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Suisse Grêle
PARTIE 1



Organisation d’entraide
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La Suisse Grêle a été fondée en 1880 en tant qu'organisation d'entraide. Elle est le premier assureur de 
récoltes en Suisse et figure également en Europe parmi les principaux assureurs multirisques agricoles. Par 
l’intermédiaire de succursales, elle assure également les cultures au Liechtenstein, en France et en Italie.

La société est organisée en tant que coopérative et redistribue les excédents à ses membres sous forme de 
ristournes de primes.

Chiffres clés (2021)

Suisse CH, IT, F et FL

Nombre de contrats 30’000 50’000

Surface assurée 248’000 ha 1’248’000* ha

Somme assurée CHF 2 Mia. CHF 4 Mia.

Nombre de collaborateurs
à plein temps

33 67

Nombre d’experts | d’agents 553 1 747
* CH 248'000, F 800'000, I 200'000

L’assureur agricole



Organisation d’entraide
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L’assureur agricole

Direction

Conseil 
d'admnistration

Membres | représentés par 95 délégués 

FranceSuisse | FL Italie

 95 délégués composés de représentants de toute la Suisse

 Conseil d'administration composé de 11 membres

 Direction composé de 3 membres [Directeur, un vice-directeur et une 
vice-directrice]



Les forces de la Suisse Grêle
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L’assureur agricole

 La Suisse Grêle est une société coopérative et appartient à 100% aux assurés

 Les excédents après les années avec peu de sinistres sont versés aux assurés sous forme de 
ristourne de primes.

 Spécialistes issus du monde agricole - tous les agent(e)s et expert(e)s à temps partiel 
viennent de l'agriculture et sont tous des spécialistes et des praticiens expérimentés. Leur 
travail effectué pour le compte de la Suisse Grêle, leur permet d'obtenir un revenu agricole 
complémentaire

 Depuis plus de 140 ans, les membres font confiance à la coopérative. De nombreuses 
exploitations sont assurées à la Suisse Grêle depuis des générations, ce qui prouve leur 
attachement et leur proximité avec la société.

 Plus de 90% des recettes de primes reviennent aux assurés au fil du temps sous forme de 
paiement d'indemnités. En comparaison, chez les assurances choses (incendie et dommages 
matériels) ce taux s'élève à près de 50%.

 Structure de coûts faible - les frais administratifs sont en grande partie couverts par les 
revenus du capital. 



La Suisse Grêle couvre 15 risques
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L’assureur agricole

Une assurance auprès de la Suisse Grêle garantit une protection complète pour la production 
végétale, permet une gestion planifiée des risques et aide à assurer la pérennité de l'exploitation. 
Environ 30 000 exploitations agricoles, fruitières, maraîchères, horticoles et viticoles suisses font 
confiance à la Suisse Grêle depuis plus de 140 ans et assurent leurs surfaces de culture contre la grêle 
et les autres dommages naturels.

Surface assurée 70% des terres agricoles ouvertes
30 à 80% des cultures pérennes (varie selon les cantons)
30% des légumes cultivés en pleine terre

Risques assurés Grêle | Inondation & ravinement | Glissement de terrain & alluvions | Foudre, 
incendie et tremblement de terre | Ouragan | Pression de la neige | Sécheresse| 
excès ou manque de précipitations | Gel | Fortes pluies & germination | Remise 
en état du terrain cultivé.



Quelques chiffres de 2021 – pire année depuis 1880
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L’assureur agricole

 Près de 14’000 dommages

 Plus de 3’600 dommages pour le canton de Berne

 Environ 70’000 hectares de surfaces agricoles ont été expertisées

 Plus de 4’600 hectares ont subi des pertes supérieures à 90%

 115 millions de francs d'indemnités

 dont 1 mio d'indemnité pour le déclassement des céréales panifiables suite à temps de 
chute insuffisant



Résultats provisoires
PARTIE 2



Résultat provisoire Suisse Grêle (marché suisse)
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L’assureur agricole

État fin octobre (CH):

