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Agriculteurs, viticulteurs, 
viniculteurs

allianz.fr/pro

A vos côtés durant
toute votre vie
professionnelle.

Avec vous de A à Z



Allianz et les professionnels :  
une relation fondée sur des valeurs et des services

Un réseau d’Agents Généraux spécialistes 
agricoles
Parce que votre exploitation est unique, parce que vos besoins 
ne sont pas les mêmes que ceux de vos confrères, vous avez 
besoin d’un interlocuteur compétent connaissant bien votre 
activité et toutes ses spécificités régionales.
Nos Agents Généraux Allianz, spécialistes du monde agricole, 
sont à vos côtés pour étudier votre exploitation et adapter 
les garanties à vos besoins.
Etre bien assuré, c’est avoir un bon contrat établi par un 
interlocuteur compétent qui vous garantit un suivi régulier 
de proximité.

Votre bilan protection sociale et retraite offert 
Votre Agent Général Allianz définit, à partir de votre régime 
obligatoire et de vos documents comptables, votre besoin 
de revenu en cas par exemple d’arrêt de travail ou en prévision 
de la retraite.

Une offre de services de prévention 
pour votre exploitation
•  Solution Prévention via Météo-France. Recevez des alertes 

en amont d’un risque avéré d’inondation ou de foudre, 
assortis de conseils pratiques adaptés à votre activité 
d’exploitant agricole. Service gratuit accessible 24h/24h 
et7j/7j y compris les week-ends et jours fériés.

•  La vérification annuelle de vos installations électriques 
limite le risque incendie. Nous avons négocié pour vous 
des tarifs compétitifs avec nos prestataires agréés (1). 

Bien vous conseiller pour bien vous protéger

Des solutions d’indemnisation performantes
•  Solution Réparation Agri&TP : votre machine agricole est 

endommagée ? Afin de limiter sa durée d’immobilisation, 
notre plateforme Allianz Agri&TP vous contacte rapidement 
par téléphone afin de déterminer la solution de réparation 
la plus rapide, soit par une expertise effectuée à distance 
par téléphone, soit par un expert spécialisé envoyé sur place.

•  Solution Votre Expert vu du ciel : dans un certain nombre 
de sinistres majeurs, les lieux sont dangereux et impossibles 
d’accès. Grâce à l’utilisation de drones, nos experts peuvent 
intervenir immédiatement dans les zones sinistrées, 
visualiser l’ampleur des dommages et vous aider à prendre 
dans la foulée les meilleures décisions.

Un réseau d’experts « dommages aux cultures »
En cas de sinistre climatique couvert par un contrat multirisque 
récoltes, un de nos 80 experts spécialisés dans la détermination 
des dommages aux cultures sera missionné rapidement 
en fonction de ses compétences (grande culture, viticulture, 
arboriculture, cultures spécialisées).

Rapidement aidé et indemnisé pour poursuivre votre activité

L’accès à un réseau de soins de santé
Notre réseau de soins partenaire, Santéclair, a négocié 
auprès de 7 500 professionnels de santé des tarifs attractifs 
(exemples : de 15 à 20 % d’économies en moyenne sur les 
prothèses dentaires et en orthodontie, des tarifs négociés chez 
les ostéopathes & chiropracteurs partenaires de 10 à 15 % 
inférieurs aux prix du marché).

Une offre de services au travers de l’ANCRE
Association souscriptrice de nombreux contrats collectifs 
d’épargne, retraite et prévoyance garantis par Allianz.
En charge des intérêts collectifs des adhérents, elle vous 
propose également de nombreux services dont une protection 
juridique sur les litiges fiscaux, sociaux et successoraux 
et des informations juridiques par téléphone.

(1) Voir conditions auprès de votre Agent Général Allianz.
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A tout moment informé pour gagner un temps précieux
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1 800 Agents 
Généraux

Votre Agent Général est 
un chef d’entreprise 
comme vous 
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Proche de vous 
dans une relation pérenne : 
durée moyenne d’activité 
de 15 ans

250 Agents Généraux  
spécialistes agricoles

Labels d’Excellence  
des dossiers de l’Epargne : 
nos contrats régulièrement 
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1 agriculteur sur 7  
nous fait déjà confiance

Votre Agent Général Allianz, toujours disponible
Proche de vous et réactif, il est à votre écoute et vous répond 
dans les meilleurs délais. Il vous reçoit à son agence 
ou se rend sur les lieux de votre exploitation.

