ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ASSUREURS DE LA PRODUCTION AGRICOLE
INTERNATIONALE VEREINIGUNG DER VERSICHERER DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN PRODUKTION
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEGLI ASSICURATORI DELLA PRODUZIONE AGRICOLA
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION INSURERS

Questionnaire pour l’admission d’un nouveau membre
À l’AIAG
Association Internationale des Assureurs
de la production agricole
Seilergraben 61 – CH-8001 Zurich
Case postale – CH-8021 Zurich
Suisse
info@aiag-iahi.org

Nous demandons d’adhérer à l’AIAG en tant que membre.
Conformément aux statuts, le Bureau de l’AIAG décide de l’admission en tant que membre ordinaire ou membre abonné.
Les statuts nous ont été remis. Nous avons lu les conditions et les acceptons.

Lieu et date

Signature juridiquement valable et cachet de la société

Indications pour la demande d’admission:
Nom complet
de la société

Adresse

Contact
Téléphone
Mobile
@mail
Internet
Autres

Suite à la page 2
Sekretariat:

Seilergraben 61 • CH-8001 Zürich
Telefon +41(0)44 257 22 11

Postfach • CH-8021 Zürich
Fax +41(0)44 257 22 12

info@aiag-iahi.org
www.aiag-iahi.org

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ASSUREURS DE LA PRODUCTION AGRICOLE
INTERNATIONALE VEREINIGUNG DER VERSICHERER DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN PRODUKTION
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEGLI ASSICURATORI DELLA PRODUZIONE AGRICOLA
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Questionnaire pour l'admission comme nouveau membre, page 2
1 En tant qu'assureur direct pour votre propre compte,

a)

b)

a)

b)

a)

b)

est-ce que votre société propose les assurances suivantes
a) assurances pour les cultures agricoles*) et/ou
b) assurances d'animaux?
2 Votre compagnie, reprend-t-elle des contrats de réassurances
a) d'assurances pour les cultures agricoles*) et/ou
b) d'assurances pour animaux?
3 Si les points 1 et 2 ne sont pas des critères s'appliquant à votre société,
sous quelle forme votre société s'intéresse-t-elle ou participe-t-elle
à l'assurance des cultures agricoles*) et/ou d'animaux?
4 Votre société commercialise-t-elle l'assurance des cultures agricoles*)
et/ou d'animaux en: a) libre concurrence ou b) monopole?
5 En quelle année votre société a-t-elle été fondée ?

6 Depuis quand commercialise-t-elle l'assurance des

a)

b)

a)

b)

a) cultures agricoles*) et/ou b) d'animaux?
7 A combien se monte le volume des primes assurées dans le cadre de
a) l'assurance des cultures agricoles*) et/ou b) d'animaux?
(Réassureurs: volume des primes des affaires de cultures et d'animaux)

8 Quelles sont les principales cultures assurées?
(p. ex. fruits, vigne, cultures agricoles, porcs, volaille, etc.)

9 Dans quels pays ou régions votre société commercialise-t-elle
l'assurance des cultures agricoles*) et/ou d'animaux ?

10 À part le risque grêle, quels autres risques
sont couverts par l'assurance des cultures agricoles*) ?

11 Si en plus du risque grêle, d'autres risques sont assurés, à combien
s'élève la proportion du risque grêle par rapport au montant moyen
des sinistres annuels de l'assurance des cultures agricoles*)?
12 À quelles organisations nationales ou internationales de la branche
d'assurance votre société appartient-elle?

13 Veuillez joindre à cette demande les dernières versions des documents suivants (si possible dans une des langues officielles de l'AIAG):

□
□

règlements ou statuts
conditions d'assurance

□
□

rapport de gestion
présentations de la société (facultatif)

14 Remarques

*) Cultures spéciales comprises, par ex., vigne, fruits, légumes et plantes d'ornement ainsi que les cultures sous serres.

