Communiqué de presse
Chécy, le 2 avril 2013

Thélem assurances lance sa nouvelle gamme prévoyance
Thélem assurances annonce, dans le cadre du développement de ses activités, le
lancement de son activité prévoyance. Ainsi, une gamme complète d'offres individuelles
de contrats obsèques, décès, prévoyance salariés et professionnels, composée de neuf
produits,
est
désormais
disponible
au
sein
de
son
réseau.
Ce lancement permet à Thélem assurances de proposer l'accompagnement total1 des
clients, de la couverture de leurs biens à la protection complète de leur famille.
Le chiffre d'affaires de cette nouvelle activité, portée par sa filiale Thélem Prévoyance,
devrait représenter entre 5 et 10% de son chiffre d'affaires d'ici 2020, soit environ
20 millions d'euros.
"Cette nouvelle branche, qui présente des opportunités de croissance significative,
constitue un axe de développement incontournable pour nos agents. Elle réaffirme
également notre engagement dans l'assurance de personnes, aussi bien côté particulier
que professionnel" indique Daniel Antoni, directeur général de Thélem assurances.
La gamme, à spectre large, cible le grand public (jeune, famille et sénior) et les
professionnels (TNS et agriculteurs). Les contrats sont assortis d’un jeu d’options
permettant à chaque population concernée de trouver le produit qui lui convient.

Complexes et difficiles à appréhender par les clients, la vente des produits de
prévoyance nécessitent conseils et explications. L'ensemble du réseau, agents et
collaborateurs (600 personnes au total) aura été, sur les trois premiers trimestres de
2013, formé aux spécificités produits et aux techniques de vente par des programmes
spécifiquement développés par Thotem, le centre de formation de Thélem assurances.
1. hormis la dépendance

Pour accélérer le développement de ces produits, Thélem assurances a choisi
d'externaliser leur gestion auprès d'Humanis Services, spécialiste de la gestion des
produits prévoyance. C’est lui qui réalisera donc les opérations d'acceptation, de gestion
des contrats et des sinistres et d'encaissement. Thélem assurances élargit ainsi son
partenariat avec Humanis Services, initié en 2010 avec la gestion des prestations santé.
De façon globale, la prévoyance du particulier est une branche dynamique. Portée par
des produits phares (obsèques, décès), elle connait une croissance significative en
volume de contrats et de cotisations. Avec près de trois milliards d’euros de cotisations
collectées en 2011, les offres décès à adhésion individuelle (décès temporaire ou viager)
pèsent pour une grande partie dans l’ensemble des contrats de ce marché.

A propos de Thélem assurances :
Thélem assurances pratique les assurances de personnes, de biens et de responsabilités pour
les particuliers et les petites entreprises (artisans commerçants, agriculteurs…). Présente dans 46
départements (Centre et Grand Ouest), l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 266 millions
d’euros en 2011, correspondant à un portefeuille de 885 541 contrats et 425 590 sociétaires. Son
siège social est basé à Chécy, dans le Loiret, avec également des bureaux 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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