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POUR ASSURER VOTRE PROTECTION, NOUS SOMMES PLUS QUE COMPLÉMENTAIRE

DOSSIER

Réformes  
de la complémentaire santé

Un nouveau souffle 
pour les entrepreneurs 
des territoires

ÉPARGNE SALARIALE 

Patrice Gauquelin, 
gérant d’une entreprise 
de travaux agricoles.

Pour vous 
accompagner 
à tous les âges 
de la vie
AGRICA est plus
que présent
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www.groupagrica.com

Rencontrez votre conseiller  
AGRICA dans votre région
Pour retrouver les coordonnées du centre  
de clientèle le plus proche :  
www.groupagrica.com/contactez-nous/

Retraite et action sociale :
0 821 200 800* (0,09 euro/mn)

Pour toutes les questions des entreprises  
et des particuliers sur la retraite  
et les dispositifs d’action sociale

* Service ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h, fermé le jeudi entre 12h et 14h

Contactez le Groupe AGRICA :
01 71 21 00 00* (prix d’un appel local)

* Nos conseillers sont à votre écoute  
du lundi au vendredi de 9h à 17h

Le Groupe AGRICA est composé des institutions 
CAMARCA, AGRICA RETRAITE AGIRC, 
AGRI PRÉVOYANCE, CCPMA PRÉVOYANCE  
et CPCEA.

Pour nous écrire, une adresse unique :
Groupe AGRICA, 
21, rue de la Bienfaisance, 
75382 Paris Cedex 08

Suivez notre actualité sur :

           www.facebook.com/GroupeAgrica

           twitter.com/groupe_agrica
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L’actualité de votre protection sociale 
complémentaire est particulièrement 

riche suite aux nombreuses évolutions 
réglementaires. Pour vous aider à y 
voir plus clair et vous permettre de 

vous adapter à tous ces changements, 
les équipes d’AGRICA sont à votre 

service pour vous apporter toutes 
les explications et conseils.

Dans ce numéro estival, un dossier 
complet fait le point sur tous les 

changements en cours et à venir liés 
à la complémentaire santé.  

Au 1er janvier 2016, toutes les entreprises 
devront notamment avoir mis en place 

une couverture collective pour tous 
leurs salariés. Expert de l’assurance de 

personnes collective depuis sa création, 
AGRICA vous apporte les réponses aux 

questions que vous vous posez, n’hésitez 
pas à solliciter vos conseillers.

À travers ses activités sociales, AGRICA 
est également à vos côtés en cas de coup 

dur ou si vous avez besoin d’un coup 
de pouce. Accessibles à tous,  

(re)découvrez les principaux dispositifs 
dont vous pouvez bénéficier pour vous 

et pour  vos proches.
 

Bonne lecture !

“Expert de l’assurance 
de personnes collective 

depuis sa création, AGRICA 
vous apporte les réponses 

aux questions que vous 
vous posez”

par Guy Château, 
Président de GROUPE AGRICA

DÉCRYPTAGE
www.groupagrica.com 
Ouvrez votre compte client !
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FOIRE AUX QUESTIONS

Alimenter son PERCO avec ses jours de 
repos non pris : comment ça marche ?

Si vous n’avez pas pris tous vos jours de repos, 
vous pouvez verser les sommes correspondantes 
sur votre Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif 
(PERCO). Ce transfert est possible si votre entreprise 
ne dispose pas de Compte Épargne Temps (CET), 
si vous n’y avez pas accès ou si le CET ne permet 
pas l’alimentation du PERCO. Vous pouvez verser vos 
RTT et votre 5e semaine de congés payés (monétisés), 
dans la limite de 5 jours par an. Les sommes affectées 
sont exonérées de charges sociales salariales.

Comment suivre la situation de son 
épargne de retraite supplémentaire ?

L’action sociale du Groupe AGRICA vous propose 
des structures de vacances à des tarifs préférentiels, 
en partenariat avec différents organismes. 
Résidences, villages clubs, hôtels, circuits, croisières, 
etc. Découvrez nos offres :
•  Association de Vacances de la Mutualité 

Agricole (AVMA) : bénéficiez de 10 % de remise 
en basse saison, 5 % le reste de l’année.  
Rendez-vous sur www.avma-vacances.fr ;

•  Les résidences de vacances des institutions de 
retraite Agirc- Arrco : Cadrilèges Vacances (tarif 
catalogue spécifique aux ressortissants des caisses 
Agirc-Arrco) et Vacances Bleues (5 % sur l’étranger, 
10 % sur les résidences hôtelières, et 15 % sur 
les résidences de tourisme). Pour plus d’infos,  
rendez-vous sur. www.cadrilege-vacances.com 
et sur www.vacancesbleues.fr ;

•  Nouveau : vous avez désormais accès aux 
structures de vacances gérées par BTP Vacances. 
Cliquez sur www.probtp.com/vacances ;

•  La résidence Vallongue, propriété du Groupe 
AGRICA et réservée à l’ensemble de ses 
ressortissants, vous ouvre ses portes  
toute l’année. Découvrez les conditions sur  
www.residence-vallongue.com et au 04 94 29 33 40.

Que propose AGRICA 
pour les vacances ?

LA PAROLE EST À VOUS !
Faites-nous part de vos réactions et questions 
Par courrier à cette adresse :  AGRICA & Vous - 
21 rue de la Bienfaisance - 75008 Paris

RETROUVEZ 
VOTRE MAGAZINE 
ET SES COMPLÉMENTS 
SUR AGRICA-VOUS.COM

AGRICA & Vous est édité par le département communication institutionnelle du Groupe AGRICA - 21, rue 
de la Bienfaisance - 75382 Paris Cedex 08 - Tél. : 01 71 21 00 00 - Fax : 01 71 21 00 01. Directeur de la publication : 
François  Gin. Directeur de la rédaction : Hervé Bachellerie. Rédacteur en chef : Raphaëlle de Maisonneuve. 
Rédaction : Raphaëlle de Maisonneuve, Estelle Le Moing. Réalisation :  . Crédits photographiques : 
Valérie Couteron, Fotolia, Thinkstock, DR. Numéro ISSN : 2260-460X . Dépôt légal : à parution.

Votre compte de retraite supplémentaire vous permet 
de vous constituer des revenus complémentaires pour 
votre retraite. Chaque mois, votre compte est alimenté 
par des cotisations financées par votre employeur 
et par vous-même. Vous pouvez, en plus, effectuer 
des versements libres à votre rythme.
Chaque année, vous recevez au mois d’octobre 
un relevé de situation qui fait le point sur votre épargne. 
À tout moment, vous pouvez également consulter 
la situation de votre compte sur votre espace client 
(versements, intérêts, montant de l’épargne, etc.). 

09

Pour ne  
rien oublier…

DOSSIER
Réformes de la 
complémentaire santé

Patrice 
Gauquelin, 
entrepreneur.  
Lire  p. 16.

Préparation  
à la DSN. Lire  p. 4.

Pour en savoir plus :  
www.agrica-epargnesalariale.com

Connectez-vous  
à votre compte client sur  
www.groupagrica.com, puis cliquez 
sur l’onglet « Votre prévoyance / Votre  
régime de retraite supplémentaire ».

