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En tant que client AGRICA, 
votre entreprise a peut-être 
souscrit à votre proft une o��re 
prévoyance et/ou de retraite 
supplémentaire. En cas de décès, 
ces contrats prévoient le versement 
de prestations aux personnes  
que vous aurez désignées.  
Vous pouvez désormais modifer 
ces bénéfciaires en ligne, depuis 
votre compte client. Pour mettre  
à jour la liste de vos bénéfciaires : 
•  Connectez-vous à 

  notre site  
Que vous soyez retraité, salarié ou La plate�orme MonAgevillage vous , et 
employeur, recevez chaque mois aide à trouver plus �acilement rendez-vous dans l’onglet  
les  actualités qui vous concernent les solutions près de chez « Votre prévoyance ». Cliquez 
en vous abonnant à la newsletter vous ainsi que de nombreuses ensuite sur « Mettre à jour 
d’AGRICA. in�ormations : la liste de vos bénéfciaires 
Rendez-vous sur  décès ».•  les coordonnées des aides et 
www.groupagrica.com services à domicile, des maisons •  Complétez les in�ormations ,  
et cliquez sur « Abonnements ». de retraite ou autres dispositi�s nécessaires sur chacun de  

d’hébergement pour personnes vos bénéfciaires et précisez  
âgées ou en perte d’autonomie ; la répartition que vous souhaitez 

•  des conseils pratiques sur leur attribuer. Vous serez 
l’aménagement de votre redirigé vers une plate�orme 
logement, les aides fnancières sécurisée afn de fnaliser 
et juridiques, et les situations l’opération en ligne par votre 
d’urgence ; signature électronique.

•  les prochains événements •  Après validation de votre 
(con�érences, ateliers, déclaration, imprimez ou 
�ormations…) dans votre région. enregistrez la confrmation 

de votre déclaration, car 
celle-ci n’est téléchargeable 
qu’une �ois pour des raisons 
de confdentialité.

votre compte 

client AGRICA

www.groupagrica.com

via

COMMENT MODIFIER 
LES BÉNÉFICIAIRES 
DE MES CONTRATS 

PRÉVOYANCE/ 
RETRAITE 

SUPPLÉMENTAIRE ?

COMMENT RECEVOIR COMMENT TROUVER  
LES DERNIÈRES UN ÉTABLISSEMENT POUR 
ACTUALITÉS  UN PROCHE EN PERTE  

DU GROUPE AGRICA ? D’AUTONOMIE ?

AGRICA
VOUS  
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POUR TOUJOURS 
PLUS D’ACTUALITÉS 
AU QUOTIDIEN

POUR EN SAVOIR PLUS,

, suivez-nous 

sur les réseaux sociaux – 

 

rendez-vous sur monagevillage.

groupagrica.com

Facebook, Twitter, LinkedIn  

et YouTube. 

�

+
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Recevez AGRICA & Vous  

par mail en vous abonnant  

à l’e-magazine sur notre site :  

www.groupagrica.com/ 
abonnements

�

�

�

 

La septième édition  
de Pays’Apprentis  
est en marche !

Afn d’être toujours au plus près de l’actualité et de pouvoir 

mieux vous in�ormer sur votre santé, votre retraite et toutes 

les nouveautés d’AGRICA, votre magazine d’in�ormations 

deviendra entièrement dématérialisé à partir de 2019. 

Le dispositi� Pays’Apprentis 

permet aux apprentis des métiers 

du paysage de bénéfcier d’une aide 

fnancière à la mobilité afn de suivre 

leur apprentissage dans l’entreprise 

de leur choix sans que la distance 

ne soit un obstacle. Cette année encore, 

plus de 1 900 apprentis ont bénéfcié 

d’un accompagnement fnancier compris 

entre 150 et 500 . 

 

 

€

�

�

 ABONNEZ-VOUS dès maintenant pour continuer  

à suivre toutes les actualités, depuis notre site  

www.groupagrica.com que « Abonnements »., rubri

 Vous représentez 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

devient 100 % digital 
AGRICA&VOUS

Pays’
Apprentis

Renseignez-vous auprès

de votre entreprise d’accuei ;

otre centre de formation ou de v

l

www.lesentreprisesdupaysage.fr

  

www.groupagrica.com

Union Nationale des Entreprises du Paysage

AGRI PREVOYANCE

i

Pays’A pprentis a été créé à l’init iat ive de l’Union Nationale des Ent reprises du Paysage

et des Organisat ions Sy ndicales de Salariés

Bénéfi ciez d’une aide fi nancière

à la mobilité pour vous accompagner 

dans votre formation

VOTRE
VOUS ÊTES ENTREPRISE
AFFILIÉ(E) D

VOUS ÊTES À LA MSA ?
’ACCUEIL EST

ELOIGNÉE DE VOUS ENTREZ
APPRENTI(E) VOTRE CFA ? DANS L’ANNÉE

DU PAYSAGE ? DE VALIDATION 
DE VOTRE 
DIPLÔME ?
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L'ESSENTIEL

 Salon International de l’Agriculture

•  Séminaire « Accompagner le deuil » 
Deuil conjoint
- 
- 
- 

 
Du 23 février au 3 mars 2019 
Paris – Porte de Versailles (75)

 
du 18 au 23 mars 2019 à Biarritz 
du 18 au 23 mars 2019 à Cabourg 
du 25 au 30 mars 2019 à Ascain

Rencontrez  
les équipes AGRICA

AGRICA récompense 
les initiatives anti-gaspi ! 

