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2015 Renewals 

Différents solutions pour l’assurance agricole 

Source: SCOR estimates 
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Comparaison Inde Turquie 

Surface totale (Millions de km²) 3.2 0.8 

Topographie Diverse Surtout des montagnes; d’étroites 
plaines côtières; haut plateau central  

Zones climatiques 
prédominantes 

Diverse (Aride, Tropical, 
Montagne) 

De chaude méditerranéenne à 
tempéré océanique 

Côte (Km) 7’500 7’200 

Population totale (Millions de km²) 1’252 75 

Habitants par Km² 382 99 

Surface cultivable 48% (154 Mio ha) 27% (21 mio ha) 

Surface irriguée (% de terre 
cultivable) 35% 14% 

Travailleurs en agriculture 50% 25% 

Taille moyenne des 
exploitations 1.3 6 

% Agri. GDP du total 13.7% 8.1% 

Inde et Turquie 

* - Wikipedia, other sources, Scor estimates 
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Inde et Turquie 

* - Wikipedia, other sources, Scor estimates 

Comparaison Inde Turquie 

Primes d’assurances de 
récoltes (millions USD) 

~2,5 billions 
 ~400 

No. De Cnies d’assurance 11 compagnies d’ assurance TARSIM Pool 

Histoire d’assurance 
(années) ~8 10 (pour le pool) 

Taux de pénétration ~25% ~15% 

Risque principal / produit Sécheresse (Paramétrique, Perd 
de rendement) Grêle et gèle 

Niveau de couverture 70-90% Pourcentage du dommage 

Taux de primes 1-40% based on risk Jusqu'à 25% 

Niveau de subventions ~70% (Dépend du taux de prime) 50-66% 

Schéma  Schéma gouvernemental PPP 

Canal de distribution Banque (assurance obligatoire) 
>95% à travers la banque Compagnies d’assurance 
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 L’agriculture en  Inde représente 14.1% de son GDP 

 Il y a deux saisons principales 

 Kharif : cultures de mousson (riz, Bajra, Jowar) 

 Rabi : cultures d’ hiver (blé, Gram, Mustard) 

 L’assurance agricole a commencé en 1972 

 Jusqu'à 2016 les principaux programmes étaient les suivantes: 

 National Agriculture Insurance Scheme (NAIS): Démarré en 1999; entité d’assurance publique (taux 

de prime fixe et subvention des dommages).  

 Modified NAIS (modifié): subvention à la prime et calculs actuariels pour la prime, Démarré en 2010 

 Weather index Based Crop Insurance Schème (WBCIS): Démarré en 2007 

 Principales caractéristiques: 

 Liés aux crédits: Obligatoire pour les agriculteurs avec crédits agricoles 

 Subventions payée 50 % par le gouvernement central et 50 % les gouvernements locaux 

 Niveau de subvention: ≈50-80%. Dépend du taux de prime actuariellement calculé 

 Taux de pénétration: Près de 25% 

 Toutes les principales cultures sont inclues 

Inde assurance de récolte jusqu'à 2016 
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Assurance Météo Index (WBCIS) vs Assurance de rendements (MNAIS) Assurance Météo Index (WBCIS) vs Assurance de rendements (MNAIS) 

 Les niveaux de déclenchements sont pré-définis pour 
plusieurs paramètres par rapport aux phases de croissance 

 Critical phases et risques garanties: 

WBCIS MNAIS 

 Rendement garanti de 70-90%  de la moyenne des 7 
dernières années (Les années catastrophiques ne sont pas 
prises en compte) 

 Tous les risques sont couverts mais seulement sur le 
rendement régional 

 Normalement l’unité assuré est un groupe de villages. Le 
rendement est estimé à la fin de chaque saison à travers une 
agence gouvernementale qui fait «Crop Cutting Experiments 
(CCEs/ Récoltes d’échantillons)» . Sur la Base du rendement 
établi, tous les agriculteurs l’unité géographique reçoivent  la 
même indemnisation  

 Pros:  
 La taille des exploitations étant trop petite, l’évaluation 

des dommages individuels ne sont pas possibles 
 Couts administratifs bas 
 Risque de base considéré plus réduit 

 Cons: 
 Nécessité de réaliser un grand nombre d’échantillons 

(CCEs)  indépendamment des sinistres 
 Infrastructure insuffisante pour effectuer tous le CCEs 

