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Paris, le 15 septembre 2020 - AGRICA ÉPARGNE, société de gestion de 
portefeuille du Groupe AGRICA spécialisée dans la gestion institutionnelle et 
l’épargne salariale, marque une évolution au sein de sa gouvernance en 
nommant Cédric Fouché directeur général adjoint, aux côtés de Patrick Leroy, 
directeur général délégué. 
 
Cédric Fouché, 42 ans, a intégré AGRICA ÉPARGNE en 2017 en qualité de 
directeur financier délégué. Il occupe, depuis le 11 juin 2020, les fonctions de 
directeur général adjoint et est responsable de la direction financière. 
Il prendra part à la stratégie de l’entreprise et à l’expertise métier d’AGRICA 
ÉPARGNE dans ses différentes composantes : en gestion financière responsable et 
en épargne salariale « #PACTE compatible ». 
 
Cédric Fouché a plus de 15 ans d’expérience. Il est diplômé de la SFAF (Société 
Française des Analystes Financiers), et titulaire d’un MBA finance et d’un DESS 
analyste financier international. 
En 2003, il débute sa carrière au sein du Groupe Experia (aujourd’hui Assemble 
Invest) où il exerce comme responsable ingénierie financière, poursuit sa carrière à 
l’Union Financière Georges V puis au sein de l’AMF (Autorité des Marchés 
Financiers). 
Il rejoint par la suite AG2R La Mondiale gestion d’actifs, (ex Agicam) en 2006, où il 
occupe différents postes et notamment en 2016, celui de responsable ingénierie 
financière. 
 

 
 

 
AGRICA ÉPARGNE est filiale des institutions de 
prévoyance du Groupe de Protection Sociale AGRICA. 
Elle exerce une expertise métier en matière de gestion en 

allocation d’actifs, multi gestion, gestion en direct et épargne salariale. 
Récompensée dès 2009 par le prix de l’Investisseur Responsable (Amadeis et Natixis AM – partenariat 
Les Échos), AGRICA ÉPARGNE poursuit son engagement pour une politique financière responsable 
avec 95% des encours sous suivi ISR*. 
AGRICA ÉPARGNE commercialise une offre en épargne salariale « #PACTE compatible » qui, depuis 
novembre 2019, répond à l’ensemble des dispositions gouvernementales prévues par la réforme de 
l’épargne retraite. 
 

* Investissement Socialement Responsable 

 
 

 

http://anws.co/bKoQ1/%7b2425afc5-5f3b-4168-9b1e-90301bbd46ff%7d


 
 
 
 
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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