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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  

9 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 distribue des produits d’assurance IARD, des régimes de 

retraite en points gérés « par capitalisation » qui constituent le cœur historique de son activité, des contrats d’assurance-vie aux 

performances durables et reconnues et propose des solutions patrimoniales haut de gamme. 

Chiffre d’affaires combiné 2019 : 850 M€ - Fonds propres comptables 2019 : 1, 172 Mds€ -  

Actifs gérés : 8,9Mds€.  Pour plus d’informations : www.monceauassurances.com. 

  
 

 

 

Jérôme Sennelier nommé Directeur des Opérations d’assurance en France  

du groupe Monceau Assurances 

 
Paris, le 26 février 2021 –Monceau Assurances annonce la nomination de Monsieur Jérôme Sennelier en 

qualité de Directeur des opérations en France du groupe et Directeur général délégué de la Mutuelle Centrale 

de réassurance (MCR). 

 
Jérôme Sennelier est nommé Directeur des opérations en France de Monceau Assurances et Directeur général 

délégué de la Mutuelle Centrale de réassurance (MCR) à compter du 15 février 2021, sous la responsabilité Gilles 

Dupin, Président et Directeur général du groupe Monceau Assurances. Jérôme Sennelier aura pour premières 

missions d’asseoir le développement et de restaurer les résultats techniques du secteur Iard d’une part, et 

d’amplifier le développement des opérations d’assurance vie et retraite en France, d’autre part. 

 

Jérôme Sennelier connaît très bien le groupe Monceau Assurances puisqu’il préside le conseil d’administration de 

la Mutuelle Centrale d’Assurance (MCA) dont il est administrateur depuis plus de 10 ans et siège au conseil 

d’administration de l’Union de Mutuelles d’Assurances Monceau. (Umam).  Jérôme Sennelier, qui a accompli un 

parcours professionnel de premier plan dans le monde de l’assurance et de la protection sociale, a occupé plusieurs 

postes à responsabilités, soit au sein de structures mutualistes, soit dans le monde du conseil, pour les cabinets 

KPMG et Eurogroup, participant à de nombreuses missions d’organisation auprès de grands groupes d’assurance 

ou de prévoyance. Il était, depuis 2014, membre du comité exécutif du groupe Klésia, en charge des Systèmes 

d’Information et des grands programmes de transformation, et Directeur général délégué de Klésia Mut’.  

 

 

 BIOGRAPHIE 

Jérôme Sennelier a une expérience de près de trente ans dans le secteur de l’assurance et la protection sociale avec 
une expertise transverse sur le marché de l’assurance ainsi qu’une forte expérience de la direction de 
plusieurs programmes de transformation. Directeur des Systèmes d’information et Grands Programmes du 
groupe Klésia  et Directeur Général Délégué de Klésia Mut’ en charge, notamment de l’animation des instances 
des différentes structures mutualistes du groupe depuis 2014, Jérôme Sennelier a débuté sa carrière au sein de la 
Smerep dont il a assuré la Présidence du conseil d’administration. En 1996, il est nommé Directeur de l’Action 
Sanitaire et Sociale chez UMGP puis Consultant chez KPMG Consulting (1999) et Directeur chez Eurogroup 
Consulting (2000); En 2007, il intègre MFP Services en tant que Directeur des Systèmes d’information. Après une 
évolution comme Directeur central des opérations en 2009, il devient Directeur général adjoint en 2012.   

Âgé de 52 ans, Jérôme Sennelier est diplômé d’un D.E.A. d’Immunologie approfondie de l’Université Paris 

VII, Institut Pasteur. 
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