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MIC Insurance remporte les « European Business Awards » de la
meilleure Compagnie d’Assurance.
La Compagnie a reçu ce prix à l’hôtel Ritz à Paris pour sa spécialisation et sa flexibilité
opérationnelles en Europe.

L’équipe de Direction MIC Insurance

La compagnie MIC Insurance a remporté les « European Business Awards » en tant que Meilleure
Compagnie d'Assurance, et a reçu cette reconnaissance lors d'un Gala européen organisé à l'Hôtel
Ritz à Paris. Les European Business Awards sont l'une des récompenses continentales les plus
prestigieuses pour les entreprises, ainsi que l'une des compétitions commerciales transfrontalières les
plus importantes au monde.
Depuis 2007, ces prix récompensent les entreprises les plus innovantes, les success-stories et les
entrepreneurs les plus appréciés pour leur éthique et leurs compétences professionnelles au sein de la
scène économique européenne. MIC Insurance a obtenu le prix dans la catégorie de la Meilleure
Compagnie d’Assurance, basée sur une évaluation importante par le jury de sa spécialisation et sa
flexibilité opérationnelle. En ce sens, Antonio Morera Vallejo, président de MIC Insurance explique
que « nous sommes vraiment satisfaits et heureux de ce prix, car notre capacité à nous adapter
aux besoins des clients est l'une de nos forces, nous travaillons dur pour développer des plans
d'affaires et des produits spécifiques qui garantissent ce que l'assuré exige réellement » .
MIC Insurance est une Compagnie d’Assurance créée en 2001, qui, depuis lors, opère au niveau
européen des produits très spécialisés, tels que l'Assurance Caution, l'Assurance pour le Secteur de la
Construction (Garantie Décennale, Tous Risques Construction, Responsabilité Civile Professionnelle)
entre autres. Au cours de l'exercice 2020, MIC a atteint 110 millions d'euros de primes assurées, en
croissance de 10 % malgré la situation économique difficile liée à la pandémie.
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Cette compagnie d'assurance, qui appartient à DSA, société liée à Grupo Morera & Vallejo, présidée
par Antonio Morera Vallejo, aborde aujourd'hui une nouvelle étape en France, où elle a consolidé
toute son expérience acquise en offrant au client final le meilleur service, la plus haute solvabilité et
toute la sérénité dans l'assurance des risques. À partir de janvier 2022, l'ouverture de la
succursale de l’entité en Espagne est prévue, d'où elle travaillera beaucoup plus étroitement
avec ses relations dans ce pays, renforçant sa qualité de service et avec de nouveaux
objectifs commerciaux.
(…)
Ces dernières années, MIC Insurance a non seulement réussi à maintenir son leadership au niveau
européen, mais l’a même accru. Ses équipes s’agrandissent dans le même esprit de spécialisation,
de personnalisation et d'excellence qu'elles ont eu pendant toutes ces années. La Compagnie
poursuit son expansion internationale constante avec une vision globale et stratégique. Avec
l’implantation du siège à Paris, l’entité est passée d’un statut d’opérateur en libre prestation de
services à une Compagnie d’Assurance française, ce qui implique un engagement fort pour générer
confiance et solvabilité dans leurs opérations dans toute l'Europe.
MIC Insurance a de nouveau occupé la première place en Espagne dans le classement des sociétés
d’Assurance Caution en Espagne selon l'ICEA (Cooperative Research between Insurance Entities
and Pension Funds). Pour Morera Vallejo, « les excellents résultats sur le terrain sont soutenus
par notre trajectoire et notre excellence dans la cotation et la contractation de ces garanties
financières, nous sommes spécialistes depuis de nombreuses années et nous avons le
soutien d'un nombre important de collaborateurs et de clients qui sont très satisfaits de notre
travail » .

