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COMPTE RENDU  
 « ASSURANCE/CAISSE MUTUELLE  PERTES D’EXPLOITATION » 

GROUPE DE TRAVAIL JEUDI 8 MARS 2018 – PARIS 
 
Etaient présents : Pascale Francillon, Stéphane Menigoz, Benoit Fagegaltier, Christine 
Chaize, Marie Vandewalle, Frédéric Blanchard, Marc Lesty (l’après-midi), Yolande Moulem  
 
 
 
 
La réunion s’est déroulée en 4 parties : 

 Examen, à titre d’exemple, de contrats d’assurance GROUPAMA et PACIFICA déjà 
existants sur la problématique sanitaire  

 Sur la base des résultats à l’enquête interne de l’ANPLF, estimation de la prévalence 
et des coûts des crises sanitaires   

 Calcul des éléments financiers (fonds nécessaire, montants des cotisations à payer 
par les producteurs) 

 Plan d’actions pour les semaines à venir 
    
 
 

I) Examen de contrats d’assurance existants 
 
Le contrat PACIFICA « contamination » et le contrat GROUPAMA « kit sanitaire », tous deux 
déjà proposés dans certaines régions, ont été comparés. Plusieurs points ont posé 
question/débat : 
 

 Les frais de consultant et les frais de pertes d’image ne sont pas pris en charge dans 
le contrat PACIFICA actuel, mais ils le sont dans le contrat GROUPAMA 

 GROUPAMA demande de remplir un questionnaire de situation long et pointilleux, 
notamment sur l’historique vis-à-vis des accidents, alors que PACIFICA demande 
uniquement la réalisation d’un PMS et le respect du GBPH 

 Chez GROUPAMA, le déclenchement de l’indemnisation nécessite qu’il y ait eu 
retrait/rappel. Pas chez PACIFICA  

 Dans les deux cas, il n’est pas possible de souscrire ce « contrat » si l’on n’a pas sa 
Responsabilité Civile chez ce même assureur. Or, l’ANPLF souhaiterait que soit 
proposé aux producteurs un module séparé auquel les producteurs pourraient 
souscrire spécifiquement, quelle que soit la compagnie d’assurance à laquelle ils 
souscrivent pour d’autres risques. 

 Dans les deux cas, si le travail se poursuit avec cet assureur, il faudra prendre le 
temps de bien lire et de faire éventuellement des demandes d’adaptation dans la liste 
des « exclusions » (dommages non couverts).  

 Enfin : le montant de la prime d’assurance se situe autour de 2% du montant de 
garantie pour PACIFICA, et autour de 1% pour GROUPAMA, moyennant des 
franchises.  
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Après cet examen, il a été décidé de continuer à laisser « ouvertes » les deux 
options suivantes :  

1. Ou bien faire évoluer les contrats ci-dessus des deux principaux assureurs PACIFICA 
et GROUPAMA et essayer de les mener vers un module à la fois adapté à nos 
besoins et détaché de la RC. 

2. Ou bien construire une caisse mutuelle interne à l’ANPLF. 
 
 

II) Analyse des résultats de l’enquête ANPLF sur les fréquences et les coûts 
des crises sanitaires 
 
6 organisations ont répondu à l’enquête (Casgiu Casanu, GDS Bretagne, APFI, ARVD, 
AVDPL HN, CETA Haut-Rhin et APMF), avec des éléments hétérogènes, mais suffisants 
pour faire des comparaisons entre les différents cas décrits et les différentes zones.  
 
Une fois analysés et synthétisés par le groupe de travail, ces résultats ont permis 
d’établir les estimations suivantes : 

 Prévalence des crises sanitaires : 2%, soit au niveau national, au maximum 10 
cas / an  

 Coût moyen des « analyses + intervention du technicien » : 3 000 euros / cas 
 Coût moyen des « pertes produits » (produits détruits + non ventes) : 10 000 

euros / cas 
 Coût d’un cas « extrême » (sur la base d’un cas réellement constaté) : 120 000 euros 

au total, dont 25 000 euros  d’analyses et 95 000 euros de pertes produits  
 

 Selon ces données, le fonds nécessaire pour démarrer une prise en charge 
(notamment si la gestion en revient à l’ANPLF) est de : 130 000 euros au minimum / an 
(200 000 euros dans l’idéal). Il parait difficile pour l’ANPLF de réunir cette somme dès le 
départ. 3 options sont envisagées : 

1. Obtenir une ré-assurance ou une garantie auprès d’un fonds type FMSE  
2. Faire appel à du crowdfunding (auprès des clients des fromagers…) 
3. Souscrire à un prêt bancaire 

 
 
Autres discussions/décisions qui ont eu lieu pendant l’examen des résultats des 
enquêtes  
 
Un tableau regroupant les réponses des 6 structures a été réalisé et a servi de support 
pendant la réunion. Le groupe de travail a estimé qu’il serait utile qu’il soit complété. Par 
exemple, les structures n’ayant pas répondu initialement pourraient le faire dans les 
semaines qui viennent. De plus, il a été vu pendant la discussion du 8 mars que certaines 
données non demandées auraient été utiles, telles que les chiffres d’affaire ou les volumes 
produits par les exploitations correspondantes aux données recueillies. Ces données 
pourraient compléter le tableau à partir de maintenant. 
 
