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L’Association pour le Développement de l'Assurance des Professions Indépendantes et 
Agricoles (A.D.A.P.I.A) est issue de la fusion absorption de l’Association GAMAPI 
(Groupement des Assurances Mutuelles Agricoles pour les Professions Indépendantes) 
par l’Association ADARCA (Association pour le Développement de l'Assurance Retraite 
Complémentaire des Agriculteurs). 

 
Ces deux Associations avaient été créées respectivement en 1994 et 1997 pour 
permettre à leurs adhérents de bénéficier des avantages fiscaux prévus par la loi du 11 
février 1994, dite loi Madelin, et la loi du 18 novembre 1997. 
 
La fusion  a pris effet le 8 octobre 2013. Toutefois, la date d’effet comptable de la fusion 
a été fixée rétroactivement au 1er janvier 2013. 
 
Nous vous avons réunis en Assemblée générale ordinaire, conformément à la loi et aux 
statuts de l’Association, à l'effet de vous demander d'approuver le rapport sur la gestion 
et la situation de l'Association pour l'exercice 2016. 
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Les contrats souscrits par L’ASSOCIATION ADAPIA 
 

♦ AGRI Retraite apporte à terme un complément de retraite aux exploitants agricoles en 
fonction des cotisations versées.  

♦ AGRI Retraite Active, qui a été lancé fin 2002, permet une gestion plus performante à 
long terme sur la base d’une offre multisupports en faveur des exploitants agricoles.  

♦ ENERGIE Santé (contrat solidaire et responsable) inclut des garanties Complémentaires 
Frais de Soins et des Protections Particulières. 

♦ ENERGIE Prévoyance inclut des garanties Arrêt de travail, Invalidité, Décès et des 
Protections Particulières.  

♦ ENERGIE Retraite apporte à terme un complément de retraite en fonction des 
cotisations versées.  

♦ ENERGIE Retraite Active, qui a été lancé fin 2002, permet une gestion plus performante 
à long terme sur la base d’une offre multisupports.  

♦ FONDS DE PENSION des Travailleurs Non Salariés a pour objet la constitution d'une 
retraite complémentaire par capitalisation. 

♦ GROUPAMA SANTE ACTIVE pour les Professions Indépendantes (contrat solidaire et 
responsable) accorde aux adhérents de GAMAPI les garanties Complémentaires Frais 
de Soins et Prestations particulières. 

♦ Une complémentaire « Frais de Soins » avait été souscrit auprès de la Mutuelle Santé 
Atlantique (devenue MUTUALIA Santé Atlantique au 1er janvier 2010). 

♦ SYNERGIE ESSENTIELLE est une offre globale "Prévoyance + Santé" destinée aux 
salariés des TPE ayant un effectif de 1 à 49 salariés ainsi qu'à leur dirigeant : cadre ou 
ayant le statut de "gérant majoritaire" éligible à la fiscalité Loi Madelin. 

♦ SYNERGIE MAJORITAIRE est une offre destinée aux  gérants/co-gérants majoritaires 
de SARL, de SELARL, de SNC et gérants associés uniques d'EURL, qui emploient au 
moins un salarié. Ces contrats comportent des garanties de prévoyance et de frais de 
santé. 

♦ SYNERGIE SANTE ADAPTEO est une offre destinée aux  gérants majoritaires et à leurs 
salariés.  

♦ AMAGUIZ Santé est une offre de la filiale AMALINE, lancée en septembre 2011. 

♦ SYNERGIE SANTE ESSENTIELLE est une offre lancée en juillet 2013, destinée aux 
gérants majoritaires et à leurs salariés dans le cadre de l’ANI. 

