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CPCEA

du Conseil d’administration
Rapport 

En 2016, la mise en place de la société de groupe assurantiel de

déclaration sociale nominative (DSN) ont eu une incidence directe sur
protection sociale (SGAPS) et la préparation à la généralisation de la

travaux ont été réalisés, tant par les collaborateurs que par le Conseil
l’activité de l’ensemble des institutions du Groupe AGRICA. D’importants

réglementaires.
d’administration de la CPCEA, pour mettre en application ces évolutions

Sur le plan commercial, l’exercice fut marqué par le projet AGRICA

agricoles de l’assurance collective de personnes, par la mise à jour de
PRÉVOYANCE, visant à renforcer le partenariat avec les acteurs

Clients d’AGRICA.
l’Offre Obsèques de l’institution et par l’ouverture du Centre de Contacts

la CPCEA a également débuté les travaux relatifs au renouvellement de
Parvenue dans ce contexte à maintenir un niveau élevé de performance,

l’échéance à la fin de l’année 2017 constitue un des enjeux essentiels de
ses deux accords collectifs, la CCN de 1952 et l’accord paysage dont

son activité pour les exercices à venir.
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FAITS MARQUANTS ANNÉE 2016

Construction de la SGAPS◆

de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui
Considérant les dispositions de la directive Solvabilité 2 et l’avis

ainsi que des moyens communs au travers du GIE AGRICA
avait souligné le partage d’une marque commerciale commune

prévoyance du Groupe avaient reconnu l’existence d’un groupe
GESTION, les Conseils d’administration des trois institutions de

les moyens de sa concrétisation. Pour ce faire, deux options
prudentiel et décidé unanimement de poursuivre les études sur

avaient été retenues pour étude : la constitution d’une société

des trois institutions de prévoyance.
de groupe assurantiel de protection sociale (SGAPS) ou la fusion

institutions de prévoyance d’AGRICA, à l’issue d’une phase
Réunis le 28 juin 2016, les Conseils d’administration des trois

options, ont fait le choix de créer une SGAPS. Consécutivement,
d’étude préparatoire des enjeux et problématiques des deux

avant la fin de l’exercice 2017, date limite fixée par les textes.
les travaux ont été engagés afin que cette SGAPS soit créée

des réflexions et travaux du groupe de travail et ainsi favoriser

d’AGRICA. Il convient ici de souligner que ce modus operandi a
l’information et le dialogue entre les parties prenantes

sur les projets de statuts de la SGAPS, l’adaptation des statuts
permis d’avancer dès janvier 2017 avec l’éclairage de l’ACPR

convention d’affiliation organisant la coordination centralisée, la
des institutions de prévoyance et enfin sur le projet de

sanctions de la SGAPS.
solidarité financière, l’influence dominante et les pouvoirs de

Les partenaires sociaux du Groupe se sont alors organisés en

administrateurs du Conseil de l’association sommitale Groupe
un « groupe de travail Stratégique » qui associe les

institutions de prévoyance. Ce groupe de travail s’est dès lors
AGRICA ainsi que les Présidents et Vice-présidents des

être en mesure de soumettre les textes finaux aux Assemblées
réuni mensuellement afin de pouvoir formuler des orientations et

d’un dépôt du dossier complet à l’ACPR au cours de l’été 2017.
Générales des institutions de prévoyance de juin 2017, en vue

a été mise en place afin de permettre une alimentation continue
En termes de méthode, une organisation dite « en mode projet »

Après soumission de ces documents aux Assemblées

dossier de constitution de la SGAPS pourra alors être transmis
Générales des trois institutions de prévoyance du Groupe, un

mois pour l’instruire. À l’issue de cette période, avec l’aval de
pour approbation à l’ACPR, qui disposera d’un délai de trois

SGAPS « AGRICA PRÉVOYANCE » pourra être tenue dès
l’autorité de contrôle, l’Assemblée Générale constitutive de la

octobre 2017, pour un effet au 1er janvier 2018.

Le projet « AGRICA PRÉVOYANCE »◆
Conformément au processus de réflexion stratégique engagé,

ancrage agricole pour assurer leur développement, et donc celui
les institutions du Groupe AGRICA ont décidé de réaffirmer leur

partenariat avec les acteurs de l’assurance du monde agricole à
du Groupe, en se prononçant en faveur d’un renforcement du

Agricole (MSA). L’« offre agricole » est ainsi née pour permettre
savoir le Crédit Agricole, Groupama, et la Mutualité Sociale

et proposer au monde agricole des contrats d’assurances
la conjugaison des atouts et spécificités des quatre partenaires

collectives adaptés à ses problématiques en matière de Santé et
de Prévoyance.

Forts du succès de l’offre agricole et afin de conforter cette

d’élaboration agricole et paritaire, AGRICA, le Crédit Agricole et
dynamique de croissance en veillant à préserver son cadre

créer un projet commun faisant du Groupe AGRICA l’organe
Groupama ont souhaité s’engager plus avant, ensemble, afin de

personnes en agriculture.
paritaire de développement de l’assurance collective de

des entreprises et salariés du secteur agricole et de son
L’objectif ainsi affiché est de promouvoir auprès de l’ensemble

prolongement agroalimentaire, une protection sociale

sur les plans opérationnels, économiques, et prudentiels, en
complémentaire de qualité disposant de fondamentaux solides

AGRICA.
construisant ensemble un projet de développement pour

nom d’« AGRICA PRÉVOYANCE », les études de préfiguration
Afin de structurer les bases de ce projet commun qui portera le

séquencée, avec l’accompagnement d’un cabinet spécialisé en
ont débuté selon une méthodologie définie, précise et

stratégie et transformation. Les travaux se poursuivent et

projet aux administrateurs des institutions de prévoyance et de
donnent lieu à des restitutions régulières des avancées de ce

l’association sommitale du Groupe.

Accompagnement des entreprises ◆
dans le cadre de la DSN

mis en place, avec une prise en charge des questions des
accompagnement spécifique des entreprises a notamment été

clients via une boîte E-mail et un numéro vert dédiés.

Suite à son obligation intermédiaire au 1er juillet 2016, la

1er janvier 2017 à l’ensemble des entreprises. D’importants
déclaration sociale nominative (DSN) a été généralisée au

permettre son traitement à cette échéance. Un
travaux ont donc été réalisés au cours de l’année 2016 pour

Au total, ce sont près de 1 800 appels et 1 000 E-mails qui ont

E-mails ont également été envoyés aux clients quant à la qualité
été traités, dont 98 % en moins de 48 heures. Près de 2 400

janvier 2017, la CPCEA a ainsi pu recevoir 7 200 DSN,
des données transmises via la DSN. Sur les paies de

L’accompagnement dans cette évolution des entreprises
représentant 51 % du portefeuille et 77 % des salariés.

restantes constituera une priorité pour 2017.
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et le développement
Point sur l’activité commerciale ◆

En effet, avec l’échéance à fin 2017 de ses deux accords
collectifs, la CPCEA a enregistré deux sorties anticipées de la

de désignation se sont manifestées au cours de l’année 2016.

concurrence. Le renouvellement de ces deux accords collectifs,
qui comptent pour près de 80 % de son chiffre d’affaires,

CCN de 1952, l’une en raison de l’harmonisation des régimes au
sein d’un groupe et l’autre du fait d’accords non cadres à la

Les premières conséquences de la fin programmée des clauses

constituera donc une priorité pour l’institution en 2017.

obligations légales, tant au regard des paramètres techniques
qu’en termes de conseil et d’information préalables à sa

ayant connu de nombreuses évolutions au cours des dernières
années, l’offre de l’institution ne respectait plus l’ensemble des

commercialisation, exposant dès lors la CPCEA à de nombreux
contentieux.

« Garantie Obsèques ». Or, soumis à une réglementation stricte
Par ailleurs, la CPCEA commercialisait depuis 2009 le contrat

contrats fermés à la commercialisation et de construire une
nouvelle offre, conforme à la réglementation en vigueur. Celle-ci

Le Conseil d’administration a donc supervisé les travaux
entrepris par les équipes d’AGRICA dans le but de réviser les

est proposée depuis le 1er trimestre de l’année 2017.

2016 a également vu la mise en place du Centre de Contacts

facilitant le traitement des opérations de gestion. Ce nouveau
modèle de traitement des appels et des E-mails doit permettre

Clients (CCC), dont l’objectif est d’améliorer la satisfaction des
clients par une meilleure prise en charge des appels, tout en

d’acquérir une plus grande réactivité dans la prise en charge des
demandes, et une meilleure maîtrise des pics d’activité.

supplémentaire principalement. En effet, pour son premier mois
de fonctionnement, 2 682 des 2 784 appels reçus ont été

plateforme a déjà fait ses preuves sur le périmètre de la retraite

traités, soit un taux de réponse de 96,3 %.

Opérationnelle depuis le 1er décembre 2016, avec l’aide d’un
partenaire spécialisé dans le métier de la relation client, cette

de l’engagement contre 
le gaspillage alimentaire

L’action sociale : la poursuite ◆

Groupe ; plus du tiers concernaient les aides aux études

Au cours de l’année 2016, plus de 4 000 demandes
d’interventions sociales ont été traitées par les institutions du

supérieures et secondaires.

l’honneur par un jury d’administrateurs.

son engagement dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.
En effet, au travers des Trophées AGRICA « Gaspillage

L’année 2016 aura également vu le Groupe AGRICA renforcer

Groupe s’attachent à récompenser les acteurs qui se battent sur
les territoires contre le gaspillage des aliments. Lors d’une

alimentaire, le temps des solutions », dont la deuxième édition a
été organisée cette année, la CPCEA et les autres institutions du

cérémonie qui s’est tenue à Paris le 29 novembre 2016, six
initiatives ingénieuses et novatrices ont ainsi été mises à

poursuite des initiatives de prévention en faveur des retraités. À
ce titre, 16 séminaires « La santé ça s’apprend » se sont

Parmi les actions notables menées au cours de l’exercice 2016
dans le cadre de l’action sociale, il faut aussi souligner la

dépistage contre les risques auditifs et plus de 2 500 bilans
médico-psycho-sociaux ont été réalisés.

déroulés durant l’exercice, bénéficiant au total à près de
225 personnes. À noter aussi que plus de 300 tests de

vacances.

accord, pour un montant total de 27 307 euros, et 48 500 euros
ont été distribués par l’institution en 2016 au titre des aides aux

individuelles attribuées aux ressortissants. Ainsi, 77 dossiers de
demandes d’aide aux études secondaires ont donné lieu à un

L’action sociale de l’institution prend également la forme d’aides

Enfin, avec le programme AGRICA Prévention Santé, la CPCEA,

travail.

au côté des autres institutions du Groupe, s’est engagée en
faveur de la santé et de la qualité de vie des collaborateurs au

Conclusion◆

ses institutions de prévoyance, qui laisse augurer pour la CPCEA d’intéressantes perspectives de croissance.
La réussite des projets d’entreprise portés par le Groupe AGRICA a donc enclenché une réelle dynamique de modernisation de

Dans cette droite ligne, la priorité de l’institution portera donc en 2017 sur la mise en œuvre des projets SGAPS et AGRICA

défini. La CPCEA poursuivra également au cours de cet exercice la mise en œuvre du Centre de Contacts Clients dédié à
l’assurance de personnes d’AGRICA, avec la mise en place d’une plateforme interne performante.

PRÉVOYANCE, ainsi que sur le renouvellement de ses deux accords collectifs, à savoir l’accord paysage et la CCN de 1952.
Parallèlement, elle s’attachera à la fidélisation des entreprises en portefeuille conformément au plan de développement triennal

protection sociale complémentaire de qualité et adaptée aux évolutions profondes du marché de l’assurance collective.
2017 verra donc notre institution de prévoyance poursuivre sa transformation afin de continuer d’offrir à ses ressortissants une
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Chiffres-clés 
Résultats démographiques et techniques

Régime conventionnel CCN52, Paysage Cadres/TAM et autres contrats

Garanties optionnelles CCN52, Paysage Cadres/TAM et autres contrats

Régime supplémentaire

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES ACTIFS 
(HORS GARANTIE SANTÉ)

ENTREPRISES ADHÉRENTES COTISANTS

20162015

- 0,1 %

10 710*10 723

20162015

+ 1,3 %

24 910*24 593

3 032
bénéficiaires

- 8,5 %

Garantie
incapacité 
2 492

Indemnités
funéraires
13

Garantie
décès

36

Garantie
invalidité

280

Rente
éducation

211

*  Dont 16 832 CCN52 
et 7 801 Paysage Cadres/TAM

(1) Dont droits propres 12 746 et droits dérivés 3 943 
(2)  Dont droits propres 12 432 et droits dérivés 3 726

*  Dont 8 376 CCN52 
et 2 330 Paysage Cadres/TAM

GARANTIES OPTIONNELLES DES ACTIFS GARANTIES INDIVIDUELLES DES RETRAITÉS ET LOI ÉVIN

Rente conjoint
OCIRP 
10 140

Décès
optionnel
1 088

Santé
optionnelle

2 185

Incapacité
optionnelle

5 010

18 423
cotisants

- 8,6 %

Garantie
frais 
d’obsèques
1 124

Garantie
dépendance

Predica
1 375

Garanties
santé
8 579

11 078
adhérents

- 2,4 %

20162015

+ 0,4 %

10 76110 719

20162015

+ 1,1 %

24 63324 358

20162015

- 3,2 %

16 158(2)16 689(1)

ENTREPRISES ADHÉRENTES COTISANTS BÉNÉFICIAIRES PAR TYPE DE DROIT

4



Résultats financiers Fonds social

(1) Le résultat Vie concerne le décès (capitaux, rente, indemnité funéraire), l´épargne retraite. 
(2)  Le résultat Non-vie concerne l´incapacité, l´invalidité et la santé.

COTISATIONS
RESSOURCES DISPONIBLES

Vie 35,6 M€
dont 29,2 M€ pour  
le régime de retraite 
supplémentaire

Non-vie 64,5 M€
dont 49,7 M€
pour la santé

Total
100,1 M€

- 1,7 %
2016

- 7 %

318 K€

PRESTATIONS ET FRAIS PAYÉS AIDES ACCORDÉES

Vie 19,7 M€
dont 14,4 M€ pour  
le régime de retraite 
supplémentaire

Non-vie 49,8 M€
dont 40,1 M€
pour la santé

Total
69,5 M€

+ 2,2 %

Aides individuelles
52 K€ dont bourses
d’études et frais de santé
soit 90 bénéficiaires

Aides collectives 173 K€
dont actions de prévention et
d’accomplissement et actions

consacrées à la lutte contre
le gaspillage alimentaire

225 K€

Solde non
technique

Non-vie(2)Vie(1)

Résultat
+ 10,8 M€

1,9 M€3 M€5,9 M€RÉSULTAT

CHIFFRES-CLÉS
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des comptes et résultats financiers
Présentation 

techniques et financiers excédentaires.
Au titre de l’exercice 2016, l’institution CPCEA présente des résultats

Les cotisations de l’exercice affichent un montant de 100,1 millions

retraite supplémentaire et des acceptations de réassurance.
d’euros, en baisse de 1,5 %, compte tenu du retrait des cotisations de

combiné de l’institution se stabilise à 91 %.
contre 8,6 millions d’euros à la fin de l’exercice précédent. Le ratio
Le résultat après impôts progresse à 10,8 millions d’euros fin 2016

Le résultat Vie s’améliore à 5,9 millions d’euros, essentiellement grâce au

résultat des autres garanties Vie, à hauteur de 1,4 million d’euros, se
résultat provenant du régime de retraite soit 4,5 millions d’euros. Le

décès (rappel 60 % en 2015).
dégrade avec un ratio de 90 % expliqué par une mauvaise sinistralité

Le résultat Non-vie est excédentaire de 3 millions d’euros avec un ratio

garanties santé et arrêt de travail sont respectivement de 0,2 million
de 91 % (rappel 94 % en 2015). Les contributions au résultat des

d’euros et de 2,8 millions d’euros après participations bénéficiaires.

des rendements comptables pour l’exercice 2016 de 3,25 % pour la
Les actifs financiers de l’institution avec 1.225 millions d’euros affichent

latentes des portefeuilles augmentent à 228 millions d’euros fin 2016
retraite supplémentaire et de 3,6 % pour la prévoyance. Les plus-values

contre 200 millions d’euros à la clôture de l’exercice précédent.

