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(to) Du point de vue météorologique, 

l’année 2007 fut caractérisée par de 

nombreux évènements extraordinai-

res. L’hiver 2006/07 fut considéré dans 

toute la Suisse comme l’hiver le plus 

chaud depuis le début des mesures. 

Le mois d‘avril 2007 s‘est également 

distingué par des conditions de tem-

pératures extrêmes et par la séche-

resse. Si bien qu‘au niveau suisse, les 

anciens records de températures men-

suels moyens datant de 1865 (pour le 

côté nord alpin) ou de 1949 (pour le 

côté sud alpin) ont été battus. La végé-

tation s‘est développée rapidement et 

l‘avance de la nature par rapport aux 

moyennes sur le long terme était de 

deux à trois semaines. 

Début mai la situation générale s‘est 

modifi ée: une pluie fi ne s‘est installée 

sur tout le pays et les sols secs ont ab-

sorbé le trop d‘eau. Les températures 

ont lentement régressé et au-dessus de 

1 700 à 2 200 mètres, les précipitations 

sont tombées sous forme de neige. 

Sur de plus longues durées, le mois de 

mai a apporté des températures prées-

tivales avec quelques journées de cha-

leur; cependant de courtes phases très 

fraîches se sont aussi glissées entre-

deux. Les précipitations partiellement 

très abondantes ont conduit à des ex-

cédents de pluie considérables dans 

de nombreuses régions de la Suisse 

(dans un large spectre, le total a atteint 

jusqu‘à 2 fois les quantités d‘un mois 

de mai normal). 

Le mois de juin 2007 s‘est caractérisé 

par une fréquence extrême d‘orages et 

par une quantité de pluie supérieure à 

la moyenne. Entre le 4 et le 10 juin,  des 

déclarations de dommages ont été an-

noncées tous les jours et la plupart du 

temps, elles concernaient des inonda-

tions et des glissements de terrains. Les 

régions classiques orageuses étaient 

le plus touchées par ce phénomène, le 

long des Préalpes mais aussi certaines 

parties du Jura et du Plateau. Le 21 juin 

fut la journée la plus lourde en sinistres 

de l‘année: un front orageux avec des 

chutes de grêle locales et en partie vio-

lentes, s‘est déplacé à travers la Suisse, 

du lac Léman jusqu‘à l‘Untersee. Les 

averses et les fortes rafales de vent ont 

à nouveau apporté d‘importantes quan-

tités d‘eau sur les sols déjà saturés. Le 

même jour, une impressionnante cel-

lule orageuse avec de la grêle s‘est for-

mée sur le côté sud des Alpes et des 

grêlons mesurés ont même atteint à la 

taille d‘un abricot. 

Le mois de juillet s‘est présenté dans 

l’ensemble froid et beaucoup trop 

mouillé et les variations de tempéra-

tures furent extrêmes. Seul le sud de 

la Suisse enregistra un temps chaud et 

sec. Les déclarations de dommages au 

mois de juillet sont restées en dessous 

de la moyenne grâce à une activité 

modérée d‘orages: le 4, le 9 et 10 juillet, 

des chutes de grêle locales se sont un 

peu partout manifestées en Suisse. 

Les 19, 20, 21 juillet, de gros orages de 

grêle se sont produits dans la région 

d‘Interlaken ainsi qu‘entre Bienne et 

Soleure.

Ce sentiment d‘un été froid et humide 

s‘est poursuivi au mois d‘août. Un 

front froid accompagné par de violen-

tes averses a provoqué le 8, 9 ainsi que 

le 28 et 29 août, de nombreuses inon-

dations et glissements de terrains. Les 

sols saturés et les rivières se trouvant 

déjà à la limite ne pouvaient plus ab-

sorber ces nouvelles masses d‘eau. Cet 

évènement a rappelé les intempéries du 

mois d‘août 2005 mais heureusement, 

l‘envergure en fut moins dramatique. 
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2007 - une année particulière

Rétrospective 2007

Le temps fut également inhabituel 

cette année en Italie et en France, 

même si quelque peu différemment. 

En Italie comme partout en Europe du 

sud, l’été et l’automne furent spécia-

lement chauds et en partie, très secs. 

Dans les régions nous concernant 

en France, la météo fut semblable à 

celle de la Suisse, plutôt instable avec 

beaucoup de pluie et peu de soleil. La 

charge de sinistres est en conséquen-

ce différente d’un pays à l’autre,  de 

moyenne en Italie à supérieure à  la 

normale en France.     
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De la couverture:

L‘évènement de l‘année

 

Réassurance 

Editorial

InfoGrêle – tel est le nom de notre nouveau magazine annuel qui informe nos 

collaborateurs, nos membres, nos amis et autres cercles intéressés sur les dé-

veloppements dans l‘assurance agricole mais aussi sur notre société.

Les questions générales d‘actualité nécessitent des informations concrètes sur 

des sujets tels que: 

- Réchauffement climatique: Quelles sont les conséquences vraisembla-

 bles du réchauffement climatique? Les 15 dernières années furent les

  plus sinistrées de l‘histoire de la Suisse Grêle – à quelles

 conséquences l‘agriculture et ses assureurs doivent-ils s‘attendre?

- „Manger ou conduire“: A l‘avenir, de quelle manière seront utilisés nos

  produits agricoles de qualité? Pour l‘alimentation ou comme

  source d‘énergie? 

- Libéralisation des marchés: Quelle incidence aura une accentuation de la 

 libéralisation des marchés? De quelle manière les variations de revenus

 issus d’une plus forte spécialisation des producteurs, pourront-elles être 

 supportées?