 

Adaptés aux exigences légales et réglementaires, ces contrats offrent des garanties qui 
permettent les déductions fiscales ouvertes par la loi MADELIN, qui demeurent toujours en 
vigueur sous réserve des dispositions applicables dans le cadre de la loi Fillon. 
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La retraite 
 
 
A – Le marché de la retraite complémentaire en 2015  
 
Deux types de contrats peuvent être souscrits dans le cadre de la retraite « Madelin » : 
 

- des contrats monosupport en euros 
- des contrats multisupports en unités de compte 
 

Le nombre de contrats en portefeuille s’accroît de 3% en 2015, comme en 2014.  
Le nombre de nouveaux contrats souscrits en 2015 (67 000) est en hausse de 3% 
également, après une diminution de 12%, par rapport à l’année précédente. 
 
Le taux d’équipement des TNS en activité est de 44% (49 % en 2014, 47% en 2013). 
L’âge moyen à la souscription est de 42 ans (41 ans en 2014, 44 ans en 2013, 43 ans 
en 2012). 69% des adhérents sont des hommes. 41% des adhérents ont versé 1 500 € 
ou plus sur leur contrat en 2015 comme en 2014 et 2013. 
 
L’âge moyen est de 65 ans au moment de la retraite (comme les deux années 
précédentes). La rente moyenne est de 2 360 € (en progression constante). 
 
La plupart des assureurs traditionnels et les bancassureurs proposent des contrats de 
retraite Madelin. 
Générali, AG2R La Mondiale et Axa détiennent 55,2 % des encours gérés avec 
respectivement une part de marché de 20,8% pour le 1er, 19,7% pour le 2ème et 14,7% 
pour le 3ème. 
 
Groupama Gan Vie détient une part de marché de 4,6 % en encours en 2015 (5,1% en 
2014, 4,9% en 2013). 
 
 

� Focus sur la retraite complémentaire des exploitant s agricoles 
 

Le nombre de contrats en portefeuille s’accroît de 0,41% en 2015. Le nombre de 
nouveaux contrats souscrits la même année (5 800) est en forte diminution (-21% en 
2015, comme l’année précédente). 
 
Le taux d’équipement des TNS en activité est de 54 % (augmentation régulière depuis 
2009). 
L’âge moyen à la souscription est de 43 ans. L’âge moyen de l’ensemble des adhérents 
est, quant à lui, de 51 ans. 
75% des adhérents sont des hommes. 50% des adhérents ont versé  entre 500 € et      
1 499 € sur leur contrat en 2015. 
 
L’âge moyen est de 64 ans au moment de la retraite. La rente moyenne est de 1 070 €. 
 

La totalité des contrats de retraite complémentaire des exploitants agricoles ont été 
souscrits auprès des sociétés d’assurances relevant du code des assurances. 
 
La concentration de ce marché est très importante. 
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En effet, les deux premières sociétés représentent à elles seules près de 70% des 
cotisations de l’année 2014 ; il s’agit de GROUPAMA GAN VIE avec 18,8 % ( 19,4% en 
2014, 20,1% en 2013 et 21% en 2012) et PREDICA avec 44,6% (46,3% en 2014, 49% 
en 2013, 51,8% en 2012). 
Suivent La Mondiale (9,3 %), Générali Vie (6,6 %), Swiss Life (4,7 %) et Capma-Capmi 
(4,4%). 
 
 

 

B- Groupama Gan Vie  
 

1 - La Retraite des TNS non agri 
 

� Les données chiffrées 2016 
 

Pour l’année 2016, les affaires nouvelles s’établissent à 458 contrats Energie Retraite 
Active (544 en 2015). 
 
La collecte s’établit à 8,974 M€  (11,400 M€ en 2015). 
 

Au 31 décembre 2016, le contrat ENERGIE Retraite  compte 770 adhésions (821 en 
2015, 881 en 2014, 940 en 2013) et le contrat ENERGIE Retraite Active , lancé fin 
2002,  10 941 adhésions (10 963 en 2015, 10 815 en 2014, 9 945 en 2013) tandis que 
le contrat FONDS DE PENSION des Travailleurs Non-Salariés  comprend 169 
adhésions (185 en 2016 et 2015, 197 en 2014, 215 en 2013). 
 
