
AGRICA&vous


Tout savoir sur la retraite 
supplémentaire


Votre retraite en ligne :

tous vos services  
à portée de clic

Pour assurer votre protection,  
nous sommes plus que complémentaire

N
°1

9

N
O

V
EM

BR
E 

20
17

Faites de  
votre entreprise 
UN ESPACE  
DE PRÉVENTION 
SANTÉ

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

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

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

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

* Service ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 17 h, fermé le jeudi 
entre 12 h et 14 h

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

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

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

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

Suivez notre actualité sur :

           www.facebook.com/GroupeAgrica

           twitter.com/groupe_agrica0,09 € / min0 821 200 800

Téléchargez l’appli AGRICA sur :

Pour développer 
votre épargne
AGRICA est plus
que performant
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AGRICA
VOUS  
RÉPOND

QU’EST-CE  
QUE LA RETRAITE 

SUPPLÉMENTAIRE ?

La retraite supplémentaire est  
un troisième niveau de retraite,  
en sus de la retraite de base  
et de la retraite complémentaire.  
Elle permet de se constituer  
des revenus en vue d’améliorer 
le niveau de sa retraite. AGRICA 
propose deux régimes de retraite 
supplémentaire destinés à répondre 
aux attentes des entreprises  
du monde agricole (voir page 7).
Pour plus de renseignements, 
contactez votre conseiller 
commercial.

 LA PAROLE EST À VOUS !
Faites-nous part de vos réactions et questions 
par courrier à cette adresse : AGRICA et Vous – 
21, rue de la Bienfaisance, 75382 Paris Cedex 08

L'ESSENTIEL

AGRICA & Vous est édité par le département communication du Groupe 
AGRICA - 21, rue de la Bienfaisance - 75382 Paris Cedex 08 - Tél. : 01 71 21 00 00 - 
Fax  : 01 71 21 00 01. Directeur de la publication  : Frédéric Hérault.  
Directeur de la rédaction : Magali Henriot. Rédacteur en chef : Emmanuelle 
Rodriguez. Rédaction  : Emmanuelle Rodriguez, Estelle Le Moing. 
Réalisation :  Crédits photographiques : Valérie Couteron, 
Sébastien Le Clézio, Fotolia, iStock, DR. Numéro ISSN  : 2260-460X .  
Dépôt légal : à parution.
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Recevez AGRICA & Vous  
par mail en vous abonnant  

à l’e-magazine  
sur notre site :  

www.groupagrica.com/ 
newsletter







ENTREPRISES : 
COMMENT FAIRE  

LE POINT SUR MON 
CONTRAT COLLECTIF 

DE SANTÉ FACE 
AUX ÉVOLUTIONS 

RÉGLEMENTAIRES ?

En tant qu’employeur, plusieurs 
évolutions réglementaires vous 
imposent d’adapter votre contrat 
collectif de santé. Pour y voir 
plus clair, AGRICA met à votre 
disposition un guide pratique sur 
les réformes et les dispositifs à 
mettre en place. 

TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE SUR  
WWW.GROUPAGRICA.COM
dans la rubrique « Vos outils »  
et « Documents en ligne ».



03 L'ESSENTIEL

05  LE TOUR DE LA QUESTION 
Comment AGRICA s’engage  
en faveur du handicap ?

06  VOTRE RETRAITE EN LIGNE 
Tous vos services à portée de clic

07  DÉCRYPTAGE 
Tout savoir sur la retraite  
supplémentaire

Pays’Apprentis : 
la 6e édition est lancée !
Le dispositif Pays ‘Apprentis permet 
aux apprentis des métiers du paysage 
de bénéficier d’une aide financière à la 
mobilité, afin de suivre leur apprentissage 
dans l’entreprise de leur choix sans que 
la distance ne soit un obstacle. En 2016, 
plus de 1800 apprentis ont bénéficié d’un 
accompagnement financier compris entre 
150 et 500 euros. Vous êtes une entreprise 
du paysage ? Pour promouvoir le dispositif 
auprès de vos apprentis, retrouvez toutes 
les informations et outils sur :
 www.groupagrica.com  
ou www.lesentreprisesdupaysage.fr

Pays’
Apprentis

Renseignez-vous auprès
de votre centre de formation ou 
de votre entreprise d’accueil;

Union Nationale des Entreprises du Paysage
www.lesentreprisesdupaysage.fr

AGRI PREVOYANCE  
www.groupagrica.com

i

Pays’Apprentis a été créé à l’initiative de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage
et des Organisations Syndicales de Salariés

Bénéfi ciez d’une aide fi nancière
à la mobilité pour vous accompagner 

dans votre formation

VOTRE
ENTREPRISE

D’ACCUEIL EST
ELOIGNÉE DE 
VOTRE CFA ?

