
Agri Socle
L’assurance de base simple et 
abordable pour les 
exploitations agricoles



L’assurance Agri Socle: bon à savoir
En cas de dommage de grêle, la couverture Agri Socle verse jusqu’à 85% de la somme 
assurée convenue.

Si les cultures assurées sont endomma-
gées par des chutes de grêle à raison de 
20% (limite inférieure de couverture) ou 
plus, l’assurance Agri Socle couvre le dom-
mage jusqu’à concurrence de 85%, moins 
10% de franchise. Ainsi, dans le cas d’un 
dommage de 50%, nous vous versons une 
indemnité de 40% après déduction de la 
franchise. La franchise et le seuil inférieur 
de couverture sont supprimés pour les 
précipitations excessives ou manquantes. 
En cas de dommages multiples (grêle 
et précipitations), Agri Socle verse une 
indemnité maximale correspondant à 85% 
de la somme assurée. 

Un dommage causé par la grêle doit être 
déclaré dans les quatre jours. 

L’expertise du dommage est effectuée sur 
place en l’espace de quelques jours par 
des expertes et experts. Il s’agit de produc-
trices et de producteurs actifs, garantis-
sant une évaluation du dommage qualifiée 
et axée sur la pratique.

En cas de précipitations excessives ou 
manquantes, aucune déclaration de dom-
mage n’est nécessaire et aucune expertise 
des dommages n’est effectuée sur place. 
L’indemnisation dépend des précipitations 
locales. En d’autres termes, la survenance 
d’un événement assuré est constatée sur 
la base d’une valeur de précipitations pré-
définie, qui a soit été dépassée ou n’a pas 
été atteinte. 

Agri Socle

La grêle ainsi que les précipitations exces-
sives ou manquantes peuvent entraîner 
une réduction massive du rendement des 
cultures agricoles. Agri Socle offre une 
protection contre ces risques. La germi-
nation aux céréales panifiables et les frais 
de remise en état du terrain cultivé sont 
également couverts. 

Agri Socle est une couverture d’assurance 
abordable pour vos cultures agricoles et 
vous protège contre les pertes de rende-
ment dues à la météo.

 Solution d’assurance simple et 
abordable

 Couverture d’assurance supplé-
mentaire contre les précipitations 
excessives ou manquantes

 La surface totale des champs par 
culture est assurée

 Somme assurée au choix

Vos avantages

L’assurance de base pour les  
exploitations agricoles

Grêle Excès ou manque de  
précipitations

Couverture maximale 85% de la somme assurée Chacun 30% de la somme assurée 

Limite inférieure de 
couverture 20% Pas de limite inférieure de  

couverture

Franchise 10% Pas de franchise

Expertise du  
dommage

Sur place, par des expertes et 
experts

Pas d’expertise sur place,
indemnisation basée sur les  
précipitations locales
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+ 30% max. pour 
précipitations 
manquantes

+ 30% max. pour 
précipitations 
excessives

Grêle

Graphique: Couverture et franchise en cas de grêle, d’un manque de précipitations ou d’un excès 
de précipitations



Le blé d’automne est endommagé par la grêle: 
Si le dommage est compris entre 0 et 20%, il ne reçoit aucune 
indemnisation en raison de la limite inférieure de couverture de 
20%. Pour un dommage compris entre 21 et 100%, l’indemnité 
est comprise entre 11% et 75% maximum (couverture maximale 
de 85% moins la franchise). 
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Exemple 
Agri Socle: 
Tom Meunier a assuré 1 ha de blé d’automne dans le cadre d’Agri Socle:

Il fait trop sec et les précipitations font défaut: 
En cas d’un manque de précipitations, Tom Meunier ne doit dé-
clarer aucun dommage. Un paiement est déclenché automatique-
ment dès lors qu’une valeur seuil n’est pas atteinte. La couverture 
maximale est de 30% en cas de précipitations manquantes.


