Communiqué de Presse
NatUp, Groupama et Bioline by InVivo lancent Protélis :
une solution unique pour sécuriser le revenu des agriculteurs
Créée par des acteurs majeurs du marché agricole, Protélis répond au besoin de
lissage du revenu des exploitations en déclinant un principe simple : mettre de
côté les bonnes années afin de se constituer une épargne pour les années difficiles.
La solution Protélis est accessible de façon complétement dématérialisée sur le
site web sécurisé www.protelis.fr et permet à l’agriculteur de souscrire et gérer
de façon autonome son épargne.
Portée par les coopératives, la solution Protélis se matérialise par un contrat permettant à l’agriculteur de se
constituer une épargne de précaution sur un compte individuel ouvert au sein de sa coopérative.
Protélis est corrélée au marché de référence de chaque production et offre la possibilité à l’exploitant agricole
d’utiliser les sommes mises en réserve en cas de difficultés inhérentes à la volatilité du prix de leurs activités.
L’agriculteur peut alors piloter sereinement son épargne en fonction de la situation du marché.
Protélis s’appuie sur un contexte réglementaire favorable : la mise en place de la Déduction pour Epargne de
Précaution. C’est un changement fort sur le marché de la gestion des risques agricoles : la Dotation Pour Aléas
(DPA) ainsi que la Dotation Pour Investissement (DPI) sont remplacées par la Déduction pour Epargne de
Précaution (DEP). Le nouveau dispositif de DEP auquel s’adosse Protélis est plus souple et moins restrictif et peut
permettre à l’adhérent de déduire une partie de son résultat, "les bonnes années", de sa base imposable (impôt
et MSA).
Né d’un partenariat entre 3 acteurs complémentaires du monde agricole NatUp, Groupama et Bioline by InVivo,
Protélis est un outil au service de la résilience économique de l’agriculture française.
« Cela fait plus de trois ans que nous testons ce service auprès d’un groupe d’agriculteurs. Pour NatUp,

coopérative diversifiée couvrant plusieurs productions, il était essentiel que cette solution soit rattachée à nos
différents contrats de production et que les paramètres suivis soient propres à chacune d’entre-elles » explique
Jean-Charles Deschamps, Président de NatUp.

« En tant qu’acteur de référence dans la gestion des risques agricoles, Groupama s’est engagé depuis le début
dans la création de nouvelles solutions afin de renforcer la résilience des exploitations agricoles face à un
contexte de volatilité des cours des matières premières et d’aléas climatiques en hausse, tant en fréquence qu’en
amplitude. Protélis s’inscrit pleinement dans cette dynamique ! », explique François Schmitt, Président délégué
de Groupama.
« La sécurisation du revenu des agriculteurs est l’une des priorités de Bioline by InVivo. Protélis s’intègre
pleinement dans cette démarche et vient compléter une gamme d’outils de gestion des risques
complémentaires : assurances, contractualisation, prévention et aujourd’hui épargne avec Protélis », selon
Laurent Martel, Directeur Général, Bioline by InVivo.
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Au sujet de NatUp

NatUp est un groupe coopératif agricole qui rassemble 7000 agriculteurs dont 5000 adhérents de Normandie,
Picardie, Ile-de-France et Eure et Loir. La coopérative accompagne les agriculteurs pour une production durable
et de qualité. Les agriculteurs confient à leur coopérative la commercialisation de leur grain, bovins, ovins et
légumes. Le groupe compte 4 pôles : grains, légumes, fibres et distribution rurale. NatUp compte 1550
collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 1,2 milliards d'euros. NatUp est né en décembre 2018 de la
fusion entre Cap Seine et Interface Céréales.
Au sujet de Groupama

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour
permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés
d’entraide, humaines, proches, optimistes et responsables. Fort de ses trois marques – Groupama, Gan,
Amaguiz, le Groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France, développe ses
activités d’assurance, et de services dans dix pays. Le groupe compte 12 millions de sociétaires et clients et 32
000 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires de 14,3 milliards d’euros.
Retrouvez toute l’actualité du Groupe Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte
Twitter (@GroupeGroupama).
Au sujet de Bioline by InVivo

Avec 1200 collaborateurs, Bioline Group, acteur engagé vers la 3ème voie de l’agriculture, est la holding dédiée
à l’agriculture du Groupe InVivo. Entreprise présente sur toute la chaîne de production agricole, elle recouvre
une alliance unique d’expertises 360 autour de 4 métiers :
- les semences - Semences de France et Agro-Sol au Brésil ;
- la santé du végétal - Life Scientific, Phyteurop, In-Ou en Chine et CCAB au Brésil ;
- le biocontrôle - Bioline Agrosciences ;
- l’agriculture digitale - Smag, be Api, et le programme Fermes Leader.
Ces 4 métiers, comme les clients externes, bénéficient par ailleurs de l’expertise-conseil agroenvironnementale
d’Agrosolutions.
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