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Le produit
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Les produits d’assurance agricole
Nos 3 produits clé

1
Assurance indemnitaire 
sur le récoltes

2
Assurance indicielle 
sur les récoltes

3
Assurance de revenue

Indemnisation établie sur 
base d’une perte réelle au 
niveau de l’unité assurée

Exemples:
• Péril unique (grêle)
• Multi-péril (MPCI)

Indemnisation établis à 
partir d’un index

Exemples:
• Assurance rendement 

indicielle
• Assurance indicielle 

climatique
• Assurance Normalized

Difference Vegetation
Index (NDVI)

Indemnisation établie à 
partir du rendement mesuré 
et du prix récolte

Exemple:
• Assurance typique aux 

USA
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L’assurance revenue dans le monde
Disponibilité en 2016

Produits revenue

Pays offrant uns 
assurance revenue

En discussion

Non disponible
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• Un produit abouti aux USA:

o Lancé en 1996, bénéficiant de subventions à la prime et de réassurance publique

o Basé sur des statistiques de rendement fines et utilisant le CME comme référence

o 9 milliards de primes en 2016

• Brésil : lancé en 2010, 10% de parts marché, couvre risque de taux change

• Chine : 

o objectifs de développement ambitieux des pouvoirs publics (ppp)

o intervention publique sur les prix

La réassurance dispose d’une expérience internationale

5
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Assurance de revenue
Tendances

Forme préférée d’assurance aux USA et au Canada

L’assurance revenue est en discussion dans plusieurs pays d’Asie
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Produits disponibles en France
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• Garantie d’un chiffre d’affaires minimum contre des baisses :
o de rendements (µ olympique 3 ou 5 ans de l’agriculteur)
o des cours sur la base du prix Futur à maturité ou du prix de vente réel
o de qualité sous conditions

• Productions végétales assurées en France:
o Blé tendre d’hiver, Orge brassicole
o Maïs grain
o Colza

• Assurés :
o Agriculteurs
o Coopératives

• Soutien public :
o Possible sur la partie MRC des polices individuelles
o Absence de filet de sécurité (cf. garantie publique aux US)
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Assurance indemnitaire vs assurance revenue

Assurance indemnitaire

Rendement 
réel

Payement 
rendement

Revenue 
réel

Non 
couvert

Prix 
prédétermine

Rendement 
assurée

Prix 
réel

Assurance revenue

Actual 
yield

Prix 
prédétermine

Rendement 
assuré

Actual 
price

Revenue 
réel
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L’assurance de revenue
Points principaux

Concept Le revenue de l’agriculteur est assuré, et pas seulement sa production

Organisation Une police individuelle pour chaque culture

Périls assurés Tous les périls naturels, climatiques et biologiques, ainsi que les variations du prix 
des commodités assurés

Unité assurée L’ensemble des champs plantés au niveau de la ferme

Revenue assuré Établis comme un pourcentage (60-75%) de la moyenne historique du rendement 
de l’assure multiplié par le prix de la commodité

Payements Différence entre le revenue assure et le rendement final multiplié par le prix au 
moment de la récolte

Estimation des 
pertes

Champ par champ, établit juste avant la récolte, et estimation du prix sur le marché 
des futurs (CBOT, EURONEXT)

Données
nécessaires

• Rendements au niveau du champ
• Place financière pour le prix des commodités

Disponibilité USA, Canada, Mexique, Brésil, France, …

Remarques Pertinent de lier le produit aux emprunts agricoles étant donné que les intérêts 
dépendent de la volatilité du revenue du fermier.
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L’assurance revenue
L’assurance revenue aux USA

Les solutions aux 
USA

• Différents programmes et des pilotes disponibles

• Le produit principal est l’assurance avec revenue garantie basé sur le prix 
au moment de la récolte

• Le  pilote 2016 est “the Whole-Farm Revenue Protection” (WFRP)

 Disponible dans les 50 états

 Fournit une assurance de gestion pour toutes les commodités au 
niveau de la ferme

 Au minimum 3 commodités par ferme

• L’assurance revenue représente 75% du marché américain

• Environs 147 mios d’hectares assures par an

• Assurance subventionnée par le gouvernement à hauteur de 3.2 bios par 
an.