200 millions d’euros en hausse de 5,8 % contribuant à améliorer la
Le bilan de l’institution présente des fonds propres à hauteur de

solvabilité de l'institution.
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LE COMPTE DE RÉSULTAT1.

Compte technique ◆
des opérations Vie

LE RÉGIME DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
Les cotisations du régime de retraite supplémentaire

d’euros. La dotation à la provision technique spéciale du
enregistrent un montant en baisse avec 29,2 millions

d’euros pour l’exercice 2016. Le ratio PTS/PMT se stabilise
régime de retraite supplémentaire s’élève à 38,4 millions

conservé par l’institution représente 4,5 millions d’euros.
à 114 % au 31 décembre 2016. Le résultat financier

enregistrent pour l’exercice 2016 un montant de 29,2 millions
Les cotisations du régime de retraite supplémentaire◆

d’euros, en baisse de 5,6 % par rapport à 2015. Les

cotisations optionnelles et individuelles enregistrent une
cotisations du socle progressent de 0,8 %. A contrario, les

baisse, en raison d’un transfert de provisions en 2015.

Les prestations et frais payés affichent 14,4 millions d’euros◆

volumes de points payés. La valeur de service du point
soit une hausse de + 1,2 % expliquée par les évolutions des

retraite a augmenté de 0,1 % au 1er janvier 2016.

l’exercice précédent (frais d’acquisition et d’administration,
représentent 1,9 million d’euros contre 1,8 million d’euros

autres charges et produits techniques).

Les frais de gestion administrative du régime de retraite◆

supplémentaire nets des autres produits techniques

Les placements du régime de retraite supplémentaire◆

de l’exercice 2016 soit un rendement comptable du
présentent un résultat financier de 30 millions d’euros à la fin

(rappel : 47 millions d’euros en 2015) :
portefeuille du régime de retraite supplémentaire de 3,25 %

d’euros (loyers d’immeubles, revenus du portefeuille et
les revenus des placements atteignent 24,5 millions◆

des participations). L’exercice précédent enregistrait des

immeuble ;
revenus exceptionnels de SCI suite à la cession d’un

placements affiche un montant déficitaire de 3,1 millions
le résultat des cessions opérées sur le portefeuille de◆

de SCI compensée par des plus-values sur OPCVM ;
d’euros, après une moins-value sur la liquidation de titres

d’euros principalement représentatives de reprises de
les autres produits nets de charges affichent 10,4 millions◆

provisions de ces mêmes titres de SCI ;

de 1,8 million d’euros.
les frais de gestion des placements présentent une charge◆

Les charges de provisions d’assurance vie totalisent◆

affectés à la PTS. Le ratio de couverture PTS/PMT est
38,4 millions d’euros dont 85 % des produits financiers

stabilisé à 114 %.

Le résultat du régime de retraite représente donc 4,5 millions◆

produits financiers.
d’euros après conservation par l’institution de 15 % des

LA PRÉVOYANCE

résultat en baisse à 1,4 million d’euros en 2016 contre
Le compte technique des opérations Vie présente un

des garanties Vie s’affiche en baisse à 90 % (rappel 60 %
1,8 million d’euros l’exercice précédent. Le ratio combiné

en 2015).

acceptations OCIRP.

Les cotisations brutes relatives aux opérations Vie (décès,◆

s’élèvent à 6,4 millions d’euros fin 2016 soit une diminution
indemnités funéraires, rentes, acceptations en réassurance)

de 7 % expliquée principalement par la baisse des

Vie, atteignent 5,3 millions d’euros en augmentation de 10 %.
Les prestations et frais payés bruts au titre des opérations◆

prestations avec 4,2 millions d’euros en raison d’une
La charge des capitaux décès représente l’essentiel des

sinistralité élevée sur ce risque.

Les variations de provisions des garanties Vie enregistrent◆

relativement stable. Le taux technique Vie baisse à 0,25 % fin
des reprises de 0,1 million d’euros en 2016, soit un montant

2016 contre 0,5 % l’exercice précédent.

sont stables à 0,5 million d’euros en 2016 (frais d’acquisition
Les frais de gestion du compte technique des opérations Vie◆

et d’administration, autres charges et produits techniques).

Les provisions pour égalisation des garanties Vie sont dotées◆

conventionnelles. Les variations de provisions pour
pour 0,2 million d’euros compte tenu des dispositions

garanties Vie s’élèvent à 0,3 million d’euros.
participation aux excédents techniques et financiers des

avec 0,6 million d’euros compte tenu de sinistres
Le solde de réassurance des capitaux décès est favorable◆

excédentaires.

techniques est excédentaire à 0,6 million d’euros.
Le résultat des placements de l’activité Vie y compris intérêts◆

d’euros contre 1,8 million d’euros en 2015. Le ratio combiné
Le résultat des opérations Vie est en diminution à 1,4 million◆

60 % à fin décembre 2015.
des garanties Vie affiche 90 % à fin décembre 2016 contre
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Compte technique des opérations ◆
Non-vie

résultat positif de 3 millions d’euros au titre de l’exercice
Le compte technique des opérations Non-vie affiche un

ratio combiné des garanties Non-vie de 91 % (rappel 94 %
2016 contre 2,2 millions d’euros au titre de 2015 avec un

de 0,2 million d’euros et un ratio de 96 % comme en 2015.
en 2015). Les garanties santé présentent un résultat positif

positif de 2,8 millions d’euros et un ratio de 71 % (rappel
Les garanties incapacité-invalidité affichent un résultat

86 % en 2015).

augmentent de 1 % à 64,5 millions d’euros :
Les cotisations brutes relatives aux opérations Non-vie◆

une hausse de 1 % en raison d’une croissance organique
les cotisations santé représentent 49,7 millions d’euros◆

cotisations individuelles santé baissent de 0,4 % ;
faible des cotisations collectives santé. Par ailleurs, les

14,8 millions d’euros affichent une progression de 1,4 %.
les cotisations incapacité-invalidité à hauteur de◆

49,8 millions d’euros soit une hausse de 1,5 % :
Les prestations et frais payés bruts Non-vie affichent◆

les prestations et frais payés au titre des garanties santé◆

1,3 % compte tenu de l’évolution de la consommation ;
affichent à 40,1 millions d’euros une augmentation de

9,7 millions d’euros sont en hausse de 3,2 %. Les
les prestations et frais payés d’incapacité-invalidité à◆

qu’en invalidité, soit 3,7 millions d’euros, sont en
montants payés tant en incapacité, soit 6 millions d’euros,

progression.

La variation des provisions techniques brutes présente une◆

dotation de 0,6 million d’euros :

les provisions techniques santé enregistrent des dotations◆

de 1,3 million d’euros en lien avec la constitution de

retraités ;
provisions pour risques croissants des garanties santé des

l’objet d’une reprise de 0,7 million d’euros. La baisse des
les provisions techniques d’incapacité et d’invalidité font◆

L’effet de la baisse des taux techniques de 0,95 % à
effectifs provisionnés explique l’essentiel de cette variation.

0,50 % la contrebalance.

Les frais de gestion du compte technique des opérations◆

Non-vie nets des autres produits techniques sont en hausse

l’exercice précédent. Les montants s’élèvent respectivement
à 8,4 millions d’euros en 2016 contre 8,1 millions d’euros

incapacité-invalidité.
à 6,6 millions d’euros en santé et à 1,8 million d’euros en

Les provisions pour participation bénéficiaire ou égalisation◆

2,8 millions d’euros en incapacité-invalidité compte tenu des
Non-vie sont dotées de 2,6 millions d’euros en santé et de

dispositions conventionnelles.

en proportion des provisions Non-vie s’élèvent à 2,7 millions

d’euros l’exercice passé.
d’euros y compris intérêts techniques contre 2,9 millions

Les produits financiers transférés du compte non technique◆

(94 % en 2015) soit 96 % en santé (identique en 2015) et
Le ratio combiné des garanties Non-vie s’inscrit à 91 %◆

71 % en incapacité-invalidité (86 % en 2015).

Compte non technique◆

représentatif du placement des fonds propres et de la
Le résultat du compte non technique, principalement

charge de l’impôt sur les sociétés, est excédentaire de
1,9 million d’euros.

Le résultat des placements, hors opérations Vie, est◆

9,9 millions d’euros l’exercice précédent. Le rendement
excédentaire de 9,1 millions d’euros contre un montant de

comptable du portefeuille représente 3,6 % en 2016 :

les revenus de placements représentent 8,9 millions◆

revenus du portefeuille et des participations) ;
d’euros (loyers d’immeubles, revenus d’immeubles,

2,4 millions d’euros ;
placements affichent un montant excédentaire de
les résultats de cessions opérées sur le portefeuille de◆

les autres charges nettes de produits s’élèvent à◆

dotations aux amortissements et provisions ;
1,0 million d’euros principalement représentatives des

de 1,2 million d’euros.
les frais de gestion des placements présentent une charge◆

2,7 millions d’euros, ce qui laisse 6,4 millions d’euros au
Le transfert vers le compte technique Non-vie s’élève à◆

compte non technique.

Les charges non techniques représentent un montant net de◆

produits de 0,6 million d’euros.

3,9 millions d’euros pour l’exercice 2016.
L’impôt sur les sociétés représente une charge de◆

résultat de l’institution représente 10,8 millions d’euros en
Le résultat non technique s’élève à 1,9 million d’euros. Le◆

ratio combiné de l’institution est stabilisé à 91 %.
2016 contre 8,6 millions d’euros l’exercice précédent. Le
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LE BILAN2.

L’actif◆
Les placements enregistrent une hausse de 3,2 % à près de◆

plus-values latentes s’élèvent à 228 millions d’euros contre
1 225 millions d’euros à la fin de l’exercice 2016. Les

répartit ainsi :
200 millions d’euros au 31 décembre 2015. Le portefeuille se

inscrits pour 957,5 millions d’euros en progression de
les actifs cantonnés du régime de retraite supplémentaire◆

3,8 % ;

les actifs des activités de prévoyance pour 267,6 millions◆

d’euros en augmentation de 1,1 %.

Elles comprennent principalement :
Les créances s’élèvent à 43 millions d’euros en fin d’exercice.◆

30,2 millions d’euros qui incluent les cotisations restant à
les créances nées d’opérations directes à hauteur de◆

émettre et les comptes adhérents ;

les créances nées d’opérations de réassurance◆

représentent 0,9 million d’euros ;

les autres créances qui sont inscrites pour 11,9 millions◆

d’euros notamment au titre d’avances de trésorerie faites

de comptes courants avec le GIE AGRICA GESTION.
aux caisses de MSA pour le paiement des prestations et

18,6 millions d’euros, les comptes de régularisation,
Les autres actifs (avoirs en banques) représentent◆

d’euros.
principalement les intérêts courus, affichent 17,7 millions

Le passif◆

atteindre près de 200 millions d’euros.
Les fonds propres de l’institution progressent de 5,8 % pour◆

Les provisions techniques brutes s’affichent à 1 081 millions◆

d’euros en hausse de 4,3 % :

les provisions du régime de retraite par capitalisation◆

4,1 % ;
affichent 981 millions d’euros, soit une augmentation de

100 millions d’euros en hausse de 6,8 %.
les provisions des activités de prévoyance représentent◆
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ACTIF DU BILAN

(en €) Exercice N Exercice N-1

Actifs incorporels1. 17 000,00 17 000,00

Placements2. 1 225 180 847,97 1 187 524 962,43

Terrains et constructions2a. 115 153 878,62 108 805 953,01

Placements dans des entreprises liées2b. 2 656 090,51 2 656 090,51

Autres placements2c. 1 107 370 878,84 1 076 062 918,91

Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes2d.

Placements représentant les provisions techniques3. 0,00 0,00

Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques4. 0,00 0,00

Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie)4a.

Provisions d’assurance-vie4b.

Provisions pour sinistres Vie4c.

Provisions pour sinistres Non-vie4d.

Provisions pour participations aux excédents et ristournes Vie4e.

Provisions pour participations aux excédents et ristournes Non-vie4f.

Provisions pour égalisation (Vie)4g.

Provisions pour égalisation (Non-vie)4h.

Autres provisions techniques (Vie)4i.

Autres provisions techniques (Non-vie)4j.

Provisions techniques des opérations en unités de compte4k.

Créances5. 43 006 984,84 39 176 699,55

Créances nées d’opérations directes5a. 30 159 812,71 28 090 745,71

Cotisations restant à émettre5aa. 23 598 500,00 22 935 000,00

Autres créances nées d’opérations directes5ab. 6 561 312,71 5 155 745,71

Créances nées d’opérations de réassurance5b. 951 821,00 463 275,00

Autres créances5c. 11 895 351,13 10 622 678,84

Personnel5ca.

État, organismes sociaux, collectivités publiques5cb. 4 465,40

Débiteurs divers5cc. 11 890 885,73 10 622 678,84

Autres actifs6. 18 644 127,17 810 242,42

Actifs corporels d’exploitation6a.

Avoirs en banque, CCP et caisse6b. 18 644 127,17 810 242,42

Comptes de régularisation – Actif7. 17 654 767,16 17 498 596,53

Intérêts et loyers acquis non échus7a. 14 459 305,54 14 449 616,73

Frais d’acquisition reportés (Vie)7b.

Frais d’acquisition reportés (Non-vie)7c.

Autres comptes de régularisation7d. 3 195 461,62 3 048 979,80

(Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)8. 0,00 0,00

TOTAL DE L’ACTIF 1 304 503 727,14 1 245 027 500,93

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.
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PASSIF DU BILAN

(en €) Exercice N Exercice N-1

Fonds propres1. 199 849 509,74 188 910 220,96

Fonds d’établissement et de développement1a. 381 122,54 381 122,54

Réserves de réévaluation1b.

Autres réserves1c. 187 452 400,80 178 748 609,08

Report à nouveau1d. 1 205 721,18 1 205 721,18

Résultat de l’exercice1e. 10 810 265,22 8 574 768,16

Subventions nettes1f.

Passifs subordonnés2. 0,00 0,00

Provisions techniques brutes3. 1 080 739 202,48 1 035 942 953,10

Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie)3a.

