
L'assurance viticole propose une gamme de garanties adaptée à l 'ensemble 
des risques encourus par les viticulteurs, de la Re pro aux pertes financières 
d'exploitation, en passant pa r les aléas climatiques et la perte d'image, Dans 
ce doma ine de spécialistes , les intermédiaires d 'assurances ont une place 
non négl igeable, notamment dans les régions de grands crus, 

L
a propriété viticole constitue un ensemble 
complexe, à la fois entreprise, bien-propre 
et patrimonial. Elle a donc des besoins bien 
spécifiques en assurances pour lesquels tous 

ces paramètres doivent être pris en compte. C'est 
pourquoi il est vital que la recherche de couvertures 
adéquates soit confiée à des spécialistes du secteur qui 
mesurent la pleine dimension des décisions à prendre 
et des risques à assurer, Pour Jeannot Hoeltzel, co·gé· 
rant du cabinet GAPP Assurances (Mulhouse) . créé 
en 1999 et qui s'est rapproché du groupe Roederer 
en 2012 . les principaux risques encourus par les 
viticulteurs sont très nombreux. On peut citer, les 
dommages subis par les récoltes, les biens et les 
marchandises (quelle que soit la phase d 'élevage ou 
d'élaboration), le vol, la contamination, le coulage, 
les bris de bouteilles, les sinistres survenant sur les 
marchandises transportées par leurs propres moyens 
ou confiés a des professionnels du transport et enfin, 
les dommages aux biens (garantie tous accid ents ou 

bri& çle machines, location de machines le temps de 
~ q réparation ou du remp lacement). Parmi rensemble 
de ces risques, lorsqu'on demande au courtier quels 
sont les points névralgiques pour les récoltants, il 
cite chronologiquement, les risques climatiques sur 
récoltes sur pieds, les bris de machines (cuve, trieuse, 
régulateur de température, erreur informatique 
dans la gestion des données, des dosages, etc,) , Le 
risque le plus important? Jeannot Hoeltzel pointe 
sans hésiter l'incendie et les risques climatiques 
entrainant des pertes dans la marge brute et des 
frais supplémentaires dans la cadre de la garantie RC 
entreprise, Afin d 'aborder l'ensemble de ces sujets, 
La Revue du Courtage a interviewé quelques porteurs 
de risques spécialisés du Marché et leurs partenaires 
courtiers. 

• UNE PRISE EN COMPTE GLOBALE 
DE LA CHAÎNE DE PRODUCTION 

Parmi les courtiers interviewés, Stéphane Allard est 
en charge d'un portefeuille comptant plusieurs grands 
crus chez Filhet·Allard, cabinet de courtage situé dans 
le Bordelais, l'une des régions viticoles françaises les 
plus renommées, Avant de détailler les grands risques 
à couvrir sur les propriétés d'une certaine qualité, le 
spécialiste de Filhet·Allard insiste sur la nécessité pour 
un producteur de grands crus de souscrire une garantie 
d'indemnisation des vins en cas de sinistre calculée 
sur la base du Cours de place au jour du sinistre, 
"fondamentale car elle permet d'indemniser les vins 
s inistrés non pas sur leur prix de revient mais sur 
la base de leur valeur au jour du sinistre". Ce que 
confirme Denis Kerjean, Directeur régional de la 
délégation Sud·ouest d'Albingia, acteur important 
dans la région Aquitaine, En effet, Albingia intervient 
sur toute la chaîne viticole, depuis la production 
jusqu'aux cavistes où vient se fournir le consomma
teur final, à travers des solutions pouvant garantir 
des propriétés viticoles, des entrepôts de stockage 
ou encore le transport du vin. Didier Couderc, 
Directeur technique Dommages Axa Entreprises, 
ajoute: "Il s'agit d'une spécificité que nous ren· 
controns en région bordelaise avec la présence 
des courtiers en vins. Pour ce qui concerne les 
châteaux qui conservent ou font vieillir des vins qui 