AGRICA & Vous - numéro 14 - Juillet 2015  3

18 FOCUS
 Coup dur, coup de pouce : 
ayez le réflexe action sociale !
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LES ACTUS

•  Valeur des points (au 1er avril 2015) : 
Arrco : 1,2513 e Agirc :  0,4352 e

•  Salaire de référence (au 1er avril 2015) : 
Arrco : 15,2589 e Agirc :  5,3075 e

•  SMIC (au 1er janvier 2015) : 
Horaire brut :  9,61 e Mensuel brut : 1 457,52 e

CHIFFRES-CLÉS DU TRIMESTRE

C’est le département 
(La Marne) où l’on trouve 
le plus de salariés agricoles. 
Il est suivi par la Gironde (33) 
et le Maine-et-Loire (49).

51

Résultats du Groupe 2014
Les chiffres à retenir
Le Groupe AGRICA présente en 2014 un bilan positif marqué par le dynamisme de l’emploi 
agricole, la progression de son chiffre d’affaires et l’équilibre financier de ses institutions. 

La DSN : comment s’y préparer ?
En janvier 2016, la Déclaration 
Sociale Nominative (DSN) 
sera obligatoire pour toutes 
les entreprises, y compris 
les entreprises agricoles.  
Simplicité, sécurité, rapidité : 
la DSN facilitera vos déclarations 
au quotidien. Elle constitue 
toutefois un changement 
de logique déclarative, auquel  
il faut vous préparer.  
AGRICA vous accompagne !

e Pour être en capacité de 
traiter votre DSN, transmettez-
nous dès à présent les données 
relatives à la structure exacte 
de votre entreprise :
•  le n° de SIREN et les coordonnées 
de l’établissement principal ;

•  le(s) n° de SIRET de rattachement 
et les coordonnées de(s) 
établissement(s) (raison sociale, sigle, 
adresse, etc.). 

Pour cela, envoyez-nous directement 
une extraction de votre outil  
de paie (format Excel) par e-mail à : 
prevoyance-dsn.blf@groupagrica.com

Le 18 juin dernier, lors  
de son colloque annuel,  
le Groupe AGRICA a  
invité six personnalités  
– économiste,  
philosophes, entrepreneurs, 
chercheur – pour réfléchir à l’innovation. 
De l’invention de nouveaux modèles 
au dépassement de l’imaginable, ces 
experts ont questionné les évolutions 
qui révolutionnent nos modes de vie. 

COLLOQUE AGRICA 2015
« QUAND L’INNOVATION 
FAIT LA RÉVOLUTION ! »

Inscrivez-vous  
en quelques clics sur 
www.groupagrica.com

L’association Accueil Paysan 
rassemble des paysans et des acteurs 
ruraux qui, en plus d’un accueil 
touristique, proposent un accueil 
familial social pour les personnes 
fragilisées. À travers ces solutions 
d’accueil alternatives, les personnes 
dépendantes, handicapées et leurs 
aidants familiaux peuvent trouver 
le répit et le lien social dont ils ont 
besoin, dans un cadre rural et agricole. 
AGRICA soutient Accueil Paysan 35. 
Si vous êtes intéressé, contactez-nous  
au 01 71 21 60 23 ou 01 71 21 62 94.

PARTENARIAT  
ACCUEIL PAYSAN

Pour en savoir plus :  
www.accueil-paysan.com

Des débats passionnants  
à retrouver sur : 
www.groupagrica.com/ 
colloque

Le Groupe AGRICA a récemment 
reçu deux distinctions :
•  Le label de la Transparence 

financière 2015 qui, pour la 3e année 
consécutive, récompense le Groupe 
pour la qualité de sa communication 
financière sur son activité de gestion 
actif-passif. 

•  Le Trophée d’Or 2015 qui distingue 
AGRICA pour sa gestion et son 
optimisation de la performance du 
régime de retraite par capitalisation 
(Article 83), grâce à une construction 
efficiente de son portefeuille. 

RÉCOMPENSÉ !

Pour en savoir plus : 
www.groupagrica.com  
> espace presse

204,8 M €  
Les produits financiers atteignent 
204,8 M€, soit un rendement 
comptable de l’ensemble des actifs 
financiers du Groupe de 4,48 %. 

+ 14,5 %   
C’est la progression du chiffre 
d’affaires sur l’activité santé 
(163,2 M€), axe prioritaire de 
développement pour le Groupe. 

526,3 M € 
C’est le montant du chiffre d’affaires du 
Groupe en assurances de personnes, en 

hausse de 1,9 % par rapport à 2013. Cette croissance 
est favorisée par la signature de nouveaux contrats et 
le déploiement des accords collectifs en santé, ainsi 
que par la hausse du nombre de salariés agricoles.

46 780  
personnes ont demandé 
la liquidation de leur 
retraite complémentaire, 
un chiffre en hausse 
de 12,5 %, soutenu par 
les départs anticipés pour 
carrière longue. 

+ 4,5 % 
Dans un contexte national 
de chômage élevé, 
l’emploi salarié dans le 
secteur de l’agriculture 
est en hausse depuis 
2011. En 2015, le nombre 

de salariés reflète cette dynamique puisqu’il 
atteint près d’1, 6 million, en progression 
de 4,5 %. Le nombre de cadres agricoles 
augmente, lui, d’1,8 %.

r Optez maintenant pour un 
paiement par prélèvement ! 
Demain, avec la DSN, toutes vos 
déclarations seront dématérialisées. 
Choisissez la dématérialisation complète, 
en optant dès maintenant pour le 
paiement par prélèvement.  
À noter : à partir de janvier 2016,  
le paiement par TIP disparaît !
Sur simple demande, nous vous 
transmettons un mandat de prélèvement 
SEPA à nous retourner, accompagné 
d’un RIB. Vous pouvez également 
le télécharger sur notre site Internet. 

t Créez votre compte client  
sur www.groupagrica.com :  
les fiches de paramétrage que vous devez 
compléter pour la phase 3 (et dernière) 
de la DSN seront mises à votre disposition 
au cours du 4e trimestre 2015 sur votre 
compte client. Si vous n’êtes pas encore 
inscrit, créez vite votre compte client pour 
être prêt à temps et découvrez l’ensemble 
des services en ligne qui vous attendent.
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Depuis le 8 juin dernier, 
toutes les demandes 
de retraite doivent être 
effectuées auprès du réseau 
Cicas au 0 820 200 189  
(0,09 euro/mn), du lundi 
au vendredi de 9 h à 18 h. 
Le réseau Cicas, réseau de 
professionnels de la retraite 
complémentaire, devient un 
guichet unique pour toutes 
les demandes de retraite 
complémentaire Agirc-Arrco. 

LE NOUVEAU  
NUMÉRO POUR  
DEMANDER  
VOTRE RETRAITE

Changer son regard sur la vieillesse, 
vieillir sereinement et trouver en 
soi les ressources pour préparer 
l’avenir. Tels sont les objectifs du 
séminaire « Cultiver et projeter 
son vieillissement ». Organisé 
plusieurs fois par an par le 
Groupe AGRICA à destination des 
retraités, ce séminaire est animé 
par des intervenants (spécialiste 
de l’accompagnement au 
changement, sociologue, musicien 
et écrivain). Une grande partie 
du coût est prise en charge par 
l’action sociale du Groupe AGRICA. 

