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Résultats 2018 

Une année de consolidation  

pour le Groupe AGRICA 

 
▪ Chiffre d’affaires en assurances de personnes : 584,4 M€ 

▪ Résultat net part du Groupe : 50,1 M€ 

▪ Fonds propres combinés des institutions de prévoyance : 1 Md€  

▪ Taux de couverture Solvabilité 2 pour la SGAPS AGRICA PRÉVOYANCE : 

448 % 

▪ Actifs gérés (assurances de personnes & retraite complémentaire) : 

7,9 Md€ 

 

Paris, le 6 juin 2019 – 2018 est l’année de concrétisation de la stratégie 

définie par les instances du Groupe AGRICA, avec la mise en place 

concomitante de la SGAPS AGRICA PRÉVOYANCE, qui porte le 

développement du Groupe en assurances de personnes, et de l’Alliance 

professionnelle Retraite Agirc-Arrco, au sein de laquelle évoluent 

dorénavant ses activités de retraite complémentaire. 

 

 Retraite complémentaire, plus de 200 000 entreprises adhérentes 

 

L’année 2018 a été marquée par des évolutions structurelles majeures, tant au 

niveau des institutions de retraite du Groupe désormais fusionnées au sein de 

l’Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco qu’à celui des régimes Agirc et Arrco 

aujourd’hui réunis en un seul régime.  

Dans le cadre de l’Alliance professionnelle, AGRICA couvre actuellement 202 000 

entreprises en retraite complémentaire. Il protège 682 464 retraités et a 

enregistré 32 900 nouvelles liquidations de retraite complémentaire en 

2018, soit une hausse de + 4,2 %.  

 

 AGRICA PRÉVOYANCE, un chiffre d’affaires en légère hausse et de 

solides résultats 

 

En partenariat avec Crédit Agricole Assurances et Groupama, 2018 a été l’année 

de la coordination entre les actions de commercialisation et de distribution, mais 

également de définition d’un modèle de gestion couvrant à la fois les clients 

agricoles historiques et les nouveaux clients relevant du régime général 

appartenant à la filière agroalimentaire. 

 

Dans un environnement fortement concurrentiel et un contexte de transformation 

de son modèle, le chiffre d’affaires du Groupe en assurances de personnes a 

progressé de + 0,9 % à 584,4 M€.  

 

Répartition du chiffre d’affaires par activité : 

 

➢ L’activité prévoyance (invalidité, incapacité, décès) à 237 M€ reste la 

première activité du Groupe. Elle connait une progression de + 1,3 %. 

 

➢ Avec 182,5 M€ de chiffre d’affaires en 2018, l’activité santé enregistre une 

augmentation de + 1,6 %.  

 

➢ La collecte en retraite supplémentaire s’élève à 164,9 M€, en léger retrait 

de 0,3 %, dans le contexte particulier d’une année fiscale blanche.  

 



Résultat combiné des institutions de prévoyance en 2018 : 

 

Le résultat 2018 combiné après impôts s’élève à 50,1 M€. Il profite d’un mix 

d’activités équilibré ainsi que d’une gestion technique et financière rigoureuse. 

 

Résultats sociaux des institutions de prévoyance en 2018 : 

  

➢ 25,7 M€ (Chiffre d’affaires : 335,4 M€) pour CCPMA PRÉVOYANCE, 

dédiée aux salariés des organismes professionnels agricoles,  

 

➢ 12,7 M€ (Chiffre d’affaires : 150,3 M€) pour AGRI PRÉVOYANCE, dédiée 

aux salariés non cadres de la production agricole et des entreprises du 

paysage,  

 

➢ 6,9 M€ (Chiffre d’affaires : 98,7 M€) pour CPCEA, dédiée aux salariés 

cadres de la production agricole et des entreprises du paysage.  

 

 Un suivi renforcé de la performance financière et économique  

  

De nouveaux outils ont été mis en place pour assurer un pilotage fin et maitrisé 

des risques. Dès l’été 2018, le Groupe a anticipé la baisse des marchés du dernier 

trimestre 2018 et dérisqué son portefeuille en conséquence. Ses actifs gérés 

s’établissaient au 31 décembre 2018 à 7,9 Md€, dont 6,5 Md€ au titre des 

activités en assurances de personnes. 

 

Le modèle du Groupe reste équilibré entre ses activités de santé, de prévoyance et 

de retraite supplémentaire.  

 

Avec des fonds propres combinés des institutions de prévoyance de plus d’1 Md€, 

en hausse de + 5,1 % en 2018 et un taux de couverture de 448 % pour la 

SGAPS AGRICA PRÉVOYANCE, le Groupe dispose aujourd’hui d’une assise solide 

pour financer son développement et accompagner ses clients sur le long terme.  

 
 Une politique financière responsable réaffirmée en 2018 

 
AGRICA a été précurseur en 2008 en matière de politique d’investissement 

socialement responsable (ISR) en collaboration avec l’agence de notation extra-

financière Vigeo. En 2018, le Groupe a réaffirmé son engagement en publiant une 

charte ISR.  

 

En complément de sa démarche ISR militante, AGRICA a choisi d’investir en 

private equity dans des fonds à dimension sociétale, écologique (gestion et 

traitement de la pollution, développement d’entreprises en milieu défavorisé, 

santé, etc.) ou centrés sur une démarche de création de valeur par l’ESG. 

Aujourd’hui, 100 % des investissements en valeurs mobilières, en gestion dédiée 

et sous mandat sont évalués sur des critères ESG et climat.  

AGRICA est également signataire des Principes pour l’Investissement Responsable 

des Nations Unies (UN PRI). 
 
 
 
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 680 000 
retraités à ce jour et 1,5 million de cotisants 
dans plus de 200 000 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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