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Monceau Assurances affiche d’excellents résultats 2017
Paris, le 11 juillet 2018 – Monceau Assurances affiche des résultats 2017 d’excellente
facture en ligne avec sa stratégie. Le groupe enregistre les effets bénéfiques de l’activité
qu’il développe à l’international et de la qualité de sa gestion financière.



Le chiffre d’affaires combiné progresse de 24%, pour s’établir à 677.467 k€.



Le résultat net après impôts progresse à 91.444 k€ contre 80.130 k€ en 2016, niveau le plus
élevé qu’aient connu les adhérents de « Monceau Assurances mutuelles associées » depuis qu’ils
établissent des comptes combinés. Avant impôts, le résultat net part du groupe atteint 129.251 k€.



Les fonds propres combinés comptables s’élèvent au 31 décembre 2017 à 944.431 k€ (contre
847.064 k€ au 31 décembre 2016), soit toujours à un niveau très élevé au regard du volume de
l’activité du groupe.

 Le développement du groupe tire parti de sa diversification internationale :
 Les encaissements de cotisations en assurance vie en France, créneau sur lequel le groupe a en
partie fondé sa stratégie de développement, ont déçu. Malgré la qualité et les performances, durables
et reconnues, des produits distribués, les sociétés d’assurance vie françaises enregistrent un chiffre
d’affaires en recul de 13,1 %. Mais le dynamisme commercial de la filiale luxembourgeoise
permet de masquer cette déconvenue. Société d’assurance vie établie à Luxembourg, opérant
également sous le régime de la libre prestation de services dans plusieurs pays européens, Vitis Life a
enregistré en 2017 un chiffre d’affaires de 282.413 k€, uniquement sur des contrats en unités de
compte, en progression de 135 % sur le niveau de la collecte de 2016. Ces performances
conduisent le groupe à afficher un chiffre d’affaires total en assurance vie de 511.816 k€, en
augmentation de 33,3 %, et un chiffre d’affaires combiné tous métiers confondus en hausse de
23,8 %, à 677.467 k€.

 En Iard, les agents généraux enregistrent une nouvelle progression de leurs affaires, avec une
augmentation des primes acquises à l’exercice de 6,4 %. Mesurée en absence de revalorisation
tarifaire, cette progression témoigne d’une croissance intrinsèque de leur portefeuille,
particulièrement sensible pour les contrats automobile, avec une croissance de 7,1 % du parc
automobile à 4 roues assuré, et en multirisques habitation, activité qui progresse de 5,8 % en
nombre de contrats. De ce fait, le chiffre d’affaires de l’activité directe Iard, avec un total de
136.978 M€, progresse de 5,1 % par rapport à celui de 2016.
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 Au global, prenant en compte les résultats produits par les entreprises incluses dans le périmètre de
combinaison qui opèrent en dehors des métiers de l’assurance, avant impôts et taxes, le résultat de
l’exercice s’établit à 129.251 k€. Amputé des impôts pour un total de 37.707 k€, l’excédent de
l’exercice s’élève à 91.444 k€, son plus haut niveau depuis que l’entreprise et ses mutuelles
associées publient des comptes combinés, à comparer à des excédents de 80.130 k€, 85.496 k€,
71.810 k€, 44.062 k€ et 37.015 k€ affichés à la clôture des exercices 2016 à 2012 respectivement.