Depuis 15 ans, le Groupe AGRICA 
propose à ses ressortissants touchés par 
la perte de leur conjoint, des séminaires 
d’accompagnement animés par des 
professionnels. Geneviève Manent, 
thérapeute corporelle et coordonnatrice 
de ces séminaires pendant des années, 
a eu l’idée d’en tirer un ouvrage collectif, 
réalisé par l’équipe d’intervenants et 
soutenu par AGRICA. « Sur le chemin 
du deuil » est conçu comme un guide, 

à utiliser seul ou en 
famille, pour retrouver 
un nouvel équilibre 
après le décès d’un 
proche.
« Sur le chemin du deuil…  
Prendre soin de soi, du 
corps à l’être », Éditions 
Edilivre, 19 €, à découvrir 
en librairie. 

« SUR LE CHEMIN DU DEUIL »

LES ACTUS

RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE

CAMARCA  
170 691 entreprises adhérentes 
(+ 2,2 %)
1 580 933 salariés cotisants (+ 4,5 %)
725 773 retraités (- 0,9 %)
62 ans et 1 mois, c’est l’âge moyen 
de départ en retraite 

AGRICA RETRAITE AGIRC  
20 575 entreprises adhérentes 
(+ 1,9 %)

L’ACTUALITÉ DES INSTITUTIONS
Les données 2014 reflètent la bonne santé de l’emploi agricole et vos institutions affichent des résultats 
satisfaisants dans un environnement économique et réglementaire particulièrement bousculé.

Pour en savoir plus,  
contactez votre conseiller 
AGRICA qui répondra  
à toutes vos questions.

À la suite de la consultation lancée 
par la coopération et les industries 
agroalimentaires, AGRICA a été 
référencé pour assurer la couverture 
frais de santé des 300 000 salariés 
de ces branches. L’offre du Groupe 
s’appuie sur un partenariat innovant 
avec Crédit Agricole Assurances, 
Groupama et la MSA, qui permet 
d’offrir la réponse la plus complète 
aux entreprises en termes d’offre, 

de gestion, de service clients 
et de distribution. 

Vous êtes l’une des 
4 000 entreprises de la 
coopération et des industries 
agroalimentaires ?
D’ici le 1er octobre 2015, vous 
disposerez avec AGRICA d’une 
solution adaptée pour répondre 
à l’obligation conventionnelle de 

113 130 salariés cotisants (+ 1,8 %)
70 222 retraités (+ 3,6 %)
 61 ans et 5 mois, c’est l’âge moyen 
de départ en retraite pour les cadres 
agricoles 

PRÉVOYANCE

AGRI PRÉVOYANCE
128 135 entreprises adhérentes 
(- 1,1 %)
777 348 salariés cotisants (+ 1,6 %)
4 961 retraités* couverts 
par l’institution (+ 6,1 %)
114,2 M€ de chiffre d’affaires (- 2,1 %)

CCPMA PRÉVOYANCE
6 090 entreprises adhérentes (+ 1,4 %)
269 809 salariés cotisants (+ 1,6  %)
24 950 retraités* couverts 
par l’institution ( + 8,9 %)
314,2 M€ de chiffre d’affaires (+ 2 %)

CPCEA
10 332 entreprises adhérentes (+ 2 %)
25 974 salariés cotisants (+ 3,6 %)
11 957 retraités* couverts par 
l’institution (- 1,1 %)
97,8 M€ de chiffres d’affaires (+ 6,4 %)

* chiffre incluant les retraités et Loi Evin.

Deux dates pour changer  
son regard sur le vieillissement

La santé des salariés de la coopération  
et des industries agroalimentaires

couvrir l’ensemble de vos salariés 
en santé. Vous bénéficierez par 
ailleurs d’interlocuteurs experts 
en assurances de personnes 
et d’un réseau de proximité 
de près de 4 500 conseillers 
sur tout le territoire. 

Vous êtes intéressé ? Seul ou en 
couple, inscrivez-vous vite à l’une 
des deux prochaines sessions, 
qui se déroulera à la pointe de la 
presqu’Île du Croisic, face à l’océan 
dans un hôtel de standing :
- du 13 au 19 septembre 2015 ;
-  du 27 septembre 

au 3 octobre 2015. 

Pour vous inscrire, 
contactez Christine Sanquer  
au 01 71 21 60 40. Pour visiter les lieux, 
rendez-vous sur www.portauxrocs.com

AGRICA a été référencé  
par les partenaires sociaux 
pour assurer la gestion  
de la couverture santé  
des salariés des entreprises 
de la coopération et des 
industries agroalimentaires.

L’AGENDA

SALON D’AUTOMNE 
AQUIFLOR 
Le 9 septembre  
Bordeaux (33)

SPACE  
Du 15 au 18 septembre  
Rennes (35)

SOMMET DE L’ÉLEVAGE 
Du 7 au 9 octobre 
Clermont-Ferrand (63)

AGRIMAX 
Du 16 au 18 octobre 
Metz (57)

SÉMINAIRES  
« SE RECONSTRUIRE  
APRÈS UN DEUIL »

Du 7 au 12 septembre 
Métabief (39) 

Du 21 au 26 septembre 
Cauterets (64)

Du 5 au 10 octobre 
Mittelwihr (68) 

Du 5 au 10 octobre 
Agde (34)  

>  Pour vous inscrire,  
contactez le  
01 71 21 62 94

0 820 200 189
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Généralisation de la complémentaire santé pour tous les salariés, 
remboursements minimums imposés, modification des critères des contrats 
responsables et des clauses de désignation. La couverture collective  
fait l’objet de nombreuses réformes et les délais impartis pour les mettre  
en place sont serrés. AGRICA vous guide pour ne rien oublier.

DOSSIERLE POINT SUR…

GRIC

S'ENG GE !

La retraite progressive

Qu’est-ce que la retraite progressive ?
Le dispositif, qui permet une transition  
en douceur entre vie active et retraite, consiste  
à passer à temps partiel dans votre activité,  
tout en percevant une partie de votre pension  
(de base et complémentaire). Vous continuez  
à cotiser et valider des trimestres, qui seront pris  
en compte au moment de la liquidation définitive. 

Quelles sont les nouvelles règles  
de la retraite progressive ?
Les règles sont assouplies depuis le 1er janvier 2015 :
-  La retraite progressive vous est ouverte à partir  
de 60 ans (et non plus 62 ans) ;

-  La durée d’assurance (150 trimestres minimum) 
est calculée dans l’ensemble des régimes 
auxquels vous avez cotisés (et non plus dans  
les seuls régimes qui appliquent le dispositif) ;

-  Le barème est revu pour que la somme de votre 
salaire et de votre pension soit toujours proche 
de 100 % du salaire antérieur ;

Pour rappel, la durée de l’activité à temps partiel ne 
peut pas être inférieure à 40 % ni supérieure à 80 % 
de la durée légale applicable dans votre entreprise.

Travailler à la retraite 

CE QUI CHANGE EN 2015

Réformes de la complémentaire santé

C’est l’âge à partir 
duquel vous 
pouvez bénéficier  
de la retraite 
progressive.

60 ans

C’est le nombre 
de trimestres 
minimum  
pour bénéficier 
de la retraite 
progressive.

150

10 > BILAN D’ÉTAPE

Des réformes en cascade

13 > QUESTIONS/RÉPONSES : 

Revue de détails

Avant de reprendre une activité salariée, veillez à vérifier auprès  
de vos différentes caisses les conditions et les conséquences d’une reprise 
d’activité sur le versement de votre retraite. 
Pour en savoir plus sur la retraite progressive ou le cumul emploi-retraite, 
rendez-vous sur www.groupagrica.com > retraités > vivre sa retraite  
ou sur www.agirc-arrco.fr ou contactez le 0 821 200 800 (0,09€/mn).