VOUS ENTREZ
DANS L’ANNÉE

DE VALIDATION 
DE VOTRE 
DIPLÔME ?

VOUS ÊTES
APPRENTI(E)

DU PAYSAGE ?

VOUS ÊTES 
AFFILIÉ(E) 

À LA MSA ?
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évolue 
Afin de toujours mieux vous informer, votre magazine 
AGRICA & Vous destiné aux retraités, salariés et entreprises 
agricoles évolue. Le magazine est désormais composé 
de 16 pages, vous proposant une nouvelle organisation 
de l’information. Découvrez toujours plus de rubriques 
pratiques, pédagogiques, ainsi que des focus sur  
les services du Groupe pour vous aider à bien comprendre  
votre protection sociale complémentaire. Vos rubriques 
« dossier » ou « témoignages » restent présentes. 
Si vous souhaitez lire ou relire un ancien numéro  
d’AGRICA & Vous, connectez-vous sur : 
 www.groupagrica.com,  
rubrique « Vos outils »   « Publications »

AGRICA&VOUS

JE SUIS RETRAITÉ  
ET JE SOUHAITERAIS 

ROMPRE LA SOLITUDE, 
COMMENT FAIRE ?

Vous pouvez vous faire appeler 
par un des 200 bénévoles de 
l’association « Au bout du fil », 
partenaire du Groupe AGRICA. 
Cet appel amical et chaleureux 
vous offre un moment d’échange 
et de réconfort, a minima une 
fois par semaine. Ce service 
est proposé gratuitement et en 
toute confidentialité aux retraités 
AGRICA qui se sentent seuls (veufs, 
personnes en perte d’autonomie, 
aidants familiaux...). 

POUR EN SAVOIR PLUS 
CONTACTEZ-NOUS  
AU 01 71 21 60 09.
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LE TOUR DE LA QUESTION

AGRICA récompense  
les initiatives anti-gaspi

•  Salon SITEVI 
Du 28 au 30 novembre  
Montpellier (34)

•  Salon les 48 heures  
gazon sport pro 
Du 29 au 30 novembre 
Saint-Denis (93)

•  Paysalia 
Du 5 au 7 décembre 
Lyon (69)

•  Salon des ETA  
(entrepreneurs de travaux 
agricoles, ruraux et forestiers) 
Du 13 au 14 décembre 
Le Mans (72)

•  Salon International de l’agriculture 
Du 24 février au 4 mars 2018 
Paris – Porte de Versailles (75)

•  Séminaire « Accompagner le deuil » 
Deuil conjoint 
- Biarritz du 12 au 17 mars 2018 
- Le Croisic du 19 au 24 mars 2018 
- Métabief du 19 au 24 mars 2018

Rencontrez  
les équipes AGRICA

Nous soutenons financièrement 
de nombreuses actions innovantes 
telles que CATED (1) ou Auxivision (2), 
qui favorisent l’inclusion des 
personnes handicapées dans  
la vie professionnelle, personnelle 
et sociale. Nous venons de financer 
un web documentaire « Plongez 
en nos troubles ». C’est une action 
de sensibilisation développée  
par l’association HyperSupers, 
qui soutient et aide les familles 
d’enfants présentant des difficultés 
liées au Trouble Déficit de l’Attention 
avec ou sans Hyperactivité.  
Ce projet est lauréat du prix 
« Changer le regard » du CCAH (3). 
Nous sommes également 
partenaires de nombreuses 
structures pour les aidants familiaux.

Une aide financière (4) peut être 
proposée aux clients relevant 
des institutions gérées par AGRICA 
ainsi qu’à leurs ayants droits, 
pour une aide à domicile (aides 
ménagères, gardes malades…) 
l’adaptation du logement, les 
frais d’éducation spécialisée, 
l’acquisition d’équipement adapté 
(ordinateurs adaptés aux non-
voyants, équipement du véhicule…). 
Nous intervenons également pour 
prendre en charge une partie 
des frais liés à des dispositifs 
d’accueil ponctuels et à des séjours 
organisés spécialisés.

