Paris, le 12 novembre 2018

Communiqué de presse

Bioline Insurance, nouvel acteur
sur le marché des assurances agricoles
Entité du groupe InVivo dédiée à l’agriculture,
Bioline Group développe son activité et investit
le marché des assurances en lançant Bioline
Insurance.
Initié il y a 1 an, ce projet se concrétise
aujourd’hui grâce au travail collaboratif réalisé
avec des coopératives agricoles adhérentes afin
de proposer un premier produit stratégique :
une assurance récolte construite sur-mesure
par et pour les coopératives.
L’assurance : une réponse aux attentes des agriculteurs
Bioline Group a pour ambition de participer au développement de la 3ème voie de l’agriculture :
plus connectée, plus performante et plus durable. C’est dans cette optique qu’elle s’intéresse aux
besoins des agriculteurs pour leur offrir un service toujours plus adapté et sécurisant.
3 agriculteurs sur 4 n’assurent pas leurs récoltes pour plusieurs raisons, estimant notamment
qu’elles « sont inutiles et n’indemnisent jamais » ou « sont trop chères ». Face à ce constat,
Antoine Poupart, DG de Bioline Insurance explique : « notre offre vient en réponse aux
questionnements des agriculteurs. Elle vise à rendre l’assurance récoltes utile et abordable, tout en leur
permettant de se protéger efficacement des risques climatiques qui ne cessent de croître en fréquence et
en ampleur. »
Une alliance forte avec des partenaires solides
Avec le lancement de Bioline Insurance, Bioline Group permet de compléter le spectre des
assureurs et propose désormais une offre sur-mesure co-construite pour les agriculteurs avec les
coopératives adhérentes.
L’offre de Bioline Insurance repose sur un contrat cadre national avec un leader mondial de
l’assurance et réassurance disposant des capacités nécessaires pour assurer 100% de notre
initiative soit 1 000 000 hectares. De par sa taille, notre partenaire sera capable d’accompagner le
développement international de notre activité.
Ce produit d’assurance sera intégré par les coopératives à certaines de leurs offres
d’approvisionnement, de collecte ou encore de conseil.
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Une protection complète contre les aléas climatiques
L’offre de Bioline Insurance protège contre un éventail d’aléas climatiques plus
complets :
• Grêle avec franchise à la parcelle
• Tous les autres aléas avec franchise à la culture :
o Vent : tempête, ouragan, cyclone, tourbillon de chaleur, coup de vent, vent
de sable.
o Froid : gel, poids de la neige et du givre, températures basses et coup de
froid, manque de rayonnement.
o Eau : inondation et excès d'eau, excès d'humidité, pluies violentes,
orageuses, torrentielles.
o Chaleur : sècheresse, excès de températures, coup de chaleur, coup de
soleil.
o Incendie lié à la foudre.
o Arrêté sècheresse / inondation.
• Les garanties en options :
o Qualité : poids spécifique, hagberg, taux de germination, mitadinage,
moucheture.
o Frais de resemis et frais supplémentaires de récolte.
Une large palette de cultures assurables
Bioline Insurance propose dans son offre de couvrir une large palette de cultures :
• Céréales : blé tendre d'hiver, blé dur d'hiver, orge d'hiver, orge de printemps, maïs
grain, triticale, avoine, seigle
• Oléagineux : colza d'hiver, tournesol, soja, lin oléagineux
• Protéagineux : pois protéagineux, fèves et féveroles
• Cultures industrielles : betteraves industrielles, pommes de terre
La multiplication de semences est également couverte sur l’ensemble de ces cultures
sauf les cultures industrielles.
A noter : 70% des surfaces grandes cultures de l’exploitation et 100 % de chaque culture
doivent être assurées..
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L’offre de Bioline Insurance résumée en 7 points forts
1. Une protection du rendement et de la qualité.
2. Des cultures assurables qui représentent 90 % des surfaces cultivées hors prairies
et cultures fourragères.
3. Une franchise basse à 10 % qui augmente les indemnisations.
4. Un assureur de renommée mondiale qui couvre 100 % du risque et garantit la
disponibilité de l’assurance sur le long terme.
5. La subvention PAC qui diminue fortement les coûts.
6. Un produit intégré aux contrats de la coopérative qui renforce son attractivité et
sa simplicité.
7. Un produit attractif financièrement.

A propos de Bioline Group :
Bioline Group est la holding du Groupe InVivo dédiée à l’agriculture. Entreprise présente sur toute la chaîne
de production agricole, elle recouvre une alliance unique d’expertises reconnues pour la transformation de
la Ferme autour de 4 métiers :
> deux métiers qui forment le socle de sa relation avec les coopératives
- les semences - Semences de France et Agro-Sol au Brésil ;
- la santé du végétal - Life Scientific, Phyteurop, In-Ou en Chine et CCAB au Brésil ;
> deux métiers qui sont les métiers d’avenir de l’agriculture :
- le biocontrôle - Bioline Agrosciences ;
- l’agriculture digitale - Smag, be Api, et le programme Fermes Leader.
Ces 4 métiers, comme les clients externes, bénéficient par ailleurs de l’expertise-conseil
agroenvironnementale d’Agrosolutions.
Bioline Group compte plus de 1200 collaborateurs au service de la 3ème voie de l’agriculture.
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