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Quelles  
nouveautés  
en 2023?
Le changement climatique constitue un défi 
majeur pour l’agriculture. Pour faire face aux 
pertes de rendement causées par le chan-
gement climatique, la Suisse Grêle lance la 
 nouvelle assurance Agri Socle.

Dans une brève interview, Pascal Forrer, 
 ancien directeur, et Adrian Aebi, directeur, 
nous parlent de la Suisse Grêle, de son 
 développement et des défis à venir.
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Chères lectrices, chers lecteurs, 
Chers assurés,

En ma qualité de nouveau directeur de la Suisse 
Grêle, je me réjouis d’engager le dialogue avec 
vous. Moi qui ai grandi dans une ferme de 
l’Emmen tal, je connais parfaitement la Suisse 
Grêle depuis mon enfance. Je connais nombre 
de productrices et producteurs qui sont assurés 
auprès de la Suisse Grêle parce qu’ils apprécient 
la proximité avec le client ainsi que le conseil 
personnel et spécialisé que leur prodiguent des 
professionnels de l’agriculture. Rien ne change-
ra à l’avenir. Nous continuerons à proposer des 
solutions d’assurance ciblées et plausibles selon 
les principes d’une organisation d’entraide. En 
cas de sinistre, nous voulons garantir un règle-
ment efficace, non bureaucratique et bienveillant. 
Lorsqu’un orage détruit des récoltes, il en va de 
beaucoup d’argent, de travail anéanti, mais aussi 
d’émotions. La satisfaction de nos assurés de-
meure notre priorité.

L’année 2021 nous a montré sans ménagement 
que les conditions climatiques extrêmes s’ac-
centuent. Les orages de grêle s’intensifient et la 
sécheresse durable se traduit par des dommages 
à grande échelle. Outre le changement clima-
tique nettement perceptible, la crise du COVID et 
la guerre en Ukraine nous ont aussi clairement 
 montré combien nos systèmes sont fragiles.  

Nous devons en particu-
lier veiller à la sécurité 
alimentaire. L’agriculture 
joue un rôle-clé à cet 
égard. Étant l’un des premiers assureurs agricoles 
en Europe, nous pouvons apporter notre contri-
bution à la gestion des risques. Nous adaptons 
constamment notre offre aux nouveaux besoins 
des clients et étudions la possibilité d’utiliser 
dans la pratique de nouvelles connaissances et 
technologies. En ce sens, nous avons apporté des 
modifications à l’assurance globale agricole pour 
l’année prochaine. De plus, nous introduisons une 
nouvelle assurance avec une étendue de couver-
ture limitée et des primes moins élevées. Nous 
complétons ainsi notre offre dans le domaine des 
cultures agricoles et proposons désormais des 
solutions attrayantes adaptées à tous les besoins.
 
Vous l’aurez certainement constaté: la présenta-
tion de notre magazine client a fait peau neuve. 
L’assureur agricole paraîtra dorénavant une fois 
par an et vous informera des nouveaux dévelop-
pements dans le domaine des assurances agri-
coles. Vous trouverez bien entendu des informa-
tions actuelles sur notre site Internet ou sur les 
réseaux sociaux. 

En tant que coopérative, nous restons fidèles à 
nos principes d’organisation d’entraide au service 
de l’agriculture et plaçons nos membres au cœur 
de notre action.

Je vous remercie de votre confiance et vous sou-
haite une agréable lecture.

Adrian Aebi
Directeur
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Monsieur Forrer, le rapport avec les assurés a-t-il 
changé au cours des 20 dernières années?
Aucun changement fondamental n’a eu lieu. L’assu-
rance demeure une prestation de service fondée sur 
le contact personnel et la confiance: la confiance que 
nous tiendrons sans réserve, rapidement et scrupu-
leusement notre promesse de prestations en cas de 
sinistre. Un aspect qui a certainement gagné en impor-
tance est le souhait des clients de bénéficier d’une plus 
grande transparence et d’obtenir des informations et 
des explications plus détaillées, que ce soit à la conclu-
sion du contrat ou en cas de sinistre. Nous essayons 
de satisfaire à cette demande légitime et largement ob-
servée via la communication numérique (site Internet, 
portail client, e-mails, SMS, etc.), et ce dans tous les cas 
où cela est pertinent et judicieux.