Au total, le nombre de contrats Retraite évolue donc de la façon suivante :  

 
11 880 au 31/12/2016 
11 969 au 31/12/2015 

 11 893 au 31/12/2014 
 11 100 au 31/12/2013 
 11 086 au 31/12/2012 
 10 076 au 31/12/2011 
   9 004 au 31/12/2010 
   8 006 au 31/12/2009 
  

 
 

2- La Retraite des TNS agri 
 

� Les données chiffrées 2016   
 
Pour l’année 2016, les affaires nouvelles s’établissent à 710 contrats pour Agri Retraite 
Active (876 en 2015, 1 133 en 2014). 
 
La collecte s’élève à plus de 13,381 M€. 
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Fin 2016, les encours s’élèvent à 1,551 milliard d’euros qui se répartissent de la façon 
suivante : 

-Groupama Agri Retraite points pour 1,397 Mds € 
-Groupama Agri Retraite euros pour 11 M€ 
-Agri Retraite active pour 143 M€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Au 31/12/2016, il y a 101 032 adhérents dont 75 945 contrats actifs (102 339 adhérents 
dont 78 866 contrats actifs en 2015). 

 
 
3- Les évolutions 2017 

 
Evolution des modes de gestion financière à partir d’octobre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encours par contrat au 31/12/2016

Groupama Agri Retraite points

Groupama Agri Retraite euros

Agri Retraite Active
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La prévoyance 
 
 
 
A – Le marché de la prévoyance en 2015 
 
Pour la prévoyance, 4 types de garanties sont généralement proposés en cas:  

- d’incapacité de travail 
- d’invalidité permanente 
- d’invalidité totale et définitive 
- de décès 

 
L’année 2015 se caractérise par un léger recul du nombre de contrats de prévoyance 
« Madelin » en portefeuille pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la loi 
Madelin (- 1%). 
La tendance à la baisse du nombre d’affaires nouvelles, constatées depuis quelques 
années, se poursuit en 2015 (-3% en 2015, -12% en 2014, -2% en 2013, -17 % en 
2012). 
La collecte augmente de 3 %. 
Les réseaux d’assurances sont à l’origine de 75% des affaires nouvelles, mais la 
progression est plus dynamique dans les réseaux de bancassurance. 
 
44 sociétés sont présentes sur le marché 
 
Le taux d’équipement s’établit à 75% des indépendants actifs couverts par le RSI. 
La cotisation annuelle moyenne à l’adhésion s’élève à 1 140 € (+ 2,9%) et elle est plus 
élevée dans les réseaux d’assurances (1 246 €) que dans les réseaux de 
bancassurance (758 €).  
 
La charge de prestation enregistre une hausse de 2%, après une année de baisse         
(-3%). 
Cette hausse est portée par les réseaux de bancassurance. 
Le ratio S/P est en nette amélioration (54%). Il s’est nettement amélioré dans les 
réseaux d’assurances (52%) et dégradé dans les réseaux de bancassurance (65%). 
 
Ce marché est de moins en moins concentré au fil des années. 
Le leader dans ce domaine est toujours Allianz avec 16% de parts de marché, suivi par 
AXA avec 10,9% de parts de marché. 
 
Fin 2015, Groupama Gan Vie regagne une place et occupe le 9ème rang avec 4,3% des 
contrats en cours. 
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B-  Groupama Gan Vie  
 
 

� Les données chiffrées 2016 
 

Le portefeuille ENERGIE Prévoyance  est de 33 763 contrats au 31/12/206, dont 3 776 
sont des affaires nouvelles (34 084 contrats, dont 3 409 affaires nouvelles, au 
31/12/2015, soit une diminution du portefeuille de 0,94% après une baisse de 3,64 % en 
2015). 

 
Plus de 60% des contrats Energie Prévoyance sont produits par 3 Caisses Régionales : 
Groupama Loire Bretagne, Groupama d’Oc et Groupama Rhône-Alpes Auvergne. 
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Portefeuille Energie au 31/12/2016

 
 
 
 

� Les perspectives d’évolution en 2017  
 

Dès avril 2017, les non-salariés auront la possibilité de souscrire l'assurance décès de 
façon isolée alors qu'auparavant elle devait obligatoirement accompagner la 
souscription d'une garantie " indemnités journalières " et / ou invalidité. 