à la fin de la saison 
 Collecte de toutes les données très longues ayant 

pour conséquence une évaluation tardive des 
dommages (au moins 3 mois) 

 Absence de séries temporelles de rendement longues 
pour les calculs actuariels  

 Possibilité  d’aléas moral 

 Evaluation des dommages par des stations météo installées 
par le gouvernement ou tiers privés avec un radius de 5-15 
kms  
 

 Pros: 
 Très facile à administrer 
 Evaluation des dommages très rapide (30 jours) 
 Données météo disponibles pour le calculs actuariels 
 Possibilité d’aléas moral très bas 

 
 Cons: 

 Risque de base élevé 
 Seuls les paramètres qui ont été prédéfini peuvent 

être couvertes 
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 NAIS et MNAIS ont évolués pour la création du nouveau système PMFBY 
 WBCIS a été aussi modifié 

Inde, assurance récolte depuis 2016: Différence entre les schémas 
existants et le nouveau schéma (PMFBY) 

NAIS 
(1999) 

MNAIS 
(2010) 

PM Crop Insurance Scheme (PMFBY - 
2016) 

Prime payable par l’agriculteur Bas Haute 
La plus basse  

(Subvention du gouvernement :  
aprox 70-80%) 

Calcul actuariel No 
Oui 

 
Oui 

Taux de prime homogène pour les 
agriculteurs entre les différentes 
productions 

No Oui 

Somme assurée Total Limitée Total 
Versement d’acomptes pour les dommages 
pendant la saison 

Non Oui Oui 

Couverture de risques localisés Non 
Grêle 

Glissement de terrain 

Grêle 
Landslide 
Inondation 

Couverture des pertes après récolte Non 
Zones côtières- pour pluie 

cyclonique 
Inde – pour pluie cyclonique 

+ non saisonnier 
Couverture des problèmes pendant les 
semis 

Non Oui Oui 

Usage de technologie (pour un règlement 
des litiges plus rapide) Non En analyse Obligatoire 

Connaissance Non Non 
Oui 

(but d’obtenir une pénétration jusqu'à 50%) 
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Evolution du marché de l’assurance de récoltes 

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 
Est. 

2016-17 
Expected 

NAIS 82% 91% 72% 43% 31% 26% 19% 21% 26% 0% 
WBCIS 18% 9% 28% 55% 60% 55% 56% 50% 46% 20% 
MNAIS 0% 0% 0% 2% 9% 19% 25% 29% 28% 80% 
Total 128  137  246  361  480  623  661  705  745  2 000  
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Figures in mio USD;  
RoE 0.0154 

NAIS: Assurance indicielle de rendements  
  WBCIS: Assurance indicielle climatique 
  MNAIS: NAIS modifié; la prime uniquement est subventionée 
  2016-17: NAIS et MNAIS combiné dans un nouveau produit indiciel nommé PMFBY 

Taux de penetration (nbre d’agriculteur, ha) ~25% 
Taux de subvention d’état    ~80% 
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Assurance de récolte en Inde: Défis et possibles solutions 

Défis 
 Fragmentations des exploitations, manque de registres 

 Faible connaissance de l’assurance 

 Prime d’assurance individuelle très faible Coût d’ 

administration important 

 Capacité financière pour payer la prime 

 Construction de l’infrastructure nécessaire pour 

l’augmentation prévue dans le nouveau schéma 

 Manque de données de rendements historiques (niveau 

régional, aucune donnée au niveau de l’agriculteur) 

 Approche standardisée et limitation de l’implication du 

gouvernement 

Possible solutions 
 Schémas d’assurance indicielles (climatique et de 

rendement), moins d’anti sélection, plus facile de gérer 

 Couverture obligatoire pour agriculteur avec des crédits 

 Vulgarisation de l’assurance en dehors des clients 

d’institutions financières 

 Engagement des réseaux des banques existantes 

 Subvention de la prime, crédit plus abordable 

 Augmentation des réseaux de stations météorologiques 

 Amélioration de la qualité des données chaque année 

après la mise en place 

 

L’assurance au niveau des fermes est encore un objective a long terme.  
Le pas les plus critique  stabilité dans le système avec le nouveau schéma  

Présentateur
Commentaires de présentation
India has been experimenting with crop insurance in different formats since early 1980s and it is still evolving. The biggest challenge is the sheer no of farmers in farmers with the small land holding size and absence of digitized records. What are the challenges Credit Linkage as a distribution channel can help to overcome?Affordability: uncertainty, less spread/diversification, enrolement , insurance awareness, no subsidies leads to high rates
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Turquie 