" En amont de la phase d'élevage 
du vin, le vit icult eur doit 

évidemment penser à to ut ce qui 

t ouche au matériel qu'il aura " 
à utiliser pendant les vendanges 

Stéphane Alla rd , 
Spécialiste des grand s crus , 

Filhet ALla rd 

appartiennent à des tiers , cette garantie est 
en effet très importante car les vins ne quit
tent pas la propriété ou les grands endroits 
de stockage, En cas de sinistre, il faut que 
l'indemnisation tienne compte des Cours 
de place. Ce phénomène est moins courant 
en Bourgogne, en Champagne .. , car les prix 
de vente y sont plus stables", D'ailleurs, le 
champ d'activité d'Axa Entreprises au sein 
de l'assurance de la chaîne viticole diffère 
selon les régions et les diverses catégories 
de viticulteurs sont un peu différentes , 
comme l'explique Didier Couderc: " Chez 
AXA, nous avons séparé le marché de la viti
culture en deux catégories. AXA Particuliers 
Professionnels est en charge des petites 
exploitations agricoles (en dessous de 25 M€ 
de capitaux) et AXA Entreprises, des exploi· 
tations de plus grande taille, On retrouve 
ces dernières plus spécifiquement dans les 
régions du Bordelais , de la Champagne et des 

Pays de la Loire. Les contrats sont les mêmes quelle 
que soit la taille des exploitations viticoles". Pour les 
plus petites, elles pratiquent en général la viticulture 
en complément d'autres activités et AXA leur propose 
avec la multirisque, un contrat spécifique avec de 
nombreuses options, comme par exemple la garantie 
grêle, Les contrats pour les plus grandes exploitations 
sont construits sur le même principe mais avec des 
garanties Re à part, comme nous aurons l'occasion 
de le détailler plus loin, 
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" Les risques climatiques sont très gües pour l'application des 
garanties. Cependant, avec 
l'évolution climatique, "Nous 
avons à faire face non pas a 
un risque aléatoire, mais bien 
à un risque certain, il suffit 
de prendre l'exemple récent 

préoccupants pour les viticulteurs, 
car la qualité du vin y es t essentiellement 
liée et se répercute naturellement sur " 
les prix et donc les coûts de production 

du vignoble beaujolais, alors 
Ch r ist ian Jacq , 
Responsable Souscription lig nes 
spéciali sés, Axa Entrepr ises 

que certaines exploitations 
sont couvertes en garantie 
Grêle, mais limitée ... Ainsi il 
ya lieu d'émettre des options 
et de chercher de nouveaux 

• EN AMONT DE LA RÉCOLTE 

En amont de la chaîne de l'assurance viticole, les 
courtiers spécialistes doivent trouver des couvertures 
auprès des porteurs de risques pouvant garantir les 
événements climatiques comme la grêle, le gel et les 
autres aléas naturels. Certains assureurs comme La 
Rurale, L'Etoile ou Groupama sont spécialisés , mais 
également Axa Entreprises qui propose des lignes 
spéciales à ses clients viticulteurs. "Les années à grêle, 
le rendement est naturellement inférieur et entraîne 
parfois d'énormes pertes pécuniaires. Mais aujourd'hui , 
on voit de moins en moins de domaines souscrire indivi
duellement ces garanties, qui le sont par l'interméd iaire 
des coopératives pour le compte des exploitants. Cela 
permettant de mutualiser plus facilement les pertes. 
Nos études nous permettent d'identifier les " couloirs " 
plus propices aux risques de grêle, ce qui nous permet 
d 'établir une cartographie des risques" sensibles " et de 
définir les conditions de primes en conséquence ". Pour 
l'assurance grêle, Jeannot Hoeltzel (GAAP Assurances) 
alerte pour sa part sur les limites de capitaux, certaines 
compagnies d'assurances incluant dans les contrats le 
coup de chaleur ou la coulure avec des définitions ambi-