Le cumul emploi-retraite

Qu’est-ce que le cumul emploi-retraite ?
Une fois à la retraite, vous pouvez reprendre une 
activité professionnelle, en France ou à l’étranger. 
Dans le cas d’une reprise d’une activité salariée, 
vous pouvez toucher un salaire en plus de votre 
pension, sans limitation de ressources,  
mais sous certaines conditions.

Quelles sont les règles  
du cumul emploi-retraite ?
•  ce qui ne change pas : 
Le cumul emploi-retraite vous est ouvert  
si vous avez atteint :

-  l’âge légal de la retraite (entre 60 et 62 ans selon 
votre année de naissance) et que vous disposez 
du nombre de trimestres suffisants pour 
une retraite à taux plein ;

-  ou l’âge du taux plein (de 65 à 67 ans  
selon votre année de naissance) ;

•  ce qui change depuis le 1er janvier 2015 : 
Désormais, il faut avoir liquidé vos droits  
dans tous les régimes de retraite (de base  
et complémentaire), pour vos activités 
salariées et non salariées*.

Poursuivre ou reprendre une activité professionnelle une fois 
à la retraite, c’est possible, grâce à la retraite progressive ou au cumul 
emploi-retraite. Vous êtes d’ailleurs de plus en plus nombreux à 
être attirés par ces dispositifs. Depuis le 1er janvier, les conditions 
pour en bénéficier ont changé. État des lieux.

*  Des exceptions existent : petits travaux ou services  
à domicile, activités artistiques, littéraires, scientifiques,  
jury de concours publics, gîte rural ou chambre d’hôtes.

POUR  
NE RIEN OUBLIER … 
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De la généralisation de la complémentaire à 
tous les salariés à la disparition de la clause de 
désignation dans les accords de branche, le 
Gouvernement multiplie les réformes dans le 
domaine de la santé collective depuis 2013. 
Objectif : « Contribuer à enrayer le déficit de la 
Sécurité sociale, mais surtout faciliter l’accès aux 
soins en misant notamment sur une meilleure 
prise en charge engendrée par le caractère collectif 
des garanties », explique Éric Gérard, directeur 
assurances de personnes du Groupe AGRICA. 
« En effet, le coût élevé des soins dentaires ou de 
l’optique par exemple, amène aujourd’hui une 
partie des Français à y renoncer. » Certaines de ces 
mesures sont déjà en vigueur, d’autres le seront 
bientôt. Toutes auront un impact important : 
salarié, vous verrez vos remboursements évoluer ; 
employeur, vous êtes désormais tenu de couvrir 
tous vos salariés. Mieux vaut donc ne pas tarder à 
vous en préoccuper afin de remplir vos obligations 
à temps et de choisir les solutions les mieux 
adaptées. 

Une complémentaire  
santé pour tous
Première évolution notable en assurance santé, 
issue de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 
2013 : l’obligation pour chaque entreprise de 
mettre en place un contrat collectif obligatoire, le 
1er janvier 2016 au plus tard. Employeur, vous devrez 
ainsi couvrir l’ensemble de vos collaborateurs. 
Vous pouvez toutefois opter pour un niveau de 

couverture différent par catégories de personnel, 
si celles-ci se définissent de manière objective 
(statut socioprofessionnel, etc.). Le choix de cette 
couverture peut dépendre soit d’un accord de 
branche ou d’entreprise, en concertation avec 
votre personnel ou leurs représentants, soit d’une 
décision unilatérale de votre part. Dans tous les 
cas, votre contribution à la cotisation doit atteindre 
50 % au minimum. Vous êtes tenu d’informer vos 
collaborateurs de ces évolutions et, en cas de 
départ de l’entreprise, de leur droit à bénéficier de 
la portabilité de leur complémentaire pendant 
12 mois sous certaines conditions.
Notre conseil : dialoguez avec vos salariés pour 
cerner leurs besoins, puis prenez rapidement 
rendez-vous avec votre conseiller AGRICA afin de 
faire le point sur votre couverture et sur les offres.

Un panier de soins minimum
Le niveau de base des garanties des contrats 
a été fixé par un décret du 8 septembre 2014. 
Ces garanties doivent ainsi rembourser, au moins, 
le panier de soins, c’est-à-dire l’intégralité du 
ticket modérateur à la charge des salariés sur les 
consultations, les actes et les prescriptions, le 
forfait journalier hospitalier (indépendamment de 
la durée du séjour) et les médicaments à service 
rendu majeur*. En dentaire, le texte prévoit une 
couverture minimale de 125 % du tarif de la Sécurité 
sociale (sur les prothèses et les actes d’orthodontie), 
au lieu de 100 % jusqu’à présent, le plus souvent. 
En optique, il prévoit un forfait minimal de 100 € 

BILAN D’ÉTAPE

Des réformes en cascade1

pour les lunettes à verres simples et de 200 € 
pour des verres complexes, tous les deux ans, ce 
montant incluant le remboursement des montures. 
Cures thermales, homéopathie et remboursement 
des médicaments à service rendu modéré ou 
faible* sont pris en charge de manière facultative. 
Notre conseil : vérifiez la conformité de votre 
contrat déjà en place ou en cours de signature. 
Le décret concerné (n° 2014-1025 paru au J.O. 
du 10 septembre 2014) est consultable sur 
www.legifrance.gouv.fr

Une étiquette « responsable » 
qui évolue
À ce panier minimum s’ajoutent d’autres 
contraintes, comme le respect du parcours de soin, 
liées cette fois au caractère « responsable » de la 
couverture santé. Aujourd’hui, la quasi-totalité des 
contrats collectifs font partie de cette catégorie qui 
permet aux entreprises de bénéficier d’exonérations 
sociales et fiscales et aux salariés de déduire leur 
participation de leur impôt sur le revenu. Or, la loi 
de financement de la Sécurité sociale (LFSS) et le 
décret du 18 novembre 2014 associé, amendent 
considérablement les critères. « Une vraie révolution 
qui nous conduit à refondre l’intégralité de nos 
contrats et qui impose aux employeurs de passer 
les leurs au peigne fin », commente Éric Gérard. 
Depuis le 1er avril 2015, le texte impose ainsi un 
encadrement précis des remboursements en cas 
de dépassement d’honoraires pour les médecins 
non adhérents au contrat d’accès aux soins (CAS) : 

DOSSIER
Réformes de la complémentaire santé

pas plus de 100 % du tarif de la Sécurité sociale 
(125 % en 2015 et 2016). Par exemple, pour une 
consultation de dermatologue en ville à 70 € avec 
une prise en charge maximale de 51,75 €, le reste 
à charge sera de 18,25 €. L’optique fait également 
l’objet de plafonds d’indemnisation selon les 
corrections. Pour des lunettes multifocales à 1 300 €, 
le remboursement maximal est de 850 €. Reste à 
charge : 450 €. « Mais rien n’empêche l’employeur 
d’être plus généreux dans d’autres domaines, 
comme le dentaire ou les appareillages auditifs 
ou de prévoir une sur-complémentaire en plus du 
socle responsable », remarque Caroline de Font-
Réaulx, responsable marketing du Groupe AGRICA. 
Ces nouvelles règles s’appliquent depuis le 1er avril 
2015 mais une période transitoire est prévue dans 
le cas de contrats collectifs conclus avant août 
2014. Ces contrats pourront être mis en conformité 
à l’occasion de leur modification, au plus tard le 
31 décembre 2017.
Notre conseil : salariés, pensez à consulter votre 
nouveau tableau des garanties et des rembour-
sements. Vérifiez aussi (sur le site de l’assurance 
maladie) si les médecins que vous consultez sont 
adhérents au contrat d’accès aux soins. 
 
