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Le Groupe AGRICA obtient  

un MSCI European Property Investment Award 

 

 
 

 

Paris, le 4 novembre 2019 – Le Groupe AGRICA vient de gagner le MSCI 

European Property Investment Award de la meilleure performance dans 

la catégorie Fonds équilibrés sur le marché français.  

 

Le MSCI a remis ce prix au Groupe AGRICA, lors de la MSCI EMEA Real Estate 

Investment Conference, le 17 octobre à Londres, pour avoir réalisé la meilleure 

performance annualisée sur 3 ans, relative au benchmark sur tous les actifs 

annualisés sur 3 ans à décembre 2018. Cette distinction souligne les performances 

des investissements immobiliers du Groupe notamment sur les critères du 

rendement locatif et de la croissance en capital.  

 

Cette reconnaissance permet à AGRICA de réaffirmer son engagement pour une 

gestion durable de son patrimoine immobilier et de l’ensemble de ses actifs. 

 

Pour en savoir plus sur la politique financière responsable du Groupe AGRICA : 

https://www.groupagrica.com/qui-sommes-nous/politique-financiere-responsable 

 

Communiqué de presse du MSCI : 

https://www.msci.com/documents/10199/48b57fd2-8340-cd5f-938d-

1e07f58d0f9a 

 

 
Photo, de gauche à droite : Xavier Thomas (Responsable du Département Immobilier – 
Groupe AGRICA), Antoine Leroy (Directeur Général Délégué – Groupe AGRICA), René 
Veerman (Managing Director, Head of EMEA Analytics & Real Estate Coverage – MSCI), 
Pierre Richert (Directeur Financier – Groupe AGRICA) 
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https://www.msci.com/documents/10199/48b57fd2-8340-cd5f-938d-1e07f58d0f9a
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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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