contrats qui garantissent les récoltes encore sur pied 
au pris de vente ou encore, de s 'orienter vers des 
systèmes indemnitaires permettant de garantir un CA 
comme s i la récolte avait pu être effectuée", conseille 
encore le courtier. La compagnie La Suisse Grêle, qui 
travaille avec CAA? Assurances, existe depuis plus 
d'une décennie et est présente dans les pays frontaliers , 
donc notamment en Alsace et Champagne. Son expert 
grële souligne le manque de souplesse des nombreuses 
formules d'assurances Grêle (tandis qu'en général la 
totalité de l'exploitation est couverte) et le manque 
d'écart de tarif entre les formules franchise mini et 
maxi. "La préoccupation des clients est d'avoir des 
contrats simples, sans une multitude d'options, mais 
qui répondent principalement au coup dur donc avec 
une franchise conséquente mais raisonnable (30 %), 
couvrant principalement les frais de cultures en 
garanties de base ". Pour sa part, Albingia propose une 
solution permettant d'indemniser les ceps de vigne 
endommagés suite, par exemple, à un incendie ou à 
un choc de véhicule, aux dégâts causés par la foudre, 
ou encore en cas de vandalisme. Christian Jacq (AXA 
Entreprises) cite les autres formes d'intempéries, excès 
de chaleur, vents viole nts, etc. : "Nous travaillons 
justement sur l'élargissement de notre cartographie des 
risques auxquels sont exposés les vignobles, car nous 

UN VITICULTEUR PRÔNE L'ASSURANCE 
DES VIGNES OBLIGATOIRE 

En l'espace de neuf minutes dans la nuit du vendredi 
02 au samedi 03 août 20 13, Luc de Roquefeuil 
a perdu 600000 € en raiso n d'un orage de grêle 
qui a détruit ses 30 hectares de vign es si tuées 
à Castelna u, à 15 km au sud de Saint- Émili on. 
Malheureusem ent pour lui . le viticulteur n'était 
plus assuré depuis 2010 ap rès un di fférend avec sa 
co mpagnie d'assurances . A plus de 660 € de prime 
à l'hecta re, soit une facture tota le de 20000 € , 
le coût pour ass urer ses plans de vigne n'a pas 
incité Luc de Roquefeuil à re no uveler l'expérie nce, 
tandis qu 'il évalue la pe rte lourde à l'équivalent de 
200000 bouteilles à 3 € pièce au prix de gros. Pou r 
sa pa rt, Jérôme Despey, Conseiller spéciali sé en vin 
de FranceAgriMer, rappelle que ' seule ment 100000 
hectares de vignes sur 800000 so nt ass urés contre 
la grêle en Fra nce" et souh aite re lance r le dé bat 
sur l'ass ura nce obli gatoire des vignes. 
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avons reçu plusieurs demandes de viticulteurs allant 
dans ce sens. C'est une question très importante pour 
ces derniers, car la qualité du vin y est essentiellement 
liée et se répercute naturellement sur les prix et donc 
les coûts de production ". 

L'assurance du matériel d'exploitation ne doit pas, 
elle non plus, être négligée. En cas de bris de 

machine, les vendanges n'attendent pas " 
et il faut trouver immédiatement une solution 

Denis Kerj ean, 
Directeur régi onal de la délégati on 

Sud- ouest d'Albingia 

• PENSER À LA GARANTI E DU M ATÉRIEL 
DE VENDANGE 

Avant la vendange, le viticulteur et son courtier 
doivent impérativement penser à garantir le matériel 
et notamment celui utilisé pendant la récolte. En effet, 
que se passerait-il si une machine à vendanger venait à 
subir un incident ou tout simplement à se renverser? II 
est très difficile de la remplacer ou de s'en faire prêter 

