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AGRI PRÉVOYANCE

Rapport 
du Conseil d’administration

L’année 2015 aura été une année particulièrement riche en termes 

d’actualité.

En effet, outre les adaptations aux évolutions législatives et 

réglementaires abordées lors des rapports des précédentes années 

relatives notamment aux contrats responsables, à la portabilité ou 

encore au panier de soins, l’exercice 2015 a été celui des derniers 

ajustements avant l’entrée en vigueur de la directive Solvabilité 2, 

mais également celui des premières mises en œuvre du dispositif de 

partenariat qu’est l’offre agricole du Groupe AGRICA.
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

FAITS MARQUANTS ANNÉE 2015

 ◆ La mise en œuvre de Solvabilité 2
Comme évoqué dans les précédents rapports, la date d’entrée en 

vigueur des dispositions de Solvabilité 2 était fi xée au 1er janvier 

2016. Aussi, une partie de l’activité d’AGRI PRÉVOYANCE pour 

l’exercice 2015 fut consacrée à la fi nalisation de la mise en œuvre 

des différents dispositifs de cette directive, comme notamment 

la formalisation des différentes politiques, la désignation des 

dirigeants effectifs impliquant la nomination d’un directeur général 

délégué, ou encore celle des responsables des fonctions clés.

Au-delà des règles de calcul, du rapport ORSA et des exigences 

d’ordre fi nancier, Solvabilité 2 impose la rédaction de politiques 

qui visent à formaliser le fonctionnement des institutions 

en définissant notamment les objectifs, les procédures, les 

responsabilités, ou encore les modalités de contrôle et de 

reporting. La démarche consiste à formaliser un cadre de prise de 

décision et de responsabilité, sans pour autant, dans la majorité 

des cas, modifi er les pratiques ou procédures existantes. Il s’agit 

de définir les rôles et responsabilités des divers acteurs mais 

également de préciser les étapes et les modalités de décisions. 

Dans cette optique, le Conseil d’administration a adopté cette 

année 18 politiques, qu’il devra réexaminer chaque année.

Sur le plan de la gouvernance, la directive Solvabilité 2 a imposé 

au 1er janvier 2016, la désignation d’un directeur général délégué 

mais également de dirigeants effectifs en application de la 

règle dite des « quatre yeux » en vertu de laquelle « au moins 

deux personnes dirigent effectivement l’entreprise ». Il s’agit du 

directeur général et du directeur général délégué. Par ailleurs, 

dans le cadre de ce nouveau pilotage des risques, la directive 

impose également la désignation de responsables pour les 

4 fonctions clés que sont la gestion des risques, l’audit interne, 

l’actuariat, et la conformité. Conformément à ses obligations, 

AGRI PRÉVOYANCE a procédé à toutes ces désignations et les a 

notifi ées dans les délais impartis à l’Autorité de contrôle prudentiel 

et de régulation (ACPR).

 ◆ La reconnaissance d’un groupe 
prudentiel

Le groupe prudentiel est défini dans la directive Solvabilité 2 

comme un ensemble d’entreprises liées, sous forme contractuelle 

ou autre, par des relations fi nancières fortes et durables. L’une 

de ces entreprises, doit exercer effectivement, au moyen d’une 

coordination centralisée, une influence déterminante sur les 

décisions, y compris fi nancières, des autres membres.

Concernant le Groupe AGRICA, l’ACPR a reconnu que les trois 

institutions de prévoyance sont indépendantes politiquement 

et qu’elles ne sont pas liées entre elles par des traités de 

réassurance, des financements directs ou subordonnés, ou 

encore des contrats de solidarité fi nancière. Néanmoins, elle a 

souligné qu’elles partagent une marque commerciale commune 

et, surtout, des moyens communs au travers du GIE AGRICA 

GESTION. Dès lors, s’est posée pour les trois institutions la 

question de la reconnaissance ou non de l’existence d’un groupe 

prudentiel, sachant qu’une réponse négative équivaudrait à 

une limitation des liens existant, ce qui reviendrait pour chaque 

institution de prévoyance à sortir du GIE AGRICA GESTION et 

disposer de son propre personnel, ainsi que d’un système de 

gouvernance et des fonctions clés différents.

Après un examen de la question, le Conseil d’administration 

d’AGRI PRÉVOYANCE, à l’instar de celui des deux autres 

institutions de prévoyance du Groupe, a reconnu l’existence 

d’un groupe prudentiel et a décidé unanimement de poursuivre 

les études sur les moyens de sa concrétisation. Pour ce faire, 

deux options ont été retenues : la constitution d’une société de 

groupe assurantiel de protection sociale (SGAPS) ou la fusion des 

trois institutions de prévoyance. Il a été décidé que ces scénarios 

seraient étudiés afin de pouvoir communiquer à l’ACPR, au 

31 mars 2016, l’hypothèse retenue, accompagnée d’un calendrier 

de mise en œuvre. Il convient de préciser que la constitution d’une 

SGAPS implique de créer une nouvelle structure qui centraliserait 

les pouvoirs de contrôle et de sanctions sur ses institutions de 

prévoyance membres, ainsi que les fonctions de gouvernance et 

politiques liées à Solvabilité 2 précédemment mentionnées. La 

fusion des institutions de prévoyance quant à elle ne nécessiterait 

pas une nouvelle structure mais imposerait une évolution de 

l’organisation et processus de gestion actuels, mais également 

des produits.

Au terme de cette période d’étude, le Conseil d’administration 

d’AGRI PRÉVOYANCE a fi nalement décidé de reporter sa décision 

au 30 juin 2016 suite au courrier de l’instance de coordination 

Agirc-Arrco-CTIP invitant le Groupe à exprimer sa position quant 

au rapprochement des institutions de retraite complémentaire.

 ◆ La mise en œuvre de l’offre agricole
À l’issue du processus de réfl exion stratégique, les institutions du 

Groupe AGRICA avaient décidé en décembre 2014 de réaffi rmer 

leur ancrage agricole pour assurer leur développement et celui 

du Groupe en se prononçant en faveur d’un partenariat avec les 

acteurs du monde agricole à savoir le Crédit Agricole, Groupama 

et la Mutualité sociale agricole (MSA). L’année 2015 a donc été 

l’année de la concrétisation de l’offre agricole. D’un point de vue 

opérationnel, AGRICA, l’assureur, conçoit les offres, la gestion des 

contrats est assurée principalement par la MSA, tandis que le 

Crédit Agricole et Groupama assurent  la commercialisation et la 

diffusion de ces offres auprès des entreprises. Il s’agit d’un réel 

réseau de distribution de proximité, qui permet de proposer un 

service client multicanal et un accompagnement renforcé grâce à 

une équipe de près de 2 800 conseillers.

L’offre agricole permet la conjugaison des atouts et spécifi cités 

des quatre partenaires et permet de proposer au monde agricole 

des assurances adaptées à ses problématiques au travers 

d’offres modulaires répondant à leur cahier des charges avec 

des garanties optimisées et tarifées au plus juste, tant pour des 

assurances complémentaires collectives en matière de s anté et 

de p révoyance que pour des services comme notamment l’accès 

à des réseaux de soins optiques ou dentaires, ou encore des 

services d’assistance.

Par le biais de l’offre agricole, les partenaires ont ainsi formalisé, 

au cours de l’exercice 2015, des réponses communes à 

plusieurs appels d’offres notamment dans la perspective de la 

généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés au 

1er janvier 2016, ou encore le renouvellement de l’accord national 

de la production agricole.
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 ◆ L’accord national de la production 
agricole

Le régime de protection sociale en prévoyance et frais de santé 

des non cadres de la production agricole a été renouvelé suite à la 

signature d’un avenant par les partenaires sociaux, pour une prise 

d’effet au 1er janvier 2016. Les partenaires sociaux ont accordé à 

nouveau leur confi ance au Groupe AGRICA, en choisissant AGRI 

PRÉVOYANCE, comme seul assureur référencé.

L’offre prévoyance et frais de santé proposée, conçue avec 

les partenaires du Groupe AGRICA dans le cadre de l’offre 

agricole, intègre les dernières évolutions réglementaires. Ainsi, 

en santé, elle reprend les garanties initialement fixées, mises 

en conformité avec les nombreuses obligations légales (fi n des 

clauses de désignation, contrat responsable, panier de soins 

minimum, clause  d’ancienneté, contribution employeur à 50 %), 

accompagnées d’une baisse de la condition d’ancienneté 

(passage de 6 à 3 mois), de la mise en place d’un réseau de 

soins et d’une assistance. En prévoyance, les garanties ont été 

améliorées d’une garantie invalidité vie privée (2e et 3e catégories). 

Les partenaires sociaux ont également souhaité compléter 

les garanties du socle par des options afin de permettre aux 

négociateurs locaux et/ou aux entreprises qui le souhaitent de 

disposer d’un niveau de garanties supérieures. Ces options 

pourront ainsi être reprises dans les accords locaux et/ou dans 

les entreprises de façon obligatoire. Les options non reprises 

localement pourront être également proposées directement aux 

salariés en tant qu’options individuelles facultatives.

Notons que dans ce cadre, le Crédit Agricole et Groupama 

assurent la commercialisation et la diffusion de l’offre auprès des 

entreprises agricoles. La Mutualité sociale agricole (MSA) demeure 

l’interlocuteur principal pour la gestion des contrats. L’objectif de 

déploiement qui avait été fi xé a été atteint : a vec un périmètre de 

près de 19 000 entreprises dont 14 000 emploient des CDI, les 

services d’AGRICA, dès la fi n du 1er trimestre 2016, avaient déjà 

 reçu un peu plus de 14 000 bulletins d’adhésion, dépassant ainsi 

d’ores et déjà la cible.

 ◆ L’action sociale
À l’heure où il devient urgent de trouver des solutions pour 

lutter de façon pérenne contre le gaspillage alimentaire, il faut 

rappeler qu’AGRI PRÉVOYANCE s’est investie pleinement au 

même titre que les autres institutions du Groupe dans le cadre 

du plan d’actions consacré à cette thématique, faisant suite au 

colloque et à la publication d’un ouvrage portant sur le même 

thème. L’engagement s’est poursuivi en 2015 par l’organisation 

des Trophées AGRICA « Gaspillage alimentaire : le temps des 

solutions » afi n de récompenser et soutenir les acteurs dans la 

lutte contre le gaspillage alimentaire sur les territoires.

Notons par ailleurs, le lancement de la quatrième édition 

de Pays’Apprentis, dispositif en faveur de la formation des 

futurs salariés du secteur du paysage. En trois ans, près de 

6 000 apprentis ont ainsi bénéficié d’un accompagnement 

financier compris entre 150 et 500 euros qui a contribué à la 

prise en charge du coût de leurs déplacements ou hébergement 

lié à l’éloignement entre leur centre de formation et leur lieu 

d’apprentissage. Aussi, au regard du succès du dispositif et 

grâce au pilotage paritaire du régime des frais de santé et de 

prévoyance des salariés non cadres du secteur du paysage, 

Pays’Apprentis a été reconduit à la rentrée 2015.

 ◆ Conclusion
2015 est sans nul doute un tournant décisif pour AGRI PRÉVOYANCE et au-delà pour le Groupe AGRICA. Malgré les nombreuses 

contraintes législatives et prudentielles, le Conseil d’administration d’AGRI PRÉVOYANCE a su une nouvelle fois adapter son 

pilotage afi n de favoriser le développement de l’institution et, partant, celui de la protection sociale de ses ressortissants non cadres 

de la production agricole.
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Chiff res-clés 
Résultats démographiques et techniques

Résultats démographiques et techniques

PERSONNES ASSURÉES

Actifs Retraités et Loi Évin

ENTREPRISES ADHÉRENTES

2014 2015

128 324 (1) 126 404 (2)

- 1,5 %

2014 2015

769 740 (1) 765 575 (2)

- 0,5 %

2014 2015

4 961 4 883

- 1,6 %

(1) Actualisé  (2)  Estimé

*  Dont 125 467 adhèrent à la garantie décès,

102 246 adhèrent à la garantie incapacité de travail,

59 510 adhèrent à la garantie santé.

*  Dont 763 432 adhèrent à la garantie décès,

419 258 adhèrent à la garantie incapacité de travail,

237 338 adhèrent à la garantie santé.

*  Dont 1 173 adhèrent à la garantie obsèques,

88 adhèrent à la garantie autonomie Predica,

3 622 adhèrent à la garantie santé.

GARANTIES INCAPACITÉ
TEMPORAIRE DE TRAVAIL

GARANTIES COLLECTIVES DES ACTIFS
(HORS GARANTIE SANTÉ)

GARANTIES INDIVIDUELLES DES RETRAITÉS
(HORS GARANTIE SANTÉ)

14 719
au titre des accidents 
du travail pour un nombre
moyen de 44 jours 
indemnisés

Total : 42 590 bénéficiaires

36 597
au titre de la maladie

pour un nombre
moyen de 62 jours

indemnisés

+ 3,3 %

51 316
arrêts de travail

Rentes
invalidité

2 617

Indemnités
funéraires
98

Rentes
orphelins

954

Capital
décès
270

Incapacité
temporaire

42 590
- 3,4 %+ 3,8 %

46 529
bénéficiaires

Garantie autonomie
Predica
88 cotisants
et 1 bénéficiaire

Garantie obsèques
1 173 cotisants

et 78 bénéficiaires

+51,9 %

79
bénéficiaires
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CHIFFRES-CLÉS

Résultats fi nanciers 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.