Somme assurée  CHF 2.12 mia

Nombre de dommages 9’755 

Estimation montant des dommages CHF 40 Mio. (sans les frais d’expertise),
dont CHF 10 mio de dommages de sécheresse

Charge de sinistre 78%

Cultures touchées Cultures agricoles, cultures maraîchères, pépinières, 
herbagères, fruits et baies, et vigne

Régions les plus touchées BE, BL, GE, JU, LU, SO, VD, ZH

Types de dommages Grêle, sécheresse et gel



Changement climatique
PARTIE 3



Sécheresse estivale en Suisse
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L’assureur agricole

Les cinq semestres d’été (d’avril à septembre) les plus secs depuis 1981 et les modifications des 
précipitations totales, de la température, de l’évaporisation et de l’eau dans le sol (mètre supérieur 
de sol) pour la période 1981-2020.
(Source: MétéoSuisse)



Ecart à la norme 1961‒1990 de la température saisonnière 
en Suisse.
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L’assureur agricole



Répartition spatiale des sommes de précipitations pendant 
l’été 2022, représentée en % de la norme 1991-2020. 
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L’assureur agricole



Répartition spatiale de l’ensoleillement pendant l’été 2022, 
représentée en % de la norme 1991-2020. 
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L’assureur agricole



Suisse Grêle (Affaires suisse)©
Charge de sinistres 1970 - 2021 
Augmentation de l'intensité et de la fréquence des sinistres
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L’assureur agricole
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1970-1995 (26 années)
Cinq (5) années de sur-sinistres :
(c.-à-d. charge de sinistres supérieure à 100% des primes encaissées)

1996-2021 (26 années): 
Neuf (9) années de sur-sinistres :
(dont 216% en 2009 et 237% en 2021)



Évolution des assurances avec couverture du risque sécheresse
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L’assureur agricole

 -

5’000 

10’000 

15’000 

20’000 

25’000 

30’000 

35’000 

40’000 

45’000 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Surface assurée (ha) pour la sécheresse dans les grandes cultures: 
évolution depuis 2014



Suisse Grêle et changement climatique
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 L'assurance ne peut pas être la seule réponse au changement climatique. Il faut qu'une 
réflexion globale soit menée par tous les acteurs du marché.

 Par définition, une assurance est là pour couvrir un aléa. Si un risque se répète à intervalle 
régulier, il ne s'agit plus d'un aléa mais d'une normalité.

 La Suisse Grêle est prête à soutenir l'agriculture Suisse dans cette transition au combien 
importante pour l'avenir. Elle compte bien mettre à disposition sa connaissance et sa grande 
expérience afin de trouver des solutions aux défis qui attendent les producteurs.

 Il existe de nombreuses pistes à explorer:

 Nouvelles méthodes culturales, irrigation, sélection variétale, mise en place de nouvelles 
cultures,…

L’assureur agricole



Produits "Grandes cultures" 
Suisse Grêle

PARTIE 4



Vue d’ensemble des assurances agricoles
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L’assureur agricole

Liste des cultures
 Assurance de cultures 

individuelles
 Somme assurée au 

choix
 FRE* couverts pendant 

la durée de la culture

Assurances agricoles

Globales**Nouveau: Agri Socle
 Couvre les dommages 

de grêle, les FRE* et la 
germination

 Aide en cas de 
précipitations 
excessives ou 
manquantes (indice)

 La surface totale des 
champs par culture est 
assurée

 Somme assurée au 
choix

 Couverture adaptée, 
bon marché

Globale agricole
 Toute la surface 

agricole est assurée
 Valeurs convenues 

contractuellement
 Les cultures 

précédentes et 
suivantes sont 
assurées 

 Les FRE* sont couverts 
toute l'année

Globale agricole Plus
Globale agricole Bio+
 Couverture identique à 

celle de la GA
 La sécheresse, les 

fortes précipitations et 
la germination sont 
également assurées

*FRE = Frais de remise en état du terrain cultivé, ** pour les exploitations de plus de 3 ha



Les différentes possibilités d'évaluer une perte de rendement
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 Actuellement, nous connaissons 3 méthodes pour évaluer une perte de rendement

 Expertise physique sur le champ (basé sur le dommage)

 Evaluation de la perte à l'aide d'un indice (assurance indicielle)

 Evaluation de la perte selon des paramètres (assurance paramétrique)

 Chaque méthode a ses avantages et inconvénients.