Cette souscription  sera possible dans les mêmes conditions que pour les autres 
garanties :  

 - soit uniquement pour un décès en cas d'accident et la souscription se fera sans 
formalités médicales  

 - soit pour un décès en cas de maladie ou d'accident et, selon le montant du capital 
souscrit, les formalités médicales seront simplifiées (déclaration d'état de santé) ou plus 
complètes (questionnaire de santé).  
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La santé 
 
 
A – Le marché de la complémentaire santé  
 
Les cotisations collectées au titre de la garantie « frais de soins » sont en augmentation 
constante ; elles représentent plus de la moitié des cotisations collectées. 
Les contrats santé sont continuellement en évolution pour s’adapter aux besoins du 
marché. 
 
 

B – Groupama Gan Vie  
 

1) Les contrats individuels 
 

� ENERGIE Santé 
En santé, l’offre complémentaire maladie ENERGIE Santé n’est plus commercialisée 
depuis 1999 par les Caisses Régionales au profit de l’offre Groupama Santé Active. 
 
 

� GROUPAMA SANTE ACTIVE 
     Pour les Professions Indépendantes 

Ce contrat est proposé depuis 1999. 
 
� Les données chiffrées 2016 

A fin décembre 2016, le nombre de contrats Santé en portefeuille s’élève à 41 708, 
dont 4 452 affaires nouvelles (54 751 dont 7 025 affaires nouvelles en 2015).  

 
� Les perspectives d’évolution en 2017  

Aucune évolution n’est prévue pour 2016.  
   

 
� Contrats des  Mutuelles régies par le Code de la Mutualité 

MUTUALIA Santé Atlantique a proposé jusqu’à fin 2003 des garanties 
Complémentaires Frais de soins souscrites par GAMAPI dans le cadre d’une 
convention spécifique aujourd’hui dénoncée. 
 
Les anciens adhérents à GAMAPI gardent cette qualité au titre de la convention 
précitée. Leur nombre au 31 décembre 2016 est de 39. 
Il décroît d’année en année au rythme des radiations.  

 
 
� Contrat santé AMAGUIZ  

L’offre santé, souscrite auprès d’AMALINE, est proposée sous la marque AMAGUIZ 
depuis septembre 2011.  
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Elle est entièrement commercialisée sur internet et s'appuie sur les grandes 
caractéristiques de Groupama Santé Active (modularité et partenariats avec des 
professionnels de santé tels qu’opticiens et chirurgiens dentistes) qui rendent 
possible la diminution des montants restant à charge des assurés.  
 
Les contrats qui intégraient la dimension "responsabilisation" des assurés à l'égard 
de leurs dépenses de santé, ne sont pas mis en conformité avec la LFSS 2014 et 
son décret d’application du 18 novembre 2014, et sont de ce fait non responsables. 
 
Aucune action commerciale particulière n’est plus faite depuis 2014 car le contrat 
santé a été mis en stand-by. 
 
Au 31/12/2016, le nombre de contrats en portefeuille s’élève à  753 (1 000 en 2015, 
1 308 en 2014, 1 343 en 2013 et 340 en 2012). 
20 nouvelles affaires ont été réalisées en 2016. 

 
 
 
2 – Les contrats collectifs 
 
 
� SYNERGIE ESSENTIEL a été lancé en octobre 2006. 

Il s’adresse aux salariés des TPE et à leur dirigeant, et recouvre la prévoyance et la 
santé. 
Le contrat est fermé à la vente. 

  
 Au 31 décembre 20165, le portefeuille comprend 89 contrats. 
 
 
� SYNERGIE MAJORITAIRE  

 
� En prévoyance  
Il s’adresse aux gérants majoritaires de SARL, SELARL et SNC et recouvre la 
prévoyance et la santé. 
Le contrat a été fermé à la vente. 
 

 Au 31 décembre 2016, le portefeuille comprend 286 contrats.   
 
