Communiqué de presse
Chécy, le 4 mai 2021

Christian MARTIN est nommé Directeur Financier de Thélem assurances

Depuis le 3 mai 2021, Christian Martin est nommé Directeur Financier
de Thélem assurances. Il prend la responsabilité de la Gestion des actifs
mobiliers et immobiliers, de la Réassurance et de la Comptabilité et
fiscalité.
Après des premières responsabilités au sein des groupes Zurich
assurances et Fortis assurances jusqu’en 2009, il rejoint le groupe Aviva
France où il dirige la business unit épargne / prévoyance et l’actuariat
vie. Il poursuit sa carrière au sein du groupe Humanis en 2014 en tant
que directeur de l’actuariat et Solvabilité 2, puis directeur des finances
groupe et du pilotage de l’assurance de personnes ; il y est ensuite
nommé Directeur Général Adjoint. Depuis fin 2018, il mène des missions
de conseil et de management de transition dans le domaine de la
finance et de l’assurance.
Christian Martin, 52 ans, est actuaire et diplômé de l’Institut de Statistique de l’Université de
Paris (ISUP). Il est membre du comité de direction, directement rattaché à Daniel Antoni.

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.
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 a fêté ses 200 ans en 2020 et compte aujourd'hui
479 collaborateurs salariés.
https://www.thelem-assurances.fr/

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