Parce qu’après un accident, 
une maladie ou la survenance d’un 
handicap, le retour à la vie active peut 
s’avérer difficile, nous proposons aux 
salariés en arrêt depuis plus de 3 mois 
de bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé (5), gratuit et en toute 
confidentialité, qui peut prendre la 
forme d’une aide psychologique (reprise 
de la confiance en soi, accompagnement 
dans l’acceptation de la déficience), 
physique (programme de remobilisation 
physique), professionnelle (valorisation 
des compétences, recherche 
de solutions professionnelles, 
aménagement de l’environnement de 
travail avec du matériel spécifique) 
ou sociale (soutien dans les difficultés 
personnelles et familiales, mobilisation 
des capacités à rebondir).

(1) CATED est un agenda pour les personnes souffrant  
de troubles de communication. 
(2) Auxivision est la 1re application d’information  
et d’échange dédiée aux déficients visuels et à leurs proches.
(3) Comité national Coordination Action Handicap.
(4) Sous certaines conditions, notamment de ressources.
(5) Dispositif proposé aux salariés affiliés à l’une des  
IP d’AGRICA et déployé avec notre partenaire REHALTO.

En soutenant des 
actions innovantes

En apportant une aide 
personnalisée

En favorisant  
le retour à l’emploi  

Du 20 au 25 novembre 
Pour tout savoir sur votre  

future retraite, venez rencontrer  
vos conseillers retraite  

aux RDV de la retraite 2017 !

Vous avez plus de 45 ans et vous vous posez des questions sur 
votre retraite ? La seconde édition des rendez-vous de la retraite 
est l’opportunité de faire le point avec un conseiller et d’être guidé 
dans vos choix.
L’Agirc et l’Arrco renouvellent les « Rendez-vous de la retraite »  
du 20 au 25 novembre 2017 partout en France. 
 
Au programme :
•  des conférences gratuites et ouvertes à tous. AGRICA participera 

à la conférence organisée à Rennes le 20 novembre ;
•  des portes ouvertes dans les Centres d’information retraite  

Agirc-Arrco (CICAS) le 24 (de 9h à 17h) et le 25 novembre  
(de 9h à 13 h). Des conseillers vous y attendent pour une 
information personnalisée et gratuite sur vos droits à la retraite. 

Pour connaître le jour et l’heure des conférences, ou l’adresse  
du Cicas le plus proche de chez vous, consultez le site  
rdv-retraite.agirc-arrco.fr. Une équipe d’experts retraite est 
également à votre disposition pour répondre à toutes vos questions 
sur le site lesexpertsretraite.agirc-arrco.fr ou sur sur la page 
Facebook Les Experts Retraite.

Parce qu’il n’y a pas d’âge  
pour s’informer !

L'ESSENTIEL

COMMENT AGRICA 
S’ENGAGE EN FAVEUR 
DU HANDICAP ?

SAFIA SLIMANE,  
CONSEILLÈRE ACTION SOCIALE 
 « Nous apportons un soutien 
à de nouveaux projets qui mettent 
l’accent sur l’aide au quotidien  
des personnes en situation  
de handicap, principalement  
dans les zones rurales. »

Dans le cadre de son engagement dans la lutte contre  
le gaspillage alimentaire, AGRICA organise la troisième édition  
des Trophées « Gaspillage alimentaire : le temps des 
solutions » à Paris le 28 novembre prochain. Six projets seront 
récompensés, dans les catégories « innovation digitale », 
« découverte », « insertion-emploi », « solidarité »,  
« prévention-éducation », et par un prix spécial du Jury.  
 Suivez l’événement sur Twitter en direct le jour J : 
#gaspillagealimentaire et #TrophéesAGRICA 

Pour retrouver toutes les solutions proposées par  
l’action sociale, rendez-vous sur www.groupagrica.com,  
rubrique « action sociale », « Handicap ». Vous pouvez  
également contacter l’un de nos conseillers action sociale au  

0,09 € / min0 821 200 800
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DÉCRYPTAGE

•  versements libres (à partir de 150 €) ;
•  versements programmés, à partir de 15 € par mois ;
• versements de jours de repos, issus ou non d’un CET.
Vous pouvez effectuer ces versements directement 
depuis notre site www.groupagrica.com, en vous 
connectant à votre compte client puis en cliquant sur 
l’onglet « prévoyance », ou en remplissant un bulletin 
de versements individuels, disponible dans la rubrique 
« outils », « documents en ligne » de notre site Internet.