Cultures couvertes • Environs toutes les cultures, ainsi que le bétail est éligible
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L’assurance revenue
Sans l’option de prix 1

Rendement hist.
*
Prix de base
* 
Niveau couverture

Revenue assuré

Rendement final
* 
Prix à la récolte

Revenue réalisé

R
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ve
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u
e
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S

D
/h

a

Indemnisation USD/t

Printemps Récolte

Future market reference

Croissance

Détermination du prix
(Moyenne de prix des futurs)

Détermination prix récolte
(Moyenne de prix des futurs)

• Couvre les rendements and/ou la volatilité des prix

• Nécessite une place boursière représentative

• Le risqué monétaire reste si la monnaie est non USD/EUR



CNMA | Alger 12

L’assurance revenue
Exemple de calculation: prix bas, rendements haut

Exemple pour le maïs

Rendement moyen 10 t/ha
Trigger 8 t/ha (Couverture de 80%)
Rendement final 9 t/ha

Assurance indemnité classique Assurance revenue

Revenue assuré

8 t/ha * 200 USD/t = 1’600 USD/ha 

Rendement final

9.5 t/ha * 120 USD/t = 1’140 USD/ha

Indemnisation

1’600 – 1’140 = 460 USD/ha

Rendement réel final

1’600 USD/ha -> pas de perte

Prix printemps 200 USD/t
Prix récolte 120 USD/t

21
Revenue prévu par l’assuré

8 t/ha * 200 USD/t = 1’600 USD/ha

Revenue réel final

9.5 t/ha * 120 USD/t = 1’140 USD/ha

Indemnisation

Malgré une bonne saison, l’agriculteur 
aura une perte d’environs 500 USD/ha et 
aucune indemnisation.
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• Plusieurs conditions doivent être remplies pour pouvoir tarifer le risque 

Conditions nécessaires pour le développement du produit

Marché à Terme pour 
approcher les prix de 

vente post-récolte:

liquide, pertinent, avec une 
devise locale

Connaissance des sous-
jacents: 

acteurs de marché, offre / 
demande, stocks

Compréhension des 
corrélations : 

offre/demande, impact 
autre marches 
commodités…

Séries de données 
appropriées : 

Profondeur, résolution 
spatiale

Compréhension des 
impacts des variations de 

qualité des céréales

10
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A savoir…

L’assurance de peut pas délivrer de garantie de prix que les marches financier ne 
sont pas capable de fournir1
L’assurance peut protéger les fermiers des mouvements de prix qui arrivent entre la 
plantation et la récolte, si et seulement si une partie tierce fournit une estimation 
des prix du marché2
L’assurance peut assembler les risques de pertes de volume et de prix ensemble -
ceci n’est pas possible pour les marchés financiers (bourses)3
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Modélisation tarifaire
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Base de la modélisation 
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Modèle de rendement 
(approche analytique) 
basé sur les évolutions de 
rendement passés 

Structuration du produit 
(Franchise, limites…)

Revenue distribution 
($/acre)

Modèle de prix (approche 
stochastique) basé sur la 
modélisation de scenarios 
futurs

• Modélisation tarifaire inspirée du modèle mis en place par la Risk Management Agency de l’USDA
pour l’assurance Chiffre d’affaires aux USA
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• La volatilité implicite est un indicateur du « sentiment du marché» et du risque prix
encouru à la maturité du Futur

• La volatilité implicite peut être dérivée à partir de :

o La formule de Black Scholes

o Le prix Futur

o L’Option «prix» pour ce Futur (Période à risque, maturité)

Volatilité implicite des prix et liquidité

17
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Questions importantes
Comment les récoltes et le prix corrèlent?

 Pas de corrélations établies au niveau global, mais certaines dépendances

• Marché fermé vs. Marché ouvert (corrélations plus fortes attendues en marché fermé)

• Stock-to-use ratio (corrélation plus basse attende si s-t-u élevé)

• Économie mondiale / Bouleversement économique

 Impact significatif d’une attitude irrationnelle des marchés
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Qu’est ce qui dirige la volatilité des prix?

 La demande dans les économies en croissance

 Volatilité à court terme, stock-to-use ratio, prédictions des récoltes

 Volatilité à long terme due à des problèmes d’approvisionement

 Prix des ressources nécessaires 

 80 % des terres arables est dans des pays à haut risque

 Demande non élastique

 Décisions politiques (e. g., interdiction d’exportation de la Russie pour le blé en 
2010)
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Gestion du risque

20
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L’assurance revenue
Risques systémiques

 Le prix de commodités est certainement le risqué le plus systémique en agriculture. 
En raison du commerce international, les marches bouge de manière synchronisée. 