* (hors dispositif Pays’ Apprentis) 

COTISATIONS RESSOURCES DISPONIBLESVie
12,6 M€

Non-vie
116,4 M€

+ 13 %

Total
129 M€

2015

333 K€*

- 9,5 %

PRESTATIONS ET FRAIS PAYÉS AIDES ACCORDÉESVie
8,7 M€

Non-vie
100,9 M€

+ 1,3 %

Total
109,6 M€

Aides collectives
229 K€ dont actions 
de prévention 
et de lutte contre
le gaspillage alimentaire

Montant total 826 K€ (dont 504 K€ au titre 
d’une aide aux apprentis du paysage financée 
par la profession)

Aides idividuelles
597 K€ en matière de santé

et d’aide à la famille,
soit 1 943 bénéficiaires

(dont 1 818 au titre d’une aide
aux apprentis du paysage

financée par la profession)

Solde non
technique

- 0,5 M€

Non-vie (2)

+ 3,7 M€

Vie (1)

+ 5,4 M€

+8,6 M€
RÉSULTAT

RÉSULTAT
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Présentation 
des comptes et résultats fi nanciers

Au titre de l’exercice 2015, l’institution AGRI PRÉVOYANCE confi rme pleinement 

le retour à l’équilibre des résultats techniques et fi nanciers amorcé l’exercice 

précédent après la mise en œuvre du plan de redressement.

Les cotisations de l’exercice représentent un montant total de 129 millions 

d’euros, en hausse de 13 % compte tenu du transfert des provisions du contrat 

de la Gironde intervenu l’exercice précédent, mais plutôt stable - 0,6 % hors cet 

élément.

 ◆  Le résultat après impôts s’affi che en hausse à 8,6 millions d’euros en 2015 

contre 2,4 millions d’euros l’exercice précédent.

 ◆  Le ratio combiné de l’institution s’inscrit à 95 % en 2015 contre 99 % 

précédemment. Le résultat Vie s’améliore à près de 5,4 millions d’euros avec 

un ratio de 61 % (rappel 78 % en 2014). Le résultat Non-vie progresse avec 

un excédent de 3,7 millions d’euros et un ratio de 99 % (rappel 101 % en 

2014).

Les actifs fi nanciers de l’institution, en hausse de 5,8 % à 228 millions d’euros, 

enregistrent un rendement comptable de l’exercice de 3,3 %. Les plus-values 

latentes du portefeuille sont stables d’un exercice sur l’autre à 36 millions 

d’euros.

Le bilan de l’institution présente des fonds propres à hauteur de 80 millions 

d’euros en hausse de 12,3 %. Le ratio de solvabilité hors plus-values latentes 

progresse à 2,7 fi n 2015 contre 2,4 l’exercice précédent (norme Solvabilité 1).



Rapport de gestion 2015 7

PRÉSENTATION DES COMPTES ET RÉSULTATS FINANCIERS

1. LE COMPTE DE RÉSULTAT

 ◆ Compte technique 
des opérations Vie

Le compte technique des opérations Vie présente un résultat 

excédentaire de 5,4 millions d’euros à fin décembre 2015 

contre 2,9 millions d’euros l’exercice précédent. Le ratio 

combiné des garanties Vie est en amélioration à 61 % (78 % 

en 2014).

 ◆ Les cotisations brutes relatives aux opérations Vie affi chent un 

montant de 12,6 millions d’euros en hausse de 5,5 %, compte 

tenu du transfert des provisions du contrat de la Gironde au 

cours de l’exercice précédent. Hors ce transfert, les cotisations 

Vie diminuent de 8 % par rapport à 2014. Cette évolution 

s’explique par des redéploiements tarifaires des garanties 

décès vers les garanties arrêts de travail. Par ailleurs, les 

acceptations de cotisations OCIRP progressent.

 ◆ Les prestations et frais payés bruts des opérations Vie 

augmentent de 5,3 % à 8,7 millions d’euros par rapport à 

2014. Les charges de capitaux décès et de rentes éducation 

sont globalement stables. Les indemnités funéraires 

progressent de même que les acceptations de prestations 

OCIRP.

 ◆ Les provisions des garanties Vie brutes font l’objet de reprises 

pour 1,9 million d’euros (rappel : stabilité en 2014). La baisse 

du taux technique Vie de 0,75 % à 0,5 % représente un impact 

sur les provisions de 0,4 million d’euros :

 ◆ les reprises de provisions pour sinistres des garanties de 

rentes éducation représentent un montant de 2,2 millions 

d’euros, en raison de la mise à jour de la loi de poursuite 

d’études et des travaux sur les dossiers en déshérence 

dans le cadre de la loi Eckert ;

 ◆ les provisions pour sinistres des autres garanties décès 

(principalement capitaux décès, exonération des cotisations 

décès des garanties arrêt de travail…) affichent une 

dotation de 0,3 million d’euros.

 ◆ Les frais de gestion du compte technique des opérations 

Vie nets des autres produits techniques totalisent 1,2 million 

d’euros (rappel : 1,4 million d’euros en 2014).

 ◆ Le résultat des placements de l’activité Vie y compris les 

intérêts techniques est excédentaire de 0,8 million d’euros 

(rappel : 0,9 million d’euros en 2014).

 ◆ Le résultat Vie présente un excédent de 5,4 millions d’euros en 

2015 contre 2,9 millions d’euros l’exercice précédent avec un 

ratio combiné des garanties Vie en amélioration à 61 % (78 % 

en 2014).

 ◆ Compte technique des opérations 
Non-vie

Le compte technique des opérations Non-vie redevient 

excédentaire à hauteur de 3,7 millions d’euros au titre 

de l’exercice 2015 contre - 0,9 million d’euros l’exercice 

précédent. Les garanties Non-vie présentent un ratio 

combiné à l’équilibre de 99 % en 2015 (101 % en 2014). Le 

ratio combiné des garanties santé est positif à 95 % tandis 

que celui des garanties arrêt de travail reste déséquilibré à 

hauteur de 103 %.

 ◆ Les cotisations brutes relatives aux opérations Non-vie 

cumulent 116,4 millions d’euros en augmentation de 13,9 % 

compte tenu du transfert des provisions du contrat de la 

Gironde au cours de l’exercice précédent. Hors cet élément, 

les cotisations Non-vie enregistrent une hausse de 0,3 % :

 ◆ les cotisations santé représentent un montant de 

64,6 millions d’euros en diminution de 2 % par rapport à 

2014 compte tenu d’une baisse de 2,8 millions d’euros sur 

un périmètre de contrats coassurés où l’institution n’est pas 

apériteur. En dehors de cet élément, les cotisations santé 

dans leur ensemble progressent de 2,3 % avec un rythme 

plus élevé des cotisations individuelles ;

 ◆ les cotisations incapacité-invalidité s’affi chent à 51,8 millions 

d’euros en hausse de 42,7 % compte tenu du transfert des 

provisions du contrat de la Gironde l’exercice précédent. 

Hors cet effet, les cotisations sont en progression de 3,2 % 

bénéfi ciant de redéploiements tarifaires (voir plus haut).

 ◆ Les prestations et frais payés bruts Non-vie affichent 

100,9 millions d’euros soit une hausse de 1 % en  2015 :

 ◆ les prestations et frais payés au titre de la santé totalisent 

55,2 millions d’euros en hausse de 2,8 %. Les prestations 

collectives croissent à un rythme modéré alors que les 

prestations individuelles progressent en lien avec l’évolution 

des cotisations individuelles ;

 ◆ les prestations et frais payés d’incapacité-invalidité 

représentent une charge totale de 45,7 millions d’euros en 

diminution de 1,1 %. Les montants payés en incapacité 

temporaire reculent alors que l’incapacité permanente 

progresse en lien avec la maturité des contrats.

 ◆ Les variations des provisions techniques brutes enregistrent 

une dotation de 4 millions d’euros en 2015 :

 ◆ les provisions de prestations santé à payer font l’objet d’une 

reprise de 1,3 million d’euros à la fi n de l’exercice 2014 

expliquée par les variations de provisions d’un périmètre de 

contrats coassurés où l’institution n’est pas apériteur qui 

représentent 2 millions d’euros. Les dotations sur les autres 

contrats représentent 0,7 million d’euros ;

 ◆ les provisions techniques d’incapacité et d’invalidité font 

l’objet d’une dotation de 5,3 millions d’euros. La baisse du 

taux technique Non-vie de 1,48 % à 0,95 % représente un 

impact sur les provisions de 3,7 millions d’euros. La loi de 

réforme des retraites représente une charge de 2,7 millions 

d’euros sur l’exercice. Le plan d’étalement de la charge de 

réforme des retraites 2011-2015 affi che un coût global de 

24,4 millions d’euros à son terme. Les effectifs provisionnés 

sont en baisse de - 3,6 % en incapacité en cours et de 

- 6,1 % en invalidité en attente alors qu’ils augmentent en 

invalidité de + 15,5 %.
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 ◆ Les frais de gestion du compte technique des opérations 

Non-vie nets des autres produits techniques représentent 

12,1 millions d’euros (rappel 11,2 millions d’euros en 2014) 

avec respectivement 8 millions d’euros en santé et 4,1 millions 

d’euros en prévoyance.

 ◆ Les produits fi nanciers transférés du compte non technique 

en proportion des provisions Non-vie s’élèvent à 4,3 millions 

d’euros y compris les intérêts techniques (4 millions d’euros 

en 2014).

 ◆ Les provisions pour participation bénéfi ciaire des garanties 

Non-vie sont reprises à hauteur de 0,1 million d’euros.

 ◆ Le compte technique des opérations Non-vie présente 

un excédent de 3,7 millions d’euros réparti comme suit 

2,6 millions d’euros en santé (ratio de 95 % contre 97 % 

l’exercice précédent) et de 1,1 million d’euros en incapacité-

invalidité (ratio de 103 % fi n 2015 contre 108 % en 2014).

 ◆ Compte non technique
Après impôt sur les sociétés, le résultat non technique est 

défi citaire de - 0,5 million d’euros. Le résultat d’ensemble de 

l’institution affi che un résultat positif de 8,6 millions d’euros.

 ◆ Le résultat 2015 des placements, hors opérations Vie, 

progresse par rapport à l’exercice précédent avec un excédent 

de 6,4 millions d’euros (5,8 millions d’euros en 2014). Le 

rendement comptable de l’actif général de l’exercice s’est 

élevé à 3,3 % :

 ◆ les revenus des placements totalisent 6,3 millions d’euros 

(revenus immobiliers, revenus du portefeuille et des 

participations) ;

 ◆ le résultat des cessions opérées sur le portefeuille de 

placements affi che un montant excédentaire de 1,1 million 

d’euros ;

 ◆ les autres charges nettes de produits s’élèvent à 0,5 million 

d’euros principalement représentatives des dotations aux 

amortissements et provisions ;

 ◆ les frais de gestion des placements présentent une charge 

de 0,5 million d’euros.

 ◆ L’allocation des produits fi nanciers au compte technique Non-

vie représente 4,3 millions d’euros ce qui laisse 2,1 millions 

d’euros de résultat des placements au compte non technique.

 ◆ Les charges non techniques d’action sociale nettes des 

produits affi chent 1,3 million d’euros.

 ◆ La charge d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2015 

représente 1,3 million d’euros compte tenu de l’imputation des 

défi cits fi scaux antérieurs.

 ◆ Le résultat de l’exercice 2015 de l’institution présente un 

excédent de 8,6 millions d’euros pour un ratio combiné à 96 % 

en 2015 (99 % l’exercice précédent). Il se répartit entre un 

résultat Vie excédentaire de 5,4 millions d’euros, un résultat 

Non-vie positif de 3,7 millions d’euros ainsi que des éléments 

non techniques négatifs pour - 0,5 million d’euros.
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2. LE BILAN

Le total du bilan de l’institution s’élève à près de 302 millions 

d’euros.

 ◆ L’actif
 ◆ Les placements sont en hausse de 5,8  % à plus de 

228 millions d’euros. Les plus-values latentes du portefeuille 

représentent un montant stable de 36 millions d’euros à fi n 

2015. La répartition des actifs est la suivante  :

 ◆ le poste terrains et constructions représentatif d’actifs 

immobiliers s’inscrit à 26,2 millions d’euros ;

 ◆ les placements dans les entreprises liées et participations 

sont stables à 0,8 million d’euros ;

 ◆ les autres placements (actions, obligations, OPCVM) 

représentent 201 millions d’euros.

 ◆ Les créances s’élèvent à 70,5 millions d’euros en fi n d’exercice 

2015. Elles comprennent :

 ◆ les créances nées d’opérations directes à hauteur de 

50,3 millions d’euros qui incluent les cotisations restant 

à émettre pour 33,4  mill ions d’euros, les comptes 

adhérents nets de dépréciations et des co-assureurs pour 

16,8 millions d’euros ;

 ◆ les débiteurs divers qui sont inscrits pour 20 millions d’euros 

principalement au titre d’avances de trésorerie faites aux 

caisses de MSA pour le paiement des prestations ;

 ◆ les créances nées d’opérations de réassurance pour 

0,2 million d’euros.

 ◆ Les autres actifs (avoirs en banques) et les comptes de 

régularisation, principalement les intérêts courus d’obligations, 

atteignent 3 millions d’euros.

 ◆ Le passif
 ◆ Les fonds propres de l’institution augmentent de 12,3 % à 

près de 80 millions d’euros. L’exigence de marge de solvabilité 

prévue par la réglementation est représentée 2,7 fois contre 

2,4  l’exercice précédent (norme Solvabilité 1).

 ◆ Les provisions techniques brutes s’affi chent à 198,1 millions 

d’euros en hausse de 1,1 %.

 ◆ Les autres dettes avec 20,2 millions d’euros concernent 

principalement les dettes nées d’opérations directes et les 

comptes de coassurance.