L’assureur agricole



Expertise physique sur le champ
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Un à deux experts se déplacent sur la parcelle et évaluent la perte de rendement suite à un 
évènement assuré

 Forces

 Très bonne acceptation par les assurés

 Exactitude de la perte de rendement

 Possibilité d'écarter des facteurs non-assurés (maladie, ravageurs, mauvaise méthode 
culturale)

 Très bien adapté pour les risques locaux (grêle, inondation, tempête,...)

 Faiblesses

 Besoin d'un corps d'experts formés et disponibles

 Nécessite beaucoup de temps et une très bonne organisation

 Atteint ses limites avec les risques systémiques (gel et sécheresse notamment)

L’assureur agricole



Assurance indicielle et paramétrique
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 Pas d’expertise des dommages par les expertes et experts sur place

 Le critère déterminant pour le paiement est l'écart d'un paramètre facilement mesurable (p. ex. 
précipitations) par rapport à sa valeur moyenne à long terme. 

 Exemple Agri Socle (précipitations excessives ou manquantes):
les quantités de précipitations sont mesurées dans des stations au sol et au moyen de radars 
météorologiques; le dépassement ou l'insuffisance des précipitations par rapport à une valeur 
seuil déclenche un paiement pour les précipitations excessives ou manquantes. 

L’assureur agricole



Assurance indicielle et paramétrique
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 Forces

 Pas besoin d'un corps d'experts

 Détermination relativement rapide de la perte

 Système totalement objectif

 Idéal pour les risques systémiques

 Faiblesses

 Acceptation par les assurés

 Impossible pour le moment d'intégrer précisément tous les paramètres (qualité des sols, 
qualité du semi, traitements effectués au bon moment, impact de la rotation, ...)

 Mise en pratique difficile pour les dommages "locaux"

 Nécessite un traitement automatique et aussi une uniformisation des données (notamment 
des bulletins de livraisons)

 Problématique de la vente directe

L’assureur agricole



La limite inférieure de couverture de 30% est atteinte, la 
franchise est de 20%.
 Paiement: 29%

Différence entre assurance standard et indicielle
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L’assureur agricole

1ha de blé d’automne 1ha de blé d’automne

Assurance GA Plus Assurance Agri Socle

Indemnisation: 20% 

Déclaration de dommage

Expertise des dommages par des expertes et 
experts sur place à l'aide de bulletins de 
livraison

Pourcentage de dommage: 49%

PAS de déclaration de dommage

Les calculs d'indices se font automatiquement

Les seuils de 2 fenêtres temporelles avec une 
pondération de 10% chacune ne sont pas 
atteints.



Conclusion
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 Le but de cet exposé n'est pas d'être alarmiste mais des défis importants seront à relever dans 
les prochaines années

 Des solutions existent

 L'anticipation sera la clé pour y parvenir

 Le rôle des différents acteurs (la confédération, les cantons, les associations de producteurs, 
les assurances,…) sera avant tout de bien coordonner les différentes actions à mettre en 
œuvre afin de continuer à produire des cultures de qualité et en quantité suffisante pour 
remplir son devoir qui est d'alimenter la population de notre pays

 L'agriculture Suisse à les cartes en main pour y parvenir, nous en sommes intimement 
convaincus

 La Suisse Grêle a des bases solides et continuera son travail d'assureur agricole et soutiendra du 
mieux qu'elle le peut ces membres durant les années à venir – espérons-le, encore au moins 
140 ans.

L’assureur agricole



Merci de votre attention!

Suisse Grêle
Seilergraben 61
8001 Zurich
www.grele.ch
T +41 44 257 22 11
info@grele.ch


