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GROUPAMA FORÊTS ASSURANCES
70 ans aux côtés des sylviculteurs 
contre flammes et rafales 

13,7 milliards 
d’euros 
de chiffre 
d’affaires

1er assureur 
du monde rural 
et des collectivités 
publiques

13 millions 
de sociétaires 
et clients

NOTRE RÉASSUREUR GROUPAMA 
acteur du territoire et assureur de proximité

UNE INITIATIVE DE FORESTIERS
C’est le  3 mars 1947 qu’est créée une caisse locale au sein 
de la Caisse des Mutuelles Agricoles de Gironde nommée 
Mutuelle Incendie des Sylviculteurs du Sud-Ouest (MISSO) 
pour encourager le retour des investissements en forêt 
après les grands incendies de la guerre et de l’après-guerre. 
Mais la forêt landaise brûle longtemps encore et l’année 1949 
reste gravée dans les mémoires (200 000 ha ravagés par les flammes, 82 morts en Gironde le 
20 août 1949). Cette période sombre prend fin grâce aux progrès de la Défense des Forêts contre 
l’Incendie (DFCI) et l’essor d’une sylviculture moderne qui exige un entretien régulier des sous-
bois.
En 1966, la MISSO est transformée en une Caisse Régionale indépendante bénéficiant d’un 
contrat de réassurance avec la Caisse Centrale et des Caisses Locales sont créées. 
A partir de 1984, l’intérêt des institutionnels pour la forêt provoque un afflux de nouveaux 
sociétaires avec de grosses surfaces à assurer en incendie comme en tempête, ce qui donne à 
la MISSO une visibilité nationale. Durant cette période, beaucoup de tempêtes majeures (en 1982, 
1984, 1987 et 1990) sont indemnisées au titre du mécanisme des « catastrophes naturelles ». 
La tempête de février 1990 qui fauche 100 millions de m3 de bois dans le nord de la France, le 
Benelux et le Sud de l’Allemagne est la dernière traitée au titre des catastrophes naturelles. Pour 
préserver les comptes du système Cat Nat, le législateur français en exclut alors les effets du 
vent sur les forêts, ce qui accroît le risque pour un assureur spécialisé comme la MISSO. 

L’EXPÉRIENCE DE DEUX TEMPETES EXCEPTIONNELLES
En 1995, le contrat Groupama Forêts est créé et la tarification est profondément revue à partir 
de la notion de base de valeur forfaitaire garantie. Deux tempêtes (Lothar et Martin) frappent la 
France en décembre 1999 à 36 heures d’intervalle, les 26 et 27, au travers des deux diagonales 
les plus boisées, renversant 140 Mm3. Cet évènement exceptionnel coûte 65 M€ à la MISSO soit 
100 années de cotisations «  tempête  ». La poursuite de l’activité n’est 
rendue possible que grâce à une grande prudence dans la gestion des 
actifs et l’appui du groupe Groupama.
La MISSO révise alors ses hypothèses de sinistralité et adapte sa tarification 
juste avant qu’une nouvelle tempête de fréquence centennale ne frappe le 
sud-ouest de la France le 27 janvier 2009. Klaus renverse 40 Mm3 et coûte 
16 M€ à la MISSO qui démontre sa solidité retrouvée et la pertinence de son 
nouveau modèle. 

À l’occasion de ses 70 ans la MISSO (Mutuelle Initiée par les Sylviculteurs 
du Sud-Ouest) adopte une nouvelle dénomination commerciale : Groupama 
Forêts Assurances.

Pascal MAYER
Directeur de Groupama Forêts Assurances



GROUPAMA FORÊTS ASSURANCES
70 ans aux côtés des sylviculteurs 
contre flammes et rafales 

NOTRE ORGANISATION 
Groupama Forêts Assurances est une caisse mutualiste solidaire et responsable, spécialisée dans le 
domaine de l’assurance forestière, avec une vocation nationale. Son réassureur est Groupama.

Les adhérents sylviculteurs sont des sociétaires regroupés au sein de Caisses Locales définies 
territorialement. Des administrateurs bénévoles sont élus au sein des sociétaires et participent à la vie 
sociale des Caisses Locales et de la Caisse Spécialisée qui n’a pas de but lucratif.