Les versements individuels viennent augmenter 
le montant de votre future retraite tout en vous 
permettant d’alléger le montant de votre impôt. 
Les versements libres ou programmés sont déductibles 
du revenu imposable dans la limite la plus élevée entre :
•  10 % de votre rémunération annuelle nette de l’année 

précédente plafonnée à 8 fois le plafond  
de la Sécurité sociale ; 

•  10 % du plafond de la Sécurité sociale de l’année 
précédente.

Lors de votre départ à la retraite, vous pourrez 
bénéficier d’une rente viagère (1) qui viendra améliorer 
vos revenus jusqu’à votre décès.

Pour connaître le montant de votre épargne acquise 
et l’estimation de votre future retraite, vous pouvez 
consulter votre Relevé de Situation de retraite 
supplémentaire, que vous recevez chaque année, 
ou disponible depuis votre compte client, dans l’onglet 
« prévoyance ».

(1) Pour connaître les types de rentes viagères disponibles sur votre contrat, 
reportez-vous à la notice d’informations accessible via votre compte client, 
dans l’onglet « prévoyance ».

Bénéficiez d’un supplément 
de revenus à la retraite

Faites le point sur  
votre retraite supplémentaire

Réalisez des versements individuels 
facultatifs sous forme de…

Profitez d’une fiscalité 
avantageuse

3

4

1

2

En tant que salarié agricole affilié 
au régime de retraite supplémentaire  
de la CPCEA ou CCPMA PREVOYANCE,  
Vous pouvez, en plus de vos cotisations 
obligatoires, effectuer des versements 
individuels facultatifs directement sur 
votre compte individuel et bénéficier 
d’avantages fiscaux.

Tout savoir 
sur la retraite 
supplémentaire

VOTRE RETRAITE EN LIGNE

L’Entretien Information 
Retraite

Le simulateur

Si vous avez 45 ans ou plus, 
vous pouvez désormais 
prendre rendez-vous en ligne 
pour un entretien retraite par 
téléphone. Gratuit, ce bilan 
vous permettra d’obtenir des 
simulations personnalisées 
et de poser toutes vos 
questions à un expert 
AGRICA. 

En quelques minutes,  
vous obtenez une estimation  
du montant de votre future  
retraite en fonction de l’âge de 
départ souhaité. Indiquez le 
montant de votre salaire, votre 
situation familiale et le nombre 
d’enfants. Disponible dans la 
rubrique « simuler votre retraite ».

VOUS ÊTES 
ACTIF

Vos informations 
retraite
Vous pouvez consulter  
et/ou imprimer :
•  les paiements de votre 

pension de retraite 
complémentaire et vos 
attestations de paiement ;

•  vos informations fiscales.

UNE QUESTION ?
Nos conseillers vous répondent au 

0,09 € / min0 821 200 800  

ou par mail à retraite@groupagrica.com. 
Vous n’avez pas encore créé votre compte client ?  
Rendez-vous sur notre site www.groupagrica.com  
et cliquez sur « s’inscrire ».



TOUS VOS SERVICES  
À PORTÉE DE CLIC 

Le suivi de  
votre demande 
de retraite
Dès réception de votre demande 
de retraite complémentaire, vous 
pouvez à tout moment suivre l’état 
d’avancement de votre dossier.

VOUS ÊTES 
RETRAITÉ

Votre économie d’impôt dépend du montant de 
votre versement individuel, de votre taux marginal 
d’imposition et de votre plafond de déductibilité.

Rendez-vous sur www.groupagrica.com  
et découvrez tous les e-services  

depuis votre compte client,  
dans l’onglet « retraite ». 

Vos documents utiles
Vous pouvez consulter et imprimer 
votre Relevé Individuel de Situation 
ou votre Estimation Indicative 
Globale (à partir de 55 ans).
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DOSSIER  

En tant qu’employeur, la 
règlementation vous oblige 
désormais à évaluer et mettre 

en place des mesures de prévention 
santé adaptées au sein de votre 
entreprise. AGRICA Prévention Santé 
s’est donc donné pour mission de 
vous aider à répondre aux obligations 
légales et aux attentes de vos salariés, 
grâce à des ateliers de prévention 
organisés autour de différents 
thèmes.

