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Le Groupe AGRICA récompensé  
pour la transparence de sa gestion financière  

 
 

Paris, le 19 janvier 2021 – Le Groupe AGRICA vient de recevoir le label 

« Transparence de la Gestion Financière 2020 ». Cette reconnaissance, 

décernée par l’Agefi dans le cadre de l’organisation des Couronnes 

INSTITInvest, récompense pour la 9e année consécutive le Groupe 

AGRICA pour sa transparence en matière de gestion financière. 

 

Le label « Transparence de la Gestion Financière 2020 » permet de distinguer les 

acteurs les plus transparents. Il est remis à l’ensemble des acteurs institutionnels 

qui posent leur candidature à au moins un prix des prochaines Couronnes 

INSTITInvest, dont la cérémonie se tiendra le 11 mars 2021, afin de valoriser les 

bonnes pratiques en matière de gestion financière. 

Le Groupe AGRICA est en lice pour les prix de « la Meilleure initiative en matière 

de gestion des risques » et de « la Meilleure initiative en faveur de la gouvernance 

et de sa transparence ».  

 

Pour en savoir plus sur la politique d’investissement responsable et les actions 

menées par le Groupe AGRICA en faveur d’une gestion financière transparente : 

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

  

Plus d’information sur les Couronnes INSTITInvest : 

https://www.agefi.fr/site/couronnes 

 

À télécharger : label de la transparence financière 2020 

 

À 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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