
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

Le 17 janvier 2017 

 
 

- Alternance paritaire - 
Pascal Lefeuvre, président de GROUPE AGRICA et 
Guy Château, président du GIE AGRICA GESTION 

 

     
 

Pascal Lefeuvre (CFE-CGC) assure depuis le 1er janvier 2017, la présidence de l’association 

sommitale GROUPE AGRICA et la vice-présidence du GIE AGRICA GESTION. Guy Château 

(Fédération Nationale de Crédit Agricole) prend, quant à lui, la vice-présidence de GROUPE 

AGRICA et la présidence du GIE AGRICA GESTION. 

  

Dans le cadre de l’alternance paritaire entre les collèges adhérents et participants, Pascal Lefeuvre, 

jusqu’alors président du GIE AGRICA GESTION et vice-président de GROUPE AGRICA, devient 

président de l’association sommitale du Groupe.  

Agé de 51 ans, Pascal Lefeuvre est responsable d'exploitations agricoles depuis 25 ans. Engagé depuis 

de nombreuses années auprès du Syndicat National des Cadres d'Entreprises Agricoles CFE-CGC, il en 

devient le président national en 2009. En 2011, il est élu président de la Fédération AgroAlimentaire 

CFE-CGC AGRO. 

C’est en 2009 que Pascal Lefeuvre devient administrateur au sein du Groupe AGRICA. Il est 

actuellement administrateur de CPCEA (institution de prévoyance des cadres de la production 

agricole), d’AGRI PREVOYANCE (institution de prévoyance des salariés non-cadres de la production 

agricole) et de CAMARCA (institution de retraite complémentaire Arrco des salariés agricoles). 

 

Guy Château prend la vice-présidence de la sommitale GROUPE AGRICA et la présidence du GIE 

AGRICA GESTION. 

Guy Château, âgé de 65 ans,  entre dans Groupe Crédit Agricole en 1977 pour y effectuer l’ensemble 

de sa carrière. Il rejoint le Crédit Agricole Aquitaine en 2007 en tant que directeur général, avant de 

faire valoir ses droits à la retraite en 2013. Il exerce en parallèle différents mandats à la FNCA, à 

Crédit Agricole Assurances, et de 2006 à 2013, il est président du conseil d’administration de Prédica. 

En 2009, Guy Château rejoint le Groupe AGRICA en tant qu’administrateur de l’institution CCPMA 

PREVOYANCE (institution de prévoyance des salariés des organismes professionnels agricoles). Il est 

également administrateur des institutions de retraite complémentaire AGRICA RETRAITE AGIRC 

(institution de retraite complémentaire Agirc des salariés cadres de l’agriculture) et CAMARCA. 



 

 
 
 

A propos du Groupe AGRICA 
www.groupagrica.com 
 
Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur privilégié 
des entreprises et des salariés agricoles en 
matière de retraite complémentaire, d’épargne, 
de prévoyance et de santé. Avec près de 714 
000 retraités à ce jour et 1,56 million de 
cotisants dans plus de 173 000 entreprises, 
AGRICA est le groupe de référence du monde 
agricole. Les entreprises clientes d’AGRICA 
appartiennent aux différents secteurs du monde 
agricole, telles que les entreprises de production 
agricole, les coopératives agricoles et les 
services (Crédit Agricole, Groupama, Mutualité 
Sociale Agricole, etc.) 
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vidal.claire@groupagrica.com 

 

Suivez-nous sur twitter 
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