 ◆ Les autres passifs (provisions pour risques et charges) et les 

comptes de régularisations, atteignent 3,3 millions d’euros.
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ACTIF DU BILAN

(en €) Exercice 2015 Exercice 2014

1. Actifs incorporels 0,00 0,00

2. Placements 228 176 111,41 215 767 116,86

2a. Terrains et constructions 26 230 060,54 27 865 070,23

2b. Placements dans des entreprises liées 750 000,00 750 000,00

2c. Autres placements 201 196 050,87 187 152 046,63

2d. Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes

3. Placements représentant les provisions techniques 0,00 0,00

4. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques 164 639,34 218 003,20

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

4b. Provisions d’assurance vie

4c. Provisions pour sinistres Vie

4d. Provisions pour sinistres Non-vie

4e. Provisions pour participations aux excédents et ristournes Vie

4f. Provisions pour participations aux excédents et ristournes Non-vie

4g. Provisions pour égalisation (Vie)

4h. Provisions pour égalisation (Non-vie)

4i. Autres provisions techniques (Vie) 5 621,53 14 426,21

4j. Autres provisions techniques (Non-vie) 159 017,81 203 576,99

4k. Provisions techniques des opérations en unités de compte

5. Créances 70 462 348,91 67 544 069,08

5a. Créances nées d’opérations directes 50 264 962,63 48 682 565,50

5aa. Cotisations restant à émettre 33 447 000,00 33 481 750,00

5ab. Autres créances nées d’opérations directes 16 817 962,63 15 200 815,50

5b. Créances nées d’opérations de réassurance 249 497,01 426 930,00

5c. Autres créances 19 947 889,27 18 434 573,58

5ca. Personnel

5cb. État, organismes sociaux, collectivités publiques

5cc. Débiteurs divers 19 947 889,27 18 434 573,58

6. Autres actifs 548 020,64 517 834,29

6a. Actifs corporels d’exploitation

6b. Avoirs en banque, CCP et caisse 548 020,64 517 834,29

7. Comptes de régularisation – Actif 2 458 763,94 2 515 735,81

7a. Intérêts et loyers acquis non échus 2 190 852,64 2 194 302,38

7b. Frais d’acquisition reportés (Vie)

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

7d. Autres comptes de régularisation 267 911,30 321 433,43

8. Comptes transitoires et Différence de conversion 0,00 0,00

TOTAL DE L’ACTIF 301 809 884,24 286 562 759,24

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.
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PASSIF DU BILAN

(en €) Exercice 2015 Exercice 2014

1. Fonds propres 79 679 119,57 70 948 717,86

1a. Fonds d’établissement et de développement 381 122,54 381 122,54

1b. Réserves de réévaluation

1c. Autres réserves 70 651 542,35 68 188 969,18

1d. Report à nouveau

1e. Résultat de l’exercice 8 646 454,68 2 378 626,14

1f. Subventions nettes

2. Passifs subordonnés 0,00 0,00

3. Provisions techniques brutes 198 140 211,02 195 995 454,02

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

3b. Provisions d’assurance vie 10 868 236,00 12 023 646,00

3c. Provisions pour sinistres (Vie) 18 083 653,00 18 798 849,00

3d. Provisions pour sinistres (Non-vie) 77 609 269,00 81 201 187,00

3e. Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie) 1 040 639,64 1 004 931,64

3f. Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie) 12 332 044,52 11 969 060,52

3g. Provisions pour égalisation (Vie) 3 192 246,57 3 192 246,57

3h. Provisions pour égalisation (Non-vie) 3 762 679,29 4 100 153,29

3i. Autres provisions techniques (Vie)

3j. Autres provisions techniques (Non-vie) 71 251 443,00 63 705 380,00

4. Provisions techniques des opérations en unités de compte 0,00 0,00

5. Provisions pour risques et charges 1 158 796,20 1 229 201,58

6. Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires 0,00 0,00

7. Autres dettes 20 171 166,12 16 274 507,90

7a. Dettes nées d’opérations directes 5 396 871,19 3 612 790,10

7b. Dettes nées d’opérations de réassurance

7c. Dettes envers des établissements de crédits 54 284,15 12 164,15

7d. Autres dettes 14 720 010,78 12 649 553,65

7da. Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus

7db. Personnel 1 343 641,13 1 372 150,68

7dc. État, organismes sociaux, collectivités publiques 2 186 727,79 1 015 370,18

7dd. Créditeurs divers 11 189 641,86 10 262 032,79

8. Comptes de régularisation – Passif 2 660 591,33 2 114 877,88

9. Comptes transitoires et Différence de conversion 0,00 0,00

TOTAL DU PASSIF 301 809 884,24 286 562 759,24

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.
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COMPTE TECHNIQUE DES OPÉRATIONS VIE

(en €)
Opérations 

brutes
Cessions et 

rétrocessions
Opérations 

nettes
Opérations 
nettes 2014

1. Cotisations 12 644 813,81 - 39 500,00 12 605 313,81 11 987 449,10

2. Produits des placements 1 055 682,69 1 055 682,69 1 140 484,52

2a. Revenus des placements 847 819,71 847 819,71 759 296,91

2b. Autres produits des placements 8 639,39 8 639,39 8 269,97

2c. Profi ts provenant de la réalisation des placements 199 223,59 199 223,59 372 917,64

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

4. Autres produits techniques 76 496,97 76 496,97 73 473,44

5. Charges des sinistres - 8 027 952,27 10 452,60 - 8 017 499,67 - 8 639 674,67

5a. Prestations et frais payés - 8 743 148,27 10 452,60 - 8 732 695,67 - 8 294 259,67

5b. Charges des provisions pour sinistres 715 196,00 715 196,00 - 345 415,00

6.  Charges des provisions d’assurance vie et autres provisions 
techniques 1 155 410,00 - 8 804,68 1 146 605,32 375 342,78

6a. Provisions d’assurance vie 1 155 410,00 1 155 410,00 332 057,00

6b. Provisions pour opérations en unités de compte

6c. Provision pour égalisation 28 859,57

6d. Autres provisions techniques - 8 804,68 - 8 804,68 14 426,21

7. Participation aux résultats - 35 708,00 0,00 - 35 708,00 - 360 512,00

8. Frais d’acquisition et d’administration - 778 056,30 0,00 - 778 056,30 - 1 026 125,17

8a. Frais d’acquisition - 292 743,35 - 292 743,35 - 318 495,35

8b. Frais d’administration - 485 312,95 - 485 312,95 - 707 629,82

8c. Commissions reçues des réassureurs

9. Charges des placements - 198 182,37 - 198 182,37 - 265 552,33

9a. Frais de gestion interne et externe des placements et intérêts - 63 355,26 - 63 355,26 - 62 400,22

9b. Autres charges de placements - 87 876,14 - 87 876,14 - 80 032,28

9c. Pertes provenant de la réalisation des placements - 46 950,97 - 46 950,97 - 123 119,83

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

11. Autres charges techniques - 429 051,72 - 429 051,72 - 416 288,42

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

RÉSULTAT TECHNIQUE DES OPÉRATIONS VIE 5 463 452,81 - 37 852,08 5 425 600,73 2 868 597,25

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.
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COMPTE TECHNIQUE DES OPÉRATIONS NON-VIE

(en €)
Opérations 

brutes
Cessions et 

rétrocessions
Opérations 

nettes
Opérations 
nettes 2014

1. Cotisations acquises 116 421 191,66 0,00 116 421 191,66 102 227 317,75

1a. Cotisations 116 421 191,66 116 421 191,66 102 227 317,75

1b. Charges des provisions pour cotisations non acquises

2. Produits des placements alloués du compte non technique 4 271 730,68 4 271 730,68 4 018 391,18

3. Autres produits techniques 840 096,55 840 096,55 1 073 182,97

4. Charges des sinistres - 97 334 004,70 30 205,41 - 97 303 799,29 - 99 591 281,95

4a. Prestations et frais payés - 100 925 922,70 30 205,41 - 100 895 717,29 - 99 831 587,26

4b. Charges des provisions pour sinistres 3 591 918,00 3 591 918,00 240 305,31

5. Charges des autres provisions techniques - 7 546 063,00 - 44 559,18 - 7 590 622,18 5 806 426,18

6. Participation aux résultats - 362 984,00 0,00 - 362 984,00 - 2 201 180,85

7. Frais d’acquisition et d’administration - 7 687 131,17 0,00 - 7 687 131,17 - 6 935 311,95

7a. Frais d’acquisition - 4 431 072,46 - 4 431 072,46 - 3 767 999,11

7b. Frais d’administration - 3 256 058,71 - 3 256 058,71 - 3 167 312,84

7c. Commissions reçues des réassureurs

8. Autres charges techniques - 5 243 558,51 - 5 243 558,51 - 5 223 663,78

9. Charge de la provision pour égalisation 337 474,00 0,00 337 474,00 - 24 191,03

RÉSULTAT TECHNIQUE DES OPÉRATIONS NON-VIE 3 696 751,51 - 14 353,77 3 682 397,74 - 850 311,48

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.

COMPTE NON TECHNIQUE

(en €) Exercice 2015 Exercice 2014

1. Résultat technique des opérations Non-vie 3 682 397,74 - 850 311,48

2. Résultat technique des opérations Vie 5 425 600,73 2 868 597,25

3. Produits des placements 7 815 507,21 7 589 605,36

3a. Revenu des placements 6 276 640,75 5 052 908,53

3b. Autres produits des placements 63 959,78 55 034,33

3c. Profi ts provenant de la réalisation des placements 1 474 906,68 2 481 662,50

4. Produits des placements alloués du compte technique Vie 0,00 0,00

5. Charges des placements - 1 467 198,34 - 1 767 176,49

5a. Frais de gestion interne et externe des placements et frais fi nanciers - 469 036,40 - 415 256,13

5b. Autres charges des placements - 650 571,07 - 532 592,39

5c. Pertes provenant de la réalisation des placements - 347 590,87 - 819 327,97

6. Produits des placements transférés au compte technique Non-vie - 4 271 730,68 - 4 018 391,18

7. Autres produits non techniques 41 973,51 128 633,70

8. Autres charges non techniques - 1 311 959,89 - 1 304 853,02

8a. Charges à caractère social - 1 083 153,89 - 1 281 735,02

8b. Autres charges non techniques - 228 806,00 - 23 118,00

9. Résultat exceptionnel 0,00 0,00

9a. Produits exceptionnels

9b. Charges exceptionnelles

10. Impôt sur le résultat - 1 268 135,60 - 267 478,00

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 8 646 454,68 2 378 626,14

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.
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 ◆ 1. Faits marquants
Néant.

 ◆ 2. Exercice comptable
Les exercices sociaux commencent le 1er janvier et fi nissent le 

31 décembre de chaque année.

 ◆ 3. Règles et principes appliqués
L’institution de prévoyance AGRI PRÉVOYANCE est un organisme 

paritaire 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 d’évaluation retenus sont ceux défi nis dans les Codes 

précités. Lorsque les Codes ne prévoient rien, ils sont ceux 

retenus par le plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 

dans le respect du principe de prudence, conformément aux 

hypothèses de base  :

 ◆ continuité de l’exploitation ;

 ◆ permanence des méthodes comptables d’un exercice à 

l’autre ;

 ◆ indépendance des exercices ;

 ◆ et 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.

 ◆ 4. Changements de méthodes 
comptables

Néant.

4.1 PLACEMENTS

4.1.1 Terrains et constructions

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.

Des options d’évaluation sont retenues selon la nature des 

constructions et l’activité :

 ◆ habitations et bureaux avant 1945 ;

 ◆ habitations et bureaux après 1945 ;

 ◆ entrepôts et activités ;

 ◆ commerces ;

 ◆ habitations et bureaux IGH.

ANNEXE 0 Informations, principes et méthodes comptables
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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.

4.1.2 Placements dans des entreprises liées

Les placements dans des entreprises liées sont enregistrés à 

leur coût d’acquisition et éventuellement dépréciés si leur valeur 

d’usage est inférieure.

4.1.3 Autres placements

Titres relevant de l’article R. 931-10-40

Les titres à revenus fi xes sont inscrits à leur coût d’achat hors 

intérêts courus. Si la valeur de remboursement est différente de 

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

rapportée au résultat sur la durée de vie résiduelle des titres. 

Conformément à l’article R. 931-10-40 du Code de la Sécurité 

sociale, une provision pour dépréciation est constituée si le 

débiteur n’est pas en mesure de respecter ses engagements 

(paiement des intérêts et remboursement du principal).

Les titres de dette relèvent au plan réglementaire de l’article 

R. 931-10-17 du Code de la Sécurité sociale  : leur cession 

ou leur échange entraîne un 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 moins-value. A contrario, 

les dotations aux provisions sur les titres amortissables liées au 

risque de contrepartie ne sont pas imputables sur la réserve de 

capitalisation.

Titres relevant de l’article R. 931-10-41

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 à l’article R. 931-10-41 du Code de la Sécurité 

sociale, c’est-à-dire pour 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 actions des sociétés d’investissement à 

capital variable et les parts de fonds communs de placement 

sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de 

l’inventaire. Les parts de fonds communs de placements à 

risques sont retenues en valeur comptable.

Conformément à l’article R. 931-10-41, l’avis du comité d’urgence 

du Conseil national de la comptabilité du 18 décembre 2002 

et la recommandation du CNC et de l’Autorité de contrôle des 

assurances et des mutuelles du 15 décembre 2008, 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 économique minimale 

calculée à horizon de détention et au taux sans risque. Si une 

provision a été constituée et que le titre fait apparaître une moins-

value latente inférieure à 20 %, une analyse de la volatilité du titre 

décide de la reprise de la provision. L’intention de céder le titre 

entraîne par contre l’évaluation à la valeur vénale.

Les titres à revenus fi xes sont inscrits à leur coût d’achat hors 

intérêts courus. Si la valeur de remboursement est différente de 

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

rapportée au résultat sur la durée de vie résiduelle des titres. 

Selon les nouvelles règles applicables spécifi quement aux valeurs 

amortissables du R. 931-10-41, deux cas de fi gure se présentent.

Soit l’institution a l’intention et la capacité de détenir ces valeurs 

amortissables jusqu’à leur maturité :

 ◆ les dépréciations durables s’analysent alors au regard du 

seul risque de crédit et doivent refl éter l’ensemble des pertes 

prévisionnelles correspondant à la différence entre les flux 

contractuels initiaux, déduction faite des fl ux déjà encaissés, 

et les fl ux prévisionnels ;

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

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

provisionnée.

