
Analyse objective et complète des risques liés à l’exercice de votre métier
Audit détaillé des garanties de vos contrats d’assurance en cours

Recommandations et conseils d’optimisation de vos garanties et de leur coût

La première qualité d’un contrat d’assurance est de porter des garanties toujours parfaitement 
adaptées aux risques encourus.

Depuis quand renouvelez-vous vos contrats d’assurance sans trop prêter attention à leur 
adéquation avec vos risques objectifs, liés à l’exercice de votre métier ? Quelles sont les franchises 

applicables à vos matériels professionnels et quelle est, aujourd’hui, la valeur nette comptable 
de ces matériels ?

En cas de sinistre, quels seront le montant et les conditions de prise en charge par votre assureur ?

Un audit régulier de vos assurances vous permet d’actualiser et d’optimiser la protection 
de votre exploitation agricole et votre responsabilité d’exploitant. C’est une bonne décision 

de gestion, utile à l’évaluation de tous vos risques professionnels et à l’adaptation de vos garanties.

Vous le savez, mais le temps et la compétence pour agir vous manquent.

U B I C O N S E I L               MISSION N°32

NOTRE MISSION
Auditer et adapter vos assurances professionnelles
•  Nous identifi ons tous les besoins en assurance de votre exploitation : assurances récoltes, 

casse de machines, dommages et responsabilité, prévoyance, santé, retraite, etc. Cette analyse 
prend en compte tous les risques liés à votre exploitation agricole (bâtiments, stocks, matériels, 
récoltes…), mais aussi les risques spécifi ques à votre métier et à votre environnement.

•  Nous auditons les garanties de vos contrats d’assurances en cours : la couverture, les primes 
versées, le montant des indemnités, les franchises, les plafonds, les règles de vétusté, etc.

L’audit de vos assurances
Actualisons et optimisons la protection de votre exploitation agricole 

et votre responsabilité d’exploitant
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•  Nous vous sensibilisons sur les risques qui ne sont pas couverts ou mal couverts et qui méritent  
des garanties renforcées.

•  Nous vous informons sur les garanties manifestement excessives et/ou trop coûteuses ou encore 
inutiles par rapport à vos risques.

•  Nous vous conseillons objectivement des solutions d’optimisation et vous remettons un rapport 

détaillé.

Les + métiers UBICONSEIL 
Notre connaissance de votre métier nous permet :

•  d’identifi er rapidement les risques majeurs de votre exploitation,

•  de vous conseiller les « bonnes pratiques » en matière d’assurances agricoles professionnelles,

•  d’optimiser vos garanties et votre budget assurances.

Nos partenaires UBICONSEIL, professionnels de l’assurance agricole, experts mobiliers, immobiliers 
et fonciers, nous assistent en tenant toujours compte des spécifi cités de votre métier.

Des honoraires très compétitifs !
Nos honoraires sont fi xés forfaitairement en fonction du montant global de vos primes d’assurances.

• Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.

• Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.

Entreprise

Nom         Prénom

Adresse       

Code postal        Ville

Téléphone        

Email

À retourner à : UBICONSEIL . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers
Tél. 05 49 01 86 86 - Fax 05 49 44 97 89 / contact@ubiconseil.fr - ubiagricole.fr
SARL au Capital de 7 622,45 € - SIREN 421 163 171
Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Poitou-Charentes, Vendée.

S I G N A T U R E  /  T A M P O N

Oui, je suis interessé par votre UBICONSEIL * Mission n° 32 * L’audit de vos assurances
Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

Retrouvez
tous nos UBICONSEILS 
et UBIPACKS sur :

ubiagricole.fr

Une mission à partir de 499 € HT

Découvrez aussi
Mission n°31 * Réduisez vos frais généraux

Mission N°17 * La protection sociale de vos salariés 
Mission N°38 * Votre statut d’exploitant agricole

UNE RÉDUCTION DE

20%*
* si souscription simultanée
de la mission N° 31 Réduisez

vos frais généraux.


