
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Un bilan conseil d’assurance 

•••• Diagnostic complet des besoins en assurance professionnelles et privées 
 
 

� Attitude Prévention 

•••• Points clés touchant à la protection des personnes, des biens et également aux 
responsabilités 

•••• Stage de conduite automobile Centaure 
 
 

� Prévoir sa retraite 

•••• Participation financière pour 5% du versement régulier annuel à l’ouverture d’un 
contrat Agri-Retraite pendant 3 ans. 

 
 

� Des aides au maintien de l’activité en cas de « cou p dur » 

•••• Augmentation des indemnités journalières pendant 30 jours en cas d’arrêt de 
travail  

•••• Partenariat avec le service de remplacement agricole départemental 
•••• Versement d’un supplément aux bénéficiaires de contrat décès Groupama 
•••• Couverture complémentaire santé offerte pour un enfant l’année de sa naissance 

 
 

� Pas de majoration de cotisation pour le fractionnem ent de cotisation 

 

� Accompagnement financier spécifique à l’installatio n 

•••• Réduction tarifaire sur la totalité des contrats d’assurance vie privée, vie 
professionnelle (hors chasse, grêle, dommages ouvrage et assurances vie), 
pendant 5 ans. Sur les 5 années, cette réduction peut atteindre jusqu’à un an et 
demi de cotisations gratuites. Ces réductions se faisant selon 2 formules au 
choix, soit dégressive, soit progressive. 
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L’engagement de L’engagement de L’engagement de L’engagement de 
GROUPAMA auprès des GROUPAMA auprès des GROUPAMA auprès des GROUPAMA auprès des 
jeunes Agriculteurs, un jeunes Agriculteurs, un jeunes Agriculteurs, un jeunes Agriculteurs, un 
enjeu d’avenir.enjeu d’avenir.enjeu d’avenir.enjeu d’avenir.    
««««    Aujourd’hui s’installer en Aujourd’hui s’installer en Aujourd’hui s’installer en Aujourd’hui s’installer en 
agriculture  représente un agriculture  représente un agriculture  représente un agriculture  représente un 
sacré pari sur l’avenir, un sacré pari sur l’avenir, un sacré pari sur l’avenir, un sacré pari sur l’avenir, un 
pari pour lequel pari pour lequel pari pour lequel pari pour lequel 
GROUPAMA GROUPAMA GROUPAMA GROUPAMA souhaite  souhaite  souhaite  souhaite  
accompagner les jeunes accompagner les jeunes accompagner les jeunes accompagner les jeunes 
agriculteurs et partager leur agriculteurs et partager leur agriculteurs et partager leur agriculteurs et partager leur 
optimisme pour le choix de optimisme pour le choix de optimisme pour le choix de optimisme pour le choix de 
vie qu’ils ont décidé. Avec vie qu’ils ont décidé. Avec vie qu’ils ont décidé. Avec vie qu’ils ont décidé. Avec 
sa Charte Terre Entreprise, sa Charte Terre Entreprise, sa Charte Terre Entreprise, sa Charte Terre Entreprise, 
GROUPAMA leur permet de GROUPAMA leur permet de GROUPAMA leur permet de GROUPAMA leur permet de 
bénéficier pendant cinq ans bénéficier pendant cinq ans bénéficier pendant cinq ans bénéficier pendant cinq ans 
d’un ensemble d’avantages d’un ensemble d’avantages d’un ensemble d’avantages d’un ensemble d’avantages 
concrets tant sur un plan concrets tant sur un plan concrets tant sur un plan concrets tant sur un plan 
profesprofesprofesprofessionnel que sionnel que sionnel que sionnel que 
personnel. Il s’agit de personnel. Il s’agit de personnel. Il s’agit de personnel. Il s’agit de 
permettre aux jeunes permettre aux jeunes permettre aux jeunes permettre aux jeunes 
agriculteurs d’être mieux agriculteurs d’être mieux agriculteurs d’être mieux agriculteurs d’être mieux 
armé face aux risques qui armé face aux risques qui armé face aux risques qui armé face aux risques qui 
pourraient mettre en péril pourraient mettre en péril pourraient mettre en péril pourraient mettre en péril 
tous leurs efforts pour la tous leurs efforts pour la tous leurs efforts pour la tous leurs efforts pour la 
réussite de leur projet réussite de leur projet réussite de leur projet réussite de leur projet 
d’installation.d’installation.d’installation.d’installation.    »»»»    
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� Qui sommes-nous ? 

 
Premier assureur de l’agriculture 

 
Groupe mutualiste d’assurance centenaire, Groupama s’est développé et adapté aux défis 
économiques et aux besoins de ses sociétaires et clients, tout en préservant ses principes d’action 
hérités du mutualisme agricole. 
Ses compétences aujourd’hui sont l’assurance, la banque et les services financiers. 
En région, Groupama d’OC couvre 14 départements avec 307 points de vente et 489 000 clients. 
 

    
� Comment nous contacter ? 

Un réseau de conseillers spécialistes agricoles 
 
Baraqueville   ENJALBERT Fabienne   06 77 71 25 38 
  
Cassagnes Begonhes  GARRIGUES David   06 82 10 47 47 
 
Decazeville   LASBORIES Mireille   06 07 47 51 49  
 
Espalion   BESSIERE Nicolas   06 78 73 86 53 
 
Marcillac   MATHIEU Stéphane   06 31 20 41 85 
 
Millau    COMMANDRE Philippe   06 75 54 35 11 
 
Mur de Barrez   COUZI Pierre    06 82 75 32 90 
 
Pont de Salars  POUGET Catherine   06 74 32 21 40 
 
Réquista   RAMONDENC Christine  06 07 08 57 62 
 
Rignac   BRUEL Marie    06 88 32 04 16 
 
Rodez   ALARY Jean Claude   06 74 13 51 04 
    VAYSSE  Arnaud   06 75 46 14 92 
 
Rieupeyroux   CLUZEL Julien    06 87 52 45 56 
 
Saint Affrique   DELCROS Guillaume   06 42 18 27 49 
 
Villefranche de Rouergue CAYRE Cédric    06 81 16 10 31 
 

 

 
 
 

 

    

    

    

    

www.groupamawww.groupamawww.groupamawww.groupama.fr.fr.fr.fr    
 

Charte 

TERRE 
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