 Superficie:       785.347 km2  
 Population totale:        75 million 
 Population rurale:    25 % 
 GDP de l’agriculture:       8 % 
 Nombre d’agriculteurs:    2,5 Million 
 Nombre d’exploitations agricoles:   23 Million 
 Taille moyenne des exploitations:    6 Ha 
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 1957 :   Assurance agricole privée 
  
 1957 :   Assurance grêle  
 
 1960 :   Assurance du bétail 
 
 1984 :   Assurance des volailles 
 
 1990 :   Assurance aquaculture 
 
 

2006 :   Assurance agricole avec le soutien de l’État 

Assurance récolte en Turquie 
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 Gouvernement 
 Contrôle et évaluation du système du pool 

 Organisation de séminaires, programmes de 

formation et publications 

 Décisions sur les subventions des primes en 

fonction de la culture, des risques et de la région 

(au moins 50% de la prime total (2008)) 

 Comité de direction du Pool 
 Détermination des procédés et des principes 

opérationnels pour l’assurance agricoles; 

 Détermination du pourcentage de subvention; 

 

 

 

 TARSIM 
 Mis en œuvre des décisions de comité de direction  

du Pool 

 Perception des primes 

 Processus d’évaluation des dommages 

 Paiements des indemnisations 

 Réassurance 

 Travail statistique; 

 Investissement dans les ressources du pool; 

 Recherche actuarielle; 

 Préparation des rapports 

 Compagnies d’assurances 
 Souscription de polices d’assurance pour les 

agriculteurs de façon volontaire à leur propre nom et 

avec les mêmes conditions, avec le même taux de 

prime , pourcentage des déductions et conditions 

techniques 

 Transfer de 100% du risque et de la prime au pool; 

 Rétrocession (réassurance privée) 

Réassurance: Proportionnelle et non proportionnelle des compagnies d’assurance et du pool 

Assurance récolte en Turquie: Pool d’assurance 
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Secteur Privée 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gouvernement 
 

 

 

 

 

Association de la 
 industrie d’assurance 

Chambre d’agriculture 
 Turque 

 
Pool d’assurance agricole 

Ministère d’agriculture 

Ministère de finance 

Compagnie qui manage 

Superviseur – Comité du Pool 

Assurance récolte en Turquie: Pool d’assurance 

Présentateur
Commentaires de présentation
According to Agricultural Insurance Law;Agricultural Insurance Pool is established:The Pool has been devised as “ a public-private partnership in agricultural Insurances in Turkey” and it has two management bodies:1-Management committee: The Board Of Directors Of The Pool2-Managing Company  To provide standardization in insurance contracts which cover the risks under the scope of law  To centralize and standardize loss adjustment activities  To handle fast and fair payment of losses by a central entity  To provide the insurance coverage for catastrophe risks like drought, frost that cannot be coped by a single insurance companyAgricultural Insurance Pool is managed by a board consist of member from Undersecretariat  of the Treasury, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey, Union of the Turkish Chambers of Agriculture and Managing company. 

http://www.halksigorta.org/index.asp
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 Gérer les désastres naturels de façon effective avec l’assurance du pool 
 
 Encourager les agriculteurs à s’assurer avec les subventions gouvernementales à la prime 
 
 De cette façon, stabiliser le revenue et améliorer le bien être dans le milieu rural  

 
 Promouvoir la stabilité budgétaire en limitant les paiements ad-hoc 

 

Assurance récolte en Turquie: Objectif du système 

  
     Ministère d’Alimentation Agriculture (2) Subsecrétariat du Trésor (2) 
 
 
 
 
  Union de Chambres d’agriculture Turque (1)   Association Turque d’assurance(1) 
 
 
 
 
  TARSIM compagnie qui gère le Pool (1)    

Composition du comite de  
direction du pool 
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 Cadre légal 
 
 Base volontaire 
 
 Subvention à la prime 
 
 Protection des pertes du gouvernement 
 
 Partage des risques avec les compagnies de réassurance 
 
 Termes et conditions transparents et uniformes 
 
 Evaluation des dommages et définition des pertes centralisées  
 
 Niveaux de couvertures qui augmente pas à pas 

 

