
GESTION DES RISQUES 

AGRICOLES 2015 

 

 

 
 Bernier Drouin PAA., A.V.A., Pl. Fin. 

Directeur du service des ventes  



ORDRE DU JOUR 

1. Comprendre le concept d’assurance; 

2. Diverses formules d’assurance; 

3. Dispositions générales du contrat; 

4. Limite d’assurance applicable; 

5. Règle proportionnelle; 

6. Pertes totales; 

7. Pertes partielles; 

8. Biens assurés; 

9. Pertes d’exploitation; 

10. Chaudières et machineries; 

10.1 Pertes conséquentielles; 

11. Divers. 

 



CONCEPT D’ASSURANCE 

Comprendre la base… 



LE CIEL 

-------------------------------------- 

  Conditions; 

  Risques couverts; 

  Extensions; 

  Limitations; 

  Exclusions. 

 

-------------------------------------------- 

LA TERRE 



CATÉGORIE DE FORMULAIRES 

DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ 

FORMULE ÉTENDUE (TOUS RISQUES SAUF) 

• C’est à l’assureur de démontrer que le risque n’est 

pas couvert.  

 

RISQUES DÉSIGNÉS; 

• Incendie, tempête de vent, foudre…  

• Vous devez démontrer que le risque est couvert et 

l’assureur validera l’application et les exclusions 

s’il y a lieu.  



DISPOSITION GÉNÉRALE EN VERTU  

DU CODE CIVIL DU QUÉBEC. 

1. LA PARTIE LÉGALE DU CONTRAT; 

1.1  En conformité avec le code civil du Québec. 

 

 

2. LA PARTIE CONTRACTUELLE APELLÉE LE 

CONTRAT OU POLICE D’ASSURANCE. 



BIENS ASSURÉS… 

1. BÂTIMENTS DE FERME SUR LES LIEUX ASSURÉS. 

 1.1 COMPREND… 

 

• Les annexes contiguës, les silos, les fosses à fumier, les 

agencements, les stalles, les abreuvoirs, les installations 

d’éclairage, de ventilation, de climatisation et chauffage. 

  

• Les matériaux de construction sur les lieux assurés 

destinés à la construction, transformation et réparation 

des bâtiments assurés.  



Combien ça vaut? 



LA DÉTERMINATION DU MONTANT D’ASSURANCE 

INCOMBE À L’ASSURÉ 

DÉTERMINER LA VALEUR DE REMPLACEMENT 
DES BIENS ASSURABLES : 

• Coût de reconstruction du bâtiment   + 

• Les installations fixes à demeure, silos      + 

• Éclairage, ventilation, climatisation, chauffage… + 

• Agencements, stalles, abreuvoirs    + 

• Les annexes, les fosses à fumier   + 

                       
       ===    

 

• TOTAL DE LA LIMITE D’ASSURANCE APPLICABLE       $$$ 

• POURQUOI NE PAS PROCÉDER À UNE ÉVALUATION AGRÉÉE 



SAVIEZ-VOUS QUE : 

• Les coûts reliés à l’enlèvement des débris 

peuvent atteindre 100,000 $ et plus??? 

• Des extensions de garanties de 10 % de la 

garantie applicable aux bâtiments s’appliquent 

habituellement. 

• Ces coûts augmentent plus vite que l’inflation  

• Sous le contrôle du MEQ. 



LA RÈGLE PROPORTIONNELLE C’EST QUOI 

JUSTEMENT??? 

• Par rapport à la valeur réelle du bien ou, le cas 

échéant, sa valeur à neuf, un montant 

d’assurance d’au moins le % stipulé au 

sommaire des protections. 

 

• En cas d’insuffisance, vous devez supporter 

une part des dommages sauf pour les sinistres 

inférieurs à 10 000 $. 

 

• Habituellement, 80 % à 90 % est exigé.  