Monsieur Forrer, quel a été le principal défi que 
vous avez dû relever pendant votre carrière à la 
Suisse Grêle?
Ces 16 dernières années, nous avons été confrontés 
non pas à un seul défi, mais à plusieurs défis de taille. 
Les quatre défis suivants méritent d’être soulignés: 
l’augmentation parfois très marquée de la réglementa-
tion, surtout dans les domaines du droit de la surveil-
lance et des exigences en la matière (FINMA), du droit 
des assurances, de la présentation des comptes et de 
la protection des données; le développement réussi 
de nos activités et leur consolidation à l’étranger, où le 
marché est très compétitif; le développement perma-

Dans le cadre d’un bref entretien, Pascal Forrer, l’ancien directeur,  
et Adrian Aebi, le directeur, parlent de la Suisse Grêle, de son évolution  
et des défis à venir.

Changement à la tête de la  
Suisse Grêle

nent des applications informatiques et de la numéri-
sation; et la progression constante du réchauffement 
climatique et de ses conséquences sur l’agriculture et 
notre modèle commercial.

Quels conseils pouvez-vous donner à Adrian Aebi?
De mettre constamment l’accent sur la confiance ainsi 
que sur les besoins et les attentes de nos clientes et 
clients. De recourir à des instruments solides et éprou-
vés. Sans hésiter toutefois à remettre les acquis en 
question et à être ouvert à la nouveauté. Bien entendu, 
je lui souhaite aussi la chance nécessaire.

Monsieur Aebi, où voyez-vous la Suisse Grêle dans 
dix ans?
L’agriculture est l’un des domaines les plus concernés 
par le changement climatique. Les extrêmes clima-
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tiques se multiplient, les risques augmentent. Dans le 
même temps, il faut nourrir de plus en plus de gens en 
recourant le moins possible à des substances auxi-
liaires. Le secteur primaire fait face à des défis gigan-
tesques. Face à ces développements, la Suisse Grêle 
assumera un rôle encore plus important dans dix 
ans. Outre la compensation purement financière des 
sinistres dus aux événements naturels, la sécurité 
alimentaire ou l’adaptation au changement climatique 
joueront un rôle bien plus crucial qu’aujourd’hui.

Monsieur Aebi, quels sont selon vous les principaux 
défis?
Le changement climatique et les extrêmes météoro-
logiques qu’il entraîne représentent le principal défi. 
La nature n’est pas contrôlable, elle est toujours plus 
forte que nous, les humains. Notre défi consiste donc 
à accompagner l’agriculture, à mettre les bons pro-
duits d’assurance à disposition en temps opportun 
et à veiller à ce qu’ils trouvent un écho favorable sur 
le marché. Une assurance ne fonctionne que si un 
nombre suffisant d’assurés se partagent les risques. 
En tant qu’entreprise, nous ne pourrons nous adapter 
à ces changements que si nous pouvons continuer à 
compter sur des collaboratrices et des collaborateurs 
flexibles, motivés et au bénéfice d’une solide forma-
tion. Cela représente selon moi l’un des facteurs-clés 
de ces prochaines années.

Comme vous l’avez évoqué, Monsieur Aebi, la sécu-
rité alimentaire est de plus en plus à l’ordre du jour 
dans la situation politique actuelle. Qu’est-ce que 
cela signifie pour la Suisse Grêle?
Effectivement, la guerre en Ukraine nous montre sans 
ménagement que la sécurité alimentaire ne va pas de 
soi. Sur le long terme, le changement climatique et la 
croissance de la population mondiale nous placent 
devant des défis majeurs en termes de sécurité alimen-
taire. En notre qualité d’assureur agricole, nous pou-

vons intervenir. Outre l’indemnisation traditionnelle 
des sinistres, la sécurité des livraisons ou l’adaptation 
au changement climatique sont désormais d’actualité. 

