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MOTS-CLÉS

Proposer, évoluer,
transformer, accompagner,

changer, adapter, 
professionnaliser,

former, développer,
optimiser.
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CHIFFRES CLÉS

1,56 
MILLION DE COTISANTS

714 000 
RETRAITÉS PROTÉGÉS

7 milliards €
DE FONDS GÉRÉS

2,69 mds €
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
dont 2,11 milliards d’euros d’encaissements 
retraite et 0,58 milliard de cotisations 
prévoyance, santé et épargne

173 000
ENTREPRISES ADHÉRENTES

+ 8,8 %
PROGRESSION DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES EN ASSURANCES 
DE PERSONNES EN 2015

NOTRE GROUPE

04
Accompagner les évolutions 
de notre secteur, cela 
change notre activité 
04

Édito
08

Notre comité exécutif
10

NOS EXPERTISES

12
Vous conseiller pour votre retraite, 
cela change votre avenir
12

Développer des assurances adaptées 
à vos besoins, cela change votre vie
16

NOS ENGAGEMENTS

20
Être solidaire à toutes les étapes 
et dans toutes les épreuves de la vie, 
cela change votre protection
20

Se sentir responsable du monde 
dans lequel on vit, cela contribue 
à changer le monde !
24



PROFIL

03

NOUS TENONS 
À MAÎTRISER 
LE CHANGEMENT… 
POUR QUE VOUS 
N’AYEZ PAS À LE SUBIR

En préservant notre identité et notre spécifi cité 
Alors que le secteur de la protection sociale complémentaire vit encore de vastes 
mouvements de concentration et de réorganisation des groupes qui le compose, 
AGRICA a fait le choix de rester indépendant tout en se rapprochant d’autres acteurs 
du monde agricole lui permettant de renforcer son identité et sa vocation. Aujourd’hui, 
notre partenariat avec le Crédit Agricole, Groupama et la MSA participe pleinement 
d’un modèle de développement innovant, au service de nos parties prenantes.

En nous engageant pleinement à vos côtés
Fidèle à l’une de nos valeurs constitutives – le paritarisme –, notre action est entièrement 
guidée par la défense des intérêts des salariés et des entreprises du monde agricole 
dont les membres de nos instances connaissent parfaitement les spécifi cités et les 
besoins. Cette maîtrise des attentes et des enjeux nous permet de vous proposer une 
offre de protection complète et ambitieuse. Une offre qui vous accompagne à chaque 
étape de la vie et dans toutes les épreuves qu’elle comprend.

En agissant de manière responsable
Le Groupe AGRICA s’engage sur le long terme auprès de ses clients en étant le parte-
naire d’une vie. La gestion fi nancière du Groupe recherche également la performance 
sur le long terme. Enfi n, les orientations stratégiques de notre organisation intègrent 
des préoccupations environnementales, sociales et sociétales qui déterminent notre 
action au quotidien. Une approche cohérente et déterminante pour ne jamais subir le 
changement… mais le conduire, à votre profi t.





* MAÎTRISER LE CHANGEMENT, C’EST

développer 
le mode collaboratif

La création d’AGRICA est directement née de la volonté des familles 
agricoles de disposer d’un organisme paritaire, à but non lucratif, 

capable de prendre en compte les spécifi cités du secteur 
et d’y apporter les produits et services les plus pertinents. 

Aujourd’hui, le mode collaboratif et partenarial développé entre grands 
acteurs du monde agricole renforce l’effi cacité de cette stratégie.



ACCOMPAGNER 
LES ÉVOLUTIONS 
DE NOTRE SECTEUR,
CELA CHANGE
NOTRE ACTIVITÉ*

NOTRE GROUPE
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Le mouvement de concentration des acteurs de la protection sociale 
concerne toutes les structures quelles que soient leur taille 

ou leur forme juridique. Le Groupe AGRICA ne s’est donc pas dispensé 
d’une profonde réfl exion quant à son évolution.

GU Y CH ÂTE AU,  P R É S IDE N T, 
E T  PA SCA L LEFEU V RE ,  V I C E- P R É S IDE N T 

DE G ROU P E AG R IC A

NOTRE GROUPE
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Guy Château : avec tout juste un an de recul, la mise 
en place de l’offre agricole proposée par AGRICA 
en partenariat avec le Crédit Agricole, Groupama 
et la MSA est une réussite et ce à plusieurs titres. 

C’est une réussite de par la formidable envie 
de l’ensemble des familles de faire d’AGRICA le grand 
acteur agricole de la prévoyance.

C’est une réussite dans la capacité d’adaptation et la 
réactivité remarquable des équipes pour mettre en œuvre 
l’offre agricole dans des délais aussi courts. Il faut rappeler 
que le conseil d’administration de GROUPE AGRICA 
a décidé à l’unanimité en décembre 2014 de lancer cette 
offre commune. Celle-ci a été mise en œuvre dès juillet 
2015 au bénéfi ce des coopératives agricoles et des 
industries agroalimentaires qui avaient référencé l’offre 
agricole dès février. En octobre 2015, l’offre agricole 
a de nouveau été déployée lors du renouvellement 
de l’accord national de la production pour lequel AGRICA, 
à travers son institution AGRI PRÉVOYANCE, a été 
le seul assureur référencé.

C’est enfi n une réussite dans l’agilité dont a fait preuve 
AGRICA pour appréhender les changements majeurs 
du secteur et proposer avec ses partenaires des solutions 
d’assurance qui répondent aux besoins spécifi ques 
des entreprises, des salariés et des retraités agricoles.

Pascal Lefeuvre : nous pouvons en effet nous féliciter 
des premiers succès obtenus suite aux appels d’offres 
de l’année 2015 et souligner l’engagement des partenaires 
à traduire la volonté politique en offre concrète et sur 
mesure pour le monde agricole.

L’objectif des partenaires sociaux à travers ce partenariat 
original est d’affi rmer la spécifi cité agricole du Groupe 
et de permettre au monde agricole de disposer d’un 
interlocuteur de référence pour leur protection sociale. 