AGRICA présent au SIAL

Le Groupe AGRICA organisait le 20 novembre dernier à Paris 

la 4  édition des trophées « Gaspillage alimentaire, le temps 

des solutions ». AGRICA concrétise ainsi chaque année son 

engagement dans la lutte contre les pertes et gaspillages 

alimentaires et marque son soutien à des initiatives originales 

et prometteuses. 

•  Prix solutions digitales :  est une application mobile 

qui permet de créer des recettes au quotidien avec les ingrédients 

disponibles dans sa cuisine ;

•  Prix prévention-éducation :  

accompagne des restaurants collectifs et en particulier 

des cantines dans la réduction du gaspillage alimentaire 

en mobilisant les équipes professionnelles et les enfants ;

•  Prix solidarité :  organise 

des maraudes sociales alimentaires à Bordeaux auprès 

des sans-abris en distribuant des invendus ;

•  Prix valorisation :  accompagne les petits 

producteurs maraîchers bretons en valorisant leurs excédents 

de production grâce à des recettes originales et innovantes ;

•  Grand Prix et prix recyclage :  

expérimente une nouvelle �lière piscicole qui recycle le pain rassis 

dans les granulés pour poissons et propose une alternative locale 

aux importations d’Asie.

Le Groupe AGRICA était présent au Salon International 

de l’Alimentation en octobre dernier. L’occasion pour le Groupe 

de présenter les dispositifs d’AGRICA Prévoyance à destination 

des entreprises agroalimentaires et d’illustrer son engagement 

dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les visiteurs 

ont pu déguster des recettes anti-gaspi autour du recyclage  

et de la transformation du pain, en partenariat avec l’association 

Pain Perdu et la Brasserie de la Loire.

e

Cinq nouveaux projets ont été récompensés cette année. 

Frigo Magic

l’association PRO-PORTION

l’association Graines de solidarité

l’Atelier de l’épicerie

le CPIE du Bassin de Thau

  Retrouvez les vidéos des lauréats  
sur www.youtube com/user/groupeAGRICA.

  Retrouvez l’interview d’Éric Gérard,  
Directeur Assurances de Personnes  
du Groupe AGRICA sur la chaî ne YouTube du SIAL :  
www.youtube.com/watch?v=2MCAi5AstYM

�

�

04

AGRICA & Vous - numéro 21 - Novembre 2018



« Les versements individuels �acultati�s 
vous aident à préparer votre retraite. »

... pour les versements réalisés En e��et, à partir de 2020, 
en 2018 et 2019. la règle spécif que s’arrête. 
Pour 2018, les versements individuels Les versements réalisés en 
�acultati�s réalisés sur l’année 2020 seront intégralement 
sont déductibles, seulement en déductibles des revenus 2020, 
cas de perception de revenus toujours dans la limite du pla�ond 
exceptionnels, et dans la limite de déductibilité, à savoir : 
de ces revenus. la valeur la plus élevée entre 10 % 
Pour 2019, les modalités du PASS de l’année N-1 et 10 % 
de déductibilité des versements des revenus d’activité limités à 8 
individuels sont les suivantes : PASS de l’année N-1. 

Si les versements individuels 
�acultati�s de 2017 et 2019 
sont supérieurs à ceux de 2018, 
c’est la moyenne des versements 
réalisés en 2018 et 2019 qui sera 
déductible du revenu imposable 
2019. 
Dans tous les autres cas, c’est 
l’intégralité des versements 2019 
qui sera déductible du revenu 
imposable 2019, dans la limite 
du pla�ond de déductibilité en 
vigueur.

... de constituer une épargne pour 
les salariés bénéf ciant d’une retraite 
supplémentaire, et d’améliorer 
le revenu de remplacement à la retraite. 
Ils complètent les cotisations versées 
conjointement par l’employeur 
et le salarié. Ces versements 
sont déductibles du revenu imposable 
dans la limite de la valeur la plus 
élevée entre :
•  10 % du PASS (pla�ond annuel •  

de la sécurité sociale) de l’année 
précédente ;

•  10 % des revenus d’activité 
pro�essionnelle limités à huit �ois 
le PASS de l’année précédente.

