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A.
Présentation du
Groupe AGRICA
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Le GROUPE

• 1,45 million de cotisants

• 766 000 retraités

• 158 000 entreprises adhérentes

• 2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires

• 5,8 milliards d’euros de fonds gérés

• 6 institutions
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Le GROUPE

AGRI

 PREVOYANCE

CCPMA PREVOYANCE

CPCEA

PREVOYANCE

AGRICA
EPARGNE
EPARGNE

SALARIALE
AGRICA EPARGNE

AGRICA

EPARGNE

AGRICA EPARGNE
Institution de retraite complémentaire ARRCO des salariés de

l’agricultureCAMARCA

AGRICA EPARGNEInstitution de prévoyance des salariés non cadres de la production

agricole

AGRICA EPARGNE
Institution de prévoyance des salariés cadres et non cadres des

organismes professionnels agricoles 

AGRICA EPARGNEInstitution de prévoyance des salariés cadres de la production agricole

CRCCA

AGRICA EPARGNESociété d’épargne salariale

RETRAITE

AGRICA EPARGNE
Institution de retraite complémentaire AGIRC des salariés cadres de

l’agriculture
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Nos délégations régionales
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B.
Les garanties
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2 niveaux de garanties
au choix

• Niveau Chêne Confort

100 % BR reconstituée170 % BRActes de chirurgie, d’anesthésie

100 % BR reconstituée170 % BRAuxiliaires médicaux

100 % BR reconstituée170 % BRAnalyses, radiologie

100 % BR reconstituée170 % BRActes d’ imagerie médicale, d’échographie

100 % BR reconstituée170 % BRActes techniques médicaux

100 % BR reconstituée170 % BRActes de spécialité

100 % BR reconstituée170 % BRConsultations visites

ACTES MEDICAUXACTES MEDICAUX

Ticket modérateurTransport (accepté SS)

Frais réelsForfait hospitalier

50 €/jour limité à 60 jours/an puis 25 €
illimité (1)

50 €/jour limité à 60 jours/an puis
25 € illimité (1)

Chambre particulière

150 % BR reconstituée150 % BRHonoraires

150 % BR reconstituée150 % BRFrais de séjour, salle d’opération

Non conventionnéConventionnéHOSPITALISATIONHOSPITALISATION

Y compris le rY compris le réégime de basegime de basePOSTESPOSTES
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2 niveaux de garanties
au choix

150 % BRORTHOPEDIE ET AUTRES PROTHESESORTHOPEDIE ET AUTRES PROTHESES

150 % BR + 150 €/oreille (3)PROTHESES AUDITIVESPROTHESES AUDITIVES

Crédit annuel de 200 € par bénéficiaireImplants dentaires

Crédit annuel de 100 € par bénéficiaireParodontologie

150 % BRProthèses dentaires remboursées (y
compris inlay simple onlay)

Ticket modérateurSoins Dentaires

DENTAIREDENTAIRE

40 €/an/bénéficiaire

Pharmacie sur prescription non prise en
charge par le régime de base (2)

40 €/an/bénéficiaireVaccins non prise en charge par le régime
de base

Ticket modérateurPharmacie de 15% à 65%

FRAIS PHARMACEUTIQUESFRAIS PHARMACEUTIQUES

• Niveau Chêne Confort
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2 niveaux de garanties
au choix

250 € par œil par an et par bénéficiaireChirurgie de lChirurgie de l’’œœil il (2)

OstOstééopathie, chiropractie, opathie, chiropractie, éétiopathie tiopathie (2) 25 € limité à 4 séances par an et par bénéficiaire

GARANTIES SUPPLEMENTAIRESGARANTIES SUPPLEMENTAIRES

OUIGARANTIE ASSISTANCEGARANTIE ASSISTANCE

- Acte d’ostéodensitométrie

100 % Ticket modérateur
- Dépistage une fois tous les cinq ans des
troubles de l’audition chez les personnes

ACTES DE PREVENTIONACTES DE PREVENTION

150 % BRTransport et hébergement

150 % BRTraitements et honoraires

CURES THERMALES ACCEPTEESCURES THERMALES ACCEPTEES

100 €/an/bénéficiaireLentilles acceptées et refusées

250 €/an/bénéficiaireVerres progressifs et multifocaux

200 €/an/bénéficiaireVerres unifocaux

Plafond reportable de 150 € jusqu'à 300 € la 6ème année (4)Monture 

OPTIQUEOPTIQUE

• Niveau Chêne Confort
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2 niveaux de garanties
au choix