 Une forte progression des produits financiers permet de servir des taux de
participation en hausse
 Les résultats techniques et financiers de l’activité vie ont bénéficié de la bonne tenue d’ensemble
des indices boursiers. Même si des tensions sont perceptibles dans un contexte de maintien des taux
d’intérêt à long terme à des niveaux faibles, l’allègement de l’exposition du groupe aux risques
souverains de la zone euro matérialisé par la cession de la totalité du portefeuille d’obligations
souveraines italiennes a permis la réalisation de plus-values. Ces programmes de réalisation de plusvalues ont été amplifiés pour limiter les conséquences sur les comptes de résultats de la décision
prise par l’Etat de ne plus rembourser sa part dans les majorations légales de rentes viagères.
Ces opérations ont conduit à doter les réserves de capitalisation dans les comptes sociaux des
entreprises (ces dotations sont retraitées en résultat pour l’établissement des comptes combinés), dans
des proportions plus importantes qu’au cours de l’exercice 2016.
 Ce niveau de produits financiers a permis de servir aux sociétaires et clients des taux de
participations aux excédents de très belle facture, de conforter les taux de couverture des régimes
en points au-dessus de 100 % d’absorber les conséquences de la décision de l’Etat relatives aux
majorations légales de rentes viagères, tout en préservant les marges des entreprises porteuses des
contrats et en maintenant un volume significatif de plus-values à l’état latent. En annonçant un taux
de 2,20 % (au lieu de 2,30 % en 2016) pour les Carnets d’Épargne souscrits de 1969 à 1991, taux
garanti pour nombre d’entre eux pendant une grande partie de l’année 2018, de 2,20 % pour
Dynaplus (au lieu de 2,30 %), de 2,70 % (au lieu de 2,52 %) sur les Carnets Multi Épargne
commercialisés de 1991 à 1997, et de 2,80 % (contre 2,50 % en 2016) servi sur le fonds en euro de
Dynavie, Capma & Capmi continue de distribuer aux sociétaires des participations aux excédents
vie de très bon niveau et ce, même sur des contrats fermés à la souscription depuis des décennies !
 Ces performances apportent de ce fait un nouveau témoignage des règles d’éthique auxquelles le
groupe est très attaché : à l’inverse des pratiques critiquables très répandues chez la grande majorité
de nos confrères, les plus anciens sociétaires ne sont pas spoliés des revenus qui devraient leur
revenir et qui sont utilisés pour financer les promesses publicitaires faites aux nouveaux
souscripteurs. Ces règles d’éthique élémentaires sont le gage d’une relation sur le long terme
pérenne, équitable et performante.
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 Des fonds propres et une solidité financière encore renforcée

 Bonifiés par ces résultats, les capitaux et réserves propres combinés du groupe progressent, passant,
pour la part du groupe, de 847.064 k€ au 31 décembre 2016 à 940.431 k€ au 31 décembre 2017,
soit un niveau très élevé au regard du volume de l’activité, ou des risques encourus. On mesure le
chemin parcouru au cours des deux dernières décennies en rappelant qu’à la fin de 1995, ces fonds
propres étaient de l’ordre de 89 k€.
 Évalués selon les principes comptables français, ne devant donc rien à la créativité bienveillante
qu’autorisent les normes IFRS, ces fonds propres représentent en effet 316 % du chiffre
d’affaires net de l’exercice hors contrats d’assurance vie en unités de compte, lesquels ne comportent
pour ainsi dire aucun risque pour les assureurs concernés, et 22,9 % des provisions techniques
nettes de réassurance et hors provisions en unités de compte. En outre, les portefeuilles d’actifs ne
suscitent pas d’inquiétude particulière. Les passifs techniques ne recèlent pas d’engagements latents
non comptabilisés.

Contact Presse : Floriane Bozzo, 01 49 95 39 36 presse@monceauassurances.com

MONCEAU ASSURANCES, EN BREF.
Monceau Assurances fédère des sociétés d’assurance mutuelle, servant plus de 300.000 sociétaires et clients. Doté d’une structure
financière solide illustrée par le niveau de ses fonds propres, plus d’un milliard d’euros au sens de Solvabilité 2, le groupe gère plus
de 8 milliards d’euros d’actifs. S’appuyant sur 80 agences générales et 350 collaborateurs présents sur le territoire et dans les sites
d’exploitation de Luxembourg, Paris ou Vendôme, Monceau Assurances distribue des produits d’assurance IARD, des régimes de
retraite par capitalisation qui furent le cœur de son activité et des produits d’assurance-vie aux performances durables et reconnues.
Chiffre d’affaires combiné 2017 : 677 M€ ; Fonds propres comptables 2017 : 944M€. Actifs gérés : 8,3 Mds€.
Pour plus d’informations : www.monceauassurances.com
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