Monsieur Aebi, à quels changements les personnes 
assurées doivent-elles s’attendre? 
Notre activité traditionnelle d’assureur agricole reste 
notre cœur de métier. Des agricultrices et agriculteurs 
continueront à exercer le travail des agentes et agents 
ainsi que celui des expertes et experts. Parallèlement, 
nous promouvons l’évolution numérique. Les presta-
tions destinées à nos assurés doivent être étendues 
(p. ex. le portail MyGrêle sur notre site Web). Certains 
produits peuvent être proposés sous une forme 
 simplifiée en tant qu’assurance indicielle (Agri Socle). 
Par ailleurs, les drones ou les données satellitaires 
pourront faciliter le travail de nos expertes et experts. 
Ces développements ne se font toutefois pas du jour 
au lendemain. Il n’empêche que nous entendons être  
à la pointe dans ces domaines à l’échelle mondiale.

Après plus de 29 ans au service de la Suisse Grêle, 
dont plus de 16 en tant que directeur, Pascal For-
rer a cédé la direction opérationnelle de l’entre-
prise le 31 juillet 2022. Il continuera à travailler 
pour la Suisse Grêle à un faible taux d’occupation 
jusqu’à sa retraite anticipée fin 2023. Il restera en 
particulier président de l’association internatio-
nale des assureurs agricoles (AIAG), un mandat 
qu’il exerce depuis octobre 2019. Pascal Forrer a 
largement contribué au développement et au suc-
cès de l’entreprise au cours des dernières années. 
Nous le remercions de son engagement et de son 
précieux travail. Adrian Aebi, membre de la direc-
tion depuis le 1er janvier 2022, a été nommé pour 
lui succéder au 1er août 2022. Le Conseil d’adminis-
tration avait planifié ces changements de longue 
date et les avaient initiés en collaboration avec le 
directeur sortant. En se familiarisant petit à petit à 
ses nouvelles fonctions, Adrian Aebi a eu l’occa-
sion de découvrir à la fois les défis que doit relever 
l’assurance agricole en Suisse et à l’étranger et la 
culture d’entreprise propre à une coopérative.

Adrian Aebi (50 ans) connaît parfaitement l’agri-
culture. Il a grandi dans une ferme à Hellsau BE. 
Après un apprentissage agricole, il a opté pour la 
voie académique et étudié l’agronomie à l’EPFZ. 
Il a ensuite suivi des formations et perfectionne-
ments à l’échelle internationale (MBA, CAS dans 
le domaine des énergies renouvelables et certifi-
cat en stratégie commerciale numérique). Après 
diverses activités dans le conseil d’entreprise, le 
secteur pharmaceutique et la mobilité électrique, 
Adrian Aebi a assumé ces dernières années la res-
ponsabilité des marchés agricoles et des relations 
commerciales internationales en tant que vice-di-
recteur au sein de l’Office fédéral de l’agriculture.

Contexte

À propos

Adrian Aebi Pascal Forrer
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La Suisse Grêle offre aux agricultrices et agriculteurs la possibilité 
 d’assurer des cultures sur une base individuelle ou globale conformé-
ment à la vue d’ensemble ci-dessous.

tation de la couverture d’assurance. Nous comblons 
ainsi une lacune dans notre gamme de produits et 
répondons à un souhait exprimé par nos clientes et 
clients. De plus, l’assurance Agri Socle combine de 
manière novatrice l’assurance récolte traditionnelle 
avec l’évaluation des dommages sur place pour la 
composante grêle et avec une assurance indicielle pour 
la composante excès ou manque de précipitations. 
La personne assurée est automatiquement couverte 
contre des précipitations excessives ou manquantes 
pendant une période donnée. L’indemnisation repose 
donc uniquement sur les quantités de précipitations 
mesurées.

