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Un nouvel assureur à votre service à Montargis !
Paris, le 7 janvier 2019 – Nathalie Blin, nouvel agent général Monceau Assur’agence, vient de
prendre ses fonctions à Montargis.
L’agence Monceau Assur’agence, située 13, Place de la République, à Montargis, accueille son nouvel
agent général.
Après un début de carrière dans l’immobilier en tant que négociatrice, Nathalie Blin a occupé pendant 7
ans un poste de responsable de clientèle « banque et assurance » au sein du réseau salarié d’AXA France.
Elle prendra la succession de Michel Vigreux qui a fait valoir ses droits à la retraite le 30 avril 2018, après
plus de 18 ans en tant qu’agent général Monceau Assur’agence à Amilly et 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.
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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

