
On aime vous voir sourire

ASSURANCE AUTO

… C’est parce qu’avec le poids des années 
sa franchise s’allège

Si Jean-Loup 
a le sourire 
…

Alors, on démarre l’expérience “Radiance360” ?

On fait connaissance sur le digital

Vous décrivez votre foyer et vos attentes.

Formulaire simple 
et rapide
Plus de temps 
perdu, grâce à 
cette étape digitale, 
votre conseiller  
vous connaît déjà !

10 min

Renseignez jusqu’à :

1

Un conseiller vous présente votre solution d’assurances 
optimisées et selon les contrats souscrits, vous bénéficiez 
de remises tarifaires ou d’avantages en plus.

On se parle dans la vraie vie

Échange téléphoniqueRendez-vous en agence ou

2

Et ensuite, 
on s’occupe de tout
Si vous choisissez de nous faire confiance, 
votre conseiller prend tout en charge : 
de la résiliation de vos anciens contrats à 
la mise en place des nouveaux.

3

Comment ça marche ?

Une solution qui conjugue l’efficacité du digital à la qualité du conseil humain, 
pour trouver les bonnes garanties et le juste prix !

Le 1er service, Digital et Humain,  
qui optimise toutes vos assurances  
en même temps !

Radiance360.fr

5 personnes à protéger

3 autos

2 habitations

4 animaux domestiques
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On aime vous voir sourire

Du 
temps 
gagné

Des 
économies 
réalisées

Une 
couverture  

ajustée

Des contrats 
avec d’excellents 

rapports 
qualité / prix

Des 
avantages 

exclusifs

  

PROTECTION 
JURIDIQUE

SANTÉ
ANIMALE

SANTÉ

AUTOMOBILE

HABITATION

PRÉVOYANCE

ÉPARGNE

Radiance est la mutuelle régionale du leader de 
la protection sociale : le Groupe Malakoff Humanis, 
acteur majeur de la retraite complémentaire et leader 
en assurance santé et prévoyance collectives. 

Radiance Mutuelle associe la puissance du leader 
à la force de son ancrage local.

Nos engagements :

•  Développer nos services de proximité au travers d’un 
maillage de 23 agences, de nombreux conseillers itinérants, 
d’un centre de relation clients multicanal performant 
et de services digitaux efficaces.

•  Mieux protéger et servir nos clients en s’appuyant 
sur la force du Groupe et une parfaite connaissance 
de l’environnement local.

•  Répondre à tous les aléas du quotidien grâce 
à une gamme de produits d’assurance complète.

Radiance Mutuelle – assureur des produits santé, distributeur des produits santé, prévoyance, épargne, auto, habitation, protection 
juridique, santé animale – Mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité, Immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°483 
747 333 Siège social : 95 rue Vendôme 69006 LYON - Autorité de contrôle : ACPR - 4 place de Budapest – CS 92459 - 75436 
Paris cedex 9. Thélem assurances, assureur des contrats Auto, Habitation et Protection Juridique, société d’assurance mutuelle à 
cotisations variables. Entreprise régie par le code des assurances - Siren N° 085 580 488. Siège Social : Le Croc - 45430 Chécy 
Cedex. ACPR - 4 place de Budapest – CS 92459 - 75436 Paris cedex 9.

Rendez-vous sur radiance.fr

Horaires :
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h non stop.

Comment faire pour adhérer ? C’est très simple



Petits rouleurs
Si vous roulez moins de 5 000 km ou moins de 10 000 km, vous bénéficiez 
d’avantages tarifaires. Signalez-le à votre conseiller.

Covoiturage
Conducteurs et passagers sont couverts.

Véhicules électriques et hybrides
15 % de réduction sur votre assurance pour un véhicule électrique ou 
hybride.