Ils peuvent être réalisés sous 
la �orme de versements libres •  
(à partir de 150 euros), de versements 
programmés à partir de 15 euros 
par mois, ou de versements de jours 
de repos, issus ou non d’un CET 
(compte épargne temps).

  les versements   une règle de déductibilité   une déductibilité 
individuels facultatifs à partir de 2020
permettent…

spécifi que s’applique…

ANAÏS ROLLIN,
CHEF DE MARCHÉ ÉPARGNE CHEZ AGRICA 

VOUS SOUHAITEZ EFFECTUER DES VERSEMENTS PONCTUELS, MODIFIER VOS VERSEMENTS PROGRAMMÉS 
OU CONSULTER VOTRE RELEVÉ DE SITUATION POUR CONNAÎTRE LE MONTANT DE VOTRE ÉPARGNE RETRAITE ?  
Connectez-vous à votre compte client sur le site www.groupagrica.com et rendez-vous dans l ’onglet 
« Votre prévoyance », « Votre régime de retraite supplémentaire ».

�

QUEL EST L’IMPACT DU 
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE 
SUR LES VERSEMENTS 
INDIVIDUELS FACULTATIFS ?
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LE SITE AGRICA ÉPARGNE  
FAIT PEAU NEUVE !
Vous êtes salarié et vous souhaitez suivre votre épargne salariale 
mise en place par votre entreprise ? 
Le nouveau site d’AGRICA ÉPARGNE disponible très prochainement 
sur www.agrica-epargnesalariale.com/ p p ouvelles ro ose de n
fonctionnalités pour en faciliter la gestion.

1 2 3
UN SIMULATEUR DE PROFIL UN SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION UNE NAVIGATION FACILITÉE 

faciliter votre prise le site est accessible depuis 
de décision trouver les agences les plus un ordinateur, une tablette 

proches ou un mobile.

Pour vous accompagner dans votre Une carte de France et un système Plus lisible et fonctionnel, 
ré�exion et de géolocalisation vous permettront 

, un outil de pro�lage est mis de 
à votre disposition. Il vous permettra  de chez vous, et d’obtenir 
de mieux cerner votre pro�l investisseur, l’itinéraire pour vous y rendre.
a�n de choisir le support de placement 
le plus adapté à vos attentes.

LE NOUVEAU SITE D’AGRICA ÉPARGNE REPREND ÉGALEMENT TOUTES LES ANCIENNES 
FONCTIONNALITÉS. VOUS RETROUVEREZ LE SIMULATEUR ÉPARGNE, LES INFORMATIONS 
CONCERNANT LES SUPPORTS DE PLACEMENT, LA FAQ… 
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1

2

temporaires de solidarité ou majorants 
Dans quel cas peut-on être exonéré  

à la retraite au 1  janvier 2019. 
Faites le point sur votre situation.

Qui est concerné ?

Quel impact 
sur le montant 

Accord du 30 octobre 2015de la retraite 
complémentaire ?

plein au régime de base et que vous décalez la liquidation 
de votre retraite complémentaire de quatre trimestres, 
aucun coef� cient ne s’app qli uera. Si vous la décalez d’au 
moins huit trimestres, un coef� cient majorant s’app qli uera 
à votre retraite complémentaire : 

•  si vous la décalez de deux ans 
elle sera majorée de 10 % pendant un an, 

•  si vous la décalez de trois ans 
elle sera majorée de 20 % pendant un an, 

•  si vous la décalez de quatre ans 
elle sera majorée de 30 % pendant un an.

Vous pouvez être exonéré du coef� cient de solidarité 
si vous êtes :

•  exonéré totalement de CSG ;
•  en situation de handicap ;
•  béné� ciaire de la retraite au titre du dispositif 

amiante ou de l’inaptitude ;
•  un parent ayant élevé un enfant handicapé ;
•  aidant familial.

Vous êtes concerné par la mise en place des nouveaux 
coef� cients si : vous êtes né à compter de 1957, 
vous remplissez les conditions de départ à la retraite 
au taux plein au régime de base et vous souhaitez 
demander la liquidation de vos droits à la retraite 
complémentaire pour une date d’effet à partir 
du 1  janvier 2019.

Si vous souhaitez partir à la retraite 
au moment où vous remplissez 
les conditions du taux plein au régime 
de base et avant 67 ans, l’application 
d’un coef� cient de solidarité se 
traduira par une minoration de 10 % 
pendant trois ans  sur votre retraite 
complémentaire. Cependant 
les participants nés à partir 
de la génération 1957, remplissant 
les conditions du taux plein avant 2019 
et liquidant leur pension de retraite 
(base et complémentaire) à compter 
de 2019 sont exclus de l’application 
du coef� cient de solidarité, mais 
demeurent éligibles à l’application 
des coef� cients majorants.
Si vous remplissez les conditions du taux 

er

(1)

Le point sur 
les nouveaux 
coeffi cients
La mise en place de coeffi cients 

modifi e les conditions de départ 
du coeffi cient de solidarité ?er

( 1) ou j usqu’à 67 ans.