De la désignation  
à la recommandation
Inscrite dans les accords collectifs de branche, la 
clause de désignation indiquait hier aux entreprises 
l’organisme assureur choisi par leur profession, 
offrant à ce dernier le monopole de l’assurance du 

Calendrier
1er avril 2015 

Application des nouveaux critères pour les contrats 
responsables. Période transitoire pour les actes 
fondateurs signés avant le 9 août 2014, jusqu’au 
renouvellement ou jusqu’à la signature d’un avenant.

1er janvier 2016 

Toutes les entreprises  
ont mis en place  
une complémentaire  
santé.

31 décembre 2017 

Tous les contrats santé  
sans exception doivent être  
en conformité avec les nouveaux 
critères du contrat responsable.

CHIFFRES-CLÉS

des Français 
bénéficient aujourd’hui 
d’une couverture 
complémentaire  

en santé, mais le niveau de leur couverture  
est très inégal (source : ministère de la Santé).

95 %

des Français trouvent  
la généralisation  
de la complémentaire  
santé bonne ou  

très bonne (sondage IFOP/Opinion 
Way, mars 2015).

79 %
branches professionnelles 
recommandent AGRICA pour  
gérer leur régime frais de santé,  
au travers de 39 accords collectifs.12

« Rien  
n’empêche 

l’employeur 
d’être plus 

généreux en 
prévoyant une 

sur-complé-
mentaire en 

plus du socle  
responsable » 

Caroline de Font-Réaulx 
Responsable marketing 

du Groupe AGRICA. 
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DOSSIER
Réformes de la complémentaire santé

Pour en savoir plus : 
• Contactez votre conseiller :  
retrouvez les coordonnées de votre  
conseiller sur www.groupagrica.com,  
rubrique « Contactez-nous ».
• Abonnez-vous à la newsletter  
pour suivre toute l’actualité  
et les réformes de la protection sociale :  
www.groupagrica.com

Côté entreprise

 J’appartiens à un groupement 
d’employeurs : comment faire ? 

Un contrat de travail lie normalement le groupement 
et ses salariés. C’est donc à ce groupement de mettre 
en place la complémentaire santé, en vérifiant 
d’abord si une négociation a eu lieu dans le cadre de 
sa convention collective.

 Mes apprentis, salariés  
en CDD ou à temps partiel, 
sont-ils concernés par  
la complémentaire santé ?

Oui, mais ils ont la faculté de s’en dispenser si 
l’acte de mise en place (accord collectif, décision 
unilatérale, référendum) le prévoit.

 Suis-je obligé de couvrir  
aussi les conjoints  
et les enfants des salariés ?

La prise en charge des ayants droit est possible, 
mais non obligatoire.

 Existe-t-il une sanction pour  
les entreprises qui n’auront pas 
mis en place de complémentaire 
santé au 1er janvier 2016 ?

L’absence de mise en place ne donne pas lieu à 
une sanction (amende). Mais le risque essentiel est 
surtout d’ordre prud’homal, le salarié non couvert 
pouvant réclamer des indemnités à l’employeur. 

Côté salarié

 Je bénéficie d’une 
complémentaire via mon 
conjoint, puis-je être dispensé  
de la couverture obligatoire 
dans mon entreprise ?

Oui, si l’assurance de votre conjoint inclut obligatoire-
ment les ayants droit et si l’acte de mise en place de 
votre contrat le prévoit.

 Et si je suis en CDD ?
Si vous êtes en CDD de moins de 12 mois 

et si l’acte fondateur le prévoit, vous pouvez en 
être dispensé. Il vous faut pour cela justifier d’une 
couverture individuelle équivalente à celle de 
l’entreprise. 

 Je suis déjà couvert 
personnellement

Si la mise en place des garanties collectives s’est 
faite par décision unilatérale de votre employeur, 
vous avez le droit de la refuser. Sinon, vous devez 
résilier votre contrat auprès de votre assureur par 
lettre recommandée avec accusé de réception, 
accompagnée d’un justificatif de votre adhésion 
à un contrat collectif. Votre ancien contrat prendra 
fin à sa date d’échéance ou à la date d’adhésion 
au nouveau contrat. Attention : l’assureur de votre 
couverture n’est pas tenu d’accepter votre résiliation 
avant l’échéance annuelle.

 J’ai déjà obtenu  
une ACS ou la CMU

Si l’acte fondateur prévoit ce cas, une dispense est 
possible jusqu’à la date à laquelle vous cesserez de 
bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

 J’ai plusieurs employeurs
Vous pouvez refuser cette nouvelle affiliation 

si vous pouvez justifier de l’adhésion à une 
couverture obligatoire dans le cadre d’un autre 
emploi et si l’acte fondateur le prévoit. 

“Un véritable expert en protection sociale”

Frédéric Le Gall,  
directeur régional  

Nord-Ouest  
du Groupe AGRICA

L’avis de l’expert

régime concerné de tous les salariés de la branche. 
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 
2014 (LFSS 2014) change la donne en précisant 
que ces accords peuvent désormais seulement 
« recommander » un ou plusieurs organismes. Cette 
recommandation fait suite à un appel d’offres, une 
négociation et le classement des candidatures par 
une commission paritaire. « Cette démarche nous 
incite à retravailler nos valeurs, notre proximité et 
notre souplesse pour faire nos preuves », observe 
Éric Gérard. Au moins 2 % des primes ou des 
cotisations doivent par ailleurs être affectées à des 
prestations non contributives : prise en charge 
solidaire de la cotisation, campagnes de prévention, 
action sociale… Votre branche a signé une 
convention ou un accord collectif ? Vous avez tout 
intérêt à profiter de cette synergie à grande échelle. 
Notre conseil : en cas de propositions multiples 
aux couvertures similaires, étudiez avec soin 
les services proposés et assurez-vous que les 
spécificités de votre secteur seront bien prises 
en compte.

La valeur ajoutée  
du Groupe AGRICA
Pour vous aider à mieux comprendre ces règles, 
processus et agendas multiples, AGRICA vous 
propose un accompagnement personnalisé. Ses 
experts vous offrent leurs conseils, afin de vérifier 
avec vous le bon respect de vos obligations. « Tous 

nos contrats rentrent parfaitement dans le cadre 
de la législation et sont responsables. C’est une 
sécurité », remarque Caroline de Font-Réaulx. 
« AGRICA est l’un des plus importants gestionnaires 
d’accords de branche. Nous possédons une 
connaissance approfondie de la marche à suivre 
et de l’accompagnement dont les entreprises 
ont besoin, avant et après la signature du contrat, 
de la résiliation du contrat précédent jusqu’à 
l’information à fournir aux salariés. » « Au-delà de 
notre maîtrise de la protection collective, nous 
avons un lien privilégié – historique et politique 
– avec les entreprises agricoles. C’est un élément 
différenciant », complète Éric Gérard. 
 