Provisions d’assurance vie3b. 988 348 394,74 950 145 890,16

Provisions pour sinistres (Vie)3c. 3 815 917,00 3 703 042,00

Provisions pour sinistres (Non-vie)3d. 30 199 532,74 30 030 582,88

Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie)3e. 2 225 325,30 1 937 968,36

Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie)3f. 9 424 357,11 6 225 277,11

Provisions pour égalisation (Vie)3g. 2 387 973,52 2 187 220,52

Provisions pour égalisation (Non-vie)3h. 10 365 704,07 8 135 239,07

Autres provisions techniques (Vie)3i. 699 823,00 779 376,00

Autres provisions techniques (Non-vie)3j. 33 272 175,00 32 798 357,00

Provisions techniques des opérations en unités de compte4. 0,00 0,00

Provisions pour risques et charges5. 957 904,24 939 931,19

Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires6. 0,00 0,00

Autres dettes7. 13 774 532,21 10 766 804,93

Dettes nées d’opérations directes7a. 2 576 559,21 1 293 675,79

Dettes nées d’opérations de réassurance7b.

Dettes envers des établissements de crédits7c. 2 722 263,27 1 320 767,28

Autres dettes7d. 8 475 709,73 8 152 361,86

Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus7da. 841 007,18 839 082,23

Personnel7db. 1 087 604,50 1 062 504,31

État, organismes sociaux, collectivités publiques7dc. 3 129 476,98 2 088 924,28

Créditeurs divers7dd. 3 417 621,07 4 161 851,04

Comptes de régularisation – Passif8. 9 182 578,47 8 467 590,75

(Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)9. 0,00 0,00

TOTAL DU PASSIF 1 304 503 727,14 1 245 027 500,93

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.
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COMPTE TECHNIQUE DES OPÉRATIONS VIE

(en €)
Opérations

brutes rétrocessions
Cessions et

nettes
Opérations

nettes N-1
Opérations

Cotisations1. 35 537 860,01 - 86 182,00 35 451 678,01 37 789 763,73

Produits des placements2. 46 834 983,65 46 834 983,65 62 826 179,71

Revenus des placements2a. 24 999 917,80 24 999 917,80 41 001 234,14

Autres produits des placements2b. 11 809 966,95 11 809 966,95 423 133,43

Profits provenant de la réalisation des placements2c. 10 025 098,90 10 025 098,90 21 401 812,14

Ajustements ACAV (plus-values)3. 0,00 0,00 0,00

Autres produits techniques4. 367 276,60 367 276,60 402 797,02

Charges des sinistres5. - 19 832 972,57 713 812,00 - 19 119 160,57 - 19 162 883,71

Prestations et frais payés5a. - 19 720 097,57 713 812,00 - 19 006 285,57 - 18 993 754,71

Charges des provisions pour sinistres5b. - 112 875,00 - 112 875,00 - 169 129,00

provisions techniques
Charges des provisions d’assurance-vie et autres 6.

- 38 323 704,58 0,00 - 38 323 704,58 - 61 870 965,65

Provisions d’assurance-vie6a. - 38 202 504,58 - 38 202 504,58 - 61 110 661,65

Provisions pour opérations en unités de compte6b.

Provision pour égalisation6c. - 200 753,00 - 200 753,00 - 862 996,00

Autres provisions techniques6d. 79 553,00 79 553,00 102 692,00

Participation aux résultats7. - 287 356,94 0,00 - 287 356,94 - 274 949,36

Frais d’acquisition et d’administration8. - 1 587 387,25 - 8 000,00 - 1 595 387,25 - 1 649 596,18

Frais d’acquisition8a. - 1 061 594,23 - 1 061 594,23 - 1 140 803,71

Frais d’administration8b. - 525 793,02 - 525 793,02 - 508 792,47

Commissions reçues des réassureurs8c. - 8 000,00 - 8 000,00

Charges des placements9. - 16 310 458,32 - 16 310 458,32 - 15 169 090,94

Frais de gestion interne et externe des placements et 9a.
intérêts - 1 882 477,32 - 1 882 477,32 - 1 804 427,98

Autres charges de placements9b. - 1 428 724,84 - 1 428 724,84 - 12 943 055,90

Pertes provenant de la réalisation des placements9c. - 12 999 256,16 - 12 999 256,16 - 421 607,06

Ajustements ACAV (moins-values)10. 0,00 0,00 0,00

Autres charges techniques11. - 1 148 077,82 - 1 148 077,82 - 1 128 295,15

Produits des placements transférés au compte non 12.
technique 0,00 0,00 0,00

RÉSULTAT TECHNIQUE DES OPÉRATIONS VIE 5 250 162,78 619 630,00 5 869 792,78 1 762 959,47

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.
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COMPTE TECHNIQUE DES OPÉRATIONS NON-VIE

(en €) brutes
Opérations Cessions et

rétrocessions
Opérations

nettes
Opérations
nettes N-1

Cotisations acquises1. 64 490 860,48 0,00 64 490 860,48 63 828 069,26

Cotisations1a. 64 490 860,48 64 490 860,48 63 828 069,26

Charges des provisions pour cotisations non acquises1b.

technique
Produits des placements alloués du compte non 2.

2 718 988,48 2 718 988,48 2 864 984,79

Autres produits techniques3. 52 213,77 52 213,77 56 963,67

Charges des sinistres4. - 49 942 443,18 0,00 - 49 942 443,18 - 51 491 057,85

Prestations et frais payés4a. - 49 773 493,32 - 49 773 493,32 - 49 038 097,41

Charges des provisions pour sinistres4b. - 168 949,86 - 168 949,86 - 2 452 960,44

Charges des autres provisions techniques5. - 473 818,00 0,00 - 473 818,00 - 936 477,00

Participation aux résultats6. - 3 199 080,00 0,00 - 3 199 080,00 - 1 507 795,55

Frais d’acquisition et d’administration7. - 5 766 126,52 0,00 - 5 766 126,52 - 5 819 369,50

Frais d’acquisition7a. - 3 153 321,71 - 3 153 321,71 - 2 657 271,10

Frais d’administration7b. - 2 612 804,81 - 2 612 804,81 - 3 162 098,40

Commissions reçues des réassureurs7c.

Autres charges techniques8. - 2 608 127,80 - 2 608 127,80 - 2 361 461,64

Charge de la provision pour égalisation9. - 2 230 465,00 0,00 - 2 230 465,00 - 2 466 549,00

RÉSULTAT TECHNIQUE DES OPÉRATIONS NON-VIE 3 042 002,23 0,00 3 042 002,23 2 167 307,18

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.

COMPTE NON TECHNIQUE

(en €) Exercice N Exercice N-1

Résultat technique des opérations Non-vie1. 3 042 002,23 2 167 307,18

Résultat technique des opérations Vie2. 5 869 792,78 1 762 959,47

Produits des placements3. 12 146 851,50 12 578 246,99

Revenu des placements3a. 8 922 934,40 8 758 427,93

Autres produits des placements3b. 112 488,71 367 887,41

Profits provenant de la réalisation des placements3c. 3 111 428,39 3 451 931,65

Produits des placements alloués du compte technique Vie4. 0,00 0,00

Charges des placements5. - 3 069 233,56 - 2 711 293,69

Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers5a. - 1 183 621,85 - 1 042 931,03

Autres charges des placements5b. - 1 124 344,28 - 1 120 202,06

Pertes provenant de la réalisation des placements5c. - 761 267,43 - 548 160,60

Produits des placements transférés au compte technique Non-vie6. - 2 718 988,48 - 2 864 984,79

Autres produits non techniques7. 71 140,55 89 037,20

Autres charges non techniques8. - 612 386,00 - 973 852,00

Charges à caractère social8a. - 396 079,28 - 507 656,00

Autres charges non techniques8b. - 216 306,72 - 466 196,00

Résultat exceptionnel9. 0,00 0,00

Produits exceptionnels9a.

Charges exceptionnelles9b.

Impôt sur le résultat10. - 3 918 913,80 - 1 472 652,20

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 10 810 265,22 8 574 768,16

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.
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Informations, principes et méthodes comptablesANNEXE 0

◆ Faits marquants1.
Néant.

◆ Exercice comptable2.

31 décembre de chaque année.
Les exercices sociaux commencent le 1er janvier et finissent le

◆ Changements de méthodes 3.
comptables

Néant.

◆ Règles et principes appliqués4.
L’institution de prévoyance CPCEA est un organisme paritaire

d’évaluation retenus sont ceux définis dans les codes précités.
Lorsque les codes ne prévoient rien, ils sont ceux retenus par le

régi par les articles 1050 et 1051 du Code rural ainsi que par le
titre III du Code de la Sécurité sociale. Les principes et modes

plan comptable général.

le respect du principe de prudence, conformément aux
hypothèses de bases :

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans

continuité de l’exploitation ;◆

permanence des méthodes comptables d’un exercice à◆

l’autre ;

indépendance des exercices ;◆

conformément aux règles générales d’établissement et de
présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments
inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

L. 932-24-1).

Le régime de retraite supplémentaire fait l’objet du respect des
obligations en matière de présentation des comptes (article

PLACEMENTS4.1

Terrains et constructions4.1.1
Les terrains et constructions sont évalués au coût d’acquisition
ventilé par composants.

Les composants retenus sont les suivants :

terrains ;◆

gros œuvre ;◆

clos et couvert ;◆

installations techniques ;◆

agencements, équipements secondaires.◆

constructions et l’activité :
Des options d’évaluation sont retenues selon la nature des

habitations et bureaux avant 1945 ;◆

habitations et bureaux après 1945 ;◆

entrepôts et activités ;◆

commerces ;◆

habitations et bureaux IGH.◆
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L’amortissement économique des composants est établi selon le
mode linéaire sur des durées qui dépendent de la nature des
constructions et l’activité :

gros œuvre (30 à 120 ans) ;◆

clos et couvert (30 à 35 ans) ;◆

installations techniques (20 à 25 ans) ;◆

agencements, équipements secondaires (10 à 15 ans).◆

Ils sont enregistrés à leur coût d’acquisition et éventuellement
dépréciés si leur valeur d’usage est inférieure.

Placements dans des entreprises liées4.1.2
Les placements dans des entreprises liées sont enregistrés à leur
coût d’acquisition et éventuellement dépréciés si leur valeur
d’usage est inférieure.

Autres placements4.1.3
Titres relevant de l’article R. 931-11-1 CSS et du réglement ANC 
N°2015-11 Livre 1-Titre 2

et remboursement du principal).

Les titres à revenus fixes sont inscrits à leur coût d’achat hors
intérêts courus. Si la valeur de remboursement est différente de la

provision pour dépréciation est constituée si le débiteur n’est pas
en mesure de respecter ses engagements (paiement des intérêts

valeur d’achat, la différence pour chaque ligne de titres est
rapportée au résultat sur la durée de vie résiduelle des titres. Une

mouvement sur la réserve de capitalisation. Une dotation ou une
reprise est effectuée selon qu’il s’agit d’une plus-value ou d’une

Les titres de dettes  : leur cession ou leur échange entraîne un

imputables sur la réserve de capitalisation.

moins-value. A contrario, les dotations aux provisions sur les
titres amortissables liées au risque de contrepartie ne sont pas

Les actions et titres à revenu variable sont inscrits au bilan sur la
base du prix d’achat. L’évaluation de ces titres est effectuée
conformément  au code de la Sécurité sociale, c’est-à-dire pour

actions des sociétés d’investissement à capital variable et les
parts de fonds communs de placement sont retenues pour le

les titres cotés : le dernier cours coté au jour de l’inventaire, et
pour les titres non cotés : leur valeur d’utilité pour l’entreprise. Les

comptable.

dernier prix de rachat publié au jour de l’inventaire. Les parts de
fonds communs de placements à risques sont retenues en valeur

Une provision pour dépréciation à caractère durable est estimée
à la clôture des comptes annuels. Les hypothèses suivantes ont
été retenues pour la constitution des provisions : moins-values
latentes de plus de 20 % pendant au moins 6 mois, valeur

apparaître une moins-value latente inférieure à 20 %, une analyse
de la volatilité du titre décide de la reprise de la provision.

économique minimale calculée à horizon de détention et au taux
sans risque. Si une provision a été constituée et que le titre fait

L’intention de céder le titre entraîne par contre l’évaluation à la
valeur vénale.

Les titres à revenus fixes sont inscrits à leur coût d’achat hors
intérêts courus. Si la valeur de remboursement est différente de la

rapportée au résultat sur la durée de vie résiduelle des titres.
Selon les nouvelles règles applicables spécifiquement aux valeurs

valeur d’achat, la différence pour chaque ligne de titres est

amortissables du R. 931-11-1, deux cas de figure se présentent.

amortissables jusqu’à leur maturité :
Soit l’institution a l’intention et la capacité de détenir ces valeurs

les flux prévisionnels ;

les dépréciations durables s’analysent alors au regard du seul◆

contractuels initiaux, déduction faite des flux déjà encaissés, et

risque de crédit et doivent refléter l’ensemble des pertes
prévisionnelles correspondant à la différence entre les flux

latente liée à une hausse des taux sans risque n’est
provisionnée.

en l’absence de risque de crédit avéré, aucune moins-value◆

Soit l’institution n’a pas d’intention ou de capacité de détenir ces
valeurs amortissables jusqu’à leur maturité :

les dépréciations à caractère durable sont constituées alors en◆

analysant l’ensemble des risques identifiés sur ce placement
en fonction de l’horizon de détention considéré ;

si l’institution a l’intention et la capacité de détenir les◆

placements concernés jusqu’à un horizon déterminé (autre

dernière est inférieure à la valeur comptable ;

que la maturité), la dépréciation correspond à la différence
entre leur valeur comptable et leur valeur recouvrable, si cette

si l’institution n’a pas l’intention ou la capacité de détenir les◆

placements et leur valeur vénale, si cette dernière est inférieure
à la valeur comptable. Pour les fonds de prêts, il conviendra

placements concernés à un horizon déterminé, la dépréciation
correspond à la différence entre la valeur comptable des

de se référer à la valorisation réalisée par la société de gestion
et certifiée par un expert indépendant.

En vertu de l’article R. 931-11-1, une provision pour risque

actifs . Le décret n° 2008-1437 du 22 décembre 2008 précise les
conditions et les modalités d’étalement de la charge.

d’exigibilité étalée sur 3 ans doit être constituée pour faire face
aux engagements dans le cas de moins-value de l’ensemble des

CRÉANCES ET DETTES4.2

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par des provisions
pour tenir compte des risques de non-recouvrement.

Les créances et dettes sont enregistrées à la valeur nominale.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES4.3
Les provisions pour risques et charges sont estimées en fonction
des données connues de l’institution de retraite supplémentaire à

personnel du GIE AGRICA GESTION font l’objet d’une provision
de 1 million d’euros au 31 décembre 2016.

la date de clôture de l’exercice. Les indemnités de carrière et
autres engagements légaux ou conventionnels à devoir au

PROVISIONS TECHNIQUES VIE4.4

0,25 % contre 0,50 % en 2015.
Le taux technique des provisions Vie utilisé en 2016 est de

Provisions d’assurance vie4.4.1

les valeurs actuelles des engagements pris par l’institution. Il
s’agit de la valeur actuelle du capital garanti compte tenu de la

Elles comprennent les provisions mathématiques qui représentent

probabilité de versement de ce capital augmentée de la valeur
actuelle des frais de gestion.

PROVISIONS POUR SINISTRES À PAYER4.4.2
Ce sont des provisions correspondant à la valeur estimative des
dépenses en principal et en frais tant internes qu’externes,
nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non
payés, y compris les capitaux constitutifs de rentes non encore
mis à la charge de l’institution.



Rapport de gestion 2016 

PRÉSENTATION DES COMPTES ET RÉSULTATS FINANCIERS

16

Les provisions pour sinistres comprennent :

des provisions pour sinistres inconnus ou déclarés tardivement◆

(après la date d’inventaire) ;

une provision de gestion destinée à couvrir les frais futurs liés◆

aux sinistres en suspens y compris les frais internes.

