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L’ASSURANCE RÉCOLTES : L’EXEMPLE DE PACIFICA 
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Préserver la pérennité des exploitations agricoles face aux risques climatiques est une des 
ambitions du Crédit Agricole.  
 

Pacifica, filiale d’assurances dommages du groupe Crédit Agricole a mis en place un mécanisme 
d’assurance des récoltes dès 2005. Ce nouveau produit vient renforcer tout un dispositif de protection 
composé d’outils comptable (Dotations Pour Aléas), financiers (Marché à Terme), étatique (Fond national de 
Gestion des Risques Agricoles ex fond des calamités agricoles) et assurantiels (grêle, pertes 
d’exploitation…).  

L’assurance récoltes : C’est donc UNE des réponses du Crédit Agricole au besoin exprimé par les 
agriculteurs vis-à-vis des risques climatiques ; et cela participe aussi à préserver les filières.  
 

Conformément au cahier des charges rédigé par les pouvoirs publics, l’assurance récoltes 
indemnise la perte de rendement de la culture assurée. Pour correspondre au besoin de chaque 
exploitation, le rendement garanti de chaque culture est individualisé et est calculé ainsi : rendement 
moyen des cinq dernières années (moins le meilleur, moins le plus mauvais) moins la franchise choisie par 
l’agriculteur. Le choix de franchise compris entre 5 et 40% dépend de la capacité d’auto assurance de 
l’exploitation et de la rentabilité de la culture.  

Les pouvoirs publics prennent en charge 65% du montant de la cotisation sur la base d’une 
cotisation calculée avec une franchise coup dur : 25% seuil 30%. 
 

Les tarifs de l’assurance récoltes ont été conçus à partir des données historiques publiques (source 
SCEES). Pour consolider notre tarification, les plus importants réassureurs mondiaux (Swiss ré, Munich 
ré…) avec leur expérience à l’étranger ont validé les modèles d’évaluation des primes et nous ont proposé 
des couvertures en adéquation avec notre exposition au risque.  

Pour l’agriculteur, les paramètres tarifaires les plus impactant sont : le lieu géographique, la 
nature de la culture, la surface, les rendements et les prix garantis, le choix de franchise et les moyens de 
prévention mis en place pour chaque culture.  
 

En 2004, La couverture des risques climatiques sur récoltes était jugée inassurable et 
irréassurable par le marché. PACIFICA a osé innover et a offert des solutions concrètes à l’ensemble des 
agriculteurs pour les grandes cultures, les fruits et les vignes. Au-delà de ces cultures, Pacifica conduit des 
expérimentations depuis 2010 notamment sur l’assurance des fourrages.  
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