COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 28 mars 2017

Nouveau partenariat opérationnel :
CHORUM et SMACL Assurances lancent une gamme de produits
d’assurances dédiée aux structures de l’Economie Sociale et
Solidaire
Une complémentarité naturelle sur le marché de l’économie sociale et solidaire
CHORUM, 1er acteur de protection sociale complémentaire de l’économie sociale et solidaire, et
SMACL Assurances, assureur dommages historique des collectivités locales, des associations et des
structures de l'ESS lancent une gamme de contrats IARD spécifiquement dédiée aux associations.
Les produits d'assurance de biens et de responsabilités de SMACL Assurances seront distribués par
CHORUM auprès de ses adhérents. A travers ce partenariat, CHORUM et SMACL Assurances
marquent leur volonté de s'associer pour enrichir leurs offres en développant des services adaptés
aux besoins spécifiques des associations.

Des valeurs communes mutualistes
CHORUM et SMACL Assurances partagent un socle de valeurs communes, qui s’expriment
notamment à travers leur gouvernance mutualiste. SMACL Assurances est en effet une mutuelle
administrée par ses sociétaires : élus locaux, agents territoriaux et dirigeants associatifs. De son
côté, CHORUM, du fait de son histoire, a vocation à rassembler les représentants du dialogue
social de la protection sociale complémentaire des branches professionnelles et des structures de
l’ESS.

Une gamme complète de produits IARD pour protéger les structures de l'ESS
A travers ce partenariat opérationnel, CHORUM et SMACL Assurances souhaitent aujourd’hui allier
leurs expertises et leurs complémentarités respectives pour toujours mieux répondre aux besoins
du secteur de l'ESS et ainsi, protéger l'ensemble des risques auxquels sont exposés les
associations, leurs salariés, bénévoles et dirigeants dans l’exercice quotidien de leur activité.
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Chorum, c’est :
-

la seule mutuelle entièrement dédiée aux acteurs de l’ESS

-

un chiffre d'affaires de 310 M€ et 220 salariés

-

une offre de prévoyance, santé, épargne retraite et d’ingénierie sociale,

-

716 000 personnes protégées et 23 000 structures adhérentes

-

un réseau d’experts implanté sur tout le territoire

-

CIDES : un centre de ressources et d’action pour la prévention des risques professionnels, la
santé et la qualité de vie au travail.
www.chorum.fr / www.chorum-cides.fr

SMACL Assurances, c’est :
-

une mutuelle d’assurance au cœur des territoires depuis plus de 40 ans

-

un chiffre d'affaires de 390 M€ et 800 salariés

-

une offre sur-mesure d'assurance de biens et de responsabilité qui couvre déjà plus de
45 000 associations, 21 000 collectivités ainsi que les agents publics et les élus dans l'exercice
de leur fonction

-

une entreprise à taille humaine, 4 fois certifiée pour ses engagements éthiques
www.smacl.fr

Contacts :

CHORUM
Jean-Baptiste Mougel, directeur de la communication et des relations extérieures
Jean-baptiste.mougel@chorum.fr – 06 78 79 92 30

SMACL Assurances
Cécile Mexandeau, directrice de la communication institutionnelle et des relations extérieures
c-mexandeau@smacl.fr - 06 64 02 87 99

2

