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Résultats annuels 2020 

Solide et solidaire, le Groupe AGRICA  

fait preuve de résilience  

 
 

▪ Chiffre d’affaires global : 3 milliards d’euros dont 607 millions d’euros en 

assurances de personnes   

▪ Résultat net combiné part du Groupe : 11,9 millions d’euros  

▪ Fonds propres prudentiels de la SGAPS AGRICA PRÉVOYANCE : 1,3 milliard 

d’euros 

▪ Taux de couverture Solvabilité 2 de la SGAPS AGRICA PRÉVOYANCE : 1,9 

▪ Actifs gérés : 8,9 milliards d’euros (assurances de personnes & retraite 

complémentaire) 

 
Paris, le 23 avril 2021 – Le Groupe AGRICA, comme la plupart des groupes de 

protection sociale dont l’assurance collective en prévoyance et santé est le cœur 

de métier, a été directement impacté par la crise sanitaire. Sa solidité financière 

lui a néanmoins permis de faire preuve d’une grande résilience et de rester 

solidaire de ses clients, réaffirmant ainsi son rôle d’acteur majeur de la protection 

sociale du monde agricole. 

Malgré une légère baisse du chiffre d’affaires et de la solvabilité, les résultats ont 

été consolidés. 

 

 

AGRICA, avant tout au service du monde agricole 

 

Porté par un paritarisme engagé et la mobilisation de ses équipes, le Groupe AGRICA a 

comme l’ensemble des familles agricoles, apporté tout au long de la crise sanitaire son 

plein soutien aux entreprises et salariés en difficulté de la filière agricole, et plus largement 

agroalimentaire. 

 

Cette crise a en effet engendré de nombreuses difficultés économiques et logistiques pour 

les entreprises du secteur, notamment de grands groupes coopératifs, les entreprises du 

paysage ou certains secteurs de la production agricole, comme l’horticulture, pour ne citer 

que les exemples les plus marquants. Ces entreprises ont pu ainsi bénéficier en 2020 de 

la part des institutions de prévoyance du Groupe AGRICA de mesures d’allègement et 

de report de cotisations exceptionnelles pour un montant global de 25 millions 

d’euros. 

 

Auprès des salariés et retraités confrontés à de grandes difficultés liées à la Covid-19, un 

dispositif d’urgence AGRICA Solidaire a permis également de mobiliser à ce jour un million 

d’euros d’aides directes individuelles ciblées.  

 

Le Groupe AGRICA a ainsi œuvré à l’accompagnement économique et social d’une filière 

dont l’importance vitale pour la sécurisation de notre alimentation est revenue brutalement 

au premier plan médiatique dès les premiers jours de la pandémie. 

 

 



Un impact limité sur le chiffre d’affaires d’AGRICA PRÉVOYANCE  

 

Le Groupe AGRICA a subi, comme l’ensemble des acteurs de la protection sociale 

complémentaire, le coût de la crise sanitaire, sous la forme de reports ou d’annulations de 

cotisations pour un montant de 25 millions d’euros, et d’une sur-sinistralité, 

essentiellement sur les arrêts de travail, pour un montant de 12 millions d’euros.  

Au total, la baisse de la marge assurantielle s’élève pour 2020 à 45 millions d’euros dont 

6,7 millions d’euros pour la taxe Covid. 

 

Cependant, la dynamique de développement en santé et prévoyance, mais également en 

retraite supplémentaire avec une campagne de versements individuels facultatifs 

particulièrement dynamique, a atténué la baisse du chiffre d’affaires à - 1,6 %.  

Elle confirme la confiance portée à AGRICA par ses clients et prospects. 

 

Répartition du chiffre d’affaires par activité : 

 

➢ L’activité prévoyance (invalidité, incapacité, décès) à 227,7 millions d’euros 

demeure la première activité du Groupe. Elle connait une diminution de - 4,1 %. 

 

➢ Avec 180,9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, l’activité santé enregistre 

une baisse de - 2,9 %.  