POURQUOI DEVENIR SOCIÉTAIRE 
DE GROUPAMA FORÊTS ASSURANCES ?

Chiffres au 31/12/2015

33500 collaborateurs 75 milliards d’euros 
de portefeuille d’actifs 
dont 5,1 milliards d’euros 
d’actifs immobiliers

ASSURER SA FORÊT EST LE PREMIER 
DES ACTES DE GESTION DURABLE  
Tous les analystes concluent à une augmentation du risque porté par la gestion 
forestière. La question de l’assurance de ce risque revêt donc une importance 
spécifique, particulièrement depuis le 1er janvier 2017, date à partir de laquelle l’État 
a indiqué qu’il n’interviendrait plus pour aider les sylviculteurs à reconstituer leurs 
forêts après le passage d’une tempête, dans la mesure où ce risque est assurable. 
Des dispositifs fiscaux comme le DEFI Assurances et le CIFA ont d’ailleurs été mis en 
place pour assurer la promotion de l’assurance en forêt.
Assurer sa forêt doit donc être considéré comme le premier des actes de gestion 
durable : c’est se donner les moyens de reconstituer le peuplement forestier en cas de 
sinistre et c’est sécuriser la performance du placement patrimonial que constitue la forêt.

Yves Lesgourgues
Président de Groupama Forêts Assurances

POUR L’EXPÉRIENCE 

POUR LA COMPÉTENCE

POUR LA CRÉDIBILITÉ

POUR LA SIMPLICITÉ 
ET LA CLARTÉ 

POUR LA PERSONNALISATION 
DE LA RELATION 

POUR L’OPTIMISATION 
FINANCIÈRE

C’est l’assureur spécialisé en forêt depuis 1947.

La mutuelle est gérée par des sylviculteurs.

La réassurance est confiée à Groupama : presque 100 M€ d’indemnités 
versées depuis le 1er janvier 2000, ce qui fait de Groupama Forêts 
Assurances l’acteur principal de l’indemnisation en forêt.

Les offres sont établies à partir de quelques règles simples 
sélectionnées par les sylviculteurs, en fonction des critères 
d’essences, d’âges, de géographie et de la garantie choisie.

Les devis comme les déclarations de sinistres sont traités de façon 
personnalisée et confidentielle par des gestionnaires d’assurance 
identifiés.

Après un sinistre, les indemnités sont versées dès qu’un expert 
forestier est intervenu en constat mais l’évacuation des bois peut 
dans certaines circonstances économiques, être autorisée dès 
avant cette intervention. La valeur de sauvetage des bois reste 
dans tous les cas acquise à l’assuré.



LE CONTRAT 
GROUPAMA FORÊTS

CONTACT 
05 56 528 528  / mafor@groupama-misso.com 
GROUPAMA FORÊT ASSURANCES / 32 Allées d’Orléans / 33000 Bordeaux

www.groupamafor-misso.com

T Y P E S  D E  C O U V E R T U R E S 

couverture incendie seule

couverture incendie et Responsabilité Civile

couverture incendie et tempête 

couverture incendie, tempête et Responsabilité Civile

FORMULES DE GARANTIE 
En valeur de reconstitution des peuplements, quantifiée 
forfaitairement à l’hectare : Cette valeur varie en fonction des 
types de peuplements et des régions ; elle s’échelonne de 500 €/ha 
à 5 000 €/ha selon le souhait du sylviculteur et le conseil de 
l’assureur.

En valeur de reconstitution des peuplements complétée 
optionnellement par un forfait participant au dédommagement 
de la perte de valeur financière des peuplements. Deux 
niveaux de garantie complémentaire existent en fonction des 
peuplements : 100€/ha/an durant les 15 premières années ou 
150 €/ha/an durant les 20 premières années.

SEUILS CONTRACTUELS 

Le seuil d’intervention 

0,4 ha détruit à 100% en deux trouées maximum, ou 40 % 
d’arbres détruits dans une partie de parcelle d’au moins un 
hectare d’un seul tenant pour un même peuplement homogène.

Le seuil d’indemnisation 

100 % de l’indemnisation est versée au sociétaire au-delà de 
80 % de peuplements détruits. Entre 40 % et 80 % de taux de 
destruction l’indemnité est proportionnelle à ce taux.

Franchise

Il n’y a aucune franchise dans le contrat.
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