*  Évalué par la Commission de transparence de la Haute Autorité 

de santé, le Service Médical Rendu (SMR) mesure l’efficacité et 
l’utilité des médicaments. Si le SMR est jugé « majeur » (vignette 
blanche sur la boîte), l’Assurance maladie en rembourse 65% et 
les mutuelles 35 %. Lorsque le SMR est « modéré » (vignette bleue), 
l’Assurance maladie le prend en charge à 30 %. S’il est « faible » 
(vignette orange), le remboursement est de 15 %.

Les clients sont perdus face au « millefeuille » 
de lois, décrets et autres circulaires qui 
s’accumulent. Beaucoup plus qu’un commercial 
en produits d’assurance, le conseiller AGRICA  
est un véritable expert en protection sociale  
qui informe, explique et accompagne ses clients 
agricoles. Conseil en phase de négociation  
avec les partenaires sociaux, aide à la 
formalisation de l’acte fondateur des régimes 
négociés et mise en place dans l’entreprise, 
présentation aux salariés des avantages d’une 
couverture collective, choix de la structure 
tarifaire, etc. : il aide les entreprises à faire  
les bons choix, respectueux de la législation  

et garant de la satisfaction des salariés.  
D’un point de vue pratique, tous les clients ont 
été contactés en 2014 et une grande majorité 
ont été rencontrés. Toutefois, la conjoncture 
économique défavorable conjuguée à la 
participation obligatoire de l’employeur ont 
conduit de nombreuses entreprises  
non équipées d’une complémentaire santé 
collective à retarder le plus longtemps possible 
leur décision. Nos équipes sont à leur service 
pour leur présenter la loi de généralisation  
et leur proposer un accompagnement 
personnalisé dans la mise en place 
de solutions adaptées.

2 QUESTIONS/RÉPONSES

 Revue de détails
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TENDANCES

Quel est le concept du VRF 
Touraine ? 

Patrick Brunerie :  L’objectif est de permettre à 
l’aidant de « souffler », car il en a besoin pour 
poursuivre son rôle qu’il n’a souvent pas choisi : 
accompagner au quotidien et à domicile un 
proche âgé. Pour favoriser la vie à domicile le plus 
longtemps possible, il faut que l’aidant s’accorde 
des moments de répit. Sur place, une équipe 
médico-sociale s’occupe de la personne 
dépendante. Pendant ce temps, l’aidant peut 
vaquer à ses occupations : piscine, massage, 
activités culinaires, promenade, groupes de 
parole, etc. En amont, chaque binôme reçoit 
un questionnaire administratif et médical, à 
compléter par le médecin de famille et à nous 
renvoyer avant le séjour. Il nous permet d’avoir 
une connaissance a minima des besoins et 
du degré de dépendance de la personne que 
nous allons accueillir. 

 Observez-vous des 
changements en cours 
de séjour ?

P. B.  :  À l’arrivée, l’aidant est souvent partagé entre 
le besoin de souffler, la culpabilité et la peur 
concernant la qualité de l’accompagnement 
qu’on pourra offrir à la personne qui lui est 
chère. Très souvent également, le couple est 

inséparable au départ : ils demandent une 
chambre commune, participent aux mêmes 
activités, etc. Au fur et à mesure, l’aidant réalise 
que l’équipe médico-sociale est parfaitement 
compétente : il s’autorise alors ses propres 
activités, voire même demande deux chambres 
séparées ! Bien souvent, le séjour est aussi un 
moment de répit pour l’aidé. Il peut arriver qu’à 
vouloir faire à la place « de », l’aidant finisse 
par « étouffer » l’aidé, sans s’en apercevoir. 
Dans tous les cas, au moment du départ, il n’y 
a plus que des sourires : tous sont contents, 
reposés et souvent émus par les liens affectifs 
qui se sont créés.

 En tant que directeur 
de l’établissement,  
qu’est-ce qui vous anime ? 

P. B.  :   Je suis travailleur social et éducateur 
spécialisé de formation. VRF Touraine est  
le 5e établissement que je dirige et je suis toujours 
animé par la magie de la rencontre. L’accueil 
temporaire est un outil merveilleux. Puisque le 
temps est relativement court, il est important de 
se faire confiance rapidement. Je suis surpris par 
l’intensité et la rapidité de la relation qui se met 
en place : on va à l’essentiel. Si VRF Touraine peut 
apporter du bonheur à ceux qui y séjournent, 
alors le pari est gagné !  

Loisirs sportifs, culturels 
ou ludiques, animations... 
de nombreuses activités 
vous sont proposées pour 
vous détendre et vous 
retrouver en toute sérénité. 

Pour s’informer  
ou réserver :  
appelez le 05 57 885 885

PERTE D’AUTONOMIE

Un village  
POUR SE RESSOURCER  
ENSEMBLE 
Le Village Répit Familles (VRF) Touraine est le premier village de vacances  
français destiné aux personnes âgées dépendantes et à leurs proches.  
Découverte avec Patrick Brunerie, directeur de l’établissement.   

Soutenu par AGRICA 
et plusieurs autres caisses 
de retraite, le Village Répit 
Familles de Fondettes, 
situé en Touraine, a ouvert 
ses portes en octobre 
2014. Son originalité est 
de proposer sur un même 
lieu une prise en charge 
médico psycho-sociale 
et les équipements d’un 
village de vacances. 
Il dispose de 26 places 
d’hébergement 
temporaires pour les 
personnes dépendantes 
et de 52 places pour les 
familles. La durée des 
séjours est de une à trois 
semaines, en pension 
complète. AGRICA 
peut apporter une aide 
financière aux binômes 
réservant un séjour 
(pouvant aller jusqu’à 80% 
du coût total) calculée  
en fonction de leur  
niveau d’imposition. 
L’association Village  
Répit Familles compte 
2 autres établissements, 
situés dans le Jura  
(pour les personnes 
handicapées moteur) 
et près d’Angers (pour 
les personnes souffrant 
d’une maladie rare 
dégénérative). 

GRIC

S'ENG GE !

DÉCRYPTAGE

Pour consulter vos remboursements santé, suivre l’avancement de votre dossier de demande 
de retraite ainsi que vos versements de retraite ou imprimer une attestation de paiement... 

rien de plus simple ! Ouvrez votre compte client en suivant les étapes pas à pas. 

WWW.GROUPAGRICA.COM
Ouvrez votre compte client !

Bravo, vous êtes sur  
votre compte client !

Si vous connaissez votre code client, cochez la case     
et remplissez le formulaire :
1    Saisissez votre code client.
2    Renseignez  votre nom de famille. 
3    Indiquez votre adresse e-mail et ressaisissez-la dans  

« confirmez votre e-mail ». 
4    Choisissez votre nom d’utilisateur.  Il vous sera demandé  

à chaque connexion. 
5     Choisissez le mot de passe pour l’accès à votre compte client 

(8 caractères minimum). 
6    Saisissez de nouveau votre mot de passe. 
7    Sélectionnez la question de sécurité de votre choix.  

Veuillez saisir la réponse à cette question.  Elle vous sera  
posée en cas d’oubli de votre mot de passe et la réponse  
devra être identique à celle que vous saisissez ici. 