Assurance récolte en Turquie: Composantes clefs du système  
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Assurance récolte en Turquie: Cadre légal 

 Loi agricole (2005)  
 
 Régulation sur les principes actuariels pour le Pool d’assurance agricole (2006)  
 
 Régulation de la mis en marche de l’assurance agricole (2006)  
 
 Décisions annuelles du Conseil des Ministres par rapport aux couvertures et aux subventions 
 
 Contrat entre le Pool et les compagnies d’assurances (23 compagnies d’assurance) 
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Assurance récolte en Turquie: Subvention et réassurance 

Prime 

                  
Compagnies 
d’assurance 

agriculteurs 

Indemnités 

Subvention à la 
prime 

Prime 

GOUVERNMENT 

 
 
 
 

 
 
 
 

   
Compagnies de 

réassurance 
 

Co-financement des sinistres 

Réassurance  Réassurance 

Accord de 
réassurance 

Paiement de la prime 

sinistres 

Superviseur – Comité du Pool 
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2015 Renewals 

Assurance de récolte 

Assurance des serres 

Assurance d’ élevage (Laitier et viande) 

Assurance d’ élevage (Moutons et chèvres)  

Assurance d’aquaculture 

Assurance de volaille 

Assurance récolte en Turquie: Lignes d’assurances 

Présentateur
Commentaires de présentation
At the moment there are 6 insurance lines……..
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 Système interactif basée sur la Web: 
 Simple et rapide livraison de la police d’assurance via internet 
 Intégré avec le system National du Registre des Agriculteurs  

 
 Puissant stockage de données 

 
 Système de Gestion des documents  

 
 Réseau avec les compagnies d’assurance  

 
 Calcul des primes en ligne 

 
 Notification des sinistres, résultats et dossiers d’ évaluation des dommages et paiement des 

indemnités 
 

Assurance récolte en Turquie: Utilisation intensive de technologie 
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Assurance de récolte en Turquie: réussites et défis 

 Législation  
 
 Appui public 
 
 Structure et organisation stable et effective 
 
 Puissante infrastructure de nouvelles technologies 
 
 Développent de nouveaux produits d’assurance et cahiers d’évaluations des dommages  
 
 Marketing  
 
 Pénétration du marché qui augmente progressivement 

 
 Extension de la couverture d’assurance 
 

 

 2006:             Private Insurance 
 2007-2012:    TARSİM   

Présentateur
Commentaires de présentation
One of the main points to be mentioned here is the intensive use of technology.We have a web based interactive system which enables a simple and quick insurance process.
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Conclusions 

 Il existe de nombreuses formes de modèles PPP: Pools, mutuelles, réassurance CAT… 

 Cependant il n’y a pas de modèle universel mais un modèle adéquat doit être développé pour  

chaque contexte  

 L’industrie de l’assurance a besoin d’accepter un certain contrôle et un certain risque 

 Quelques risques peuvent être couverts par l’industrie de (ré) assurance, mais la participation 

du gouvernement pour les risques systémiques est indispensable. 

 Il est fondamental que tous les acteurs impliqués (agriculteurs, associations d’agriculteurs, 

gouvernement, assurance, réassurance), soient d'accord sur un but commun et une 

compréhension de la structure. Pour assurer la viabilité dans le long terme les intérêts de tous 

les participants doivent être pris en compte 
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2015 Renewals 

Et l’Algerie? 
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Merci pour votre attention 

SCOR Agriculture Underwriting Team: 
 
René KUNZ 
CUO Agriculture 
rkunz@scor.com 
+41 44 639 94 29 
 
Yvonne BUSCHOR, ybuschor@scor.com 
Henri DOUCHE, hdouche@scor.com 
Guillermo GONSETH, ggonseth@scor.com 
Fanny ROSSET, frosset@scor.com 
Michael RUEEGGER, mrueegger@scor.com 
Daniela SCHOCH, dschoch@scor.com 
Swapnil SONI, ssoni@scor.com 
Wei XU, wxu@scor.com  

SCOR Agriculture Modelling Team: 
 
Tobias Hoffmann 
Head of Agri & Specialty Risk Modelling 
thoffmann@scor.com 
+41 44 639 91 63 
 
Iakovos BARMPADIMOS, 

ibarmpadimos@scor.com  
Duri FLORINETH, dflorineth@scor.com  
Brigitte PABST, bpabst@scor.com 
Hanna PLOTKA, hplotka@scor.com 
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