 

➢ La collecte en retraite supplémentaire s’élève à 198,6 millions d’euros, en 

augmentation de + 2,6 %, notamment liée à la progression des versements 

individuels. 

 

 

Prudence et anticipation : les clés d’un résultat positif 

 

La solidité financière du Groupe et une anticipation favorable de la volatilité des marchés 

ont permis de réaliser des opérations d’actif conduisant, au terme de cet exercice, à un 

niveau de marge financière élevé, contribuant in fine à l’équilibre global du résultat. 

 

Le Groupe a ainsi enregistré en 2020 un résultat avant impôts de 20 millions d’euros, 

soit un résultat après impôts de 11,9 millions d’euros. 

 

 

La solvabilité des institutions de prévoyance impactée par la baisse durable des 

taux  

 

Sur le volet financier, compte tenu du poids des engagements longs portés par les 

institutions de prévoyance du Groupe, le ratio de solvabilité continue d’évoluer d’une année 

sur l’autre en fonction de l’évolution des taux. Ainsi, la baisse des taux explique 40 points 

de base de baisse de la solvabilité de la SGAPS dont le taux de couverture est passé de 

2,4 à 1,9. 

 

 

Une trajectoire budgétaire tenue pour les activités de retraite complémentaire  

 

Deuxième par sa taille parmi les 6 groupes membres de l’Alliance professionnelle Retraite, 

AGRICA contribue de manière importante au respect du contrat d’objectifs et de moyens 

ainsi que de la trajectoire budgétaire fixée par la Fédération Agirc-Arrco, et à la dynamique 

de construction de l’Alliance Professionnelle au travers du projet de création d’un GIE 

Alliance Professionnelle commun et de développement de la mutualisation des activités de 

retraite complémentaire. 

  



La Fédération Agirc-Arrco a décidé de rattacher au 1er janvier 2021 l’ensemble des 

entreprises affilées à la Mutualité Sociale Agricole à l’IRC Alliance Professionnelle afin de 

simplifier et rationaliser le fonctionnement du régime pour celles-ci. Cette décision est une 

étape majeure pour la gouvernance du Groupe AGRICA, car elle conforte la reconnaissance 

par les partenaires sociaux de la mission professionnelle de notre Groupe de Protection 

Sociale, et à travers elle la pertinence du projet Alliance Professionnelle en retraite 

complémentaire. 

 

Dans le cadre de l’Alliance professionnelle, la section professionnelle AGRICA a reçu 2,4 

milliards d’euros de cotisations en retraite complémentaire recouvrés par le réseau des 

caisses de Mutualité Sociale Agricole. Elle couvre actuellement près de 200 000 

entreprises et sert des pensions à 725 440 bénéficiaires. Les équipes d’AGRICA ont 

enregistré 31 120 nouvelles liquidations de retraite complémentaire en 2020.  

 

 

 

Perspectives : le Groupe AGRICA déploie son Plan à Moyen Terme  

 

Après un cycle de réflexion stratégique qui a débuté fin 2019 et s’est poursuivi en 2020, la 

gouvernance politique du Groupe AGRICA a défini ses orientations stratégiques à horizon 

2024. Celles-ci réaffirment la vocation affinitaire du Groupe et confortent ses ambitions de 

croissance, de rentabilité et de transformation. 

 

Elles servent de base à la construction d’un plan stratégique à moyen terme qui fournira 

un cadre stratégique, économique et opérationnel pluriannuel aux exercices 2022, 2023 et 

2024. Celui-ci définira pour le GIE AGRICA GESTION les actions à mettre en œuvre 

progressivement tout en mettant en équation un plan ressources et moyens pour atteindre 

les objectifs fixés par les différentes instances du Groupe. Il en tracera les perspectives 

futures et s’appuiera sur ses atouts et sur sa capacité à délivrer une efficience équilibrée 

et durable, tout en tenant compte des nouveaux enjeux survenus pendant la crise sanitaire. 

 

 

 

 

 
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 près de 726 000 bénéficiaires d’une 
pension de retraite complémentaire à ce jour et plus 
d’1 million de cotisants dans 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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