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ELITIS INSURANCE s’associe à GROUPAMA
pour lancer AGRIPROTECT, une assurance complète
pour les agriculteurs wallons
Elitis Insurance a choisi Groupama, premier assureur agricole en France, pour
l’aider à développer un produit d’assurance 100% adapté aux exploitants wallons.
Agriprotect couvre autant les biens, l’exploitation que les personnes.
Indispensable à l’approvisionnement alimentaire quotidien, l’agriculture est confrontée à une
augmentation des risques qui peuvent durablement pénaliser les exploitations. Elle doit
aussi faire face à diverses transitions : énergétique, climatique et numérique… S’assurer est
donc devenu un enjeu crucial pour ces professionnels, désireux de pérenniser leur activité et
de renforcer la résilience de leur secteur. Partant de cette réflexion, menée avec la
Fédération wallonne de l’agriculture (FWA), Elitis Insurance s’est fait accompagner de
Groupama pour créer une offre complète destinée au marché wallon.

Groupama soutient un monde agricole en profonde mutation
« Le métier de Groupama, c’est d’accompagner les agriculteurs, dans chacune de leurs
transitions, à leur échelle et à leur rythme. Être là pour eux dans leurs moments pionniers,
comme dans leurs difficultés. Déjà présent dans 9 pays en Europe ainsi qu’en Chine,
Groupama joue pleinement son rôle d’acteur européen de la protection des agriculteurs en
devenant partenaire d’Elitis Insurance, et contribue à une meilleure sécurisation de
l’agriculture wallonne. » Delphine Létendart, Directrice du Marché Agricole, Groupama

Agriprotect, une solution sur mesure
Proposée depuis le 1er septembre par Elitis Insurance, acteur majeur sur le marché wallon,
le produit assuranciel AgriProtect se compose d’un ensemble de couvertures spécifiques :
•
La couverture des biens (bâtiments et leur contenu, multirisques climatiques, bris
de machine, risques informatiques, mortalité des troupeaux, dommages aux plantes
pérennes, animaux d’élite)
•
La couverture de l’exploitation (responsabilité civile, dommages causés par des
engins agricoles, activité de terrassement, vente de produits en circuit-court…)
•
La couverture des personnes (accidents du travail, vie privée, protection
juridique…)
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A propos du Groupe Groupama
Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour permettre au plus
grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d’entraide, humaines, proches, optimistes et
responsables. Fort de ses deux principales marques – Groupama et Gan – le Groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France, développe ses activités d’assurance, et de services dans dix pays. Le groupe compte 12 millions de
sociétaires et clients et 31 500 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires de 14,4 milliards d’euros. Retrouvez toute
l’actualité du Groupe Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter (@GroupeGroupama)

