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Le Groupe AGRICA récompensé pour la
transparence de sa communication financière

Le Groupe AGRICA vient de recevoir le label Transparence de la Gestion
Financière
2016.
Cette
reconnaissance,
créée
par
le
site
ème
www.institinvest.com,
récompense pour la 5
année
le Groupe
AGRICA pour la qualité et la transparence de sa communication
financière.
Le Groupe AGRICA s’engage sur le long terme auprès de ses clients en tant que
partenaire d’une vie. Pour assurer cet engagement de façon durable, la transparence de
sa gestion financière est une nécessité et une exigence qu’il se donne depuis sa création.
Le Groupe propose des canaux d’information plurimédia à ses publics, leur permettant un
accès facilité aux données financières et institutionnelles auxquelles ils ont droit.
Le Groupe AGRICA est également nominé dans la catégorie « Meilleure initiative en faveur de
l'action sociale » dans le cadre des "Couronnes Instit Invest », dont la cérémonie se tient le 8
décembre.
Le label « Transparence de la Gestion Financière 2016 », qui vise à récompenser les investisseurs
institutionnels pour la qualité de leur communication financière, répond aux exigences du
« Référentiel Couronnes » qui s’organise autour de 4 grands critères qui sont les suivants :
- la précision : détail et exhaustivité de l’information fournie sur le site internet de
l’institution,
- la clarté : notamment sur les processus de gestion et sur les structures,
- l’accessibilité : notamment la facilité d’accès,
- la comparabilité : principalement entre les différents modes de gestion et par rapport aux
indices ou indicateurs de marché.

Pour en savoir plus :
http://couronnes.institinvest.com/les-labelises/la-methodologie.html

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.).

CONTACT PRESSE
Claire Vidal / Groupe AGRICA
Tel : 01.71.21.53.07
vidal.claire@groupagrica.com
Suivez-nous sur twitter

