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  Monceau Assurances : des résultats 2013 satisfaisants, 
dans un contexte économique tendu 

Paris, le 17 juin 2014 – Le groupe Monceau Assurances affiche en 2014 des résultats 
satisfaisants malgré un contexte économique tendu et renforce encore sa solidité financière avec 
des fonds propres en sensible progression. 

Le groupe Monceau Assurances affiche en 2013 un chiffre d'affaires combiné à 345.188 k€, en hausse de 
3%, contre 334.490 k€ en 2012. 
 

• Le résultat combiné net s’élève à 44.062 k€ contre 37.041 k€ en 2012, en progression de 19%. 
 

• L’assurance Vie dégage un résultat technique de 16.770 k€ contre 18.284 k€ en 2012. Le chiffre 
d’affaire, pour sa part, stagne à 171.717 K€ contre 172.637 k€ en 2012.  
 
La qualité des résultats financiers de l’année a permis de distribuer aux sociétaires et clients vie des 
participations aux excédents de très bon niveau, et ce, même sur des contrats aujourd’hui fermés à 
la souscription. A des niveaux nets de frais de gestion, les taux sont de 3,40 % pour les Carnets 
d'Épargne souscrits de 1969 à 1991, de 3,77 % sur les Carnets Multi Épargne accessibles de 1991 à 
1997, de 3,76 % également servi sur le fond en euro de Dynavie et de 3,40 % pour Dynaplus.  
 

• En assurance IARD, le chiffre d'affaire direct ou accepté s’établit à 173. 471 k€ contre 161.854 k€ 
en 2012. Au terme de l’exercice, cette branche d’activité affiche un ratio combiné de 94,2%.  
 

• Les fonds propres combinés comptables s'élèvent au 31 décembre 2013 à 621.918 k€, contre 
576.477 k€ au 31 décembre 2012, soit à un niveau très élevé  au regard du volume de l'activité du 
groupe. Les éléments de solvabilité combinée de l’ensemble Monceau Assurances, toutes branches 
d’activité confondues, représentent près de 5 fois l’exigence minimale de marge à constituer. 

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

MONCEAU ASSURANCES, EN BREF. 

Société de réassurance mutuelle, associant principalement Capma & Capmi à la Mutuelle Centrale de Réassurance ; ensemble, elles 
détiennent deux filiales sociétés anonymes spécialisées l’une en assurance vie, Monceau Retraite & Epargne, l’autre en assurance 
Iard, Monceau Générale Assurances. Le groupe et ses adhérents s’adressent à 300 000 sociétaires et distribue ses contrats 
d’assurance soit directement, soit par l’intermédiaire de deux réseaux exclusifs : un réseau d’une centaine de collaborateurs salariés 
et un réseau d’agents généraux répartis essentiellement sur le Centre et l’Ouest de la France au travers de près de 100 points de 
vente. Chiffre d’affaires combiné 2013 : 345 M€ ; Fonds propres comptables 2013 : 622 M€. Actifs gérés : 5.300M€ 
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