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Nominations au sein d’AGRICA Épargne,  
filiale de gestion de portefeuille du Groupe AGRICA 

   
Sylvie Terris est nommée, depuis le 1er janvier, directeur général délégué 

d’AGRICA Épargne, filiale de gestion de portefeuille du Groupe AGRICA. 

Elle exerce sa fonction aux côtés de Patrick Leroy, également directeur 

général délégué, en charge du secrétariat général et du suivi juridique. 

Cédric Fouché rejoint l’équipe en tant que directeur financier délégué, 

sous la direction de Sylvie Terris.  

 

Sylvie Terris, âgée de 57 ans et diplômée de l’ENSAE et d’HEC, a 

effectué tout son parcours professionnel dans le métier de la 

gestion financière. 

Elle débute sa carrière en 1983 au sein de CARDIF puis à la 

BANQUE DE MARCHES ET D’ARBITRAGE, elle exerce à partir de 

1991 différentes fonctions de direction financière au sein du 

Groupe HUMANIS-APRIONIS, Groupe qu’elle quitte en 2011 pour 

rejoindre AGRICA Épargne en tant que directeur financier 

délégué, avant d’être nommée le 1er janvier 2017 au poste de directeur général 

délégué. 

Au titre de ses nouvelles fonctions, Sylvie Terris a pour missions la gestion 

financière des mandats confiés à AGRICA Épargne par la direction financière du 

Groupe AGRICA, de la gamme des FCPE d'AGRICA Épargne et le suivi des mandats 

confiés à des sociétés de gestion externes. Sylvie Terris a également un rôle de 

conseil auprès de la direction financière. 

 

Patrick Leroy, âgé de 56 ans, est depuis 2003 directeur général 

délégué d’AGRICA Épargne. Diplômé d’études supérieures en 

droits des affaires, il débute sa carrière en 1989 en tant que 

juriste au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale 

agricole. Il devient en 1993 responsable du département juridique 

et contentieux de l’institution de prévoyance CCPMA 

PRÉVOYANCE. Il poursuit cette responsabilité au sein du Groupe 

AGRICA et ce dès sa création en 1997. 

 

Cédric Fouché, âgé de 38 ans, est diplômé de la SFAF, titulaire 

d’un MBA Finance et d’un DESS Analyste Financier International. Il 

débute son parcours professionnel au sein du Groupe EXPERIA en 

2003, en tant que responsable ingénierie financière. Il occupe des 

postes à l’Union Financière Georges V et au sein de l’Autorité des 

Marchés Financiers entre 2005 et 2006. Puis, en 2006, il rejoint 

Agicam, société de gestion du Groupe AG2R La Mondiale. Il y 

occupe différentes fonctions jusqu’en 2016 où il est nommé 

responsable ingénierie financière. Il rejoint AGRICA Épargne le 3 

janvier 2017 et succède à Sylvie Terris sur sa fonction de directeur financier 

délégué. Il la seconde sur l’ensemble de ses activités. 

 

 
 



 

 
 
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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