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Communiqué de presse 

Décembre 2018 

 

 

 

 

Frédéric Channac rejoint Monceau Assurances  

Paris, le 18 décembre 2018 : Monceau Assurances confie à Frédéric Channac la Direction de 

l’ensemble des opérations d’assurance Vie et Iard en France. 

 

Aux côtés du Président et Directeur général de la Mutuelle Centrale de Réassurance (MCR), Gilles Dupin, 

Frédéric Channac prendra la responsabilité des opérations françaises d’assurance vie et Iard, le Directeur général 

conservant la responsabilité directe des activités internationales, de la gestion financière, et des fonctions 

centrales. De ce fait, le conseil d’administration de la Mutuelle Centrale de Réassurance (MCR), réuni le 14 

décembre 2018, a confié à Frédéric Channac une délégation de la Direction générale couvrant les domaines de 

l’assurance et de la réassurance déployée en France par la société et ses filiales, le contrôle et l’accompagnement 

des associés français à effet du 2 janvier 2019. 

 

  

Soucieux de confier cette responsabilité à un assureur doté d’une expertise avérée des métiers de l’assurance Iard, 

de l’assurance vie et de la retraite, d’un attachement aux valeurs mutualistes et d’une capacité à comprendre le fait 

mutualiste, le préserver voire l’amplifier, pouvant se prévaloir d’une expérience de direction générale, le conseil 

d’administration de la Mutuelle Centrale de Réassurance a trouvé en Frédéric Channac une candidature répondant 

à ces souhaits. 

 

  

Frédéric Channac, 59 ans, MBA HEC et ancien élève de l’EN3S, a effectué toute sa carrière dans le monde de 

l’assurance. Il a grandi au sein du groupe de la Mutualité Agricole, dans différentes Caisses régionales puis au 

sein des structures centrales, qu’il quitte en 2005 pour prendre la direction générale de la Mutuelle d’Assurance 

des Professions Alimentaires à Saint-Jean-d’Angély. Il rejoint en 2015 le groupe Macif en qualité de Directeur 

général délégué en charge des assurances de personnes et des services financiers. 

 

Il fut de 2009 à 2014 vice-président du Gema. 

 

  

 

 

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 distribuent 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 : 678 M€ ; Fonds propres comptables 2017 : 940 M€. Actifs gérés : 8,6 Mds€.  

Pour plus d’informations : www.monceauassurances.com 
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