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GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ, LE GROUPE MNH ET THÉLEM ASSURANCES
SIGNENT UNE CONVENTION DE PARTENARIAT
EN AUTO ET HABITATION
Les trois groupes mutualistes d’assurances ont signé jeudi 12 juin 2014 une convention de
partenariat portant sur la diffusion d’assurances automobile et habitation. Cette convention
prévoit la commercialisation par la MNH et Groupe Pasteur Mutualité d’offres spécifiques conçues
par Thélem assurances.

Un partenariat commun pour Groupe Pasteur Mutualité et la MNH
Déjà engagés dans des partenariats commerciaux et dans des actions de prévention communes, le
groupe MNH et Groupe Pasteur Mutualité ont décidé d’unir à nouveau leur force en sélectionnant
conjointement leur partenaire auto et habitation.
Les deux groupes mutualistes spécialisés dans la protection et l’accompagnement des professions de
santé partagent des objectifs communs de diversification. L’équipement de leurs adhérents et de
leurs prospects en assurances automobile et habitation répondra ainsi à leurs ambitions de
développement respectif.
Les offres auto et habitation de Thélem assurances seront distribuées en fonction de la typologie des
assurés par la MNH, par Groupe Pasteur Mutualité et par Orsane, la filiale spécialisée en assurance
santé collective que les deux groupes ont récemment créée pour répondre aux obligations de l’ANI1.

Une gamme qui s’enrichit de 2 offres attractives et innovantes en auto et habitation
Les solutions proposées par Thélem assurances permettent aux assurés de construire leur contrat sur
mesure et de l’adapter à leurs besoins et leurs pratiques :




Au choix de l’assuré, l’assurance automobile permet une couverture minimale, avec options
ou complète avec garantie dommages tous accidents. Toutes les formules incluent la
protection du conducteur, des services d’assistance ainsi qu’un dispositif de fidélisation
innovant récompensant sa bonne conduite. Des packs de protection complémentaires
permettent de personnaliser son contrat (garantie du conducteur, prêt de véhicule, stage de
récupération de points).
L’assurance habitation permet sur le même principe d’associer à des formules (Eco ou
Confort) des packs de garanties spécifiques (Pack plein air pour la couverture du matériel de
jardin, Pack énergies renouvelables pour la prise en charge des installations photovoltaïques
et éoliennes en cas de sinistres…). Là aussi, l’absence de sinistre est prise en compte puisque
l’assuré bénéficie d’une réduction importante de franchise par année sans sinistre.

Thélem assurances : le choix de la performance et du partage de valeurs
Le choix de retenir Thélem assurances a été partagé de manière unanime. La qualité de service
optimum, la compétitivité des offres et la stratégie de mise en œuvre opérationnelle proposée en
matière de souscription et de gestion ont convaincu les deux groupes de poursuivre leur démarche
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de partenariat. Grâce aux services d’expertise, d’accompagnement et de conseil inclus dans leurs
contrats, les adhérents pourront en outre bénéficier au quotidien de services d’assistance complets.
Groupe Pasteur Mutualité et la MNH ont également apprécié que les engagements de solidarité, de
proximité et de dynamisme défendus par Thélem assurances soient convergents avec leurs propres
valeurs mutualistes.

A propos de :
Groupe Pasteur Mutualité
Groupe Pasteur Mutualité propose une gamme de couvertures complètes et performantes en santé, prévoyance,
responsabilité civile professionnelle et gestion de patrimoine. Administré depuis plus de 150 ans par des
professionnels de santé, Groupe Pasteur Mutualité s’engage aux côtés de ses adhérents, dès le début de leurs
études, pour leur apporter des solutions en parfaite adéquation avec leurs vies professionnelle et privée. Le
Groupe inscrit la solidarité et l’entraide au cœur de son projet de développement. Avec près de 130 000
adhérents, Groupe Pasteur Mutualité est l’interlocuteur privilégié des professionnels de santé.
Groupe MNH
ère
1 mutuelle du monde de la santé et du social, le Groupe MNH (santé et prévoyance) protège plus d'un million
de personnes. Depuis plus de 50 ans, le groupe mène des actions de prévention et de promotion de la santé et
s'investit tout particulièrement dans l'accompagnement social de ses adhérents. Acteur majeur de l'économie
sociale, le groupe emploie aujourd'hui 940 salariés sur l'ensemble du territoire national.
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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