Cette année 2015 a résolument marqué un tournant 
pour AGRICA, nous avons changé de modèle en matière 
d’assurances de personnes. Il reste encore beaucoup 
de travail à accomplir et les équipes sont mobilisées. 
Il faut aussi rappeler que les nombreuses évolutions 
réglementaires qui sont intervenues en 2015 et se sont 
poursuivies en 2016 ont été intégrées dans ce calendrier 
déjà très chargé.

Il est important que 
les grands acteurs 
du monde agricole 
soient capables 
de trouver des 
consensus servant 
le progrès social.

GU Y CH ÂTE AU, 
P R É S IDE N T DE G RO U P E AG R I C A

Quel est le premier bilan 
de la stratégie partenariale ? 

NOTRE GROUPE
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Guy Château : la retraite complémentaire a été 
également au cœur de l’actualité et des évolutions. 

L’accord du 30 octobre 2015 prévoit des modifi cations 
structurantes tant pour les régimes avec l’objectif 
d’une fusion de l’Arrco et l’Agirc que pour les salariés qui 
devront tenir compte de l’impact des coeffi cients minorant 
et majorant pour décider de la date de leur future retraite. 
Les équipes d’AGRICA ont dû intégrer ces modifi cations 
pour pouvoir accompagner et conseiller au mieux 
les salariés agricoles dans la préparation de leur retraite. 

Le transfert de l’interlocution retraite aux Centres 
d’information, de conseil et d’accueil des salariés (CICAS) 
a constitué une autre évolution importante pour 
les équipes et nos clients.

Dans ce contexte en mouvement, AGRICA a su maintenir 
une nouvelle fois sa qualité de service et de gestion dans 
la réalisation des contrats d’objectifs de l’Agirc-Arrco. 
Le Groupe a également été le premier à signer les contrats 
d’objectifs et de moyens 2015-2018.
 
Le secteur de la protection sociale complémentaire 
traverse une période très dense, marquée par 
des évolutions rapides. Pour l’activité assurances de 
personnes comme pour l’activité retraite complémentaire, 
AGRICA a réaffi rmé sa maîtrise des enjeux opérationnels 
et stratégiques et son engagement vis-à-vis des 
entreprises, des salariés et des retraités agricoles.

Pascal Lefeuvre : à travers ses activités sociales, 
le Groupe s’est de nouveau fortement impliqué auprès 
des ressortissants agricoles pour leur venir en aide en 
cas de coup dur ou pour leur apporter un coup de pouce 
lors d’une diffi culté passagère. Plus qu’un engagement, 
l’accompagnement des clients dans tous les moments 
de leur vie est une vocation inscrite dans l’ADN d’AGRICA. 

Pour aller encore plus loin et développer des aides 
adaptées, une étude a été menée auprès des clients 
du Groupe pour connaître leurs attentes et leur 
compréhension de l’action sociale. Le changement, 
nous devons également l’anticiper pour continuer 
à apporter les bonnes réponses en matière d’aide sociale. 

Le dispositif AGRICA Prévention Santé s’est concrétisé 
en 2015 et a été déployé auprès des salariés au sein 
même de leurs entreprises. Le changement, c’est aussi 
expérimenter et savoir proposer de nouvelles approches 
pour favoriser la qualité de vie des salariés agricoles.

Enfi n, le Groupe a renforcé son engagement dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire en organisant les premiers 
« Trophées de la lutte contre le gaspillage alimentaire ». 
AGRICA contribue ainsi à promouvoir des initiatives 
innovantes, originales et intelligentes pour faire évoluer 
les comportements. Le changement, c’est aussi 
de savoir l’impulser auprès du plus grand nombre. 

C’est en préservant 
notre spécifi cité 
que nous préparons 
le mieux l’avenir.

PA SCA L LEFEU V RE , 
V IC E-P R É S IDEN T DE G ROU P E AG R IC A

Quels sont les autres changements 
majeurs pour le Groupe en 2015 ?

NOTRE GROUPE
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* MAÎTRISER LE CHANGEMENT, C’EST

donner au paritarisme 
toutes ses chances

L’investissement des partenaires sociaux dans la protection sociale 
et l’action sociale participe de la défense des intérêts de notre secteur. 

La gestion paritaire permet à la fi lière d’envisager de nouveaux dispositifs 
de couverture sociale notamment au travers de la gestion de fonds sociaux dédiés.



NOTRE GROUPE
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Cultiver notre 
singularité et affi rmer 
notre vocation 
à être l’interlocuteur 
de référence pour 
la protection sociale 
du monde agricole.

FR A NÇOIS G IN , 
D I R EC T E U R G É N É R A L

AGRICA dresse un bilan positif en 2015. Cette année 
encore, le nombre de salariés agricoles assurés progresse 
et le Groupe enregistre une évolution signifi cative du chiffre 
d’affaires en assurances de personnes. 
Ces résultats favorables confortent les choix stratégiques 
du Groupe et son positionnement de groupe professionnel 
paritaire dédié au monde agricole.

L’activité retraite complémentaire a profi té de la dynamique 
des entreprises agricoles, dynamique qui devrait 
se poursuivre. En effet, en vertu de l’Accord national 
interprofessionnel du 13 mars 2013, les entreprises 
sont désormais amenées à regrouper leurs adhésions 
auprès d’un seul et unique groupe de protection sociale 
complémentaire. 2 000 entreprises rejoindront 
ainsi AGRICA en 2016. 

Quant au taux de réalisation des derniers contrats 
d’objectifs Agirc-Arrco particulièrement satisfaisant, 
il traduit la volonté du Groupe de s’inscrire dans 
la maîtrise des coûts et l’exigence de qualité de gestion.