PERTE TOTALE 

Valeur de remplacement du bâtiment : 

       500 000 $ 

 

Règle proportionnelle 80 % 

minimum exigée par l’assureur : 

       400 000 $ 

 

Indemnité en cas de perte totale :  

(Limite d’assurance contractée)  400 000 $ 

 

Pouvez-vous vous permettre de perdre ?  

       100 000 $ 



PERTE PARTIELLE 100 000 $ 

VALEUR DE REMPLACEMENT DU BÂTIMENT : 

       500 000 $ 

 

MINIMUM D’ASSURANCE EXIGÉ 80 % 

       400 000 $ 

 

INDEMNITÉ EN CAS DE PERTE PARTIELLE: 

        

LIMITE D’ASSURANCE X MONTANT DE LA PERTE  = 

MONTANT MINIMUM REQUIS 

  

400 000 $  X 100 000 $  =  100 000 $    

400 000 $ 

 



INSUFFISANCE D’ASSURANCE 

PERTE TOTALE 

Valeur de remplacement du bâtiment : 

       500 000 $ 

Montant d’assurance contracté :  

       200 000 $ 

ÉVALUATION DE LA PERTE: 

Valeur à neuf      500 000 $ 

Dépréciation              0$   

   (bâtiment neuf) 

Indemnité payable     200 000 $ 

 

Qui peut se permettre de perdre   300 000 $   

 



INSUFFISANCE D’ASSURANCE 

PERTE PARTIELLE 100 000 $ 

Valeur de remplacement du bâtiment : 

       500 000 $ 

Montant d’assurance contracté : 

(80 % non respecté)    200 000 $ 

 

Limite d’assurance X Montant de la perte = $$$ 

Montant minimum requis 

 

200 000 $  X 100 000 $  =    50 000 $   
400 000 $ 

À ÉVITER… 
 



CONTENU DE BÂTIMENT DE FERME 

Le contenu de toute description notamment : les 

livres, les meubles, les fournitures, les machines, les 

outils et autres objets habituellement dans un 

bâtiment donné. 

 

SAUF :   LES PRODUITS DE FERME; 

   LES INSTRUMENTS AGRICOLES; 

   LES ANIMAUX TELS QUE DÉFINIS  

  AILLEURS DANS LA POLICE. 



LES PRODUITS DE FERME… 

NOTAMMENT : 

Les engrais, les médicaments, les sacs 

d’emballage, les semences, gants chirurgicaux, 

encre de tatouage, aiguilles de seringues, 

embryons, huiles servant à l’exploitation de la 

ferme.  

 

SAUF: LES RÉCOLTES NON MOISSONNÉES, NON 

RECUEILLIES ET LE BOIS SUR PIED. 



INSTRUMENTS AGRICOLES 

COMPRENANT: 

• Tout outil et tout instrument motorisé ou non, 

leurs accessoires, les pièces de rechange (biens 

appartenant à des tiers ?) 

 

SAUF: LE CONTENU DE BÂTIMENT DE FERME; 

• LES AUTOMOBILES, BICYCLETTES, CAMIONS, 

CYCLOMOTEURS, MOTOCYCLETTES, VTT,  LES 

EMBARCATIONS DE TOUTE NATURE ET LES AÉRONEFS. 

 



ANIMAUX DE FERME 

CEUX DÉCRITS AU SOMMAIRE DES PROTECTIONS 

DE VOTRE CONTRAT : 

 

SINISTRE :  

 Le règlement s’effectue à la valeur au marché, au 

jour du sinistre, tel qu’établi selon les indices de 

prix divulgués par les organismes reconnus. 

 



ANIMAUX DE FERME (SUITE ) 

ORGANISMES RECONNUS : 

Technicien agricole, commerçants, organismes 

d’enregistrement et de classification, contrôle 

laitier, MCR (lait, protéines, gras) classement dans 

le troupeau, gestation, concours, etc.  

