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Le Groupe AGRICA lance  

son simulateur retraite  

 

 
 

 

Paris, le 18 novembre 2019 – Acteur historique majeur en retraite 

supplémentaire collective (Article 83) avec 165 millions de cotisations en 

2018, le Groupe AGRICA prépare la loi Pacte et lance son simulateur 

retraite. Accessible gratuitement depuis son site Internet 

groupagrica.com, il permet d’effectuer un diagnostic pour optimiser sa 

future retraite. 

 

 

 Une réponse aux préoccupations des futurs retraités 

 

Réformes successives, projet de révision du système des retraites à horizon 

2025 et évolution des dispositifs d’épargne sont autant de sujets qui préoccupent 

les salariés agricoles et qui sont à prendre en compte dans l’estimation de leur 

future retraite.  

Avec le simulateur AGRICA PRÉVOYANCE, clients et prospects du Groupe peuvent 

maintenant bénéficier d’une vision globale de leur situation et évaluer leurs 

revenus futurs. 

 

 La performance digitale au service du monde agricole 

 

Grâce à la technologie qu’il déploie, le simulateur prend en compte la réalité des 

revenus des retraites de base et complémentaire, mais également les autres 

ressources. Outil prospectif, il calcule l’effort d’épargne nécessaire pour atteindre 

les objectifs personnels de chacun en termes de revenu de remplacement.  

 

 Un diagnostic sur mesure 

 

À la fin de la simulation, l’internaute obtient un document 

récapitulatif de son diagnostic, qui l’aidera à procéder à des 

arbitrages si besoin. 

Ce nouveau service est disponible via le site internet du Groupe 

AGRICA, dans la rubrique « Santé – Prévoyance - Épargne 

retraite » : 

https://www.groupagrica.com/agrica-prevoyance/realisez-votre-

diagnostic-pour-preparer-sereinement-votre-retraite.  
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 Une version enrichie déjà en développement 

AGRICA développe actuellement une version du simulateur intégrant un volet 

fiscalité et la prise en compte affinée de la retraite supplémentaire déjà acquise 

par plus de 300 000 clients du Groupe auprès des institutions de prévoyance. 

 

 

 

 

 

 

 
 
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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