Membre du Groupe Leader Insurance
Le 01/10/2020
MIC INSURANCE consolide son actif et ses réserves en 2019 et se renforce encore en 2020 !
Chers partenaires,
MIC Insurance réalise de nouveau une année record en 2019, avec une croissance à deux chiffres.
- Ses primes sont de 100 628 k€ en 2019, contre 72 007 k€ en 2018, soit une augmentation de 40 %.
- Son actif est de 211 312 k€ en 2019, contre 178 827 k€ en 2018, soit une augmentation de 18 %.

Primes
Actif

Actif
Primes

2010
41 426 k€
8 056 k€

2011
51 168 k€
15 493 k€

2012
51 369 k€
22 466 k€

2013
65 505 k€
33 729 k€

2014
2015
2016
2017
2018
2019
90 437 k€ 114 585 k€ 139 281 k€ 164 924 k€ 178 827 k€ 211 312 k€
56 392 k€ 72 287 k€ 74 332 k€ 59 864 k€ 72 007 k€ 100 628 k€

Ses provisions techniques sont de 170 749 k€ en 2019, contre 125 646 k€ en 2018, soit une
augmentation de 36 %.
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- Ses réserves sont de 20 558 k€ en 2019, contre 5 525 k€ en 2018, soit une augmentation de 272 %.
- Ses disponibilités sont de 105 303 k€ en 2019, contre 80 746 k€ en 2018, soit une augmentation de
30 %.

Nous rappelons que MIC Insurance garantit sa gestion de l’assurance grâce à des accords historiques
avec des réassureurs de haut niveau et de Rating A.
De plus, cette garantie est renforcée grâce aux accords conclus avec certains syndicats parmi les plus
prestigieux du Lloyd’s.
～ SWISS RE
～ MUNICH RE
～ NACIONAL RE
～ SYNDICAT DES LLOYDS : AXA XL, QBE Syndicate, Brit Global Specialty, etc....
Concernant l’implantation de MIC Insurance en France, la compagnie a anticipé dès 2019 son
installation, en s’imposant une comptabilité et le calcul de provisionnement sur la base de la PSNEM
(méthodologie de provisionnement française), validée par une des plus grandes signatures de
commissariat aux comptes “ BDO INTERNATIONAL”.
La demande d’agrément permettant cette installation et son processus d’installation sont en cours et
suivent normalement leur évolution.
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La compagnie Mic Insurance réalise, malgré le covid19, une excellente année 2020, tant en croissance
qu’en renforcement des résultats techniques.
Toute l’équipe de Leader Underwriting, filiale du Groupe Leader Insurance, 12ème courtier français,
reste à votre entière disposition.
La direction financière

Jocelyn Leclerc
Directeur Administratif et
Financier

Gilles Lavaud
Directeur Général de la
Finance

Jonathan Ferlain
Contrôleur de Gestion

Leader Underwriting SAS - www.leader-souscription.com. Société de courtage d’assurances au capital de 8000 € - RCS Versailles 750 686
941- ORIAS : 12068040 - site web Orias : www.orias.fr. Siège Social : RD 191 Zone des Beurrons 78680 Epône - Soumise au contrôle de l’ACPR
- 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 – www.acpr.banque-france.fr - En cas de réclamation, écrire à Leader Souscription :
Service réclamations RD191 Zone des Beurrons 78680 Epône ou reclamation@leader-souscription.eu. Accusé de réception de votre demande
dans les 10 jours, réponse au plus tard sous 2 mois sauf nécessité de traitement particulier. Après avoir saisi le service réclamations et à
défaut d’une réponse satisfaisante dans un délai de 2 mois, le client peut saisir La Médiation de l'Assurance - TSA 50110 75441 Paris Cedex
09. Protection des données personnelles : Vos données personnelles sont traitées par Leader Underwriting et par le Groupe Leader Insurance,
auquel elle appartient, responsables de traitement. Elles peuvent être transmises aux personnels des Responsables de traitement, à leurs
partenaires et sous-traitants contractuellement liés, aux organismes d’assurance ou aux organismes sociaux et mandataires des personnes
impliquées dans un sinistre, aux intermédiaires d’assurance, aux experts, ainsi qu’aux personnes intéressées au contrat souscrit. Elles ne sont
pas traitées en dehors de l’Union européenne. Si leur traitement venait à être envisagé hors de l’Union Européenne, nous vous en
informerions ainsi que des garanties prises en la matière pour préserver leur sécurité et confidentialité.

Page 3 sur 3

