
Une nouvelle référence 

de la protection sociale 

collective des entreprises  

agri, agro et affinitaires.



PROCHES 

PAR NATURE

AGRICA PRÉVOYANCE 
RÉSULTE DE L’ENGAGEMENT 
DE TROIS ACTEURS 
RÉFÉRENTS DE LA 
PROTECTION DU MONDE 
AGRICOLE DANS  
SA GLOBALITÉ : AGRICA, 
CRÉDIT AGRICOLE  
ET GROUPAMA.

L’UNION DE TROIS  
EXPERTS RECONNUS  
Agrica Prévoyance,  
structure paritaire, réunit  
les expertises d’AGRICA,  
Crédit Agricole et Groupama 
pour proposer une protection 
collective solidaire  
et performante.

DES SOLUTIONS POUR  
LES SECTEURS AGRI,  
AGRO ET AFFINITAIRES 

Agrica Prévoyance  
est dédiée aux branches, 
aux entreprises et aux salariés 
du monde agricole, de la 
production à la transformation,  
en passant par toutes  
les activités qui y sont liées.

DES VALEURS  
PARTAGÉES  
Agrica Prévoyance  
s’appuie sur des valeurs fortes  
et complémentaires :  
le paritarisme, le mutualisme  
et le modèle coopératif.



ENGAGÉS 

À VOS CÔTÉS

UNE RÉPONSE INNOVANTE 
AUX ENJEUX D’UN MONDE 
EN TRANSFORMATION

Experte de l’environnement 
de travail du monde agricole 
et agroalimentaire, Agrica 
Prévoyance construit, avec les 
décideurs des branches et des 
entreprises, des dispositifs sur 
mesure au profit des salariés. 
Elle déploie une protection 
sociale et des solutions de 
prévention adaptées aux 
nombreux défis du secteur.

UN FORT ANCRAGE  
DE PROXIMITÉ 
La couverture du territoire  
par Agrica Prévoyance est  
un atout supplémentaire pour  
les entreprises et les salariés.  
Elle permet l’accompagnement 
et l’anticipation des parcours  
de vie en matière de santé,  
de prévoyance et d’épargne.

DES DISPOSITIFS 
PERFORMANTS ADAPTÉS  
À CHACUN 
Composée de trois partenaires 
solides et pérennes,  
Agrica Prévoyance conçoit  
des solutions pour le quotidien  
et dans la durée, en prenant  
en compte les besoins  
évolutifs des décideurs  
et des bénéficiaires.
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Suivez l’actualité 
d’Agrica Prévoyance :
www.groupagrica.com


