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Résultats 2015 en progression qui confortent
le Groupe AGRICA dans ses choix stratégiques
et son positionnement agricole
AGRICA, groupe de protection sociale complémentaire dédié au monde
agricole, dresse en 2015 un bilan positif de ses activités.
Cette année encore, le nombre de salariés agricoles assurés progresse et
le Groupe enregistre une évolution significative du chiffre d’affaires en
assurances de personnes et une stabilité en retraite complémentaire. Ces
résultats favorables confortent les choix stratégiques du Groupe et son
positionnement de groupe professionnel paritaire dédié au monde
agricole.

Retraite complémentaire : plus d’adhésions et moins de départs
On observe une croissance de +1,6 % du nombre d’entreprises adhérentes
aux institutions du Groupe AGRICA, s’élevant à plus de 173 000. De nouvelles
entreprises ont rejoint AGRICA en 2015. Elles ont choisi, conformément au
principe des clauses de respiration, de regrouper leurs adhésions auprès d’un seul
et même groupe pour l’ensemble de leurs salariés. Le nombre de salariés
agricoles cotisants est ainsi en hausse de +1,5 % à 1,56 million de
personnes. L’augmentation du nombre de cadres agricoles augmente de 2 %
pour atteindre 115 140 personnes. Les cotisations de retraite complémentaire
Agirc-Arrco sont stables à 2,11 Md€.
Le Groupe a également enregistré 24 215 demandes de retraite
complémentaire, soit une hausse de +2,9 %, plus modérée que l’année
précédente, induite par la décrue de la vague de départ des générations
bénéficiant de la mise en place du décret sur les carrières longues. Le Groupe
protège, en 2015, 714 000 retraités agricoles.

Assurances de personnes : nette croissance portée par la confiance
renouvelée des entreprises agricoles
Le chiffre d’affaires du Groupe en assurances de personnes s’élève à 572,7
M€, soit une très nette progression de +8,8 % par rapport à l’année
précédente. Malgré un contexte de concurrence accrue, cette croissance est
favorisée par la poursuite du développement du Groupe.

Répartition du chiffre d’affaires par activité :

 Avec 169,1 M€ de chiffre d’affaires en 2015, l’activité santé enregistre une
progression de +3,6 %. Axe prioritaire de développement pour le Groupe,
celui-ci profite notamment du déploiement de nouveaux contrats collectifs.

 Le chiffre d’affaires en épargne affiche une hausse de +5,2 % en 2015 à
158,8 M€. Le développement des versements collectifs et individuels en
retraite supplémentaire contribue à ce résultat.

 L’activité prévoyance (invalidité, incapacité, décès) est quant à elle en

hausse de +15,5 %, avec un chiffre d’affaires 2015 à 244,8 M€. Cette
évolution est notamment liée aux transferts de provisions techniques d’un
contrat important sur l’exercice précédent.

Résultats des institutions de prévoyance en 2015 :
 +25,5 M€ (Chiffre d’affaires : 342,1 M€) pour CCPMA PRÉVOYANCE,
dédiée aux salariés des organismes professionnels agricoles,
 +8,6 M€ (Chiffre d’affaires : 129 M€) pour AGRI PRÉVOYANCE, dédiée
aux salariés non cadres de la production,
 +8,6 M€ (Chiffre d’affaires : 102 M€) pour CPCEA, dédiée aux salariés
cadres de la production.
Le résultat net combiné des institutions de prévoyance du Groupe est de 46,4 M€
en 2015.

Le Groupe AGRICA confirme sa bonne santé financière en 2015
Le résultat financier en 2015 s’établit à 220 M€, en progression de +7,4 % par
rapport à 2014.
A l’issue de cet exercice, les capitaux propres du Groupe sont en hausse de
+11,3 % et s’établissent à 856,9 M€. Le ratio de solvabilité, hors plus-values
latentes, est de 3,6 fois l’exigence de marge règlementaire.
Le Groupe AGRICA présente en 2015 un bilan positif marqué par une bonne tenue
de sa situation démographique, la progression significative de son chiffre
d’affaires en assurances de personnes et la confirmation de sa solidité
financière. Ces résultats permettent à AGRICA d’appréhender avec confiance
2016, année de la généralisation de la complémentaire santé et du déploiement
de sa nouvelle offre agricole en partenariat avec le Crédit Agricole,
Groupama et la MSA. Ce choix stratégique pour AGRICA confirme déjà sa
pertinence dans le cadre d’appels d’offres majeurs en assurances de personnes.
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