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Frais, dates et mises à jour
Fiche de renseignements 2023 

Asperges

Assurance-production

Taux
Renseignements sur les primes
Les taux de prime de base pour l’Assurance-production  
sont fixés annuellement afin de refléter des facteurs comme 
le rendement antérieur du régime, les changements au prix 
d’indemnisation et le montant de la Caisse d’assurance des 
produits agricoles de l’Ontario. 

Les gouvernements fédéral et provincial versent des 
contributions représentant jusqu’à 60 % des primes et  
paient la totalité des frais d’administration liés à la prestation 
du programme. 

Calcul de la prime
Prime = nombre d’acres × taux de prime de base

Prix d’indemnisation
Pour l’année de programme 2023, le prix d’indemnisation fixe 
pour les asperges est de 1,30 $/lb.

Niveaux de garantie et taux de prime de base  
du client pour 2023

Niveau de garantie
(%)

Taux de prime 
($/acre)

901 481,88

85 316,36

80 248,13

75 186,09

70 151,98

1 Une petite portion du niveau de garantie de 90 % est considérée comme 
une couverture pour les risques élevés. Vous payez 67 % de la prime sur 
cette portion uniquement.

Nouveauté cette année
Vous avez maintenant jusqu’au 8 novembre pour souscrire ou modifier une couverture pour les asperges et pour déclarer 
vos superficies.

Dates importantes

Responsabilités Dates limites 2023

Demande de couverture ou 
modifications à la couverture existante 8 novembre 2022

Déclaration de la superficie finale 8 novembre 2022

Paiement de la prime 15 avril 2023

L’expert en sinistres recueille et vérifie  
les rendements

Une fois la récolte 
terminée

Déclaration des dommages Dès qu’ils se 
produisent
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Sauf erreurs ou omissions. 

Agricorp se réserve le droit de faire des corrections en cas d’erreurs ou d’omissions. 
Pour des obligations juridiques précises concernant l’Assurance-production, 
consultez le Contrat d’assurance : Conditions générales. Pour de l’information sur la 
collecte de renseignements et le traitement de dossiers, reportez-vous à la section E 
des Conditions générales.

Pour nous joindre
1 888 247-4999 
Téléc. : 519 826-4118
ATS : 1 877 275-1380
Formats accessibles disponibles
agricorp.com
contact@agricorp.com

English version available