une à un moment où 
toutes les proprié

tés sont en même 
temps en train de 
vendanger. Quelle 
autre solution 

s inon celle de 
souscrire un 
contrat bris 
de machines 
permettant de 
fa ire rapide
ment réparer 

ce lle endom-
magée ou d' ac
quérir une nou
velle machine? 
Pour faire face à 
ces aléas , le viti-

culteur peut toujours faire appel à de la main d'œuvre 
manuelle. Mais, en période de vendange, cela peut 
se révéler compliqué . Il peut également demander 
de l'aide à une propriété voisine. "Encore faut-il que 
celle-ci ne vendange pas à la même période ", souligne 
Denis Kerjean (Albingia). C'est la raison pour laquelle 
l'assureur propose des garanties spécifiques, adaptées 
aux propriétés viticoles, prenant notamment en compte 
,'assurance du matériel d 'exploitation, notamment en 
cas de bris de machine. La location d 'un matériel de 
remplacement, pendant la durée de l'indisponibilité 
du matér iel sinistré, pouvant être prise en charge au 
titre de la garantie frais supplémentaires. 

• LE MOMENT CLÉ DE LA RÉCOLTE 
ET DE L'ÉLABORATION DES VINS 

La période qui se situe entre la coupe du raisin et sa 
pression en chais est un moment clé des vendanges 
qui , pour Jeannot Hoeltzel (GAAP Assurances) , génère 
très peu de risques sinon le versement du raisin pen
dant le transport à la propriété ou à la coopérative et 
la contamination, qui eux ne doivent pas être négligés. 
En effet , il arrive fréquemment qu'une remorque 
transportant les grappes se renverse. Denis Kerjean 
(Albingia) explique qu'au-delà du transport, lorsque 
le raisin non encore pressé est stocké dans les chais 
un incendie est encore possible. Dans la famille des 
risques supplémentaires, Albingia propose aussi des 
garanties sur les stocks en cas de chute et de bris 
de bouteilles, par exemple lorsqu'un rack n'est pas 
assez solide ou en cas de mauvaise manipulation 
d'un chariot élévateur. D'autres types d 'aléas peuvent 
encore survenir. Stéphane Allard cite par exemple le 
cas d'infiltrations dans une cuve, provenant du circuit 
de refroidissement des vins situé à l' intérieur des 
cuves de fermentation et polluant la production. Denis 
Kerjean (Albingia) souligne lui aussi l'importance de la 
garantie contamination. Pour que celle-ci intervienne, 
il faut qu 'elle ait une origine accidentelle, comme par 
exemple, un vin abimé par une défaillance du dispositif 
de fermeture ou d'étanchéité, ou encore un vin éventé 
suite à une maladresse d 'un salarié. " Il peut arriver 
que ces derniers utilisent involontairement du matériel 
mal lavé ou rincé ce qui a des conséquences dramati
ques sur la qualité du vin. Mais dans ce cas , il s'agit 
d'un acte accidentel ", précise le Directeur régional 
d'Albingia. Il en est de même lorsque la contamination 
est consécutive à un acte de vandalisme. Comme par 
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" Quelle que soit l'origine de la contamination, 
en cas de sinistre il con vien t de prendre rapidement 

les décisions importantes, voire 
même vitales pour le retour d'image sur le marché 