Source : AGIRC-ARRCO

Départ en retraite

Application des nouveaux coeffi cients
(à partir de 2019 et pour les générations

nées à partir de 1957)

UNE QUESTION ? 
Le simulateur retraite, disponible sur le site 
de l’Agirc-Arrco, vo pus ermet d’évaluer l’impact 

à plusieurs âges de départ.  Rendez- vous sur    
www.agirc-arrco.fr, dans la rubrique « particulier ».

des coeffi cients sur le montant de votre retraite, 

�
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LES NOUVELLES 
RÉFORMES 2019
qui vous concernent

LA FUSION DES RÉGIMES DE RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE AGIRC ET ARRCO AINSI QUE 
LA MISE EN PLACE DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE, 
SERONT EFFECTIVES À PARTIR DU 1  JANVIER 2019. 
DÉCOUVREZ CE QUI VA CHANGER POUR VOUS, 
SELON QUE VOUS SOYEZ UN PARTICULIER OU 
UN EMPLOYEUR.

er
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40 %
60 %

PART 
EMPLOYEUR

PART 
SALARIÉ

Au 1  janvier 2019, les régimes 
Agirc et Arrco fusionneront 
pour créer un régime plus 
simple, plus lisible.
Ce régime reprendra 
l’ensemble des droits et 
des obligations des anciens 
régimes.

VOUS ÊTES SALARIÉ  

VOUS REPRÉSENTEZ 
UNE ENTREPRISE 

Nouvelle répartition 
des cotisations

VOUS ÊTES RETRAITÉ

er distincts, seuls les libellés bancaires 

des noms des caisses de retraite 

émettrices des paiements � gurant 

sur vos relevés bancaires seront 

susceptibles d’être modi� és. 

La valeur du point sera � xée par 

les partenaires sociaux chaque année, 

à effet du 1  novembre.

Pour 80 % des salariés, la fusion 

ne changera pas le compte 

des points. Seuls les points Agirc 

seront convertis, de manière Le système de cotisations évolue 

à garantir une stricte équivalence et se simpli� e. Il n’y aura désormais 

des droits. Ainsi, si vous êtes salarié que deux tranches de salaire et 

non cadre, rien ne change : 1 point deux taux de cotisations uniques. 

Arrco = 1 point Agirc-Arrco. Si vous La première tranche de salaire est 

êtes cadre, vos points Arrco et vos comprise entre le premier euro et 

points Agirc seront regroupés au sein le montant du plafond* de la Sécurité 

d’un seul compte de points Agirc- sociale. Pour cette tranche, le taux 

Arrco. Un double af� chage du nombre de cotisations est � xé à 6,20 %.

de points avant et après la conversion La deuxième tranche de salaire est 

sera mis en place a� n de faciliter  comprise entre le montant du plafond 

la lecture. de la Sécurité sociale et huit fois 

ce même montant. Pour cette 

tranche, le taux de cotisation est 

� xé à 17 %. Le taux d’appel est porté 

Pour les personnes déjà à la retraite à 127 %.

avant le 1  janvier 2019, rien ne 

change. Vous continuerez à recevoir Les répartitions « dérogatoires » 

le même nombre de paiements de cotisations, prévues par 

qu’auparavant. Si vous perceviez conventions ou accords de branche 

une retraite Arrco et une retraite antérieurement au 30 octobre 2015, 

Agirc, les versements restent pourront rester en vigueur.

er

er

AUTRES COTISATIONS
Les cotisations AGFF, GMP 
et « Contribution Exceptionnelle 
et Temporaire », ne sont pas 
reconduites dans le nouveau 
régime Agirc-Arrco et prennent 
f n au 31/ 12/2018. Les points 
acquis au titre de la GMP  
(jusqu’à f n 2018) sont conservés 
et seront intégrés dans le calcul 
des droits pour le paiement 
de la retraite.

•  la Contribution d’Équilibre 
Général (CEG),

•  la Contribution d’Équilibre 
Technique (CET).

Elles sont réparties à hauteur 
de 60 % à la charge 
de l’employeur et 40 % à la charge 
du salarié.

Deux nouvelles cotisations 

mises en place à compter

du 1  janvier 2019 :er

VOUS POUVEZ DÈS À PRÉSENT FAIRE UNE SIMULATION ET CONVERTIR VOS POINTS
 

VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE CONNAÎTRE LES TAUX DE COTISATION APPLICABLES AUX SALARIÉS DE VOTRE 
ENTREPRISE

sur le site de l’Agirc-Arrco :

en vous connectant à l’outil de conversion des taux de cotisation, sur le site de l’Agirc-Arrco :

www.agirc-arrco.fr

  

www.agirc-arrco.fr

�

LA FUSION DES RÉGIMES 
DE RETRAITE

* Montant du plafond annuel de la Sécurité sociale du 0 1/0 1/20 18 au 3 1/ 12/20 18 : 39 732 €. 
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Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu entrera 
en vigueur au 1  janvier 2019. S’adaptant à la situation réelle 
de chacun (évolution des revenus, événements de vie), 
il supprimera le décalage d’un an entre la perception 
des revenus et le paiement de l’impôt sur ces revenus.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER 

er

Si vous êtes non imposable du fait 
de vos revenus ou de votre situation 
familiale, l’administration transmettra 
un taux à 0 % à votre employeur.