L’activité assurances de personnes a été notamment 
marquée par la mise en œuvre et les premiers succès 
de l’offre agricole en partenariat avec le Crédit Agricole, 
Groupama et la MSA. Celle-ci a en effet permis 
au Groupe d’être référencé dans le cadre d’accords 
majeurs et notamment l’accord national de la production 
agricole. Ces résultats prometteurs, la progression 
du chiffre d’affaires et l’implication dans la mise en œuvre 
de Solvabilité 2 signent une année de forte mobilisation 
pour le Groupe. Il s’agit aujourd’hui de poursuivre 
cet engagement en adaptant au mieux notre organisation 
et nos outils au service de la relation client.

Aussi, pour renforcer encore la capacité du Groupe 
à répondre aux nombreuses évolutions du secteur 
et aux nouvelles attentes de ses clients, AGRICA 
s’est engagé dans un plan de transformation. 
Fédérateur et interactif, ce projet implique l’ensemble 
des collaborateurs. Il a notamment pour vocation 
de mobiliser les ressources et talents de l’entreprise 
dans le cadre d’une politique de ressources humaines 
adaptée. L’objectif reste identique : cultiver notre singularité 
et affi rmer notre vocation à être l’interlocuteur de référence 
pour la protection sociale du monde agricole. 

Édito



COMPOSITION
DU GROUPE AGRICA

Le Groupe AGRICA comprend 
une association sommitale 
« GROUPE AGRICA », qui défi nit 
la politique et la stratégie, un 
groupement d’intérêt économique, 
« AGRICA GESTION », en charge 
de la gestion de l’activité technique 
et administrative des institutions 
membres, deux institutions 
de retraite complémentaire 
et trois institutions de prévoyance. 
Le Groupe AGRICA compte 
également une société de gestion 
de portefeuille, AGRICA Épargne.

RETRAITE 

CAMARCA
Institution de retraite complémentaire 
Arrco des salariés de l’agriculture.

AGRICA RETRAITE
AGIRC
Institution de retraite complémentaire 
Agirc des salariés cadres 
de l’agriculture.

PRÉVOYANCE – 
SANTÉ – ÉPARGNE

AGRI PRÉVOYANCE
Institution de prévoyance 
des salariés non cadres 
de la production agricole.

CPCEA
Institution de prévoyance 
des salariés cadres 
de la production agricole.

CCPMA PRÉVOYANCE
Institution de prévoyance 
des salariés cadres et non cadres 
des organismes professionnels 
agricoles. 

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE GROUPE AGRICA

ADMINISTRATEURS
DU COLLÈGE SALARIÉS

CFE-CGC
Alain DYJA
Bernard JOLIVET
Pascal LEFEUVRE
François SERPAUD

FNAF-CGT
Joël COLPIN
Philippe PEUCHOT

FGA-CFDT
Emmanuel DELÉTOILE
Emmanuel DEMAREST
Myriam GERNEZ CARDON
Denis LONGERON

CFTC
Jean-Marie BLIN
Jean-Maurice PAUL

FO
Liliane BOUREL
Jean-Pierre MABILLON

UNSA AA
Alain AUZEMERY, auditeur
Dominique ROUGIER, auditeur

ADMINISTRATEURS 
DU COLLÈGE EMPLOYEURS

FNCA
Jacques BOYER
Guy CHÂTEAU
Isabelle GODENÈCHE
Bernard LOLLIOT

FNEMSA
Anne GAUTIER
Évelyne SERGENT, auditeur

FNSEA
Anne CHAMBARET
Claude COCHONNEAU
Clément FAURAX
Joseph LECHNER
Morgan OYAUX

COOP DE FRANCE
Bruno HEURTEL
Gilbert KEROMNES
Emmanuel PARIS

UDSG
Éric GELPE
Jean-Pierre DECOOL, auditeur

PA SCA L LEFEU V RE
V IC E- P R É S IDE N T 
DE G ROU P E AG R IC A  

GU Y CH ÂTE AU
P R É S IDE N T 
DE G ROU P E AG R IC A
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DAVID
GUILL AUME

EDWIGE
DECH A MP

PHIL IPPE
MERV ILLE

M AG A LI
HENRIOT

CATHERINE
DRE Y F US-
M A ZIÈRE S

GU Y
BERTHOUMIEU

ÉRIC 
GÉR A RD

PIERRE
RICHERT
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NOTRE COMITÉ
EXÉCUTIF
Acteur du changement 
au service du Groupe

ORGANIGRAMME GÉNÉRAL

Directeur 
délégué 
audit et 
management 
des risques

Directeur
juridique et
contentieux

DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 
DÉLÉGUÉ
FRÉDÉRIC 
HÉRAULT

Directeur
des systèmes
d’information

Directeur
du pilotage
interne

Directeur des
ressources
humaines

Directeur 
retraite 
et activités 
sociales

Directeur
assurances
de personnes

Directeur
fi nancier

DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
FRANÇOIS 
GIN



FRÉDÉRIC HÉR AULT
Direc teur  généra l  dé légué

EDWIGE DECH A MP
Direc teur  ju r id ique
e t  con ten t ieux

ÉRIC GÉR A RD
Direc teur  assurances
de  per sonnes

PHIL IPPE MERV ILLE
Direc teur  des  sys tèmes
d’ in fo rmat ion

GU Y BERTHOUMIEU
Direc teur  re t r a i t e
e t  ac t i v i t és  soc ia les

CATHERINE 
DRE Y F US-M A ZIÈRE S
Direc teur  des  ressources
humaines

FR A NÇOIS G IN
Direc teur  généra l

M AG A LI  HENRIOT
Direc teur  du  p i l o t age
in te rne

PIERRE R ICHERT
Direc teur  f inanc ie r
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Au premier rang de gauche à droite :

Au second rang de gauche à droite :





* MAÎTRISER LE CHANGEMENT, C’EST

savoir vous l’expliquer 
Ces dernières années, les réformes de la réglementation de la retraite 

complémentaire se sont succédé à un rythme rapide. Pour vous permettre 
d’en comprendre les impacts sur votre situation personnelle et d’envisager 

les différents scénarios possibles de départ à la retraite, les équipes 
d’AGRICA ont multiplié les rencontres et les échanges au sein 
des entreprises et en face-à-face lors d’événements en région.



