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Assurances

On a parfois besoin de juristes compétents
Un litige à propos d’un contrat, 
une procédure pénale ou une 
action en dommages-intérêts 
peuvent coûter cher et mettre 
les nerfs à rude épreuve. À moins 
que l’on puisse compter sur l’aide 
d’une assurance de protection 
juridique.

Andreas D., 62 ans, est paysan. 
Il loue à ferme une exploitation 
de 17 hectares depuis plus de 20 
ans, sur laquelle il produit du lait 
et des grandes cultures. Un jour, 
sans avertissement préalable, son 
propriétaire lui signifie la résilia-
tion du bail, car il souhaite louer 
le domaine à l’une de ses connais-
sances. Andreas D. est sous le 
choc. Pour des raisons financières, 
il ne peut se permettre de prendre 
une retraite anticipée. Et il ne peut 
ni ne veut tout recommencer à zéro 
en reprenant une autre exploitation. 
Que faire ?

C’est là que les juristes d’AGRI-pro-
tect interviennent. Andreas D. a en 
effet conclu une assurance de pro-
tection juridique auprès de l’Agri-
sano. Il appelle la ligne d’assis-
tance téléphonique, explique son 
cas et se retrouve à parler avec un 
collaborateur d’Agriexpert, qui lui 

conseille 

de demander une prolongation de 
son contrat de bail à ferme.

Du sur-mesure pour l’agriculture
Il ne suffit pas toujours d’être 
dans son bon droit pour avoir gain 
de cause. Pour gagner, on a par-
fois besoin d’experts offrant des 
conseils compétents et sachant ce 
qu’il faut faire. Un litige peut aussi 
vite coûter cher : c’est justement 
ce risque que couvre l’assurance 
de protection juridique AGRI-pro-
tect. Elle est taillée sur mesure pour 
l’agriculture et les besoins des agri-
culteurs. La solution spéciale agri-
cole englobe en effet les protec-
tions juridiques privée, trafic rou-
tier et entreprise. La société Assu-
rances Agrisano SA a conclu un 
contrat collectif avec Orion Assu-
rance de protection juridique SA. 
Cette société traite tous les cas non 
agricoles. Pour les litiges spécifi-
quement agricoles nécessitant des 
connaissances particulières, Orion 
peut compter sur les spécialistes 
d’Agriexpert, un des principaux 
bureaux fiduciaire et de conseil agri-
cole, appartenant à l’Union suisse 
des paysans.

Les experts d’AGRI-protect traitent 
quelque 220 litiges par an. Dans la 
plupart des cas, il s’agit de contrats, 

de procédures pénales et de pro-
blèmes de propriété foncière.

AGRI-protect pour BE, FR, JU et NE
Dans les cantons de Berne, de Fri-
bourg, du Jura et de Neuchâtel, 
l’Agrisano a conclu un contrat col-
lectif avec un autre partenaire, la 
Société rurale d’assurance de pro-
tection juridique SA FRV. Cette 
assurance est également une assu-
rance de protection juridique com-
binée privée, circulation routière et 
entreprise spécialement adaptée 
aux familles paysannes. Ce partena-
riat permet de conjuguer de façon 
optimale les besoins de l’agriculture 
et la longue expérience d’une assu-
rance de protection juridique desti-
née aux agriculteurs.

Qui peut s’assurer ?
L’assurance AGRI-protect est unique-
ment destinée à la population pay-
sanne. La conclusion d’un contrat 
AGRI-protect est réservée aux per-
sonnes déjà assurées auprès de la 
Caisse-maladie Agrisano SA ou d’As-
surances Agrisano SA. Les enfants 
jusqu’à 18 ans vivant sous le même 
toit sont assurés gratuitement. L’as-
surance peut être conclue en tout 
temps pour le début du mois sui-
vant, si les conditions d’admission 
sont remplies.
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La protection jurdique est effec-
tive trois mois après la conclusion 
du contrat. Les litiges en cours ne 
sont pas pris en charge.  Les primes 
sont par ailleurs extrêmement avan-
tageuses, puisqu’ AGRI-protect ne 
coûte que 7,60 francs par mois, indé-
pendamment de l’âge ou d’autres 
conditions. Un sinistre doit être 
annoncé immédiatement à la ligne 
téléphonique réservée d’AGRI-pro-
tect. En fonction du cas, l’affaire 

est prise en charge par Orion ou par 
Agriexpert. Les assurés des can-
tons de BE,  FR, JU, et NE annoncent 
quant à eux leurs sinistres à l’an-
tenne cantonale de la Société rurale 
d’assurance de protection juridique 
FRV (selon graphique).

Une issue heureuse
Andreas D. ne peut que se félici-
ter d’avoir conclu une assurance 
AGRI-protect. Agriexpert a en effet 

demandé en son nom l’ouverture 
d’une procédure de conciliation 
auprès du juge de paix. Procédure 
qui a débouché sur un accord avec 
le propriétaire du domaine : Andreas 
D. pourra rester sur son exploitation 
jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, 
à 65 ans.

Le catalogue des prestations est défini 
dans les conditions générales d’as-
surance, que l’on peut consulter sur 
www.agrisano.ch ou ici:

PROTECTION JURIDIQUE AGRI-protect

Que faire en cas de sinistre ?

Vous serez conseillé par 
les collaborateurs de la 
Société rurale d’assurance 
de protection juridique FRV 
qui sont domiciliées auprès 
des sections cantonales de 
l’Union suisse des paysans.

Si le sinistre relève d’un 
domaine extérieur à l’ag-
riculture, votre cas sera 
pris en charge par Orion 
Assurance de protection 
juridique SA.

Les spécialistes d’Agriex-
pert vous conseilleront 
si le litige concerne un 
problème agricole.

Annoncer les sinist-

res à ces numéros !

Pour les cantons de

BE, FR, JU et NE:

Tel. 0848 111 234
Fax 0848 111 235
info@agri-protect.ch

Toujours annoncer les sinistres à ce numéro !

BE Berner Bauern Verband 
 Tel. 031 938 22 89
 Fax 031 938 22 50

FR Union des paysans fribourgeois 
 Tel. 026 467 30 14
 Fax 026 467 30 01

JU Prestaterre CJA Courtételle 
 Tel. 032 426 83 01 
 Fax 032 426 78 71

NE Chambre neuchâteloise 
 d’agriculture et de viticulture 
 Tel. 032 889 36 50 
 Fax 032 889 36 39

Pour tous les cantonssauf BE, FR, JU, NE:


