Assurance des entreprises/ Assurance Agricole

Assurance Exploitation Agricole
Assurance Habitation
Formule Argent, Or et Platine
Pour propriétaire, locataire, et résidences secondaires
Responsabilité civile de la vie privé
Assurance Exploitation Agricole
Formule Argent, Or et Platine
Fermes exploitées ou non exploitées, tous types d'élevage, de culture ou de production
Bâtiments, produits de ferme, équipements de bâtiment, machinerie agricole, animaux, pertes d'exploitation, bris des
machines
Assurance Responsabilité d'exploitant agricole
Risques de pollution accidentel
Responsabilité complémentaire et excédentaire
Assurance Auto des agriculteurs
SERVICE DE PRÉVENTION
OPTIMUM ASSURANCE AGRICOLE OFFRE GRATUITEMENT UN SERVICE DE PRÉVENTION.
Une équipe chevronnée de techniciens en prévention incendie visite vos installations afin de les rendre conformes.
POURQUOI :
Le but premier de la visite chez nos assurés consiste à diminuer les pertes prévisibles et donc contrôler vos primes.
Lors de la visite les experts en prévention se font un devoir d’informer et de sensibiliser les assurés concernant les
dangers les plus fréquents en ce qui a trait aux installations.
COMMENT :
Après avoir pris rendez-vous, l’expert en prévention procédera à l’inspection des bâtiments avec les assurés dans le but
d’en faire l’analyse et détecter les lacunes qui pourraient être une source de problème.
Le préventionniste expliquera à l’assuré les mesures de correction qui lui seront demandées pour rectifier le problème et
rendre les installations plus sécuritaires et ce, dans un délai acceptable pour les intervenants.
CONSEILS :
1. Saviez-vous que l’électricité représente plus de 50% des causes d’incendie dans les bâtiments agricoles ?
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Nous n’avons pas été habitués à nous questionner sur l’état du réseau électrique qui nous alimente. On allume la lumière et on
pense que tout est correct, alors que dans les faits ce n’est pas toujours la vérité.
La prévention en matière d’électricité consisterait à faire analyser nos installations au moins une fois par année par un maître
électricien.
De plus, savez-vous qu’il existe sur le marché un système qui analyse en permanence les défauts de courant ? Ce système
s’appelle Relax.
2. Avez-vous pensé à vérifier l’état des douves de béton de vos silos ?
Les silos en douves de béton sur les fermes devraient être inspectés chaque année afin de vérifier l’état de détérioration (usure)
causé par les acides d’ensilage.
Dans la documentation que vous avez reçue, on parle souvent d’une période de 15 ans pour faire recimenter l’intérieur.
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