COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Paris, le 11 janvier 2018

SMACL Assurances devient assureur
du mouvement Familles rurales
Depuis le 1er janvier, SMACL Assurances assure le mouvement Familles Rurales
SMACL Assurances poursuit son développement. Elle est à compter du 1er janvier l’assureur
officiel du mouvement Familles Rurales. Cet accord-cadre, officiellement signé le 22 décembre
apporte une couverture complète pour protéger à la fois les biens de la Fédération mais aussi
ses 40 000 bénévoles et 17 000 salariés. Outre les garanties classiques de responsabilité civile ou
d’assurance des locaux, SMACL Assurances a conçu un pack assurantiel complet adapté à la
spécificité des activités de chaque fédération des Familles rurales : biens confiés, responsabilité
civile en tant qu’organisateur de voyages, perte de bagages, assistance aux personnes,
Protection Juridique etc.
« La qualité des offres proposées a permis de faire la différence lors de la consultation lancée en 2017 par
la Fédération Nationale des Familles Rurales auprès de plusieurs assureurs, se félicite Jean-Luc de Boissieu,
Président de SMACL Assurances. Cette opération représente une opportunité importante pour renforcer
notre présence au cœur des territoires et des entreprises de l'Économie Sociale et Solidaire. »

SMACL Assurances :
La Société mutuelle d'assurance des collectivités locales ou SMACL Assurances est la société
d'assurance mutuelle des collectivités locales, des élus et agents territoriaux, des associations et
entreprises acteurs économiques de nos territoires. Créée en 1974 par des élus locaux, elle est
leader dans le domaine de l'assurance des collectivités. Elle couvre également les risques des
entreprises, associations, des particuliers, agents territoriaux et élus. 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).
Le mouvement Familles Rurales :
Le réseau des Familles Rurales agit en faveur des familles sur tout le territoire, en milieu rural et
périurbain. Il regroupe 71 fédérations départementales, 11 fédérations régionales, 2 200
associations, 40 000 bénévoles et 17 000 salariés dans toute la France. Il s'agit de la plus
importante association familiale française.

La fédération nationale des Familles Rurales est une association loi 1901 reconnue d’utilité
publique. Elle est habilitée et agréée par les Pouvoirs publics pour agir dans de nombreux
domaines : défense des consommateurs, jeunesse et éducation populaire, loisirs et tourisme,
santé, éducation Nationale (association complémentaire de l'enseignement public), formation,
habilitation BAFA, BAFD, action sociale (petite enfance, services à la personne).
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