
A l’invitation d’Arnaud de Beaucaron, Président de l’AIAG, les assureurs et réassureurs agricoles du monde 
entier se sont réunis à l’occasion du 35e Congrès de l’AIAG. Plus de 400 participants venus de 38 pays ont 
échangé et partagé leur expérience, avec 22 interventions tout au long du Congrès, animé par Jérôme 
Sallard d’Octen Consulting, mais aussi avec des rencontres et ateliers périphériques au Congrès.
Après l’ouverture du Congrès par Arnaud de Beaucaron, l’Adjoint au Maire Stéphane Delaux a accueilli les 
congressistes dans sa ville de Bordeaux. 

La première matinée du 7 octobre a, comme le veut la tradition, été consacrée aux intervenants du pays hôte :
• Serge Lhermitte, Directeur de la DGPE au Ministère de l’Agriculture, a exposé d’une part la situation de la gestion des 

risques des producteurs face aux aléas climatiques récents, d’autre part les souhaits d’évolution des Pouvoirs Publics 
vis à vis du système assurantiel subventionné : une consultation est en cours auprès des assureurs concernés.

• Le Directeur de la communication du CIVB Christophe Chateau, et Yann Le Goaster, Directeur du FGVB, ont présenté 
les caractéristiques du vignoble bordelais et son importante production, qui en font l’un des plus renommés de par le 
monde. 

• Il s’en est suivi une intervention très complète du marché français de l’assurance des risques climatiques depuis le début 
du XIXe siècle et la situation des offres d’assurance aujourd’hui, par le Délégué général de la FFA Arnaud Chneiweiss. 
Il faut rappeler que le marché français comprend moins d’une dizaine d’acteurs couvrant 31% des surfaces agricoles 
en Grêle et 30 % en Multi-périls sur récoltes.

• Cette intervention a été suivie par une présentation de l’offre Assurance Grêle/Multi-périls en France, conjointement 
par Delphine Létendart (Groupama) et Emmanuel Lelièvre (L’Étoile), avec le retour d’expérience de 15 années 
d’assurance multirisques (incluant la grêle, le vent, la sécheresse, l’excès d’eau et le gel). 

• Jean-Michel Geeraert (Pacifica) a ensuite exposé le fonctionnement de la couverture indicielle des fourrages avec un 
indice fourni par Airbus. 

• Nicolas Chatelain (Partner Re) a conclu cette première matinée consacrée au marché français et a insisté tout 
particulièrement sur les résultats de ce marché et les capacités offertes par la réassurance.

L’après-midi du 7 octobre était dédiée à l’international :
• Dr Cees Veerman (ancien Ministre de l’Agriculture des Pays-bas et conseiller pour l’UE) avec un exposé sur l’assurance 

dans un monde au climat qui change rapidement.
• Robert Johansson (NPCI, Ministère de l’Agriculture des USA) qui a indiqué la situation actuelle et les perspectives de 

l’agriculture, de l’assurance et des aides accordées par l’Etat (Farm bill, MPCI policy).
• Joachim Rukwied (Président du COPA, fédération des agriculteurs allemands-DBV), qui est intervenu sur l’adéquation 

entre production, exigences et orientations de l’UE (PAC 2020, bien-être animal, gestion de l’eau, bandes de terres 
protégées...).

• Shuduo Li (Sunlight Agricultural Mutual Insurance Company) qui a présenté l’assurance agricole en Chine et les 
différentes aides de l’Etat.

• Korney Bijdov (National Association of Agricultural Insurers - NAAI), Président de NAAI, qui a présenté l’assurance 
agricole en Russie : développement et perspectives.                                                                                             .../...

                                                                                        

Paris, le 25 octobre 2019

L’Association internationale des assureurs de la production 
agricole (AIAG) a tenu son 35e Congrès bisannuel du 6 au 9 
octobre 2019 au Palais des Congrès de Bordeaux.
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Créée en 1951, L’AIAG (Association internationale des assureurs de la production agricole) est une association regrou-
pant les assureurs des aléas climatiques sur cultures et la mortalité du bétail. Elle compte actuellement 106 membres 
issus de 33 pays répartis sur 5 continents, Elle organise chaque année des séminaires d’étude et d’expertise et un 
Congrès qui a lieu tous les deux ans. L’AIAG connecte les assureurs agricoles à travers le monde ! 
L’AIAG a depuis l’origine son siège à Zurich (Suisse) :
AIAG Sekretariat - CH-8021 Zürich - Seilergraben 61
Site : www.aiag-iahi.org  - Contact presse : info@aiag-iahi.org 

A propos de L’AIAG :

N o u s  c o n n e c t o n s  l e s  a s s u r e u r s  a g r i c o l e s  à  t r a v e r s  l e  m o n d e  !
W i r  v e r n e t z e n  A g r a r v e r s i c h e r e r  w e l t w e i t !

