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Groupe AGRICA

Le Groupe AGRICA, organisme à but non lucratif, est l’interlocuteur privilégié des salariés,
des retraités et des entreprises du monde agricole en matière de retraite complémentaire,
prévoyance, santé et épargne.
Acteur de l’économie sociale, il s’engage au
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par répartition, entre les cotisants à travers le
déploiement des contrats collectifs de prévoyance,
santé et épargne et envers les personnes fragilisées
par le biais de l’action sociale.

Groupe.
Dès 2006, le Groupe AGRICA a souhaité s’engager
plus résolument encore, au travers d’une démarche
globale et participative qui a impliqué l’ensemble

Le Groupe Agrica s’appuie également sur un mode

du personnel et des administrateurs du Groupe. Un
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des salariés et des employeurs du monde agricole.
Il permet au Groupe d’allier sens des valeurs
et performance économique et sociale : la
responsabilité, la transparence, le dialogue social et

Renforcer la relation
et les pratiques avec nos
parties prenantes
• Mandataires institutionnels
• Partenaires sociaux
• Clients
• Collaborateurs et conditions de
travail
• Fournisseurs
• Partenaires de l’offre agricole
• Fédérations Agirc-Arrco et CTIP

Chaque collaborateur porte ces engagements et le
Conseil d’administration est le garant de leur mise
en œuvre :

Maîtriser les risques
ﬁnanciers et
environnementaux
• Mettre en place une gestion
comptable et ﬁnancière
transparente

Soutenir des intiatives
en faveur
de l’intérêt général
• Promouvoir la lutte contre le
gaspillage alimentaire

• Développer l’investissement
socialement responsable

• Soutenir ﬁnancièrement
des initiatives socialement
innovantes

• Contribuer à la réduction de
l’empreinte écologique

• Développer le mécénat au
proﬁt d’associations caritatives
• Etre acteur du débat public

