Gestion

Assurances agricoles

Ce qu’il faut savoir pour être bien assuré
Comment assurer mon bétail? Ou mes stocks? Que se passera-t-il pour ma famille et mon exploitation
s’il m’arrive quelque chose? L’agriculteur est confronté en permanence à des questions concernant
les assurances. Le nouveau classeur de référence de la Fondation Agrisano offre des réponses exhaustives
à toutes les questions en matière d’assurance.

L

es assurances agricoles sont un
univers complexe. Prévoyance
professionnelle, personnes, bâtiments, machines, animaux, stocks,
etc.: il faut tout assurer. Il n’est donc
pas facile de disposer d’une bonne
vue d’ensemble. C’est la raison pour
laquelle la Fondation Agrisano a produit, en collaboration avec plusieurs
partenaires, un classeur de référence
sur les assurances agricoles.

Annina Christoffel,
cheffe de projet, avec le
classeur de référence sur
les assurances agricoles.
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Structure modulaire
L’objectif de la formation de base et
de la formation supérieure agricoles
est de former des cheffes et chefs
d’exploitation compétents et responsables. Aujourd’hui comme demain, la gestion d’une exploitation
demande des connaissances techniques et économiques approfondies
ainsi qu’une excellente connaissance
de l’univers des assurances. Le clas-

seur de référence d’Agrisano peut
donc être utilisé pour la formation, la
vulgarisation ou la formation permanente personnelle.
La structure modulaire de l’ouvrage
est particulièrement avantageuse
pour la formation: «La structure modulaire du classeur permet d’utiliser
un seul support didactique pour tous
les degrés de formation. L’élève reçoit ainsi un ouvrage qui va l’accompagner tout au long de sa formation
initiale et de sa formation continue»,
précise Annina Christoffel, responsable du projet chez Agrisano.
Informations exhaustives
Le classeur de référence est structuré
en trois parties. La partie A offre un
aperçu des assurances agricoles. La
partie B traite des assurances de personnes. La partie C est consacrée aux
assurances de choses et de patrimoine.
Les trois parties donnent d’abord un
aperçu de toutes les assurances, sans
entrer dans les détails. En ce qui
concerne la partie B, les chapitres B1
à B7 donnent des informations approfondies sur chaque assurance de
personne, comme l’assurance obligatoire des soins, l’assurance d’indemnités journalières ou le premier pilier
(AVS/AI et prestations complémentaires). Dans la partie C, les chapitres
C1 à C6 traitent en détail les assurances de choses et de patrimoine.
Objectif de l’ouvrage
Les objectifs pédagogiques sont présentés en préambule à chaque thème
et à chaque chapitre détaillé. L’objectif est le suivant: après avoir traité les parties A, B (y c. chap. B1-B7)
et C (y c. chap. C1-C6), l’utilisateur

Commande du classeur
Le classeur de référence est pour l’instant uniquement disponible en allemand. La version française est en cours
de traduction et devrait être disponible
au début de 2017. Le classeur ou des
parties isolées peuvent être commandés
contre facture à la Fondation Agrisano,
au + 056 461 71 11 ou par courriel à
standardwerk@agrisano.ch.
Organisations participantes
• Agridea
• Agriexpert
• Agrimpuls
• Agriprof
• Agora
• Emmental Assurance
• Fondation Agrisano
• Grêle Suisse
• OrTra AgriAliForm
• Service de prévention des accidents
dans l’agriculture (SPAA)
• Union suisse des paysannes et des
femmes rurales (USPF)

est capable d’analyser le portefeuille d’assurances d’une exploitation, d’établir la liste des risques
couverts et de montrer comment
corriger les éventuelles erreurs ou
lacunes. Il est également en mesure
de développer et d’appliquer une
stratégie optimale s’agissant de la
couverture des risques de vieillesse,
n
de décès et d’invalidité.
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