 Le prix des “soft commodities” est lié aux politiques des gouvernements (e. g, 
annulation des exportations) et aux subventions (e. g., éthanol)

 Des effets de substitution peuvent engendrer de plus fortes corrélations des 
marchée (e. g., les bio-carburants lient les marches de l’énergie et de l’agriculture)

 Le prix des commodités sont devenus plus volatile. Ceci peut être due à la 
mondialisation du commerce ou à l’afflux de capitaux
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• Le risque « prix » est plus élevé lorsque les cours sont élevés (2008, 2011, 2013, 
lorsque le blé tendre était supérieur à 250 euros / t)

Volatilité des prix agricoles 

22

Evolution du prix réel Blé tendre (USA) 

Source: FAO/OCDE - USDA
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• Des baisses de plus de 100 Euro/t sont possibles

Volatilité des prix agricoles 

23

Evolution du prix Blé tendre (USA) (base 2005)

Source: FAO/OCDE - USDA

Evolution du prix maïs (USA) (base 2005)
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• Pour le risque « perte de rendement » :

o Le PML dépend de la mutualisation géographique et d’une souscription diversifiée

• Pour le risque « baisse de prix » :

o Le PML « prix » dépend du prix garanti à la souscription (baisse potentielle d’autant plus
forte que le prix est élevé à la souscription)

o De la valeur des commodités de substitution (maïs – blé)

o De la présence du garantie publique (US – S/P max env. à 140%) ou des limites
contractuelles

L’estimation du PML difficile

24
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Conclusion 

25
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Avantages

• Couverture du risque de
fluctuations de marché

• Facilité de ne pas avoir à recourir
aux marches à terme

• Mutualisation des risques prix et
rendement

Défis

• Complexité à la commercialisation

• Nombre limité de cultures et 
adossement aux couvertures MRC 
existantes

• Variations de prix de couverture 
(n+1/n)

• Risque de base entre le prix de 
vente réel et le Futur - Franchise

• Vitesse de souscription et suivi des 
Futurs de référence pendant la 
campagne 

Avantages & Défis pour l’assuré

26
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Avantages

•Produit innovant

•Mutualisation/Diversification des 
risques prix et rendement

Défis

•Complexité et infrastructure

•Gestion quotidienne (souscription)

•Capacités d’expertise des sinistres 
face à une baisse des cours majeure

•Volatilité de la SAT (n+1/n)

•Anti-sélection potentielle des 
garanties qualité proposées par les 
coopératives 

•Zones grises réglementaires

Avantages & Défis pour l’assureur et le réassureur 

27



CNMA | Alger 28

Conclusion

L’assurance revenue nécessite un système d’assurance agricole performant et est plus 
chère qu’une assurance rendement pure, car il n’y a pas de corrélation Claire entre les 
rendements et les prix.
Le prix de l’assurance est également influencé par le niveau du déductible (le plus 
grand le déductible est, le plus bas est le prix)
Nécessite une connaissance avancée des différents produits de protection et des 
techniques actuaires.
La demande pour la gestion de récoltes et de risques de marché est croissante: c’est 
un défis pour à la fois les agriculteurs et les assureurs.
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Merci

Presenter | Weather index insurance | Agriculture Reinsurance 29
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Contact details

Sylvain Coutu
Senior Underwriter and Product Manager

Property & Specialty
Swiss Reinsurance Company Ltd
Mythenquai 50/60
8022 Zurich
Switzerland
Phone: +41 79 248 4056
eMail: Sylvain_Coutu@swissre.com
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Legal notice
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©2016 Swiss Re. All rights reserved. You are not permitted to create any modifications 
or derivative works of this presentation or to use it for commercial or other public purposes
without the prior written permission of Swiss Re.

The information and opinions contained in the presentation are provided as at the date of 
the presentation and are subject to change without notice. Although the information used
was taken from reliable sources, Swiss Re does not accept any responsibility for the accuracy
or comprehensiveness of the details given. All liability for the accuracy and completeness
thereof or for any damage or loss resulting from the use of the information contained in this
presentation is expressly excluded. Under no circumstances shall Swiss Re or its Group 
companies be liable for any financial or consequential loss relating to this presentation.