Jea nnot Hoeltzel, 
co -gérant GAAP Assurances 

exemple des voleurs qui, non contents de dérober des 
caisses de vin, contaminent volontairement du vin en 
cours de vinification dans des cuves avec des produits 
détergents. En revanche, nous ne sommes plus dans 
le cadre d'une" contamination indemnisable" lorsque 
l'expert établit que les préjudices sont consécutifs 
à une mauvaise qualité des bouchons utilisés. Pour 
Jeannot Hoeltzel (cabinet GAAP), .. Pas question de 
faire l'impasse sur la garantie contamination qu'elle 
survienne en cours de récolte, pendant la vin ification, 
le stockage en bouteille et/ ou dans les cuves, durant 
le transport ou encore commise lors ct 'un événement 
crimineL Quelle qu'en soit l'origine, en cas de sinistre 
il convient de prendre rapidement les décisions impor
tantes concernant la décontamination, le nettoyage du 
s ite, les frais de retrait, mais également de prendre en 
compte les honoraires des consultant s et de prévoir 
dans l'enveloppe les frais de communication pour 
le retour d'image sur le marché". Didie r Couderc 
(Axa Entreprises), rebondit de son point de vue de 
porteur de risques en expliquant que la garantie est 
d 'autant incontournable qu'elle est double et peut 
figurer en RC et en Dommages. Elle peut revêtir deux 
aspects: celui d'un dommage corporel aux tiers en 
cas de marchandise contaminée livrée ou non (RC 
Contamination) et celui de la contamination du produit 
(Dommage) pour les contaminations découvertes sur 
site. "Il peut par exemple s 'agir d'un mélange acci-

dentel conduisant à une contamination. Nous avons 
eu le cas d'une contamination du vin entre le pressoir 
et les cuves vers lesquelles le mou est dirigé. Durant 
cette opération, il est acheminé en tunnel réfrigéré 
et une fuite venant d'une canalisation a entrai né un 
mélange d'eau glycolée avec le mou provoquant une 
contamination. Nous avons encore eu le cas d'erreurs 
de manipulations, comme déjà citées plus haut. Bref, 
nous devons donner des garanties à nos clients sur 
l'ensemble de ces a léas susceptibles de survenir, 
sans oublier les actes de malveillance qui peuvent 
avoir des conséquences redoutables sur la valeur du 
stock. Pour y faire face, nous proposons une clause 
d 'indemnisation des marchandises adaptée à cette 
profession" . 
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• LA GARANTIE DES FRAIS 
SUPPLÉMENTAIRES 

" 
en cas de remplacement Le spécialiste des grands 

domaines du Cabinet 
Filhet-Allard recommande 
encore à ses clients viti
culteurs de souscrire une 
garantie" frais supplémen
taires". Pour illustrer son 

Le vo l est hélas deven u aujourd'h ui 
d'un matériel défaillant. 
"Le temps de la récolte 
étant très court, en cas 
de bris il faut très rapi
dement pouvoir réparer 

un risque courant. C'est pourquoi " 
sa couverture es t indispensa ble 

ou retrouver un matériel 
propos, Stéphane Allard 
cite l' exemple d'un chai 
qui subit un incendie un 
mois avant les vendanges. 

Did ier Couderc, 
Directeur t echni que Dommages, 

Axa Entrepr ises 

équivalent qu'il faut faire 
venir rapidement". Les 
autres garanties supplé-

"Le temps manque pour 
en fabriquer un autre, prêt 
à accueillir le raisin récolté. Il faut donc 
prévoir des installations mobiles, ou encore 
louer des chais à une coopérative agricole. 
Ce qui impliquera des frais de location et de 
transport, des heures supplémentaires pour 
les employés, etc. De plus, le propriétaire 
fera peut-être le choix de ne pas commer
cialiser ce vin réalisé dans des conditions 
anormales sous le nom du château et ce, 
pour des raisons commerciales évidentes. 
Il le vendra sous un nom différent et, bien 
entendu, à un prix inférieur à celui pratiqué 
habituellement. D'où l'intérêt de souscrire 
une garantie pertes d 'explo itat ion pouvant répondre 
à ce type d 'aléas ". Didier Couderc (Axa Entreprises) 
trouve aussi les garanties supplémentaires très utiles 

mentaires sont assez 
classiques, comme les 
garanties Incendie. Mais , 

selon son homologue Christian Jacq, 
elles ont tendance à régresser face à la 
montée de la fréquence des vols et de 
la garantie des pieds de vignes. "Nous 
assurons surtout des viticulteurs qui 
ont des grosses installations, des stocks 
importants. Comme il peut s'agir de 
grands crus, ces clients sont soumis de 
plus en plus au risque de vol soit sur le 
site de production, soit avant la livraison 
aux clients finaux sur les marchandises 
prêtes à être expédiées. Le vol est hélas 
devenu aujourd'hui un risque courant. .. 