PROVISIONS TECHNIQUES NON-VIE4.5
Le taux technique des provisions Non-vie utilisé en 2016 est de
0,50 % contre 0,95 % en 2015.

Provisions mathématiques4.5.1
Pour le calcul des provisions d’incapacité, d’invalidité en attente
et d’invalidité, le calcul des provisions mathématiques fait appel
aux tables officielles des lois de maintien de l’arrêté du
24 décembre 2010 publiées au Journal Officiel.

Provisions pour sinistres à payer4.5.2
Ce sont des provisions correspondant à la valeur estimative des

payés, y compris les capitaux constitutifs de rentes non encore

dépenses en principal et en frais tant internes qu’externes,
nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non

mis à la charge de l’institution.

Les provisions pour sinistres comprennent :

des provisions pour sinistres inconnus ou déclarés tardivement◆

(après la date d’inventaire) ;

une provision de gestion destinée à couvrir les frais futurs liés◆

aux sinistres en suspens y compris les frais internes.

La méthode d’évaluation des provisions pour sinistres à payer
des dossiers incapacité et invalidité est fondée sur une situation
des prestations payées au titre des exercices antérieurs.

Provisions pour risques croissants4.5.3
Une provision pour risques croissants est calculée tête par tête
sur la population des retraités et des ayants droit. Elle couvre le
risque d’insuffisance des cotisations par rapport à l’âge.

PRESTATIONS DE SANTÉ RÉGLÉES4.6
Le fait générateur du paiement de la prestation est la

règlements à effectuer. Ces données sont issues du dispositif
« tiers payant de la carte sésame vitale » qui ne prévoit pas une

transmission, par les organismes gérant le régime de base ou par
les professionnels de santé, des données relatives aux

reconnaissance expresse par l’assuré de la réalité de la prestation
reçue, instituant le caractère déclaratif inhérent à ce dispositif.

PRODUITS FINANCIERS : RÈGLE D’ALLOCATION4.7

provenant des provisions techniques et qui figurent dans les
cadres « opérations techniques » et ceux issus des capitaux

Le résultat de la gestion des placements est ventilé de la manière
suivante : les produits générés par le placement des fonds

propres et qui sont placés dans la partie « opérations non
techniques ».

LES CLÉS DE RÉPARTITION DES CHARGES4.8

suivantes :
Les charges sont classées par destination selon les méthodes

affectation directe sans application de clés forfaitaires pour les◆

charges directement affectables par destination ;

sont pas directement affectables, l’institution utilise des clés
de répartition basées sur des critères quantitatifs objectifs et

pour les charges ayant plusieurs destinations et celles qui ne◆

contrôlables.

HORS BILAN4.9
Les engagements hors bilan sont renseignés sur la base des
éléments connus au 31 décembre 2016.

paritaire de garantie des institutions de prévoyance restant à
recevoir soit 6 751,64 euros.

Le montant correspond au montant de la quote-part du fonds

◆ Dérogations et options exercées5.

DÉROGATIONS AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX DU 5.1
PLAN COMPTABLE

Aucune.

OPTIONS EXERCÉES DANS LE CADRE LÉGAL5.2
Néant.

◆ Autres informations6.

COMPLÉMENT D’INFORMATION6.1
Les honoraires du Commissaire aux comptes s’élèvent pour
2016 à 41 milliers d’euros TTC.

Le CICE acquis à l’institution au titre de l’exercice 2015 pour un
montant de 160 milliers d’euros a été utilisé pour financer des

de Contacts Clients pour 40 milliers d’euros et du schéma
directeur des systèmes d’information pour 50 milliers d’euros.

prestations dans le cadre du déploiement de la Déclaration
Sociale Nominative pour 70 milliers d’euros, du projet de Centre

Le montant du CICE 2016 s’élève à 160 milliers d’euros.

L’EXERCICE
ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE 6.2

Néant.
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Résultat de l’institution de prévoyance sur les 5 dernières annéesANNEXE 1

(en K€) 2012 2013 2014 2015 2016

Résultat Vie 4 146,93 961,68 951,10 1 762,96 5 869,79

Résultat Non-vie 10 231,13 773,50 4 534,96 2 167,31 3 042,00

RÉSULTAT DE L’INSTITUTION 18 590,76 7 787,35 13 330,09 8 574,77 10 810,27

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.

Mouvements sur certains actifs et placementsANNEXE 2

(en €)

Montants
bruts à

l’Ouverture
bruts à la

Clôture

Montants Transferts et
Mouvements
de l’exercice

Cumulés à la
Clôture

Amortissements
et Provisions

et provision
Amortissement

Dotation de
l’exercice

Provisions
Reprise de

Bilan
Montant Net

Actifs incorporels1. 871 895,63 883 578,63 11 683,00 866 578,63 - 11 683,00 0,00 17 000,00

constructions
Terrains et 2.

130 122 521,60 125 712 957,56 - 4 409 564,04 10 559 078,94 - 714 175,45 11 471 665,10 115 153 878,62

Placements dans 3.
des entreprises 
liées :

Titres de 3a.
propriété 4 343 816,36 4 343 816,36 1 687 725,85 0,00 0,00 2 656 090,51

Bons obligations 3b.
et créances 
toutes natures

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.

Mouvements sur autres placementsANNEXE 3

(en €) à la Clôture
Montants bruts Provisions

Cumulés

Amortissements/- Dotation de l’exercice
Amortissements/-

Provisions Provisions

Reprise de l’exercice
Amortissements/-

Montant Net

Autres Placements 1 119 439 799,64 12 068 920,80 - 65 318,62 4 851,12 1 107 370 878,84

chez les cédantes
Créances pour espèces déposées 

Représentation des PT contrats en UC

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.

Terrains et constructionsANNEXE 4

(en €)

Immobilisations activité propre Autres Immobilisations

Droits réels SCI ou foncières Droits réels SCI ou foncières

Terrains non construits 4 796 057,40

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors exploitation 39 937 888,16

Parts actions SI non cotées hors exploitation 75 806 090,13

Immeubles d’exploitation

Parts actions SI non cotées exploitation 5 172 921,87

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.



Rapport de gestion 2016 

PRÉSENTATION DES COMPTES ET RÉSULTATS FINANCIERS

18

Opérations avec les entreprises liées et assimiléesANNEXE 5

(en €) Entreprises liées participation
Entreprises avec lien de

Titres émisI)

   Actions ou titres assimilés cotés, non cotés 4 343 816,36

   Bons obligations et titres de créances à revenus fixes

   Dépôts établissements de crédit

   Autres placements

   Provisions pour dépréciation - 1 687 725,85

Créances et DettesII)

   Comptes courants des Coassureurs

   Comptes courants cessionnaires et rétro

   Comptes courants cédants et rétro

   Créances espèces déposées chez les cédantes

   Prêts et autres créances (hors exploitation)

TOTAL 2 656 090,51 0,00

DettesIII)

   Dettes pour dépôts des réassureurs

   Dettes envers les établissements de crédit

   Dépôts et cautionnements reçus

   Autres emprunts et dettes assimilés

   Débiteurs et créditeurs divers

TOTAL 0,00 0,00

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.
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État récapitulatif des placements (Postes A3 & A4 de l’Actif)ANNEXE 6

(en €)
Valeur brute

(inscrite au bilan) Valeur nette *
Valeur

de réalisation

Placements immobiliers et placements immobiliers en cours1. 125 712 957,56 115 153 878,43 174 328 807,83

Actions et autres titres à revenus variable autres que OPCVM2. 13 976 101,36 11 194 176,65 19 378 207,42

OPCVM (autres que celles visées au 4.)3. 275 438 689,50 264 463 967,56 319 092 526,71

OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe4. 64 378 898,86 64 378 898,86 70 581 198,35

Obligations et autres titres à revenu fixe5. 769 208 318,36 764 812 084,81 864 410 562,20

Prêts hypothécaires6.

Autres prêts et effets assimilés7.

Dépôts auprès des cédantes8.

Dépôts et cautionnements en espèces et autres placements9. 31 207,60 31 207,60 31 207,60

Actifs représentatifs des opérations en UC10.

Placements immobiliers◆

Titres à revenus variables autres que OPCVM◆

OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe◆

Autres OPCVM◆

Obligations et autres titres à revenu fixe◆

TOTAL 1 248 746 173,24 1 220 034 213,91 1 447 822 510,11

a) dont :

Obligations et autres titres à revenu fixe◆ 769 208 318,36 764 812 084,81 864 410 562,20

Actions et autres titres à revenus variables◆ 479 537 854,88 455 222 129,10 583 411 947,91

b) dont :

Valeurs affect. à la représentation des Prov. Tech. (<> ci-dessous)◆ 1 248 746 173,24 1 220 034 213,91 1 447 822 510,11

Valeurs garantissant engag. R. 931-2-1 ou fonds de plac. gérés◆

Valeurs déposées chez les cédantes◆

Valeurs affectées aux Prov. Tech. spéciales L. 932-24 en France◆ 974 738 471,19 956 193 973,57 1 125 970 221,09

Autres affectations ou sans affectation◆

Hors prêts du fonds social et y compris différences sur les prix de remboursement à percevoir et amortissement des différences sur les prix de remboursement.*

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.

Détail des provisions pour risques et chargesANNEXE 7

(en €) Montants

Provisions pour autres risques et charges 957 904,24

dont :

Provisions pour risques◆

Provisions pour pensions et obligations similaires◆ 957 904,24

Provisions pour avances de commissions reçues des réassureurs◆

Provisions pour impôts◆

Provisions pour charges à répartir◆

Autres provisions pour charges◆

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.
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Engagements reçus et donnésANNEXE 8

(en €) Dirigeants
Entreprises

liées Participations Autres Total

Engagements reçus1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Engagements donnés2. 0,00 0,00 0,00 6 751,64 6 751,64

Avals, cautions et garanties de crédit donnés2a.

revente
Titres et actifs acquis avec engagement de 2b.

revenus
Autres engagements sur titres, actifs ou 2c.

Autres engagements donnés2d. 6 751,64 6 751,64

cessionnaires et rétrocessionnaires
Valeurs reçues en nantissement des 3.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

avec caution solidaire ou avec substitution
Valeurs remises par des organismes réassurés 4.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valeurs appartenant à des institutions de 5.
prévoyance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres valeurs détenues pour compte de tiers6. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres charges envers des tiers7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan d’investissement intéressant l’entreprise8. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations immobilières8a.

Autres Opérations8b.

propriétaires de valeurs
Cessionnaires et rétrocessionnaires 9.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.

Participation des adhérents aux résultats technique et financierANNEXE 9

(en €) N-7 N-6 N-5 N-4 N-3 N-2 N-1 N Total

totale (D6+D7 Cpt résultat)
Participation aux résultats A.

- 129 040,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 654,00 3 560 823,00 3 486 436,94

compris intérêts 
Participation attribuée (y A1 :

techniques)

Variation de la provision A2 :

excédents
pour participation aux 

- 129 040,06 54 654,00 3 560 823,00 3 486 436,94

au (4)
des opérations Vie visées 
Participation aux résultats B.

- 129 040,06 270 264,00 141 223,94

moyennes (2)
mathématiques 
Provisions B1 :

2 364 897,00 2 364 897,00

participation aux 
Montant minimal de la B2 :

résultats - 129 040,06 270 264,00 141 223,94

Montant effectif de la B3 :

résultats (3)
participation aux 

- 129 040,06 270 264,00 141 223,94

techniques)
compris intérêts 
attribuée (y 
Participation B3a :

Variation de la B3b :

excédents
participation aux 
provision pour 

- 129 040,06 270 264,00 141 223,94

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.
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Ventilation produits et charges des placementsANNEXE 10

(en €) Entreprises liées Autres Total

Revenus des participations 193 500,00 193 500,00

Revenus des plac. Immobiliers 6 264 764,58 6 264 764,58

Revenus des autres placements 27 464 587,62 27 464 587,62

Autres revenus financiers 0,00

TOTAL (POSTE II-2A) ET AUTRES REVENUS 193 500,00 33 729 352,20 33 922 852,20

Frais financiers (Comm, Honor, Intérêts, Agios) 3 066 099,17 3 066 099,17

Pour information :

Total autres produits (plus-values, repr. amort. ou prov.)◆ 25 058 982,95

Total autres charges (moins-values, dotations amort. prov,)◆ 16 313 592,71

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.

Total Opérations techniques (Vie)ANNEXE 11

(en €) Montants

Cotisations1. 35 537 860,01

Charges des prestations2. - 19 832 972,57

Charges des provisions d’assurance vie et autres provisions techniques3. - 38 323 704,58

Ajustements ACAV4.

A.  SOLDE DE SOUSCRIPTION - 22 618 817,14

Frais d’acquisition5. - 1 061 594,23

Autres charges de gestion nettes6. - 1 306 594,24

B.  CHARGES D’ACQUISITION ET DE GESTION NETTES - 2 368 188,47

Produit net des placements7. 30 524 525,33

Participation aux résultats8. - 287 356,94

C.  SOLDE FINANCIER 30 237 168,39

Cotisations cédées9. - 86 182,00

Part des réassureurs dans les charges des prestations10. 713 812,00

Part des réassureurs dans les charges des prov. d’Assur. Vie & Autres Prov. Techn.11.

Part des réassureurs dans la Participation aux Résultats12.

Commissions reçues des réassureurs13. - 8 000,00

D.  SOLDE DE RÉASSURANCE 619 630,00

RÉSULTAT TECHNIQUE 5 869 792,78

Hors compte :

Montant des Rachats14.

Intérêts techniques bruts de l’Exercice15. 12 761 587,00

Provisions Techniques brutes à la clôture16. 997 477 433,56

Provisions Techniques brutes à l’ouverture17. 958 753 497,04

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.
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Opérations techn. par catég. (Vie) (Catég. 1 à 7)ANNEXE 12

(en €) (Cat.01)
PU/VL

Capitalisation

PP (Cat.02)
Capitalisation

Temp.
Ass. Indiv.

(Cat.03)
Décès

ouverts
Groupes

Autres

(Cat.04)
PU/VL

PP (Cat.05)
Dev. Autres

En F. ou Coll. cas
Contrats

(Cat.06)
Décès

(Cat.07)
Vie

Coll. cas
Contrats

Cotisations1. 314 883,91 4 960 329,72

Charges des prestations2. - 229 077,28 - 4 350 096,78

d’assurance vie et autres 
Charges des provisions 3.

provisions techniques 57 620,00 20 130,00

Ajustements ACAV4. 0,00

A.  SOLDE DE SOUSCRIPTION 0,00 0,00 0,00 143 426,63 0,00 630 362,94 0,00

Frais d’acquisition5. - 12 553,50 - 192 910,99

Autres charges de gestion nettes6. - 20 998,75 - 290 800,68

      ET DE GESTION NETTES
B.  CHARGES D’ACQUISITION

0,00 0,00 0,00 - 33 552,25 0,00 - 483 711,67 0,00

Produit net des placements7. 159 952,66 371 752,73

Participation aux résultats8. - 141 223,94 - 146 133,00

C.  SOLDE FINANCIER 0,00 0,00 0,00 18 728,72 0,00 225 619,73 0,00

Cotisations cédées9. - 86 182,00

Part des réassureurs dans les 10.
charges des prestations 713 812,00

charges des prov. d’Assur. Vie & 
Part des réassureurs dans les 11.

