
S’assurer contre l’ensemble des risques d’une exploitation est crucial pendant les 
premières années d’exercice.

Au moment où les investissements sont les plus lourds, il ne faut pas négliger des 
garanties solides.

Groupama, premier assureur de l’agriculture, s’engage avec la charte Terre Entreprise : 
la solution pour permettre aux jeunes de bien démarrer leur activité, en toute sécurité.

La charte Terre Entreprise Groupama offre aux jeunes agriculteurs des avantages 
privilégiés et aménage des contrats d’assurance pour faciliter leur installation.

Cette charte s’applique à tous les agriculteurs de moins de 40 ans, pendant les  
5 premières années de leur installation.

L’INSTALLATION DES JEUNES, 
un engagement fort de Groupama
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Les avantages

■   Des RÉDUCTIONS TARIFAIRES souples et étendues
En souscrivant la charte Terre Entreprise, les jeunes exploitants obtiennent une 
réduction cumulée de 150% sur 5 ans, selon 2 formules au choix* !

■   Un BILAN-CONSEIL d’assurance
Les jeunes exploitants bénéficient d’un diagnostic complet de leurs besoins en 
assurances professionnelle et privée, ceci afin de choisir une protection complète 
adaptée à leur situation.

■   Une DÉMARCHE DE PRÉVENTION soutenue durablement
Une attention particulière en matière de prévention est prévue pour préserver au 
mieux la nouvelle exploitation et lui donner le maximum de chances de succès. 
Un autodiagnostic permet d’attirer l’attention sur des points clés touchant à la 
protection des personnes, des biens et des responsabilités.
Un stage de conduite Centaure est également offert. Ce stage permet de sensibiliser 
les conducteurs aux risques routiers et de tester leurs réflexes.

■   Une incitation à OPTIMISER SA RETRAITE en commençant tôt
La retraite n’apparaît pas comme prioritaire au moment de l’installation et pourtant, 
constituer un complément de retraite revient moins cher à 30 ans qu’à 50…
Groupama participe financièrement à l’ouverture d’un contrat Agri-Retraite*.

■    Des AIDES POUR MAINTENIR L’ACTIVITÉ de l’exploitation en cas de coup dur 
du jeune (maladie, accident)
Pour mettre à l’abri les jeunes agriculteurs en cas d’arrêts de travail difficiles à gérer, 
Groupama propose deux solutions :

- des indemnités journalières majorées de 50%*,
- un partenariat avec le Service de Remplacement Agricole départemental*.

■    Un geste lors d’une NAISSANCE
Enfin, lors d’un heureux événement, Groupama prend en charge la couverture 
complémentaire santé de l’enfant pendant la première année*.

* Offres soumises à conditions. Se renseigner auprès d’un conseiller Groupama.

www.groupama.fr
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