� En santé  
Au 31 décembre 2016, le portefeuille comprend 148 contrats. 
 
Ainsi, le portefeuille Synergie Majoritaire s’élève à 434 contrats au 31 décembre 
2016. 
 

 
� SYNERGIE SANTE ADAPTEO  a été lancé en octobre 2010. 

Il s’adresse aux gérants majoritaires de SARL, SELARL et SNC et recouvre la santé. 
 
Au cours de l’année 2016, 330 nouveaux contrats ont été souscrits, et le portefeuille 
comprend  2 305 contrats au 31 décembre 2016. 



 

 
ADAPIA - Association pour le Développement de l’Assurance des Professions Indépendantes et Agricoles 

Siège social : 4 Square de l’Opéra Louis Jouvet – 75009 PARIS 
 

- 10 - 

 
 
 
� SYNERGIE SANTE ESSENTIELLE a été lancé en juillet 2013 dans le cadre de 

l’ANI. 
Il s’adresse aux gérants majoritaires et à leurs salariés. 
 
1 952 contrats ont été souscrits en 2016 (2 160 contrats en 2015, 699 contrats en 
2014), et le portefeuille comprend  4 609 contrats au 31 décembre 2016. 
. 
 
Au 31/12/2016, le nombre de contrats SYNERGIE et ADAPTEO en portefeuille 
s’élève à 7 437 (8 229 en 2015, 5 580 en 2014). 

 
 
 
 

Au 31 décembre 2016, le portefeuille des contrats souscrits par l’Association 
ADAPIA s’établit à 171 525 contrats se décomposant en : 

 
 - retraite : 87 825 contrats 
 - prévoyance : 33 763 contrats 
 - santé : 49 937 contrats 
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Revalorisation des garanties et des prestations 
 

 
Les revalorisations des garanties et des prestations ainsi que les changements de tarifs sont 
contractuels. 
 

���� ENERGIE Santé et ENERGIE Prévoyance : 
 

� Au 1er janvier 2016, les montants des garanties ont évolué de la façon suivante : 
- Complémentaire Frais de Soins et Prestations Particulières : 1,6 %, équivalent à 

l'évolution du Salaire Plafond de la Sécurité sociale. 
- Arrêt de Travail, Invalidité, Frais de Recherche et Décès : 0 %, équivalent à l'évolution 

du Point AGIRC applicable au 1er avril 2016.  
 

� à l'échéance annuelle du contrat, les cotisations évoluent dans les mêmes proportions que 
les montants de garanties ci-dessus. Indépendamment de cette évolution, et conformément 
aux dispositions du contrat, une augmentation de tarif sur une ou plusieurs garanties a pu 
être décidée par des Caisses Régionales d'Assurances Mutuelles Agricoles dans le souci 
de préserver l'équilibre de certains postes. 

 
���� ENERGIE Retraite : 

 
� Les cotisations ont évolué de 1,6 % suivant l'évolution annuelle du Salaire Plafond Annuel 

de la Sécurité sociale. 
 
� Le compte individuel des droits acquis par chaque adhérent est revalorisé de 1,20 % au 

titre de 2016 suivant le taux annuel de participation aux bénéfices (Produits financiers nets).  
 
 
���� FONDS DE PENSION des T.N.S. : 

 
� Les cotisations ont évolué suivant l'évolution annuelle du Salaire Plafond Annuel de la 

Sécurité sociale : 1,6 %. 
� Au titre de 2016, les rentes en cours de constitution ont bénéficié d’une revalorisation du 

point de 0 %. 
 

