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Millennium Insurance Company Ltd., est une compagnie d’assurances britannique, spécialisée dans le 
développement de produits d’assurance, s’inscrivant dans le cadre de la directive européenne sur la 
libre prestation de services (LPS).

Notre histoire

Millennium est une compagnie jeune et dynamique qui a commencé son activité en 2001 et acquis 
les licences nécessaires pour travailler dans l’Espace Economique Européen.

Grâce la grande expérience de nos dirigeants dans le secteur de l’assurance, l’activité de notre 
compagnie a d’abord commencé en Espagne, en travaillant via les agences de souscription. S’en 
est suivi l’expansion dans d’autres pays de l’Union Européenne, parmi lesquels, le Royaume-Uni, la 
France, l’Italie, le Portugal, la Pologne, la Hongrie, la Lituanie et le Luxembourg.

Aujourd’hui, nous connaissons un développement constant à l’échelon international, en accord avec 
notre vision globale et nos options stratégiques.
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Notre diversification se reflète tant dans les produits que nous proposons 
que dans les différents pays où nous avons choisi d’être présents. Notre 
flexibilité opérationnelle fait partie des atouts nous permettant d’évoluer de 
manière stratégique.

Nous sommes spécialisés dans la création de produits sur mesure.

Les valeurs que véhicule notre Compagnie sont les suivantes:

  Solidité et fiabilité

  Loyauté et engagement

  Flexibilité et dynamisme

  Garantie financière

  Optimisation des services de gestion

  Expérience internationale

Millennium propose une solution personnalisée pour chaque projet. 
L’enthousiasme et la créativité sont les qualités qui expliquent notre succès.

Notre enthousiasme
nous aide à surmonter 
l’incertitude.”

“
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Les valeurs de notre compagnie font partie d’un projet qui vise à atteindre l’excellence grâce au service que 
nous offrons.

Confiance  Nous sommes convaincus de pouvoir remplir nos obligations et de maintenir des liens durables.   

Engagement   La relation que nous maintenons avec nos partenaires est construite sur une base solide 
et durable. Il est de notre responsabilité d’offrir un service efficace aux intermédiaires. Notre objectif est de 
maintenir des collaborations à long terme. La fidélité de nos clients et de nos producteurs repose sur la façon 
dont nous gérons nos activités.

Efficacité  Notre efficacité se base sur la combinaison de trois facteurs: produits spécialisés, marché 
diversifié et productivité de nos ressources. La technologie informatique nous permet de développer des 
plans d’entreprise en un temps record. Nous pouvons également travailler en temps réel n’importe où dans le 
monde.

Spécialisation     Nous disposons d’une équipe de direction possédant une grande connaissance du 
marché et ayant plusieurs années d’expérience dans ce secteur. Nous travaillons en étroite collaboration 
avec une équipe spécialisée dans chaque branche. Nous sommes spécialisés dans les produits que nous 
commercialisons.
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La clé de notre succès
repose sur l’attention
que nous portons à nos 
collaborateurs et à
valoriser leurs talents
pour obtenir un 
excellent travail 
d’équipe. Nos exigences
essentielles sont les
suivantes : l’empathie
avec les intermédiaires,
la capacité d’écoute des
clients et la gestion
rapide de leurs dossiers.”

“Millennium opère en vertu du principe de Libre Prestation de Services.

Nous avons acquis les licences nécessaires pour opérer dans les Etats 
de l’Union Européenne, et distribuons nos produits via différents 
canaux:: 

  Agences de souscription.

  Intermédiaires en assurance: Courtiers.

Le travail réalisé en collaboration avec les professionnels est basé sur 
la confiance. Cette confiance nous permet d’anticiper l’avenir en toute 
certitude.
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Agences de Souscription

Les Agences de souscription sont l’un de nos principaux canaux de distribution. Millennium opère en régime de 
libre prestation de services au sein de l’Espace Economique Européen. Ces agences sont habilitées, en vertu d’un 
contrat, à souscrire des risques.

Celles-ci assument les risques au nom et pour le compte de la compagnie d’assurances.

Les relations entre Millennium et ses Agences se caractérisent par leur solidité, leur stabilité et leur collaboration.

Parmi ces Agences, nous pouvons citer:

 OM Suscripción de Riesgos (Espagne).

 Leader Underwriting (France).

 Greenwich Underwriting (Royaume Uni).
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En exigeant le meilleur
de notre équipe et de
nos partenaires, nous
pouvons offrir le
meilleur à nos clients.”

“Intermédiaires en Assurance: Courtiers

Distribution directe de nos produits. Notre objectif principal est d’instaurer 
une étroite collaboration avec nos courtiers afin de leur permettre 
d’augmenter et d’optimiser leur clientèle.

Nous offrons à nos courtiers un traitement personnalisé.

Nous conseillons chacun d’entre eux afin qu’il puisse commercialiser un 
portefeuille diversifié et souple de produits.

L’augmentation de la présence internationale, une solide connaissance 
des marchés locaux et une grande capacité d’innovation sont les éléments 
fondamentaux de notre relation avec nos partenaires.
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 Appel d’offres/Exécution/Stock de matériaux

 Droits d’accises

 Agents immobiliers

 Courtiers d’assurances

 Entreprises de sécurité

 Energies renouvelables

 Garanties juridiques

 Report de l’imposition

 Douanes

 Physiothérapeute

 Négligences médicales

 Entreprises de sécurité

 Ingénieurs

 Cabinets d’architecture

 Courtiers d’assurances

 Cabinets de conseil

 Juriste social

 Consultant entreprise d’informatique

Caution 

Crédit

Responsabilité civile professionnelle
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 Responsabilité civile (promoteur et constructeur)

 Tous Risques Chantiers

 Décennale

 Accidents de convention collective

 Incapacité temporaire  Accidents collectifs / individuels

 Commerce

 Habitation

 Copropriété

 Hôtel

 Industrie

Construction

Branches personnelles

Bijoux

Multirisque



Produits

04

15

Notre travail consiste à concevoir le produit parfait à la demande
de nos clients. Nous prenons en compte les nécessités de chacun
afin de pouvoir offrir une couverture personnalisée et unique.
Notre capacité à nous adapter aux besoins des courtiers nous a
permis de nous spécialiser dans le développement de plans
d’entreprise.”