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 identifi és 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 

que la maturité), la dépréciation correspond à la différence 

entre leur valeur comptable et leur valeur recouvrable, si cette 

dernière est inférieure à la valeur comptable ;

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

placements concernés à un horizon déterminé, la dépréciation 

correspond à la différence entre la valeur comptable des 

placements et leur valeur vénale, si cette dernière est inférieure 

à la valeur comptable. Pour les fonds de prêts, il conviendra 

de se référer à la valorisation réalisée par la société de gestion 

et certifi ée par un expert indépendant.

En vertu de l’article R. 931-10-17, une provision pour risque 

d’exigibilité étalée sur 3 ans doit être constituée pour faire face 

aux engagements dans le cas de moins-value de l’ensemble 

des actifs mentionnés à l’article R. 931-10-41. La provision est 

calculée dans les conditions défi nies à l’article R. 931-10-15. Le 

décret n° 2008-1437 du 22 décembre 2008 précise les conditions 

et les modalités d’étalement de la charge.

4.2 CRÉANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont enregistrées à la valeur nominale. 

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par des provisions 

pour tenir compte des risques de non-recouvrement.

4.3 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont estimées en 

fonction des données connues à la date de clôture de l’exercice. 

Les indemnités de carrière et autres engagements légaux ou 

conventionnels à devoir au personnel du GIE AGRICA GESTION 

font l’objet d’une provision de 1,2 million d’euros.

4.4 PROVISIONS TECHNIQUES VIE

Le taux technique des provisions Vie utilisé en 2015 est de 0,50 % 

contre 0,75 % en 2014.

4.4.1 Provisions d’assurance Vie

Elles comprennent les provisions mathématiques qui représentent 

les valeurs actuelles des engagements pris par l’institution. Il 

s’agit de la valeur actuelle du capital garanti compte tenu de la 

probabilité de versement de ce capital augmentée de la valeur 

actuelle des frais de gestion.
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4.4.2 Provisions pour sinistres à payer

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.

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.

4.5 PROVISIONS TECHNIQUES NON-VIE

Le taux technique des provisions Non-vie utilisé en 2015 est de 

0,95 % contre 1,48 % en 2014.

4.5.1 Provisions mathématiques

Pour le calcul des provisions d’incapacité, d’invalidité en attente et 

d’invalidité, le calcul des provisions mathématiques fait appel aux 

tables offi cielles des lois de maintien de l’arrêté du 24 décembre 

2010 publiées au Journal Offi ciel.

4.5.2 Provisions pour sinistres à payer

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.

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.

4.6 PRESTATIONS DE SANTÉ RÉGLÉES

Le fait générateur du paiement de la prestation est la 

transmission, par les organismes gérant le régime de base ou par 

les professionnels de santé, des données relatives aux règlements 

à effectuer. Ces données sont issues du dispositif « tiers payant 

de la carte sésame vitale » qui ne prévoit pas une reconnaissance 

expresse par l’assuré de la réalité de la prestation reçue, instituant 

le caractère déclaratif inhérent à ce dispositif.

4.7 PRODUITS FINANCIERS : RÈGLE D’ALLOCATION

Le résultat de la gestion des placements est ventilé de la 

manière suivante : les produits générés par le placement des 

fonds provenant des provisions techniques et qui fi gurent dans 

les cadres « opérations techniques » et ceux issus des capitaux 

propres et qui sont placés dans la partie « opérations non 

techniques ».

4.8 LES CLÉS DE RÉPARTITION DES CHARGES

Les charges sont classées par destination selon les méthodes 

suivantes :

 ◆ affectation directe sans application de clés forfaitaires pour les 

charges directement affectables par destination ;

 ◆ utilisation des clés de répartition basées sur des critères 

quantitatifs objectifs et contrôlables pour les charges ayant 

plusieurs destinations et celles qui ne sont pas directement 

affectables. 

4.9 HORS BILAN

Les engagements hors bilan sont renseignés sur la base des 

éléments connus au 31 décembre 2015.

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

paritaire de garantie des institutions de prévoyance à nous 

reverser soit 64,58 euros.

 ◆ 5. Dérogations et options exercées

5.1 DÉROGATIONS AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX 
DU PLAN COMPTABLE

Aucune.

5.2 OPTIONS EXERCÉES DANS LE CADRE LÉGAL

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant relèvement de 

l’âge légal de départ en retraite de 60 à 62 ans permet l’étalement 

du supplément de provisions techniques induit. Conformément 

à l’article 26 de la loi précitée, à l’arrêté du 24 décembre 2010 

et à la recommandation ANC n° 2011-01 du 3 février 2011, 

l’option d’étalement du supplément de provisions techniques 

afférentes aux contrats de prévoyance conclus au plus tard à la 

date de promulgation de la loi est retenue sauf cas de résiliation. 

L’étalement du supplément de provisions se fait depuis les 

comptes 2011 et jusqu’à fi n 2015 sur 5 ans linéairement.

La méthode de calcul retenue pour la provision additionnelle 

consiste à réaliser les calculs à 60, 61 et 62 ans puis à effectuer 

les interpolations linéaires ad hoc par générations puisque les 

tables réglementaires n’intègrent que des âges entiers.

Le montant total de la provision additionnelle résultant de la loi 

s’élève à 24,4 millions d’euros au 31  décembre 2015.

L’impact du coût de la réforme des retraites est le suivant au 31 décembre 2015 :

Engagement comptabilisé 
au 01/01/2015 

(en M€)

Charge comptabilisée 
en 2015 

(en M€)

Engagement comptabilisé 
au 31/12/2015 

(en M€)

Engagement restant à 
comptabiliser au 31/12/2014  

(en M€)

Engagement total 
au 31/12/2014 

(en M€)

21,7 2,7 24,4 0 24,4
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 ◆ 6. Autres informations

6.1 COMPLÉMENT D’INFORMATION

Les honoraires du Commissaire aux comptes s’élèvent pour 2015 

à 43 milliers d’euros TTC.

Le CICE acquis à l’institution au titre de l’exercice 2014 pour un 

montant de 173 milliers d’euros a été utilisé pour financer des 

prestations relatives au référentiel d’entreprise (projet informatique 

concernant les données fondamentales de l’a ssurance de 

personnes). Le montant du CICE 2015 s’élève à 160 milliers d’euros.

6.2 ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE 
DE L’EXERCICE

Néant.

ANNEXE 1 Résultat de l’institution de prévoyance sur les 5 dernières années

(en K€) 2011 2012 2013 2014 2015

Résultat Vie 4 856,38 3 687,72 1 218,49 2 868,60 5 425,60

Résultat Non-vie - 20 602,59 - 22 710,76 - 9 595,17 - 850,31 3 682,40

RÉSULTAT DE L’INSTITUTION - 14 884,56 - 17 367,84 - 7 393,17 2 378,63 8 646,45

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.

ANNEXE 2 Mouvements sur certains actifs et placements

(en €)
Montants bruts 

à l’ouverture
Montants bruts 

à la clôture

Transferts et 
Mouvements 
de l’exercice

Amort. Prov. 
Dépréc. Cumulés 

à la Clôture

Dotation de 
l’exercice 

Amort. Prov.
Reprise 

Provisions.
Montant Net 

Bilan

1. Actifs incorporels 696 400,36 735 787,36 39 387,00 735 787,36 - 39 387,00 0,00 0,00

2. Terrains et constructions 27 865 070,23 26 230 060,54 - 1 635 009,69 0,00 0,00 0,00 26 230 060,54

3.  Placements dans 
des entreprises liées : 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00

3a Titres de propriété 750 000,00 750 000,00 750 000,00

3b Bons obligations et 
créances toutes natures

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.

ANNEXE 3 Mouvements sur autres placements

(en €)
Montants brut à 

la Clôture
Amort/Provisions 

Cumulés
Dotation exer. 

Amort/Provisions
Reprise exer. 

Amort/Provisions Montant Net

Autres Placements 206 251 403,23 5 055 352,36 - 55 352,50 201 196 050,87

Créances pour espèces déposées chez les cédantes

Représentation des PT contrats en UC

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.
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ANNEXE 4 Terrains et constructions

(en €)

Immobilisations activité propre Autres Immobilisations

Droits réels SCI ou foncières Droits réels SCI ou foncières

Terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors exploitation

Parts actions SI non cotées hors exploitation

Immeubles d’exploitation

Parts actions SI non cotées exploitation 26 230 060,54

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.

ANNEXE 5 Opérations avec les entreprises liées et assimilées

(en €) Entreprises liées
Entreprises avec lien 

de participation

I) Titres émis

Actions ou titres assimilés cotés, non cotés 750 000,00

Bons obligations et titres de créances à revenus fi xes

Dépôts établissements de crédit

Autres placements

Versements restant  à effectuer

TOTAL 750 000,00 0,00

II) Créances et Dettes

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 0,00 0,00

III) Dettes

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 2015.
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ANNEXE 6 État récapitulatif des placements (Postes A3 & A4 de l’Actif)

(en €)
Valeur brute 

(inscrite au bilan) Valeur nette *
Valeur de 

réalisation

1. Placements immobiliers et placements immobiliers en cours 26 230 060,54 26 230 060,54 45 086 310,54

2. Actions et autres titres à revenus variables autres que OPCVM 750 000,00 750 000,00 1 450 000,00

3. OPCVM (autres que celles visées au 4.) 28 444 538,20 23 389 185,84 28 871 822,52

4. OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fi xe 41 243 427,57 41 243 427,57 41 615 996,98

5. Obligations et autres titres à revenu fi xe 136 563 437,46 134 638 389,69 144 960 274,94

6. Prêts hypothécaires

7. Autres prêts et effets assimilés

8. Dépôts auprès des cédantes

9. Dépôts et cautionnements en espèces et autres placements

10. Actifs représentatifs des opérations en UC

Placements immobiliers

Titres à revenus variables autres que OPCVM

OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fi xe

Autres OPCVM

Obligations et autres titres à revenu fi xe

TOTAL 233 231 463,77 226 251 063,64 261 984 404,98

a) dont :

Placements évalués selon l’article R. 931-10-40 136 563 437,46 134 638 389,69 144 960 274,94

Placements évalués selon l’article R. 931-10-41 96 668 026,31 91 612 673,95 117 024 130,04

Placements évalués selon l’article R. 931-10-27

b) dont :

Valeurs affect. à la représentation des Prov. Tech. (<> ci-dessous) 233 231 463,77 226 251 063,64 261 984 404,98

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

Autres affectations ou sans affectation

* Y compris différences sur les prix de remboursement à percevoir et amortissement des différences sur les prix de remboursement.

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.

ANNEXE 7 Détail des provisions pour risques et charges

(en €) Montants

Provisions pour autres risques et charges 1 158 796,20

dont :

Provisions pour risques

Provisions pour pensions et obligations similaires 1 158 796,20

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 2015.
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ANNEXE 8 Engagements reçus et donnés

(en €) Dirigeants Entreprises liées Participations Autres Total

1. Engagements reçus 64,58 64,58

2. Engagements donnés 0,00 0,00

2a. Avals, cautions et garanties de crédit donnés

2b.  Titres et actifs acquis avec engagement de revente

2c. Autres engagements sur titres, actifs ou revenus

2d. Autres engagements donnés

3.  Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires 
et rétrocessionnaires

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

5.  Valeurs appartenant à des institutions 
de prévoyance

6. Autres valeurs détenues pour compte de tiers

7. Autres charges envers des tiers

8. Plan d’investissement intéressant l’entreprise

8a. Opérations immobilières

8b. Autres Opérations

9.  Cessionnaires et rétrocessionnaires propriétaires 
de valeurs

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.

ANNEXE 9 Participation des adhérents aux résultats t echnique et fi  nancier

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

A. Participation aux résultats totale (D6+D7 Cpt résultat) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398 692,00 398 692,00

A1 : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)

A2 : Variation de la provision pour participation aux excédents 398 692,00 398 692,00

B. Participation aux résultats des opérations Vie visées au (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B1 : Provisions mathématiques moyennes (2)

B2 : Montant minimal de la participation aux résultats

B3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3)

B3a : Participation attribuée (y compris intérêts techniques)

B3b :  Variation de la provision pour participation aux excédents

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.
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ANNEXE 10 Ventilation produits et charges des placements

(en €) Entreprises liées Autres Total

Revenus des participations 112 500,00 112 500,00

Revenus des placements Immobiliers 2 470 758,83 2 470 758,83

Revenus des autres placements 4 541 201,63 4 541 201,63

Autres revenus fi nanciers

TOTAL (POSTE II-2A) ET AUTRES REVENUS 112 500,00 7 011 960,46 7 124 460,46

Frais fi nanciers (Comm, Honor, Intérêts, Agios) 532 391,66 532 391,66

Pour information :

Total autres produits (plus-values, repr. amort. ou prov.) 1 746 729,44

Total autres charges (moins-values, dotations amort. prov,) 1 132 989,05

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.

