Communiqué de presse
Paris, le 5 décembre 2017

Couronnes Instit Invest 2017
Le Groupe AGRICA remporte le Prix de la Transparence
en matière de communication financière / Meilleure
progression

Photo : Frédéric Hérault, directeur général du Groupe AGRICA, lors de la cérémonie des
Couronnes Instit Invest 2017. Copyright : Instit Invest
Le Groupe AGRICA est lauréat des Couronnes Instit Invest 2017 dans la
catégorie « Transparence en matière de communication financière - Meilleure
progression sur un an». Ce prix, créé par le média Instit Invest, récompense le
Groupe pour sa politique de communication financière à la fois transparente et
responsable vis-à-vis de ses parties prenantes.
Le jury des Couronnes Instit Invest souligne l’engagement du Groupe à faire preuve de
transparence grâce au respect d’une charte financière (RSE) et aussi grâce à la mise en
place de nouveaux outils tels que le simulateur d’épargne salariale disponible sur le site
d’AGRICA EPARGNE, filiale de gestion d’actifs du Groupe AGRICA (http://www.agricaepargnesalariale.com).
Frédéric Hérault, directeur général du Groupe AGRICA déclare : « Ce prix récompense la
franchise agricole du Groupe, réalité qui se traduit à travers sa charte financière RSE
reposant sur 3 piliers que sont l’équité, la responsabilité et la qualité de l’information
financière et comptable, mais également avec des rapports sur la Solvabilité et la
Situation Financière du Groupe (SFCR) transparents, publiés en ligne et donc
accessibles. », et de conclure : « Tous ces éléments contribuent à définir une dynamique
y compris sur les réseaux sociaux ».
Pour en savoir plus sur la politique RSE du Groupe AGRICA :
https://www.groupagrica.com/groupe/developpement-durable/notre-demarche-rse
Pour en savoir plus sur les Couronnes Instit Invest 2017 :
https://couronnes.institinvest.com/
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CONTACT PRESSE

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