VOUS CONSEILLER
POUR VOTRE RETRAITE, 
CELA CHANGE
VOTRE AVENIR*

NOS EXPERTISES
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1,56 M 
DE SALARIÉS 
COTISANTS

173 000
ENTREPRISES 
ADHÉRENTES

714 000 
RETRAITÉS



Nous avons peu d’occasions de parler retraite avec les collaborateurs. 
D’une manière générale, il n’y a pas de peur ni d’inquiétude mais un fort besoin 

d’information concernant la retraite. Les salariés souhaitent avoir toutes 
les clés pour prendre les bonnes décisions. Nous sommes parfois questionnés 

sur des thématiques retraite et nous préférons orienter les salariés vers 
des spécialistes du sujet en faisant appel à AGRICA qui intervient dans nos 

locaux avec des équipes dédiées à la préparation de la retraite en entreprise.

A NNE PERROT,  d i rec t r i ce  des  ressources  huma ines  d ’Un igra ins
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 Chiffres à l’appui 

Plus d’adhésions 
et moins de départs

De nouvelles entreprises agricoles adhérentes ont rejoint 
AGRICA en 2015. Elles ont choisi, conformément au principe 
des clauses de respiration, de regrouper leurs adhésions 
auprès d’un seul et même groupe pour l’ensemble de leurs 
salariés. Le nombre de cotisants affi che ainsi une hausse 
de 1,5 %. 
Quant aux départs en retraite, après une augmentation 
signifi cative en 2014, leur progression ralentit à + 2,9 % 
en 2015. Cette tendance se retrouve au niveau national. 
En cause, la décrue de la vague de départs des généra-
tions bénéfi ciant d’une carrière longue.

 Contrat d’objectifs Agirc-Arrco 

Cap sur 2018 

AGRICA confi rme son bon positionnement dans la réalisa-
tion des contrats d’objectifs Agirc-Arrco. « Les équipes 
ont reconduit leur engagement pour rendre un service 
de qualité aux salariés, retraités et entreprises. Ces bons 
résultats renouvelés mettent en lumière l’optimisation 

de notre gestion et de notre performance. Nous avons 
d’ores et déjà signé le nouveau contrat d’objectifs et de 
moyens 2015-2018 basé sur 14 indicateurs dont les deux 
thèmes prioritaires sont : l’amélioration de la qualité de ser-
vice et la réduction des coûts », explique Guy Berthoumieu, 
directeur retraite et activités sociales.

 Développement informatique 

Migration de données réussie 
pour 11 millions de carrières ! 

Les métiers de la retraite complémentaire bougent 
et les outils évoluent. L’Usine Retraite a connu de nouvelles 
avancées. Cette application informatique a pour vocation 
d’être commune à tous les groupes de protection sociale 
afi n de renforcer la qualité de service et de moderniser les 
outils de gestion. Fin 2015, le déploiement d’une nouvelle 
brique, qui permet notamment d’alimenter et de gérer 
la carrière des salariés, s’est traduit par la migration des 
données de près de 11 millions de carrières. « Ce proces-
sus de convergence informatique a mobilisé les équipes 
dédiées tout au long de l’année. À terme, l’Usine Retraite 
permettra d’offrir un service “retraite complémentaire” 
unifi é et d’optimiser les coûts de gestion. »

 Réforme des retraites 2015 

Des équipes formées 
pour accompagner au plus près

Réduire les défi cits et pérenniser les régimes de retraite 
par répartition, c’est l’objectif des deux mesures clés 
de l’accord du 30 octobre 2015 qui prévoient d’instaurer 
en 2019 un système de coeffi cients bonus/malus pour 

NOS EXPERTISES
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Retraite complémentaire
Vous donner les clés pour décider

+ 1,6% d’entreprises 
agricoles 

adhérentes



inciter les salariés à travailler plus longtemps et de fusionner 
les régimes Agirc et Arrco. « Cette nouvelle réforme néces-
site un accompagnement au plus près de nos clients pour 
qu’ils puissent en comprendre les règles et faire les bons 
choix le moment venu. Les équipes en ont intégré toutes 
les spécifi cités pour en faire la pédagogie et proposer 
des simulations. La réglementation de la retraite complé-
mentaire est considérée comme de plus en plus complexe 
par nos clients, le Groupe AGRICA doit impérativement 
être un facilitateur et apporter des réponses concrètes 
et personnalisées. »

 Gestion des demandes de retraite 

Les CICAS à votre service 

Autre changement majeur pour l’activité retraite en 2015 : 
les demandes de retraite ont été réorientées vers les 
Centres d’information, de conseil et d’accueil des salariés 
(CICAS) à compter du mois de juin. « Cette évolution s’inscrit 
dans la continuité de l’objectif des partenaires sociaux 
d’homogénéiser le service client et d’optimiser les coûts. 
Au sein du Groupe, nous avons largement communiqué 
auprès de nos ressortissants pour leur indiquer la nouvelle 
marche à suivre et avons adapté notre activité à cette 
nouvelle organisation. Ces évolutions nous conduisent à 
faire sans cesse preuve d’agilité tout en priorisant une 
culture client centrée sur la qualité de service. »

 Retraite complémentaire 

Sur le terrain pour expliquer 
les évolutions

« Pour bien comprendre la retraite, le mieux, c’est d’en 
parler ! Le moyen le plus effi cace et le plus apprécié par 
nos clients, ce sont les rendez-vous individuels où nous 
allons à leur rencontre. Nous le faisons notamment dans 
le cadre du service AGRICA Conseil Retraite où nous 
intervenons dans les entreprises pour faire le point sur 
les évolutions réglementaires et proposer des entretiens 
information retraite individuels. Nous en avons réalisé 
plus de 1 500 dont une partie sur les salons professionnels 
agricoles auxquels nous participons tels que le Sommet 
de l’élevage, le SITEVI ou encore le Salon international 
de l’agriculture », conclut Guy Berthoumieu.