Autres Prov. Techn. 0,00

Participation aux Résultats
Part des réassureurs dans la 12.

0,00

réassureurs
Commissions reçues des 13.

- 8 000,00

D.  SOLDE DE RÉASSURANCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619 630,00 0,00

RÉSULTAT TECHNIQUE 0,00 0,00 0,00 128 603,10 0,00 991 901,00 0,00

Hors compte :

Montant des Rachats14.

l’Exercice
Intérêts techniques bruts de 15.

51 438,00 19 069,00

clôture
Provisions Techniques brutes à la 16.

4 926 221,20 11 449 238,62

Provisions Techniques brutes à 17.
l’ouverture 4 861 729,26 11 638 967,62

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.
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Opérations techn. par catég. (Vie) (Catég. 8 à 21)ANNEXE 13

(en €)

Contrats

(Cat.08)
PU/VL

UC
UC PP

Contrats

(Cat.09) (Cat.10)
Collect. L-441

Contrats
(Indiv.)

Corporels

(Cat.20)

Dom. Dom.

(Coll.)
Corporels

(Cat.21) (Cat.19, 39)
France

Acceptations

Total général

Cotisations1. 29 189 547,38 1 073 099,00 35 537 860,01

Charges des prestations2. - 14 418 708,51 - 835 090,00 - 19 832 972,57

Charges des provisions 3.
d’assurance vie et autres 
provisions techniques - 38 401 454,58 - 38 323 704,58

Ajustements ACAV4.

A.  SOLDE DE SOUSCRIPTION 0,00 0,00 - 23 630 615,71 0,00 0,00 238 009,00 - 22 618 817,14

Frais d’acquisition5. - 856 129,74 - 1 061 594,23

Autres charges de gestion nettes6. - 994 794,81 - 1 306 594,24

B.  CHARGES D’ACQUISITION
      ET DE GESTION NETTES 0,00 0,00 - 1 850 924,55 0,00 0,00 0,00 - 2 368 188,47

Produit net des placements7. 29 978 282,66 14 537,28 30 524 525,33

Participation aux résultats8. 0,00 - 287 356,94

C.  SOLDE FINANCIER 0,00 0,00 29 978 282,66 0,00 0,00 14 537,28 30 237 168,39

Cotisations cédées9. - 86 182,00

charges des prestations
Part des réassureurs dans les 10.

713 812,00

charges des prov. d’Assur. Vie & 
Autres Prov. Techn.

Part des réassureurs dans les 11.

Participation aux Résultats
Part des réassureurs dans la 12.

réassureurs
Commissions reçues des 13.

- 8 000,00

D.  SOLDE DE RÉASSURANCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619 630,00

RÉSULTAT TECHNIQUE 0,00 0,00 4 496 742,40 0,00 0,00 252 546,28 5 869 792,78

Hors compte :

Montant des Rachats14.

l’Exercice
Intérêts techniques bruts de 15.

12 691 080,00 12 761 587,00

la clôture
Provisions Techniques brutes à 16.

980 654 254,74 447 719,00 997 477 433,56

l’ouverture
Provisions Techniques brutes à 17.

942 252 800,16 0,00 958 753 497,04

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.



Rapport de gestion 2016 

PRÉSENTATION DES COMPTES ET RÉSULTATS FINANCIERS

24

Total Opérations techniques (Non-vie)ANNEXE 14

(en €) Montants

Cotisations Acquises1. 64 490 860,48

Cotisations1a. 64 490 860,48

Variation des cotisations non acquises1b.

Charges des prestations2. - 52 646 726,18

Prestations et frais payés2a. - 49 773 493,32

Charges des provisions pour prestations diverses2b. - 2 873 232,86

A.  SOLDE DE SOUSCRIPTION 11 844 134,30

Frais d’acquisition5. - 3 153 321,71

Autres charges de gestion nettes6. - 5 168 718,84

B.  CHARGES D’ACQUISITION ET DE GESTION NETTES - 8 322 040,55

Produits des placements7. 2 718 988,48

Participation aux résultats8. - 3 199 080,00

C.  SOLDE FINANCIER - 480 091,52

Part des réassureurs dans les cotisations acquises9.

Part des réassureurs dans les prestations payées10.

Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations11.

Part des réassureurs dans les participations aux résultats12.

Commissions reçues des réassureurs13.

D.  SOLDE DE RÉASSURANCE 0,00

RÉSULTAT TECHNIQUE 3 042 002,23

Hors compte

Provisions pour cotisations non acquises (Clôture)14.

Provisions pour cotisations non acquises (Ouverture)15.

Provisions pour sinistres à payer (Clôture)16. 30 199 532,74

Provisions pour sinistres à payer (Ouverture)17. 30 030 582,88

Autres provisions techniques (Clôture)18. 53 062 236,18

Autres provisions techniques (Ouverture)19. 47 158 873,18

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.
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Opérations techn. par catég. (Non-vie) (Catég. 20 à 39)ANNEXE 15

(en €)

Corporels
Dom.

(Cat.20)
(Indiv.)

(Coll.) (Cat.21)
Corporels

Dom.
Chômage

(Cat.31)
Acceptations

(Cat.39) (Cat.20-39)
Total général

Cotisations Acquises1. 16 284 723,38 48 206 137,10 64 490 860,48

Cotisations1a. 16 284 723,38 48 206 137,10 64 490 860,48

Variation des cotisations non acquises1b.

Charges des prestations2. - 15 133 827,03 - 37 512 899,15 - 52 646 726,18

Prestations et frais payés2a. - 13 687 657,19 - 36 085 836,13 - 49 773 493,32

Charges des provisions pour prestations 2b.
diverses - 1 446 169,84 - 1 427 063,02 - 2 873 232,86

A.  SOLDE DE SOUSCRIPTION 1 150 896,35 10 693 237,95 0,00 0,00 11 844 134,30

Frais d’acquisition5. - 858 741,21 - 2 294 580,50 - 3 153 321,71

Autres charges de gestion nettes6. - 1 403 584,77 - 3 765 134,07 - 5 168 718,84

      ET DE GESTION NETTES
B.  CHARGES D’ACQUISITION

- 2 262 325,98 - 6 059 714,57 0,00 0,00 - 8 322 040,55

Produits des placements7. 645 856,11 2 073 132,37 2 718 988,48

Participation aux résultats8. - 3 199 080,00 - 3 199 080,00

C.  SOLDE FINANCIER 645 856,11 - 1 125 947,63 0,00 0,00 - 480 091,52

Part des réassureurs dans les cotisations acquises9.

Part des réassureurs dans les prestations payées10.

Part des réassureurs dans les charges des 11.
provisions pour prestations

Part des réassureurs dans les participations aux 12.
résultats

Commissions reçues des réassureurs13.

D.  SOLDE DE RÉASSURANCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RÉSULTAT TECHNIQUE - 465 573,52 3 507 575,75 0,00 0,00 3 042 002,23

Hors compte

Provisions pour cotisations non acquises (Clôture)14.

Provisions pour cotisations non acquises 15.
(Ouverture)

Provisions pour sinistres à payer (Clôture)16. 3 635 888,36 26 563 644,38 30 199 532,74

Provisions pour sinistres à payer (Ouverture)17. 3 464 811,52 26 565 771,36 30 030 582,88

Autres provisions techniques (Clôture)18. 16 141 732,00 36 920 504,18 53 062 236,18

Autres provisions techniques (Ouverture)19. 14 866 639,00 32 292 234,18 47 158 873,18

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.
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Répartition par nature des charges nettes de l’institutionANNEXE 16

(en €) CPCEA AGRICA

Autres produits d’exploitation - 60 865,50 - 296 451,16

Dont subventions d’exploitation - 135,18 - 4 080,29

Achats de matières et fournitures 126 866,16 1 059 384,01

Prestations extérieures 2 659 115,18 34 020 921,74

Locations et charges locatives 813 229,30 7 970 449,50

Entretien et réparations 350 985,67 3 551 635,23

Primes d’assurances 10 854,47 138 223,98

Autres 76 590,50 471 880,53

Achats de matières, fournitures et charges externes 4 037 641,28 47 212 494,99

Personnel extérieur à l’établissement 5 162,01 24 578,89

Honoraires 129 159,69 666 943,57

Frais d’actes et de contentieux 13 092,20 24 724,67

Information, publications, relations publiques 247 594,29 1 383 533,83

Transports, déplacements, missions et réceptions 210 239,04 1 279 062,76

Frais postaux et télécommunications 154 795,40 1 840 128,88

Services bancaires et assimilés 1 616,65 7 504,64

Autres 13 534,90 296 811,71

Autres charges externes 775 194,18 5 523 288,95

Impôts, taxes DGI 727 882,98 5 638 020,30

Impôts, taxes autres organismes 189 770,38 1 737 971,74

Impôts, taxes et versements assimilés 917 653,36 7 375 992,04

Salaires et traitements 4 447 423,97 37 947 078,08

Charges sociales 2 361 697,24 20 429 211,21

Charges de personnel 6 809 121,20 58 376 289,29

Frais de conseils, de commissions et Assemblées 169 286,75 794 515,33

Charges diverses de gestion courante 43 589,33 585 634,59

Autres charges de gestion courante 212 876,08 1 380 149,92

Dotations sur immobilisations 268 690,95 2 217 288,56

Dotations sur charges personnel - 26 579,69 - 96 383,55

Dotations d’exploitation 242 111,25 2 120 905,01

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 12 994 597,36 121 989 120,20

PRODUITS FINANCIERS - 2 873,58 - 25 888,07

CHARGES FINANCIÈRES 47,85 811,00

RÉSULTAT FINANCIER - 2 825,72 - 25 077,07

PRODUITS EXCEPTIONNELS - 1 369,64 - 8 086,68

CHARGES EXCEPTIONNELLES 64,57 793,04

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL - 1 305,07 - 7 293,64

TOTAL 12 929 601,07 121 660 298,33

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.
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CPCEA RS – Actif du Bilan (2016)ANNEXE 17

(en €) Exercice N Exercice N-1

Actifs incorporels1. 0,00 0,00

Placements2. 957 548 277,02 922 881 350,76

Terrains et constructions2a. 100 867 952,58 94 887 468,49

Placements dans des entreprises liées2b. 422 086,72 422 086,72

Autres placements2c. 856 258 237,72 827 571 795,55

Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes2d.

Placements représentant les provisions techniques3. 0,00 0,00

Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques4. 0,00 0,00

Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie)4a.

Provisions d’assurance-vie4b.

Provisions pour sinistres Vie4c.

Provisions pour sinistres Non-vie4d.

Provisions pour participations aux excédents et ristournes Vie4e.

Provisions pour participations aux excédents et ristournes Non-vie4f.

Provisions pour égalisation (Vie)4g.

Provisions pour égalisation (Non-vie)4h.

Autres provisions techniques (Vie)4i.

Autres provisions techniques (Non-vie)4j.

Provisions techniques des opérations en unités de compte4k.

Créances5. 9 917 996,92 10 282 210,10

Créances nées d’opérations directes5a. 9 601 033,30 9 728 508,17

Cotisations restant à émettre5aa. 7 768 000,00 8 345 000,00

Autres créances nées d’opérations directes5ab. 1 833 033,30 1 383 508,17

Créances nées d’opérations de réassurance5b.

Autres créances5c. 316 963,62 553 701,93

Personnel5ca.

État, organismes sociaux, collectivités publiques5cb. 478,00

Débiteurs divers5cc. 316 485,62 553 701,93

Autres actifs6. 10 410 707,25 339 456,09

Actifs corporels d’exploitation6a.

Avoirs en banque, CCP et caisse6b. 10 410 707,25 339 456,09

Comptes de régularisation – Actif7. 13 686 969,28 13 499 052,57

Intérêts et loyers acquis non échus7a. 11 497 675,86 11 400 278,25

Frais d’acquisition reportés (Vie)7b.

Frais d’acquisition reportés (Non-vie)7c.

Autres comptes de régularisation7d. 2 189 293,42 2 098 774,32

(Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)8. 0,00 0,00

TOTAL DE L’ACTIF 991 563 950,47 947 002 069,52

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.



Rapport de gestion 2016 

PRÉSENTATION DES COMPTES ET RÉSULTATS FINANCIERS

28

CPCEA RS – Passif du Bilan (2016)ANNEXE 17 BIS

(en €) Exercice N Exercice N-1

Fonds propres1. 4 496 742,40 0,00

Fonds d’établissement et de développement1a.

Réserves de réévaluation1b.

Autres réserves1c.

Report à nouveau1d.

Résultat de l’exercice1e. 4 496 742,40 0,00

Subventions nettes1f.

Passifs subordonnés2. 0,00 0,00

Provisions techniques brutes3. 980 654 254,74 942 252 800,16

Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie)3a.

Provisions d’assurance vie3b. 980 654 254,74 942 252 800,16

Provisions pour sinistres (Vie)3c.

Provisions pour sinistres (Non-vie)3d.

Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie)3e.

Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie)3f.

Provisions pour égalisation (Vie)3g.

Provisions pour égalisation (Non-vie)3h.

Autres provisions techniques (Vie)3i.

Autres provisions techniques (Non-vie)3j.

Provisions techniques des opérations en unités de compte4. 0,00 0,00

Provisions pour risques et charges5. 0,00 0,00

Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires6. 0,00 0,00

Autres dettes7. 2 966 028,82 1 657 346,94

Dettes nées d’opérations directes7a. 978 365,82 597 594,70

Dettes nées d’opérations de réassurance7b.

Dettes envers des établissements de crédits7c. 1 074 684,05 144 891,84

Autres dettes7d. 912 978,95 914 860,40

Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus7da. 312 732,11 312 617,11

Personnel7db.

État, organismes sociaux, collectivités publiques7dc. 113 223,97 109 139,81

Créditeurs divers7dd. 487 022,87 493 103,48

Comptes de régularisation – Passif8. 3 446 924,51 3 091 922,42

(Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)9. 0,00 0,00

TOTAL DU PASSIF 991 563 950,47 947 002 069,52

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.
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CPCEA RS – Compte technique des opérations VieANNEXE 18

(en €)
Opérations

brutes
Cessions et

rétrocessions nettes
Opérations

nettes N-1
Opérations

Cotisations1. 29 189 547,38 0,00 29 189 547,38 30 935 012,35

Produits des placements2. 46 104 050,88 46 104 050,88 62 048 954,78

Revenus des placements2a. 24 462 983,17 24 462 983,17 40 460 040,40

Autres produits des placements2b. 11 803 197,98 11 803 197,98 400 401,23

Profits provenant de la réalisation des placements2c. 9 837 869,73 9 837 869,73 21 188 513,15

Ajustements ACAV (plus-values)3. 0,00 0,00 0,00

Autres produits techniques4. 118 601,70 118 601,70 151 831,76

Charges des sinistres5. - 14 418 708,51 0,00 - 14 418 708,51 - 14 249 674,76

Prestations et frais payés5a. - 14 418 708,51 - 14 418 708,51 - 14 249 674,76

Charges des provisions pour sinistres5b.

provisions techniques
Charges des provisions d’assurance-vie et autres 6.

- 38 401 454,58 0,00 - 38 401 454,58 - 61 920 259,65

Provisions d’assurance-vie6a. - 38 401 454,58 - 38 401 454,58 - 61 920 259,65

Provisions pour opérations en unités de compte6b.

Provision pour égalisation6c.

Autres provisions techniques6d.

