
MIC Insurance Company SA, société française, a été créée en 2020. 

L’ACPR (organisme de contrôle des assureurs français) lui a délivré sa 

licence pour exercer en décembre 2020.

Suite au Brexit, et avec l’approbation de l’ACPR (organisme de contrôle 

des assureurs français), MIC Insurance a repris en avril 2021 le 

portefeuille Européen de MIC Insurance Company LTD basé à 

Gibraltar.

MIC Gibraltar exerçait dans le métier de l’assurance construction, caution et prévoyance depuis plus 

de 20 ans. 

Ses équipes sont transférées vers MIC France et sont renforcées par une équipe d’experts de grande 

expérience. Les bureaux de MIC Insurance sont installés dans le 16eme arrondissement à Paris. 

MIC Insurance est une société particulièrement solide :

❑ Le portefeuille de MIC représente 110 millions de primes sur plusieurs branches diversifiées 

(Accidents, Maladie, Incendie et Catastrophes naturelles, Dommages matériels, Responsabilité civile 

générale et professionnelle, Multirisque, Construction, Caution et Protection juridique).

❑ Bilan de 300 millions d’euros.

❑ Capital social 50 millions d’euros.

❑ L’actionnaire de MIC détient un des grands groupes espagnols, installé à Séville, très diversifié, avec 

des cash flow positifs très importants qui exerce depuis plus de 40 ans.

❑ L’actionnaire garantit contractuellement, une couverture Solvabilité 2 toujours supérieure à 130%.

❑ Notre couverture est actuellement bien au dessus de ce niveau.

❑ Un MCR (Minimum Capital Requirement) de plus de 400%.

❑ Nos comptes sont aux normes françaises et intègrent la réserve pour les futurs sinistres décennaux 

selon la formule standard de l’ACPR. 

❑ Ils sont audités par un grand cabinet international (BDO).

❑ MIC travaille en agences de souscription, sélectionnées et suivies avec une grande attention. 

❑ Avec son équipe de plus de 30 spécialistes, MIC les audite très régulièrement pour s’assurer de la 

qualité de souscription et de gestion des sinistres.

❑ Nos réassureurs ont des notations solides A et supérieures (Swiss Ré, Munich Ré, Sompo, Qatar, 

Lloyds…)

L’ensemble de ces ressources permettent à MIC de s’assurer une profitabilité et une solidité financière 

de haut niveau, et lui permettent de bénéficier d’une croissance saine et durable.

Le management de MIC Insurance : 

Emmanuel MORANDINI - Directeur général 

Renaud DE COQUEREAUMONT - Directeur général délégué

Groupe Leader Insurance

Direction Financière
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Le Groupe Leader Insurance a été créé en Janvier 2003.

Le Groupe Leader Insurance est installé dans les Yvelines et dispose de 

100% de ses établissements et effectifs en France.

❑ Plus de 18 ans d’histoire

❑ Capital social au 24/09/21 : 10 405 697 €

❑ Fonds propres 2020 : 11 038 640 €

❑ EBITDA 2021 projeté: 14 500 000 €

❑ Encaissement primes annuelles : 151 000 000 €

❑ Actif : 82 329 226 €

❑ Chiffre d’affaires 2021 projeté : 44 000 000 €

❑ Nombre de salariés au 24/09/21 :   135

❑ Nombre de bureaux : 30 

❑ Le Groupe Leader Insurance est agréé par plus de 20 assureurs français

Commissaires aux comptes  

Cabinet Exelmans

Cabinet Victoire Audit

Associés

Abenex, fonds d’investissement créé en 1992. Acteur historique de l’investissement non coté en 

France, intervenant dans des opérations de capital développement et de capital-transmission, comme 

actionnaire minoritaire ou majoritaire. Indépendant depuis plus de 10 ans, Abénex est présent sur trois 

segments du capital investissement : le « Small cap », le « Mid cap » et l’immobilier.