- OMC, UE, Politique Agraire, subvention des assurances récoltes: 

 De quelle manière les développements politiques nationaux et interna-

 tionaux se répercuteront-ils sur l‘agriculture suisse?

- Nouveautés: Quels développements techniques se dessinent-ils dans

 l‘agriculture et dans l‘assurance?

En plus, nous désirons bien entendu, vous informer sur l‘évolution de la Suisse 

Grêle. En fi n de compte, notre société remplit sa fonction en tant qu‘organisation 

d‘entraide à l‘agriculture depuis 128 ans et ceci avec succès, rapidité et effi cacité. 

La Suisse Grêle assure et garantit ainsi le revenu de plus de 36 000 exploitations 

agricoles en Suisse. Nos 160 délégués, 340 agents et 440 experts sont ferme-

ment ancrés dans l‘agriculture suisse et la personnalité de chacun est reconnue. 

La qualité supérieure du travail de nos experts ainsi que la qualité de notre or-

ganisation à Zurich, trouvent également reconnaissance au niveau international 

dans le cadre de l‘Association internationale des assureurs contre la grêle.

Cette base  solide et notre expansion prudente à l‘étranger,  où  nous  assurons 

déjà près de 14 000 exploitations agrico-

les, nous permet de voir l‘avenir d‘un œil 

confi ant. Il est certain que nous continue-

rons de travailler dur et que des amélio-

rations sont toujours possibles. Mais c‘est 

avec plaisir que nous acceptons ce défi !

Une bonne et intéressante lecture vous 

souhaite

Pascal Forrer

Directeur
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Photo de couverture:  

Markus Heinzer a photographié l‘orage au-

dessus du lac de Zurich, le 20 juin au soir

Source des images p. 1 et 2 : MeteoSuisse



(to) Franz Meiller est propriétaire 

d‘une exploitation horticole mixte à 

Huttwil BE, avec production de plan-

tes en pots, surface de vente et ap-

provisionnement de cimetières ainsi 

qu’une petite activité de vente en 

gros. L‘entreprise familiale emploie 6 

personnes pendant la haute saison. 

Franz Meiller est assuré à la Suisse 

Grêle depuis 1983 et avant, son père 

l‘était depuis 1963. L‘exploitation 

Meiller n‘a annoncé qu‘une seule 

fois un sinistre en 1993. La commune 

d‘Huttwil est située dans la région 

des Préalpes, une région connue 

pour le risque de grêle élevé. A ce 

sujet, l‘assuré nous répond: Ici, nous 

nous trouvons dans le fond d‘une 

vallée. Lorsque des orages de grêle 

se forment, il sont très localisés et 

la plupart du temps, nous sommes 

épargnés. Même s‘il tombe quelques 

grêlons épars, il ne s‘agit, en général, 

que de dommages de moindre im-

portance et il n‘est pas nécessaire de 

les déclarer.

N‘avez-vous jamais pensé résilier le 

contrat d‘assurance grêle?

Non, nous ne l‘avons jamais remis en 

cause. J‘ai appris une fois qu‘on doit 

s‘attendre tous les 30 à 50 ans à un 

évènement naturel dramatique, égal 

l‘endroit où l’on habite. Le risque est 

tout simplement trop important. L‘as-

surance grêle faisait déjà partie de la 

gestion à l‘époque de mon père et je 

n‘y ai rien changé.

Cette année, vous avez effective-

ment  annoncé un dégât le 8 juin. Il 

ne s‘agissait pas de grêle mais de 

dommages d‘inondation. Que s‘est-il 

passé exactement?

Le 8 juin 2007, un ruisseau sans 

grande importance du village d‘Hut-

twil, die Langete, s‘est transformé 

en un torrent. La raison: une pluie 

diluvienne s‘est abattue sur les hau-

teurs et a inondé les sols déjà satu-

rés avec 190 l d‘eau par m2. Lorsque 

ce soir-là nous sommes rentrés à la 

maison, la commune d‘Eriswil située 

un peu plus haut était déjà inondée. 

Notre exploitation est située tout 

près du ruisseau et j‘ai pu observer 

vers 22h30 à quelle vitesse le niveau 

Jahresrückblick

Im Gespräch mit einem Versicherten
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L‘exploitation horticole Meiller le 9 juin 2007

„Un jour ou l‘autre, on doit bien s‘arrêter 
mais pas de cette manière!“

Le ruisseau de peu d‘apparence: „die Langete“

Rétrospective 2007 
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L‘exploitation horticole Meiller le 23 juin 2007

de l‘eau montait. J‘ai appelé mon 

épouse et avec la voiture, nous nous 

sommes réfugiés sur les hauteurs. 

Depuis là-haut, nous avons assisté à 

l‘inondation de notre exploitation et 

avons vu les éboulis et la boue rava-

ger les bâtiments.

Quelles ont été vos premières pen-

sées et réactions après cet évène-

ment? 

D‘un instant à l‘autre, nous nous som-

mes sentis vraiment malheureux. Je 

voyais le fruit du travail de toute une 

vie anéanti en peu de temps. Bien sûr 

qu‘un jour il faut s‘arrêter, mais pas 

de cette manière là! Et puis, il y avait 

aussi l‘insécurité: Qui va payer tout 

ça? Qu‘est-ce qui doit être déblayé? 

Et de quoi sera fait le lendemain? 

De quelle manière avez-vous résolu 

la problématique de la couverture 

d‘assurance? Saviez-vous qui paye 

quoi? 