Votre Espace Client sur Allianz.fr 
•  En auto, habitation, santé, consultez vos contrats, obtenez 

vos attestations d’assurance ou déclarez un sinistre.
•  Géolocalisez les 7 500 professionnels de la santé partenaires 

(dont 3 050 opticiens et 3 000 chirurgiens-dentistes).
•  Calculez en ligne le reste à charge sur votre devis dentaire.
•  Demandez le remboursement en ligne de vos soins 

non remboursés par la Sécurité sociale (ostéopathes 
par exemple).

Rejoignez la communauté Allianz pour les pros 
sur Linkedin
Retrouvez toutes les actualités à destination des professionnels, 
témoignages, avis d’experts, conseils pratiques. Partagez-les 
et développez votre réseau.

Un site qui simplifie vos démarches administratives
Avec mesdemarches.allianz.fr, effectuez rapidement 
et gratuitement vos démarches.
Des formulaires dynamiques, simples à remplir pour 
vous aider à mettre fin à un bail, rompre une période d’essai 
ou changer les statuts d’une société.

La retraite facile avec Allianz
Tous les clients Allianz en épargne-retraite bénéficient 
de services Mondial Assistance.
•  Réponses à vos questions sur la retraite par téléphone 

(numéro non surtaxé),
•  Tarifs préférentiels pour l’aide à la reconstitution de carrière 

et la liquidation de la retraite.



Nos réponses expertes adaptées à votre métier d’agriculteur, 
de viticulteur ou de viniculteur

Allianz est à vos côtés pour vous protéger ainsi que votre famille. 

 Votre protection  
et celle de  
votre famille

Palliez les limites de votre régime obligatoire 
de protection sociale avec des contrats 
d’assurance complémentaires.

•  Santé : pour les soins courants, 
frais dentaires, auditifs, d’optique 
ou d’hospitalisation.

•  Prévoyance : pour maintenir vos revenus 
si vous ne pouvez plus travailler à la suite 
d’un accident ou d’une maladie et couvrir 
vos proches en cas de décès. 

•  Gestion de patrimoine et préparation 
à la retraite.

Vous avez le statut de Travailleur Non Salarié 
Agricole ? Profitez des avantages du dispositif 
de retraite Madelin Agricole(2).

La protection  
de vos salariés

La Complémentaire Santé de vos salariés 
leur offre la possibilité d’opter pour 
des renforts facultatifs en fonction 
de leurs besoins. Elle s’ajoute au contrat 
obligatoire que vous aurez choisi pour eux.

 La protection  
de vos  
récoltes

Assurez vos récoltes contre les aléas 
climatiques.

Une offre adaptable à vos besoins :

•  Grêle et tempête : une approche classique 
permettant de vous couvrir contre les 
aléas de grêle et tempête avec un large 
choix de franchises (parcellaire, dégressive, 
coup dur) et un tarif adapté à la situation 
géographique des parcelles.

•  Multirisque des Récoltes : une offre 
plus complète couvrant l’ensemble 
des familles de périls (grêle, tempête, 
sécheresse, excès d’eau ou gel) susceptibles 
de détruire vos récoltes tout en bénéficiant 
le cas échéant d’une prise en charge 
des cotisations par le biais de subventions.

Les garanties et services présentés dans cette brochure s’exercent selon les clauses et conditions de votre contrat Allianz en fonction des garanties et options souscrites.

(2) Cotisations versées déductibles de votre bénéfice imposable dans les limites de la législation en vigueur au 01/01/2017 (art. 154bis OA du CGI).

   La protection  
de votre  
activité

•  Assurance multirisque agricole : 
Allianz Terroirs Evolution est un contrat 
multirisque agricole pour assurer 
vos bâtiments, vos matériels agricoles, 
vos approvisionnements, vos récoltes 
stockées... ainsi que l’assurance 
de votre responsabilité civile d’exploitant. 

