
 

 

Communiqué de presse 

Janvier 2018 

 
Un nouvel assureur à votre service à Cluny ! 

Paris, le 2 janvier 2018 – Camille Tramard, nouvel agent général Monceau Assur’agence, prend 

ses fonctions le 2 janvier 2018 à Cluny.   

 

L’agence Monceau Assur’agence, située 2, Place du Commerce, à Cluny, accueille son nouvel agent 

général le 2 janvier 2018. Camille Tramard bénéficie d’une solide expérience professionnelle de 10 ans 

dans le secteur de l’assurance en tant que responsable d’agence (Generali assurances, Axa assurances).  

 

Il prend la responsabilité de cette agence, historiquement le siège de la Mutuelle de Cluny, et vous 

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

habitation, plaisance, santé…). 

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.  

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.  

Coordonnées de l’Agence 

Agence de Cluny 
Camille Tramard 

2, Place du Commerce 

71 250 Cluny 

Tel : 03.85.59.02.98 – Fax : 03.85.59.12.34 

cluny@monceauassuragence.com 

 

 

 

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

presse@monceauassurances.com  

MONCEAU ASSURANCES, EN BREF. 

Avec 335 collaborateurs, présents sur le terrain et sur les sites de Luxembourg, Paris ou Vendôme et 80 agences générales, Monceau 

Assurances fédère des sociétés d’essence mutualiste diversifiées, servant plus de 300 000 clients. Affichant une structure financière 

solide (ratio de solvabilité proche de 620% sous Solvabilité I), cet ensemble gère plus de 8 milliards d’euros d’actifs. Les partenaires 

labellisés Monceau Assurances distribuent en France des régimes de retraite en points et des contrats d’assurance-vie à travers la 

mutuelle d’assurance Capma & Capmi et la filiale Monceau Retraite & Epargne, et des produits d’assurance IARD à travers 

Monceau Générale Assurances et les mutuelles de l’Union des Mutuelles d’Assurances Monceau. Chiffre d’affaires combiné 2016 : 

547 M€ ; Fonds propres comptables 2016 : 847 M€. Actifs gérés : 8,4 Mds€.  

Pour plus d’informations : www.monceauassurances.com 
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