Protégez votre automobile  
en choisissant l’une des 4 formules

Personnalisez votre contrat  
avec les 4 options

Bénéficiez d’une assistance  
et de services efficaces au quotidien

Formule
1

Formule
2

Formule
3

Formule
4

Responsabilité civile • • • •
Défense pénale et re-

cours suite à un accident • • • •

Protection personnelle  
du conducteur  

(jusqu’à 600 000 €)
• • •

•  
Jusqu’ à

1 200 000 €

Assistance 0 au 25 km  
et prêt d’un véhicule  

de remplacement
• • • • 

O km

Bris de glaces 
Catastrophes naturelles

En option • • •

Incendie / Vol • • •
Tempêtes / Grêle • • •

Dommages 
tous accidents • •

Mobilité (prêt d’un véhicule 
de remplacement  
équivalent jusqu’à 

30 jours)

En option En option En option •

Indemnisation majorée  
d’un véhicule de moins de  

36 mois détruit ou volé
En option •

Les objets transportés 
dans votre véhicule sont 

protégés
En option En option

1 000 € 
au delà 
option

N
o

s 
+

Protection personnelle  
du conducteur 

Garantie du conducteur jusqu’à 1 200 000 €. 
Accompagnement psychologique et assistance 
à la personne.

Mobilité

Prêt d’un véhicule de catégorie équivalente au vôtre,  
jusqu’à 15 jours en cas de panne, accident ou incendie 
et 30 jours en cas de vol (30 jours pour tous les 
événements en Formule 4).

Indemnité +

Votre véhicule remboursé à sa valeur d’achat s’il a moins 
de 3 ou 4 ans.
Votre véhicule détruit ou volé vous est remboursé 
à sa valeur d’achat ou à sa valeur vénale majorée 
de 30 % ou 40 % selon son âge.

Contenu

Pour protéger les objets transportés dans votre véhicule :  
jusqu’à 5 000 € remboursés en cas de dommages ou  
de vol de bagages, équipements de loisirs, 
marchandises professionnelles, papiers officiels, 
appareils audio-vidéo nomades…

Une assistance à la carte 7j/7 et 24h/24

•  Sur la route, en voyage ou devant chez vous, 
elle vous porte secours ainsi qu’à votre famille, 
prend en charge votre véhicule (dépannage, 
remorquage) et vous garantit le prêt d’un véhicule 
de remplacement.

•  Afin que les secours arrivent le plus vite possible, 
notre service e-dépannage vous géolocalise 
grâce à votre smartphone et vous envoie 
des SMS pour vous indiquer l’horaire d’arrivée 
de la dépanneuse.

•  Vous bénéficiez d’une assistance rapatriement 
lors de vos séjours et déplacements, en France 
ou à l’étranger, y compris lorsque vous voyagez 
sans votre véhicule.

Une expertise à distance

•  Pour vous éviter le déplacement et vous faire 
gagner du temps dans la prise en charge 
du véhicule, le garagiste envoie les photos 
des dommages et son devis par e-mail 
à l’expert qui étudie le dossier à distance.

Des réparations garanties 
pendant toute la vie du contrat

•  Suite à un sinistre, en optant pour le garagiste, 
carrossier ou réparateur le plus proche agréé 
par l’assureur, les réparations sont garanties à vie. 
Vous pouvez aussi choisir le garagiste, carrossier 
ou réparateur de votre choix.

(Protection personnelle du conducteur incluse*)
*  cette garantie est optionnelle dans beaucoup d’assurances auto

0
FRANCHISE 

après 5 ans  
sans sinistre

Bénéficiez d’une franchise 
dégressive réduite de 20 % 
par année sans accident soit 
zéro franchise au bout de 5 ans.

SUPER 
BONUS

Bénéficiez d’une réduction 
supplémentaire sur votre contrat  
jusqu’à 15 % de réduction, si vous 
conservez votre bonus de 0,50 
sans sinistre responsable depuis 
3 ans.

PRÊT DE 
VEHICULE

jusqu’à 30 
JOURS

Bénéficiez d’un prêt de véhicule 
de catégorie équivalente à la 
vôtre jusqu’à 30 jours en cas 
de vol, 15 jours en cas de panne 
ou d’accident (voir options).

Profitez des meilleures garanties  
et services pour gagner en assurances ! 

DES  
RÉDUCTIONS

AUX  
KILOMÈTRES

Bénéficiez d’avantages tarifaires 
en fonction de votre kilométrage 
annuel : en dessous de 5 000 
km et de 10 000 km. Moins vous 
roulez, moins vous payez.

600 000 € 
de protection 
personnelle 

du conducteur

Garantie du conducteur 
jusqu’à 1 200 000 €. 
Accompagnement 
psychologique et assistance 
à la personne.


