Communiqué de presse

Jérôme Baloge élu président
de la mutuelle SMACL Assurances
10 juin 2022
Les mandataires mutualistes de SMACL Assurances SAM réunis en congrès à Nancy, ont élu
vendredi 10 juin, Jérôme Baloge, président de SMACL Assurances Société d’Assurance
Mutuelle (SAM). À cette occasion, le conseil d’administration de la mutuelle a été renouvelé.
Jérôme Baloge, 49 ans, maire de Niort, succède à Jean-Luc de Boissieu, qui continue de
présider SMACL Assurances SA, société née en janvier 2022 de l’union avec la MAIF et le
Groupe VYV.

Renouer avec les fondements territoriaux
Cette élection conforte SMACL Assurances dans son ADN territorial et niortais.
En effet, la mutuelle a été créée en 1974 par René Gaillard alors maire de Niort pour répondre
aux besoins de protection des collectivités.
Sociétaire depuis 2014 et membre du Conseil d’administration depuis 2018, Jérôme Baloge a
suivi les évolutions de la mutuelle ces dernières années.
Ce sont désormais 8 élus locaux qui siègent à ses côtés ainsi que 6 responsables associatifs et
5 dirigeants territoriaux pour un mandat de 4 ans.

Prévenir, former, assurer
« SMACL Assurances est plus que jamais l’assureur numéro 1
du monde territorial grâce à une gouvernance plus
représentative des territoires et à une consolidation de son
action via l’union avec le groupe MAIF en début d’année.
Cette structure solide et les valeurs partagées vont permettre
d’accompagner les collectivités dans les défis majeurs qui les
attendent. La question de la pérennité de l’assurance des
collectivités face aux conséquences des dérèglements
climatiques ou des risques émergents en est un exemple.
C’est dans un état d’esprit de convergence et de synergie que
nous souhaitons travailler avec SMACL Assurances SA sur des
projets structurants pour répondre à ces enjeux cruciaux. »
Jérôme Baloge
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Composition du conseil d’administration de SMACL Assurances SAM

Jérôme Baloge, Maire de Niort – Président communauté d’agglomération du Niortais
David Alphand, Haut fonctionnaire – Conseiller de Paris
Nathalie Bacquet, Directrice générale adjointe du syndicat informatique Soluris
Elodie Blanquet-Blaquières, Directrice de l’Association départementale des maires de l’Hérault
Pierre Coilbault, Retraité de la fonction publique territoriale – Ancien Maire et ancien
vice-président de Conseil départemental
Dominique Dhumeaux, Maire de la Fercé-sur-Sarthe (72) – Premier vice-président de
l’Association des maires ruraux de France
Patrick Dumaire, Maire de Juvigny (02) – Vice-président de Grand Soissons Agglo –
Vice-président de l’Association des maires ruraux de l'Aisne
Daniel Gille, Retraité – Dirigeant associatif – Ancien élu local
Daniel Guérin, Directeur général délégué d’un établissement public national – Conseiller
départemental du Val de Marne
Izabela Hallalen, Cadre territoriale (13)
Marie-Hélène Herry, Directrice d’école – Maire de St-Malo-de-Beignon (56) – Vice-présidente de
l’Oust à Brocéliande communauté – Conseillère départementale du Morbihan
José Hoareau, Entrepreneur – Dirigeant associatif
Joëlle Lebreuilly, Maître de conférences – Ancienne élue de la ville de Caen
Dominique Legrand, Retraité de la fonction publique territoriale – Ancien DGS – Vice-président
honoraire du SNDGCT
Chantal Mainguené, Retraitée – Ancienne Directrice juridique (ville de Rennes)
Sylvie Mathieu, Retraitée – Dirigeante associative
Benoît Poitevin, Vice-président de la COFAC (Coordination des fédérations et associations de
culture et de communication)
Jean-Sébastien Sauvourel, Conseiller à l’Association Villes de France
Jean-François Vergnaud, Retraité – Ancien Cadre territorial (ville de Poitiers)
François Werner, Inspecteur général des finances – Maire de Villers-lès-Nancy (54) –
Vice-président de la métropole du Grand Nancy et du Conseil régional du Grand Est
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À PROPOS DE
SMACL ASSURANCES
SMACL Assurances accompagne, depuis près de 50 ans, les collectivités et les territoires.
Créée par et pour les élus locaux, SMACL Assurances est un assureur solidaire et engagé.
Au fil des années, elle a construit une relation authentique avec ses assurés, fondée sur la
confiance, la responsabilité et l’écoute.
Parce qu’ils sont tous différents, accompagner les territoires est un défi quotidien qui nécessite
une parfaite connaissance de leur réalité économique, sociale et environnementale.
SMACL Assurances a donc développé des produits et des offres sur mesure, parfaitement
calibrés aux besoins de ses assurés, qu’il s’agisse de collectivités, d’associations ou, plus
récemment, d’entreprises locales.
La mutuelle SMACL Assurances a pour mission de protéger les élus, fonctionnaires territoriaux
et dirigeants associatifs pour leurs risques individuels et professionnels. À fin décembre 2021,
elle comptait 83 600 sociétaires pour un chiffre d’affaires de 31 millions d’euros.
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