
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Prospérité Fermière propose l’épargne de précaution Protélis  

à ses adhérents 

La coopérative Prospérité Fermière propose désormais à tous ses adhérents un nouvel outil 

de sécurisation économique sur le prix du lait : Protélis. Basée sur l’épargne de précaution, il 

permet d’économiser lors des bonnes années afin de constituer une épargne pour les années 

plus difficiles.   

A Arras, le 22 novembre 2019 – « La robustesse des exploitations est primordiale dans notre 

projet coopératif. Face à l’extrême volatilité des cours du lait, proposer un outil de gestion 

des risques sur le prix du lait était indispensable », annonce Serge Capron, Président de 

Prospérité Fermière, engagée dans une démarche RSE depuis 2015. La coopérative s’est ainsi 

équipée de l’outil Protélis afin de lisser le revenu des adhérents qui le souhaitent.  

Porté par les coopératives, Protélis est un outil digital basé sur la Déduction pour Epargne de 

Précaution (DEP), issue de la Loi de Finances 2019. Dans un contexte de prix volatils, cet outil 

fonctionne selon un principe simple : économiser lors des bonnes années afin de constituer 

une épargne qui pourra être utilisée lors des années difficiles. L’éleveur souscrit un contrat de 

lissage des prix avec lequel il va constituer son épargne de précaution sur un compte 

individuel ouvert au sein de la coopérative Prospérité Fermière, avec une garantie sur le 

capital. « Concrètement, l’éleveur épargne lorsque le prix du lait FranceAgriMer de l’année 

en cours est supérieur à la moyenne des 5 dernières années. A l’inverse, il récupère librement 

et sans contrainte son épargne, par exemple lorsque le prix FranceAgriMer de l’année est 

inférieur à la moyenne historique », explique Serge Capron. L’éleveur va aussi bénéficier des 

avantages fiscaux de l’épargne de précaution, il va déduire de son bénéfice imposable une 

somme proportionnelle au bénéfice agricole réalisé (selon certaines conditions et limites). 

« Les bonnes années, Protélis sera une alternative crédible à l’investissement dans le parc 

matériel (tracteurs, moissonneuses, semoirs…), levier souvent utilisé pour défiscaliser 

L’agriculteur peut alors piloter sereinement son épargne en fonction de l’évolution des 

marchés », détaille Maxime Jouannin, Directeur de Protélis. Avant 2019 et l’introduction de la 

DEP, seuls 5 à 10 % des agriculteurs français avaient créé leur épargne de précaution via la 

Déduction pour Aléas (DPA). L’ambition, au travers de Protélis, est d’améliorer cette 

couverture.  

Ce nouvel outil 100 % digital est gratuit pour tous les adhérents de Prospérité Fermière et 

disponible dès à présent. 
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A PROPOS – Prospérité Fermière Ingredia 

Le groupe coopératif Prospérité Fermière a été fondé en 1949 pour développer un outil commun de 

transformation et de valorisation du lait. Ingredia est la filiale de La Prospérité Fermière, elle développe 

et produit depuis 1991 des ingrédients laitiers : poudres de lait, protéines fonctionnelles et nutritionnelles 

et actifs innovants pour l’agro-alimentaire, la nutrition et les industries de la santé dans 120 pays. 

Ingredia transforme à ce jour plus de 400 millions de litres de lait par an, collectés auprès de 1 500 

éleveurs adhérents. Implanté sur les 5 continents, Prospérité Fermière Ingredia compte 460 salariés et 

s’appuie sur sa stratégie d’innovation et de responsabilité pour « Mieux nourrir la planète ». Ingredia est 

devenu leader européen dans les ingrédients laitiers et le 3ème acteur mondial dans les protéines de 

spécialité.  

A PROPOS – Protélis 

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. La 

solution permet à l’agriculteur de lisser ses revenus en s’adossant à la récente Déduction pour Epargne 

de Précaution (DEP), selon un principe simple : mettre de l’argent de côté les bonnes années afin de se 

constituer une épargne pour les années difficiles. Pour se différencier, Protélis a fait le choix d’être 100 % 

digital. La solution est ainsi accessible de façon complétement dématérialisée sur le site web sécurisé 

www.protelis.fr 

http://www.protelis.fr/