UN LARGE CHAMP 
D’INTERVENTION
De la journée prévention, organisée 
dans votre entreprise autour 
d’un thème choisi avec vous pour 
intéresser le plus grand nombre, à 
l’intervention ciblée pour répondre 
à une problématique précise à 
laquelle vous êtes confronté, les 
équipes d’AGRICA Prévention Santé 
construisent avec vous une « réponse 
prévention » sur mesure. Quel que 
soit le type d’action proposé, notre 
démarche se décline en trois temps : 
•  comprendre la thématique de 

prévention abordée ;
•  évaluer, pour que chaque 

participant puisse estimer son 
niveau de risque ;

La prévention avec AGRICA, c’est aussi... 
Un accompagnement  personnalisé des situations spécifiques.  
Retrouvez toutes les aides d’AGRICA Prévention Santé  
dans le livret prévention employeur : https://www.groupagrica.com/
entreprises/action-sociale/accompagnez-vos-salaries

UN OUTIL EN LIGNE 
DE PRÉDIAGNOSTIC
Parce que chaque entreprise 
est unique, AGRICA vous 
propose un outil gratuit de 
prédiagnostic des risques 
psychosociaux, appelé 
Ludiagri. Développé par 
AGRICA sous la forme d’un 
serious game(1), il permet 
d’établir un prédiagnostic sur 
la présence ou l’absence de 
risques psychosociaux ainsi 
que sur leur nature. 
Il a été conçu comme 
un module de formation et 
se veut simple et ludique pour 
permettre aux salariés de 
comprendre tous les éléments 
clés de cette problématique.
Concrètement, en parcourant 
11 modules d’un jeu télévisé, 
qui reprennent et expliquent 
les différentes phases du 
stress, chaque participant se 
familiarise avec la thématique 
avant d’être questionné sur 
son environnement de travail. 
L’ensemble des réponses des 
salariés, consolidées de façon 
anonyme, permet d’établir 
le profil des risques d’une 
entreprise pour proposer 
des actions ciblées et 
personnalisées à l’employeur. 
L’outil sera prochainement 
disponible sur la thématique 
nutrition/activité physique.

(1) “Jeu sérieux” : logiciel alliant une 
intention « sérieuse » avec des ressorts 
ludiques.

•  agir, en mettant en pratique les 
conseils dispensés.

Sont associés à cette journée, des 
professionnels de santé sélectionnés 
selon les thématiques : médecins, 
psychologues, ergothérapeutes, 
kinésithérapeutes, etc. 

UN DISPOSITIF ENTIÈREMENT 
MODULABLE
•  Le stand thématique : co-animé 

selon le thème par un professionnel 
de santé et un expert prévention 
d’AGRICA. De nombreux supports 
sont proposés.

•  L’exposition : « mur d’image » 
et panneaux déroulant interpellent 
les salariés.
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95 %
des maladies  

professionnelles reconnues  
chez les salariés agricoles  

sont des troubles  
musculo-squelettiques 
(85 % chez les salariés  

du régime général). 1re
cause de mortalité  
chez les femmes

LES MALADIES  
CARDIO-VASCULAIRES  

SONT LA

et la deuxième  
chez les hommes.

Faites de  
votre entreprise 
UN ESPACE  
DE PRÉVENTION 
SANTÉ

PARCE QUE LA SANTÉ DE 
VOTRE ENTREPRISE PASSE AUSSI 
PAR CELLE DE VOS SALARIÉS, AGRICA 
PRÉVENTION SANTÉ EST LÀ POUR VOUS 
ACCOMPAGNER DANS VOTRE PLAN 
DE PRÉVENTION, EN VOUS AIDANT À 
IDENTIFIER VOS BESOINS ET À APPORTER  
LES RÉPONSES ADAPTÉES.



•  Les ateliers et « speed coaching » : 
en petit groupe ou en rendez-
vous individuels, une mise en 
pratique des conseils dispensés 
et une première réponse à des 
problématiques individuelles.

•  La conférence : animée par un 
professionnel de santé, elle est 
construite sur mesure selon vos 
besoins.

RÉPONDRE AUX OBLIGATIONS 
LÉGALES EN MATIÈRE  
DE PRÉVENTION
Les actions mises en place dans votre 
entreprise par AGRICA Prévention 
Santé complètent vos obligations 
légales et peuvent figurer dans votre 
DUERP (document unique d’évaluation 
des risques professionnels). 
En effet, la loi définit une obligation 
générale de sécurité qui incombe au 
chef d’établissement (article L.41421-1 
du Code du travail). Il lui revient 
d’évaluer les risques, y compris 

SOMMEIL
Comment retrouver  
un sommeil  
réparateur.

DOSSIER  

psychosociaux, et de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer et 
protéger la santé physique et mentale 
ainsi que la sécurité de ses salariés. 
L’employeur doit répertorier 
les résultats de l’évaluation des 
risques dans le DUERP. Obligatoire 
et à réactualiser chaque année, 
il comporte :
•  un inventaire des risques identifiés 

dans chaque unité de travail de 
l’entreprise ;

•  le classement de ces risques ;
•  les propositions d’actions.

