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Monceau Assurances : des résultats historiques pour le groupe. 
 

Paris, le 8 juin 2015 – Le Conseil d’administration de Monceau Assurances présentera à l’Assemblée 

générale du 25 juin prochain des comptes combinés pour l’exercice 2014 d’excellente facture. 
 

La satisfaction affichée s’appuie sur quatre constats : 

 un chiffre d’affaires en progression de 8,6% à 375 M€ ; 

 un ratio combiné brut pour les opérations Iard de 95,1% ; 

 un résultat après impôts en progression de 62,8%  à 72 M€, niveau le plus élevé qu’aient connu 

les adhérents de « Monceau Assurances mutuelles associées » depuis qu’ils établissent des comptes 

combinés ;  

 des fonds propres comptables qui atteignent 685 M€. 

En Iard, les affaires en provenance du réseau d’agents généraux, sur lequel se portent les efforts, 

continuent de progresser (+5.6%). 

En assurance vie et retraite, rompant avec le recul enregistré au cours des deux exercices précédents, le 

chiffre d’affaires progresse de 24,6%. Les exceptionnelles performances des contrats affichées au titre de 

2013 ont sans conteste favorisé cette évolution. 

De son côté, tirant les bénéfices de la politique patiemment construite ces dernières années, la gestion 

financière a puissamment contribué à la qualité des résultats de l’année.  

Par conséquent, avant impôts, le résultat combiné s’affiche à 105 M€,  son plus haut niveau depuis que les 

mutuelles associées établissent des comptes combinés. Amputés des impôts pour un total de 34 M€, le 

résultat combiné net s’élève à 72 M€ contre un excédent de 44 M€ affiché au terme de 2013, et de 37 M€ à 

la clôture de 2012. 

Bonifiés par les excédents ainsi dégagés, les fonds propres combinés comptables s'élèvent au 31 

décembre 2014 à 685 M€, contre 622 M€ au 31 décembre 2013, soit un niveau très élevé au regard du 

volume de l'activité du groupe ou des risques qu'il encourt. 

Parce que les comptes combinés allaient bénéficier des effets de la baisse des taux d’intérêt à long terme, il 

n’a pas été nécessaire d’extérioriser de plus-values latentes au-delà de ce que nécessitait l’amélioration 

des prestations versées aux sociétaires et clients des sociétés vie, pour les fonds en euro et régimes de retraite 

en points. Demeure à l’état latent un volume de plus-values significatif, évalué à 407 M€ au 31 décembre 

2014.  

La construction du résultat combiné de 2014 ne doit donc rien à l’exploitation massive des opportunités 

offertes par l’évolution des marchés, ou à une prise de risque excessive, permettant d’améliorer la 

rentabilité. L’'exposition du groupe aux risques de marché demeure raisonnable, et la prudence reste de mise 

dans les choix d'investissements qui sont faits. 
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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 Md€. 
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