•  Viticulteur-viniculteur : Viti-Vini Evolution 
est un contrat multirisque qui propose des 
garanties spécifiques à votre activité.

•  Assurance des animaux : vous êtes 
éleveur, souscrivez une assurance pour 
vous prémunir contre les conséquences 
financières en cas de mort de vos animaux 
à la suite d’une maladie, d’un accident, 
d’un incendie… 

•  Assurance de vos tracteurs, 
moissonneuses-batteuses, matériels 
de récolte.



Votre récolte n’est 
pas à l’abri 
d’un aléa climatique

Parce qu’un aléa climatique comme la grêle ou 
la tempête peut anéantir en quelques minutes 
le fruit d’une année de travail, votre Agent 
Général Allianz est là pour vous accompagner 
dans la souscription d’un contrat Grêle 
et Tempête ou Multirisque des Récoltes. 

Vous pouvez ainsi faire face à cet événement 
et préserver la pérennité de votre exploitation.

Votre activité de 
viniculteur survivrait-elle 
à un incendie ?

Deux semaines avant les vendanges, 
un incendie se déclare dans votre chai. 
Parce que votre récolte ne pourra 
évidemment pas attendre sur pieds, 
la garantie « Frais Supplémentaires 
d’exploitation » du contrat Viti-Vini sera 
un atout indispensable, car elle prendra 
en charge les frais financiers générés 
par la location de moyens provisoires 
de vinification et de stockage pendant 
le temps de la reconstruction. Cette protection 
financière contribuera au sauvetage 
de votre activité, et par voie de conséquence 
de votre clientèle.

Vous êtes victime 
d’un accident 
du travail

Vous avez pensé à assurer votre exploitation, 
vos tracteurs, vos récoltes, mais qui 
vous permettra d’assurer la continuité 
de votre exploitation si vous n’êtes pas 
en mesure de le faire vous-même ? 
Avec un contrat prévoyance, nous vous 
versons des indemnités journalières en cas 
d’arrêt de travail. Vous décidez de leur 
montant qui viendra s’ajouter aux prestations 
versées par la MSA. Vous pouvez ainsi 
faire face aux charges personnelles 
ou professionnelles et rémunérer 
un remplaçant. Votre exploitation continue 
de tourner. 

Allianz est à l’écoute de vos préoccupations.



Nos engagements d’être là dans les moments clés de la vie de votre exploitation

Votre Agent Général Allianz vous accompagnera tout au long de votre vie professionnelle.

Votre 
installation

Votre Agent Général Allianz vous accompagne pour définir au mieux vos besoins. 
Lors d’une visite sur site, il apporte son expertise en matière de prévention. 

En fonction des spécificités de votre activité, vous pourrez choisir des garanties 
adaptées : perte de lait en tanks réfrigérés, perte d’engrais et combustibles liquides 
ou gazeux, perte de marchandises en atmosphère contrôlée, coulage suite à rupture 
de cuve, bris de bouteille, frais d’œnologue et de laboratoire suite à dommages garantis...

Votre contrat prévoit également l’assurance de votre responsabilité d’exploitant, 
que vous soyez propriétaire ou occupant (fermier, métayer, locataire).

Vous êtes jeune agriculteur ? Savez-vous que nous vous faisons bénéficier d’un rabais 
tarifaire sur cinq ans sur vos contrats Terroirs Evolution ou Viti-Vini Evolution ?

Un incendie détruit tout ou partie de votre bâtiment d’élevage 
de bovins laitiers, qui comporte des matériaux amiantés. 
Le délai de reprise de l’exploitation peut être très long, car il doit 
intégrer le temps de déblayage et de reconstruction, le temps 
nécessaire pour équiper votre nouvelle salle de traite et 
de reconstituer le cheptel. La garantie « Pertes Pécuniaires et Frais 
Complémentaires » de votre contrat Terroirs Evolution vous aidera 
à reprendre votre exploitation au plus vite, notamment en 
couvrant des frais tels que les mesures de sauvetage ou les frais 
d’évacuation des matériaux amiantés qui génèrent toujours des 
surcoûts importants. 