ANNEXE 11 Total Opérations techniques (Vie)

(en €) Montants

1. Cotisations 12 644 813,81

2. Charges des prestations - 8 027 952,27

3. Charges des provisions d’assurance vie et autres provisions techniques 1 155 410,00

4. Ajustements ACAV 0,00

A. SOLDE DE SOUSCRIPTION 5 772 271,54

5. Frais d’acquisition - 292 743,35

6. Autres charges de gestion nettes - 837 867,70

B. CHARGES D’ACQUISITION ET DE GESTION NETTES - 1 130 611,05

7. Produit net des placements 857 500,32

8. Participation aux résultats - 35 708,00

C. SOLDE FINANCIER 821 792,32

9. Cotisations cédées - 39 500,00

10. Part des réassureurs dans les charges des prestations 10 452,60

11. Part des réassureurs dans les charges des prov. d’Assur. Vie & Autres Prov. Techn. - 8 804,68

12. Part des réassureurs dans la Participation aux Résultats

13. Commissions reçues des réassureurs

D. SOLDE DE RÉASSURANCE - 37 852,08

RÉSULTAT TECHNIQUE 5 425 600,73

Hors compte :

14. Montant des Rachats

15. Intérêts techniques bruts de l’exercice 194 358,00

16. Provisions Techniques brutes à la clôture 33 179 153,68

17. Provisions Techniques brutes à l’ouverture 35 005 247,00

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.
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ANNEXE 12 Opérations techn. par catég. (Vie) (Catég. 1 à 7)

(en €)

Capitalisation 
PU/VL 

(Cat.01)
Capitalisation 

PP (Cat.02)

Ass. Indiv. 
Temp. Décès 

(Cat.03)

Groupes 
ouverts 

Autres PU/VL 
(Cat.04)

En F. ou Dev. 
Autres PP 

(Cat.05)

Contrats Coll. 
cas Décès 

(Cat.06)

Contrats 
Coll. cas Vie 

(Cat 07)

1. Cotisations 299 568,26 11 403 664,55

2. Charges des prestations - 293 443,11 - 7 001 767,16

3.  Charges des provisions d’assurance 
vie et autres provisions techniques - 35 793,00 1 191 203,00

4. Ajustements ACAV

A. SOLDE DE SOUSCRIPTION 0,00 0,00 0,00 - 29 667,85 0,00 5 593 100,39 0,00

5. Frais d’acquisition - 8 489,16 - 284 254,19

6. Autres charges de gestion nettes - 22 789,52 - 815 078,18

B.  CHARGES D’ACQUISITION 
ET DE GESTION NETTES 0,00 0,00 0,00 - 31 278,68 0,00 - 1 099 332,37 0,00

7. Produit net des placements 56 853,98 800 646,34

8. Participation aux résultats 0,00 - 35 708,00

C. SOLDE FINANCIER 0,00 0,00 0,00 56 853,98 0,00 764 938,34 0,00

9. Cotisations cédées - 39 500,00

10.  Part des réassureurs dans 
les charges des prestations 10 452,60

11.  Part des réassureurs dans 
les charges des prov. d’Assur. 
Vie & Autres Prov. Techn. - 8 804,68

12.  Part des réassureurs dans 
la Participation aux Résultats

13.  Commissions reçues 
des réassureurs

D. SOLDE DE RÉASSURANCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 37 852,08 0,00

RÉSULTAT TECHNIQUE 0,00 0,00 0,00 - 4 092,55 0,00 5 220 854,28 0,00

Hors compte :

14. Montant des Rachats

15.  Intérêts techniques bruts 
de l’exercice 30 743,00 163 615,00

16.  Provisions Techniques brutes 
à la clôture 2 199 843,25 30 979 310,43

17.  Provisions Techniques brutes 
à l’ouverture 2 164 050,25 32 841 196,75

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.
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ANNEXE 13 Opérations techn. par catég. (Vie) (Catég. 8 à 21)

(en €)

Contrats 
UC PU/VL 

(Cat.08)

Contrats 
UC PP 

(Cat.09)

Contrats 
Collect. 

L-441 
(Cat.10)

Dom. 
Corporels 

(Indiv.) 
(CAT.20)

Dom. 
Corporels 

(Coll.) 
(CAT.21)

Acceptations 
France 

(Cat.19, 39) Total général

1. Cotisations 941 581,00 12 644 813,81

2. Charges des prestations -732 742,00 - 8 027 952,27

3.  Charges des provisions d’assurance vie 
et autres provisions techniques 1 155 410,00

4. Ajustements ACAV 0,00

A. SOLDE DE SOUSCRIPTION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 839,00 5 772 271,54

5. Frais d’acquisition - 292 743,35

6. Autres charges de gestion nettes - 837 867,70

B.  CHARGES D’ACQUISITION 
ET DE GESTION NETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 130 611,05

7. Produit net des placements 857 500,32

8. Participation aux résultats - 35 708,00

C. SOLDE FINANCIER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821 792,32

9. Cotisations cédées - 39 500,00

10.  Part des réassureurs dans les charges 
des prestations 10 452,60

11.  Part des réassureurs dans 
les charges des prov. d’Assur. 
Vie & Autres Prov. Techn. - 8 804,68

12.  Part des réassureurs 
dans la Participation aux Résultats

13. Commissions reçues des réassureurs

D. SOLDE DE RÉASSURANCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 37 852,08

RÉSULTAT TECHNIQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 839,00 5 425 600,73

Hors compte :

14. Montant des Rachats

15. Intérêts techniques bruts de l’Exercice 194 358,00

16.  Provisions Techniques brutes 
à la clôture 33 179 153,68

17.  Provisions Techniques brutes 
à l’ouverture 35 005 247,00

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.
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PRÉSENTATION DES COMPTES ET RÉSULTATS FINANCIERS

ANNEXE 14 Total Opérations techniques (Non-vie)

(en €) Montants

1. Cotisations Acquises 116 421 191,66

1a. Cotisations 116 421 191,66

1b. Variation des cotisations non acquises

2. Charges des prestations - 104 542 593,70

2a. Prestations et frais payés - 100 925 922,70

2b. Charges des provisions pour prestations diverses - 3 616 671,00

A. SOLDE DE SOUSCRIPTION 11 878 597,96

5. Frais d’acquisition - 4 431 072,46

6. Autres charges de gestion nettes - 7 659 520,67

B. CHARGES D’ACQUISITION ET DE GESTION NETTES - 12 090 593,13

7. Produits des placements 4 271 730,68

8. Participation aux résultats - 362 984,00

C. SOLDE FINANCIER 3 908 746,68

9. Part des réassureurs dans les cotisations acquises

10. Part des réassureurs dans les prestations payées 30 205,41

11. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations - 44 559,18

12. Part des réassureurs dans les participations aux résultats

13. Commissions reçues des réassureurs

D. SOLDE DE RÉASSURANCE - 14 353,77

RÉSULTAT TECHNIQUE 3 682 397,74

Hors compte

14. Provisions pour cotisations non acquises (Clôture)

15. Provisions pour cotisations non acquises (Ouverture)

16. Provisions pour sinistres à payer (Clôture) 77 609 269,00

17. Provisions pour sinistres à payer (Ouverture) 81 201 187,00

18. Autres provisions techniques (Clôture) 87 187 149,00

19. Autres provisions techniques (Ouverture) 79 571 016,82

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.
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PRÉSENTATION DES COMPTES ET RÉSULTATS FINANCIERS

ANNEXE 15 Opérations techn. par catég. (Non-vie) (Catég. 20 à 39)

(en €)
Dom. Corporels 
(Indiv.) (CAT.20)

Dom. Corporels 
(Coll.) (CAT.21)

Chômage 
(CAT.31)

Acceptations 
(CAT.39)

Total général 
(CAT.20-39)

1. Cotisations Acquises 6 449 234,11 109 971 957,55 116 421 191,66

1a. Cotisations 6 449 234,11 109 971 957,55 116 421 191,66

1b. Variation des cotisations non acquises

2. Charges des prestations - 7 796 521,42 - 96 746 072,28 - 104 542 593,70

2a. Prestations et frais payés - 7 707 487,42 - 93 218 435,28 - 100 925 922,70

2b.  Charges des provisions pour prestations 
diverses - 89 034,00 - 3 527 637,00 - 3 616 671,00

A. SOLDE DE SOUSCRIPTION - 1 347 287,31 13 225 885,27 0,00 0,00 11 878 597,96

5. Frais d’acquisition - 368 446,47 - 4 062 625,99 - 4 431 072,46

6. Autres charges de gestion nettes - 473 016,03 - 7 186 504,64 - 7 659 520,67

B.  CHARGES D’ACQUISITION ET DE GESTION 
NETTES - 841 462,50 - 11 249 130,63 0,00 0,00 - 12 090 593,13

7. Produits des placements 52 914,49 4 218 816,19 4 271 730,68

8. Participation aux résultats - 362 984,00 - 362 984,00

C. SOLDE FINANCIER 52 914,49 3 855 832,19 0,00 0,00 3 908 746,68

9. Part des réassureurs dans les cotisations acquises

10. Part des réassureurs dans les prestations payées 30 205,41 30 205,41

11.  Part des réassureurs dans les charges 
des provisions pour prestations - 44 559,18 - 44 559,18

12.  Part des réassureurs dans les participations 
aux résultats

13. Commissions reçues des réassureurs

D. SOLDE DE RÉASSURANCE 0,00 - 14 353,77 0,00 0,00 - 14 353,77

RÉSULTAT TECHNIQUE - 2 135 835,32 5 818 233,06 0,00 0,00 3 682 397,74

Hors compte

14. Provisions pour cotisations non acquises (Clôture)

15.  Provisions pour cotisations non acquises 
(Ouverture)

16. Provisions pour sinistres à payer (Clôture) 2 041 355,00 75 567 914,00 77 609 269,00

17. Provisions pour sinistres à payer (Ouverture) 1 952 321,00 79 248 866,00 81 201 187,00

18. Autres provisions techniques (Clôture) 87 187 149,00 87 187 149,00

19. Autres provisions techniques (Ouverture) 79 571 016,82 79 571 016,82

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.
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PRÉSENTATION DES COMPTES ET RÉSULTATS FINANCIERS

ANNEXE 16 Répartition par nature des charges de l’institution

(en €) AGRI PRÉVOYANCE AGRICA

Autres produits d’exploitation - 45 565,77 - 286 782,91

Dont subventions d’exploitation - 798,35 - 7 603,33

Achats de matières et fournitures 118 859,58 847 024,59

Prestations extérieures 6 458 049,40 29 672 541,45

Locations et charges locatives 944 911,54 7 948 832,69

Entretien et réparations 498 893,32 3 376 990,47

Primes d’assurances 18 111,51 144 855,01

Autres 82 271,46 502 147,52

Achats de matières, fournitures et charges externes 8 121 096,81 42 492 391,73

Personnel extérieur à l’établissement 11,98 27 594,46

Honoraires 66 464,28 554 321,35

Frais d’actes et de contentieux 1 116,26 27 919,09

Information, publications, relations publiques 280 097,17 1 317 834,64

Transports, déplacements, missions et réceptions 162 285,84 1 290 375,16

Frais postaux et télécommunications 244 199,09 1 527 341,85

Services bancaires et assimilés 870,36 5 534,10

Autres 21 037,93 181 740,00

Autres charges externes 776 082,93 4 932 660,65

Impôts, taxes DGI 799 215,57 5 758 956,22

Impôts, taxes autres organismes 191 313,51 1 678 052,34

Impôts, taxes et versements assimilés 990 529,09 7 437 008,56

Salaires et traitements 4 689 088,84 40 208 685,67

Charges sociales 2 500 906,65 21 587 281,89

Charges de personnel 7 189 995,49 61 795 967,56

Frais de Conseils, de commissions et Assemblées 161 190,71 876 588,25

Charges diverses de gestion courante 62 954,74 551 877,06

Autres charges de gestion courante 224 145,45 1 428 465,31

Dotations sur immobilisations 452 035,81 2 106 839,21

Dotations sur charges personnel - 22 371,96 - 566 462,63

Dotations d’exploitation 429 663,85 1 540 376,58

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 17 731 513,61 119 626 870,39

PRODUITS FINANCIERS - 3 253,53 - 30 986,04

CHARGES FINANCIÈRES 81,17 760,34

RÉSULTAT FINANCIER - 3 172,36 - 30 225,70

PRODUITS EXCEPTIONNELS - 3 372,75 - 63 872,21

CHARGES EXCEPTIONNELLES 27,74 136,20

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL - 3 345,01 - 63 736,01

TOTAL 17 679 430,47 119 246 125,77

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.
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PRÉSENTATION DES COMPTES ET RÉSULTATS FINANCIERS

ANNEXE 17 Compte de résultat Vie du paysage

(en €) Opérations nettes 2015 Opérations nettes 2014

1. Cotisations 2 504 533,75 3 431 186,56

2. Produits des placements 347 379,63 345 585,84

2a. Revenus des placements 278 980,89 230 079,63

2b. Autres produits de placements 2 842,85 2 505,94

2c. Profi ts provenant de la réalisation des placements 65 555,89 113 000,27

3. Ajustements ACAV (plus-values)

4. Autres produits techniques

5. Charges des sinistres - 1 967 668,40 - 2 084 131,67

5a. Prestations et frais payés - 1 754 527,40 - 1 603 277,67

5b. Charges des provisions pour sinistres - 213 141,00 - 480 854,00

6. Charges des provisions d’assurance vie et autres provisions techniques - 61 805,00 15 137,57

6a. Provisions d’assurance vie - 61 805,00 - 13 722,00

6b. Provisions pour opérations en unités de compte

6c. Provisions pour égalisation 0,00 28 859,57

6d. Autres provisions techniques

7. Participation aux résultats - 35 708,00 64 897,00

8. Frais d’acquisition - 193 520,61 - 343 341,66

8a. Frais d’acquisition - 85 121,75 - 157 708,10

8b. Frais d’administration - 108 398,86 - 185 633,56

8c. Commissions reçues des réassureurs

9. Charges des placements - 65 213,27 - 80 466,79

9a. Frais de gestion interne et externe des placements et intérêts - 20 847,48 - 18 908,31

9b. Autres charges de placements - 28 916,25 - 24 251,12

9c. Pertes provenant de la réalisation des placements - 15 449,54 - 37 307,36

10. Ajustements ACAV (moins-values)

11. Autres charges techniques - 94 640,90 - 133 430,85

12. Produits des placements transférés au compte non technique

RÉSULTAT TECHNIQUE DES OPÉRATIONS VIE 433 357,20 1 215 436,00

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.
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PRÉSENTATION DES COMPTES ET RÉSULTATS FINANCIERS

ANNEXE 18 Compte de résultat Non-vie du paysage

(en €) Opérations nettes 2015 Opérations nettes 2014

1. Cotisations acquises 39 481 848,16 38 432 453,75

1a. Cotisations 39 481 848,16 38 432 453,75

1b. Charges des provisions pour cotisations non acquises

2. Produits des placements alloués du compte non technique 1 349 620,51 1 276 178,40

3. Autres produits techniques

4. Charges des sinistres - 36 962 074,73 - 37 853 323,91

4a. Prestations et frais payés - 37 363 985,73 - 37 453 025,09

4b. Charges des provisions pour sinistres 401 911,00 - 400 298,82

5. Charges des autres provisions techniques - 1 383 818,00 - 763 614,00

6. Participation aux résultats - 362 984,00 - 2 201 180,85

7. Frais d’acquisition et d’administration - 2 850 946,61 - 2 834 561,00

7a. Frais d’acquisition - 1 524 232,48 - 1 569 127,24

7b. Frais d’administration - 1 326 714,13 - 1 265 433,76

7c. Commissions reçues des réassureurs

8. Autres charges techniques - 1 588 638,15 - 1 494 680,73

9. Charge de la provision pour égalisation 337 474,00 - 24 191,03

RÉSULTAT TECHNIQUE DES OPÉRATIONS NON-VIE - 1 979 518,82 - 5 462 919,37

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.