• Niveau Chêne Confort +

250 % BR reconstituée320 % BRActes de chirurgie, d’anesthésie

250 % BR reconstituée320 % BRAuxiliaires médicaux

250 % BR reconstituée320 % BRAnalyses, radiologie

250 % BR reconstituée320 % BRActes d’ imagerie médicale, d’échographie

250 % BR reconstituée320 % BRActes techniques médicaux

250 % BR reconstituée320 % BRActes de spécialité

250 % BR reconstituée320 % BRConsultations visites

ACTES MEDICAUXACTES MEDICAUX

Ticket modérateurTransport (accepté SS)

Frais réelsForfait hospitalier

75 €/jour limité à 60 jours/an puis 50 €
illimité (1)

75 €/jour limité à 60 jours/an puis
50 € illimité (1)

Chambre particulière

300 % BR reconstituée300 % BRHonoraires

300 % BR reconstituée300 % BRFrais de séjour, salle d’opération

Non conventionnéConventionnéHOSPITALISATIONHOSPITALISATION

Y compris le rY compris le réégime de basegime de basePOSTESPOSTES



FNAROPA 11

2 niveaux de garanties
au choix

300 % BRORTHOPEDIE ET AUTRES PROTHESESORTHOPEDIE ET AUTRES PROTHESES

300 % BR + 300 €/oreille (3)PROTHESES AUDITIVESPROTHESES AUDITIVES

Crédit annuel de 300 € par bénéficiaireImplants dentaires

Crédit annuel de 200 € par bénéficiaireParodontologie

150 % BRProthèses dentaires remboursées (y
compris inlay simple onlay)

Ticket modérateurSoins Dentaires

DENTAIREDENTAIRE

40 €/an/bénéficiaire

Pharmacie sur prescription non prise en
charge par le régime de base (2)

40 €/an/bénéficiaireVaccins non prise en charge par le régime
de base

Ticket modérateurPharmacie de 15% à 65%

FRAIS PHARMACEUTIQUESFRAIS PHARMACEUTIQUES

• Niveau Chêne Confort +
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2 niveaux de garanties
au choix

250 € par œil par an et par bénéficiaireChirurgie de lChirurgie de l’’œœil il (2)

OstOstééopathie, chiropractie, opathie, chiropractie, éétiopathie tiopathie (2) 45 € limité à 4 séances par an et par bénéficiaire

GARANTIES SUPPLEMENTAIRESGARANTIES SUPPLEMENTAIRES

OUIGARANTIE ASSISTANCEGARANTIE ASSISTANCE

- Acte d’ostéodensitométrie

100 % Ticket modérateur
- Dépistage une fois tous les cinq ans des
troubles de l’audition chez les personnes

ACTES DE PREVENTIONACTES DE PREVENTION

300 % BRTransport et hébergement

300 % BRTraitements et honoraires

CURES THERMALES ACCEPTEESCURES THERMALES ACCEPTEES

150 €/an/bénéficiaireLentilles acceptées et refusées

300 €/an/bénéficiaireVerres progressifs et multifocaux

250 €/an/bénéficiaireVerres unifocaux

Plafond reportable de 200 € jusqu'à 400 € la 6ème année (4)Monture 

OPTIQUEOPTIQUE

• Niveau Chêne Confort +
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2 niveaux de garanties
au choix

Terminologie

BR : Base de remboursement 

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

• Sauf en psychiatrie : 50 €/jour limité à 60 jours/an 

(2) Remboursement sur présentation d'un justificatif de règlement

(3) Un équipement tous les 2 ans

(4) Plafond optique reportable => absence de consommation = plafond réévalué
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C.
Les spécificités
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Forfait optique reportable

• Le plafond optique reportable favorise les adhérents qui adoptent un comportement responsable.

• En cas de non consommation du plafond optique, ce dernier est majoré les années suivantes jusqu’au
doublement la 6ème année.

• La majoration est accordée si aucune dépense optique n’est réalisée sur l’année précédente.

