EXPLOITANTS AGRICOLES

CLIMATS :

CLIMATS est une assurance des risques climatiques,
souple et personnalisée qui s’adapte :
A vos attentes
parce que chacun a des besoins de sécurité différents.

CONTACTEZ
VOTRE CONSEILLER
GROUPAMA

A vos assolements
parce que toutes vos cultures n’ont pas le même
comportement face aux aléas climatiques.

Il vous fait bénéficier d’un diagnostic
complet et d’un suivi personnalisé.

A vos potentiels
parce que vos rendements ne sont pas tous identiques.

Votre conseiller Groupama établit
un diagnostic complet de votre situation
et de vos besoins, et vous préconise
la solution CLIMATS la plus adaptée.

L’objectif : garantir la pérennité de l’exploitation.

UN SAVOIR-FAIRE ADAPTÉ À VOTRE SITUATION
Quels que soient :
• vos types de cultures,
• la taille de votre exploitation,
• votre localisation géographique,
• votre besoin de couverture,

Il vous accompagne pour optimiser
en permanence votre solution
d’assurance CLIMATS, en tenant compte
de l’évolution de votre exploitation
et de ses risques.

… l’assurance CLIMATS
répond à vos besoins.

POUR MAÎTRISER TOUS LES RISQUES
Que vous subissiez :
• la grêle,
• le gel,
• la tempête,
• le coup de soleil,
• le tourbillon de chaleur,
• l’excès de température,
• la sécheresse,
• l’excès d’hygrométrie,
• l’excès d’eau,
• l’inondation,
• la pluie violente,
• le vent de sable,
• le poids de la neige,

… l’assurance CLIMATS
vous apporte une solution.

Quarante ans après la création du « Fonds des Calamités
Agricoles », la question de la modernisation
du système de protection des agriculteurs est posée.
Dernière étape : mise en place d’un nouveau système
de couverture qui permettra à l’exploitant de s’assurer
en cas de perte de rendement consécutive à un événement
climatique, et cela sans se limiter à la grêle
et à la tempête.

Votre conseiller
> Pour en savoir plus :
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L’INNOVATION QUI RÉPOND
AUX EXIGENCES DE PÉRENNITÉ
DE VOTRE EXPLOITATION

Réforme de la P.A.C., règles de l’O.M.C…,
l’exploitant agricole est confronté
à un environnement économique incertain
qui accroît son besoin de sécurité face
au premier facteur de risque : l’aléa climatique.

ASSURANCE CLIMATS
Une assurance souple et personnalisée
pour vous couvrir contre
tous les risques climatiques.

L’ENGAGEMENT DE GROUPAMA
AUX CÔTÉS DES AGRICULTEURS
Groupama, fort de l’expérience acquise depuis
plusieurs années, a élaboré des solutions adaptées
à la diversité des exploitations.
CLIMATS bénéficie du savoir-faire de Groupama dans
la couverture des risques climatiques, notamment :

100 ans d’expérience en assurance grêle,
10 ans d’opérations pilotes pour l’assurance
des risques climatiques dans différentes régions
de France.
Avec CLIMATS, toutes les exploitations peuvent
bénéficier d’une réelle innovation au service
de leur pérennité.

1er assureur de l’agriculture,
Groupama vous fait bénéficier aujourd’hui
de son expertise et de son engagement.

A L’EXPLOITATION OU À LA CULTURE :
AVEC CLIMATS, VOUS AVEZ LA LIBERTÉ DE CHOISIR VOTRE FORMULE
Particulièrement souple, CLIMATS vous donne le choix
de couvrir l’ensemble des risques climatiques, soit avec
une formule globale à l’exploitation, soit spécifiquement
par culture.

L’approche à l’exploitation est une nouveauté proposée
par Groupama qui permet une véritable « gestion économique
des risques climatiques ». L’impact des aléas est mesuré
à l’échelle de l’exploitation et selon la formule choisie, peut tenir
compte des compensations possibles entre cultures : pertes
constatées pour les unes, bons rendements pour les autres.

L’approche à la culture vous permet de choisir
les productions prioritaires à assurer. Les pertes
de rendement consécutives aux aléas climatiques
sont prises en compte culture par culture.

UNE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS

DE LA COUVERTURE DU COUP DUR, À LA GESTION OPTIMISÉE DES RISQUES CLIMATIQUES…

CLIMATS Sécurité

CLIMATS Essentiel

Vous pouvez associer votre assurance
aux opportunités offertes par
la Déduction Pour Aléas (D.P.A.).

CLIMATS Performance
Formule sur-mesure à l’exploitation
ou à la culture.

Formules exclusivement à l’exploitation

Basée sur des rendements départementaux.

Basée sur vos rendements propres.

Une solution simple et efficace.

Maîtrise des coûts par le jeu des compensations.

Basée sur un diagnostic complet de votre exploitation,
elle constitue l’approche la plus personnalisée.
Vous pouvez :

Souple grâce au rachat possible de franchise.

• choisir une couverture à l’exploitation ou à la culture,
• moduler le niveau de franchise, culture à culture,
• optimiser vos données personnelles (rendements,
prix).

Année après année, votre contrat
d’assurance CLIMATS peut évoluer
en fonction de vos nouveaux objectifs,
des aléas climatiques survenus,
des franchises que vous souhaitez
modifier…

La solution sur-mesure pour une gestion
spécifique de vos risques

La solution personnalisée
et économique

La solution « coup dur » pour assurer
la pérennité de votre exploitation

Possibilité d’association avec un compte épargne ouvert dans le cadre du système fiscal de la Déduction Pour Aléa (DPA)
Témoignages

“

Notre profession est désarmée devant la météo.
Le Fonds des Calamités est insuffisant. La seule chose à faire,
c’est de prévoir une bonne assurance pour pouvoir repartir
après un gros coup dur.
Ivan J. - Céréalier

“

“

La sécheresse de 2003 nous a rappelé brutalement notre
fragilité face aux caprices du temps. Etant donné mes
emprunts, je sais que je dois me couvrir pour pouvoir faire
face à toutes mes charges en cas de nouvelle sécheresse.
Philippe P. - Polyculteur

Vous complétez ainsi de façon
avantageuse votre couverture contre
ces risques.

Vous faites évoluer votre solution
CLIMATS en fonction de vos besoins.

Vous fournissez votre assolement,
vos rendements et vos prix.

Vous nous indiquez votre assolement
et vos rendements.

Vous ne devez nous fournir
que votre assolement.

CLIMATS Sécurité, CLIMATS Essentiel
et CLIMATS Performance peuvent être
associées avec la D.P.A. Ce dispositif
de déduction fiscale vous permet
de constituer une épargne défiscalisée
durant les bonnes années, pour l’utiliser
plus tard en cas d’aléas climatiques.

“

Une adaptation permanente
qui optimise votre gestion du risque.