Non, absolument pas. L‘agent local 

de la Suisse Grêle est venu le lende-

main, il m‘a rassuré et m‘a dit que 

les dommages aux cultures ainsi que 

les frais de remise en état du terrain 

cultivé étaient couverts. Je ne le sa-

vais pas, je pensais n‘avoir qu‘une 

assurance contre la grêle. Le jour 

d‘après j‘ai également informé les 

autres assurances concernées.

Comment avez-vous vécu la visite 

des experts?

Entre-deux, il y a eu le week-end, mais 

après trois jours, les premiers repré-

sentants de la Suisse Grêle étaient 

sur place. La première expertise s’est 

faite sur la base de la confi ance car il 

n‘y avait plus rien. J‘ai donc expliqué 

honnêtement quelles cultures avaient 

été détruites et dans quelle mesure 

les produits saisonniers avaient déjà 

été vendus. Nous avons inspecté le 

terrain endommagé et les experts 

ont pris note de mes explications sur 

un procès-verbal. Tout s‘est déroulé 

de manière simple et effi cace.

Que pensez-vous des services de la 

Suisse Grêle?

Déjà quelques jours après l‘expertise, 

nous avons reçu l‘argent de l‘indem-

nisation. Nous étions très contents 

d‘avoir du liquide à disposition car 

après une telle catastrophe, il a fallu 

tout de suite régler de nombreux ser-

vices. Avec le paiement de l‘indemni-

sation pour la marchandise perdue, 

je peux sûrement produire de nou-

velles cultures. Nous avons été po-

sitivement surpris et nous sommes 

très satisfaits de la couverture de la 

Suisse Grêle. 

A quoi ressemblent vos projets 

d‘avenir?

Nous avons tous les deux 59 ans. 

Quand nous avons pu cerner l‘éten-

due de la destruction, nous avons dé-

cidé d‘investir à nouveau l‘argent de 

l‘assurance pour la production. Nous 

voulons continuer à fournir les cime-

tières et nos clients privés, car je suis 

et reste un jardinier. Nous voulons 

recommencer, ça c‘est sûr. Peut-être 

en moins grand. Et plus tard, c‘est 

notre fi lle, aussi horticultrice, qui re-

prendra l‘affaire. 

A côté des dommages de grêle, la 

Suisse Grêle couvre également les 

dommages des autres forces de la 

nature comme ceux de l‘entreprise 

Meiller. Nous accordons à nos assu-

rés une couverture complète qui com-

prend également la remise en état de 

la surface de production ou du ter-

rain cultivé. Nous sommes contents 

d‘avoir recueillis ces propos positifs 

car l’objectif de la Suisse Grêle, c‘est 

la satisfaction de ses clients. 

Rétrospective 2007



(to) Entre mercredi 20 et jeudi 21 

juin, plusieurs vagues orageuses ont 

balayé une grande partie de la Suis-

se. Au préalable, le mois de juin fut 

extraordinairement humide surtout 

dans les régions orageuses classi-

ques le long des Préalpes, mais aussi 

dans des parties du Jura et du Pla-

teau. De ce fait,  les sols étaient déjà 

saturés. 

Ce fut également l‘une des raisons 

pour les débordements fréquents et 

répétés de ruisseaux et rivières.

Le mercredi débuta chaud et lourd et 

les maxima en plaine atteignaient en-

viron 30°C. Vers 17h00, les premiers 

orages violents se sont formés dans 

l‘Oberland bernois et se sont dépla-

cés dans la soirée vers le Mittelland 

bernois où de fortes averses et des 

chutes de grêle se sont produites. En 

Suisse centrale, le long des Alpes gla-

ronaises et schwyztoises, une grosse 

tempête s‘est développée vers 19h30 

et les heures suivantes, elle s‘est diri-

gée vers le nord, en direction du lac 

supérieur de Zurich et enfi n, jusque 

dans l‘Oberland zurichois. Cette vio-

lente tempête a déraciné des arbres et 

les importantes averses ont conduit à 

de nombreuses inondations. 

Ensuite la situation s‘est calmée mais 

l‘air chaud et lourd est resté. Un front 

froid est arrivé depuis l‘ouest et jeudi 

matin, en peu de temps, un front ora-

geux s‘est formé sur le lac Léman et 

s‘est dirigé vers Berne et Fribourg. En 

chemin, l‘intensité de la tempête s‘est 

renforcée et a également provoqué 

le déracinement d‘arbres et les rafa-

les de vent ont atteint des pointes de 

136km/h. Puis, le front s‘est déplacé 

de plus en plus vite vers le nord-est et 

quitta la Suisse vers 10h00 vers l’Un-

tersee en Thurgovie. L‘intensité de la 

pluviosité pendant la tempête était 

impressionnante et aussi en plaine, 

des rafales de vent atteignant les   

100km/h ont été mesurées. 

A 13h00, une cellule orageuse s‘est 

développée sur le côté sud des Al-

pes et vers 14h00, elle a traversé le 

Tessin. Les passionnés de sport se 

souviennent que le „Tour de Suisse“ 

a dû être interrompu à cause d‘une 

forte chute de grêle. Les plus gros 

grêlons mesurés atteignaient la taille 

d‘un abricot.

Les quantités de pluies tombées en 

ces deux jours représentent locale-

ment des évènements tout à fait rares 

(p. ex.: pluviosités mesurées à Coire: 

tous les 100 ans; région d‘Einsiedeln 

SZ: tous les 100 à 200 ans; Zurich: 

tous les 5 à 10 ans).

