Communiqué de presse
Chécy, le 13 juin 2016

Thierry Monnier devient Directeur commercial de Thélem assurances

Thierry Monnier est nommé Directeur commercial de
Thélem assurances. Il intègre à ce titre le comité de
direction. Il prend la responsabilité de la Direction
commerciale qui regroupe le recrutement, la formation,
l’animation, le pilotage et le contrôle des réseaux agents
et courtiers.
Il succède à Julien Reynaud qui a quitté la société.

« Thierry Monnier a une parfaite connaissance des métiers commerciaux et de
l’entreprise. Ses principaux objectifs porteront sur l’animation et le
développement des agences générales et du courtage dans un marché
particulièrement
concurrentiel
et
évolutif »
indique
Daniel
Antoni,
Directeur Général de Thélem assurances.
Thierry Monnier a rejoint Thélem en 1996. Il a occupé successivement les
fonctions d’Inspecteur commercial, Inspecteur régional et Responsable du
département réseau agents, poste qu’il occupait depuis janvier 2009.
Thierry Monnier (46 ans) est diplômé d’une maîtrise de sciences économiques de
la faculté d’Angers (1994).

A propos de Thélem assurances :
Le groupe Thélem assurances pratique les assurances de personnes, de biens et de
responsabilités pour les particuliers et les professionnels (petites entreprises, artisans
commerçants, agriculteurs…). L’entreprise, dont le réseau de distribution physique est composé
de 268 agences réparties dans 45 départements (Centre et Grand Ouest) et 242 courtiers, a
réalisé un chiffre d’affaires de 333,7 millions d’euros en 2015, correspondant à un portefeuille de
965 348 contrats et 461 598 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). Elle compte aujourd'hui 429 collaborateurs.
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