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SMACL Assurances, lauréat "Management RH" du Prix de 
l'Innovation Préventica pour la BOX QVT 

 
 

 
SMACL Assurances est lauréat du Prix de l’Innovation Préventica dans la catégorie Management RH pour la BOX QVT.  Développée 
en partenariat avec HAVASU, spécialiste de l’analyse des données RH, et le Groupe VYV, la BOX est un outil d’aide pour mieux 
comprendre la réalité de l’absentéisme au sein des collectivités et identifier des leviers d’action et de prévention.  
 
La BOX QVT permet d’examiner l’absentéisme et de déterminer les améliorations à apporter grâce à plusieurs fonctionnalités : 

• L’audit RH : pour obtenir une analyse détaillée et commentée des origines de l’absentéisme ; 
• Le benchmark et l’enquête QVT : pour se situer et se comparer à d’autres collectivités. Cette démarche croisée permet 

également d’identifier les actions qui ont fait leurs preuves dans des structures comparables ; 
• L’espace communautaire : pour entrer en relation directe avec d’autres collectivités, organiser des webinaires, des 

rencontres, partager son expérience et s’entraider ; 
• La bibliothèque de contenus : pour accéder à des contenus rédigés par des experts (vidéos, guides de bonnes pratiques, 

supports de sensibilisation, etc.). 
 
"L'innovation dans l'approche du management RH et l'aspect collaboratif de la BOX QVT nous ont permis de remporter ce prix. Le 
travail des équipes SMACL Assurances de concert avec notre partenaire HAVASU permet d'offrir aujourd’hui aux employeurs publics 
une solution dans le traitement de cette problématique et par conséquent, à terme, un meilleur service public." Bénamar Bada, 
Chargé de mission prévention santé 
 
SMACL Assurances, présente sur le salon Préventica du 22 au 24 juin à Lyon, présentera la BOX QVT. 
 

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 près de 18 000 collectivités 
et établissements publics, près de 70 000 associations et entreprises (notamment de l’Économie sociale et solidaire) et plus de 
56 000 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). Depuis le 1er janvier 2019, 
SMACL Assurances a rejoint le Groupe VYV, 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. 
 
www.smacl.fr 
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Le Groupe VYV, entrepreneur du mieux-vivre 

Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Autour de ses 4 métiers (Mutuelle et 
assurance, Services et assistance, Soins et accompagnement, Habitat et logement social), le Groupe VYV développe des offres 
complètes et personnalisées pour accompagner et protéger tous les individus tout au long de la vie.  

Pour aller plus loin dans l’accompagnement, le Groupe Arcade-VYV, nouveau pilier du Groupe VYV, propose un dispositif inédit 
visant à promouvoir le logement comme un vrai déterminant de santé. Le Groupe Arcade-VYV est le 4e bailleur social de France, 
par la taille de son parc HLM qui représente 200000 logements, 5 500 logements construits par an et 681 établissements 
adaptés aux publics spécifiques. Créé en 2017, le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun. L’ensemble 
des composantes du groupe protège 11 millions de personnes au sein de son écosystème et propose des solutions adaptées 
à plus de 114000 employeurs publics et privés. Le chiffre d’affaires du groupe, intégrant une évaluation du chiffre d’affaires des 
entités de l’UGM VYV Coopération, est d’environ 10 milliards d’euros ; sur le seul périmètre combiné du Groupe VYV, le chiffre 
d’affaires est de 9,5 milliards d’euros. Acteur engagé, avec 10 000 élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et 
anticipe pour construire une société plus équitable et socialement responsable.  

À propos de VYV3, l’offre de soins et d’accompagnement.  

Au sein du Groupe VYV, l’offre de soins et accompagnement (VYV3) a pour ambition de développer une offre de soins de qualité, 
socialement performante et innovante, au plus près des territoires. Elle rassemble différents métiers autour de plusieurs pôles 
: les soins, les produits et services, l’accompagnement. Avec 1 400 établissements de soins et de services en France, VYV3 
compte 30000 collaborateurs et 1 700 élus. Son chiffre d’affaires est de 1,9 milliard d’euros (1,8 milliard d’euros en vision 
contributif groupe). 

 
www.groupe-vyv.fr 
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