DES FRANÇAIS N’ATTEIGNENT 
PAS LE NIVEAU D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
FAVORABLE À LA SANTÉ

ACTIVITÉ PHYSIQUE : SOMMEIL : STRESS : 

50 %
DES ACTIFS SE 
RÉVEILLENT AU MOINS 
UNE FOIS PAR NUIT

67 %
LE TRAVAIL EST RECONNU 
AUJOURD’HUI COMME LE 
PREMIER FACTEUR DE STRESS

N° 1Un mur d’image lors 
d’un atelier sur les 
troubles musculo-

squelettiques.

« Une commission des risques psychosociaux 
a été mise en place à la MSA Limousin fin 
2014. Il paraissait en effet nécessaire d’aider 
nos équipes à faire face à des changements 
d’organisation et à une charge de travail lourde 
générant du stress. Nous avons accepté l’offre 
d’AGRICA de déployer Ludiagri, l’outil de pré-
diagnostic des risques psychosociaux.  
Une collaboration étroite et de confiance s’est 
établie avec AGRICA qui a accompagné la caisse 
MSA tout au long de la démarche. Ce partenariat 
s’est avéré très efficace à plusieurs titres : il a 

abouti à des réalisations concrètes, a consolidé 
la démarche initiée et a insufflé une dynamique 
très appréciée par les salariés qui ont salué le 
fait que leur employeur se préoccupe de leur 
bien-être au travail. Il me semble aujourd’hui 
indispensable de mettre en place ce type d’action. 
Il s’agit d’un investissement pour l’avenir, car des 
salariés qui se sentent mieux au travail son plus 
investis. C’est une démarche gagnant-gagnant. 
La dernière réunion de la commission des risques 
psychosociaux a plébiscité l’action et souhaité 
poursuivre sur cet élan obtenu grâce à AGRICA. » 

LE POINT DE VUE D’UN PROFESSIONNEL

“LA PRÉVENTION, UNE DÉMARCHE GAGNANT-GAGNANT !”
Catherine Blet-Penault, Directeur général adjoint de la MSA Limousin.

TROUBLES MUSCULO-
SQUELETTIQUES 
Connaître les TMS  
pour mieux les prévenir.

RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX
Comprendre le stress  
pour mieux le gérer.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR AGRICA PRÉVENTION SANTÉ
rendez-vous sur https://www.groupagrica.com/ 
entreprises/action-sociale/accompagnez-vos-salaries

UNE PRESTATION  
À COÛT PARTAGÉ
AGRICA inscrit son accompagnement 
prévention dans le prolongement 
de sa politique d’action sociale et 
propose une participation financière 
sur le coût des prestations effectuées 
par des professionnels de santé. 
Certains dispositifs sont par 
ailleurs gratuits. Quelle que soit 
votre demande, une proposition 
d’intervention détaillée et chiffrée 
vous est remise au préalable de toute 
intervention.

Des animations sur mesure  
pour sensibiliser vos salariés

 VOUS SOUHAITEZ  
METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE 

PRÉVENTION SANTÉ DANS  
VOTRE ENTREPRISE ?
Contactez-nous sur 

preventioninsertion.blf 
@groupagrica.com

AUDITION
Sensibiliser, dépister 
et prévenir la perte 
d’audition.

MALADIES  
CARDIO-
VASCULAIRES
Connaître et déjouer  
ces maladies 
silencieuses.

GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE
Moins gaspiller,  
c’est bon pour  
la santé,  la planète  
et le porte-monnaie !

ALIMENTATION  
& ACTIVITÉS 
PHYSIQUES
Manger équilibré  
et bouger plus…  
sans se compliquer 
la vie.+
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AGRICA Prévention Santé vous propose différentes thématiques, 
qui peuvent être déployées seules ou combinées entre elles  
au cours d’une même journée ou d’un temps de prévention au sein  
de votre entreprise. Nous construisons ensemble votre programme. 



MODE D'EMPLOI

Que vous soyez une entreprise  
ou un particulier client d’AGRICA,  
vous pouvez nous solliciter selon  
vos préférences et vos besoins. 

Classique, rapide ou ultra connecté, 
découvrez toutes les solutions  

pour nous contacter !

Gardons  
le contact

SUR NOTRE  
APPLICATION MOBILE 

AGRICA, 
téléchargeable gratuitement sur 
Android ou Apple, vous avez accès  

au formulaire de contact ainsi  
qu’à toutes les coordonnées 

téléphoniques  
et postales. 