Dégâts de sécheresse aux cultures agricoles 2022

Développement des  
assurances des cultures 
agricoles
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Assurances des cultures agricoles

Liste des cultures
• Assurance de cultures 

individuelles
• Somme assurée au choix
• FRE* couverts pendant la 

durée de la culture

NOUVEAU: Agri Socle
• Couvre les dommages de 

grêle, les FRE* et la germi-
nation

• Aide en cas de précipita-
tions excessives ou man-
quantes (indice)

• La surface totale des 
champs par culture est 
assurée

• Somme assurée au choix
• Couverture adaptée, 

 abordable

Formules globales**

Globale agricole
• Toute la surface agricole 

est assurée
• Valeurs convenues contrac-

tuellement
• Les cultures précédentes  

et suivantes sont assurées
• Les FRE* sont couverts 

toute l'année

Globale agricole Plus  
Globale agricole Bio Plus
• Couverture identique à celle 

de la GA
• La sécheresse, les fortes 

précipitations et la ger-
mination sont également 
assurées

Dès 2023, la gamme existante sera complétée par une 
assurance Agri Socle, une offre intermédiaire entre les 
formules globales et la liste des cultures.

* FRE = frais de remise en état du terrain cultivé  ** pour les exploitations de plus de 3 ha

Face à l’avancée du changement climatique, les dom-
mages dus à la sécheresse ont tendance à augmenter, 
ce qui représente un défi majeur pour l’agriculture et 
pour les assureurs agricoles. Les dommages de séche-
resse portent généralement sur de grandes surfaces. 
Lorsqu’ils surviennent, ils concernent un très grand 
nombre d’exploitations agricoles et entraînent des 
indemnisations élevées. En Suisse, le risque de séche-
resse diffère d’une région à l’autre. Les nouveaux tarifs 
de la GA Plus tiennent désormais encore mieux compte 
de ces différences. 

Nous lançons Agri Socle, un nouveau produit pouvant 
être proposé à de meilleures conditions grâce à l’adap-

Une liste des cultures permet d’assurer des cultures 
individuelles. Toutes les parcelles d’une même culture 
doivent toutefois être assurées. La somme assurée 
par culture peut être définie librement. Contrairement 
aux assurances globales, les cultures précédentes et 
suivantes ne sont pas assurées. 
Les formules globales destinées aux exploitations de 
plus de 3 ha ont fait leurs preuves et représentent une 
solution simple offrant une couverture d’assurance 
complète. La GA Plus offre la couverture la plus éten-
due. Rien ne changera à cela. 

Quelles seront les nouveautés  
à partir de 2023?
L’année prochaine, nous adapterons d’une part l’assurance sécheresse 
de la GA Plus à l’évolution régionale des sinistres. D’autre part, nous 
lancerons l’assurance Agri Socle, un nouveau produit innovant et abor-
dable couvrant les principaux risques.
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Nouvelle offre Agri Socle
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Dans le cas d’un dommage causé par la grêle, l’assu-
rance globale agricole et l’assurance globale agricole 
Plus couvrent jusqu’à 100 % de la somme assurée 
convenue, alors que la couverture maximale accordée 
par l’assurance Agri Socle est de 85 %. Dans toutes les 
assurances agricoles, la personne assurée doit sup-
porter une franchise pour les dommages causés par la 
grêle. Dans le cadre de l’assurance globale agricole, la 
franchise est comprise entre 5 et 10 % en fonction du 
montant du dommage, tandis qu’elle est de 10 % (limite 
inférieure de couverture de 20 %) pour Agri Socle.

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.

En quoi l’assurance Agri Socle est-elle différente des assurances agricoles globales?
Contrairement à l’assurance Agri Socle, les assurances globales des cultures agricoles proposent également 
une couverture contre d’autres risques, à l’exception toutefois des précipitations excessives.

Risques Agri Socle GA GA Plus

Grêle + + +

Ravinement | inondation – + +

Glissement de terrain | alluvions – + +

Foudre | incendie | tremblement de terre – + +

Ouragan – + +

Pression de la neige – + +

Sécheresse* | manque de précipitations** + – +

Fortes pluies* | excès de précipitations** + – +

Germination + + +

Remise en état du terrain cultivé + + +

La grêle ainsi que les précipitations excessives ou manquantes peuvent 
entraîner une réduction massive du rendement des cultures agricoles. 
Agri Socle offre une protection contre ces risques. La germination et les 
frais de remise en état du terrain cultivé sont également couverts. Agri 
Socle est une couverture d’assurance abordable pour vos cultures agri-
coles et vous protège contre les pertes de rendement dues à la météo.