ANNEXE 19 État des fonds propres

(en €)
Réserves 

au 31/12/N-1
Affectation 
du résultat

Autres 
mouvements

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 67 747 590,12 2 379 311,70 70 126 901,82

Réserve de capitalisation 405 183,24 83 947,03 489 130,27

Réserve P/fonds de garantie 36 195,82 - 685,56 35 510,26

SOUS-TOTAL 68 188 969,18 2 378 626,14 83 947,03 70 651 542,35

Report à nouveau 0,00 0,00

Résultat de l’exercice 2 378 626,14 - 2 378 626,14 8 646 454,68 8 646 454,68

SOUS-TOTAL 2 378 626,14 - 2 378 626,14 8 646 454,68 8 646 454,68

TOTAL 70 948 717,86 0,00 8 730 401,71 79 679 119,57

Chiffres arrêtés au 31 décembre 2015.
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Résolutions

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

 ◆ Première résolution : approbation 
des rapports et des comptes

« L’Assemblée Générale ordinaire d’AGRI PRÉVOYANCE, réunie 

le 15 juin 2016, après avoir entendu les rapports du Conseil 

d’administration, du Commissaire aux comptes, approuve 

ces rapports ainsi que le bilan et les comptes de résultat pour 

l’exercice 2015, tels qu’ils ont été présentés.

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

 ◆ Deuxième résolution : affectation 
du résultat

« L’Assemblée Générale ordinaire d’AGRI PRÉVOYANCE, réunie 

le 15 juin 2016, constate que le résultat excédentaire de l’exercice 

s’élève à 8 646 454,68 euros et décide : 

 ◆ d’affecter ce montant à la réserve libre ;

 ◆ de transférer 64,58 euros du fonds paritaire de garantie des 

institutions de prévoyance vers la réserve libre. »
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Composition 
du Conseil d’administration

COLLÈGE DES ADHÉRENTS : 15

Présidente

 ◆ Anne CHAMBARET FNSEA

Administrateurs titulaires

 ◆ Michel ASTIER FNSEA

 ◆ Claude COCHONNEAU FNSEA

 ◆ Jean-Paul DUMONT FNSEA

 ◆ Olivier GALLIEN FNSEA

 ◆ Anne GAUTIER FNSEA

 ◆ Claire GORRIAS FNSEA

 ◆ Joseph LECHNER FNSEA

 ◆ Didier LEROUX FNSEA

 ◆ Pierre MARIN FNSEA

 ◆ Morgan OYAUX FNSEA

 ◆ Rémi RICHARD FNSEA

 ◆ André SARAZIN FNSEA

 ◆ Jérôme VOLLE FNSEA

 ◆ Sandrine WEIL FNSEA

COLLÈGE DES PARTICIPANTS : 15

Vice-président e

 ◆ Patricia DREVON FO

Administrateurs titulaires

 ◆ Pascal LEFEUVRE CFE-CGC

 ◆ Lorène LOPEZ CFE-CGC

 ◆ Dominique BAZILLE CFTC

 ◆ Dominique BOUCHEREL CFTC

 ◆ Laurent CHERIGNY FGA-CFDT

 ◆ Emmanuel DEMAREST FGA-CFDT

 ◆ Eric POMMAGEOT FGA-CFDT

 ◆ Michel ROUX FGA-CFDT

 ◆ Joël COLPIN FNAF-CGT

 ◆ Marie-Noëlle MAQUAIRE NEVES FNAF-CGT

 ◆ Johnny NETO FNAF-CGT

 ◆ Philippe PEUCHOT FNAF-CGT

 ◆ Didier CUNIAC FO

 ◆ Rabah DAHMANI FO

Composition du Conseil d’administration au 20 avril 2016.

BUREAU

COLLÈGE DES ADHÉRENTS : 5

Présidente

 ◆ Anne CHAMBARET FNSEA

Membres du Bureau

 ◆ Michel ASTIER FNSEA

 ◆ Joseph LECHNER FNSEA

 ◆ Didier LEROUX FNSEA

 ◆ Jérôme VOLLE FNSEA

COLLÈGE DES PARTICIPANTS : 5

Vice-président e

 ◆ Patricia DREVON FO

Membres du Bureau

 ◆ Dominique BOUCHEREL CFTC

 ◆ Emmanuel DEMAREST FGA-CFDT

 ◆ Lorène LOPEZ CFE-CGC

 ◆ Philippe PEUCHOT FNAF-CGT
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMMISSION ACTION SOCIALE

COLLÈGE DES ADHÉRENTS : 5

Vice-président 

 ◆ Didier LEROUX FNSEA

Administrateurs titulaires

 ◆ Jean-Paul DUMONT FNSEA

 ◆ Pierre MARIN FNSEA

 ◆ Morgan OYAUX FNSEA

 ◆ André SARAZIN FNSEA

COLLÈGE DES PARTICIPANTS : 5

Présidente

 ◆ Lorène LOPEZ CFE-CGC

Administrateurs titulaires

 ◆ Dominique BOUCHEREL CFTC

 ◆ Rabah DAHMANI FO

 ◆ Emmanuel DEMAREST FGA-CFDT

 ◆ Marie-Noëlle MAQUAIRE NEVES FNAF-CGT

COLLÈGE DES ADHÉRENTS : 5

Administrateurs titulaires

 ◆ Jean-Paul DUMONT FNSEA

 ◆ Claire GORRIAS FNSEA

 ◆ Joseph LECHNER FNSEA

 ◆ Jérôme VOLLE FNSEA

 ◆ Sandrine WEIL FNSEA

COLLÈGE DES PARTICIPANTS : 5

Président 

 ◆ Eric POMMAGEOT FGA-CFDT

Administrateurs titulaires

 ◆ Dominique BOUCHEREL CFTC  

 ◆ Joël COLPIN FNAF-CGT

 ◆ Didier CUNIAC FO 

 ◆ Lorène LOPEZ CFE-CGC

COLLÈGE DES ADHÉRENTS : 5

Vice-président 

 ◆ Rémi RICHARD FNSEA

Administrateurs titulaires

 ◆ Michel ASTIER FNSEA

 ◆ Anne CHAMBARET FNSEA

 ◆ Claude COCHONNEAU FNSEA

 ◆ André SARAZIN FNSEA

COLLÈGE DES PARTICIPANTS : 5

Président

 ◆ Joël COLPIN FNAF-CGT

Administrateurs titulaires

 ◆ Dominique BAZILLE CFTC

 ◆ Emmanuel DEMAREST FGA-CFDT

 ◆ Patricia DREVON FO

 ◆ Lorène LOPEZ CFE-CGC 

COMITÉ D’AUDIT

COMMISSION DES PLACEMENTS
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMMISSION DÉVELOPPEMENT

COLLÈGE DES ADHÉRENTS : 5

Vice-président 

 ◆ Joseph LECHNER FNSEA

Administrateurs titulaires

 ◆ Michel ASTIER FNSEA

 ◆ Anne GAUTIER FNSEA

 ◆ Didier LEROUX FNSEA

 ◆ Morgan OYAUX FNSEA

COLLÈGE DES PARTICIPANTS : 5

Président

 ◆ Michel ROUX FGA-CFDT 

Administrateurs titulaires

 ◆ Dominique BOUCHEREL CFTC 

 ◆ Joël COLPIN FNAF-CGT

 ◆  Patricia DREVON FO

 ◆ Lorène LOPEZ CFE-CGC
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Procès-verbal de l’Assemblée 
Générale ordinaire du 17 juin 2015

1. OUVERTURE ET ORGANISATION 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE

Le mercredi 17 juin 2015 à 09h00, l’Assemblée Générale ordinaire 

d’AGRI PRÉVOYANCE s’est réunie aux Salons de l’Aveyron à 

Paris 12e, sous la présidence de :

Mme Pat r i c i a  DREVON,  P rés iden te  du  Conse i l 

d’administration.

Conformément à l’article 30 des statuts d’AGRI PRÉVOYANCE, 

la Présidente constate que, pour chacun des deux collèges, le 

quart au moins des délégués est présent ou représenté (soit 

34 par collège) :

 ◆ collège des adhérents  : 49  délégués sont présents ou 

représentés sur 135 ;

 ◆ collège des participants  : 78 délégués sont présents ou 

représentés sur 135.

En application de l’article 28 des statuts, l’Assemblée Générale 

désigne comme assesseurs M. Yvon SARRAUTE (FNSEA) dans 

le collège des adhérents, et M. Claude ROUILLARD (CGT) dans 

le collège des participants.

M. GIN est désigné en qualité de secrétaire de séance.

Les délégués ont émargé la feuille de présence en entrant en 

séance tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentant.

Par conséquent, la Présidente déclare ouverte la séance et 

propose à l’Assemblée Générale ordinaire d’examiner les points 

suivants :

 ◆ approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 

ordinaire et extraordinaire du 18 juin 2014 ;

 ◆ présentation des données techniques et comptables ;

 ◆ rapports du Commissaire aux comptes ;

 ◆ rapport de gestion du Conseil d’administration ;

 ◆ présentation des résolutions ;

 ◆ interventions des organisations syndicales et professionnelles, 

qui doivent pour cela aller s’inscrire auprès du secrétariat de 

l’Assemblée ;

 ◆ débat général ;

 ◆ opérations de vote des résolutions.

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 
DU 18 JUIN 2014

La Présidente rappelle que le projet des procès-verbaux de 

l’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire du 18  juin 

2014 a été adressé à tous les délégués en même temps que 

la convocation. Elle  demande aux délégués s’ils ont des 

observations à formuler.

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

l’unanimité.

3. PRÉSENTATION DES DONNÉES 
TECHNIQUES ET COMPTABLES

Il est projeté à l’Assemblée Générale une vidéo présentant les 

chiffres-clés de l’année 2014.

La Présidente donne ensuite la parole à M. RICHERT, directeur 

fi nancier, pour qu’il commente les comptes d’AGRI PRÉVOYANCE 

portant sur l’exercice 2014.

La Présidente demande aux délégués s’ils ont des observations 

à formuler.

En l’absence d’intervention, la Présidente propose de passer au 

point suivant de l’ordre du jour.
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2015

4. RAPPORTS DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES

La Présidente donne la parole à Mme VIGNON, Commissaire aux 

comptes représentant la société PriceWaterhouseCoopers Audit, 

pour la lecture de son rapport général sur les comptes annuels :

« Mesdames, Messieurs, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre 

Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif 

à l’exercice clos le 31 décembre 2014 sur : 

 ◆ le contrôle des comptes annuels d’AGRI PRÉVOYANCE, tels 

qu’ils sont joints au présent rapport ;

 ◆ la justifi cation de nos appréciations ;

 ◆ les vérifi cations spécifi ques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Consei l 

d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 

d’exprimer une opinion sur ces comptes. 

 ◆ I. Opinion sur les comptes 
annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice 

professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la 

mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance 

raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas 

d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par 

sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les 

éléments justifi ant des montants et informations fi gurant dans les 

comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes 

comptables suivis, les estimations signifi catives retenues et la 

présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les 

éléments que nous avons collectés sont suffi sants et appropriés 

pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des 

règles et principes comptables français, réguliers et sincères et 

donnent une image fi dèle du résultat des opérations de l’exercice 

écoulé ainsi que de la situation fi nancière et du patrimoine de 

l’institution à la fi n de cet exercice.

 ◆ II. Justification 
de nos appréciations

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de 

commerce relatives à la justifi cation de nos appréciations, nous 

portons à votre connaissance les éléments suivants :

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

au passif des comptes de votre institution sont estimés sur 

des bases statistiques et actuarielles, notamment certaines 

provisions techniques. Les modalités de détermination de ces 

éléments sont relatées dans la partie « Informations, principes 

et méthodes comptables » de l’annexe.

Nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des 

hypothèses retenues dans les modèles de calculs utilisés 

au regard notamment de l’expérience de l’institution et de 

son environnement réglementaire et économique. Nous 

avons également vérifié la cohérence d’ensemble de ces 

hypothèses ;

 ◆ les provisions pour dépréciation à caractère durable et pour 

risque de contrepartie sur les placements sont évaluées selon 

les modalités relatées dans la partie « Informations, principes 

et méthodes comptables » de l’annexe.

Nous avons vérifié que l’évaluation des provisions était 

cohérente avec l’intention de détention de ces titres par votre 

institution et nous avons examiné, en tant que de besoin, 

les données, les hypothèses retenues et la documentation 

préparées dans le cadre de celle-ci, ainsi que l’information 

donnée dans la note en annexe ;

 ◆ comme indiqué dans la note 4.6 de l’annexe, la liquidation 

des prestations facturées par les professionnels de 

santé, organismes ou établissements, est effectuée par 

les organismes complémentaires, dans le respect de la 

réglementation en vigueur, à partir de données déclaratives, 

transmises soit directement par les professionnels de santé, 

soit indirectement par l’intermédiaire des régimes de base.

