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AGRICA est le 
groupe de 
protection sociale 

complémentaire 
du monde agricole.

Un engagement
Avec un seul mot d’ordre, la qualité 
de service, nous intervenons sur…

•	la retraite complémentaire, pour 
le compte de l’Arrco et de l’Agirc,

•	la prévoyance, en protégeant les 
salariés face aux aléas de la vie 
(incapacité, invalidité, décès),

•	la santé, par des offres de 
complémentaire santé collective 
complétées par des garanties 
optionnelles individuelles,

•	l’épargne, avec des dispositifs 
d’épargne collective et des régimes 
de retraite supplémentaire 
par capitalisation à la fois 
performants et sécurisés.

Des chiffres
•	171 000 entreprises font confiance 

au Groupe AGRICA : Crédit Agricole, 
MSA, Groupama, exploitations et 
entreprises de la production agricole 
(élevage, viticulture, maraîchage, 
paysage, centres équestres...), 
coopératives, parcs zoologiques, 
golfs, chambres d’agriculture, 
syndicats, établissements 
d’enseignement agricole …

•	726 000 retraités protégés

•	1,58 million de cotisants

•	13 millions d’euros d’aides attribuées 
au titre de l’action sociale

Source : Rapport annuel 2014 - Retrouvez 
l’ensemble des chiffres clés du Groupe 
sur www.groupagrica.com

Des faits
En tant qu’acteur de l’économie 
sociale et solidaire, notre groupe 
est engagé dans une démarche 
RSE. Parmi nos parties prenantes :

Nos ressortissants
•	Notre politique d’investissement 

a été reconnue « socialement 
responsable » dès 2009 et le label 
Transparence de la gestion financière 
nous a été décerné en 2014. 

•	Notre politique d’action sociale 
nous permet de soutenir les actifs 
et retraités du monde agricole 
ainsi que leur famille dans les 
moments importants et difficiles 
(passage à la retraite, veuvage, 
endettement, handicap, études…).

Nos salariés
•	Portée par notre mode de gestion 

paritaire, la culture du dialogue 
social transparait à tous les niveaux 
y compris dans notre gestion 
des ressources humaines. 

•	Notre entreprise affirme 
son attachement à l’égalité 
professionnelle entre les hommes 
et les femmes, l’équité salariale, 
la diversité et l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée 
en s’engageant sur des mesures 
concrètes formalisées dans 
des accords d’entreprise.

Bien

plus qu’un 

assureur



Un engagement
Quel que soit le niveau d’expérience 
et d’études de nos collaborateurs, 
notre DRH saura les accompagner 
dans le développement de leur 
employabilité tout au long de leur 
parcours au sein du Groupe.

Nous recrutons…

•	de bac+2 à bac+5,

•	des profils juniors comme 
expérimentés,

•	en CDI, CDD, alternance ou stage,

… pour travailler dans une 
entreprise à taille humaine.

Des chiffres
•	850 collaborateurs dont 

200 en région

•	1 siège social à Paris et 17 
sites de proximité répartis 
dans toute la France

•	94 % des effectifs en CDI dont 16 % 
bénéficient d’un aménagement 
du temps de travail

•	67 % des collaborateurs ont 
bénéficié d’une formation en 2015

•	27 mobilités dans l’année écoulée

•	18 étudiants en alternance 
et 9 stagiaires en 2015

•	30 % des embauches en CDI 
en 2015 concernaient des 
candidats de moins de 27 ans

•	85 % des salariés se déclarent satisfaits 
de travailler au sein d’AGRICA

Sources : DRH 2015/2016 et Enquête 
de climat social 2015

Des faits
Vous intégrer
A la base d’une collaboration durable 
et de qualité, nous accordons une 
importance toute particulière à 
l’accueil des nouveaux embauchés. 
Ainsi, au cours des premiers mois, 
nous nous engageons mutuellement 
dans le cadre d’un parcours 
d’intégration sur-mesure comprenant 
notamment un programme de 
formation interne adapté au poste 
pour lequel vous êtes recruté.

Vous accompagner
Tout au long de notre collaboration, 
vous êtes suivi individuellement 
par nos équipes RH, à même 
de vous dispenser des conseils 
personnalisés pour votre 
orientation et votre formation. 

Nous développons également 
une politique d’évolution en 
interne par la mobilité pérenne 
ou provisoire dans le cadre d’un 
dispositif d’« intérim interne ».

Si vous êtes manager, vous êtes intégré 
dans une communauté de pairs et 
bénéficiez d’un accompagnement 
privilégié (information et formation) 
pour vous aider dans votre mission.

Veiller à votre bien-être
En complément des conditions 
de travail favorables à votre 
épanouissement, des actions de 
communication et de prévention 
pour la convivialité, le bien-
être et la santé sont organisées 
tout au long de l’année.

Pour découvrir nos offres ou pour déposer une candidature spontanée, visitez la rubrique « Nous rejoindre » du site www.groupagrica.com.

AGRICA est 
une entreprise 
apprenante qui 

valorise les aptitudes 
de ses collaborateurs.

Bien

plus qu’un 

employeur


