
 

 

        

La MNT et SMACL Assurances se concertent   

en vue de la constitution d’un pôle mutualiste et territorial 
 
Paris, le 19 décembre 2014 - Mutuelles historiques des collectivités territoriales et de leurs 

agents, la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) et SMACL Assurances ont décidé d’engager 

des discussions en vue d’un rapprochement afin de développer entre elles une synergie de 

compétences et de moyens au service des acteurs du monde territorial.  

Régies l’une par le Code de la mutualité, l’autre par le Code des assurances, fortes de leurs 

métiers complémentaires et de leurs valeurs communes au service des solidarités 

professionnelles, la MNT et SMACL Assurances sont l’émanation mutualiste des acteurs du 

service public de proximité. Elles entendent ainsi étudier les moyens de construire et déployer 

ensemble une stratégie commune de développement dans leur champ affinitaire naturel et 

historique. 

Toujours attentives aux contraintes et aux attentes des collectivités et de leurs agents, la 

MNT et SMACL Assurances sont ouvertes pour associer à leurs réflexions d'autres acteurs 

désireux de participer à la constitution d'un pôle mutualiste et territorial solide et performant. 

 

Alain Gianazza, Président général de la MNT, 

et Jean-Luc de Boissieu, Président de SMACL Assurances, 

vous convient à un point presse 

le 7 janvier 2015 à 16h00 

au CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) 

80, rue de Reuilly 75012 Paris 

afin de préciser les enjeux tant politiques qu’opérationnels 

de leur projet de coopération. 

La MNT rassemble près de 800 000 adhérents en santé et prévoyance (plus de 1,1 million de personnes 

protégées), avec un chiffre d'affaires de 662 M€ en 2013, plus de 1100 collaborateurs et une marge de 

solvabilité de 301 % ; elle est membre du Groupe ISTYA, acteur majeur de la protection sociale. 

 

SMACL  Assurances, société mutuelle d'assurance des collectivités locales, assure 13 100 collectivités 

publiques, dont 2/3 des villes de plus de 2500 habitants, 90 % des conseils généraux et régionaux, avec un 

chiffre d'affaires de 341 M€ en 2013, 700 salariés et une marge de solvabilité de 161 %. 

Pour assister au point presse, merci de vous inscrire par mail ou téléphone : 

 
MNT : Pierre BERNARD Tel : 01 44 83 12 19 pierre.bernard@mnt.fr  ou dominique.dardel@ad-convergence.com          

Tel 06 11 04 40 39 

SMACL Assurances : Jean-François IRASTORZA Tel : 06 62 90 56 15 jf-irastorza@smacl.fr  
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