et boissons.

2/3

des produits alimentaires
commercialisés sont météo-sensibles.

-17%

de ventes de glaces durant le
printemps 2013 à cause du froid
en France.

-15%

de ventes de bières au printemps 2012 à cause de faibles
températures et de la pluie en
France.

Des solutions de couverture sur-mesure en 3 étapes
Diagnostic de la sensibilité de
votre activité aux aléas climatiques
Quelles conséquences ont différents aléas (chaleur, pluie, froid,
sécheresse…) sur votre chiffre
d’affaires ou votre structure
de coûts ? Comment prévenir
certains de ces aléas ?

Construction d’une assurance
adaptée à vos besoins
Quelle zone géographique et à
quelle période ? (Ex : sud de l’Europe/ouest de la France été pluvieux ou froid, etc.) Quels montants d’indemnité à associer ? (Ex :
indemnité de 250.000 € par jour
durant l’été au-delà de 10 jours inhabituellement froids).

Déclenchement du paiement de
l’indemnité en fonction de relevés météorologiques certifiés

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
- Gestion des stocks facilitée

Nous offrons des solutions de conseil et d’assurance aux
acteurs de l’agroalimentaire pour les protéger d’une baisse
de leur marge ou chiffre d’affaires, d’une augmentation du
coût des matières premières ou de problèmes d’approvisionnement.
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