Communiqué de presse
Chécy, le 4 décembre 2014

Thélem assurances lance des vidéos d'information
à destination des professionnels
Thélem assurances lance la première vidéo d'une série de quatre destinées à apporter
de l'information pratique aux petites entreprises (artisans, commerçants, professions
libérales...) sur une problématique d'assurance qui les concerne directement.
"Les professionnels auxquels nous nous adressons n'ont pas toujours une vision claire de la
protection nécessaire à l'exercice de leur activité. Nous souhaitons, par ce contenu,
contribuer à leur parler simplement, en images, pour qu'ils puissent prendre les bonnes
décisions et se concentrer sur le pilotage de leur activité", indique Frédéric Anstett,
responsable communication de Thélem assurances.
Réalisées avec la participation d'experts (issus de la compagnie et de l'extérieur) et de
témoignages de chefs d’entreprises, les vidéos élaborent des réponses concrètes et
pédagogiques aux sujets suivants :
 La complémentaire santé pour tous, un levier pour le management (cliquer pour
voir la vidéo).
 Le RSI vous verse des revenus de remplacement en cas d’incapacité, d'invalidité
et de décès (lancement le 8 décembre)
 Avoir une activité implique des risques dont je suis responsable (lancement le
15 décembre)
 Après une inondation ou un incendie, comment relancer mon activité ?
(lancement le 22 décembre)
Ces vidéos seront mises en ligne sur le site Internet de Thélem assurances ainsi que
celui de News Assurances, pour être partagées par le plus grand nombre.
Durée de chaque vidéo : 4,5'
Société de production : News Assurances Pro
A propos de Thélem assurances :
Thélem assurances pratique les assurances de personnes, de biens et de responsabilités pour les
particuliers et les professionnels (petites entreprises, artisans commerçants, agriculteurs…). Présente dans
45 départements (Centre et Grand Ouest), l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 298 millions d’euros
en 2013, correspondant à un portefeuille de 942 543 contrats et 448 801 sociétaires. Son siège social est
basé à Chécy, dans le Loiret, avec également des sites à Châteauroux, Nantes et Paris. Créée en 1820,
sous le nom de l’Orléanaise, Thélem assurances est née en 2004 de la fusion des MRA et des AMI
(Assurances Mutuelles de l’Indre).
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