1

2

3
Connectez-vous à tout moment  
à votre compte client à partir  
de la page d’accueil du site :  
www.groupagrica.com 

Vous allez recevoir un mail de 
confirmation à l’adresse mail renseignée 
au moment de votre inscription.  
Pour finaliser votre inscription, vous 
devrez cliquer sur le lien indiqué dans 
ce mail.  Une fois que vous avez cliqué sur 
le lien, votre compte est activé ! 

Retrouvez le tutoriel pour ouvrir 
votre compte client sur  
www.groupagrica.com

1    Connectez-vous sur www.groupagrica.com  
 et cliquez sur  

•   Sélectionnez « Retraités » ou « Salariés », selon votre 
situation, pour accéder au formulaire d’inscription.

•   Munissez-vous de votre code client avant de vous 
inscrire.  Vous le trouverez sur tout courrier AGRICA, votre 
carte retraite AGRICA ou votre déclaration annuelle de 
retraite supplémentaire.  Si vous ne connaissez pas votre 
code client vous pouvez demander à le recevoir.  Pour cela, 
cochez la case  Je n’ai pas mon code client   du formulaire 
d’inscription et remplissez votre demande en 
ligne.  Il  vous sera communiqué par courrier 
postal sous quelques jours.  

1

1

5

2

6

3

7

4

Pour en savoir plus : 
www.vrf.fr ou  
f.yuce@touraine.vrf.fr, 
s.rouable@ touraine.vrf.fr

4

J’ai mon code client
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ÉPARGNE   SALARIALE 
Un nouveau souffle pour  

les entrepreneurs des territoires

PORTRAIT

« Nous ne sommes pas des entreprises 
classiques. Nous n’avons pas de direc-
teur financier pour gérer les questions 
administratives. Nous devons être 
autonomes mais n’avons pas beau-
coup de temps à consacrer à ces sujets. 
C’est pourquoi nous cherchons tout 
ce qui peut simplifier nos démarches. 
L’accord de branche signé avec 

AGRICA Épargne va dans ce sens.  
Cet accord clé en main nous permet 

de mettre en place des solutions 
d’épargne salariale dans nos 

entreprises, dans un cadre  
négocié, avec un interlocu-

teur unique et privilégié.

Motiver  
et fidéliser 
les salariés
Cet accord national 
est une belle avancée, 
il donne les moyens à 

toutes les entreprises de 
travaux agricoles, ruraux et 

forestiers de fidéliser leurs 

Bien que nous disposions déjà d’un 
PEE, j’ai opté pour le PEI négocié 
dans le cadre de l’accord. L’offre  
AGRICA Épargne présente une double  
différence : des conditions tarifaires 
très avantageuses et un accompagne-
ment sur-mesure.
Savoir qu’AGRICA connaît le monde 
agricole m’a aussi rassuré ! Enfin les  
démarches sont simples et rapides, 
pour moi comme pour les salariés.

Un rendement de 300 %
Jusqu’à maintenant, l’abondement 
que nous proposons est égal à 300 % 
de la somme versée par le salarié, dans 
la limite de 600 euros. C’est-à-dire 
qu’avec un versement volontaire de 
200 euros sur son PEE, un salarié peut 
recevoir jusqu’à 600 euros d’abonde-
ment, soit un rendement de 300 % ! Mes 
salariés ne peuvent pas trouver mieux ! 
Mais il arrive que certaines années des 
salariés ne soient pas en mesure de 
faire un versement volontaire. Dans ce 
cas, j’essaie toujours de trouver une so-
lution, comme leur verser un acompte, 
pour qu’ils puissent profiter du disposi-
tif. En adhérant au PEI, mon entreprise 

Patrice Gauquelin dirige une entreprise de travaux agricoles. Les partenaires 
sociaux de sa branche professionnelle ont choisi AGRICA Épargne pour gérer 
deux plans d’épargne salariale au niveau national. Patrice Gauquelin a choisi 

de mettre en place un Plan d’Épargne Interentreprises.  
Rencontre avec un entrepreneur adepte des avancées sociales.

Qui est concerné ?
•  Toutes les entreprises de travaux 
agricoles,  ruraux et forestiers ;

•  Tous les salariés de ces entreprises ayant 
3 mois d’ancienneté ;

•  Les gérants non-salariés et leur conjoint 
collaborateur ou associé, dans les 
entreprises de moins de 250 salariés. 

En quoi consiste l’accord ?
Le 25 mars 2014, vos syndicats 
professionnels employeurs et salariés 
ont signé 2 accords en épargne salariale 
vous permettant d’accéder aux 
dispositifs d’épargne salariale (PEI/
PERCOI) à des conditions privilégiées. 

Quelles sont les conditions ?
•  L’adhésion au PEI/PERCOI de branche 

est facultative ;
•  Chaque entreprise est libre de choisir 

son équipement (PEI ou PERCOI) ;
•  Chaque salarié est libre de participer 

via des versements volontaires ;
•  Chaque entreprise est libre de 

choisir d’éventuels compléments 
de rémunération (abondement, 
intéressement, participation, etc.).

Quels sont les avantages ? 
•  Motivez et fidélisez vos salariés ;
•  Aidez vos salariés (et vous-même)  

à se constituer un capital  
pour un projet, leur retraite ou 
pour compléter leur revenu ;

•  Profitez d’avantages fiscaux et sociaux.

Pourquoi adhérer ?
•  Bénéficiez d’une offre clé en main  

et de démarches simplifiées ;
•  Profitez des tarifs négociés par vos 

partenaires sociaux (tenue de compte, 
droits d’entrée, etc.) ;

•  Bénéficiez d’un accompagnement 
personnalisé : AGRICA s’engage à vous 
accompagner tout au long de la vie  
de votre contrat. Un conseiller dédié  
est à votre écoute et se déplace dans 
votre entreprise ;

•  Profitez d’une gestion simplifiée 
grâce à votre espace sécurisé en ligne 
(employeurs et salariés).

VOS ACCORDS 
ÉPARGNE SALARIALE

salariés. Nous sommes en concurrence 
avec d’autres entreprises, de l’indus-
trie notamment, où les dispositifs 
d’épargne salariale sont très souvent 
en place. Proposer des éléments de 
rémunération complémentaires peut 
faire la différence. À l’échelle de la 
Normandie, nous avions déjà eu cette 
volonté de récompenser nos salariés, 
puisque la Fédération Régionale EDT 
Normandie avait signé un accord en 
2008. Au sein de mon entreprise, les 
salariés bénéficient donc d’un PEE 
depuis cette date, complété d’un 
abondement. Nous n’avons jamais eu 
de problème de recrutement, mais 
nous souhaitons justement les anti-
ciper. C’est un dispositif très apprécié, 
puisque tous nos salariés ont déjà fait 
des versements et 50 % ont profité 
d’un remboursement anticipé. En tant 
que gérant non salarié, j’y ai également 
accès. C’est intéressant et cela permet 
de comprendre les rouages du dis-
positif pour en parler plus facilement 
avec les salariés.

réalise une économie par rapport aux 
frais de l’ancien contrat, qui sera redis-
tribuée aux salariés, en augmentant  
le plafond d’abondement. 
J’espère que cet accord va faire boule 
de neige dans toutes les régions, facili-
ter les mises en place et lever les freins. 
Nous attendons également beaucoup 
de la Loi Macron : entre cet accord et 
une réforme de la fiscalité, ce serait un 
nouveau souffle pour les EDT ! »  

« Un entrepreneur a le réflexe de décrocher son téléphone pour 
commander du fuel ou du matériel agricole, mais pas pour 
mettre en place un plan d’épargne salariale ! En revanche, si on 
lui dit « on s’occupe de tout » et que tout est simple, il adhère ! 
C’est le cas de l’accord signé avec AGRICA Épargne »

Grâce à l’économie réalisée par rapport à son ancien 
contrat, Patrice Gauquelin peut augmenter le plafond 

d’abondement du PEI mis en place dans l’entreprise.  

