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Croissance 2018 de Mic Insurance 
 
 
Le 08/02/19 
 
 
 
 
Cher partenaire, 
 
Comme à son habitude, nous avons le plaisir de vous annoncer que la compagnie Mic Insurance réalise 
une activité record sur l’année 2018, tant au niveau de ses actifs, de ses fonds propres que de sa 
solvabilité. 
 
En conséquence, Mic Insurance remontant tous ses dividendes en réserve depuis plus de 6 ans, la forte 
croissance de son portefeuille en 2018 lui permet une nouvelle augmentation importante de son 
capital, par le renforcement conséquent de ses réserves. 
 
Ainsi, cette méthode très prudentielle de constitution des réserves assure à Mic Insurance une grande 
sérénité et une grande pérennité, permettant d’atteindre les chiffres suivants : 
 

 SCR à plus de 132 % 
 

 Chiffre d’affaires + 20 % 
 

 Actif de près de 40 000 000 € 
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Quant à elle, son agence de Souscription, Leader Underwriting, voit son chiffre d’affaires avoisiner les 
14 millions d’euros, avec une rentabilité de plus de 20 %. 
 
Enfin, le Groupe Leader Insurance, propriétaire notamment des filiales Leader Underwriting, Axre 
Insurance et Cover Insurance, dispose d’un chiffre d’affaires dépassent les 25 millions d’euros 
consolidés et, depuis l’arrivée de son Directeur Général, Franck Domenech, l’effectif s’est renforcé 
avec plus de 90 collaborateurs. 
 
 
Retrouvez-nous sur www.groupeleaderinsurance.fr 
 
Votre site de souscription : www.leader-souscription.eu 
 
Nous vous prions d’agréer, cher partenaire, l’expression de nos respectueuses salutations. 
 
 

Jocelyn Leclerc 
Directeur Administratif et Financier 
Leader Underwriting 
Groupe Leader Insurance 