Vous avez encore des interrogations Vous ne serez donc pas prélevé. 
Le prélèvement à la source concerne sur la mise en place du prélèvement 
la quasi-totalité des revenus soumis à la source ? 
à l’impôt sur le revenu, ex pce tés, Voici quelques réponses qui pourront 
entre autres, les revenus de capitaux vous éclairer.
mobiliers et plus-values immobilières. Oui, une déclaration de revenus 

restera nécessaire chaque année 
, le prélèvement pour faire le bilan de l’ensemble 

de l’impôt dans son format actuel des revenus et prendre en compte 
(mensualisation, prélèvement Le prélèvement à la source des réductions ou l’octroi de crédits 
à l’échéance) s’arrêtera. Cet arrêt permet de faire coïncider en temps d’impôts.
sera opéré automatiquement réel le montant de l’impôt avec La déclaration se fera dans 
par l’administration � scale, sans le niveau de revenus. les mêmes conditions qu’aujourd’hui : 
démarche de votre part. À compter C’est là son objectif principal. en quelques clics sur impots.gouv.fr
de janvier 2019, l’impôt sur le revenu, C’est aussi ce qui le différencie grâce à la déclaration pré-remplie. 
comme les cotisations sociales, sera de la simple mensualisation Votre taux personnalisé vous 
prélevé directement sur votre salaire, de l’impôt qui ne s’adapte pas a été communiqué par courrier ou 
votre pension de retraite ou vos automatiquement au revenu via votre espace personnel sur 
prestations de prévoyance. effectivement perçu. impots.gouv.fr.

En décembre 2018

JE NE PAIE PAS D’IMPÔTS 
AUJOURD’HUI. VAIS-JE ÊTRE 
PRÉLEVÉ QUAND MÊME ? 

DEVRAI-JE CONTINUER 
À FAIRE UNE DÉCLARATION 
CHAQUE ANNÉE ?

JE PAIE DÉJÀ MES IMPÔTS 
TOUS LES MOIS. 
QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE ?

LE PRÉLÈVEMENT 
À LA SOURCE
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VALEUR DU POINT  VALEUR DU POINT  

AU 1  NOVEMBRE 2018 AU 1  NOVEMBRE 2018ER ER

AGIRC : ARRCO :

0,4378 € 1,2588 €

POUR TOUTE QUESTION EN TANT QUE COLLECTEUR
les informations sont disponibles sur les sites

sur le portail  ou 

 DSN-info.fr,  

 Net-entreprises.fr MSA.fr
�

Vous pouvez cependant opter 
pour un taux individualisé (valable 
uniquement pour les couples mariés Vous serez chargé du prélèvement 
ou pacsés) ou non personnalisé à la source sur les rémunérations 
(si vous ne souhaitez pas et prestations versées, et 
communiquer votre taux à un tiers). du reversement à l’administration 

�scale des montants ainsi prélevés.

Au printemps 2019, la déclaration 
des revenus perçus en 2018 permettra 
à l’administration �scale de déterminer 
le taux de prélèvement applicable 
à compter de septembre 2019. L’impôt 
sur les revenus courants (hors revenus •  le 18 du mois pour les entreprises 
exceptionnels) de 2018 sera effacé   et qui restera de moins de 50 salariés ayant 
par le biais d’un crédit d’impôt. responsable de la collecte  une date limite de dépôt de la DSN 

de l’impôt sur le revenu : au 15 du mois.
 •  l’administration �scale vous •  sur option pour les entreprises 

transmettra le taux de prélèvement de moins de 11 salariés, avec 
à app qli uer sur le salaire, par possibilité de reversement 
le biais de la Déclaration Sociale trimestriel.

Oui, le béné�ce des réductions Nominative (DSN);
et des crédits d’impôt (emploi •  vous enverrez en début de mois*  
d’un salarié à domicile, garde les montants prélevés sur 
d’enfants, dons aux associations…) les salaires à l’administration 
acquis au titre de 2018 sera maintenu. �scale, par la DSN,
Ils seront restitués en 2019, comme •  vous recevrez via le compte-
habituellement. Un dispositif rendu métier (CRM), le taux 
spéci�que sera mis en place pour de prélèvement à la source qui  
le crédit d’impôt service à la personne.  devra être app qli ué le mois suivant, 
Un acompte à hauteur de 60 % pour chaque salarié.
du crédit d’impôt de l’année précédente 
sera versé en janvier aux contribuables 
concernés. Le solde de 40 % sera versé •  le 8 du mois pour les entreprises 
au mois de juillet et une éventuelle de plus de 50 salariés ayant Sur la base d’un volet social 
régularisation pourra intervenir  une date limite de dépôt de la DSN renseigné chaque mois, pour chacun 
au mois de septembre. au 5 du mois. des salariés, la MSA génèrera 

le bulletin de paie et la déclaration 
du prélèvement à la source 
à l’administration �scale à votre 
place, puis vous facturera du montant 
de l’impôt prélevé à la source,  
en plus des cotisations et 
contributions sociales.