“
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Certification financière
  Valeur certifiée provenant de la FSC (nº de registre 82939). 

  Autorisée à opérer en Libre Prestation de Service dans 17 pays de l’EEE.

Tableau Réassurance

Millennium a conclu des accords avec les principales compagnies de réassurance et Rating A+ en vue de 
sécuriser ses opérations.

A cela, il faut encore ajouter des accords conclus avec certains syndicats parmi les plus prestigieux du 
Lloyd´s. 

 Mapfre Re

 Nacional de Reaseguro                                       

 Novae Re

 Ergo Re 

 Kiln Re

 Catlin Re 

 Endurance Re 

 Q-Re



05

18

Solidité financière

La réassurance implique:

Une limitation de l’exposition au risque en cas de perte potentielle 
conséquente, grâce aux conventions de partage des risques (total ou partiel).

Une meilleure aptitude à accepter des risques plus élevés que ceux acceptés 
normalement dans le domaine de l’assurance.

Une nette propension à l’augmentation du chiffre d’affaires, favorable au 
développement et à l’expansion de l’assureur.

Le maintien d’un équilibre dans le portefeuille assuré.

Millennium est garantie par: 

  Des compagnies de réassurance continentales et des syndicats du Lloyd’s.

  Des capacités de souscription à hauteur de 15.000.000 €.

  Une combinaison de contrats de Quote-part (Quota-Share) et d’Excédent de 
pertes (Excess of Loss).

La transparence et la
clarté des contrats
d’assurance sont
certains des facteurs
expliquant notre
solidité financière.
Notre savoir-faire est
tel que nous n’avons, à
ce jour, reçu aucune
plainte émanant
d’assurés insatisfaits.”

“
a

b

c

d
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Evolution primes 
brutes (milliers d’ €)

   2009                  2010                  2011                  2012                  2013                  2014
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Evolution actifs
totaux (milliers d’ €)

    2009              2010                2011                 2012               2013                2014
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Croissance internationale

La compagnie britannique Millennium Insurance Company Ltd a montré 
une forte progression en ce qui concerne les primes brutes émises en 
Europe au 31 décembre 2014. Celle-ci se traduit par une croissance de 
71% par rapport aux primes émises durant la même période l’année 
précédente.

Europa
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Croissance nationale

Espagne

Ce classement a été 
élaboré à partir des 
données suivantes: 
Evolution du Marché 
de l’assurance.
Statistiques décembre 
2014. Asociación 
ICEA, Février 2015.

Classement
de Caution
Jamv - Déc 2014

Nº Entité   Primes émises Croissace Part de

  directaement (euros)  marché

1. MILLENNIUM 12.710.646,45 5,70% 20,87%

2. MAPFRE GLOBAL RISKS 7.932.267,80 24,88% 13,02%

3. HCC EUROPE 7.453.545,79 5,73% 12,24%

4. CREDITO Y CAUCION 6.037.017,43 -38,11% 9,91%

5. CESCE 5.986.408,19 2,76% 9,83%

6. AXA SEGUROS GENERALES 5.221.702,99 6,75% 8,57%

7. ASEFA 3.975.752,02 -33,04% 6,53%

8. GENERALI SEGUROS 3.005.850,50 -24,74% 4,93%

9. ZURICH INSURANCE 1.526.934,01 7,88% 2,51%

10. ACE EUROPEAN GROUP LTD. 943.574,00  1,55%
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Croissance internationale

Au 31 décembre 2014, Millennium a augmenté de 30.5% son volume 
de primes au Royaume Uni par rapport à l’année précédente.

Royaume Uni

Croissance du volume de primes Royaume Uni 2014
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Croissance internationale

En 2014, la Compagnie Millennium a connu en France une 
importante croissance de 224,8% par rapport à l’année 
précédente.

France

Croissance du volume de primes France 2014
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Croissance internationale

En Italie, la Compagnie Millennium a augmenté de 647.7% son volume 
de primes par rapport à l’année précédente. Il s’agit de l’un des marchés 
ayant connu la plus forte progression.

Italie

Croissance du volume de primes Italie 2014
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Nouveaux marchés européens

En 2014, Millennium a consolidé son activité dans plusieurs pays, notamment 
en Hongrie, en Pologne, en Irlande, en Lituanie et au Luxembourg, où la 
croissance en termes de primes brutes a atteint des chiffres importants.

De plus, le développement international permet aux client provenant d’autre 
pays de pénétrer ces nouveaux marchés et detravailler avec Millennium dans 
de nouvelles zones géographiques.
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Contact

Gibraltar         

Po Box 1314,13 Ragged Staff Wharf 
Queensway. Gibraltar

+35 020 046 816 

Londres         

Londres 

Bureau de contact situé dans le 
prestigieux bâtiment de Lloyd’s. Gallery 4, 
1 Lime St. London EC3M 7HA

+44 (0) 20 7193 4868

milleniuminsurance@millenniuminsurance.net

www.millenniuminsurance.net   



www.millenniuminsurance.net   