C’est dans ce contexte que nous avons apprécié le caractère 

approprié des règles et méthodes comptables retenues pour 

la reconnaissance de ces charges et que nous avons procédé 

à l’évaluation des procédures de contrôle interne relatives aux 

conditions de liquidation des prestations et à l’intégralité des 

données ;

 ◆ l ’impact sur les comptes de votre institution ainsi que les 

modalités de traitement comptable de la réforme des 

retraites vous sont présentés dans la note 5.2 de l’annexe. 

Nous avons apprécié la conformité du traitement comptable 

adopté et de l’information communiquée avec les disponibilités 

réglementaires applicables.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre 

de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans 

leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre 

opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.

 ◆ III. Vérifications et informations 
spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes 

d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifi cations 

spécifi ques prévues par la loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la 

concordance avec les comptes annuels des informations données 

dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans les 

documents adressés aux délégués sur la situation fi nancière et les 

comptes annuels. »

Ensuite, le Commissaire aux comptes donne lecture du rapport 

spécial sur les conventions réglementées pour l’exercice clos le 

31 décembre 2014.

« Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux comptes de votre institution, 

nous vous présentons notre rapport sur les conventions 

réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des 

informations qui nous ont été données, les caractéristiques et 

les modalités essentielles des conventions dont nous avons été 

avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre 

mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-

fondé, ni à rechercher l’existence d’autres conventions. Il vous 

appartient d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de 

ces conventions en vue de leur approbation.
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Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous 

communiquer les informations prévues à l’article A. 931-3-9 

du Code de la Sécurité sociale relatives à l’exécution, au cours 

de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par 

l’Assemblée Générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons 

estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de 

la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes relative 

à cette mission.

CONVENTIONS SOUMISES À L’APPROBATION 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune 

convention autorisée au cours de l’exercice écoulé à soumettre 

à l’approbation de l’Assemblée Générale en application des 

dispositions de l’article R. 931-3-27 du Code de la Sécurité 

sociale.

CONVENTIONS DÉJÀ APPROUVÉES PAR L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune 

convention déjà approuvée par l’Assemblée Générale dont 

l’exécution se serait poursuivie au cours de l’exercice écoulé. »

La Présidente demande aux délégués s’ils ont des observations 

à formuler.

En l’absence d’intervention, la Présidente propose de passer au 

point suivant de l’ordre du jour.

5. RAPPORT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

La Présidente rappelle que le rapport a été joint à la convocation 

de la présente Assemblée Générale. Elle donne ensuite lecture 

du rapport du Conseil d’administration d’AGRI PRÉVOYANCE 

composé comme suit :

I. Résultats 2014 de l’institution

A. Les résultats en termes techniques et fi nanciers

B. Le bilan 2014 en termes de développement

C. Les activités sociales

II. Un nouvel environnement et de nouvelles procédures

A. Évolutions légales et mise en concurrence

B. Mise en place de nouvelles procédures de gestion

6. PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS

À la demande de la Présidente, M. GIN donne lecture des 

résolutions :

PREMIÈRE RÉSOLUTION : APPROBATION 
DES RAPPORTS ET DES COMPTES

« L’Assemblée Générale ordinaire d’AGRI PRÉVOYANCE, réunie 

le 17 juin 2015, après avoir entendu les rapports du Conseil 

d’administration et du Commissaire aux comptes, approuve tels 

qu’ils ont été présentés :

 ◆ ces rapports ;

 ◆ le bilan et les comptes de résultats pour l’exercice 2014.

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION : AFFECTATION DU 
RÉSULTAT

« L’Assemblée Générale ordinaire d’AGRI PRÉVOYANCE, réunie 

le 17 juin 2015, constate que le résultat excédentaire de l’exercice 

s’élève à 2 378 626,14 euros et décide :

 ◆ d’affecter ce montant à la réserve libre ;

 ◆ de transférer 685,56 euros du fonds paritaire de garantie des 

institutions de prévoyance vers la réserve. »

7. INTERVENTION DES 
ORGANISATIONS SYNDICALES 
ET PROFESSIONNELLES

La Présidente invite ensuite les organisations syndicales et 

professionnelles à prendre la parole.

 ◆ Intervention de M. Johnny NETO, 
délégué et administrateur, 
au nom de la FNAF-CGT :

« Mesdames, Messieurs,

Si aujourd’hui nous nous félicitons du retour à l’équilibre d’AGRI 

PRÉVOYANCE, lors de l’Assemblée Générale de l’année dernière 

nous critiquions sévèrement les conditions dans lesquelles ce 

retour à l’équilibre avait été possible.

Notamment par l’augmentation des cotisations des salariés, des 

baisses de prestations, voir dans certains cas le cumul des deux.

Aujourd’hui c’est un contexte complètement différent qui s’ouvre 

à nous avec plusieurs aspects divers.

La fin de la désignation d’un prestataire unique, disposition 

que nous considérons comme un handicap dans le cadre 

des négociations collectives de branches, de groupes ou 

d’entreprises.

L’obligation pour les entreprises au 1er  janvier 2016, d’avoir 

couvert leurs salariés par un accord de frais de santé et ce dès 

le premier jour d’activité avec une prise en charge de l’employeur 

à hauteur de 50 % sur l’ensemble des dispositions collectives. 

Ce que nous considérons comme un acquis législatif, avec bien 

entendu la portabilité et les droits inhérents à celle-ci.

Les négociations à venir en agriculture vont être décisives pour la 

mise en œuvre de ces dispositions. Mais bien entendu pour AGRI 

PRÉVOYANCE aussi, notamment dans le cadre de sa capacité 

à faire face à ces défi s. Je dis AGRI PRÉVOYANCE, mais c’est 

aussi le défi  du Groupe AGRICA. Mais revenons dans le contexte 

d’AGRI PRÉVOYANCE.

La situation, les enjeux nécessitent que soient mis en œuvre tous 

les moyens humains, fi nanciers et techniques pour répondre aux 

contraintes et objectifs fi xés par ce nouveau contexte législatif.
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Nous nous permettons de vous rappeler le poids que représente 

la production agricole dans les équilibres fi nanciers du Groupe, 

mais aussi dans son existence même.

Les négociations nationales en agriculture vont sans doute 

être âpres, compte tenu des enjeux économiques et politiques, 

mais nous sommes engagés dans celles-ci avec la ferme 

volonté d’obtenir un accord satisfaisant pour les salariés. Cette 

négociation pour AGRI PRÉVOYANCE et le Groupe est vitale, 

sinon affi cher la volonté d’un groupe spécifi que agricole dans 

l’agriculture aurait quel sens !

Nous nous sommes expr imés dans d ivers  Conse i ls 

d’administration pour rappeler que dans des négociations 

de cette dimension, la question des services rendus et des 

prestations, comptaient tout autant que la question du coût de 

ces prestations.

Nous appelons aujourd’hui l’ensemble des composantes 

d’AGRI PRÉVOYANCE, du Groupe, à prendre la dimension 

de ces enjeux à la fois pour que soient prises les décisions 

permettant de développer les moyens humains et matériels pour 

y faire face. Que les querelles de chapelles s’atténuent afi n aussi 

d’assurer aux ouvriers agricoles des prestations dignes de leurs 

compétences et de leur dévouement, mais aussi de s’assurer un 

outil professionnel de qualité indispensable dans la pérennisation 

de la spécifi cité du hors champ agricole.

Notre organisation appelle à voter les deux résolutions qui vous 

ont été proposées.

Enfin nous tenons à affirmer notre soutien au personnel qui 

répond de façon professionnelle aux diverses et nombreuses 

sollicitations dans une période où l’incertitude doit peser lourd. »

 ◆ Intervention de Mme Lorène LOPEZ, 
administrateur, 
au nom de la CFE-CGC :

« Mesdames les Présidente et Vice-président e,

Mesdames, Messieurs les administrateurs,

Mesdames, Messieurs les délégués,

Mesdames, Messieurs,

Pour la CFE-CGC, j’interviens cette année de nouveau, à 

l’Assemblée Générale d’AGRI PRÉVOYANCE.

AGRI PRÉVOYANCE présente, en fin d’année, des résultats 

techniques et fi nanciers positifs, comme ceci vient de vous être 

présenté. Elle peut se féliciter d’avoir su se remettre en question.

Les partenaires sociaux ont quant à eux soit négocié et signé 

les avenants de redressement des accords présentés défi citaires, 

soit, pour le secteur du paysage, négocié et accepté l’offre AGRI 

PRÉVOYANCE, amenant à sa première recommandation, dans 

le cadre de l’accord santé/prévoyance des salariés non cadres.

Merci pour ces témoignages de confi ance !

Les audits passés et les demandes des partenaires sociaux du 

paysage ont amené notre institution à repenser ses procédures 

de gestion en partenariat avec la MSA.

Ce changement non négligeable et fondamental est en cours. 

Nous ne doutons pas de l’implication de chacune et chacun pour 

que ceci se passe au mieux et sommes confi ants pour que sa 

mise en œuvre s’effectue sans trop de diffi cultés.

D’autres négociations importantes sont actuellement ouvertes. 

Les partenaires sociaux de la production agricole ont consulté 

l’institution. Rendez-vous dans quelques mois pour le résultat.

Depuis la loi de généralisation de la complémentaire santé, 

les partenaires sociaux se trouvent confrontés à plusieurs 

paradoxes. Avec cette loi, les branches professionnelles se sont 

vues placer en première ligne pour négocier et appréhender la 

généralisation de la complémentaire santé dans la branche.

Néanmoins et malgré l’importance de la branche, affi rmée par le 

législateur, rien n’est fait pour lui permettre de peser dans la mise 

en place de la généralisation de la complémentaire.

Un constat s’impose depuis la décision du Conseil constitutionnel 

du 13 juin 2013 :

 ◆ alors que la généralisation de la complémentaire santé sera 

obligatoire pour les salariés à compter du 1er janvier 2016, les 

régimes de branche en santé, en l’absence de réels  outils de 

mutualisation, restent marginaux ;

 ◆ tout organisme assureur qui s’engage à ne pas sélectionner 

les entreprises d’une branche est exposé à la concurrence de 

tous les autres organismes assureurs qui peuvent pratiquer 

des techniques de segmentation du marché ;

 ◆ les partenaires sociaux vont être confrontés à la situation 

paradoxale suivante  : malgré la généralisation de la 

complémentaire santé rendue obligatoire par la loi et voulu par 

les partenaires sociaux lors de l’ANI du 11 janvier 2013, des 

salariés pourraient ne pas être couverts (exemple : entreprises 

porteuses de « mauvais risques » qui ne pourront pas accéder 

à une complémentaire santé car trop onéreuse, résiliation de 

contrat inévitable).

Notre organisation travaille à aider les négociateurs de branche 

afin qu’ils n’hésitent plus à négocier des régimes de santé/

prévoyance.

Notre démarche se veut constructive et pérenne pour le 

paritarisme de négociation et de gestion qui a permis au Groupe 

AGRICA de croître et de devenir un acteur de protection sociale 

du monde agricole.

La CFE-CGC souligne l’importance du caractère responsable de 

nos institutions de prévoyance. Il en va de la crédibilité de nos 

IP, notamment à travers la réfl exion sur leur avenir. Nous nous 

devons d’être exemplaires plus particulièrement dans la qualité 

de nos services.

La généralisation de la complémentaire santé constitue un 

véritable bouleversement dans l’assurance des personnes et de 

la prévoyance collective. C’est pourquoi la qualité des relations 

de confi ance et de satisfaction entre AGRICA et les salariés et 

entreprises couvertes dans le monde agricole seront essentielles 

pour l’avenir de nos IP.

Dans le cadre de la portabilité des garanties santé, le bénéfice 

de l’action sociale reste ouvert pour les salariés. En cela, AGRI 

PRÉVOYANCE sait répondre aux demandes.

Un bémol cependant, car nous sommes désolés du constat, 

l’action sociale de l’institution, malgré la modification des 

critères d’attribution des aides, n’a représenté cette année, que 

98 000 euros pour les aides individuelles, contre 123 000 euros 

l’année passée.

Madame la Présidente, vous avez indiqué à la lecture du rapport 

de gestion que le faible nombre de dossiers pouvait être une 

conséquence indirecte de l’amélioration de la couverture santé 

des salariés.

Je compléterai ceci par le fait que notre institution doit être 

connue et reconnue des salariés, des entreprises adhérentes.

Dans les services dits « RH » (service administratif organisé ou 

chef d’entreprise TPE), doit se développer le réfl exe suivant :
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« Un salarié est en difficulté ? J’appelle AGRICA  !  » Ainsi, 

l’institution sera au plus proche des besoins de ses bénéfi ciaires.

Le dispositif Pays’ Apprentis a lui répondu à la demande, cette 

année, de 2 782 apprentis du secteur du paysage et alloué 

765 000 euros d’aide fi nancière à ces jeunes qui représentent 

l’avenir de la profession. Nous nous félicitons du succès de cette 

opération !

Avant de conclure, je tiens à féliciter les équipes d’AGRICA. 

Encore une année tumultueuse traversée ! Chacune et chacun 

d’entre vous ici présents ainsi que vos collaborateurs, vous avez 

contribué à l’avancée positive de l’institution. Merci.

Nous vous remercions pour votre attention et vous demandons 

d’adopter les résolutions qui vous sont présentées. »

 ◆ Intervention de M. Éric 
POMMAGEOT, délégué, 
au nom de la FGA-CFDT :

« Madame la Présidente,

Mesdames, Messieurs les administrateurs,

Mesdames, Messieurs les délégués,

Mesdames, Messieurs,

L’année 2014 est importante pour AGRI PRÉVOYANCE car 

l’institution retrouve un équilibre financier et stoppe l’érosion 

massive de ses fonds propres. De 2010 à 2013, le défi cit cumulé 

atteint 47,1 millions d’euros. La pérennité de l’institution était en 

cause et le retour à l’équilibre était une condition incontournable 

pour répondre aux exigences de Solvabilité 2.

