Communiqué de Presse
Bois-Colombes, le jeudi 23 mai 2019
AVIVA FRANCE LANCE SA NOUVELLE OFFRE DÉSTINEE AU MARCHE AGRICOLE :
AVIVA JEUNES AGRICULTEURS


Aviva France, acteur majeur de l’assurance et 4ème acteur du marché agricole lance
une nouvelle offre à destination des jeunes agriculteurs : Aviva Jeunes Agriculteurs



Cette offre est accessible aux jeunes agriculteurs dans les 5 premières années de leur
installation.



Cette offre répond aux attentes et aux besoins des jeunes agriculteurs, notamment en
matière d’accompagnement en terme de prévention et de gestion des risques
agricoles. Aviva Jeunes Agriculteurs permet également de mieux adapter leurs
cotisations à leur budget.

Lancée depuis le 13 avril 2019, l’offre Aviva Jeunes Agriculteurs est à destination des chefs
d’exploitation individuel ou en société, âgés de 18 à 40 ans au jour de leur installation, s’installant
pour la première fois. Afin d’aider les jeunes agriculteurs, Aviva s’engage à les accompagner
pendant les 5 premières années de leur installation avec :
 Des solutions d’assurances pour protéger leur activité (Bâtiments, matériels, véhicules,
animaux, récoltes, perte d’exploitation mais aussi leurs responsabilités civile et
professionnelle).
 Une protection en santé et prévoyance pour l’exploitant et sa famille
 Des réductions tarifaires sur leurs assurances
 Un accompagnement et des conseils de prévention
 Une formation à la gestion des risques agricoles
« Avec cette nouvelle offre, nous souhaitons encore mieux accompagner l’installation de la nouvelle
génération d’exploitants agricoles, véritables entrepreneurs, porteurs de nombreux projets de
modernisation et diversification de leur activité. Aussi il nous est paru important de proposer, en plus
de réductions tarifaires sur les cotisations, un volet de formation à la gestion des risques ainsi qu’un
accompagnement prévention par notre corps d’inspection spécialisée » explique Aurélie Ducornait,
Responsable des produits Agricole et Entreprises.
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À propos d’Aviva France
Filiale d’un des premiers assureurs vie et dommages en Europe et forte de 180 ans d’expérience en
France, Aviva France propose une gamme complète de produits et services à près de 3 millions de
clients, particuliers, artisans commerçants, professions libérales et petites et moyennes entreprises.
L’assureur s’est engagé à rassembler ses activités d’assurance sous la marque Aviva pour s’appuyer sur
une marque unique et forte. Aviva France propose ses produits à travers une approche multicanale qui
s’articule autour de 4 directions commerciales dédiées au client : Proximité (1000 agents généraux, 1000
courtiers), Direct, Patrimoniale (dont la banque UFF) et Partenaires (dont le partenariat avec AFER).
En tant qu’entreprise responsable, le Groupe Aviva en France est très engagé dans le financement de
l’économie réelle, l’accompagnement de notre société vers un mode de vie plus durable et à défendre
une culture d’entreprise inclusive pour ses 4 300 collaborateurs.
Pour plus d’informations sur Aviva France, consultez http://presse.aviva.fr
et suivez-nous sur Twitter @AvivaFrance.
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