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Frédéric Hérault est nommé  
directeur général du Groupe AGRICA   

 

 
 
 

 

Depuis le 1er octobre 2017, Frédéric Hérault assure la direction générale du 

Groupe AGRICA. Il succède à François Gin qui fait valoir ses droits à la retraite 

après avoir dirigé le Groupe depuis 2011.   

Frédéric Hérault aura pour mission d’accompagner la mise en œuvre des 

décisions stratégiques validées par les institutions du Groupe, à savoir :  

- le rapprochement des institutions de retraite complémentaire CAMARCA 

et AGRICA RETRAITE AGIRC vers celles de l'Alliance Professionnelle ; 

- la création d’une société de groupe assurantiel de protection sociale 

(SGAPS) ; 

- la mise en place du projet AGRICA PRÉVOYANCE, en partenariat avec 

Crédit Agricole et Groupama. 

 
Frédéric Hérault, âgé de 57 ans, est diplômé de l’Ecole Polytechnique (1983) et de l’ENA 

(1987). Il débute sa carrière au Ministère de l’Equipement et du Logement. En 1990, il 

intègre la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) et y occupe différentes 

fonctions de direction pendant 10 ans. Il poursuit sa carrière au sein de cabinets de 

conseil en management (Ernst & Young, Capgemini et Eurogroup) où il accompagne des 

acteurs de la santé et de la protection sociale. En 2013, il rejoint le groupe mutualiste 

Intériale pour y exercer différents postes de direction exécutive. 

C’est en janvier 2016 que Frédéric Hérault intègre le Groupe AGRICA en tant que 

directeur général délégué. 
 

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 700 000 retraités à ce jour et 1,54 
million de cotisants dans plus de 175 000 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 agricole, les coopératives 
agricoles et les services (Crédit Agricole, Groupama, 
Mutualité Sociale Agricole, etc.). 
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