UN PROJET
PORTÉ PAR

FINANCER ET ASSURER
FILIÈRE ÉQUINE BY CA
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L’exploitation Equine face aux risques

Risques « assurance »
Quelle couverture du risque ''perte
d’exploitation'' ? Divagation d’animaux ?
Protection de l’outil de travail ?
Risques sanitaires

Quelle traduction tarifaire de l’évolution ?
> impact résultat

Quels risques liés au cheptel ?

Réponse assurantielle :
Assurance Multirisques Agricoles /
Automoteur/quad/van et animaux
transportés

Réponse assurantielle :
Assurance mortalité des animaux

Risques règlementaires,
administratifs

Risques climatiques
Quelle autonomie fourragère ?
Quel risque en cas d’aléas
climatiques ? => traduction en
coût alimentaire

Quelles responsabilités
extérieures ?
Réponse assurantielle :
Protection juridique /protection
du dirigeant/ cyberprotection

Réponse assurantielle:
Assurance des prairies
Risques humains
Quelle organisation du travail ? Quelle
couverture arrêt de travail ?
Réponse assurantielle :
Protection des revenus/complémentaire
santé/ Garantie des accidents de la
vie/ capital décès/ santé collective/
Prévoyance collective …

Votre
passion

12

est aussi
la notre

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE

NOS SOLUTIONS SUR MESURE

Composée de 6 experts, répartis
entre l’Orne, le Calvados et La
Manche qui apportent leur
expertise du milieu équin au service
de vos projets

Sécuriser vos projets
Gérer votre compte
Optimiser votre trésorerie
Protéger votre outil de travail et vos
proches
Financer vos investissements (1)
Financer l’achat de part d’étalon (1)
Installer vos projets en vous apportant
des conseils sur mesure et en vous
proposant une offre adaptée

OBJECTIF
Vous accompagner tout au long de
la vie de votre exploitation en toute
sérénité
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b Installation
b Achat de poulinières
b Amélioration de vos infrastructures
b Achat de camion/véhicule
b Assurances camion/véhicule
b Amélioration des clôtures

Pour
nous
joindre

b Création de nouveaux box
b Assurance des infrastructures
b Besoin de trésorerie
b Achat de parts d’étalons
b Investissement foncier

Un site internet dédié :
https://filiere-equine.ca-normandie.fr/
Contact :
Tél: 02 33 81 58 29