, non équipées 
d’un logiciel de paie ou n’ayant pas 
recours à un tiers-déclarant pour 
effectuer ses déclarations sociales, 
c’est le nouveau TESA qui est mis 
à votre disposition, et qui fonctionnera 
avec la MSA.

QUE SE PASSE-T-IL POUR 

MES REVENUS 2018 ? COMMENT S ’EFFECTUE 

LA TRANSMISSION DU TAUX 

DE PRÉLÈVEMENT ET 

LE PRÉLÈVEMENT DE L’IMPÔT 

SUR LES SALAIRES ?

AURAI-JE DROIT AUX RÉDUCTIONS 

D’IMPÔT ET CRÉDITS D’IMPÔT 

SUR MES DÉPENSES EFFECTUÉES 

EN 2018 ?

JE SUIS UNE PME ET NON ÉQUIPÉE 

D’UN LOGICIEL DE PAIE. COMMENT 

VAIS-JE POUVOIR APPLIQUER 

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ?

VOUS REPRÉSENTEZ 
UNE ENTREPRISE 

C’est l’administration fscale 

qui calculera le taux de  

prélèvement

Le reversement de l’impôt 

à l’administration fscale se �era :

Pour les entreprises agricoles 

de moins de 20 salariés

À NOTER 

Pour toute question concernant 

le prélèvement à la source :

L’ADMINISTRATION FISCALE 
RESTE VOTRE PRINCIPAL 

INTERLOCUTEUR. 
0,06  / min€

0 811 368 368

Retrouvez toutes les informations 

qui vous concernent sur le site : 

 PRELEVEMENTALASOURCE.GOUV.FR
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Afi n de répondre au 
mieux à vos besoins, 
le Groupe AGRICA 
propose des garanties 
personnalisées, adaptées Une approche constructive
aux activités de chaque 
entreprise. Bruno Allard, 
Directeur des Ressources 
Humaines du Groupe EMC2, 
a mis en place plusieurs 
contrats sur-mesure 
pour les salariés de son 
entreprise. Témoignage.

Une réponse aux besoins 
des salariés

sociaux. Nous nous sommes rendus 
compte qu’il y avait un réel besoin 
d’amélioration de certaines garanties 
liées aux activités du Groupe, 
et avons donc décidé notamment 
d’améliorer la garantie capital décès, 
le remboursement des appareils 
auditifs et des médecines douces. 
Ces dernières rencontrent 
un grand succès auprès 
de nos salariés et nous comptons 
d’ailleurs les renforcer davantage 
prochainement. 

L’attrait d’EMC2 réside dans 
la diversité de ses métiers et 
la qualité des relations humaines 
au sein du Groupe. Nous nous 
inscrivons dans une démarche 
de construction et sommes à l’écoute 
des salariés et de leurs attentes.
À ce titre, plusieurs dispositifs 
d’épargne retraite, tels que le PERCO 
et la retraite supplémentaire 
optionnelle, ont été mis en place 

« En 2016, nous avons pro� té au sein du Groupe pour l’ensemble 
de la réorganisation de notre activité du personnel.
de distribution grand public pour Nous avons également un rôle 
challenger nos contrats de santé social en tant qu’entreprise, qui 
et de prévoyance. Un groupe est de sensibiliser les salariés 
de travail a été mis en place avec nos à leur retraite. Beaucoup d’entre 
partenaires sociaux. La proposition eux ont fait toute leur carrière 
d’AGRICA sur les deux items a été dans le Groupe, et il était important 
retenue à l’unanimité car elle était de les aider à réussir au mieux 
la plus intéressante. Nous avons leur départ. Dans le cadre de notre 
ainsi amélioré nos garanties tout accord sur le contrat de génération, 
en baissant le coût pour les salariés nous avons donc mis en place avec 
et l’entreprise. AGRICA un dispositif à deux niveaux : 

-  une réunion d’information retraite 
pour les salariés qui doivent 
prendre leur retraite d’ici 3 à 4 ans ; 

Cette amélioration des garanties -  un séminaire de deux jours 
était une volonté commune de préparation à la retraite 
de la direction et des partenaires pour ceux qui doivent partir 

EMC2

Du sur-mesure 
pour votre entreprise
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EMC2 EN BREF

Bruno Allard, DRH du groupe EMC2

dans les deux ans à venir. Nous car il connaît très bien l’entreprise, 

allons faire notre 4  séminaire ses problématiques et ses besoins, 

en novembre prochain et son quelle que soit la thématique 

succès ne se dément pas. abordée. Il est très réactif. 