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

Si les cultures assurées sont endommagées par des 
chutes de grêle à raison de 20 % (limite inférieure de 
couverture) ou plus, l’assurance Agri Socle couvre le 
dommage 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 dé-
duction 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 productrices et de 
producteurs actifs, garantissant une évaluation du 
dommage qualifiée et axée sur la pratique.

En cas de précipitations excessives ou manquantes, 
aucune déclaration de dommage 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 événe-
ment assuré est constatée sur la base d’une valeur  
de précipitations prédéfinie, qui a soit été dépassée 
ou n’a pas été atteinte. Les quantités de précipitations 
sont déterminées et calculées à l’aide de données four-
nies par des stations au sol, des radars et des satellites 
(résolution +/– 1 km²).

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

* non paramétrique (GA+)  ** paramétrique (Agri Socle)

Qu’est-ce qu’une assurance 
 indicielle ou paramétrique?

Dans le cas de l’assurance Agri Socle, il s’agit des 
précipitations. Si les précipitations sont supérieures ou 
inférieures à une valeur seuil, l’assurance déclenche 
automatiquement un versement pour les précipita-
tions excessives ou manquantes. Les quantités de 
précipitations sont mesurées par des stations au sol et 
à l’aide de radars météorologiques. Aucune expertise 
sur place n’est effectuée par les expertes et experts.

Dans le cadre d’une assurance paramétrique, l’indemnisation ne 
 dépend pas de l’évaluation des dommages réalisée par les expertes et 
experts, mais repose sur l’écart d’un paramètre facilement mesurable 
(p. ex. les précipitations) par rapport à sa moyenne de long terme.

 Couverture transparente et compréhen-
sible – les valeurs seuils prédéfinies pour les 
précipitations excessives ou manquantes 
reposent sur des données fiables.

 Formule simple et non  
bureaucratique

 Solution d’assurance abordable

Avantages

 Solution d’assurance simple et abordable

 Couverture d’assurance supplémentaire contre 
les précipitations excessives ou manquantes

 La surface totale des champs par culture est 
assurée

 Somme assurée au choix

Avantages

Plus d'infos
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Depuis mi-2019, le site swissagroindex.hagel.ch per-
met également de vérifier le bilan hydrique pour les 
cultures agricoles suivantes: maïs, betteraves sucrières, 
pommes de terre, blé, colza, soja et tournesol. Un 
manque de précipitations pendant la phase de crois-
sance critique de la culture considérée peut donner 
lieu à un dommage de sécheresse indemnisable. Si la 
région apparaît en rouge sur la carte, on peut tabler 
sur un dommage potentiel de 30 % ou plus (< 30 % si 
la région apparaît en orange ou en jaune). Il suffit de 
cliquer sur la carte interactive pour faire apparaître la 
quantité de précipitations locales, l’évapotranspiration 
et le bilan hydrique en résultant. Les calculs sont effec-
tués quotidiennement.

Explication: la carte montre le bilan hydrique du blé entre le 15 mars et 
le 26 juin 2022. Les zones colorées en rouge représentent les lieux où l’on 
pouvait tabler sur un potentiel dommage de sécheresse indemnisable le 
27 juin. Les endroits colorés en orange et en jaune présentent des condi-
tions de sécheresse pour le blé et peuvent déjà avoir induit des dommages 
de sécheresse. Ceux-ci ne donnent toutefois pas encore lieu à une indemni-
sation. La carte reflète aussi la situation du printemps 2022 sur le plan de la 
sécheresse pour le blé, où il faisait particulièrement sec en Suisse romande, 
en Valais, dans la région du Seeland et au nord de Zurich. 

swiss agro index: 
données fiables 
pour vos cultures
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À partir du printemps 2021, il est aussi possible de 
con sulter le nombre de journées de gel et de journées 
tro picales par endroit sur le site  
swissagroindex.hagel.ch. La carte interactive montre 
le nombre de journées de gel et de journées tropicales 
consécutives. Pour parler d’une journée de gel, la 
température quotidienne minimale doit être de < 0°C, 
tandis qu’une journée tropicale se caractérise par une 
température quotidienne maximale de ≥ 30°C. Les 
régions qui affichent au moins un jour de gel resp. un 
jour tropical à la suite d’un autre apparaissent en bleu 
resp. en rouge. La carte est actualisée chaque jour. Un 
clic sur la carte permet de consulter la température 
locale minimale et maximale au cours des 30 derniers 
jours à deux mètres au-dessus du sol.