S’il est complété, ce tableau pourra être diffusé en interne aux membres de l’ANPLF, dans le 
but de mutualiser les informations produites dans le cadre de l’association (juste retour suite 
au temps consacré par les structures à la recherche d’informations…). 
 
Par ailleurs, un tableau indiquant les tarifs d’analyses pratiqués par différents laboratoires 
dans différents départements a été fourni par l’ARVD lors de la réunion. Ce tableau provient 
de travaux antérieurs dont l’ARVD avait été partenaire.  
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Le groupe de travail du 8 mars a proposé que ce tableau soit complété avec des données 
supplémentaires fournies par d’autres membres de l’ANPLF. De la même façon, s’il est 
complété, il pourra être diffusé en interne pour information. 
 
Le travail complémentaire sur ces deux tableaux aura lieu dans le cadre du google 
groupe des techniciens ANPLF.  
 
 

III) Calcul des éléments financiers 
 
Montant des cotisations qui seraient demandées au producteur 
L’idée est que les producteurs paient un tarif en lien avec le montant de remboursement 
maximal souhaité  (plus le producteur souhaite un remboursement important, plus son tarif 
augmentera). 
Une prime calculée sur la base de 2% du montant à couvrir a été jugée raisonnable au 
regard de ce qui semble pratiqué de façon habituelle par les assureurs.  
 
L’offre d’assurance a été divisée en deux, pour permettre de ne choisir que le volet « pertes 
produits » dans le cas où le volet « analyses+ technicien » est déjà pris en charge par 
ailleurs (assurance, structures, financeur…)  
 
Le tableau de calcul suivant a été établi : 

OPTION 1 
Couverture garantie  
pour les PERTES 
PRODUITS 
 

Montant 
couvert 

5 000 10 000 20 000 50 000 

Cotisation 
annuelle  
2% 

100 200 400 1 000 

OPTION 2 
Couverture garantie  
pour les 
ANALYSES + 
INTERVENTION 
TECHNICIEN 
 

Montant 
couvert 

1 000  3 200 5 000 10 000 

Cotisation 
annuelle  
2% 

20 64 100 200 

FRAIS FIXES 50 50 50 50 

TOTAL si souscription des 2 
OPTIONS 

170 314 550 1 250 

 
 
Pour un nombre de cotisants de 500 producteurs (sur 900 potentiels, membres de l’ANPLF), 
qui cotiseraient sur la base des coûts moyens identifiés dans les calculs précédents, 
l’ANPLF pourrait, au mieux, recueillir un fonds de : (500*250 =) 125 000 € à (500*314 € =) 
157 000 € la première année.  
 
En conclusion, au vu des coûts évalués plus haut, le tarif d’une assurance portée par 
l’ANPLF ne serait, au moins au départ, pas plus avantageux que d’autres assurances. 
L’avantage de l’ANPLF résiderait en revanche sur le type de risques couverts (pertes 
produits non couverts par les autres). 
 
Par ailleurs, il est confirmé que l’ANPLF aurait peu de marge de manœuvre si une crise 
grave survenait dès la première année par exemple.  Le recours à une aide via d’autres 
fonds, ou à un prêt ou à du crowdfunding seront donc bien nécessaires.   
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Réflexions sur les conditions d’indemnisation par l’ANPLF 
Il est envisagé de déclencher les remboursements à partir de montants minimum dépensés 
ou perdus par le producteur : 200 € ( ?) pour les dépenses d’analyses et 1 000 € ( ?) pour les 
pertes de produits (destructions et non ventes) 
 
Il est envisagé de rembourser 80% des dépenses, ce qui reviendrait à une franchise de 20% 
pour le producteur.  
 
Cette question des conditions d’indemnisation a été peu abordée pendant la réunion. Elle 
devra être précisée par la suite. 
 
 
 

IV) Plan d’actions 
 
1- Sachant que l’ANPLF est sur le point d’envoyer une lettre de positionnement à 
l’assemblée nationale, cette lettre sera complétée des derniers éléments de conclusion du 
dossier assurance, et envoyée aux députés dans la semaine du 12 mars.  
 
2- Dans le sillage de cette lettre, le FMSE et le Ministère de l’Agriculture seront également 
sollicités pour une rencontre qui permettrait à l’ANPLF de se présenter et d’expliquer, entre 
autres, ses besoins sur ce dossier assurance. L’Elysée sera également contacté dans 
l’objectif d’une présentation plus générale.  
 
3- En parallèle des actions 1 et 2, les deux principaux assureurs seront recontactés et 
sollicités pour un rendez-vous (avec leurs décideurs nationaux). L’idée est de pouvoir leur 
présenter les résultats de l’étude interne de l’ANPLF sur les coûts et prévalences de crises, 
et de tester une fois pour toute leur intérêt ou non pour notre dossier. 
Pascale est chargée de recontacter PACIFICA et  Jean-Baptiste, de recontacter 
GROUPAMA.  
 
 
 

*       *       *        *        * 
 
 
 
 