Participation aux résultats7. 0,00 0,00 0,00 0,00

Frais d’acquisition et d’administration8. - 1 247 748,95 0,00 - 1 247 748,95 - 1 302 148,18

Frais d’acquisition8a. - 856 129,74 - 856 129,74 - 899 226,51

Frais d’administration8b. - 391 619,21 - 391 619,21 - 402 921,67

Commissions reçues des réassureurs8c.

Charges des placements9. - 16 125 768,22 - 16 125 768,22 - 15 001 556,91

Frais de gestion interne et externe des placements et 9a.
intérêts - 1 811 253,27 - 1 811 253,27 - 1 739 984,06

Autres charges de placements9b. - 1 361 067,79 - 1 361 067,79 - 12 873 837,28

Pertes provenant de la réalisation des placements9c. - 12 953 447,16 - 12 953 447,16 - 387 735,57

Ajustements ACAV (moins-values)10. 0,00 0,00 0,00

Autres charges techniques11. - 721 777,30 - 721 777,30 - 662 159,39

technique
Produits des placements transférés au compte non 12.

0,00 0,00 0,00

RÉSULTAT TECHNIQUE DES OPÉRATIONS VIE 4 496 742,40 0,00 4 496 742,40 0,00

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.
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État des fonds propresANNEXE 19

(en €) 31/12/N-1
Réserves au

résultat
Affectation du

mouvements
Autres Réserves au

31/12/N

Fonds d’établissement constitué 381 122,54 381 122,54

SOUS-TOTAL 381 122,54 0,00 0,00 381 122,54

Réserves 171 152 560,30 8 564 514,09 179 717 074,39

Réserve de capitalisation 348 603,00 129 023,56 477 626,56

Réserve P/Fonds de garantie 175 065,78 10 254,07 185 319,85

Réserve spéciale de solvabilité 7 072 380,00 7 072 380,00

SOUS-TOTAL 178 748 609,08 8 574 768,16 129 023,56 187 452 400,80

Report à nouveau 1 205 721,18 1 205 721,18

Résultat de l’exercice 8 574 768,16 - 8 574 768,16 10 810 265,22 10 810 265,22

Sous-total 9 780 489,34 - 8 574 768,16 10 810 265,22 12 015 986,40

TOTAL 188 910 220,96 0,00 10 939 288,78 199 849 509,74

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2016.
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Résolutions
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

des rapports et des comptes
Première résolution : approbation ◆

« L’Assemblée Générale ordinaire de la CPCEA, réunie le 13 juin

comptes de résultat et les annexes.
2016 tels qu’ils ont été présentés, comprenant le bilan, les
rapports ainsi que le bilan et les comptes relatifs à l’exercice
d’administration, du Commissaire aux comptes, approuve ces
2017, après avoir entendu les rapports du Conseil

Elle donne au Conseil d’administration quitus de sa gestion. »

du résultat
Deuxième résolution : affectation ◆

2017, constate que le résultat excédentaire de l’exercice s’élève
« L’Assemblée Générale ordinaire de la CPCEA, réunie le 13 juin

à 10 810 265,22 euros et décide :

de Garantie des institutions de prévoyance ;
d’affecter 6 751,64 euros à la réserve pour le Fonds Paritaire◆

libre. »
d’affecter le solde, soit 10 803 513,58 euros à la réserve◆

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

dossier stratégique relatif à la SGAPS.
conditionnées aux décisions du Conseil d’administration sur le
Les présentes résolutions à titre extraordinaire sont

statutaires
Première résolution : modifications ◆

« L’Assemblée Générale extraordinaire de la CPCEA, réunie le

modifications statutaires qui lui sont proposées, ces
l’institution (cf. tableau comparatif joint) d’approuver les
13 juin 2017, décide, conformément à l’article 27 des statuts de

modifications regroupant principalement :

en droit français des dispositions de la directive Solvabilité 2 ;
n° 2015-513 du 7 mai 2015 dans le cadre de la transposition
l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 et le décret
statuts avec le Code de la Sécurité sociale modifié suite à
des modifications consécutives à la mise en conformité des◆

à adhérer à une société de groupe assurantiel de protection
l’insertion à l’article 2 d’une disposition autorisant l’institution◆

sociale (SGAPS) ;

l’insertion d’un article 3 relatif aux pouvoirs de la future SGAPS◆

« AGRICA PRÉVOYANCE » vis-à-vis des organismes affiliés ;

aménagements statutaires.
un changement de numérotation découlant des◆

des modifications statutaires à l’issue de la présente Assemblée. »
L’Assemblée Générale extraordinaire décide de fixer la prise d’effet

statutaires la concernant (notamment l’article 3 des statuts)

Générale extraordinaire acte que les nouvelles dispositions
juridiquement au plus tard le 31 décembre 2017, l’Assemblée
Si la SGAPS « AGRICA PRÉVOYANCE » n’est pas créée

deviendront caduques.

« AGRICA PRÉVOYANCE »
l’adhésion de la CPCEA à la SGAPS 
Deuxième résolution : approbation de ◆

l’institution CPCEA pour réaliser cette adhésion. »
présenté et donne tous pouvoirs aux représentants légaux de
de statuts de la SGAPS « AGRICA PRÉVOYANCE » qui lui est
« AGRICA PRÉVOYANCE », formule un avis favorable au projet
société de groupe assurantiel de protection sociale (SGAPS)
13 juin 2017, décide d’autoriser l’adhésion de la CPCEA à la
« L’Assemblée Générale extraordinaire de la CPCEA, réunie le

PRÉVOYANCE
la CPCEA et la SGAPS AGRICA 
de la convention d’affiliation entre 
Troisième résolution : approbation ◆

la CPCEA et la SGAPS « AGRICA PRÉVOYANCE ».
13 juin 2017, décide d’approuver la convention d’affiliation entre
« L’Assemblée Générale extraordinaire de la CPCEA, réunie le

dispositions des articles L. 931-2-2 et R. 931-1-16 du Code de la

un délai de trois mois à compter de la réception du dossier. »
de Contrôle Prudentiel et de Résolution qui peut s’y opposer dans
Sécurité sociale, est soumise à une déclaration préalable à l’Autorité

de la convention d’affiliation avec la SGAPS, en application des
la SGAPS « AGRICA PRÉVOYANCE » et la conclusion par la CPCEA
L’Assemblée Générale extraordinaire prend acte que la création de
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du Conseil d’administration
Composition 

COLLÈGE DES ADHÉRENTS : 15

Vice-président

Claude COCHONNEAU◆ FNSEA

Administrateurs titulaires

Brigitte AMOURDEDIEU◆ FNSEA

Michel ASTIER◆ FNSEA

Jean-Paul DUMONT◆ FNSEA

Philippe FAUCON◆ FNSEA

Clément FAURAX◆ FNSEA

Claire GORRIAS◆ FNSEA

Joseph LECHNER◆ FNSEA

Renaud LEPILLEUR◆ FNSEA

Didier LEROUX◆ FNSEA

Claire MERLAND◆ FNSEA

Morgan OYAUX◆ FNSEA

Bernard PAQUIGNON◆ FNSEA

Jérôme VOLLE◆ FNSEA

Sandrine WEIL◆ FNSEA

Administrateur suppléant

Anne MERCIER BEULIN◆ FNSEA

COLLÈGE DES PARTICIPANTS : 15

Président

Pierre MILLET◆ CFE-CGC

Administrateurs titulaires

Audrey BOUCARD◆ CFE-CGC

Pascal LEFEUVRE◆ CFE-CGC

Jean-Pierre CHIVORET◆ CFTC

Claire ETINEAU◆ CFTC

Sophie YORDAMLIS◆ CFTC

Bruno DESFORET◆ FGA-CFDT

Éric POMMAGEOT◆ FGA-CFDT

Michel ROUX◆ FGA-CFDT

Joël COLPIN◆ FNAF-CGT

Sébastien COUET◆ FNAF-CGT

Mohamed THABET◆ FNAF-CGT

Jacques COUSTEILS◆ FO

Rabah DAHMANI◆ FO

Jacky ROUTABOUL◆ FO

Administrateurs suppléants

Isabelle FATH◆ CFE-CGC

Christian MAUREL◆ CFE-CGC

Gérard DEFFONTAINES◆ CFTC

Daniel PLAINDOUX◆ CFTC

François CHEDANNE◆ FGA-CFDT

Pascale LEVEQUE◆ FGA-CFDT

Pascal DEBORDES◆ FNAF-CGT

Michel DIDIER◆ FNAF-CGT

Bernard ANGIBAUD◆ FO

Bruno LEROY◆ FO

Composition du Conseil d'administration au 26 avril 2017.
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BUREAU

COLLÈGE DES ADHÉRENTS : 5

Vice-président

Claude COCHONNEAU◆ FNSEA

Membres du Bureau

Jean-Paul DUMONT◆ FNSEA

Philippe FAUCON◆ FNSEA

Didier LEROUX◆ FNSEA

Bernard PAQUIGNON◆ FNSEA

COLLÈGE DES PARTICIPANTS : 5

Président

Pierre MILLET◆ CFE-CGC

Membres du Bureau

Jean-Pierre CHIVORET◆ CFTC

Michel ROUX◆ FGA-CFDT

Joël COLPIN◆ FNAF-CGT

Jacques COUSTEILS◆ FO

COMMISSION ACTION SOCIALE

COLLÈGE DES ADHÉRENTS : 6

Président

Bernard PAQUIGNON◆ FNSEA

Administrateurs titulaires

Jean-Paul DUMONT◆ FNSEA

Claire GORRIAS◆ FNSEA

Renaud LEPILLEUR◆ FNSEA

Didier LEROUX◆ FNSEA

Morgan OYAUX◆ FNSEA

COLLÈGE DES PARTICIPANTS : 6

Vice-président

Jacques COUSTEILS◆ FO

Administrateurs titulaires

Audrey BOUCARD◆ CFE-CGC

Pierre MILLET◆ CFE-CGC

Claire ETINEAU◆ CFTC

Michel ROUX◆ FGA-CFDT

Sébastien COUET◆ FNAF-CGT

COMITÉ D’AUDIT

COLLÈGE DES ADHÉRENTS : 5

Président

Jean-Paul DUMONT◆ FNSEA

Administrateurs titulaires

Michel ASTIER◆ FNSEA

Claude COCHONNEAU◆ FNSEA

Philippe FAUCON◆ FNSEA

Claire GORRIAS◆ FNSEA

COLLÈGE DES PARTICIPANTS : 5

 
 
 

Administrateurs titulaires

Pierre MILLET◆ CFE-CGC

Jean-Pierre CHIVORET◆ CFTC

Michel ROUX◆ FGA-CFDT

Joël COLPIN◆ FNAF-CGT

Jacques COUSTEILS◆ FO
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT

COLLÈGE DES ADHÉRENTS : 5

Président

Didier LEROUX◆ FNSEA

Administrateurs titulaires

Jean-Paul DUMONT◆ FNSEA

Claire GORRIAS◆ FNSEA

Morgan OYAUX◆ FNSEA

Bernard PAQUIGNON◆ FNSEA

COLLÈGE DES PARTICIPANTS : 5

Vice-président

Pierre MILLET◆ CFE-CGC

Administrateurs titulaires

Sophie YORDAMLIS◆ CFTC

Michel ROUX◆ FGA-CFDT

Joël COLPIN◆ FNAF-CGT

Jacques COUSTEILS◆ FO

COMMISSION DES PLACEMENTS

COLLÈGE DES ADHÉRENTS : 6

Président

Philippe FAUCON◆ FNSEA

Administrateurs titulaires

Brigitte AMOURDEDIEU◆ FNSEA

Michel ASTIER◆ FNSEA

Claude COCHONNEAU◆ FNSEA

Renaud LEPILLEUR◆ FNSEA

Bernard PAQUIGNON◆ FNSEA

COLLÈGE DES PARTICIPANTS : 6

Vice-président

Michel ROUX◆ FGA-CFDT

Administrateurs titulaires

Audrey BOUCARD◆ CFE-CGC

Pierre MILLET◆ CFE-CGC

Jean-Pierre CHIVORET◆ CFTC

Mohamed THABET◆ FNAF-CGT

Rabah DAHMANI◆ FO
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Générale ordinaire du 15 juin 2016
Procès-verbal de l’Assemblée 

OUVERTURE ET ORGANISATION 1.

ORDINAIRE
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Paris 12e, sous la présidence de :
ordinaire de la CPCEA s’est réunie aux Salons de l’Aveyron à
Le mercredi 15 juin 2016, à 9h15, l’Assemblée Générale

M. Pierre MILLET, Président du Conseil d’administration

séance, tant en leur nom propre, qu’en leur qualité de
Les délégués ont émargé la feuille de présence en entrant en

représentant.

10 voix par collège).
pour chacun des deux collèges, est présent ou représenté (soit
lors que le quart au moins des voix de l’ensemble des délégués,
l’Assemblée Générale ordinaire peut valablement délibérer dès
En application de l’article 26 des statuts de la CPCEA,

Après examen de la feuille de présence, il apparaît que :

représentées sur un total de 40 ;
dans le collège des adhérents : 16 voix sont présentes ou◆

représentées sur un total de 40.
dans le collège des participants : 28 voix sont présentes ou◆

l’Assemblée Générale ordinaire peut donc valablement délibérer.
Le quorum requis étant atteint dans chacun des deux collèges,

des participants.
d’autre part, M. Claude VALLADE (CFE-CGC) dans le collège
M. Olivier GALLIEN (FNSEA) dans le collège des adhérents, et,
L’Assemblée Générale désigne comme assesseurs, d’une part,

M. François GIN est désigné comme secrétaire de séance.

suivant :
ouverte, et propose aux délégués d’examiner l’ordre du jour
Les conditions étant réunies, le Président déclare la séance

ordinaire du 17 juin 2015 ;
approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale◆

présentation des chiffres-clés ;◆

présentation des données techniques et comptables ;◆

rapports du Commissaire aux comptes ;◆

rapport de gestion du Conseil d’administration ;◆

présentation des résolutions ;◆

secrétariat des Assemblées (Florence DUFOUR et Véronique
professionnelles, qui sont invitées à s’inscrire auprès du
interventions des organisations syndicales et◆

MORACCHINI) ;

débat général ;◆

opérations de vote des résolutions.◆

ORDINAIRE DU 17 JUIN 2015
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
PROCÈS-VERBAL DE 
APPROBATION DU 2.

l’Assemblée Générale ordinaire du 17 juin 2015 a été mis à
Le Président rappelle au préalable que le procès-verbal de

disposition des délégués, en même temps que la convocation.

formuler.
Puis, il demande aux délégués s’ils ont des observations à

l’unanimité.
Aucune remarque n’étant émise, le procès-verbal est adopté à

DES CHIFFRES-CLÉS
PRÉSENTATION 3.

général du Groupe AGRICA, qui présente les chiffres-clés de
Le Président donne la parole à M. François GIN, directeur

l’activité de la CPCEA pour l’exercice 2015.

passer au point suivant de l’ordre du jour.
Aucun délégué ne souhaitant intervenir, le Président propose de

PRÉSENTATION DES DONNÉES 4.
TECHNIQUES ET COMPTABLES

l’exercice 2015.
afin qu’il commente les comptes de la CPCEA relatifs à
Le Président donne la parole à M. RICHERT, directeur financier,

Aucun délégué ne souhaitant intervenir, le Président propose de
passer au point suivant de l’ordre du jour.

AUX COMPTES
RAPPORTS DU COMMISSAIRE 5.