C o l l e g h i a m o  t r a  l o r o  g l i  a s s i c u r a t o r i  a g r i c o l i  d i  t u t t o  i l  m o n d o  !
W e  c o n n e c t  a g r i c u l t u r a l  i n s u r e r s  w o r l d w i d e !

• Daniel Hammer (ALASA et Partner Re) qui a exposé la situation de l’assurance en 
Amérique latine, vue par un réassureur, face au réchauffement climatique.

• David Moncoulon (CCR) qui a expliqué la modélisation des pertes de récoltes en 
corrélation avec les aléas climatiques.

Une visite des chais de Château Giscours (Margaux), Grand cru classé en 1855, a 
conclu cette première journée de débats.

Le mardi 8 octobre, de nouveaux sujets passionnants se sont succédés le matin :
• Christian Senft (Gartenbau-Versicherung VVaG) spécialiste allemand de l’assurance des serres, a fait un exposé sur la 

gestion actuelle du risque en horticulture.
• Johann Fank (Ősterreichische Hagelversicherung), Pascal Forrer et Hansueli Lusti (Suisse Grêle) ont présenté les 

nouvelles méthodes d’organisation d’expertise à l’aide d’outils satellite, en Autriche et en Suisse.
• Gabriel Gross (Meteo Protect) a présenté des outils d’aide à la tarification et à la souscription d’assurance paramétrique 

pour les risques météorologiques.
• Henri Douche (Scor), avec une présentation de la pertinence des indices en assurance agricole.
• Gael Certain (Swiss re) et Max Strobl (Munich re), sont revenus sur les interactions entre l’assurance et les subventions 

d’Etat dans le monde entier, marché qui génère 30 milliards de $ de cotisations dans le monde.
L’après-midi a été consacrée à quatre interventions de :
• Joël Limouzin (agriculteur, Président du FMSE et Vice-Président de la FNSEA) a abordé les problèmes sanitaires liés à 

l’agriculture tant pour les cultures que pour l’élevage ainsi que le fonctionnement et le bilan des actions entreprises par le 
Fonds national agricole de Mutualisation du risque Sanitaire et Environnemental (FMSE).

• Pr Franz J. Conraths (Vice-Président du Friedrich-Loeffler-Institut) a exposé ses travaux sur l’épidémiologie des maladies 
animales, notamment la peste porcine africaine : propagation, évaluation, surveillance, contrôle des maladies animales 
en Allemagne et au niveau international.

• Theo HÖlscher (Uelzener Versicherung, Président du groupe de travail de l’assurance du bétail de l’AIAG) a insisté sur 
l’importance de la concertation entre les différents acteurs des filières animales pour enrayer la propagation des maladies 
animales infectieuses.

• Elsa Sánchez (Agroseguro, Présidente de la commission d’experts de l’AIAG) est revenue sur les séminaires organisés 
par l’AIAG en 2018 et 2019 sur les dommages de grêle sur cultures de pommes en Israël (105 participants de 16 pays), 
de soja en République Tchèque (127 participants, 20 pays) et prochainement petits fruits rouges, en juin 2020, en Suisse.

L’Assemblée générale de l’AIAG a clôturé le Congrès, avec principalement des changements de gouvernance :
• Bernard Koekhoven (Pays-Bas), membre du Bureau de 2005 à 2011 puis Vice-Président jusqu’en 2018 a été remplacé 

par Jaap Breugem, Directeur des risques agricoles de Achmea (Pays-Bas),
• Pier-Ugo Andreini (Italie), membre du Bureau de 2001 à 2006 puis Vice-Président jusqu’en 2019 a été remplacé par 

Francesco Girotti, Directeur de la branche risques agricoles de Generali (Italie),
• Pascal Forrer (Directeur de Suisse Grêle, Suisse), Secrétaire - Trésorier depuis 2014, est remplacé par Delphine 

Létendart, Directrice du marché agricole de Groupama (France).

Prochain Congrès : 70 ans de l’AIAG
Istanbul (Turquie) en octobre 2021.

L’hôte du Congrès 2021 sera 

Conformément aux statuts, Arnaud de Beaucaron, Président depuis 4 ans 
de l’AIAG, est arrivé au terme de son mandat. L’AG a validé la nomination 
de Pascal Forrer, Directeur de Suisse Grêle (Suisse), en tant que nouveau 
Président de l’AIAG. Le Bureau s’établit comme suit : 
• Vice-Présidents : Tom Zacharias (USA), Ignacio Machetti (Espagne) 

et Francesco Girotti (Italie)  ;
• Membres : Néstor Abatidaga (Argentine), Arnaud de Beaucaron 

(France),  Jaap Breugem (Pays Bas), Rainer Langner (Allemagne), 
Kurt Weinberger (Autriche).

• Secrétaire-trésorier : Delphine Létendart (France).
• Déléguée du Bureau : Patricia Angehrn (Suisse).
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