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SMACL Assurances SA annonce l’arrivée de Stéphane Blanche 
en tant que directeur Marchés. Il est membre du comité de 
direction.  

À ce poste, il a en charge les marchés collectivités, 
associations, entreprises et particuliers ainsi que le pôle 
prévention de SMACL Assurances. Il aura pour mission de 
déployer la stratégie de l’entreprise pour répondre aux besoins 
des assurés, dans un contexte d’accroissement de risques 
majeurs (climatique, cyber…) et de retour à l’équilibre financier.  

 

 
Titulaire d’un DESS de gestion globale des risques et des crises de l’université Panthéon-
Sorbonne, ingénieur gestion des risques du Conservatoire National d’Arts et Métiers et 
auditeur du MBA de l’École Nationale d’Assurances, Stéphane Blanche démarre sa carrière 
à la Direction générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises du Ministère de 
l’Intérieur, puis occupe des postes de management de la prévention et de la souscription au 
sein de plusieurs compagnies d’assurances en France.  

Par la suite, il a en charge la direction de la gestion des risques et des assurances de 
groupes industriels et de services internationaux avant de rejoindre le groupe panafricain 
d’assurances SAHAM Finances en tant que responsable des assurances non-vie du groupe 
jusqu’à devenir directeur du pôle Marché des entreprises et collectivités de la filiale SAHAM 
Assurance Maroc.  
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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. 

Forgée dans le creuset du mutualisme, SMACL Assurances rejoint aujourd’hui le Groupe 
MAIF. Elle lui apporte sa proximité avec les territoires, ses offres compétitives et son expertise au 
service des acteurs publics et économiques locaux. 
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