Par exemple, les bouteilles de champagne vieillissent 
dans les propriétés et les stocks sont conséquents, les 
expéditions nombreuses, surtout en fin d 'année, comme 

POUR LES GRANDS ASSUREURS : IN VI NO VERITAS ! 

Da ns leur quête de rendem ents et de divers ification des actifs , les assureurs so nt de plus en plus nombreux à 
s'in téresser au vin , remarque not re confrè re La Tri bune de ['Assurance. "Ce type d'investi ssement permet de répondre 
à nos objectifs classiques : in ves ti r à long terme quand les circo nstances s'y prêtent ", a expliqué Hubert Rodarie, 
Di rect eur géné ral délég ué du groupe SMA BTP, le premier assureu r à avoir investi sur cette classe d'actifs pas comme les 
aut res. Ainsi , en 1981 , le spéciali ste de l'assu rance construction rachète le Château Cante merle dans le Haut-Médoc. 
Il sera suivi par d'aut res, à com mencer par Axa et sa fil iale Axa Millésimes, en charge de la gestion des domaines 
viticoles d.u groupe. " L'arrivée des assureurs dans les années 1980 a été une aubaine pour beaucoup de domaines qui 
n'exi sterai ent plus aujourd'h ui. Ce sont généralement de beaux domaines et les investisseurs ont montré leur volonté 
de s'y en gag er à long terme ", se réjouit Laurent Gapenne, Président de la Fédération des grands vins de Bordeaux. 
Même le contexte économique tendu n'a pas fait fuir les ass ureurs. Bien au contraire! " Dans un contexte de crise 
économique larvée, ce type d'actifs est parfois considéré comme une valeur refuge" 1 précise Thierry Couret, Directeur 
délégué à la Mail et administrateur au sein du conseil d'administration de Château Dauzac. Et même si le prix des 
terres commence à être cher aux dires de certains, cela n'a 
pas empêché Suraveni r, fil iale d'assurance du Crédit mutuel ,; 
Arkéa , de racheter en 2012 le Château Calan-Ségur, classé 
31me gra nd cru à Saint-Estèphe. "Nous voulions renforcer notre 
portefeuille immobilier ainsi 
que la présence du groupe 
Crédit mutuel Arkéa dans la 
région de Bo rdeaux . Cette 
opportunité nous apparaiss.ait 
donc intéressante et 
totalement ' décorrélée des 
autres actifs ", commente 
Bernard Le Bras, Président 
du directoire de Suravenir, 
toujours interviewé dans La 
Tribune tie l'Assurance. 

P.S. 
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vous vous en doutez! C'est pourquoi 
les garanties vols sont aujourd 'hui 
indispensables et doivent être bien 
calibrées ". Ce sentiment est partagé 
par Denis Kerjean (Albingia) qui relève 
que beaucoup de vols ont été signalés 
en région aquitaine durant l'année 2013. 
Les malfaiteurs ont fini par être retrou
vés, la presse en a beaucoup parlé. Ce 
type d'événement contribue à la prise 
de conscience de la nécessité de se 
prémunir contre ce risque" On peut 
dire aujourd'hui d'une manière générale 
que les risques touchant l'industrie du 
vin sont bien appréhendés, néanmoins 
nous sensibilisons les courtiers aux 
moyens de prévention et de protection 
contre le vol". argumente le Directeur 
régional de la délégation Sud-ouest 
d'Albingia. Pour conclure sur les risques 
supplémentaires auxquels il faut penser, 
Jeannot Hoeltzel cite encore les couver
tures en Re civile entreprise, la faute 
inexcusable cP J pour couvrir les frais 
de défense y compris pénale et la prise 
en charge des dommages et intérêts suite à une mise 
en cause) ou encore, la couverture des frais en cas de 
défaillance pour des livraisons dans le monde entier, 
l'assistance en cas de crise, de danger et d'atteinte à la 
santé humaine et naturellement, comme déjà évoqués 
plus haut, les frais de reconstitution d'image .. . 

