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La check-list permet de faire le point 

Discours de Hanspeter Flückiger, responsable Assurances, Agrisano (le discours prononcé fait foi) 

Disposer des connaissances nécessaires représente l’une des grandes difficultés dans ce domaine. Dans quelle 
situation quelle couverture serait importante ou nécessaire ? Avec cette campagne, nous souhaitons 
transmettre ces connaissances sous une forme appropriée. L’objectif est de toucher les paysannes ET les 
paysans qui, pour diverses raisons, ont jusqu’à ce jour hésité à s’attaquer à ce problème.  

C’est ici qu’entre en jeu la check-list développée spécialement pour cette campagne. Sans obligation et de façon 
anonyme, chaque paysanne et chaque paysan peut vérifier à quoi ressemble sa couverture individuelle en 
choisissant les paramètres correspondants à sa situation de vie et en répondant à quelques questions. Les 
situations de vie sont subdivisées en fonction de caractéristiques telles que : Une activité est-elle exercée en 
dehors de l’exploitation ? La partenaire reçoit-elle un salaire ? Aucun salaire n’est versé ? La check-list met 
l’accent sur l’examen des domaines de l’assurance indemnités journalières, de la prévoyance risque, de la 
prévoyance vieillesse et du partage des revenus. Des informations spécialisées sont également disponibles si 
nécessaire ou en cas d’intérêt. 

Si, par la suite, la personne souhaite obtenir des informations plus détaillées ou des conseils sur la base du 
résultat, elle peut entrer ses coordonnées et les envoyer. Un conseiller de la chambre cantonale d’agriculture 
respective prendra alors contact avec elle en toute discrétion. Par ailleurs, il est également possible de poser une 
question ou de demander un conseil à tout moment sans remplir la check-list en utilisant le formulaire de 
contact. Profiter d’un entretien de conseil vaut le coup dans tous les cas. Ce n’est que dans le cadre d’un 
entretien personnel que la situation individuelle et les souhaits existants peuvent être relevés et évalués. Sur la 
base de l’évaluation de la situation, le conseiller peut formuler des recommandations, que le couple de chefs 
d’exploitation peut à son tour discuter. 

Une crainte fréquente est qu’un entretien de conseil se traduise tout de suite par des dépenses 
supplémentaires. Ce genre d’entretien n’entraîne pas toujours une augmentation des coûts. Il peut quelquefois 
aussi mettre en lumière un potentiel d’économies. Un tel entretien offre la possibilité de poser des questions, 
ainsi que d’obtenir une vue d’ensemble de sa situation de prévoyance et des options existantes pour la gérer. En 
général, il est possible de trouver des solutions qui tiennent compte des différentes capacités financières. Outre 
les éléments financiers, l’état de santé représente aussi un aspect important. Un entretien est également 
recommandé pour cette raison. 

Il appartient aux personnes ayant demandé conseil de décider ce qu’elles veulent faire après l’entretien. Selon la 
situation, l’entretien s’avère être le déclenchement d’un processus plus long. Ce qui compte, c’est que dans la 
mesure du possible le couple de chefs d’exploitation participe ensemble à l’entretien et prenne ensuite les 
décisions de concert. 


