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Communiqué de presse 

Juillet 2019 

 

Un exercice 2018 satisfaisant pour Monceau Assurances   

 

Paris, le 4 juillet 2019 – Monceau Assurances dresse un bilan satisfaisant de son exercice 

2018, enregistrant les effets bénéfiques de l’entrée de deux nouveaux membres dans le 

cercle des associés de la Mutuelle Centrale de Réassurance (MCR), affichant des 

résultats venant conforter le niveau déjà très élevé de ses fonds propres. 

 

 

 Le chiffre d’affaires combiné progresse de 12,4 % à 761 millions d’euros. 

 

 L’excédent de l’exercice s’élève à 62 millions d’euros, en repli sur les niveaux, qualifiés 

d’exceptionnels, affichés ces quatre dernières années, mais qui se comparent avantageusement aux 

résultats des exercices antérieurs. Sans l’apport de deux nouveaux associés, il serait ressorti à 61 

millions d’euros. Ce niveau d’excédents est d’autant plus satisfaisant qu’il a été apprécié au moment 

où les marchés boursiers étaient au plus bas, avec des conséquences fortement négatives sur le 

niveau des produits financiers de l’exercice. 

 

 Les capitaux et réserves propres combinés du groupe progressent, passant, pour la part du 

groupe, de 940 millions d’euros au 31 décembre 2017 à environ un milliard d’euros un an plus 

tard sur une base comparable, et à 1.117 millions d’euros dans les comptes intégrant les deux 

nouveaux associés de la Mutuelle Centrale de Réassurance. 

 

 

 L’activité du groupe progresse du fait de l’entrée de deux nouvelles 

mutuelles dans le cercle des associés de la Mutuelle Centrale de 

Réassurance (MCR) 

 

L’admission de la Mutuelle d’Assurance des Professions Alimentaires et de la Mutuelle 

d’assurance de la boulangerie au statut d’associé, se traduisant, inter alia, par leur inclusion dans 

le périmètre de combinaison, permet au groupe de présenter un encaissement total en 

augmentation : le chiffre d’affaires combiné progresse de 12,4 % à 761.036 k€, contre 677.467 k€ en 

2017. Sans cela, l’encaissement aurait diminué de 16 %, reflétant principalement la contreperformance 

commerciale de la filiale d’assurance vie luxembourgeoise, Vitis Life, pénalisée par son modèle 

d’affaires constituées de primes uniques importantes mais non récurrentes ; 

 

Depuis de nombreuses années, Monceau Assurances mise sur l’assurance de personnes pour 

asseoir son développement. Pour les opérations françaises, l’objectif de progression de ce pôle 

d’activité aura été atteint en 2018. Le chiffre d’affaires, avec un total de 261 millions d’euros 

progresse de 14 % sur le volume de cotisations encaissées en 2017.  
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Cette bonne performance doit beaucoup à la qualité des participations aux excédents de 2017 annoncées 

au début de 2018 sur les différends fonds en euros distribués depuis 1969, et à l’affirmation de valeurs 

et d’une éthique fortes et de mieux en mieux comprises.   Cette bonne performance doit beaucoup à la qualité des participations aux excédents de 2017 annoncées au début de 2018 sur les différents fonds en euros distribués depui 

En Iard, les agents généraux, appuyés par une politique modérée de revalorisation tarifaire, 

enregistrent une nouvelle progression de leur activité, particulièrement sensible pour les contrats 

automobile, avec une croissance de 3,2 % du parc automobile à 4 roues assuré, et en multirisques 

habitation, activité qui progresse de 1,6 % en nombre de contrats, malgré les difficultés rencontrées 

sur un marché toujours très concurrentiel. Les efforts consentis par le réseau pour enregistrer un 

développement équilibré de leur activité en Iard n’a pas nui en 2018 au développement de leurs 

opérations en assurance vie : même si elle reste modeste, la collecte via le réseau d’agents généraux 

progresse d’environ 13 %. Ce dynamisme du réseau d’agents permet d’amortir les effets de la 

liquidation de portefeuilles souscrits autrefois par l’intermédiaire du courtage, et des politiques 

d’assainissement technique menées au sein des mutuelles professionnelles du groupe. Insuffisamment 

toutefois, puisque, sans tenir compte de l’apport des associés entrés dans le périmètre de combinaison en 

2018, le chiffre d’affaires de l’activité directe Iard, avec un total de 128.444 k€ s’inscrit en repli de 

6,2 %, tranchant avec le taux de croissance de 5,1 % qui avait caractérisé l’exercice 2017. 

 

 

 Dans un contexte boursier difficile, les marges dégagées par l’activité vie ont 

pu être préservées pour ne pas sacrifier les performances 2019 des produits   

 

Les assureurs vie intégrés dans le périmètre de combinaison ont pu, dans la difficile conjoncture 

financière de fin d’année, préserver en partie leurs résultats techniques et financiers. Les produits 

financiers qui alimentent le compte technique vie diminuent du fait de cette conjoncture de 262.053 k€ 

à 168.485 k€, niveau proche de celui de 176.953 k€ enregistré pour 2016. En dépit de cette baisse 

importante, qui a pénalisé le niveau de la participation aux excédents des sociétaires et clients, l’activité 

vie dégage un bénéfice technique de 40.484 k€, en léger repli sur le résultat de 49.499 k€ affiché pour 

l’exercice 2017. Les comptes établis par Vitis Life pour l'exercice 2018 ont confirmé la qualité du 

bilan de cette filiale, même si son compte d’exploitation déçoit. Bien que conforté par les revenus des 

capitaux propres et la réalisation de plus-values sur cessions d’actions, le résultat de l'exercice 2018 

régresse à 2.505 k€, contre 7.168 k€ affichés en 2017, exercice qui, il est vrai, avait bénéficié des bonis 

générés par la liquidation de la filiale belge de gestion de portefeuille. 

 

 Des fonds propres renforcés permettant au groupe de préparer l’avenir dans 

la  sérénité 

 

Bonifiés par le résultat de l’exercice, les capitaux et réserves propres combinés du groupe progressent, 

passant, pour la part du groupe, de 940 millions d’euros au 31 décembre 2017 à environ un milliard 

d’euros un an plus tard sur une base comparable, et à 1.117 millions dans les comptes intégrant les 

deux nouveaux associés de la Mutuelle Centrale de Réassurance. 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 millions d’euros. 
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Évalués selon les principes comptables français, ne devant donc rien à la créativité bienveillante 

qu’autorisent les normes IFRS, ces fonds propres représentent 23,7 % des provisions techniques 

nettes de réassurance et hors provisions en unités de compte lesquels ne comportent pour ainsi dire 

aucun risque pour les assureurs concernés,. En outre, les portefeuilles d’actifs ne suscitent pas 

d’inquiétude particulière. Les passifs techniques ne recèlent pas d’engagements latents non 

comptabilisés. Tel n’était pas le cas à la fin de 1995. 

 

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 2018 : 761 M€ ; Fonds propres comptables 2018 : 1 117 M€. Actifs gérés : 8,6 Mds€. 

Pour plus d’informations : www.monceauassurances.com 
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