 

www.holstein.ca  

 

http://www.holstein.ca/


LES PERTES D`EXPLOITATION… 

5 FORMULES DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ : 

 

 

1. Dépenses supplémentaires; 

2. Pertes d’exploitation animale; 

3. Pertes de bénéfices; 

4. Pertes d’exploitation, étendue; 

5. Valeur locative. 

 



PERTES D`EXPLOITATION, ÉTENDUE 

BUT??? 

UN SINISTRE ENTRAÎNERA : 

Diminution ou cessation des entrées de fonds de 

votre exploitation agricole.  

 

L’assurance de dommages compensera la perte de 

vos biens, d’accord.   

 

QUI ASSUMERA LES ENGAGEMENTS FINANCIERS 

DE L’EXPLOITATION AGRICOLE??? 

 



COMMENT COMPENSER???    

• Des réserves en capital …  
 

• Du financement supplémentaire 
– Pas facile 

 

• UNE ASSURANCE DES PERTES 
D’EXPLOITATION 

                                                    

 



POURQUOI L’ASSURANCE DES PERTES 

D`EXPLOITATION ÉTENDUE 

De tous les formulaires disponibles sur le 

marché… 

 

C’est le seul qui continue de vous 

indemniser même une fois les 

activités reprises…  

IMAGINEZ-VOUS DEVANT VOTRE 

PRÊTEUR??? 

 



PERTES D’EXPLOITATION ÉTENDUE 

… Contre les pertes d’exploitation 

résultant directement de l’interruption 

des activités de votre exploitation 

agricole, devenue inévitable du fait 

d’un sinistre couvert ayant atteint vos 

biens assurés. 

 



PERTES D’EXPLOITATION ÉTENDUE 

      Année 1          Année 2 

  EXERCICE DE TERMINANT : 

Profit net (avant déductions des impôts)    60,000$          _______ 

Frais généraux: 

Dépenses de voyage 

Amortissement 

Éclairage, chauffage 

Intérêts et frais bancaires 

Prime d’assurance $$$ 

Rémunération des administrateurs 

Salaire des dirigeants, salariés spécialisés 

Autres salariés. 
 

Total:      889,000$        *977,900$
 Ajustement prévu 10%     



A P P L I C A T I O N S    D I V E R S E S  

Valider que vos décisions fiscales n’aient 
pas d’incidence légale sur vos contrats, 

notamment : 

- Planification testamentaire 

- Patrimoine familial 

- Planification de la relève 

- Contrats d’assurance de dommages 

- Etc. 
 



RESPONSABILITÉ CIVILE DES 

AGRICULTEURS 

• Conséquences pécuniaires de la responsabilité 
civile en raison de dommages corporels, 
dommages matériels et privation de jouissance 
causées à des tiers du fait de :  

 

• Les activités de votre vie privée; 

• De l’exploitation agricole; 

• Toute activité décrite au sommaire des 
protections; 

• Des lieux assurés. 

 



RESPONSABILITÉ CIVILE DES 

AGRICULTEURS 

 

 

 

SAUF: Les biens que vous avez sous                                                                           

       VOS SOINS, GARDE ET CONTRÔLE 



RESPONSABILITÉ CIVILE DES 

AGRICULTEURS 

• Des extensions de garanties sont 
prévues lorsque vous utilisez des biens 
appartenant à des tiers : 

• Bâtiment  

•     Contenu  

•     Produits de ferme 

•     Animaux de ferme 

QU’EN EST-IL LORSQUE LA VALEUR DES  

BIENS DÉPASSE CES EXTENSIONS??? 



RESPONSABILITÉ CIVILE DES 

AGRICULTEURS 

 

 

• PRÉJUDICE PERSONNEL 

– Arrestation et détention injustifiées; 

– Poursuites intentées par malveillance; 

– Éviction injustifiée 

– Paroles ou écrits diffamatoires 

– Paroles ou écrits portant atteinte à la vie privée. 

