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Le régime de retraite supplémentaire 
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La retraite des salariés agricoles
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La baisse du taux de remplacement

 Pourquoi cette baisse ?

 Démographie :

 Nombre de retraités par rapport au nombre d’actifs

 Entrée dans la vie active plus tardive

 Réglementation :

 Augmentation du nombre de trimestres à valider

 Modification de l’âge d’obtention de la retraite à taux plein

TAUX DE REMPLACEMENT 
(nets de prélèvements et calculés dans 

l’hypothèse d’une carrière continue de 40 ans)

2016

NON CADRE 75,4%

CADRE 55,7%
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(Source : Rapport du COR - Juin 2016)
* Génération 1954 – 165 trimestres requis



 AGRICA et la retraite supplémentaire :
 Un enjeu sociétal

 Un levier de développement

 Un savoir-faire reconnu

 7ème acteur du marché des contrats collectifs à cotisations définies 

(environ 150 M€ de cotisations et 3 Mrds€ d’encours) 
(Classement L’argus de l’assurance – Données 2015)

La retraite, un enjeu, une ambition
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Source : rapport de gestion 2015

Chiffres

Clés

CCPMA

 5 063 entreprises adhérentes 

 280 000 salariés cotisants

 51,5 M€ de prestations versées

CCPMA PREVOYANCE modernise son 
dispositif de retraite supplémentaire



Un régime souple et modulable
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PHASE DE RESTITUTION DES DROITS

Cotisations obligatoires

 1,24% TA / TB / TC
 Ensemble de personnel

 Choix du taux et du collège

Versements Individuels Facultatifs

Versements libres
Versements programmés
Versements jours CET ou jours de repos

Options de sortie

 Rente viagère non réversible
 Rente viagère réversible à 60%
 Rente viagère réversible à 100%
 Rente viagère à 10 annuités garanties
 Rente viagère modulable dans le 

temps (croissante ou décroissante  
au bout de 10 années)

PHASE DE CONSTITUTION DES DROITS

COMPTE
INDIVIDUEL

SOCLE

OPTION

* A partir du 01/01/2017

NOUVEAU !



 Des performances élevées et régulières 

 Un dispositif sécurisé

 Une épargne garantie (capital et intérêts)

 Un effet cliquet : les intérêts générés produisent à leur tour des intérêts.

 Des frais limités

 1 % sur versements

 0,25 % sur encours

Un régime performant et sécurisé

6

Le taux de rendement 

moyen des fonds euros 

attendu par le marché 

en 2016 est de 1,46% 

contre 1,95% en 2015



Une communication amplifiée
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Entreprises

 Informations entreprise

 Rapport de gestion

 Fiche de présentation de l’offre

Message

Entreprise Salariés

Salariés

 Informations salarié

 Relevé de situation + Lettre Zoom

 Simulateur de rentes

 Fiche de présentation de l’offre

Web

 Pages dédiées sur site internet Agrica

 Documentation contractuelle sur site privé

 Article dans la rubrique « Actualités » du site internet Agrica

 Article dans la Newsletter mensuelle en ligne envoyée aux clients



Merci pour votre attention