Un incendie dans votre exploitation ?

Votre fidélité récompensée

Parce que vous détenez plusieurs contrats chez Allianz, nous pourrons vous offrir une réduction de prime 
sur certains produits.

Réduction 
jusqu’à  

- 10 % 
(3)

(3)  Voir conditions auprès de votre Agent Général Allianz.



Nos engagements d’être là dans les moments clés de la vie de votre exploitation

Votre Agent Général Allianz vous accompagnera tout au long de votre vie professionnelle.

Votre Agent Général Allianz vous accompagnera dans tous vos projets de diversifications, 
afin de définir avec vous les besoins assurantiels associés aux activités nouvelles que vous seriez 
amenés à entreprendre, telles que l’exploitation d’une ferme auberge ou d’un camping à la ferme, 
la mise en place d’un nouvel atelier de transformation avec vente directe, ou encore vos participations 
à des foires, des marchés ou des salons professionnels.

Il définira ainsi vos besoins : 

•  en matière de dommages aux biens, en dimensionnant les montants de garanties pour assurer 
vos nouveaux locaux et vos nouveaux matériels,

•  en matière de responsabilité civile, en définissant les extensions de garanties nécessaires telles 
que les Frais de Retraits sur produits livrés, ou les capitaux à couvrir en dommages corporels causés 
par les boissons ou produits alimentaires consommés sur votre exploitation, ou en matière de biens 
qui pourraient vous être confiés par vos clients.

Vous souhaitez vous 
diversifier pour percevoir 
un complément de revenu

Profitez du dispositif « Madelin Agricole » réservé aux exploitants agricoles 
pour vous assurer une rente viagère tout en bénéficiant de conditions 
fiscales privilégiées (2).

Nous proposons une gestion financière diversifiée. Elle se distingue 
avec un des meilleurs supports en euros pour cette catégorie de contrat 
d’assurance vie de groupe de type multi support (Label d’Excellence 2017 
des Dossiers de l’Epargne). 

Chaque année, votre Agent Général Allianz est à votre disposition 
pour optimiser votre enveloppe de déduction fiscale. 

NB : tout investissement sur des supports en unités de compte comporte 
des risques financiers, en particulier un risque de perte en capital. Allianz 
Vie ne garantit pas la valeur des unités de compte, celles-ci pouvant être 
soumises à des fluctuations à la hausse comme à la baisse en fonction 
de l’évolution des marchés financiers. Allianz Vie ne saurait être tenu 
responsable de ces fluctuations.

La retraite, ça se prépare

Auberge
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Document à caractère publicitaire, ne pas jeter sur la voie publique.

Pour toute question, votre Agent Général Allianz est à votre écoute. Joignez-le quand vous le voulez.

Prochain RDV le : ___/___/___ à ___H___. Lieu : _________________________

Allianz IARD
Société anonyme au capital de 991.967.200 €
542 110 291 RCS Nanterre
Allianz Vie
Société anonyme au capital de 643.054.425 € 
340 234 962 RCS Nanterre 
Protexia France
Société anonyme au capital de 1.895.248 €  
382 276 624 RCS Nanterre
Entreprises régies par le Code des assurances  
1, cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex

www.allianz.fr

AWP FRANCE SAS
SAS au capital de 7 584 076,86 €
490 381 753 RCS Bobigny
Siège social : 7, rue Dora Maar – 93400 Saint-Ouen
Société de courtage d’assurances - Inscription ORIAS 07 026 669
www.orias.fr

www.mondial-assistance.fr

ANCRE
ASSOCIATION NATIONALE pour la COUVERTURE des risques, 
la RETRAITE, et l’EPARGNE
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
48, rue de Provence - 75009 Paris

www.ancre-vie.com

LA RURALE
Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 960.000 €
Cœur Défense 2 - Bâtiment 3
82, esplanade du Général de Gaulle
92400 Courbevoie 
572 166 437 RCS Nanterre
N° TVA FR30 572 166 437

www.larurale.fr