PAR TÉLÉPHONE 
Retraite et action sociale : 

0,09 € / min0 821 200 800
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h,  

fermé le jeudi de 12h à 14h.

Prévoyance, santé et retraite  
supplémentaire : 01 71 21 19 19  
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Épargne salariale :  
01 71 21 17 61

SUR INTERNET 
www.groupagrica.com/ 

contactez-nous 
Remplissez notre formulaire  

de contact personnalisé, trouvez 
les coordonnées de toutes  

nos agences…

PAR COURRIER 
Groupe AGRICA,  

21 rue de la Bienfaisance,  
75382 Paris cedex 08

CÔTÉ ENTREPRISES

Comment AGRICA accompagne 
les entreprises dans le cadre de la DSN ?

Depuis la phase pilote de la DSN, nous avons mis 
en place une équipe DSN dédiée au sein d’AGRICA, 
joignable sur un numéro de téléphone et un mail 
dédiés. Nous accompagnons nos clients avec un 
suivi personnalisé. Nous vérifions toutes les DSN : 
si une DSN n’est pas correctement paramétrée, nous 
prévenons le client en lui précisant les points à corriger. 
Si la DSN est correcte, nous lui adressons un courrier 
pour lui confirmer l’automatisation du processus.  
Pour autant, la DSN ne peut se substituer à la DADS (2) 
que si l’entreprise nous a envoyé 12 DSN correctes 
dans l’année. La DSN étant un processus complexe 
pour les entreprises, nous proposons un véritable 
accompagnement individuel qui peut nécessiter  
des délais de réponses assez longs. 

Qui peut en bénéficier ?
Tous nos clients qui sont en gestion directe, à savoir 

les entreprises agricoles adhérentes aux institutions 
CPCEA et CCPMA PRÉVOYANCE, peuvent solliciter ce 
service. Les entreprises relevant d’AGRI PRÉVOYANCE 
doivent, quant à elles, s’adresser de préférence à leur 
caisse MSA.

Quelles sont les questions  
qui reviennent le plus souvent ?

Dans un premier temps, nous avions majoritairement 
des questions sur le paramétrage des DSN et la mise 
à disposition des données. Aujourd’hui, nos échanges sont 
en lien avec la qualité des DSN et les corrections à apporter 
et depuis peu, avec l’échéance de cette fin d’année, 
nous recevons des demandes relatives à la DADS  
et aux appels de cotisations.

Quels sont les projets en cours  
et à venir sur la DSN ?

Nous poursuivons l’homologation pour que toutes les 
entreprises relevant de CPCEA et CCPMA PRÉVOYANCE 
puissent être en processus DSN en 2018.
Nous souhaitons également améliorer notre 
accompagnement en mettant à disposition des 
entreprises des informations plus précises dans nos 
compte-rendus métier et aussi en exploitant les données 
de la DSN pour améliorer nos processus de gestion 
et la rapidité de traitement des prestations.
Nous avons également créé une rubrique DSN dans 
l’espace client du site www.groupagrica.com, pour que 
les entreprises puissent trouver l’information relative 
à leurs fiches de paramétrage et dans un futur proche, 
accèdent au suivi de réception et de traitement des DSN. 
Le but est de leur rendre l’information plus accessible 
tout en limitant le nombre de mails envoyés.

(1) Déclaration Sociale Nominative.
(2) Déclaration Annuelle de Données Sociales.

Dorothée Martin, chef de projet 
DSN (1), nous présente le service DSN 

dédié aux entreprises.

AGRICA VOUS 
ACCOMPAGNE

1.

2.

3.

4.

VOUS AVEZ UNE QUESTION SUR LA DSN ?
Contactez AGRICA par email : dsn@groupagrica.com 
Contactez AGRICA par téléphone :

 

0 805 020 220
Ou rendez vous sur : https://www.groupagrica.com/ 
entreprises/declaration-sociale-nominative



L’équipe DSN de gauche 
à droite : Ludovic Lachand, 
Jimmy Delrieu, Brice 
Tournemouly, Patricia Petit, 
Catherine Silfest, Samire 
Mentouri, Christine Bernon-
Lavergne, Franck Rousseau.

