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Janvier 2016 

 
Quatre nouveaux assureurs à votre service dans le Loir-et-Cher ! 

Paris, le 4 janvier 2016 – Quatre nouveaux agents généraux Monceau 

Assur’agence prennent leurs fonctions le 4 janvier 2016 dans le Loir-et-Cher (41). 

Dominique Fouassier à Saint-Aignan-sur-Cher, Christophe Guiset à Ouzouer-le-

Marché et Selommes, Emmanuel Regent à Lamotte-Beuvron et Vincent Touratier 

à Romorantin. 

 

Monceau Assur’agence est le réseau commun d’agents généraux qui distribue les contrats des 

sociétés Monceau Générale Assurances spécialisée en assurances de dommages et responsabilité 

civile et Monceau Retraite & Epargne dédiée à l’assurance vie et la retraite. Répartis dans une 

centaine de points de vente essentiellement implantés en région Centre et sur l’Ouest de la 

France, les 80 agents généraux du réseau Monceau Assur’agence déclinent au quotidien dans 

l’exercice de leur métier 6 engagements forts : Proximité, Ecoute, Efficacité, Compétitivité, 

Qualité, Services.  

 

 

Dominique Fouassier à Saint-Aignan-sur-Cher 

 

Dominique Fouassier prend la succession au 4 janvier 2016 de Frédéric Pouzet ayant cessé ses fonctions 

depuis le 30 septembre 2015 au sein de l’agence Monceau Assur’agence située 30 rue Constant Ragot à 

Saint-Aignan-sur-Cher. Créée il y a plus de 20 ans, l’agence décline des solutions pour tous les besoins en 

assurance qu’il s’agisse des particuliers, des professionnels (commerçants, artisans, agriculteurs) et des 

petites et moyennes entreprises. Âgée de 49  ans, Dominique Fouassier a acquis depuis 25 ans une solide 

expérience professionnelle en qualité de collaboratrice d’agence en assurance, notamment chez Thelem. Elle 

vous apportera son expérience acquise en matière d’épargne, de retraite et d’assurance dommage (auto, 

habitation, plaisance, santé…).  

 

Coordonnées de l’Agence 

Agence Saint-Aignan-sur-Cher 

Dominique Fouassier 

30 rue Constant Ragot 

41110 Saint-Aignan-sur-Cher 

Tel : 02.54.75.03.95– Fax : 02.54.75.47.20  

dominique.fouassier.assurances@orange.fr 
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Christophe Guiset à Ouzouer-le-Marché et Selommes 

 

Christophe Guiset,  42  ans, diplômé d’une maîtrise de droit des affaires et d’un DESS droit des entreprises, a 

exercé pendant 14 ans des fonctions juridiques dans les domaines de l’expertise comptable et de la 

défiscalisation. Il prend la succession à Ouzouer-le-Marché et Selommes, au 4 janvier 2016, de Rémy 

Baudron qui fait valoir ses droits à la retraite.  

Créées il y plus de 20 ans, les agences situées 13 place de l’Eglise à Ouzouer-le-Marché et  1 rue de l’Eglise 

à Selommes déclinent des solutions pour tous les besoins en assurance qu’il s’agisse des particuliers, des 

professionnels (commerçants, artisans, agriculteurs) et des petites et moyennes entreprises. Christophe 

Guiset apportera toute son expertise acquise en matière d’épargne, de retraite et d’assurance dommage (auto, 

habitation, plaisance, santé…).  

 

Coordonnées des agences 

Agence d’Ouzouer-le-Marché 

Christophe Guizet 

13 place de l’Eglise 

41240 Ouzouer-le-Marché 

Tel : 02.54.82.45.35– Fax : 02.54.82.52.34 

contact@monceau-ouzouer.fr 

 

 

Agence de Selommes 

1 rue de l’Eglise 

41 100 Selommes 

Tel : 02.54.23.80.35– Fax : 02.54.23.86.36 

contact@monceau-selommes.fr 

  

   

Vincent Touratier à Romorantin 

 

Vincent Touratier 43  ans, diplômé d’une maîtrise de mathématiques pures et d’un DEA de statistiques et 

modèles aléatoires en économie et finances a exercé pendant 15 ans des fonctions dans les secteurs de la 

finance et la gestion de fonds d’investissements. Il a notamment travaillé auprès de grandes institutions 

bancaires européennes (Deka Bank, Calyon, Dexia Crédit Local…). 

Il prend la succession au 4 janvier 2016 de Catherine Refait qui a souhaité recentrer son activité sur Vierzon 

depuis le 30 juin 2015.  Créée il y a plus de vingt ans, l’agence située 77 rue Georges Clémenceau à 

Romorantin décline des solutions pour tous les besoins en assurance qu’il s’agisse des particuliers, des 

professionnels (commerçants, artisans, agriculteurs) et des petites et moyennes entreprises. Vincent Touratier 

apportera toute son expertise acquise en matière d’épargne, de retraite et d’assurance dommage (auto, 

habitation, plaisance, santé…).  

Coordonnées de l’Agence 

Agence de Romorantin 

Vincent Touratier 

77 rue Georges Clémenceau 

41200 Romorantin 

Tel : 02.54.76.08.93– Fax : 02.54.76.89.39  

contact@monceau-romorantin.fr. 
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Emmanuel Régent à Lamotte-Beuvron 

 

 

Emmanuel Régent 55  ans, de formation commerciale, marketing, bancaire et assurance, est diplômé d’une 

maîtrise de physiologie et a exercé le métier d’agent général pendant 16 ans et a été notamment formateur 

dans différents domaines : contrats collectifs, assurance construction, gestion commerciale des sinistres.  

Il prend la succession au 4 janvier 2016 d’Olivier Le Brustiec  qui a cessé ses fonctions le 31 décembre 2015. 

Créée il y plus de 30 ans, l’agence  située 16 rue du Marché à Lamotte-Beuvron décline des solutions pour 

tous les besoins en assurance qu’il s’agisse des particuliers, des professionnels (commerçants, artisans, 

agriculteurs) et des petites et moyennes entreprises. Emmanuel Régent apportera toute son expertise acquise 

en matière d’épargne, de retraite et d’assurance dommage (auto, habitation, plaisance, santé…).  

 

Coordonnées de l’Agence 

Agence de Lamotte-Beuvron 

Emmanuel Régent 

16 rue du Marché 

41600 Lamote-Beuvron 

Tel : 02.54.88.10.06 – Fax : 02.54.88.98.91 

e.regent@assur-biens.fr / assurances.monceau@assur-biens.fr 

 

 

 

 

 

Contact Presse : Floriane Bozzo - 01 49 95 39 36 - fbozzo@monceauassurances.com ou 

presse@monceauassurances.com  

MONCEAU ASSURANCES, EN BREF. 

Société de réassurance mutuelle, associant principalement Capma & Capmi à la Mutuelle Centrale de Réassurance ; ensemble, elles 

détiennent deux filiales sociétés anonymes spécialisées l’une en assurance vie, Monceau Retraite & Epargne, l’autre en assurance 

Iard, Monceau Générale Assurances. Le groupe et ses adhérents s’adressent à 300 000 sociétaires et distribue ses contrats 

d’assurance soit directement, soit par l’intermédiaire de deux réseaux exclusifs : un réseau d’une centaine de collaborateurs salariés 

et un réseau d’agents généraux répartis essentiellement sur le Centre et l’Ouest de la France au travers de près de 100 points de 

vente. Chiffre d’affaires combiné 2014 : 375 M€ ; Fonds propres comptables 2014 : 685 M€. Actifs gérés : 6.3Mds€ 
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