ACTEUR DU 
CHANGEMENT
Le changement, c’est savoir anticiper, 
communiquer, observer, rester à l’écoute 
et s’ajuster sans cesse en insuffl ant 
énergie et créativité !

ANNE PHILAIRE, 
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT ALLOCATAIRES PARIS

Annoncé dès 2013, le transfert des demandes de retraite 
aux CICAS a pris effet en juin 2015. Nous avons eu le temps 
de nous y préparer pour mettre en place l’accompagnement 
des équipes dans l’évolution de leur métier et avons été réactifs 
dès qu’il a fallu communiquer auprès de nos clients. C’est 
un changement important et mobilisant. Bien perçu par nos 
clients, il s’est rapidement mis en place puisqu’en décembre 
2015, 92 % des demandes ont été traitées par les CICAS. Retrouvez les vidéos sur la retraite 

complémentaire sur notre chaîne YouTube 
www.youtube.com/user/GroupeAGRICA

NOS EXPERTISES
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Plus de

1 500
entretiens 
information 
retraite ont 
été menés 
en 2015.

90%
de vos questions 

obtiennent une 
réponse immédiate 

auprès de nos 
conseillers





* MAÎTRISER LE CHANGEMENT, C’EST

anticiper et proposer des 
solutions gagnant-gagnant

Évolutions réglementaires structurantes, émergence de nouvelles 
attentes : les assurances de personnes ont fortement évolué 

ces dernières années tant pour les entreprises que pour les salariés.
Pour qu’elles soient un atout partagé par les employeurs et les collaborateurs 

et dynamisent la politique salariale, AGRICA accompagne ses clients 
au plus près et propose des solutions sur mesure au monde agricole.



DÉVELOPPER 
DES ASSURANCES 
ADAPTÉES 
À VOS BESOINS, 
CELA CHANGE 
VOTRE VIE*
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169,1 M€ 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
EN SANTÉ

244,8 M€ 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
EN PRÉVOYANCE

158,8 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
EN ÉPARGNE
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Le risque prévoyance est en constante évolution et nous devons échanger chaque 
année avec notre conseiller AGRICA pour analyser les résultats techniques de notre 
contrat et trouver des solutions satisfaisantes pour les deux parties. Nous devons 

également rester vigilants et ajuster notre contrat à l’évolution des contraintes sociales 
et juridiques. Il faut donc être proactifs. En attendant, il a été possible de mettre 

en place un contrat adapté qui soit gagnant pour les salariés et l’entreprise !

ÉRIC L ACA STE ,  d i rec teur  admin is t r a t i f  e t  f inanc ie r  de  l ’en t repr i se  AQ U A L A NDE



 8,8 % de croissance… 

Dans un contexte 
concurrentiel accru 

573 millions d’euros, c’est le montant du chiffre d’affaires 
en assurances de personnes soit une augmentation de 
8,8 % pour les trois institutions de prévoyance du Groupe. 
« Dans le contexte de concurrence accrue liée à la mise en 
place des clauses de recommandation, ces bons résultats 
soulignent la capacité du Groupe à poursuivre son déve-
loppement et la confi ance renouvelée des entreprises 
agricoles envers un interlocuteur qui connaît parfaitement 
leur secteur et leurs problématiques », souligne Éric Gérard, 
directeur assurances de personnes.

 AGRICA, Crédit Agricole, Groupama et la MSA 

Ensemble au service 
du monde agricole 

L’année 2015 a été marquée par le déploiement de l’offre 
agricole en partenariat avec le Crédit Agricole, Groupama et 
la MSA. Un choix stratégique original pour le Groupe qui 
a confi rmé sa pertinence dans le cadre d’appels d’offres 
majeurs. « Après avoir été référencée par les partenaires 
sociaux des coopératives et des industries agroalimentaires 
en début d’année, cette offre a été la seule à être référencée 
dans le cadre de l’accord national de la production agricole 
pour assurer la protection sociale santé et prévoyance 
des salariés non cadres. C’est une réussite majeure pour 
AGRICA ! Ce modèle partenarial permettant de s’appuyer 

sur les réseaux de distribution du Crédit Agricole et de 
Groupama a démontré toute son effi cacité pour concrétiser 
l’adhésion des 18 000 entreprises concernées », explique 
Éric Gérard. En 2016 et 2017, les équipes seront mobilisées 
sur la négociation des accords locaux de la production.

 + 40 % de versements individuels en 2015 

La retraite supplémentaire 
séduit de plus en plus 

Les versements programmés en hausse de 40 %, les 
versements individuels volontaires atteignant 10 millions 
d’euros : en 2015, la retraite supplémentaire a de nouveau 
démontré son attractivité. 
« Les deux régimes pilotés par les institutions de prévoyance 
du Groupe rassurent car ils garantissent l’épargne acquise. 
L’actualité de la réforme des retraites incite également les 
salariés à se préoccuper plus de leur future retraite pour l’op-
timiser tout en bénéfi ciant d’avantages fi scaux. Parmi les 
sujets de préoccupation des salariés agricoles, la retraite 
supplémentaire arrive en quatrième position. Nos équipes 
se sont d’ailleurs mobilisées tout au long de l’année pour 
intervenir au sein des entreprises aux côtés des conseillers 
retraite complémentaire », précise Éric Gérard. Et d’ajouter : 
« L’intérêt de nos clients pour le régime supplémentaire et 
leur attente forte de personnalisation nous ont conduits à 
lancer des travaux pour proposer une nouvelle approche 
plus modulaire du régime dédié aux organismes profes-
sionnels agricoles. »

 Avec l’appui des partenaires sociaux 

Notre complémentaire santé 
s’est ajustée

Face aux échéances fi xées dans le cadre de la généralisa-
tion de la complémentaire santé, nous avons bien entendu 
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Assurances de personnes 
Nos bonnes performances refl ètent votre confi ance

1 million
de salariés 

protégés en 
prévoyance

+
d’



ajusté nos offres et dispositifs pour en assurer la conformité 
juridique et réglementaire. Un travail dense et complexe 
largement facilité par l’implication des partenaires sociaux, 
investis dans la préservation de la qualité de la protection 
sociale des salariés. Un engagement probant au regard 
du taux de renouvellement des accords de branche supé-
rieur à 90 %.