DSN
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C’EST VOUS QUI LE DITES

Allégez votre quotidien 
avec des séances de 

gymnastique à domicile

Domisiel

Proposée en partenariat 
avec l’association Domisiel, 
la gymnastique à domicile 
est un excellent moyen de 
pratiquer en douceur et en 
toute sécurité une activité 
physique pour les retraités. 
Paul, 84 ans, ancien directeur 
d’entreprise de parcs et 
jardins, ingénieur horticole et 
son épouse Françoise, 78 ans, 
ancienne responsable d’une 
jardinerie, ont bénéficié du 
partenariat d’AGRICA avec 
Domisiel.

« AGRICA nous a adressé un courrier 
pour nous proposer des séances de 
gymnastique à domicile. J’ai répondu 
favorablement et  Domisiel m’a 
contacté pour établir un planning de 
14 séances, presque intégralement 
prises en charge par AGRICA. Nous 
avons commencé en mai dernier à 
raison d’une séance par semaine 
avec un « coach » (entraîneur), qui 
pouvait faire évoluer les exercices 
en fonction des progrès. Le coach 
vient  à domicile pour une séance 
d’une heure, et apporte tout le 
matériel nécessaire, à savoir des 
poids, un ballon, etc. Le but était de 
faire du renforcement musculaire 
sur l’ensemble du corps, d’améliorer 
l’équilibre, et également l’endurance. 
J’ai travaillé dans le milieu horticole 
toute ma vie et aujourd’hui je continue 
d’entretenir mon jardin. À mon âge, 
c’est fatigant, surtout au niveau 
de l’équilibre. J’étais donc très 
satisfait. Le coach de Domisiel nous 

a également remis un fascicule pour 
nous permettre de reproduire certains 
mouvements nous-mêmes par la 
suite. C’est une bonne expérience que 
je recommande », souligne Paul. 

Un programme sur mesure
Françoise, son épouse, s’est aussi 
laissé tenter. « J’ai participé par 
curiosité quand j’ai vu mon mari 
faire les exercices. J’ai l’habitude de 
faire de la gymnastique, car j’en fais 
depuis longtemps. Les exercices sur 
l’équilibre ont beaucoup aidé Paul, il 
continue d’ailleurs de travailler tout 
seul en s’aidant du fascicule. Nous 
sommes très contents qu’AGRICA 
nous ait proposé ce programme, cela 
nous permet de pratiquer une activité 
tout en restant chez nous. »  
Le but de Domisiel, en partenariat 
avec AGRICA, est de favoriser 
la qualité de vie et les activités 
physiques : pour retrouver la 
confiance, la souplesse, du souffle, 
retrouver le goût de la marche, 
améliorer l’équilibre. 
Ce programme favorise la reprise 
d’une vie active et sereine. Trois 
activités sont proposées et adaptées 
aux besoins de chacun : 
• retour d’hospitalisation ;
• sortir du domicile ;
•  gymnastique à domicile (qui peut être 

de la gymnastique « aidant-aidé »).

Vous êtes nombreux à négliger votre propre 
santé. 48 % d’entre vous déclarent même être 
atteints d’une maladie chronique. Prendre soin 
de soi et de sa santé passe pourtant parfois 
par des solutions simples.
Vous avez 75 ans ou plus, vous touchez une 
retraite complémentaire AGIRC et/ou ARRCO : 
AGRICA propose plusieurs services pour 
vous aider à alléger votre quotidien (aide-
ménagère,  auxiliaire de vie,  garde de nuit, 

garde-malade, aide à domicile temporaire…) 
et peut prendre en charge une partie des 
frais occasionnés par le recours à ces 
professionnels qualifiés. 
Pour plus de précisions sur les conditions 
d’accès, n’hésitez pas à nous contacter au

0,09 € / min0 821 200 800
ou rendez-vous sur www.groupagrica.com, 
onglet « Retraité », rubrique « Action sociale ».

AGRICA S'ENGAGE

DOMISIEL
L’association propose 

des activités physiques 
adaptées à domicile. 

L’objectif est de favoriser 
un maintien à domicile 
réussi et de permettre 

à tous ceux qui le 
souhaitent de rester dans 

leur domicile le plus 
longtemps possible dans 
les meilleures conditions 
possibles. L’association 
accompagne à domicile, 

sur l’ensemble du 
territoire français, des 

personnes souffrant de la 
maladie d’Alzheimer, des 
personnes en situation de 
handicap, des seniors et 
des personnes souffrant 
de maladies chroniques.

Pour bénéficier  
d’une intervention  

Domisiel :  
01 71 21 60 09

Pour en savoir plus 
sur domisiel :  

www.domisiel.org/

Françoise et Paul  
témoignent  

de leur expérience  
avec Domisiel.
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