• DES LIEUX PRESTIGIEUX ... 

Albingia intervient également au-delà de la chaîne 
viticole en Assurance Construction. Par exemple dans 
le cadre de l'extension et/ ou la rénovation d'un chai, 
voire la construction d'un nouveau: "Dans toutes les 
régions viticoles, il n'est pas rare que les propriétaires 
d'exploitations rénovent leurs chais, qu'ils peuvent 
transformer en véritable show room luxueux, faisant 
appel à des architectes prestigieux. Ces chantiers 
s'élèvent p~rfois jusqu'à plusieurs millions d'euros. 
Afin de rentabiliser ces investissements, les proprié
taires organisent toutes sortes de manifestations, 
mariages, anniversaires, expositions". Cette nouvelle 
pratique nécessite là encore des couvertures adaptées 
qu'Albingia propose dans sa branche Risque spéciaux. 
Pour sa part, Stéphane Allard revient sur l'aspect plus 
global de la solution d'assurance à mettre en place 
dans les châteaux: "On a trop souvent tendance à 
ne pas porter attention au mobilier qui apparÙent 
au propriétaire du lieu. La couverture, là aussi, du 
patrimoine mobilier du propriétaire doit être étudiée 
avec soin ". Christian Jacq (Axa Entreprises) confirme 
que la couverture des biens patrimoniaux n'est pas 
à négliger car la plupart des demeures du Bordelais 
sont classées, visitées par des touristes et contiennent 
du mobilier de valeur. "Il faut donc prévoir dans la 
multirisque des lignes de produits spécifiques qui 
peuvent correspondre à des capitaux importants ". 

Le grand chai du Château Montrose 
Crédit photo: Alain Benoit, mars 2014 

• ... ET UNE IMAGE À PRÉSERVER 

Christian Jacq (Axa Entreprises) insiste sur tout ce 
qui touche à la perte d'image en cas de sinistre car, 
"Comme dans tout le secteur de l'agro-alimentaire, le 
consommateur n'aime pas les accidents qui touchent 
cette filière. Il faut donc prévoir une bonne gestion 
de l'événement pour la préservation de l'image du 
viticulteur. Il faut également penser aux accidents du 
travail. Comme par exemple, un tracteur qui se retourne 
et blesse un employé. Cela est vite rapporté dans les 
journaux locaux, l'image du viticulteur peut alors être 
entachée par une médiatisation excessive. Il faut dans 
de tels cas de crise être capable d'aider notre client à 
bien réagir face à la presse. Dans certains cas, il faut 
également penser aux conséquences et à l'accompa
gnement psychologique ou à la protection juridique, 
etc. C'est l'objet du service de Crise Majeure offerte à 
nos clients n, ajoute Dominique Couderc. 

• LE RÔLE DES COURTIERS DANS LA CHAÎNE 
DE L'ASSURANCE VITICOLE 

Enfin, le Directeur technique d'Axa Entreprises tient à 
préciser que les intermédiaires spéCialisés sont plutôt 
présents pour l'assurance des grandes propriétés 
nécessitant des capitaux importants ou des approches 
spécifiques. Il Nous trouvons des courtiers spécialisés 
mais aussi des agents généraux qui ont fait de cette 
activité une véritable spéCialité. Le réseau classique des 
courtiers et agents généralistes est pour sa part plus 
proche des viticulteurs locaux dont les exploitations 
sont plus parcellaires ". Mais, il peut naturellement y 
avoir des exceptions ... 

Patrick Schindler 
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