Les retours sont excellents et L’offre que nous avons avec 

les salariés apprécient fortement AGRICA est aujourd’hui très 

cette démarche du Groupe. complète, aussi bien en p révoyance 

qu’en retraite. Les thématiques 

proposées par AGRICA sur 

Avec AGRICA, nous sommes la prévention en entreprise 

dans une relation de con� ance. sont également intéressantes, 

Le fait qu’il y ait un interlocuteur et pourraient être envisagées 

unique nous simpli� e la vie, au sein d’EMC2 à l’avenir. »

e

Une relation de confi ance

VOTRE CONSEILLER EST 
À VOTRE ÉCOUTE POUR :

•  faire le point sur vos contrats 
santé, prévoyance, épargne et 
sur vos obligations d’employeur ;

•  organiser une réunion 
d’information sur la mise en 
place de nouvelles garanties ou 
un dispositif d’épargne salariale ;

•  organiser une journée 
d’information retraite, avec 
AGRICA Conseil Retraite :
-  réunion d’information collective 

pour une approche globale 
des 3 volets qui composent 
la retraite,

-  entretiens individuels avec 
un conseiller expert pour 
faire le point sur les droits 
des salariés et estimer 
le montant de leur future 
retraite,

-  sessions de formation pour vos 
gestionnaires RH.

•  mettre en place des actions 
de prévention/sensibilisation 
auprès de vos salariés avec 
AGRICA Prévention Santé.

RETROUVEZ 

LES COORDONNÉES 

DE VOTRE CONSEILLER SUR 

www.groupagrica.com/

contactez-nous 

EMC2 est une coopérative de 700 salariés, Ses activités sont la collecte de grains et 
créée en 1988, dont le territoire historique leur commercialisation, les approvisionne-
est la Meuse et la Haute-Marne. ments, la commercialisation des bovins et 
Elle est aujourd’hui présente dans des ovins, le machinisme, la distribution 
8 départements du Grand-Est et réalise grands publics (réseau Gamm Vert) et 
un CA d’environ 600 M . la vente et l’installation de matériel de traite. €

EN SAVOIR PLUS : 
www.emc2.coop/
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Aidants familiaux :
allégez 

votre quotidien

Bulle d’air

Retrouver des temps 
de respiration

En partenariat avec 
l’association Bulle d’air, 
AGRICA vous accompagne 
dans votre quotidien 
d’aidant et vous permet 

solution de répit simple 
et sécurisante. Bulle 
d’air p pro ose un service 
de garde à domicile 
qui permet de soulager 
les aidants familiaux. 
Fabienne, mère de quatre 

de ce service. Elle témoigne 
de son expérience.

de bénéfi cier d’une 

enfants, bénéficie  

que nous connaissions, pour s’occuper 
des jumeaux. Elle est présente 4 heures 
par semaine, ce qui me permet d’aller 
à des rendez-vous à l’extérieur, ou 
de prendre du temps pour moi et pour 
mes � lles, qui souffrent d’un manque 
d’attention du fait du handicap de leurs 
frères. 

Le contact entre mes � ls et l’intervenante 
s’est tout de suite très bien passé, 
les personnes qui connaissent 
les jumeaux ont remarqué une évolution   

« J’ai quatre enfants, deux � lles de 13 et du comportement des enfants et 
15 ans, et des jumeaux autistes des progrès signi� catifs. L’intervention 
de 6 ans. Je suis assistante maternelle de Bulle d’air me permet d’avoir 
de profession, mais depuis que mes des moments de répit. C’est également 
jumeaux ont été diagnostiqués autistes, un soulagement pour certains de nos 
et bien qu’ils soient scolarisés 18 heures proches, qui étaient très souvent sollicités 
par semaine, j’ai dû arrêter de travailler pour nous aider à s’occuper des enfants.
car mon emploi du temps était Avant Bulle d’air, nous avions eu recours 
inconciliable avec tous les rendez-vous à d’autres aides à domicile, mais il y avait 
pluridisciplinaires et hebdomadaires beaucoup de contraintes notamment au 
des enfants (médecins, orthophoniste…). niveau des horaires. Désormais je peux 
C’est l’assistante sociale de la MSA plani� er les rendez-vous longtemps 
qui m’a parlé de l’association Bulle d’air à l’avance. Nous sommes très satisfaits 
et qui a constitué le dossier de demande des services de l’association et j’ai 
d’aide. J’ai pu obtenir une aide � nancière, même renouvelé le contrat cette année. 
ainsi qu’une aide exceptionnelle Je recommande d’ailleurs ce dispositif 
d’AGRICA. J’ai ensuite contacté à d’autres familles qui ont des enfants 
l’association Bulle d’air, qui a pris en  en situation de handicap. 
charge tous les papiers administratifs. En France, 80 % des enfants autistes 
Une personne de l’association ne sont pas scolarisés. Nous sommes 
est venue à notre domicile pour très en retard par rapport à d’autres 
un entretien personnalisé. Nous avons pays, il y a donc un vrai besoin 
rencontré plusieurs intervenants d’accompagnement pour de nombreuses 
et avons � nalement choisi ensemble familles, auxquelles Bulle d’air apporte 
une assistante de vie aux familles (AVF) une réponse concrète. »