Il n‘est donc pas surprenant qu‘aussi 

pour la Suisse Grêle, le 21 juin fut la 

journée la plus chargée en sinistres: 

en tout 5  956 dommages, dont 5 071 

dus à la grêle et  885 aux autres for-

ces de la nature (inondations, glisse-

ments de terrains, alluvions) ont été 

déclarés dans pratiquement tous les 

cantons de la Suisse. Les domma-

ges ont particulièrement touchés les 

cultures de légumes, de fl eurs, de 

baies, de céréales lesquelles se trou-

vaient à quelques jours de la récolte 

et aussi les vignes. 
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Rétrospective  2007

Autres journées fortement  

sinistrées des années passées:

Année: Jour:   Nombre de

  dommages:

2007: 21.06. 6000  
2004: 08.07. 6800
1999: 05.07. 4400
1994: 02.06. 6400
1992: 21.07. 6400  

Le dommage le plus exceptionnel



Jahresrückblick

7

(hl) Le jeudi 21 juin 2007 avec 6 000 

déclarations de dommages, repré-

sente sans aucun doute un jour im-

portant en sinistres pour la Suisse 

Grêle. Ceci pas seulement du point 

de vue fi nancier, mais surtout en ce 

qui concerne le traitement et l‘exper-

tise des sinistres. 

Après un évènement de cette enver-

gure, comme celui du 21 juin, les té-

léphones à la direction ne cessent de 

sonner. En particulier, si les cultures 

se trouvent juste avant la récolte, les 

assurés exigent généralement une 

expertise de leurs cultures dans les 

jours qui suivent. Les collaborateurs 

à Zurich doivent souvent user de 

leur pouvoir de conviction pour faire 

comprendre aux sinistrés qu‘il est 

impossible qu‘un expert se retrouve 

dans le champ le lendemain. 

Grosse demande 

en experts disponibles 

Toutes les déclarations de dommages 

sont saisies puis différenciées selon 

l‘urgence: les cultures en pleine ré-

colte et celles qu‘il faut replanter tout 

de suite comme par exemple les lé-

gumes, doivent immédiatement être 

expertisées. Déjà un jour après le si-

nistre, des experts avec les connais-

sances requises sont en route. Pour 

les cultures moins urgentes, il faut 

chercher des experts disponibles 

dans les semaines qui suivent. Si 

on part du fait qu‘en moyenne, une 

équipe de deux experts traite 10 dé-

clarations de dommages par jour, il 

faut alors après la journée du 21 juin, 

compter avec près de 1 200 jours de 

travail. Etant donné que les experts 

de la Suisse Grêle ne pratiquent cette 

activité qu‘annexement, rassembler 

autant de monde n‘est pas une entre-

prise à sous-estimer. Mais grâce à la 

grande fl exibilité de nos experts et à 

leur disponibilité pour des interven-

tions plus longues, il est possible, 

même après un important évène-

ment de ce genre, d‘évaluer tous les 

sinistres dans un délai convenable.

Une fois trouvés, les experts sont 

répartis en groupes et s‘occupent 

d‘une région précise. Au début de 

l‘expertise, ils se retrouvent dans la 

région qui leur est impartie. 

L‘intervention des groupes d‘experts 

Avant le début de l‘expertise, le chef 

de groupe distribue ensemble avec 

une personne de la région, en géné-

ral l‘agent, les procès-verbaux aux 

équipes formées de deux experts, 

d‘après la répartition géographique 

et les connaissances des cultures. De 

cette manière, il est garanti que les 

experts peuvent effectuer leur travail 

sans faire trop de détours et de dou-

blons avec les autres équipes. Les 

étiquettes rouges et blanches que les 

assurés reçoivent avant le début des 

expertises et qu‘ils placent au bord 

des champs, permettent de reconnaî-

tre plus rapidement le propriétaire 

de la parcelle. Dans le cas idéal, il est 

possible d‘expertiser toute une région 

sans trajets inutiles. Toutes ces mesu-

res améliorent en même temps l‘uni-

formité de l‘expertise, étant donné 

que la vue d‘ensemble sur l‘intensité 

des dommages et les autres facteurs 

ayant une infl uence, reste présente. 

De plus, l‘échange d‘informations et 

le traitement rapide des dommages 

est fortement amélioré lorsque toute 

une région est estimée par le même 

groupe d‘experts. 

Mais avant que les experts ne puis-

sent commencer réellement avec 

leur travail, tout le groupe effectue 

une expertise en commun des plus 

importantes cultures touchées de la 

région. Ils observent les stades de vé-

gétations, les méthodes de cultures 

et discutent des autres facteurs pou-

vant avoir une infl uence sur le sinis-

tre. Ensemble, ils comparent les taux 

de sinistres estimés dans les parcel-

les afi n d‘obtenir par la suite une uni-

formisation des expertises. 

Compter, compter, compter,

Lors de l‘expertise, il est principale-

ment différencié entre les dommages 

totaux et partiels. Ces derniers étant 

beaucoup plus diffi ciles à juger, puis-

que d‘une part le stade de végétation 

joue un rôle important et d‘autre part, 

il faut estimer le rendement restant 

qui est également déterminé par 

d‘autres facteurs comme la météo et 

l‘entretien des cultures.

Pour l‘estimation des sinistres par-

tiels, nous utilisons des courbes de 

dommages qui ont fait leurs preuves. 

Elles montrent à l‘expert le taux de 

dépréciation à chaque stade de végé-

tation pour des types de dommages 

déterminés. 