La Suisse Grêle se concentre depuis plusieurs années 
sur la mise à disposition de prestations de services 
supplémentaires à l’intention de ses clientes et clients. 
Il lui tient à cœur de proposer à ses assurés, dans le 
cadre de la numérisation, de nouveaux outils d’orien-
tation de d’aide à la prise de décisions en vue de leur 
faciliter la gestion des risques. Depuis mi-juillet 2022, 
les informations détaillées sur les journées de gel et 
les journées tropicales ainsi que sur le bilan hydrique 
fournies sur swissagroindex.hagel.ch ne sont plus 
accessibles qu’aux seuls clients de la Suisse Grêle. Les 
personnes non assurées ont uniquement accès à une 
version pixélisée (résolution de 25 km²). La connexion 
se fait au moyen des données d'accès de MyGrêle.
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MyGrêle: 
simple d’utilisation et 
pratique
Depuis mi-2021, nos assurés ont accès 24 heures/24 à 
leurs documents (polices, factures, déclarations de si-
nistre, conditions d’assurance, etc.) dans MyGrêle. Axée 
sur les besoins spécifiques de nos clientes et clients, la 
nouvelle application en ligne continuera à être déve-
loppée à l’avenir.

Le concept et le design modernes contribuent à la sim-
plicité d’utilisation. L’objectif premier est de présenter 
le contenu sous une forme orientée client. La nouvelle 
application Web fonctionne sur tous les terminaux 
et est soutenue par les navigateurs courants tels que 
Chrome, Edge, Firefox ou Safari.

Pour des raisons de sécurité, un nouveau processus de 
connexion (authentification à deux facteurs avec code 
de sécurité envoyé par SMS) a été introduit en vue de 

protéger de manière fiable les données des personnes 
assurées contre un accès non autorisé.

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités du 
nouveau portail, une activation unique est nécessaire. 
Vous avez pour cela besoin de votre identifiant de 
connexion, d’une adresse e-mail, de l’accès à votre 
compte de messagerie ainsi que d’un numéro de télé-
phone portable. Un guide à télécharger est disponible 
dans la fenêtre de connexion. 

Vous trouverez le lien vers MyGrêle 
sur la page d’accueil du site
www.grele.ch.

Le saviez-vous?

En concluant une police d’assurance, vous devenez 
automatiquement coopératrice ou coopérateur de la 
Suisse Grêle. La Suisse Grêle appartient ainsi à 100 % 
aux productrices et aux producteurs agricoles de 
Suisse. Leurs intérêts sont représentés par les délé-
gués, qui forment l’organe suprême de la coopérative. 
En tant qu’organisation d’entraide, la Suisse Grêle 
reverse à ses membres, sous forme de ristournes de 
primes, les éventuels excédents constitués à la suite 
des années marquées par une charge des sinistres peu 
élevée.

Saviez-vous que les assurés de la Suisse Grêle sont également  
les propriétaires de l’entreprise?

Nous avons conçu la rubrique «Le saviez-vous?» 
pour partager avec vous des informations utiles 
sur la Suisse Grêle. N’hésitez pas à nous faire part 
de vos idées pour alimenter cette rubrique.

Info

Plus d'infos

Plus d'infos

Depuis 2016 déjà, le swiss agro index fournit aux assurés des données 
fiables en vue d’identifier les dommages dus à la sécheresse pouvant 
être assurés dans le cadre de l’assurance globale des herbages Climat 
et calculés à l’aide de l’indice sécheresse.

https://swissagroindex.hagel.ch/
https://kundenportal.hagel.ch/


Votre couverture d’assurance contre les pertes 
de rendement dues à la grêle et contre les 
précipitations excessives ou manquantes.

www.grele.ch

Christopher Kunz
agriculteur, Berne

L’assureur agricole

Agri Socle
L’assurance abordable
de la Suisse Grêle


