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Résultats 2019 

Une année de transformation  

pour le Groupe AGRICA 

 
▪ Chiffre d’affaires global : 3,39 Md€ dont 617 M€ en assurances de 

personnes   

▪ Résultat net combiné part du Groupe : 23,5 M€ avant impôts  

▪ Fonds propres prudentiels de la SGAPS AGRICA PRÉVOYANCE :  

1,3 Md€  

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

238 % 

▪ Actifs gérés : 8,6 Md€ (assurances de personnes & retraite 

complémentaire) 

 

Paris, le 18 juin 2020 – Dans un contexte exigeant, toujours plus 

concurrentiel et soumis à de nombreuses évolutions réglementaires, le 

Groupe AGRICA a su, en 2019, consolider son développement en 

assurances de personnes et sa qualité de service en retraite 

complémentaire. Il a pu réaffirmer ses marqueurs identitaires : un groupe 

professionnel, affinitaire, dédié au monde agricole sur l’ensemble de ses 

filières. 

 

 

 AGRICA PRÉVOYANCE accélère son développement  

 

Le chiffre d’affaires en assurances de personnes est de 617 M€ en progression de 

+ 5,6 %. AGRICA PRÉVOYANCE marque une accélération de son développement 

dans un contexte de très faible rotation de son portefeuille (inférieure à 1%) et 

d’évolutions réglementaires liées au 100 % Santé et à la mise en conformité des 

produits d’épargne-retraite avec la loi PACTE, offrant ainsi de nouvelles 

opportunités et de nombreux potentiels. 

 

Le portefeuille d’AGRICA PRÉVOYANCE est en croissance aussi bien en nombre 

d’entreprises (+0,5%, soit 141 000 entreprises) que de salariés cotisants (+3,1% 

soit 1,1 million de salariés). 

 

AGRICA PRÉVOYANCE voit également sa stratégie partenariale confortée par la 

confiance renouvelée de CRÉDIT AGRICOLE et GROUPAMA, et franchit une étape 

décisive avec le référencement d’un plus grand nombre de branches et une offre 

industrialisée et digitalisée.  

 

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 évolution de + 0,2 %. 

 

➢ Avec 186 M€ de chiffre d’affaires en 2019, l’activité santé enregistre une 

augmentation de + 2 %.  

 

➢ La collecte en retraite supplémentaire s’élève à 194 M€, en augmentation 

de + 17,4 %, notamment liée à la progression des versements individuels 

après l’année blanche fiscale de 2018 et à des modifications de niveaux de 

cotisations dans plusieurs régimes.  

 



Résultat net combiné part du Groupe en 2019 : 

 

Le résultat net combiné part du Groupe avant impôts s’élève à 23,5 M€, 

soit 6,1 M€ après impôts.  

 

 

 Retraite complémentaire, la transformation au profit de la qualité de 

service 

 

La construction de l’Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco, dans laquelle 

l’institution de retraite complémentaire d’AGRICA évolue maintenant, s’est 

poursuivie en 2019. En décembre, les instances du Groupe ont approuvé la 

création d’un Groupement d’Intérêt Economique, ayant pour objectif la mise en 

œuvre des synergies et des mutualisations de l’activité de retraite complémentaire 

de l’Alliance professionnelle. 

AGRICA a également relevé d’autres défis tels que la dématérialisation de la 

retraite et sa gestion en ligne, le prélèvement à la source, ou encore les travaux 

liés au nouveau régime unique Agirc-Arrco. 

 

Dans le cadre de l’Alliance professionnelle, AGRICA a collecté 2,77 Md€ de 

cotisations en retraite complémentaire. Le Groupe couvre actuellement plus de 

200 000 entreprises et sert des pensions à 742 022 bénéficiaires. Il a 

enregistré 31 446 nouvelles liquidations de retraite complémentaire en 

2019.  

 

 

 Performances financières confirmées et « impact investing » 

 

Malgré un contexte de taux bas sur les marchés, AGRICA a enregistré une 

excellente performance notamment grâce à sa stratégie de « derisking » opérée 

sur ses actifs dès 2018 et également le maintien d’un niveau élevé de liquidités. 

 

Ses actifs gérés s’établissaient au 31 décembre 2019 à 8,6 Md€ en progression de 

+ 10,3 %, dont 7,2 Md€ au titre des activités en assurances de personnes. 

 

Le Groupe AGRICA a poursuivi sa démarche militante d’investissement 

responsable et le développement de l’« impact investing », en choisissant 

d’investir dans différents fonds à dimension sociétale, écologique ou centrés sur 

une démarche de création de valeur par les critères ESG (Environnementaux, 

Sociaux et de Gouvernance). Le Groupe s’est notamment impliqué, en tant 

qu’investisseur de référence, dans le lancement de « Terroirs et Avenir : la 

SICAV du Monde agricole ». Cette SICAV est investie dans un portefeuille 

diversifié de sociétés, cotées sur les marchés internationaux, jouant un rôle clé 

pour accompagner les travailleurs agricoles et leurs familles dans le monde de 

demain, autour de 3 thématiques majeures : 

- améliorer les conditions de travail du monde agricole, 

- assurer la bonne viabilité des exploitations agricoles, 

- améliorer les conditions de vie des familles du monde agricole. 

 

 Une solidité financière au service du monde agricole pour faire face à 

la crise sanitaire 

 

Avec des fonds propres prudentiels des institutions de prévoyance de 1,3 Md€ à 

fin 2019, et un taux de couverture de 238 % pour la SGAPS AGRICA 

PRÉVOYANCE, le Groupe dispose d’une solidité financière lui permettant de 

poursuivre un développement dynamique dans un environnement de marchés 

financiers très volatil. 

La solidité financière de la SGAPS, fruit d’une gestion des fonds propres 

conjuguant rigueur et précaution, a également procuré aux institutions de 

prévoyance les moyens nécessaires au service du monde agricole face à la 

pandémie de Covid-19. Elles ont ainsi pu contribuer activement et efficacement au 

soutien, dans l’urgence et avec professionnalisme, de tous les clients du Groupe 

dans cette période difficile. 



 

 

 
 
 
 
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 742 000 
bénéficiaires d’une retraite complémentaire 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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