 Des accords collectifs renouvelés 

Preuve d’une relation client 
privilégiée 

Les partenaires sociaux des golfs ont réaffi rmé leur 
confi ance en AGRICA à l’issue du renouvellement de l’ac-
cord existant. Les salariés de 350 golfs sont ainsi couverts 
en prévoyance et santé. AGRICA a également été retenu 
par la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et la 
Mutualité sociale agricole d’Île-de-France pour assurer le 
régime de complémentaire santé. 
« Le renouvellement ou la recommandation pour de nou veaux 
accords mettent en lumière l’importance pour les clients, 
en matière d’assurances, de bénéfi cier d’un interlocuteur 
au plus près des préoccupations de leur secteur profes-
sionnel », conclut Éric Gérard.

 AGRICA ÉPARGNE 

L’épargne salariale se renforce 

Rendre l’épargne salariale plus performante pour les 
salariés et encourager son développement dans les petites 
entreprises, ce sont les objectifs de la loi Macron parue 
en 2015. 
« Les mesures proposées devraient fonctionner comme 
un accélérateur pour démocratiser les dispositifs d’épargne 
salariale, notamment auprès des TPE-PME. Ces dernières 
sont une priorité pour AGRICA Épargne et nous avons 
adapté notre offre en ce sens », explique Patrick Leroy, 
directeur général délégué d’AGRICA Épargne. La loi 
Macron instaure notamment un forfait social réduit pour la 
mise en place de dispositifs d’épargne retraite à travers le 
Perco. « Nous avons travaillé en 2015 sur un Perco répon-
dant aux critères de la loi avec le développement d’un 
fonds orienté épargne long terme que nous souhaitons 
proposer en 2016 », précise Patrick Leroy. La société de 
gestion de portefeuille a par ailleurs élargi son réseau 
de distribution dans le cadre de partenariats.

ACTEUR DU 
CHANGEMENT
Le changement, c’est autant l’objectif 
que nous devons atteindre que le chemin 
que nous parcourons ensemble.

BERTRAND MÉRIAUD, 
DIRECTEUR ADJOINT ASSURANCES DE PERSONNES

La mise en place de l’offre agricole en 2015 en partenariat 
avec le Crédit Agricole, Groupama et la MSA est un projet 
d’ampleur mené à grande vitesse : en moins d’un an, nous 
avons construit un nouveau modèle industriel pour le Groupe. 
C’est un changement de méthode de travail et d’activités 
pour les équipes. Il a nécessité de la part de chacun une grande 
capacité d’adaptation. L’agilité dont nous avons fait preuve 
est un avantage concurrentiel et un facteur de performance. 

Suivez l’actualité des assurances 
de personnes en vous abonnant 
à la newsletter sur 
www.groupagrica.com
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En 2015, 
les versements 
individuels 
en retraite 
supplémentaire 
ont atteint

10 M€.

631 000
salariés 

couverts 
en santé





* MAÎTRISER LE CHANGEMENT, C’EST

prévoir ce que vous 
n’aviez pas envisagé

Chaque année, AGRICA consacre plus de 10 millions d’euros 
à ses activités sociales. Elles se traduisent en aides concrètes collectives 

et individuelles pour vous soutenir en cas de coup dur, vous accompagner 
dans les changements de vie ou vous donner un coup de pouce quand vous 
en avez besoin. La prévention est également un axe prioritaire pour permettre 

à chacun d’adopter les bons réfl exes et de bien vivre les moments clés de l’existence.



ÊTRE SOLIDAIRE 
À TOUTES LES ÉTAPES 
ET DANS TOUTES LES 
ÉPREUVES DE LA VIE, 
CELA CHANGE 
VOTRE PROTECTION*
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PLUS DE 2 800 
BÉNÉFICIAIRES 
D’UNE AIDE FINANCIÈRE

PRÈS DE 900
RETRAITÉS ONT PARTICIPÉ 
AUX SÉMINAIRES DE 
PRÉPARATION À LA RETRAITE

7,4 M€ 
ALLOUÉS POUR LES 
AIDES INDIVIDUELLES 
ET COLLECTIVES



Le développement d’actions de sensibilisation pour l’ensemble de nos 
collaborateurs est l’un des principaux leviers de notre démarche de prévention. 
AGRICA étant un partenaire de Crédit Agricole Assurances dans le domaine 

de la protection sociale, c’est donc naturellement que nous avons travaillé ensemble 
sur ces sujets. En 2015, il nous a semblé opportun de sensibiliser nos collaborateurs 
aux troubles musculo-squelettiques (TMS), sujet encore peu connu qui représente 

pourtant la première cause de maladie professionnelle en France.

CHRIST IA N COUCHOUD,  d i rec teur  des  ressources  huma ines  de  C réd i t  Agr ico le  A ssurances
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 Écouter et innover 

Pour aider les milliers 
d’aidants AGRICA

Plus que jamais, le Groupe a poursuivi son engagement 
en faveur de l’aide aux aidants en 2015. 
« Pour mieux identifi er et répondre aux attentes des aidants, 
nous avons mis en place un questionnaire à la disposition 
des salariés et des retraités. Plus de 2  000 d’entre eux 
nous ont répondu spontanément et la plupart souhaitaient 
pouvoir bénéfi cier d’un entretien personnalisé avec un 
conseiller, ce qui souligne d’autant plus leur besoin d’ac-
compagnement. Les données recueillies vont aussi nous 

permettre de réfl échir au développement de nouveaux ser-
vices », explique Claudine Sardier, responsable du départe-
ment développement social en gérontologie. AGRICA a 
également poursuivi ses partenariats à l’échelle nationale 
avec l’Union nationale des bistrots mémoire, la Journée 
nationale des aidants et a mis en place, avec le site 
Age Village, un accès gratuit au site d’informations pour 
les aidants « MonAgeVillage ».
« Nos ressortissants ont pu également tester le premier 
village Vacances Répit Familles qui a ouvert ses portes 
en 2015. » Douze couples « aidant/aidé » y ont séjourné 
en bénéfi ciant chacun d’une prise en charge sur mesure 
pour se ressourcer. « Les premiers témoignages recueillis 
sont très enthousiastes et nous incitent à poursuivre 
nos actions pour innover encore ! »

AGRICA Conseil Hébergement a par ailleurs accompagné 
345 personnes dans la recherche d’une structure d’héber-
gement adapté ou de solutions de maintien à domicile.

