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Thélem assurances
Lancement d’une nouvelle offre pour l’assurance
des machines agricoles et des engins de chantier
Thélem assurances annonce le lancement de sa nouvelle offre pour les
professionnels du monde agricole et du BTP disponible dans l’ensemble du
réseau depuis le 16 février dernier. Elle se veut compétitive en termes de garanties
et de tarifs.
La nouvelle offre d’assurance des machines agricoles a été co-construite avec un
groupe de travail composé d’agents Thélem assurances spécialistes du marché
agricole, d’experts et de référents métiers. Elle propose trois niveaux de garanties
pour répondre à chaque besoin : de l’unique assurance obligatoire à une couverture en
tous risques qui peut être complétée par des options telles le Bris mécaniques incluant
l’absorption de corps étrangers et/ou l’indemnisation du véhicule à valeur neuf jusqu’à
24 mois. L’offre est entièrement dématérialisée et intègre la signature électronique et
des dispositions générales digitales.
Pascal Féliot – Directeur de l’Offre et des Opérations d’Assurances – souligne : « La
construction de cette très belle offre a nécessité un investissement important.
C’est un marqueur fort de la volonté de Thélem assurances d’être un acteur
majeur du marché agricole en proposant les meilleures garanties possibles à nos
assurés ».
Thélem assurances s’engage à répondre à trois promesses clients :
•

Simplifier leur quotidien : Prise en charge des frais de remorquage, grutage et
levage ; Une gratuité pendant 8 jours en cas de prêt d’un véhicule par un
concessionnaire.

•

Proposer une couverture complète pour leur activité : Le matériel et les
remorques tractés sont garantis en tous risques sans désignation et sans
surprime dès la 1ère formule ; La garantie des dommages isolés aux pneus est
intégrée à la garantie de dommages tous accidents ; Le vol des GPS ; une
garantie bris mécaniques très complète.

•

Les protéger en tant que conducteur : Le conducteur est assuré jusqu’à
600 000 € sans franchise suite à un accident de la circulation, en montant ou
descendant de son engin, ou à l’occasion de toute opération sur son engin
(chargement, déchargement, dépannage, accouplement de remorque) ; La
protection du conducteur est transposée sur le véhicule prêté en cas de panne
de son engin agricole ou en cas de prêt d’un véhicule agricole.

Détail de l’offre complète : Assurance Machines Agricoles : Tracteur, Moissonneuse... Thélem assurances (thelem-assurances.fr)
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Une gamme identique a également été déclinée sur les engins de chantier à la
différence qu’il n’y pas d’option « indemnisation en valeur à neuf sur 24 mois » et que
l’option « bris mécaniques » n’intègre pas l’absorption de corps étrangers (non approprié
à ce type d’engin).
Détail de l’offre engins de chantier : Assurance Engins De Chantier : Bétonnière,
bulldozer... - Thélem assurances (thelem-assurances.fr)
Pour accompagner ce lancement, Thélem assurances a formé l’ensemble du réseau
grâce à des modules e-learning. Chaque agent a reçu un kit complet de lancement
comprenant les supports de communication destinés à présenter l’ensemble des
solutions d’assurance dédiés aux professionnels et aux agriculteurs, ainsi que des livrets
de prévention et des outils pour découvrir les besoins des clients.
Fort d’une phase test menée auprès d’agents et de courtiers pilotes spécialisés dans le
domaine agricole, la commercialisation a été ouverte à l’ensemble des réseaux de
distribution le 16 février 2021. Celle-ci s’annonce d’ores & déjà très prometteuse car
Thélem assurances enregistre une hausse de la production de 52% par rapport à la
même période de l’année précédente.

A propos de Thélem assurances :
Le groupe mutualiste 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 285 agences réparties dans 53 départements et 246 courtiers,
a réalisé un chiffre d’affaires de 390,4 millions d’euros en 2020, correspondant à un
portefeuille d’1,1 million de contrats et 491 855 sociétaires.
Son siège social est basé à Chécy, dans le Loiret, avec également des sites à
Châteauroux, Nantes et Paris. Thélem assurances a fêté ses 200 ans en 2020 et compte
aujourd'hui 479 collaborateurs salariés.
https://www.thelem-assurances.fr/
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