Flash Info Presse

PAYSALIA 2021
Le Groupe AGRICA organise une conférence sur
l’offre d’épargne salariale dédiée aux salariés des
entreprises du paysage

Paris, le 29 novembre 2021 – Le Groupe AGRICA, présent au salon PAYSALIA 2021, qui se tient
à Eurexpo Lyon du 30 novembre au 2 décembre, organise le jeudi 2 décembre à 15h au Forum,
une conférence à destination des employeurs du secteur du paysage, sur le thème de
l'épargne salariale :

« Comment l’épargne salariale peut renforcer la motivation de vos salariés
au sein de votre entreprise ? »
Début 2021, l’Unep a souhaité proposer à ses adhérents une offre d’épargne salariale pour les
accompagner dans la fidélisation de leurs salariés. Comment fonctionne cette offre proposée en
partenariat avec le Groupe AGRICA, quels avantages et quelle fiscalité pour l’entreprise et le
salarié et comment mettre en place cette épargne au sein de votre structure ?
Sébastien Poncet, Responsable développement accords collectifs du Groupe AGRICA, répondra
à toutes ces questions.
À noter : conférence gratuite, sans inscription préalable, proposée aux entreprises adhérentes à l’Unep.

Pour en savoir plus sur l'offre d'épargne salariale dédiée aux entreprises adhérentes à l'Unep et
à leurs salariés : https://www.groupagrica.com/actualites/adherents-de-lunep-une-offredepargne-salariale-exclusive

▪

Des informations et conseils personnalisés

Les visiteurs du salon pourront également obtenir informations et conseils personnalisés sur la
complémentaire santé, la prévoyance, les solutions d’épargne, la retraite complémentaire, la
prévention ou encore Pays'Apprentis, dispositif d'aide financière dédié à la mobilité des
apprentis du paysage, qui fête ses 10 ans cette année.
Stand du Groupe AGRICA : 4C78
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 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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