Inspiré du concept québécois prend le relais auprès de la personne, 
de « baluchonnage », l’association Bulle de jou cor mme de nuit, dans sa vie 
d’air est un service de garde à domicile de tous les jours : compagnie, courses, 
24h/24, mobilisable ponctuellement repas, aide aux gestes quotidiens...
par les aidants �amiliaux, af n de leur  
permettre de s’absenter ou se reposer http://www.repit-bulledair.�r/
quelques heures, une nuit, ou plusieurs 
jours consécuti�s. Un intervenant,  
sélectionné et mandaté par l’association, www.dailymotion.com/video/x2gxlkd

Pour en savoir plus sur l’association :

Pour voir le fi lm de présentation 

de l’association :

BULLE D’AIR
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« L’intervention 
de l’association Bulle 

d’air me permet d’avoir 
plus de temps pour moi 

et surtout pour mes deux 
fi lles aî nées, qui peuvent 

parfois souffrir
d’un manque d’attention 

du fait du handicap 
de leurs frères. 

« Je suis très satisfaite 
des services 

de l’association. 
J’ai renouvelé le contrat 

cette année 
et je recommande 

ce dispositif à d’autres 
familles qui ont des enfants 
en situation de handicap. »

Vous êtes ressortissant AGRICA et vous souhaitez 
�aire appel à ce service ? AGRICA peut vous attribuer 
une aide f nancière au titre du Fonds Social 
de ses institutions membres. 
Ce service est actuellement disponible dans 
les départements de la Savoie, la Haute-Savoie, 
l’Isère, l’Ain, le bassin de Valence à cheval 
sur la Drôme et l’Ardèche (côté Ardèche : 
les cantons de Tournon-sur-Rhône, la Voulte-
sur-Rhône et Saint-Péray et côté Drôme : Tain-
l’Hermitage, Romans-sur-Isère, Bourg-lès-Valence, 
Valence et Portes-lès-Valence). 

ce dispositi� va bientôt s’élargir 
sur d’autres départements ! 

 contactez l’Association 
Bulle d’air au 04 79 62 87 38 (du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h). 
Pour connaître tous les dispositi�s d’aide aux aidants 
mis en place par AGRICA, rendez-vous sur notre site 
www.groupagrica.com, rubrique « Action sociale ». 

À noter : 

Pour en savoir plus

AGRICA S’ENGAGE

»

15

AGRICA & Vous - numéro 21 - Novembre 2018



 
 

  
 

   

 
  

 - i
l Il- 

 i

 :   i

 i

AGRICA PRÉVOYANCE 

Une nouvelle ré�érence 

de la protection sociale 

collective des entreprises  

agri, agro et afnitaires.
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www g. roupagrica.com

Retraite et action sociale : Pour vos questions sur
l'épargne salariale :  

Rencontrez votre conseiller
AGRICA dans votre région 

Pour vos questions sur la 
prévoyance, la santé et la 
retraite supplémentaire :
01 71 21 19 19*

* Service ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h, fermé le jeudi 
entre 12 h et 14 h Pour retrouver les coordonnées de l’agence 

la plus proche :  

Groupe AGRICA 

21, rue de la Bienfaisance,  

75382 Paris Cedex 08
* Nos conseillers sont à vo tre écoute

du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Suivez notre ctualité a  sur :

Pour toutes les questions des entreprises
Téléchargez l’appli AGRICA sur :et des particuliers sur la retraite 

et les dispositifs d’action ociale   s

www.groupagrica.com/contactez-nous/

Pour nous écrire, une dresse a  unique :

01 71 21 17 61

 

  

           www.facebook.com/GroupeAgrica

           twitter.com/groupe_agrica

(prix d’un appel local) 

0,09  / min€

0 821 200 800

 l  

 

  l  

 

 

  

is , l  

 

s  

 

  

  l tt  

 l  ill  

li tair .

 I

i iti ti  

i

  
 

    
  i

  

 

l
a

n
ti

o
a

rn
te

 I
n

s
e

a
 I

m
tt

e
G/

o
o

ic
p

u
 k

 © :
e

a
 I

m
 –

o
n

ia
p

tor
a

u
 : 

e
u

iq
h

p
ra

 
n

iot
p

ce
n

o
C

www g. roupagrica.com

i   ti  i l  :
    :

    

t  r  ill  
I    i

 :
    

* vi  ouver u l ndi   v redi 

de h  à 17 , fer  le j di 
r r rouver l  c  du re  ent  h  h

 client l  le lus oche :  

r  IC  

1,  de la Bienf isance, 

382 i Cedex  
*  c ns ill rs sont  e 

du lundi au i d   17 

S i ez t  actual é r :

P   l  uesti  d  t ises  

et  p rti lier s r la  rai   

et les si iti  i n iale

.gro r c .co t s

o r us ir u,  adresse i e :

 
           .fac book.co / oupe i a

0, u /mn) e            t i t r.co /g upe ri a

i  ’un appel loc l(

   
  

 

  

  i   

l'  l i  

 

r s ti  r  
r ,  t   l  

r  l ir
 

, 9  / min
   

Tél c argez l li  s r :

 

r  i  :

    