 



RESPONSABILITÉ CIVILE DES 

AGRICULTEURS 

• Remboursement volontaire des frais 

médicaux. 

 

• Règlement volontaire des 

dommages matériels. 

 



RESPONSABILITÉ CIVILE DES 

AGRICULTEURS 

GARANTIES SUBSIDIAIRES : 

 

• Assumer la défense de l’assuré et payer tous 
les frais engagés par nous; 

• Frais taxés lors du procès; 

• Les intérêts depuis le jugement; 

• La prime requise pour fournir un 
cautionnement sans l’obligation de l’émettre  

• Tous les frais médicaux, chirurgicaux; 

• Tous les frais raisonnablement engagés à 
notre demande y compris la perte de revenu 
journalier.  

 



LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES 

AGRICULTEURS 

• Pollution soudaine et accidentelle 

• Administrateurs et dirigeants 

d’organismes à but non lucratif 

• Administrateurs de régimes d’avantages 

sociaux 

• Responsabilité légale d’entreposeur 

• Responsabilité légale d’animaux confiés 

• Responsabilité complémentaire des 

exploitants agricoles 

 

 



BRIS DES MACHINES 

QUI PEUT S`EN PASSER? 

• ÉQUIPEMENTS GARANTIS : 

 

• Chaudière, réfrigération, climatisation 

 

• Appareils mécaniques et électriques 

 

• Équipements électroniques 

 



PERTES CONSÉQUENTIELLES 

• Les dommages directement aux 

produits de ferme assurés; 

 

• La mort des animaux de ferme 

assurés. 

 



ENGAGEMENT FORMEL 

SERRE, PORCHERIE, POULAILLER, ENTREPÔT 

FRIGORIFIQUE. 

L’assuré s’engage à maintenir sur les lieux 

assurés, pendant toute la durée de la police :  

• Une génératrice d’électricité prête à opérer 

et suffisamment puissante pour maintenir 

les systèmes essentiels à la sauvegarde 

des biens ET: 

• Un avertisseur de panne électrique 

donnant automatiquement l’alarme à deux 

endroits différents dont l’un n’est pas 

situé sur le site des biens assurés.  

 



LES AVENANTS 

BUT 

• AMÉLIORER la porter de votre contrat. 

 

• RÉDUIRE les engagements de l’assureur 

donc les vôtres. 

 



EXEMPLES D’AVENANTS 

• Modification de la franchise lorsque les 

sinistres excèdent 10 000 $ 

• Frais de préparation d’une demande 

d’indemnité  

• Perte d’exploitation animale 

– Élimination du montant des dommages devant 

excéder 10 000 $ 

 



AUTRES ÉLÉMENTS DE PLANIFICATION 

• Transfert de l’entreprise agricole  

• Établir l’équité entre les héritiers  

• Convention d’achat/Vente  

• Assurance sur la vie et maladies 
graves 

• Assurance salaire 

• Rachat de parts entre associés 



LISTE DE CONTRÔLE 

• ASSURER ses biens à leur pleine valeur; 

• SUPPORTER une partie des risques pour éliminer la 

fréquence de petits sinistres; 

• Je porte une attention particulière à la notion « D`ASSURÉ » 

• PROTÉGER mes équipements (bris mécaniques, électriques 

et électroniques) et les pertes conséquentielles; 

• VALIDER ma protection contre la pollution; 

• GARANTIR mes pertes de revenus d’entreprises. 

• Attention aux employés assujettis à la LSST. 

 



MERCI DE VOTRE ÉCOUTE  

• La gestion de votre portefeuille demande un SUIVI 

CONSTANT ET RIGOUREUX. 

– (Nouvelles opérations, changement dans vos 

activités, évaluation, etc.) 

• Consultez votre professionnel en assurances au 

besoin pour le mieux-être de votre patrimoine.  

 

BERNIER DROUIN PAA., A.V.A., PL. FIN. 

 



Des questions ? 


