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Jérôme de Villèle rejoint Monceau Assurances

Paris, le 4 janvier 2016 – Jérôme de Villèle intègre à compter du 4 janvier 2016
Monceau Assurances pour prendre en charge La Direction des Risques. Il a
également été nommé Directeur général délégué de la Mutuelle Centrale de
Réassurance (MCR).

Agé de 34 ans, ancien élève de l’Ecole Polytechnique, Jérôme de Villèle a débuté sa carrière en
2005 comme Commissaire Contrôleur des Assurances au sein de l’Autorité de Contrôle des
Assurances et des Mutuelles (ACAM). Après avoir été responsable des Services Comptabilité et
Actuariat de l’institution de prévoyance de la Sécurité Sociale (CAPPSA), il a rejoint le Groupe
Pasteur Mutualité en 2010 en tant que Responsable de l’Actuariat pour être ensuite nommé en 2013
Directeur des Risques et de l’Actuariat.
Directeur des Risques et Directeur général délégué de la Mutuelle Centrale de Réassurance (MCR),
Jérôme de Villèle supervisera l’ensemble de la comptabilité des sociétés et filiales du groupe et
l’actuariat (provisions, bilans Solvabilité I et bilans prudentiels Solvabilité II). Il assurera enfin la
coordination des relations avec l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
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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 2014 : 375 M€ ; Fonds
propres comptables 2014 : 685 M€. Actifs gérés : 6 Mds€.