 266 conférences, ateliers et forums 

Pour être toujours 
au plus près de vous 

Toujours très investis dans les comités régionaux de coor-
dination de l’action sociale Agirc-Arrco, les cinq délégués 
régionaux d’action sociale ont renforcé leur participation 
aux actions de prévention santé ou en faveur des aidants. 
Au total, 266 conférences, ateliers et forums ont été menés 
partout en France autour de la prévention (santé, habitat, 
mémoire, droit, aidants…). « Ces rencontres de proximité 
permettent de tisser des liens avec nos clients et d’être 
au plus près de leurs besoins. »

 Plus de pédagogie 

Pour faire connaître 
notre champ d’actions 

Entreprises, salariés et retraités agricoles ont été question-
nés pour connaître leur perception et leurs attentes vis-à-vis 
des dispositifs d’action sociale proposés par AGRICA. 
« Cette étude a été riche d’enseignements : de nombreux 

Activités sociales
Être solidaire, c’est agir pour vous aider 
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266
actions de 

prévention menées 
par les délégués 

régionaux 
partout en France

2 000
personnes 

ont répondu 
à l’enquête 
menée sur 
les aidants

+
de



clients ignorent encore ce que recouvre le terme même 
d’action sociale si bien qu’ils n’y ont pas recours. Ils sont 
également nombreux à penser que l’action sociale est 
réservée à une catégorie spécifi que de personnes : 
personnes âgées, personnes en situation de handicap… 
Nous devons donc faire plus encore de pédagogie sur les 
aides à leur disposition qui concernent tout le monde, pour 
donner un coup de pouce et pas seulement en cas de 
coup dur. L’action sociale est fondamentalement ce qui 
nous différencie d’un assureur classique, nous devons faire 
connaître le plus largement cette singularité », rappelle 
Claudine Sardier.

 Jouer avec LUDIAGRI 

Pour que chacun prenne 
sa santé au sérieux

La prévention peut aussi être ludique et digitale ! Les équipes 
activités sociales ont poursuivi l’élaboration du plan de 
prévention à destination des entreprises à travers un Serious 
Game, « LUDIAGRI ». Celui-ci invite les salariés, par le biais 
d’un parcours de sensibilisation au stress, à être conscients 
de leur capital santé tout en offrant à l’entreprise un pré- 
diagnostic du stress et des risques psychosociaux en entre-
prise. LUDIAGRI est proposé et testé dès 2016 auprès 
d’entreprises volontaires. Un autre module est déjà en pré-
paration sur les thèmes de l’alimentation et du gaspillage 
alimentaire. 

 AGRICA Prévention Santé 

Pour sensibiliser 
au sein des entreprises 

Nouveau dispositif à destination des entreprises, AGRICA 
Prévention Santé s’est déployé tout au long de l’année 2015. 
Le Crédit Agricole Assurances a notamment sollicité 
l’action sociale du Groupe pour organiser sur plusieurs sites 
des ateliers de prévention sur mesure sur le thème 
des troubles musculo-squelettiques (TMS). « En pratique, 
AGRICA Prévention Santé met en place et anime au sein des 
entreprises un programme complet alliant informations 
pédagogiques, ateliers collectifs et rendez-vous individuels 
avec des professionnels de santé », explique Marie-Paule 
Febvre, responsable du département prévention santé 
en entreprise et insertion. Échanges avec des professionnels 
de santé autour d’autoquestionnaires et de supports 
pédagogiques, ateliers de sophrologie pour apprendre 
à se relaxer et rendez-vous personnalisé avec un kinésithé-
rapeute ou ergothérapeute pour adopter les bonnes 
postures au travail composent les trois temps forts dédiés 
aux TMS. « Les échanges sur le lieu de travail avec des pro-
fessionnels de santé permettent d’adapter les conseils 
de prévention au plus près du quotidien de chacun et ainsi 
d’en renforcer la pertinence et l’effi cacité. » 800 salariés ont 
participé aux ateliers d’AGRICA Prévention Santé en 2015.

ACTEUR DU 
CHANGEMENT
Le changement commence souvent 
par une prise de conscience. Véritable 
levier, elle permet d’aborder les choses 
différemment, de changer d’angle.

MARIE-PAULE FEBVRE, 
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT PRÉVENTION SANTÉ 
EN ENTREPRISE ET INSERTION

Le déploiement d’AGRICA Prévention Santé en 2015 
traduit l’évolution de la perception de la prévention tant côté 
entreprises que salariés. Pour ces derniers, c’est l’opportunité 
d’être acteurs de leur capital santé et d’intégrer la dimension 
prévention dans leur cadre professionnel. Pour les entreprises, 
c’est la possibilité d’agir au quotidien pour favoriser les bons 
réfl exes et renforcer le bien-vivre au travail. Les ateliers et 
exercices proposés ont la force de la simplicité et sont d’autant 
plus vecteurs de changement qu’ils sont destinés à être 
reproduits pour intégrer une hygiène de santé au quotidien. 

Découvrez les dispositifs d’action sociale 
en vidéo sur notre chaîne YouTube 
www.youtube.com/user/GroupeAGRICA
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800
salariés 
ont participé 
aux ateliers 
proposés
par AGRICA
Prévention 
Santé.