 
���� ENERGIE Retraite Active: 

 
� Le compte individuel des droits acquis par chaque adhérent est revalorisé de 2 % au titre 

de 2016 sur le support euros du contrat en phase de constitution et de 1,20% pour les 
rentes en service, suivant le taux annuel de participation aux bénéfices (Produits financiers 
nets).  
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Comptes de l’association arrêtés au 31 décembre 201 6 
 

1) Compte de résultat (en euros) 

 

Charges Produits 

 
Charges d'exploitation           161 046  
 
Charges financières                         0 
Impôts                                      57 406 
 
Résultat bénéficiaire              135 793  
 
 

Total                                           354  245  

 
Produits d’exploitation            333 910         
 
Produits financiers                   20 335           
 
 
 

  

Total 354 245 
 
 
Commentaires : 
 
Les produits : 

Les produits d’exploitations comprennent les cotisations, les droits d’entrée, la participation des 
Caisses Régionales pour le compte des adhérents au prorata de leur portefeuille en 
santé/prévoyance (30 159 €) et la ristourne du contrat d’assurance fonds de secours. 
Par mesure de prudence, le montant des droits d’entrée perçu en 2016 (35 240 €) a été réparti 
sur 10 ans. 
La ristourne du contrat d’assurance du fonds de secours s’élève à 59 515 €. 
 

Les charges : 

Les charges d’exploitation qui s'élèvent à 161 046 € correspondent principalement à : 
 

� Frais relatifs à la convocation individuelle à l’Assemblée Générale: 57 101 €  
� Garantie fonds de secours : 33 215 € 
� Honoraires comptables et juridiques de l’Expert-Comptable : 13 658 €  
� Frais généraux Groupama Gan Vie: 12 863 € 
� Frais d’animation : 9 338 € 
� Frais de déplacement et ITP : 9 293 € 
� Cotisation d’assurance RC des administrateurs : 6 163 € 
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2) Bilan (en euros) 
 

ACTIF PASSIF 

 
ACTIF IMMOBILISE 
Brevets, licences, logiciels                 1 347                              
      
                 

     ACTIF CIRCULANT 
     Valeurs mob de placements          794 735 
     Autres créances                               61 023     
     Disponibilités                                  270 217 
     
     Charges constatées d’avance           2 446 
                                                                             
                                                          1 128 921                                        

 

 

TOTAL                                             1  129 568 

 
CAPITAUX PROPRES 
Report à nouveau                             768 375 
Résultat de l’exercice                       135 793 
67 491  
                                                         904 168 
DETTES 
Dettes fournisseurs                            30 911 
Dettes fiscales                                    34 143 
Autres dettes                                      53 845   
                                         
Produits constatés d’avance            106 501 
                                                          
                                                         225 400   

 
                         

TOTAL                                              1 129 568 

 
A l'actif 

Immobilisations incorporelles 

Elles correspondent aux frais d’enregistrement de la marque et du logo de l’Association pour      
1 347 €. 
 
Valeurs mobilières de placement  

Elles sont constituées de titres Groupama Court terme pour 18 240 €  et de trois comptes à taux 
progressif pour 566 734 €, 109 258 € et 100 303 €. 

Disponibilités 

Les disponibilités correspondent au solde du compte bancaire. 
 
 
Au passif 
 
Les dettes fournisseurs correspondent à des factures non encore parvenues (Honoraires 
comptables et frais de fonctionnement GGVie). 

Les autres dettes représentent principalement les provisions passées pour la garantie arrêt de 
travail et l’abondement. 

Les produits constatés d’avance sont constitués de la provision des droits d’entrée sur 9 ans. 
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3) Affectation du résultat 
 

- Résultat de l'exercice       135 793 € 
- Report à nouveau précédent                             768 375 € 
- Total                      904 168  € 

 
Affectation : 
 

- Au Report à Nouveau 904 168 € 
 
 
 
 
Budget prévisionnel de l’exercice 2017 
 
Le budget prévisionnel présenté a été établi au nom de l’Association ADAPIA, issue de 
la fusion absorption de l’Association GAMAPI par l’Association ADARCA. 
Il tient compte de la progression attendue des adhésions et des contraintes relatives au 
mode de convocation des Assemblées générales. 
 
 
Nous vous remercions de bien vouloir vous prononcer sur les comptes de l’exercice 
écoulé et les opérations qui figurent dans le présent rapport, en votant les résolutions 
qui sont soumises à votre approbation.  

 
 
 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 


