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Groupama renforce son partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc 
 
A l’occasion de la Foire de Savoie à Chambéry, les Fédérations Groupama de Savoie 
et de Haute-Savoie ont signé, vendredi 18 septembre 2020, une convention de 
partenariat avec la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc pour une durée de 3 ans. 
L’assureur mutualiste s’engage à nouveau aux côtés des agriculteurs pour les aider à 
relever les défis du quotidien.  
 
Un partenariat concret au service des agriculteurs 
Avec la signature de cette convention, les deux partenaires ont décidé de renforcer leurs 
complémentarités au service des agriculteurs, notamment autour de : 

• L’installation  
Les experts de Groupama interviendront lors des forums installation. Les futurs responsables 
d’exploitation seront ainsi mieux informés et conseillés sur des thématiques essentielles pour 
eux, telles que la gestion des risques ou la responsabilité du chef d’exploitation.  
Groupama accompagne également financièrement l’installation d’une 100aine de jeunes 
chaque année sur les deux départements dans le cadre de son Pass’Installation. 
 

• La prévention  
Pour relever les défis du quotidien et aborder l’avenir sereinement, Groupama mènera des 
actions de formation auprès des équipes de la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc 
notamment sur les risques climatiques et incendie des bâtiments agricoles pour une 
meilleure prévention des agriculteurs.  
 
« Nous serons toujours aux côtés des agriculteurs, lors de toutes les étapes importantes, 
comme dans leur quotidien. C’est pourquoi nous renforçons aujourd’hui notre partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc. Nous allons travailler ensemble pour 
conseiller les agriculteurs et développer la prévention. Ainsi, ils seront mieux protégés des 
risques liés à leur exploitation », déclare Nathalie MOREL, Présidente de la Fédération 
Groupama de Savoie. 
 
« Avec ce partenariat, nous allions nos forces avec la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-
Blanc pour aider concrètement les agriculteurs qui veulent s’installer. Nous leur apporterons 
toute notre expertise et notre soutien lors de la création et tout au long de la vie de leur 
exploitation », déclare Jean-Charles MOGENET, Président de la Fédération Groupama de 
Haute-Savoie. 

A propos de Groupama  
Il y a 120 ans, l'histoire de Groupama est née au cœur du monde agricole. Une poignée 
d'agriculteurs s'est rassemblée pour s'entraider et créer ainsi son modèle mutualiste. Et 
depuis, Groupama est aux côtés de tous les agriculteurs.  
 
Dans les Savoie, 59 agences et 219 collaborateurs sont au service des 94 000 sociétaires 
Groupama des deux départements. Ils sont accompagnés par 900 élus sociétaires 
bénévoles, impliqués et présents sur le terrain, pour les informer et les représenter au 
quotidien. 