La recommandation d’AGRI PRÉVOYANCE pour l’accord du 

paysage fut une très bonne nouvelle en 2014. Ce fut même une 

victoire car, sans le secteur du paysage, la survie de l’institution 

était en jeu.

En production agricole, les partenaires sociaux signataires 

d’accords de hausses de cotisations ont pris leurs responsabilités 

et ont permis ce retour à l’excédent. Il faut les en féliciter.

Cependant, la situation d’AGRI PRÉVOYANCE est fragile, car 

les contraintes réglementaires et la renégociation de l’accord 

national de la production agricole de 2008 créent de nouvelles 

incertitudes.

La fi n des clauses de désignation, et la concurrence exacerbée 

qui en découle, nécessite un réseau de distribution important. 

La création de l’offre agricole est une bonne décision car elle 

regroupe les talents et les forces des acteurs agricoles que sont 

la MSA, le Crédit Agricole, Groupama et AGRICA. C’est ce qui 

permettra à AGRI PRÉVOYANCE d’aborder l’avenir de manière 

plus sereine.

Car il faudra aussi trouver les moyens d’enrichir les offres de 

services pour répondre aux attentes des bénéfi ciaires : réseaux 

de soins, tiers payant gratuit, plateforme téléphonique, etc. Enfi n, 

il sera nécessaire d’améliorer l’effi cience coopérative avec notre 

partenaire historique : la MSA.

Je terminerai cette intervention en encourageant l’ensemble des 

salariés et la direction pour leur implication à relever les challenges 

de demain.

Au nom de la délégation FGA-CFDT, je vous invite à voter 

favorablement les résolutions proposées.

Madame  la  Présidente, Mesdames, Messieurs les administrateurs, 

délégués, invités, je vous remercie de votre attention. »

 ◆ Intervention de M. Dominique 
BOUCHEREL, délégué et 
administrateur, au nom de la CFTC :

« Madame la Présidente ,

Mesdames, Messieurs les administrateurs,

Mesdames, Messieurs les délégués,

Mesdames, Messieurs les directeurs,

Tout en étant dans un contexte diff icile, les actions de 

redressement menées par le Conseil d’administration ont porté 

leurs fruits car en effet le résultat net global est de 2,4 millions 

d’euros contre 7,4 millions d’euros de défi cit de l’exercice 2013. 

Nous sommes sur la bonne voie, mais restons prudents et ne 

relâchons pas nos efforts, d’autant qu’aujourd’hui nous ne 

sommes plus sur le mode de la désignation, mais au mieux de la 

recommandation.

Dans ce contexte très concurrentiel, on peut se réjouir que notre 

institution ait  su conserver l’accord du régime complémentaire 

santé et prévoyance des salariés non cadres du paysage. L’enjeu 

était signifi catif car il représente 32 % du chiffre d’affaires de notre 

institution. J’en profi te au passage pour mentionner le remarquable 

dispositif « Pays’Apprentis  » qui permet aux jeunes apprentis 

de bénéficier d’une aide financière pour diminuer leurs frais de 

déplacement liés à leur formation. C’est un très bon exemple de ce qui 

peut être fait par notre institution au bénéfi ce de nos ressortissants.

Attention cependant aux dispositifs qui se mettent couramment 

en place dans les nouveaux accords collectifs : les provisions 

pour égalisation et les participations aux bénéfi ces. Il ne faudrait 

pas que ces dispositifs fragilisent notre institution dans le cadre 

de Solvabilité 2. AGRI PRÉVOYANCE est l’outil des partenaires 

sociaux de la production agricole, il appartient donc aux mêmes 

partenaires sociaux d’être cohérents dans leurs démarches.

Dans ce domaine de la prévoyance, devenu aujourd’hui très 

concurrentiel, il faut qu’AGRI PRÉVOYANCE conserve toute sa 

place, et pour cela il nous faut toujours être un peu d’avant-garde 

dans les produits que nous proposons sur le marché. C’est vital, 

d’autant que nous ne bénéfi cions plus de tous les automatismes 

que nous avions précédemment avec la MSA. Il faut qu’AGRI 

PRÉVOYANCE soit attrayant pour les entreprises et leurs salariés, 

pour conquérir de nouveaux accords certes, mais d’abord pour 

conserver les accords actuellement assurés. Il faut aussi pour 

cela que les synergies au sein du Groupe AGRICA fonctionnent 

bien, que tous les partenaires jouent le jeu. On sait que l’herbe est 

toujours plus verte ailleurs, mais tout le monde sait que cela ne dure 

pas. Il nous appartient en tant que partenaires sociaux d’assurer 

l’avenir de notre outil paritaire qu’est AGRI PRÉVOYANCE.

Actuellement, l’accord du 10 juin 2008 en production agricole fait 

l’objet d’une remise à plat par les partenaires sociaux. Souhaitons 

qu’AGRI PRÉVOYANCE tire bien son épingle du jeu.

Quel avenir pour notre institution ?

Les obligations de bonne gestion qui sont imposées aujourd’hui 

aux groupes de protection sociale sont de plus en plus lourdes. 

Notre institution a traversé une période difficile, mais en sort 

aujourd’hui rétablie grâce à un travail important. Il nous faut 

conforter ce retour à meilleure fortune.

Avant de terminer mon propos, je tiens à remercier l’ensemble 

du personnel de notre institution pour le travail et l’engagement 

qu’il fournit dans ces périodes de mutation, et pour le soutien qu’il 

apporte aux membres du Conseil d’administration.

La CFTC AGRI vous remercie de votre attention et vous invite à 

voter les résolutions. »
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 ◆ Intervention de M. Rabah 
DAHMANI, délégué et 
administrateur, au nom de  FO :

L’année 2014 est posit ive pour notre institut ion  AGRI 

PRÉVOYANCE sur plusieurs points :

 ◆ Lors de notre intervention de l’an dernier nous avions souligné 

que nous serions attentifs à un retour à l’équilibre des comptes 

de notre i nstitution, c ’est chose faite. Après plusieurs années 

de déficit le retour à l’équilibre est atteint sur ce dernier 

exercice.

C’était un défi  que le Conseil d’administration avec l’aide et la 

mobilisation de l’ensemble des partenaires sociaux a relevé avec 

succès.

En effet, les partenaires sociaux ont négocié ces derniers mois 

des rééquilibrages importants de leurs contrats en réaffi rmant 

leur confiance à AGRI PRÉVOYANCE. Cela se traduit par une 

progression de chiffre d’affaires de 11 % et un résultat positif de 

2,378 millions d’euros.

 ◆ Dans un contexte fortement concurrentiel et d’évolutions 

légales importantes (Solvabilité 2, DSN, contrats responsables, 

fi n des clauses de désignations ), l’appel d’offres du p aysage 

pour les salariés non cadres obtenu par AGRI PRÉVOYANCE 

dans le cadre d’une recommandation est un vrai succès, tout 

comme celui des Parcs et Jardins Zoologiques.

Le contrat du p aysage représente 32 % de notre CA. Les 

exigences des partenaires sociaux larges et précises ont 

imposé à notre institution de repenser son offre, sa gestion et 

son accompagnement. La gestion de ces contrats devra être 

irréprochable afi n de renforcer notre crédibilité dans les prochains 

appels d’offres qui se préparent au moment où nous parlons. À 

Force Ouvrière nous y veillerons particulièrement. Nous comptons 

aussi pour cela sur les services de la MSA qui doivent être 

rigoureux.

 ◆ L’adaptat ion d’AGRI PRÉVOYANCE aux évolut ions 

réglementaires et aux nouveaux contextes fortement 

concurrentiels lui permettra d’aborder sereinement les 

prochains appels d’offres.

 ◆ Nous ne pouvons que regretter certaines mesures qui 

découlent de l’ANI du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de 

l’emploi :

 ◆ fin des clauses de désignations qui fragilisent nos 

institutions paritaires ;

 ◆ les décrets relatifs au contenu des contrats responsables et 

à la défi nition « d’un panier de soins ANI ».

L’opposition de Force Ouvrière concernant ces textes a porté à la 

fois sur la restriction de la liberté de négocier et sur la régulation 

de l’offre de soins en fixant des planchers et des plafonds de 

remboursements de frais de santé.

 ◆ L’action sociale est toujours un atout essentiel pour notre 

institution, 98  000  euros ont été distribués en aides 

individuelles et 184 000 euros ont été consacrés à des 

actions collectives notamment en faveur de structures 

d’accueil destinées aux personnes handicapées. Le dispositif 

Pays’Apprentis a été renouvelé et 765 000 euros lui ont été 

consacrés en 2014.

Nous renouvelons notre attachement à notre institution et à son 

ancrage dans le monde a gricole. La protection sociale d’AGRI 

PRÉVOYANCE avec la complémentarité de la MSA est fortement 

adaptée aux besoins des salariés du monde agricole.

Concernant les résolut ions de l ’AG ordinaire d’AGRI 

PRÉVOYANCE, Force Ouvrière invite les délégués à voter 

favorablement les 2 résolutions.

En conclusion, les délégués Force Ouvrière tiennent à exprimer 

leurs remerciements à celles et ceux qui, membres du personnel 

et de la direction, membres du Conseil d’administration, 

partenaires sociaux ont apporté leurs contributions à l’activité et 

la réussite de notre institution.

Merci de votre attention. »

 ◆ Intervention de M. Patrick BOONE, 
délégué et administrateur, 
au nom du collège employeurs :

« Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les délégués,

Nous sommes tous conscients que l’environnement de la 

protection sociale n’a cessé d’évoluer ces dernières années ; mais 

pour autant certaines choses demeurent immuables, comme par 

exemple la nécessité pour une institution de prévoyance comme 

la nôtre, d’affi cher un résultat équilibré. Après plusieurs années 

d’actions menées en ce sens, la tendance esquissée l’exercice 

précédent s’est confi rmée et cette année la situation comptable 

de notre institution présente à nouveau un résultat positif. Même 

si bien entendu, le collège des employeurs se félicite de ce 

retour à l’équilibre, il demeure prudent et veille à la nécessité de 

maintenir les efforts entrepris afi n de consolider durablement cette 

situation pour AGRI PRÉVOYANCE.

En effet, notre institution doit répondre à de nouveaux enjeux 

comme notamment la transposition de la directive Solvabilité 2, ou 

encore la mise en œuvre des dispositifs de couverture obligatoire 

des frais de santé et de portabilité des droits. Pour ce faire, elle 

se doit d’évoluer dans ses schémas de gestion et d’organisation. 

Le collège des employeurs se montrera extrêmement attentif 

à ce qu’AGRI PRÉVOYANCE satisfasse à toutes ses futures 

échéances.

Il est primordial que notre caisse soit en mesure d’assurer un 

pilotage sans faille des régimes qu’elle a en charge. C’est une 

condition sine qua non au maintien de la confiance que lui 

accordent les partenaires sociaux, à l’instar de celle manifestée 

à notre institution dans le cadre de l’appel d’offres qui avait 

été lancé par le secteur du Paysage. C’est notamment par sa 

rigueur de gestion qu’AGRI PRÉVOYANCE pourra remporter 

d’autres contrats, tel que notamment l’appel d’offres pour le 

renouvellement de l’accord national de la production agricole et 

des accords régionaux.

AGRI PRÉVOYANCE, institution dédiée aux salariés de la 

production agricole doit être en configuration d’être le plus 

largement possible retenue par les partenaires sociaux.

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les délégués, je 

vous remercie pour votre attention et vous invite bien entendu à 

approuver les résolutions qui vous sont présentées. »

 ◆ Débat Général
La Présidente demande aux délégués s’ils souhaitent formuler 

des observations.

En l’absence de demande d’intervention, la  Présidente propose 

de passer au point suivant de l’ordre du jour.
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 ◆ Opérations de vote des résolutions
La Présidente indique qu’en application de l’article 30 des 

statuts d’AGRI PRÉVOYANCE, les délibérations de l’Assemblée 

Générale ordinaire sont considérées comme étant adoptées dès 

lors qu’elles obtiennent, la majorité relative des voix valablement 

exprimées.

La Présidente ajoute que le vote doit s’effectuer par collège.

Elle  propose aux délégués que le vote soit organisé à main levée, 

conformément à l’usage.

L’Assemblée Générale marque unanimement son accord sur cette 

proposition d’organisation.

Ensuite, la Présidente précise que le résultat du scrutin 

comptabilisera également les votes par correspondance qui 

seront dépouillés à l’issue de l’Assemblée Générale en présence 

de deux assesseurs.

Puis, elle  met aux voix, successivement par collège, les deux 

résolutions, laissant apparaître les résultats suivants :

PREMIÈRE RÉSOLUTION : APPROBATION DES 

RAPPORTS ET DES COMPTES

Collège des employeurs Collège des salariés

Pour 48 77

Contre 0 1

Abstention 1 0

Nul 0 0

La résolution est adoptée à la majorité des voix dans chacun des 

deux collèges.

DEUXIÈME RÉSOLUTION : AFFECTATION DU RÉSULTAT

Collège des employeurs Collège des salariés

Pour 48 77

Contre 0 1

Abstention 1 0

Nul 0 0

La résolution est adoptée à la majorité des voix dans chacun des 

deux collèges.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la 

parole, la Présidente remercie les délégués et lève la séance de 

l’Assemblée Générale ordinaire d’AGRI PRÉVOYANCE à 10h30.

Elle précise que l’Assemblée Générale de la CPCEA débutera 

à 10h45 et rappelle aux délégués qu’un déjeuner commun à 

l’ensemble des délégués est organisé à partir de 13h00 et les 

invite  à se rendre dans la salle de restauration. 

  Patricia DREVON

 La Présidente

 Anne CHAMBARET

 La Vice-présidente 
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