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Le Groupe AGRICA, investisseur de référence de
« Terroirs et Avenir : la SICAV du Monde Agricole »

Paris, le 26 février 2020 – À l’occasion du Salon International de
l’Agriculture, le Groupe AGRICA annonce le lancement de « Terroirs et
Avenir : la SICAV du Monde Agricole ». En tant qu’investisseur de
référence de la SICAV, AGRICA poursuit ainsi son engagement en faveur
d’une finance responsable, à impact positif sur les salariés du monde
agricole.
Le Groupe AGRICA, porteur du projet, et Amundi, investissent dans un portefeuille
diversifié de sociétés cotées sur les principaux marchés règlementés. Celles-ci ont
la particularité de jouer un rôle clé pour accompagner les entrepreneurs agricoles,
leurs salariés et leurs familles dans le monde de demain.
La SICAV « Terroirs et Avenir » est gérée par Colville Capital Partners France. Le
Président du Conseil d’Administration est Pierre Richert, Directeur Financier du
Groupe AGRICA. Le comité stratégique est alimenté par les professionnels du
monde agricole.
Des investissements selon 3 thématiques majeures
#1 / La première thématique développée est l’amélioration des conditions de
travail du monde agricole.
Les entreprises privilégiées dans la SICAV permettront d’adresser :
- les principales maladies professionnelles des travailleurs du
monde
agricole,
notamment
les
différents
troubles
musculosquelettiques, grâce à des solutions techniques (ex : sécateurs

-

ergonomiques) et à l’automatisation de certaines tâches (ex :
robots nettoyants ou nourrissants), pour réduire la pénibilité du travail.
la prévention des risques d’accidents agricoles graves (ex :
formation sur simulateurs de machines agricoles et tracteurs),

#2 / La deuxième thématique permettra d’assurer la bonne viabilité des
exploitations agricoles.
Les investissements cibleront des entreprises qui produisent et favorisent :
- les innovations offrant des rendements agricoles plus durables
grâce à de nouveaux systèmes d’irrigation ou d’utilisation adaptée
d’engrais.
- l’économie des ressources et l’efficience de leur allocation, grâce
à des analyses multifactorielles (sols, engrais, nutrition ou
météorologie) et l’utilisation de tracteurs intelligents, de capteurs
divers ou de drones.
- les objets connectés innovants, garantissant aux éleveurs une
surveillance plus efficace de leurs animaux ou des solutions pour une
bonne nutrition et une meilleure santé du bétail (vaccination, tests de
diagnostics) et des cultures (solutions microbiennes),
- des débouchés économiques à la production dans des
conditions équilibrées pour les agriculteurs grâce aux labels,
appellations d’origine contrôlées, à la traçabilité alimentaire et au
respect des normes internationales (laboratoires d’analyses et de
certification, AOP…).
#3 / La troisième thématique est l’amélioration des conditions de vie des
familles du monde agricole.
Les investissements s’orienteront principalement vers :
- la prévention et le soin des maladies et des handicaps répandus
dans le monde rural tels que la réduction des troubles auditifs
(ex : équipement auditifs adaptés au vent et aux interférences
sonores) ou le traitement de certains cancers tels que le
mélanome, dont la prévalence est plus importante pour les
populations rurales plus fréquemment exposées au soleil (ex :
médicaments novateurs dans la réduction de la taille des tumeurs).
- l’amélioration de la couverture des réseaux mobiles dans les
zones rurales (ex : infrastructures luttant contre les zones blanches
des communes rurales) et l’accès à l’internet à haut débit qui
favorisera le développement de la télésanté, de l’agriculture de
précision ou de l’éducation connectée (ex : utilisation de solution
satellitaires).

Fiche technique de « Terroirs et Avenir : la SICAV du Monde Agricole »
- Agréée AMF dans la catégorie "Actions internationales", « Terroirs et
Avenir : La SICAV du Monde Agricole » est libellée en euros.
- Son code ISIN est FR0013442340.
- La SICAV a pour indice de référence 50 % MSCI EMU NR EUR + 50 %
DAXglobal Agribusiness TR EUR.
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