Le Président donne ensuite la parole à Mme VIGNON,

rapport spécial sur les conventions réglementées :
son rapport général sur les comptes annuels, puis de son
PriceWaterhouseCoopers Audit, afin qu’elle donne lecture de
Commissaire aux comptes représentant la société
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« Mesdames, Messieurs,

à l’exercice clos le 31 décembre 2015, sur :
Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre

joints au présent rapport ;
le contrôle des comptes annuels de la CPCEA, tels qu’ils sont◆

la justification de nos appréciations ;◆

les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.◆

d’exprimer une opinion sur ces comptes.
d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit,
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil

◆ Opinion sur les comptes annuelsI.

mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance
professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice

sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les
d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas

pour fonder notre opinion.
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés
présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la
comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes
éléments justifiant des montants et informations figurant dans les

règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
donnent une image fidèle du résultat des opérations de

patrimoine de l’institution à la fin de cet exercice.

◆ Justification de nos appréciationsII.

portons à votre connaissance les éléments suivants :
commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de

certains postes techniques propres à l’assurance à l’actif et◆

au passif des comptes de votre institution sont estimés sur

et méthodes comptables » de l’annexe.
éléments sont relatées dans la partie « Informations, principes
provisions techniques. Les modalités de détermination de ces
des bases statistiques et actuarielles, notamment certaines

hypothèses ;
également vérifié la cohérence d’ensemble de ces
environnement réglementaire et économique. Nous avons
regard notamment de l’expérience de l’institution et de son
hypothèses retenues dans les modèles de calculs utilisés au
Nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des

et méthodes comptables » de l’annexe.
les modalités relatées dans la partie « Informations, principes
risque de contrepartie sur les placements sont évaluées selon
les provisions pour dépréciation à caractère durable et pour◆

note en annexe ;
le cadre de celle-ci, ainsi que l’information donnée dans la

données, les hypothèses de documentation préparées dans
institution et nous avons examiné, en tant que de besoin, les
cohérente avec l’intention de détention des titres par votre
Nous avons vérifié que l’évaluation de ces provisions était

soit indirectement par l’intermédiaire des régimes de base.
transmises soit directement par les professionnels de santé,
réglementation en vigueur, à partir de données déclaratives,
organismes complémentaires, dans le respect de la
organismes ou établissements est effectuée par les
des prestations facturées par les professionnels de santé,
comme indiqué dans la note 4.6 de l’annexe, la liquidation◆

la reconnaissance de ces charges et que nous avons
approprié des règles et méthodes comptables retenues pour
C’est dans ce contexte que nous avons apprécié le caractère

prestations et à l’intégrité des données.
relatives notamment aux conditions de liquidation des
procédé à l’évaluation des procédures de contrôle interne

opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre
notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de

◆
spécifiques :
Vérifications et informations III.

Nous avons également procédé, conformément aux normes

spécifiques prévues par la loi.
d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications

financière et les comptes annuels. »
et dans les documents adressés aux délégués sur la situation
données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration
concordance avec les comptes annuels des informations
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la

conventions réglementées :
Mme VIGNON présente ensuite son rapport spécial sur les

« Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux comptes de votre

conventions réglementées.
institution, nous vous présentons notre rapport sur les

conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
de la Sécurité sociale, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la
vous appartient, selon les termes de l’article A. 931-3-9 du Code
bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions. Il
mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur
avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre
les modalités essentielles des conventions dont nous avons été
informations qui nous ont été données, les caractéristiques et
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des

l’Assemblée Générale.
l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par
Code de la Sécurité sociale relatives à l’exécution, au cours de
communiquer les informations prévues à l’article A. 931-3-9 du
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous

les documents de base dont elles sont issues.
concordance des informations qui nous ont été données avec
à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la
la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes relative
estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons
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DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONVENTIONS SOUMISES À L’APPROBATION 

Conventions autorisées au cours de l’exercice écoulé
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune

sociale.
dispositions de l’article R. 931-3-27 du Code de la Sécurité
à l’approbation de l’Assemblée Générale, en application des
convention intervenue au cours de l’exercice écoulé à soumettre

GÉNÉRALE
CONVENTIONS DÉJÀ APPROUVÉES PAR L’ASSEMBLÉE 

Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont 
l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé

sociale, nous avons été informés que l’exécution des
En application de l’article A. 931-3-8 du Code de la Sécurité

cours de l’exercice écoulé.
Générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au
conventions suivantes, déjà approuvées par l’Assemblée

Convention de prêt entre la CPCEA et M. GIN :◆

X-LOG à M. François GIN en sa qualité de directeur général.
La CPCEA a consenti en 2011 le prêt d’une action de la société

l’institution CPCEA.
Cette convention est sans impact sur les états financiers de

Convention de prêt entre la CPCEA et M. MERVILLE :◆

La CPCEA a consenti en 2012 le prêt d’une action de la société

d’information.
X-LOG à M. MERVILLE en sa qualité de directeur des systèmes

l’institution CPCEA.
Cette convention est sans impact sur les états financiers de

Convention de prêt entre la CPCEA et M. COCHONNEAU :◆

Conseil d’administration.
X-LOG à M. COCHONNEAU en sa qualité de Président du
La CPCEA a consenti en 2012 le prêt d’une action de la société

Cette convention est sans impact sur les états financiers de
l’institution CPCEA. »

formuler des observations.
Le Président remercie Mme VIGNON et invite les délégués à

suivant de l’ordre du jour.
En l’absence d’autre intervention, il propose de passer au point

CONSEIL D’ADMINISTRATION
RAPPORT DE GESTION DU 6.

d’administration de la CPCEA, abordant les points suivants :
Le Président donne lecture du rapport du Conseil

la mise en œuvre de l’offre agricole ;◆

Solvabilité 2 ;◆

Solvabilité 2 ;
la reconnaissance du groupe prudentiel dans le cadre de◆

« responsables » ;
la poursuite de la mise en place des contrats dits◆

gaspillage alimentaire.
l’action sociale : la poursuite de l’engagement contre le◆

point suivant de l’ordre du jour.
En l’absence d’intervention, le Président propose de passer au

PRÉSENTATION 7.
DES RÉSOLUTIONS

Générale ordinaire :
résolutions soumises au vote de l’Assemblée
À la demande du Président, M. GIN donne lecture des

RAPPORTS ET DES COMPTES
PREMIÈRE RÉSOLUTION : APPROBATION DES 

l’exercice 2015, tels qu’ils ont été présentés.
rapports ainsi que le bilan et les comptes de résultat pour
d’administration, du Commissaire aux comptes, approuve ces
2016, après avoir entendu les rapports du Conseil
« L’Assemblée Générale ordinaire de la CPCEA, réunie le 15 juin

Elle donne au Conseil d’administration quitus de sa gestion. »

DEUXIÈME RÉSOLUTION : AFFECTATION DU RÉSULTAT

à 8 574 768, 16 euros et décide :
2016, constate que le résultat excédentaire de l’exercice s’élève
« L’Assemblée Générale ordinaire de la CPCEA, réunie le 15 juin

Paritaire de Garantie des institutions de prévoyance ;
d’affecter 10 254,07 euros à la réserve pour le Fonds◆

d’affecter le solde, soit 8 564 514,09 euros à la réserve◆

libre. »

point suivant de l’ordre du jour.
En l’absence d’intervention, le Président propose de passer au

ET PROFESSIONNELLES
ORGANISATIONS SYNDICALES 
INTERVENTIONS DES 8.

délégué, au nom de FO :
COUSTEILS, administrateur et 
Intervention de M. Jacques ◆

« Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs les administrateurs, cher(e)s collègues,

Mesdames, Messieurs les délégués,

Mesdames, Messieurs,

courent, il faut s’en féliciter.
Les résultats de la CPCEA sont bons, et par les temps qui

réaliser aussi rapidement, ce qui prouve que la santé financière
seul exercice 2011. Peu d’institutions ont été en capacité de le
d’absorber les conséquences de la réforme des retraites sur le
La solidité financière de notre institution lui avait permis

mais surtout à la bonne gestion des administrateurs et de nos
d’un organisme n’est pas forcément et seulement liée à sa taille,
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le personnel d’AGRICA pour le travail accompli.
services ; j’en profite pour féliciter, au nom de notre organisation,

Avec des cotisations en hausse de 3,9 %, un ratio combiné de

solvabilité de 3,9, nous pourrions envisager l’avenir avec sérénité.
91 %, des fonds propres en hausse de 4,8 % et un ratio de

dynamisme pour affronter la nouvelle « donne ».
pour nos contrats, notre institution devra redoubler de
les choses, et, même, si son application est décalée en 2018
Toutefois, la fin de la clause de désignation change quelque peu

Si on ajoute à cela les nouvelles contraintes réglementaires

sur le devenir de nos organismes.
protection sociale, la sérénité laisse la place aux interrogations
imposées aux institutions de prévoyance et aux groupes de

ans, tant au niveau des objectifs que des critères d’attribution.
Concernant l’action sociale, elle a subi des évolutions depuis 3

directement en aide aux personnes en difficulté.
ont encore baissé de 31 % alors que c’est cette partie-là qui vient
sont en augmentation, celles consacrées aux actions individuelles
Si, en 2015, les dépenses consacrées aux actions collectives

nos ressortissants afin d’adapter notre offre.
Nous devons impérativement mieux connaître les besoins de

souvent justifiés.
place, de façon à leur venir en aide à la hauteur de leurs besoins
aléas de la vie, puissent bénéficier de ce que nous mettons en
que les salariés et les retraités en difficulté, ou frappés par les
Mais un effort devra encore être fait sur la communication, pour

invite à voter les résolutions qui vous sont présentées.
Enfin, au nom de notre organisation Force Ouvrière, je vous

Je vous remercie de votre attention. »

au nom de CFTC :
administrateur et délégué, 
Intervention de Mme Claire ETINEAU, ◆

« Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs les administrateurs et les délégués,

Mesdames, Messieurs,

institution, signe d’une bonne gestion.
l’excédent global. C’est un fait assez récurrent dans notre
surtout le résultat non technique qui améliore sérieusement
différents contrats dégagent un excédent appréciable, c’est
institution pour l’exercice 2015. Si, sur le plan technique, nos
Vous venez de prendre connaissance des résultats de notre

dans le rapport de votre Conseil d’administration, mais nous
Nous n’épiloguerons pas sur les différents aspects développés

pour notre institution ?
aborderons plutôt un sujet d’une brûlante actualité : quel avenir

nous y sommes.

L’an dernier, la CFTC avait émis un avis prudent, voire

moins suggérées, pour nous être ensuite imposées. Et bien
dernier que des évolutions ne manqueraient pas de nous être au
choses se sont beaucoup accélérées. Nous vous disions l’an
interrogatif, sur l’avenir de notre institution. Aujourd’hui les

choisi celle qui nous semble la plus sûre pour notre institution,
un couloir doté de très peu d’issues. Et quand nous aurons
Aujourd’hui, des instances dites supérieures nous mettent dans

quelle surprise nous sera réservée ?

légitimement se reposer la question d’une SGAPS.
de position, des événements extérieurs sont intervenus et il faut
la voie la plus économique et la plus simple. Depuis notre prise
trois institutions de prévoyance en une seule, ce qui semble être
La CFTC s’est positionnée pour une fusion pure et simple des

désignation pour la CCN 52, et l’accord paysage, fin 2017, notre
En ce qui concerne l’offre agricole, suite à la fin de la période de

offre agricole, et nous devons y travailler dès aujourd’hui.
institution sera probablement amenée à utiliser en 2018 cette

proposées.
La CFTC vous invite à voter favorablement les résolutions

Je vous remercie de votre attention. »

au nom de la CFE-CGC :
POGLIO, administrateur et délégué, 
Intervention de M. Louis-Jean ◆

« Monsieur le Président,

Monsieur le directeur général,

Mesdames, Messieurs les administrateurs,

Mesdames, Messieurs les délégués,

Mesdames et Messieurs,

nombre de cotisants de plus de 1,9 %.
progression du nombre d’entreprises de plus de 2,3 % et du

Le Syndicat national des cadres des entreprises agricoles

salariés à plus ou moins court terme. Il est enregistré une
amélioration des garanties et une baisse des cotisations pour les
techniques du régime pour 2015. Ceci devrait permettre une
CFE-CGC se félicite de la stabilité et des bons résultats

dans le réseau de l’offre agricole.

mettre en conformité avec le nouveau cahier des charges des
Cependant la Convention Collective Nationale de 1952 doit se

« contrats responsables » avant le 31 décembre 2017 et rentrer

2019, s’ouvre à nous, à la fois si loin et déjà si près. L’accord

posés.
CFE-CGC les questions restent nombreuses et les problèmes
sur les retraites nous contraint au régime unifié. Pour la

économiques incertains.
paritarisme, plus que jamais dans un univers aux contours
CFE-CGC, il nous faut en effet donner tout son sens au
remettre à nouveau en cause l’avenir de nos retraites. Or pour la
résultats qui en découleront seront sans doute de nature à
L’incertitude des échéances électorales majeures de 2017 et les

mots :
L’an dernier, la CFE-CGC démarrait son intervention par ces

du Groupe… »
permettant de préserver l’indépendance et le caractère agricole
« L’année 2014 a vu l’aboutissement de la réflexion stratégique

puisque c’est bien de cette actualité dont il nous faut parler !
Que dire alors de l’année 2015 et de ce début d’année 2016,

dans leur conclusion.
Nous aurions pu choisir les mêmes mots, mais peut-être pas

propre et qui a toujours su montrer sa capacité à s’adapter pour
toute part contre le paritarisme et ce modèle social qui nous est
précipités, mettant en lumière les attaques en règle et venant de
Car force est de constater que les événements se sont

prompts à condamner le syndicalisme français.
travailler au bien commun, n’en déplaise à ceux qui sont
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et le développement ne portent plus l’idée du bonheur et de la
Notre monde devient de plus en plus irrationnel. La croissance

collectif était assuré par une régression des individus.
sécurité. Au contraire, tout se passe comme si le progrès

ses institutions de prévoyance qu’avec ses institutions de
détourner de notre objectif : préserver notre Groupe tant avec
Ainsi la pression exercée par les tutelles ne saurait nous

retraite complémentaire.

territoires ruraux déjà si souvent délaissés par les administrations
c’est défendre des acteurs qui jouent un rôle social dans des
l’avenir de tous les salariés de notre Groupe. Défendre AGRICA,
c’est préserver l’avenir de toute la protection sociale agricole et
Pour la CFE-CGC, garantir l’avenir de notre Groupe AGRICA

démunis d’entre nous.
maintenir une action sociale reconnue et au service des plus
et les pouvoirs publics. Défendre le Groupe AGRICA, c’est

s’adapter et d’apporter un service de qualité.
groupe à l’identité agricole et rurale affirmée, en capacité de
agricole. Pour préserver ce qu’elles ont créé et maintenir un
respecter les engagements pris lors de la création de l’offre
familles ont le devoir d’assumer leurs responsabilités et de
Soyons responsables, innovants et courageux ! Toutes les

dans son intégrité.
La CFE-CGC affirme sa volonté de maintenir un Groupe AGRICA

la valeur ajoutée et l’arrêt du nivellement par le bas. Pour cela,
se battre pour une juste rémunération, un partage équitable de
Redonner du sens et des perspectives, pour la CFE-CGC, c’est

contributions sans discrimination pour les bénéficiaires.
nous défendons un modèle social fondé sur la rétribution des

progrès social agricole grâce au Groupe AGRICA.
CFE-CGC afin de travailler à la concrétisation d’un véritable
Redonner du sens et des perspectives, telle est la volonté de la

responsabilités.
complémentaire, votre CPCEA prendra toutes ses
Pour contribuer à l’avenir de notre institution de retraite

du Groupe AGRICA et tiennent à leur témoigner leur soutien
Les administrateurs CPCEA saluent le travail de tous les salariés

dans ces moments difficiles.