A côté des coeffi cients de déprécia-

tion, les experts ont recours à un 

procédé de comptage bien défi ni. Un 

nombre déterminé de plantes ou de 

fruits est examiné et trié selon les dif-

férents types de dommages. Ensuite, 

chaque type de dommage est calculé 

avec les coeffi cients de dépréciation 

de la culture et du stade de végéta-

tion correspondants. 

Toutes les mesures, directives et 

moyens décrits ont essentiellement 

un seul objectif: une expertise uni-

forme et rapide des cultures. Grâce à 

ces moyens et surtout, grâce à la dis-

ponibilité de nos nombreux experts, 

qui à chaque fois, sont toujours prêts 

à faire un effort supplémentaire lors 

de grands évènements, il est possible 

à la Suisse Grêle de maîtriser de tel-

les journées comme celle du 21 juin 

pour la plus grande satisfaction de 

nos assurés.

(hl) Le jeudi 21 juin 2007 avec 6 000 ment de ce genre, d‘évaluer tous les les afi n d‘obtenir par la suite une uni-

L‘organisation des expertises – 
un point fort de la Suisse Grêle



De quelle manière la réassurance des 

risques agricoles est-elle organisée 

chez Swiss Re?

Afi n d‘être plus près des clients, nous 

travaillons à partir de Zurich, Armonk 

(NY), Johannesburg et Sao Paulo. 

Depuis janvier 2007, ces sites sont or-

ganisés en tant que centre de profi t 

mondial. La raison de la centralisation 

est une politique de souscriptions com-

mune et une comparaison des risques 

au niveau mondial. Le portefeuille ainsi 

agrandi apporte des avantages à nos 

clients puisque nous pouvons propo-

ser plus de capacité par la compensa-

tion mondiale et garantir une politique 

stable de prix et de souscription.

Comment voyez-vous l‘avenir du sec-

teur agricole (plantes et animaux) dans 

son ensemble? 

Actuellement le secteur agricole est en 

pleine mutation en raison de la deman-

de croissante en produits alimentaires 

et en biocarburants. Ce phénomène 

concerne en premier lieu les plantes 

mais se répercute également avec un 

peu de retard sur le secteur animal. 

Le fait que les deux secteurs augmen-

tent en même temps est le résultat de 

la concurrence liée aux surfaces de 

production restreintes. A l‘avenir, de 

nouvelles variétés de plantes avec un 

rendement en biomasse élevé seront 

cultivées pour le secteur de l‘énergie. 

Dans le passé, les Etats veillaient à 

l‘indépendance des importations de 

denrées alimentaires, mais aujourd‘hui 

c‘est la réduction des importations en 

énergie qui se trouve au premier plan 

des exigences. Ceci conduit dans de 

nombreux pays industrialisés à de nou-

velles contraintes et subventions. 

Changement climatique: chance ou ris-

que pour l‘agriculture? Qu‘elle est l‘at-

tente de Swiss Re par rapport aux ré-

percussions mondiales et en Europe?

Chaque  changement offre des chances et 

des risques. Les répercussions du chan-

gement climatique seront très différen-

tes de parts et d‘autres du globe, mais 

l‘agriculture devra certainement par-

tout répondre à des défi s. Dans l‘en-

semble, nous nous attendons à de plus 

fortes variations climatiques qui entraî-

neront une diminution de la stabilité 

des rendements. Les agriculteurs doi-

vent s‘adapter aux nouvelles circons-

tances en cultivant des variétés plus 

résistantes, en diversifi ant leur pro-

duction et en orientant différemment la 

La réassurance: aujourd‘hui et demain

(fo) La réassurance est un instrument 

important de la gestion de risques 

pour la Suisse Grêle. Car justement la 

Suisse, avec ses particularités topo-

graphiques et météorologiques, est 

très exposée à la grêle et aux autres 

risques élémentaires. Elle présente 

l‘un des plus hauts taux de fl uctua-

tion de la sinistralité annuelle en Eu-

rope. C‘est la raison pour laquelle, 

la société a décidé après de longues 

hésitations et une série de mauvaises 

années, de conclure une réassurance 

pour la première fois en 1928. Depuis, 

une couverture de réassurance a été 

souscrite sans interruption auprès de 

dix à quinze compagnies différentes.

Mais qu‘elle est la signifi cation exacte 

d‘une réassurance? „La réassurance 

est l‘assurance des compagnies d‘as-

surance“ ou autrement formulé: le 

réassureur prend à sa charge une par-

tie des risques qu‘un assureur direct 

a souscrits.

La réassurance peut être classifi ée 

en deux catégories principales, soit 

la réassurance proportionnelle et la 

réassurance non proportionnelle. 

Dans le premier cas, c‘est-à-dire pro-

portionnelle, un certain pourcentage 

des primes mais aussi des dommages 

est à la charge du réassureur, comme 

indemnisation pour ses frais de ges-

tion, l‘assureur direct reçoit en retour 

une provision de réassurance. Dans 

le deuxième cas, non proportionnelle, 

le réassureur prend à sa charge une 

partie ou tous les dommages à par-

tir d‘une charge de sinistres défi nie 

(priorité). Pour cette couverture, le 

réassureur exige une indemnisation, 

respectivement une prime.

Pour ses affaires en Suisse, en France 

et en Italie, la Suisse Grêle a recours  

aux deux systèmes, réassurance pro-

portionnelle et non proportionnelle. 

En relation avec les nouvelles possi-

bilités techniques et l’évolution des 

instruments fi nanciers, mais aussi 

avec le réchauffement climatique qui 

se dessine, on assiste à une mutation 

dans la branche de la réassurance. 