* MAÎTRISER LE CHANGEMENT, C’EST

agir sur les 
problématiques 

de société
En tant que groupe de protection sociale, l’engagement et la vision à long terme sont 
au cœur de l’identité et des pratiques d’AGRICA. Dès 2006, le Groupe a mis en place 

une politique de responsabilité sociale de l’entreprise qui lui a valu de nombreuses 
reconnaissances au sein du secteur de l’assurance. En 2014, AGRICA s’est engagé 
en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire avec la volonté d’être le pivot 
entre les acteurs du secteur agricole qui lui-même est la matrice de l’alimentation.



SE SENTIR 
RESPONSABLE 
DU MONDE DANS 
LEQUEL ON VIT, 
CELA CONTRIBUE 
À CHANGER 
LE MONDE !*
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20 KG 
C’EST LA QUANTITÉ 
MOYENNE DE NOURRITURE 
RÉCUPÉRABLE JETÉE PAR 
PERSONNE, EN FRANCE, 
CHAQUE ANNÉE

5 
INITIATIVES PRIMÉES AUX
TROPHÉES 2015 AGRICA 
DE LA LUTTE CONTRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE

2 500 
PERSONNES ONT
PARTICIPÉ AUX ATELIERS 
DE SENSIBILISATION AU 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
PROPOSÉS PAR AGRICA

PRÈS DE



L’objectif d’Aux Goûts du jour est de sensibiliser et d’éduquer le public 
aux questions liées à l’alimentation et notamment au gaspillage alimentaire. 

Nous privilégions des outils modernes et ludiques et des ateliers participatifs comme 
ceux que nous avons organisés pour AGRICA lors du Salon international de 

l’agriculture 2016. Chacun peut ainsi apprendre en s’amusant et mieux mémoriser 
les conseils et astuces pour les mettre en place au quotidien et les partager 

avec son entourage.

CH A RLOT TE FRIGOU T,  s a la r iée  d ’Aux  G oû t s  du  jour,  lauréa t  des  Trophées  AG R IC A 2015 
de  la  lu t te  con t re  le  gasp i l lage  a l imen t a i re ,  men t ion  Éduca t ion / F o rmat ion
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 Trophées 2015 

Soutenir les bonnes volontés...
et les bonnes idées !

AGRICA a poursuivi son action en faveur de la lutte contre 
le gaspillage alimentaire.
Après l’impulsion donnée par l’organisation d’un colloque 
et la parution d’un ouvrage Gaspillage alimentaire, le temps 
des solutions, le Groupe a lancé en 2015 « Les Trophées 
du gaspillage alimentaire » qui se sont tenus le 1er octobre 
à Paris.

« L’objectif de ces Trophées est de repérer puis de mettre 
en lumière les actions et surtout les acteurs innovants 
en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous 
avons imaginé 5 catégories de prix pour récompenser les 
initiatives les plus originales et les plus exemplaires afi n 
de les faire connaître au plus grand nombre. Les prix 
s’accompagnent d’une dotation fi nancière qui contribue 
à soutenir et à essaimer plus encore l’innovation », explique 

François Gin, directeur général du Groupe. Les Trophées 
2016 sont déjà en préparation et se tiendront à l’automne 
pour faire connaître de nouveaux projets remarquables.

Lors du Salon de l’agriculture 2016, AGRICA a convié l’or-
ganisme de formation « Aux Goûts du jour » pour proposer 
sur son stand une animation de sensibilisation à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Chaque jour, 250 per-
sonnes ont participé au quiz interactif et aux démonstra-
tions proposées pour savoir accommoder les restes ou 
encore bien gérer les dates de péremption des aliments. 
« Le Salon accueille plus de 600 000 visiteurs et de très 
nombreuses familles chaque année, c’est le lieu idéal 
pour donner de la visibilité à notre engagement et le faire 
partager pour contribuer à changer les mentalités. »

AGRICA, en tant que membre de l’association SOLAAL, 
a également soutenu la Journée du don agricole, le 17 sep-
tembre 2015, pour que l’ensemble des acteurs du monde 
agricole se mobilise en faveur du don de produits agricoles.

« À travers ces nombreuses initiatives, 2015 a marqué 
l’engagement fort du Groupe dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Celui-ci a d’ailleurs été reconnu 
puisque AGRICA a été nominé lors des derniers Argus de 
l’Assurance dans la catégorie “Entreprise citoyenne”. 
C’est d’autant plus appréciable que d’autres projets 
sont déjà en cours pour poursuivre nos actions que nous 
souhaitons inscrire durablement. »

Gaspillage alimentaire 
Être responsable, ça nous engage 
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Les  lauréa t s  2015 des 
«  Trophées  du  gasp i l lage  a l imen t a i re  » .
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PALMARÈS DES TROPHÉES DU 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE 2015 

Grand Prix AGRICA 
Mille et un Repas, opération Zéro Gaspil’, pour son projet 
visant à réduire le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires, 
professionnelles et médico-sociales, grâce à une réorganisation 
complète des self-services.

Prix spécial 
Fédération nationale des paniers de la mer, qui récupère 
une partie des invendus des principales criées de France pour 
les livrer à des associations d’aide alimentaire, tout en employant 
des salariés en réinsertion.

3 mentions spéciales ont également été décernées 
  La société Zéro-Gâchis a reçu la mention Innovation pour 
l’accompagnement proposé aux distributeurs dans l’amélioration 
de la gestion des produits en date courte.
  L’association Aux Goûts du jour, la mention Éducation/Formation 
pour l’organisation d’ateliers et de journées de formation 
sur l’ensemble des thèmes liés à l’alimentation et notamment 
le gaspillage alimentaire.

  La tente des glaneurs de Caen, la mention Proximité, pour 
la récupération, auprès des commerçants partenaires du marché 
de Saint-Pierre à Caen, de fruits, légumes et pains qui sont triés, 
reconditionnés et remis aux personnes et familles dans le besoin.

Découvrez les lauréats en vidéo sur notre chaîne YouTube



Groupe AGRICA 

21, rue de la Bienfaisance 
75382 Paris Cedex 08 

Tél. : 01 71 21 00 00 
Fax : 01 71 21 00 01 

www.groupagrica.com  R
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