proposées.
Nous vous appelons à voter les résolutions qui vous sont

Je vous remercie de votre attention. »

au nom de la FGA-CFDT :
administrateur, 
Intervention de Michel ROUX, ◆

« Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs les administrateurs,

Mesdames, Messieurs les délégués,

institution, peut faire fluctuer rapidement ce ratio.
invalidité, notamment), au regard de la taille modeste de notre

exemple de 95 % en 2013. Le résultat Non-vie (incapacité et
fortes d’une année sur l’autre. Ce ratio combiné était, par
91 % en 2015, mais les évolutions peuvent être relativement
d’euros. Certes, le ratio combiné est passé de 86 % en 2014 à
fonds propres sont également en hausse, à 189 millions
et des cotisants, continue à bien se porter et à progresser. Nos
cotisations, une hausse du nombre des entreprises adhérentes
1,188 milliard d’euros d’actifs financiers, une hausse des
Notre institution, avec un résultat de 8,6 millions d’euros et

notre institution et je tiens, au nom de la FGA-CFDT, à les en
compétences et à l’engagement des salariés qui travaillent pour
responsabilité du Conseil d’administration, grâce aux
évolutions se sont faites et continuent de se faire, sous la
groupe prudentiel, a été particulièrement riche. Toutes ces
vigueur au 1er janvier 2016) ainsi que la reconnaissance du
préparation aux règles de Solvabilité 2 (qui sont entrées en
responsables (pour bénéficier d’aides fiscales et sociales), la
L’actualité de 2015, avec l’adaptation de nos offres aux contrats

remercier chaleureusement.

rendu aux entreprises et aux salariés.
oublier, bien entendu, une exigence de la qualité du service
partenaires de l’offre agricole de travailler ensemble. Sans
dessiner, et avec la volonté nécessairement réaffirmée des
dans une future organisation générale du Groupe qui peine à se
paysage. Il nous faudra anticiper efficacement cette échéance,
sociaux à travers les accords de la production agricole et du
une étape cruciale pour notre institution et pour les partenaires
La disparition de la clause de désignation, fin 2017, constituera

qui aurait toute sa place dans notre institution : une offre de
Puisque j’en suis aux services rendus aux cotisants, il en est un

famille, la CPCEA doit proposer des solutions.
plus compliquée avec la diminution du nombre d’enfants par
l’APA et face également à une prise en charge familiale de plus en
face à une prise en charge insuffisante au niveau national par
du fait du vieillissement de la population (y compris nos cotisants),
dépendance collective de bon niveau. Face à un risque croissant

développement, n’a pas été retenu par le Conseil
Le produit dépendance de l’OCIRP, proposé par la commission

moment ou à l’autre, les partenaires sociaux du paysage et de la
adhérentes à la CPCEA. Nous espérons toujours, qu’à un
d’administration pour être mis à disposition des entreprises

une telle offre.
production agricole inscriront dans le marbre de leurs accords

dire à cette tribune, ce jour, ce que sera AGRICA demain.
de nos institutions de retraite complémentaire, il est difficile de
Concernant l’avenir du Groupe, tant en prévoyance qu’au niveau

par ailleurs notre Sécurité sociale du monde agricole.
transformation et production agricole, consolidant ou fragilisant
choix impacteront notre secteur tout entier, services,
paritarisme : Arrco-Agirc-CTIP d’une part, ACPR de l’autre. Nos
par des acteurs extérieurs au Groupe, issus ou non du
Nos décisions paritaires d’hier sont remises en questionnement

avec une attention constante envers les salariés du Groupe.
comme seul prisme l’intérêt des adhérents et des participants,
rapprochements avec un autre GPS, cela doit se faire avec
institutions qui le composent actuellement. S’il faut étudier des
sociale uni, avec l’ensemble des familles professionnelles et des
La FGA-CFDT réaffirme sa volonté d’un groupe de protection

des solutions satisfaisantes pour toutes les parties. Nous y
comprendre la problématique de l’autre et essayer de trouver
préservés. Dans le paritarisme, il faut sans cesse s’attacher à
juridiques, si l’unité du Groupe et la qualité du service rendu sont
La FGA-CFDT est ouverte à plusieurs scénarios et montages

même volonté.
sommes prêts, sous réserve que nous soyons tous animés de la

qui vous sont proposées.
Au nom de la FGA-CFDT, je vous invite à voter les résolutions

Je vous remercie de votre attention. »
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au nom de la FNAF-CGT :
administrateur et délégué, 
Intervention de Joël COLPIN, ◆

« Monsieur le Président,

Mesdames Messieurs les administrateurs,

Mesdames, Messieurs les délégués,

Mesdames Messieurs les directeurs,

La CPCEA présente une nouvelle fois un résultat positif.

C’est bien mais méfions-nous d’un résultat trop mathématique.

En effet, si, comme lors de l’exercice précédent, des placements

propres.
limite et qui ne permet pas de couvrir les besoins de fonds
ces produits exceptionnels démontre un équilibre technique
arrivés à terme ont permis ce résultat, la lecture du bilan sans

représentant la quasi-totalité de notre portefeuille.
est servi aux deux conventions collectives de l’institution,
Cela doit permettre une réflexion des administrateurs sur ce qui

bénéfices.
négligeable sous la ligne budgétaire de participation aux
d’engranger des excédents et en confisque une partie non
provisions mathématiques, la production agricole continue
commence à trouver sa vitesse de croisière et assume ses
Si, pour le paysage, l’accord mis en place récemment

des bénéfices ?
Est-ce bien pour une institution sans but lucratif de distribuer

œuvre des solidarités.
pense, des limites pour une institution chargée de mettre en
Il est logique, en bon, paysan, d’engranger du blé, mais il y a, je

des cadres de la production agricole avec 25 600 cotisants et
Nous avons su maintenir et faire évoluer la CPCEA, petite caisse

partenaires sociaux de la branche professionnelle.
et nous voulons qu’elle continue sa mission confiée par les
cotisants en retraite supplémentaire, pour 16 680 bénéficiaires,
environ 9 000 retraités, en santé et prévoyance, et 24 350

capitaliste, liée aux compagnies d’assurance et bancaires.
démonter le GIE AGRICA, sont issues d’une logique de finance
prudentiel pour l’ensemble des institutions de prévoyance, ou de
Les remarques de l’ACPR de faire reconnaître un grand groupe

une société de groupe assurantiel de protection sociale
(SGAPS) ?

La décision unanime de reconnaître le groupe prudentiel oblige
une seconde réflexion : doit-on fusionner les institutions ou créer

C’est dans une démarche de structuration professionnelle solide
que nous réaffirmons notre position pour la création d’une
SGAPS. Le processus de fusion de nos caisses ne ferait
qu’aggraver et tendre les relations sociales. Les intérêts égoïstes
de certains viennent compliquer la gestion de notre groupe de
protection sociale agricole.

Aujourd’hui la décision n’est pas arrêtée, elle le sera dans
15 jours, mais les institutions de prévoyance ne sont pas
maîtresses de leur avenir.

La décision du Conseil d’administration d’AGRICA de rester
groupe professionnel agricole ou de préparer son
rapprochement avec un autre GPS aura des répercussions
importantes sur le choix de la fusion ou d’une SGAPS. En
janvier, à l’unanimité, le Conseil d’AGRICA s’est prononcé pour
le maintien d’un groupe agricole ; 5 mois après, de nombreuses
vestes se sont retournées. Nous sommes inquiets de la
promptitude de certaines familles professionnelles et de
certaines organisations syndicales à abandonner la gestion en
propre, pour le Groupe AGRICA, des retraites complémentaires.
Une telle décision conduirait, à terme, à une dislocation du
Groupe, avec toutes les conséquences économiques, politiques
et sociales que l’on peut imaginer.

D’autres, sans doute plus machiavéliques, pour des intérêts
purement mercantiles, se satisferaient sans doute de
l’éclatement du Groupe pour s’accaparer les restes les plus
juteux, tels que la prévoyance, les frais de santé, et le régime
d’épargne salariale, et pourtant ils siègent dans les Conseils
d’administration.

Gardons en tête que l’Accord national agricole et les accords de
partenariat leur ont donné la propriété de l’adhésion, AGRICA
n’en étant que l’assureur.

Notre proposition de SGAPS garantit le maintien des emplois
dans le Groupe, la sauvegarde des intérêts des salariés de nos
professions agricoles, et l’autonomie de décision et de
prérogatives des Conseils d’administration de chaque institution.

La fusion de nos caisses de retraite complémentaire avec un
autre GPS condamne nos institutions de prévoyance : elles
suivront la fusion et malgré tous les engagements pris par le
GPS accueillant, elles disparaîtront ; les exemples sont
nombreux. Rappelez-vous la CRIA, ISICA, Reunica : où sont-ils
aujourd’hui ? La liste est longue. Chacun s’était engagé pour
garder son identité ; comment s’appelle-t-elle aujourd’hui ?
AG2R La Mondiale, Humanis…

Nous réaffirmons ici que nous mettrons autant d’énergie à
combattre ces objectifs que nous en avons mis pour combattre
l’inter professionnalisation du Groupe AGRICA il y a deux ans.

Le groupe de protection sociale professionnelle agricole a toutes
les raisons d’exister. Le guichet unique avec la MSA est un point
fort du service rendu à nos ressortissants ; il est unique et
assure pleine satisfaction, ne serait-ce que comme adresse de
proximité.

C’est vrai, des difficultés perdurent sur les suivis avec la MSA,
mais n’oubliez pas : la MSA a pour démocratie 3 collèges, et est
soumise à une politique de récession sur les consignes de la
COG.

C’est sur ce point qu’il faut intervenir, et non pas sur le
personnel des caisses MSA.

Avant de vous inviter à voter les deux résolutions, il nous faut
remercier le personnel d’AGRICA pour le travail accompli, la
mise en œuvre des nouvelles réglementations, dans un contexte
où ils ont parfaitement compris que leur emploi tenait à la
décision du Conseil d’administration d’AGRICA.

Je vous remercie. »
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Intervention de Mme Brigitte ◆
AMOURDEDIEU, administrateur, 
au nom du collège des employeurs :

« Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs les administrateurs,

Mesdames, Messieurs les délégués,

L’an dernier à cette même tribune, nous avions évoqué
l’environnement évolutif de la CPCEA, nécessitant un certain
nombre d’adaptations pour l’institution. En 2015, de nouveaux
défis se sont posés à la caisse des cadres de la production
agricole, qu’il s’agisse de l’adaptation à Solvabilité 2 ou à la
concurrence accrue dans le domaine de l’assurance des
personnes.

satisfaction que le chiffre d’affaires de la CPCEA progresse cette
année encore pour atteindre 102 millions d’euros. Conjugué à

C’est dans ce contexte que le collège des employeurs note avec

l’augmentation du nombre de cotisants (+ 2 %), nous nous
réjouissons de voir que l’institution poursuit son développement.

Groupama et la MSA – a en effet été mis en œuvre en 2015 par
une réponse commune à plusieurs appels d’offres. Face à cet
ancrage agricole, le collège des employeurs se veut confiant

D’une manière plus globale, ce développement a également été
illustré par les premières concrétisations de l’offre agricole, le
positionnement stratégique choisi par le Groupe AGRICA. Ce
partenariat, qui vise à construire un groupe de protection sociale
à vocation agricole en s’appuyant sur l’association des
compétences de nos partenaires historiques – le Crédit Agricole,

pour l’avenir, et confirme la nécessité de maintenir les efforts
entrepris au service de la CPCEA et de ses ressortissants.

recommandation, conséquences de la suppression des clauses
de désignation par le législateur.

À ces objectifs qui constituent l’essence même de notre
institution de prévoyance, se juxtaposent désormais ceux visant
à répondre aux nouveaux enjeux posés par un environnement
législatif renforcé, à l’image des exigences liées à Solvabilité 2 ou
à celles entourant le nouveau système des clauses de

réflexion, nous nous montrerons vigilants et travaillerons, aux
côtés du collège des salariés, afin que la CPCEA continue de
garantir un haut niveau de protection sociale aux ressortissants
cadres des entreprises agricoles.

trois institutions de prévoyance). Quelle que soit l’issue de cette

Dans ce cadre, la CPCEA doit poursuivre sa démarche
d’adaptation et de modernisation, notamment en termes de
gouvernance. Ainsi, après avoir reconnu constituer un groupe
prudentiel au sens de l’ACPR en décembre 2015 comme les
autres institutions de prévoyance du Groupe, l’institution devra
prochainement procéder à un choix concernant la formalisation
de ce groupe prudentiel (création d’une SGAPS ou fusion de

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, je
vous remercie de votre attention et vous invite à approuver les
résolutions qui vous sont soumises. »

DÉBAT GÉNÉRAL9.

Le Président ouvre ensuite le débat général et demande aux
membres de l’Assemblée Générale s’ils ont des questions à
formuler.

En l’absence de demande d’intervention, il invite les délégués à
passer au vote des résolutions.
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OPÉRATIONS DE VOTE DES 10.
RÉSOLUTIONS

Le Président indique qu’en application de l’article 26 des statuts
de la CPCEA, les délibérations de l’Assemblée Générale
ordinaire sont prises à la majorité relative des voix valablement
exprimées, dans chacun des deux collèges.

Puis il indique que, sauf opposition de la majorité des délégués,
le vote s’effectuera à main levée.

Le Président précise également que le résultat du scrutin
comptabilisera les votes par correspondance, qui seront
dépouillés à l’issue de l’Assemblée Générale en présence des
deux assesseurs.

Après avoir interrogé les délégués, il constate qu’aucun délégué
ne s’oppose au vote à main levée.

Dans ces conditions, il est proposé à l’Assemblée de procéder,
selon ce mode de scrutin, au vote des deux résolutions.

Le vote fait apparaître les résultats suivants :

PREMIÈRE RÉSOLUTION : APPROBATION DES RAPPORTS 
ET DES COMPTES

Collège des adhérents

Pour 16

Contre 0

Abstention 0

Nul 0

Collège des participants

Pour 27

Contre 1

Abstention 0

Nul 0

La résolution est adoptée par l’Assemblée Générale ordinaire.

DEUXIÈME RÉSOLUTION : AFFECTATION DU RÉSULTAT

Collège des adhérents

Pour 16

Contre 0

Abstention 0

Nul 0

Collège des participants

Pour 27

Contre 1

Abstention 0

Nul 0

La résolution est adoptée par l’Assemblée Générale ordinaire.

directeur général et à ses équipes pour le travail accompli.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la
parole, le Président adresse ses remerciements aux
administrateurs, aux délégués et aux invités, ainsi qu’au

Le Président rappelle que l’Assemblée Générale d’AGRI
PRÉVOYANCE se tiendra à 11h15, et qu’un déjeuner commun à
l’ensemble des délégués est organisé à partir de 13h.

Le Président lève la séance de l’Assemblée Générale ordinaire
de la CPCEA à 10h30.

M. Pierre MILLET
Le Président

M. Claude COCHONNEAU
Le Vice-président
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