• Dès le 1er janvier de l’exercice civil suivant sa souscription, l’adhérent dispose d’une majoration de son
plafond optique de 15 %. Si l’absence de consommation se poursuit, la majoration augmente dans les
conditions suivantes :

• Première année complète : garantie initiale = 1

• ���� N+1 : garantie initiale majorée de 15 % = 1.15

• ���� N+2 : garantie initiale majorée de 30 % = 1.30

• ���� N+3 : garantie initiale majorée de 50 % = 1.50

• ���� N+4 : garantie initiale majorée de 75 % = 1.75

• ���� N+5 : garantie initiale majorée de 100 % = 2

• Dès qu’une dépense d’optique entraîne un remboursement et quel que soit son montant, le plafond est
ramené l’année suivante au montant initial.
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Forfait optique reportable

• Niveau Chêne Confort
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Forfait optique reportable

• Niveau Chêne Confort +
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Médecine Douce

Des garanties de confort ont été mises en place :

- Ost- Ostééopathie, chiropractie, opathie, chiropractie, éétiopathie :tiopathie :
25 25 €€/s/sééance pour le niveau Chance pour le niveau Chêêne Confort etne Confort et
 45  45 €€/s/sééance pour le niveau Chance pour le niveau Chêêne Confort +ne Confort +

(maximum 4 par an et par b(maximum 4 par an et par béénnééficiaire)ficiaire)

-- Chirurgie de l Chirurgie de l’’œœil : 250 il : 250 €€//œœil/an et paril/an et par
bbéénnééficiaire ficiaire (quelque soit le niveau de garantie)(quelque soit le niveau de garantie)

Les remboursements interviendront sur prLes remboursements interviendront sur préésentationsentation
dd’’un justificatif de run justificatif de rèèglementglement
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Offre spécifique AROPA

Les adhérents AROPA qui adhéreront dans les
18 mois suivant le départ à la retraite

bénéficieront à titre exceptionnel d’une remise
de 5 % sur leur cotisation.
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D.
Les tarifs
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Tarifs par tranche d’âge
Niveau Chêne Confort

RRéégime hors Alsace Mosellegime hors Alsace Moselle  

40 40 €€ENFANTENFANT  ::

120 120 €€75 et plus75 et plus  ::

104 104 €€70 70 àà 74 ans 74 ans  ::

94 94 €€66 66 àà 69 ans 69 ans  ::

80 80 €€55 55 àà 65 ans 65 ans  ::

67 67 €€50 50 àà 54 ans 54 ans  ::

59 59 €€45 45 àà 49 ans 49 ans  ::

52 52 €€40 40 àà 44 ans 44 ans  ::

En euros/moisEn euros/mois
ADULTEADULTE  ::
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Tarifs par tranche d’âge
Niveau Chêne Confort

RRéégime Alsace Mosellegime Alsace Moselle  

 24  24 €€ENFANTENFANT  ::

 72  72 €€75 ans et plus75 ans et plus  ::

 63  63 €€70 70 àà 74 ans 74 ans  ::

 56  56 €€66 66 àà 69 ans 69 ans  ::

48 48 €€55 55 àà 65 ans 65 ans  ::

40 40 €€50 50 àà 54 ans 54 ans  ::

36 36 €€45 45 àà 49 ans 49 ans  ::

31 31 €€40 40 àà 44 ans 44 ans  ::

En euros/moisEn euros/mois
ADULTEADULTE  ::



FNAROPA 23

Tarifs par tranche d’âge
Niveau Chêne Confort +

RRéégime hors Alsace Mosellegime hors Alsace Moselle  

46 46 €€ENFANTENFANT  ::

134 134 €€75 ans et plus75 ans et plus  ::

117 117 €€70 70 àà 74 ans 74 ans  ::

106 106 €€66 66 àà 69 ans 69 ans  ::

90 90 €€55 55 àà 65 ans 65 ans  ::

77 77 €€50 50 àà 54 ans 54 ans  ::

69 69 €€45 45 àà 49 ans 49 ans  ::

61 61 €€40 40 àà 44 ans 44 ans  ::

En euros/moisEn euros/mois
ADULTEADULTE  ::
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Tarifs par tranche d’âge
Niveau Chêne Confort +

RRéégime Alsace Mosellegime Alsace Moselle  

28 28 €€ENFANTENFANT  ::

81 81 €€75 ans et plus75 ans et plus  ::

70 70 €€70 70 àà 74 ans 74 ans  ::

64 64 €€66 66 àà 69 ans 69 ans  ::

55 55 €€55 55 àà 65 ans 65 ans  ::

46 46 €€50 50 àà 54 ans 54 ans  ::

41 41 €€45 45 àà 49 ans 49 ans  ::

36 36 €€40 40 àà 44 ans 44 ans  ::

En euros/moisEn euros/mois
ADULTEADULTE  ::



www.groupagrica.com

Merci pour votre attention


