Communiqué de presse
Chécy, le 15 septembre 2020

Entrée prometteuse sur le marché de l’assurance emprunteur de Thélem assurances
Six ans après sa création, Thélem prévoyance, filiale de Thélem assurances, s’est lancée au mois de mars
2020 sur un nouveau marché, celui de l’assurance emprunteur en faisant le choix d’un tarif commercial
agressif, de critères de souscription simples et de formalités allégées.
Le lancement de l’offre a démarré le 3 mars dernier, juste avant le confinement, avec la
commercialisation par MeilleurTaux.com.
Après une phase de tests avec des agents et des courtiers pilotes de mi- juin à fin août 2020, le nouveau
produit a été ouvert à l’ensemble du réseau physique le 7 septembre 2020. Parallèlement, depuis le
début du mois, les formations des agences Thélem assurances et des courtiers se déploient grâce à des
formules en e-learning pour découvrir le marché et la nouvelle offre, ainsi que via des sessions
approfondies en classe virtuelle.
En quelques mois, le démarrage s’est très bien déroulé avec plus de 1000 contrats enregistrés. Plus
des 2/3 sont en Capital Restant Dû (CRD). A noter que Thélem prévoyance enregistre à part égale des
affaires nouvelles provenant de demandes de prêts initiaux que des reprises Hamon et Bourquin.

Une offre assurance emprunteur innovante, performante et simple
La gamme comporte les offres standards du marché que sont Capital Initial (CI) et Capital Restant Dû
(CRD) mais aussi une offre simple pour les distributeurs, avec des critères de souscription jusqu’à 1,5
million d’€, un tarif attractif et des formalités allégées pour les reprises Bourquin et Hamon.
Le gestionnaire Multi-Impact du groupe Meilleurtaux.com a été retenu pour mettre à disposition des
distributeurs un parcours digitalisé, des outils efficaces de tarification et de suivi des dossiers.
Pascal Féliot, Directeur de l'Offre et des Opérations d’assurance : « Nous sommes très fiers de la confiance
des assurés et des distributeurs qui ont pris le temps de s’intéresser à notre offre et la placer parmi leurs
meilleures ventes. Le fait d’atteindre nos objectifs commerciaux malgré la période difficile est porteur de très
belles perspectives »

A propos : Le Groupe mutualiste 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…). Sa filiale
Thélem prévoyance, créée en 2013, propose une gamme complète d’offres individuelles de contrats
obsèques, décès, prévoyance. Elle affiche en 2019 un chiffre d’affaires de 6,8 millions d’euros, en
progression de 20%.
Le groupe mutualiste, dont le réseau de distribution physique est composé de 280 agences réparties dans
51 départements et 381 courtiers, a réalisé un chiffre d’affaires de 374,8 millions d’euros en 2019,
correspondant à un portefeuille de plus d’1 million de contrats et 484 260 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 fête en ses 200 ans en 2020 et compte aujourd'hui
474 collaborateurs salariés.
https://www.thelem-assurances.fr/

Contact presse :
Delphine Beauchesne | Article Onze Corporate |
Tél. : 01 55 60 24 45 - dbeauchesne@articleonze.com