Afi n de pouvoir se faire une idée de 

ces changements récents, nous avons 

discuté avec Monsieur Karl Schneider, 

responsable du département agricole 

de Swiss Re qui est la plus grande 

compagnie de réassurance au monde 

et en même temps, notre réassureur 

principal. 

Entretien avec 
Karl Schneider, Swiss Re
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répartition des sols et des ressources. 

Pour la Suisse et l‘Europe du nord, il 

faut de toutes façons compter avec 

un temps de végétation plus long. 

Par exemple aujourd‘hui, les prairies 

naturelles peuvent être tondues envi-

ron deux semaines plus tôt qu‘il y a 30 

ans. Aussi la fi n du stade de végétation 

à l‘automne a été retardée à différents 

degrés. L‘utilisation de ces opportuni-

tés supplémentaires de récoltes est 

fi nalement aussi rendue possible par 

de nouveaux procédés de conser-

vation qui sont moins sensibles aux 

conditions climatiques. Cependant en 

même temps, le risque de tempêtes 

extrêmes, de fortes précipitations et 

de sécheresses est en augmentation. 

Les développements passés, actuels 

et futurs dans l‘assurance agricole? 

Aujourd‘hui, quelle est la place de la 

réassurance ou des produits d‘assu-

rance comme par exemple, les Cat 

Bonds indexés ou les dérivés climati-

ques? Quelle sera leur signifi cation à 

l‘avenir?

Grâce à une amélioration de la situa-

tion des prix sur les marchés agrico-

les, nous nous attendons au niveau 

mondial à une demande renforcée 

d’assurances récoltes avec une cou-

verture multirisque. Dans une deuxiè-

me phase, nous nous attendons aussi 

à une demande accrue d‘assurances 

pour animaux incluant les épidémies 

et l‘interruption d‘exploitation. Une 

croissance dans le domaine de l‘as-

surance directe conduit également à 

une augmentation de la demande en 

réassurances agricoles. Les risques 

comme la sécheresse, dont les effets 

peuvent toucher plusieurs groupes de 

pays, renforcent encore plus cette ten-

dance. La forte croissance des risques 

systémiques va également conduire à 

ce que les risques agraires soient de 

plus en plus transférés aux marchés 

fi nanciers. L‘intérêt du côté des inves-

tisseurs est présent étant donné que, 

par exemple, la sécheresse n‘a aucune 

corrélation avec les risques des mar-

chés fi nanciers classiques.

Pour l‘instant les Cat Bonds indexés et 

les dérivés climatiques ne jouent pas 

encore un grand rôle dans le domaine 

agricole. Les risques systémiques sont 

souvent couverts, voire même assurés 

par l‘Etat. Actuellement, là où une as-

surance existe, les affaires sont en ma-

jorité trop petites pour une transaction 

fi nancière.

A l‘avenir, nous nous attendons, en 

particulier pour les dérivés climati-

ques, à une demande renforcée de 

la part des domaines en aval et en 

amont de l‘agriculture. Si la croissan-

ce de l‘assurance multirisque vient à 

s‘accélérer, l‘économie d‘assurance 

couvrira d‘abords ses risques avec 

ces produits. Ces produits indexés ne 

sont intéressants pour l‘agriculteur 

que s‘il est prêt à supporter lui-même 

un risque important, c’est à dire le ris-

que que sa production ne suive pas le 

cours de l‘index, et que l’indemnisa-

tion éventuelle ne corresponde pas au 

dommage réel. 

On parle beaucoup de titrisation des 

risques. Qu‘est-ce que cela veut dire et 

cela est-il déjà utilisé dans la réassu-

rance agricole? 

Au contraire des Cat Bonds et déri-

vés cités plus haut, qui se basent sur 

un index neutre, la titrisation des ris-

ques suit le cours des dommages de 

la compagnie émettrice, par exemple, 

une compagnie d‘assurance ou de 

réassurance. Pour celui qui cède le ris-

que, cette solution offre une meilleure 

couverture qu‘un Cat Bond indexé ou 

dérivé puisque le cours des domma-

ges propre sert de base. Pour le mo-

ment, je ne connais pas d‘exemples 

dans l‘assurance agricole. Concernant 

notre domaine, c‘est le contrat Stop 

Loss qui offre une garantie étendue 

pour la compagnie couverte. 

Dans de nombreux pays, il existe une 

subvention étatique des assurances 

grêle, multirisque ou de récolte, et la 

tendance est croissante. De quelle ma-

nière voyez-vous ce développement 

futur et quelles conséquences aura-t-il 

sur la branche de la réassurance? 

Il est juste qu‘un nombre de plus en 

plus important de pays subvention-

nent  l‘assurance de cultures. En gé-

néral, cela conduit également à un 

chiffre d‘affaires plus élevé dans notre 

branche. 

Les subventions peuvent être de dif-

férentes natures et ainsi se répercuter 

différemment sur les réassureurs. Les 

subventions de primes pures mènent 

à une croissance de l‘assurance et 

augmentent en général la demande 

pour la réassurance, étant donné que 

les dommages les plus élevés ne peu-

vent plus être portés seuls par la com-

pagnie d‘assurance. 

Dans bien des cas, c‘est l‘Etat qui en-

dosse le rôle de réassureur et assume 

ainsi les risques du marché de réassu-

rance privé. Dans quelques pays, cette 

mesure étatique a permis de faire as-

surer et réassurer les cultures. Mais 

ceci est seulement valable dans les 

cas où les données sont insuffi santes, 

ou lors de risques systémiques com-

me la sécheresse ou les cyclones, dont 

les effets sur les risques agricoles sont 

initialement diffi ciles à estimer. L‘ob-

jectif serait ici que l‘Etat se retire len-

tement des affaires ou qu‘il souscrive 

lui-même une réassurance.

