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L’APPROCHE NOVATRICE ET GLOBALE
DE GENERALI

Votre exploitation
agricole est une
véritable entité
économique dont le
but est de dégager
des revenus
et de se développer.
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Chef d’entreprise,
vous savez qu’il peut
suffire d’un seul
élément pour perturber
durablement l’équilibre
économique et financier
de votre exploitation.

A titre Professionnel
Transmission
Fiscalité
Retraite

Professionnel de l’assurance, notre mission est
d’appréhender votre entreprise dans sa globalité, de
vous aider à identifier toutes les sources de risques
sur lesquelles vous pouvez agir et qui concernent :

• la sécurité de vos biens professionnels ;
• l’activité de l’exploitation ;
• la protection de vos collaborateurs et vous-même.
Parce que votre vie privée est étroitement liée à
votre vie professionnelle, nous anticipons également
la répercussion de ces risques sur votre situation
personnelle et familiale.
Cette approche globale, novatrice, nous permet de
vous proposer des solutions d’assurance complètes,
précises et chiffrées.
Pro-actif, vous définissez vos priorités en toute
connaissance de cause et vous optimisez le poste
« Assurance » de votre exploitation.

L’APPROCHE PERSONNALISÉE DE GENERALI

C

éréales à paille, tournesols, betteraves, arboriculture, viticulture,
élevages de bovins ou de porcins…
la diversité de la production agricole est
à l’image de la variété des exploitations
agricoles.
Votre entreprise est unique, comme vous. Elle est
directement liée à votre histoire, vos décisions, vos
projets et au contexte géographique et juridique dans
lequel vous évoluez.
Les risques auxquels elle est exposée, évoluent. Les
solutions d’assurance également. Il n’existe pas
une seule réponse standard mais plusieurs options
possibles. C’est pourquoi, le rôle de votre assureur est
primordial.
La relation de confiance qui s’instaure entre lui et vous
est un atout indispensable. Visite de risques, audit de
prévention, diagnostic retraite et prévoyance, il est à
votre écoute pour vous proposer différents projets
personnalisés en fonction de vos objectifs. Chaque
année, il vous contacte pour faire le point sur vos
contrats et vérifier avec vous que vos garanties sont
toujours bien adaptées à vos besoins.
En cas de sinistre, il fait appel à un réseau d’experts
agricoles indépendants. C’est pour vous, l’assurance
d’une expertise rapide et d’une indemnisation au mieux
de vos intérêts.

Réussir la fertilisation d’une culture nécessite la prise en
compte de tous les besoins de la plante. La moindre carence,
même d’un oligoélément, peut ruiner tous les efforts…
Cette démarche est la même en assurance.

Mieux vous connaître pour
mieux vous conseiller est la
clef de la réussite.

UNE GAMME COMPLÈTE DE CONTRATS POUR
RÉPONDRE PARFAITEMENT À VOS BESOINS

G

enerali s’appuie sur une large gamme
de contrats pour vous permettre de
bénéficier d’une solution personnalisée, efficace et sûre.

La protection de votre exploitation
Récoltes sur pied : pour être bien indemnisé en cas de
tempête, grêle…
Multirisque TEUA : pour assurer vos bâtiments,
matériels, approvisionnements, récoltes stockées,
animaux…
Viti-viniculture : indemnisation des conséquences
des bris d’emballages, rupture de foudre ou de cuve,
coulage…
Matériels automoteurs :
pour vos tracteurs,
moissonneuses batteuses, véhicules utilitaires…
Mortalité des animaux : chevaux…

La protection de l’exploitant et de sa
famille
Assurance Santé : une complémentaire santé pour un
maximum de confort face aux désengagements de la
sécurité sociale.
Prévoyance : décès, invalidité, rente…des garanties à la
carte et un tarif calculé au plus juste.
Individuelle accident : pour protéger votre famille des
conséquences d’un accident de la vie privée.
Retraite : pour préparer votre retraite sereinement, en
privilégiant la sécurité ou le dynamisme des marchés
financiers, selon votre choix. Plusieurs scénarios
pourront être étudiés avec votre conseiller.

Profitez du cadre fiscal avantageux de
la loi Madelin agricole
La loi Madelin vous donne la possibilité de déduire de
votre revenu imposable, les cotisations d’un contrat
retraite dans les limites fixées par la Loi Fillon.

La protection de votre activité
Responsabilité civile et agricole : indispensable ! Le
métier d’agriculteur vous expose fortement aux risques
d’accidents et de dommages à autrui.
Garantie homme-clé : pour assurer la pérennité de
votre entreprise en cas de décès ou d’invalidité d’un
homme clé de votre exploitation ou de vous-même.
Assurance de prêts : une assurance vivement conseillée
pour obtenir un remboursement total ou partiel en cas
de décès ou d’accident de la vie.
Transmission de patrimoine : pour préparer votre
succession en toute sérénité, tout en profitant des
avantages fiscaux en vigueur.

Pour en savoir plus, contactez
votre intermédiaire Generali !

L’intermédiaire GENERALI PROCHE
DES AGRICULTEURS

Generali est depuis de nombreuses années le
partenaire privilégié des exploitants agricoles qui
exigent le meilleur de l’assurance.
La force de Generali : ses intermédiaires d’assurance,
spécialistes de l’assurance agricole. L’écoute, le
dialogue et l’accompagnement sont les fondements
de la relation de confiance et d’efficacité qui existe
entre l’intermédiaire Generali et ses assurés.

Son savoir-faire s’appuie sur son professionnalisme
et sa présence sur le terrain pour bâtir des solutions
d’assurance personnalisées, parfaitement adaptées
aux spécificités « métier » des agriculteurs.
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