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SMACL ASSURANCES ET LE CRÉDIT AGRICOLE ONT CÉLÉBRÉ  LEURS 15 ANNÉES DE PARTENARIAT 
ET DE RELATIONS DE CONFIANCE

En février dernier, SMACL Assurances et le Crédit Agricole ont fêté leurs 15 années de partenariat. Au cours de ces 15 années de 
relations de confiance, les deux partenaires ont su développer des offres très compétitives au service des territoires. 

Initié en 2003, le partenariat SMACL Assurances - PACIFICA a permis aux caisses régionales du Crédit Agricole de disposer d’une 
offre d’assurance spécifique à destination des collectivités publiques et des associations. SMACL Assurances a de son côté bénéficié 
d’une proximité sur le terrain et ainsi pu toucher les collectivités rurales. Ses garanties d’assurance sont particulièrement adaptées 
aux communes de moins de 5 000 habitants, aux intercommunalités et aux associations.

Au fil du temps, ce partenariat n’a cessé de se développer : 37 caisses régionales du Crédit Agricole sont aujourd’hui signataires de 
l’accord de partenariat. À ce jour, près de 8 000 collectivités publiques et 38 000 associations, sociétaires du Crédit Agricole, sont 
également sociétaires de SMACL Assurances. Autre sujet de satisfaction : SMACL Assurances détient désormais 19 % de parts de 
marché sur les communes de moins de 5 000 habitants.

L’histoire n’est pas finie. Le partenariat a encore de belles perspectives devant lui grâce à la complémentarité des équipes de SMACL 
Assurances et du Crédit Agricole. Derniers succès en date : PACIFICA et SMACL Assurances sont devenus assureurs du mouvement 
Familles rurales et de la Fédération Française de Judo.

À PROPOS DE SMACL ASSURANCES

Créée en 1974, SMACL Assurances est la société mutuelle d’assurance des collectivités et établissements publics, des élus et des 
agents territoriaux. Elle couvre également les risques des entreprises, des associations, des particuliers, acteurs économiques de tous 
nos territoires. Elle accompagne pour leurs risques privés ou professionnels plus de 20 000 collectivités et établissements publics, 
près de 50 000 associations et entreprises (notamment de l’Économie Sociale et Solidaire) et plus de 40 000 particuliers (élus, 
anciens élus et agents territoriaux, salariés de nombreuses entités publiques ainsi que les administrateurs, adhérents, bénévoles et 
personnels des associations et entreprises publiques).

www.smacl.fr 

À PROPOS DE PACIFICA

PACIFICA est la compagnie d’assurances dommages du groupe Crédit Agricole Assurances, 1er bancassureur en Europe et 1er 
groupe d’assurances en France.
Ses produits sont exclusivement distribués par les Caisses régionales du Crédit Agricole et LCL.