Réassurance
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Berlin: le rendez-vous des assureurs
de cultures et d‘animaux

AIAG

(hl) Les assureurs allemands étaient 

les hôtes du 29e congrès de l‘AIAG du 

23 au 26 septembre à Berlin. Les prin-

cipaux sujets concernaient l‘utilisa-

tion de nouvelles technologies dans 

le domaine des assurances de cultu-

res ainsi que la signifi cation crois-

sante de la bioénergie provenant de 

l‘agriculture. Des personnalités issues 

de la politique, de l‘industrie d‘assu-

rance et de l‘agriculture ont souligné 

l‘intérêt grandissant des assurances 

de cultures dans la gestion de risque 

des exploitations agricoles.

Les assureurs de cultures et les prin-

cipaux réassureurs se sont donnés 

rendez-vous cette année au congrès 

bisannuel de l‘Association Interna-

tionale des Assureurs contre la Grêle 

(AIAG). Plus de 300 participants ve-

nus du monde entier se sont rencon-

trés pour un échange intensif d‘in-

formations sur les développements 

et innovations dans le domaine des 

assurances directes et de la réassu-

rance. La Suisse Grêle était repré-

sentée par le président du Conseil 

d‘administration, Max Binder, par le 

directeur, Pascal Forrer ainsi que par 

l‘ancien directeur et membre du co-

mité d‘honneur de l‘AIAG, Urs Braun  

et par le mandataire général de la 

succursale à Milan, Gianfranco Ros-

setti. Plusieurs collaboratrices et col-

laborateurs de la Suisse Grêle étaient 

également en service dans le cadre 

du secrétariat de l‘AIAG. 

A l‘occasion de la séance d‘ouverture, 

plusieurs représentants de l‘agricultu-

re allemande et de l‘industrie d‘assu-

rance ont peint une image optimiste 

du développement futur de l‘agricul-

ture internationale. Grâce au boom 

de la culture de matières premières 

pour la production de bioénergie et 

de la demande renforcée en produits 

alimentaires de qualité supérieure 

dans des marchés comme ceux de 

l‘Asie ou de l‘Amérique du Sud, les 

prix pour les produits agricoles et 

ainsi pour les valeurs assurées, conti-

nuent d‘augmenter. En même temps, 

du fait de la spécialisation et autres 

concentrations dans le domaine de la 

production, la demande en solutions 

d‘assurances spécifi ques est égale-

ment en pleine croissance.

L‘assurance grêle dans l‘espace

Un des points principaux aux séan-

ces de travail était voué à l‘utilisation 

de nouvelles technologies dans le 

domaine des assurances de cultures. 

Comme dans de nombreux domaines 

de la vie de tous les jours, ici aussi 

l‘Internet et la visualisation numé-

rique d‘informations, prennent une 

place de plus en plus importante.

A côté de la transmission d‘informa-

tions et de simples applications com-

me les formulaires électroniques ou 

la communication par e-mail, de plus 

en plus de compagnies emploient 

des portails clientèle d‘Internet afi n 

de permettre au preneur d‘assurance 

d‘enregistrer lui-même ses données, 

de saisir des documents, de les tra-

vailler ou de les télécharger. 

Mais ce n‘est pas seulement du côté 

de la distribution que l‘on mise sur 

l‘informatique, aussi dans le domaine 

de l‘expertise, les outils numériques 

prennent de plus en plus d‘impor-

tance. La simplicité et la disponibi-

lité améliorée d‘images ortho (vues 

aériennes ou satellites) ainsi que les 

systèmes de la géoinformation, of-

frent des utilisations modernes per-

mettant aux experts de trouver plus 

rapidement les parcelles touchées et 

d‘envoyer en ligne les données du 

dommage expertisé à l‘ordinateur 

central de la compagnie, où celles-ci 

peuvent immédiatement être traitées. 

Bien évidement, le développement et 

l‘introduction de telles solutions tech-

niques est liée à des coûts en partie 

très élevés. Cependant, les compa-

gnies se promettent aussi des éco-

nomies de frais considérables par un 

traitement des données plus effectif 

et direct, sans détours par des formu-

laires en papier et sans transports.

Les participants au congrès ont reçu 

un aperçu lors de scénarios futurs 

possibles par la présentation d‘un 

système de satellites en partie déjà 

réalisé. Par l‘application de détecteurs 

différents, un nombre considérable 

d‘informations concernant les rende-

ments et les facteurs de rendements 

peut être généré. Par l‘exploitation de 

ces données, il devrait être possible 



à l‘avenir de déterminer les dégâts 

aux cultures. Un peu plus concret, 

semble la collecte de facteurs de ren-

dements terrestres comme les pré-

cipitations et les températures. Une 

autre tendance dans le domaine des 

assurances de cultures est également 

la demande accrue en assurances 

multirisques avec couverture du gel, 

de la sécheresse et  de fortes averses, 

ce qui a permis de développer de 

nouveaux produits d‘assurance avec 

des seuils de dommages indexés. 

Cela veut dire qu‘à partir d‘un certain 

niveau d‘un facteur de rendement, un 

paiement du dommage est effectué 

indépendamment du dommage réel 

sur le champ.

La bioénergie également un

carburant pour le marché 

d‘assurance?

