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Le Groupe AGRICA se mobilise  

pour défendre le pouvoir d’achat  

des entreprises, salariés et retraités agricoles 
 

 

Paris, le 16 janvier 2019 - Le Groupe AGRICA, interlocuteur de référence du 

monde agricole pour le développement de la protection sociale 

complémentaire, s’engage en faveur du pouvoir d’achat de ses assurés en 

leur facilitant l’accès aux soins.  

 

En 2019, dans le cadre de ses activités de complémentaire santé, le Groupe 

AGRICA s’engage à :  

 

 exonérer ses assurés de toute augmentation au titre de la réforme du 

« 100 % santé », 

 

 geler ses tarifs en décidant de ne pas répercuter l’impact des différentes 

mesures de la Loi de Finance de la Sécurité Sociale 2019, et notamment la 

taxe de 0.8% pour la prise en compte du nouveau forfait de coordination 

médical,  

 

 maintenir à l’identique ses frais de gestion, déjà parmi les plus bas du 

marché. 

  

En outre, le Groupe AGRICA renouvelle chaque année son soutien à ses assurés à 

travers sa politique dynamique d’action sociale. Plus de 8 millions d’euros sont 

ainsi dédiés aux aides individuelles et collectives pour accompagner les 

ressortissants dans des moments difficiles ou de changement. 

En savoir plus sur les dispositifs d’action sociale santé/bien-être au travail 

 

Au-delà de ces engagements, AGRICA poursuit activement le développement de 

dispositifs innovants en matière de prévention santé au bénéfice de ses 

ressortissants pour favoriser les bons comportements. 
 
 
 
A propos du Groupe AGRICA 

www.groupagrica.com 
 
Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur privilégié 
des entreprises et des salariés agricoles en 
matière de retraite complémentaire, d’épargne, 
de prévoyance et de santé. Avec près de 700 
000 retraités à ce jour et 1,5 million de cotisants 
dans près de 185 000 entreprises, AGRICA est le 
groupe de référence du monde agricole. Les 
entreprises clientes d’AGRICA appartiennent aux 
différents secteurs du monde agricole, telles que 
les entreprises de production, les coopératives, 
les organisations professionnelles agricoles et 
activités connexes. 
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Suivez-nous sur twitter 
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