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Résultats 2017
Le Groupe AGRICA déploie ses orientations
stratégiques, réaffirme son ancrage agricole
et renforce sa solidité financière

Le Groupe AGRICA a finalisé en 2017 ses choix stratégiques en :
- rejoignant l’Alliance professionnelle Retraite pour ses activités de retraite
complémentaire,
- créant la société de groupe assurantiel de protection sociale (SGAPS) AGRICA
PRÉVOYANCE,
- développant ses activités en assurance collective de personnes avec ses
partenaires Crédit Agricole et Groupama.
AGRICA réaffirme ainsi avec force son ancrage agricole et se positionne sur
l’ensemble de la filière au sens large.
Dans ce contexte de forte évolution, le Groupe affiche un chiffre d’affaires
stable face à une concurrence accrue et renforce, cette année encore, ses
résultats, sa rentabilité et sa solidité financière.

Retraite complémentaire :
adhérentes

hausse

du
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Les cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco s’élèvent à 2,2 milliards
d’euros en progression de 2,1 %.
En 2017, AGRICA a protégé 685 000 retraités agricoles.

Assurance de personnes : une consolidation du portefeuille dans un
contexte de concurrence accrue
Le chiffre d’affaires du Groupe en assurances de personnes reste stable à 579
millions d’euros. Celui-ci a bien résisté, dans le contexte de fin des clauses de
désignation favorisant l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché collectif agricole.
Répartition du chiffre d’affaires par activité :

 L’activité prévoyance (invalidité, incapacité, décès) à 234 millions d’euros reste la
première activité du Groupe. La contraction de 4% s’explique notamment par la fin
du financement de l’allongement de la retraite sur l’invalidité.

 Avec 180 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017, l’activité santé enregistre
une diminution de 1,7 % liée à la baisse des cotisations dans le cadre de la
renégociation d’accords de branches. Dans un contexte inédit de rotation du
portefeuille, le Groupe AGRICA a su fidéliser ses entreprises clientes et développer
son activité dans le secteur de la coopération agricole.

 AGRICA se classe dans le top 5 des leaders du marché en épargne retraite (article

83). L’activité progresse de nouveau de 6,2% avec une collecte de 165 millions
d’euros. Cette évolution est notamment portée par les versements individuels
volontaires en retraite supplémentaire en hausse de 28 % pour atteindre 12,3
millions d’euros en 2017.

Résultat combiné des institutions de prévoyance en 2017
En augmentant de plus de 50%, le résultat 2017 combiné après impôts s’élève à 71,8
millions d’euros. Il s’explique par un mix d’activités équilibré et une gestion technique
et financière rigoureuse.
Résultats sociaux des institutions de prévoyance en 2017 :
 57 millions d’euros (Chiffre d’affaires : 334 millions d’euros) pour CCPMA
PRÉVOYANCE, dédiée aux salariés des organismes professionnels agricoles,
 2 millions d’euros (Chiffre d’affaires : 146 millions d’euros) pour AGRI
PRÉVOYANCE, dédiée aux salariés non cadres de la production agricole,
 12 millions d’euros (Chiffre d’affaires : 99 millions d’euros) pour CPCEA, dédiée
aux salariés cadres de la production agricole.
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Les fonds propres prudentiels de la SGAPS AGRICA PRÉVOYANCE s’établissent à
1,377 milliard d’euros.
Le ratio de solvabilité de la SGAPS est de 426 %.
Les institutions de prévoyance présentent également des ratios de solvabilité élevés et en
forte progression. Ils s’établissent à 469 % pour CCPMA PRÉVOYANCE, 365 % pour
CPCEA et 218 % pour AGRI PRÉVOYANCE.

Des actifs gérés en hausse
Les actifs gérés par le Groupe AGRICA, toutes activités confondues, sont en hausse de
6,2 % avec un montant s’élevant à 7,9 milliards d’euros en 2017.

À 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
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connexes.
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