Pour fidéliser et motiver ses salariés, 
l’entreprise Gauquelin propose des éléments 

de rémunération complémentaires. 

SARL GAUQUELIN
L’entreprise Gauquelin, située 
à Briouze dans l’Orne, est une 
structure familiale créée en 
1971. Entreprise de travaux 
agricoles dès l’origine, la société 
s’est depuis développée : les 
transports et les travaux publics 
représentent 40 % de son 
activité. Elle emploie 16 salariés 
à temps plein et 6 saisonniers. 
L’entreprise Gauquelin dispose 
d’une quarantaine de machines.

Pour en savoir plus :  
rendez-vous sur  
www.gauquelin.fr Retrouvez ses coordonnées sur  

www.agrica-epargnesalariale.com

Contactez votre  
conseiller commercial

Patrice 
Gauquelin, 

entrepreneur
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LA PRÉVENTION 
SANTÉ A SA PLACE 
EN ENTREPRISE 

FOCUS

 AGRICA Prévention Santé  
au 01 71 21 51 64

Pour en savoir plus,  contactez :

La prévention est l’affaire de tous et 
a sa place en entreprise. C’est ce qui 
ressort de l’étude menée par AGRICA 
sur les besoins et perceptions de 
son action sociale, tant du côté des 
salariés que des entreprises.
Pour aider les entreprises dans leur 
démarche de prévention, AGRICA 
a développé en 2014 un nouveau 
service intitulé « AGRICA Prévention 
Santé » : un dispositif adapté pour 
un accompagnement sur-mesure. 
L’intervention, préparée en amont 
avec l’entreprise, a lieu dans ses 
locaux sur des thématiques de 
prévention diverses (risques auditifs, 
stress, etc.).

COUP DUR,  
COUP DE POUCE : 

ayez le réflexe  
action sociale !

Le Groupe AGRICA a mené une étude sur sa politique 
d’action sociale*. L’objectif : identifier vos besoins et vos 

perceptions concernant l’action sociale pour vous proposer 
des aides et des services qui soient en adéquation. 

Retour sur les principaux résultats avec Gérard Sablot, 
directeur activités sociales du Groupe AGRICA.

Quels sont les principaux 
enseignements de 
cette étude ? 
Gérard Sablot :  L’étude nous confirme 
tout d’abord ce qu’une étude 
précédente, commandée par 
le CTIP, nous avait déjà appris : 
certains ressortissants ignorent 
ce que recouvre le terme même 
d’action sociale. Ils n’y ont donc 
pas recours. Or, l’action sociale est 
une des formes de la protection 
sociale qui justement nous distingue 
d’un assureur classique. Veuvage, 
chômage, problème de santé, 

handicap, difficultés financières, 
perte d’autonomie… : tout le monde 
peut être confronté à une difficulté 
qui désorganise son quotidien. 
Notre mission est d’accompagner 
ceux qui doivent y faire face en leur 
accordant des aides financières et 
en les orientant vers des services 
qui peuvent répondre aux besoins 
exprimés. Cet accompagnement se 
prolonge par des investissements 
dans des projets à forte valeur 
ajoutée, notamment le financement 
d’établissements pour personnes 
âgées ou handicapées. 
Le 2e enseignement est une idée reçue. 
Nos ressortissants pensent que l’action 
sociale est réservée à une catégorie 
de personnes : les personnes âgées, les 
plus démunis... Nos aides peuvent 
concerner tout le monde, salarié ou 
retraité agricole. Elles prolongent et 
complètent les prestations retraite, 
prévoyance et santé versées par 
AGRICA, même si certaines aides sont 
néanmoins soumises à des conditions 
de ressources.
Enfin, d’autres pensent que l’action 
sociale n’intervient qu’en cas de « coup 
dur ». Ils ne s’autorisent donc pas à 
solliciter une aide auprès d’AGRICA, ne 

jugeant pas leur situation assez grave. 
Sachez que l’action sociale peut 
aussi donner un « coup de pouce », 
pour améliorer ponctuellement le 
quotidien : aide à domicile, accueil 
temporaire, etc. Surtout, n’attendez pas 
que la situation soit désespérée pour 
contacter l’action sociale !

Pouvez-vous nous 
présenter quelques aides ?
G. S.  :  La famille est une préoccupation 
majeure chez nos adhérents. Une 
maladie, un deuil, l’accompagnement 
d’un proche dépendant, des 
dépenses non prévues… et c’est toute 
l’organisation du quotidien qui est 
perturbée. L’action sociale peut par 
exemple financer des heures d’aides à 
domicile ou accompagner les jeunes 

pendant les études ou l’entrée dans 
la vie active (frais de logement, de 
scolarité…).
La santé est également une 
thématique pour laquelle nous 
sommes souvent sollicités : frais 
d’accompagnement d’un enfant 
pris en charge médicalement, soins 
onéreux, consultation psychologique, 
etc. Dans les situations les plus 
aiguës, notamment handicap ou 
perte d’autonomie, participer aux 
frais d’équipement et d’adaptation 
du logement, à l’accueil temporaire 
dans des établissements spécialisés 
ou au financement d’aides à domicile 
relève aussi de l’action sociale.
Pour les personnes qui 
accompagnent au quotidien un 
proche âgé ou handicapé, nous 

Gérard Sablot, directeur activités 
sociales du Groupe AGRICA.

avons la capacité à proposer des 
solutions adaptées à leurs besoins.
Enfin, dans le contexte économique 
actuel, nous n’oublions pas nos 
adhérents qui connaissent une 
période de chômage ou des 
difficultés financières importantes. 
Grâce à nos partenariats avec des 
associations, ils peuvent bénéficier 
d’un accompagnement personnel 
dans le cadre de leur recherche 
d’emploi ou pour surmonter un 
problème de surendettement.

Comment solliciter une 
aide auprès de l’action 
sociale AGRICA ?
G. S.  :  C’est simple : soit par courrier, 
soit par mail, ou directement 
auprès d’un conseiller d’action 

sociale qui, selon les besoins 
exprimés, apportera la solution  
la plus adaptée. 

*   Étude réalisée par Viavoice pour AGRICA, 
en 2 étapes en avril 2015 auprès d’un 
échantillon représentatif de salariés, 
retraités et chefs d’entreprise.

À tout moment, vous pouvez 
suivre l’état d’avancement 
de votre dossier de demande 
d’action sociale sur votre compte 
client sur www.groupagrica.com

• Pour solliciter une aide  
de l’action sociale du Groupe AGRICA,  
contactez-nous par téléphone 
au 0 821 200 800 (0,09 €/mn) ou par e-mail : 
actionsociale@groupagrica.com
• Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.groupagrica.com 

Consultez l’infographie  
de toutes les aides  
de l’action sociale  sur  
www.groupagrica.com >  
je suis retraité/salarié>  
action sociale 

Que vous soyez salarié ou retraité agricole, nos aides 
peuvent tous vous concerner. 