Un autre dossier principal du congrès 

était dédié à la bioénergie. L’explo-

sion de la culture de matières pre-

mières pour la production d‘énergie 

a généré de nouveaux défi s et pos-

sibilités pour l‘industrie d‘assurance. 

Toutefois dans les discussions, l‘on 

était d‘accord pour dire que les assu-

reurs de cultures avec leurs produits 

et couvertures, peuvent couvrir une 

grosse partie des risques dans le do-

maine de la production de cultures 

énergétiques. Plus ambivalent, était 

jugé l‘avenir de ce nouveau domaine 

de la production agricole. Les mots-

clés à ce sujet étaient la raréfi cation 

des produits alimentaires, les métho-

des de production et la durabilité. 

La diversité des thèmes a été, entres 

autres, complétée par des exposés 

sur les possibilités d‘assurance des 

cultures et des animaux en Pologne, 

dans l‘UE en général et aux Etats-

Unis ainsi que l‘expertise de diffé-

rentes cultures et une comparaison 

internationale de la tarifi cation des 

cultures en plein champ.

L‘AIAG se modernise

A l‘assemblée générale de l‘associa-

tion qui a toujours lieu pendant le 

congrès, il a été décidé, après 50 ans 

d‘existence de s‘écarter de la tendan-

ce de l‘assurance classique grêle vers 

l‘assurance multirisque et d‘adapter 

le nom ainsi que les statuts. De cette 

manière, les assureurs spécialisés 

dans le domaine animal se sentent 

plus concernés et l‘association s‘ap-

pelle dorénavant AIAG – Association 

Internationale des Assureurs de la 

production Agricole. D‘après le sys-

tème de rotation, un nouveau prési-

dent a également été élu: M. Rainer 

Langner, directeur général de la Verei-

nigte Hagelversicherung VVaG, Gies-

sen D, succède à M. Daniel Sauce, 

directeur d‘AVIVA assurances, Bois 

Colombes F.

Le congrès en tenue de gala

A côté des exposés, des discussions 

et des contacts professionnels en-

tre les représentants des assureurs 

et des réassureurs ainsi qu‘avec les 

courtiers, il est aussi de tradition que 

le congrès AIAG offre une occasion de 

rencontres et de bons moments. Les 

assureurs allemands ont organisé un 

superbe programme pour les partici-

pants ainsi que pour les personnes 

accompagnantes. L‘apogée fut sans 

aucun doute la soirée gala avec danse 

et divertissement. Même Horst See-

hofer, le ministre fédéral de l‘alimen-

tation, de l‘agriculture et des forêts, 

ne rata pas l‘occasion d‘être présent 

et de transmettre les salutations du 

gouvernement allemand. Dans son 

allocution, il a promis son soutien 

aux assureurs grêle allemands pour 

l‘introduction d‘une assurance mul-

tirisque soutenue par l‘Etat. De cette 

manière, les primes pour les assuran-

ces multirisques seraient subvention-

nées par l‘Etat dans les principaux 

pays agricoles de l‘EU. 

Finalement, le „Big Band“ qui accom-

pagna le dîner, transporta les invités 

dans le Berlin des années 20. Il va de 

soi qu‘avec une telle ambiance la nuit 

fut longue.
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(hl) L‘Internet est aussi devenu un 

instrument de plus en plus employé 

par les agriculteurs. Les informations 

actuelles du marché, les commandes 

d‘équipements, les banques de don-

nées sur la circulation des animaux, 

ne sont que quelques exemples d‘ap-

plications qui font de l‘Internet un 

outil d‘information indispensable en 

agriculture. Il va donc pratiquement 

de soi qu‘en cas de dommage, la dé-

claration à la Suisse Grêle se fasse 

en ligne. Sans en avoir fait trop la 

promotion, presque chaque troisiè-

me déclaration de dommage nous 

parvient déjà par ce canal. Il semble 

aujourd‘hui que la communication 

en ligne soit tout simplement consi-

dérée comme normale.

Par des tests effectués avant l‘envoi 

du formulaire, nous avons la garan-

tie que nous recevons les renseigne-

ments les plus importants et pouvons, 

de cette manière, éviter des deman-

des d’informatique complémentai-

res à l‘assuré. Du côté de l‘assuré, 

nous avons mis sur pied un système 

automatique de bonne réception du 

courriel qui permet à l‘assuré d‘être 

sûr que sa déclaration nous est bien 

parvenue.

(hl) La Suisse Grêle a démarré la cam-

pagne 2007 avec de nouveaux pros-

pectus et une nouvelle campagne pu-

blicitaire. L‘accent  principal est mis 

sur l‘aspect économique d‘un dom-

mage aux cultures.  De plus, nous 

voulons nous positionner comme 

partenaire fi able pour la gestion des 

risques liés aux aléas climatiques. 

Nouvelle
campagne

publicitaire      

Actuel

Forte croissance des déclarations
de dommages en ligne

Ne laissez pas le 

mauvais temps 

détruire le fruit 

de votre travail!

Nous vous soutenons dans votre 

gestion de risques à l’aide d’une 

couverture d’assurance globale 

contre les aléas climatiques. AU SERVICE DE L’AGRICULTURE

Case postale, 8023 Zurich
Tél.: 044 257 22 11
Fax: 044 257 22 12
info@grele.ch
www.grele.ch

Avec l'assurance globale pour 

exploitations horticoles, 

maraîchères ou pépinières, 

vos cultures et le terrain sont 

toujours bien assurés – contre 

la grêle et autres calamités 

naturelles.

Ne laissez pas le 

mauvais temps 

détruire le fruit de 

votre travail !
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