Communiqué de presse du 18 mai 2020

NOMINATION
Hervé Fraysse est nommé Directeur général adjoint de SMACL Assurances à compter du 1er juin 2020.
Âgé de 32 ans, Hervé Fraysse, diplômé de l’Institut de Statistiques de Paris (ISUP), actuaire qualifié de l’Institut des Actuaires et
lauréat du prix SCOR des jeunes actuaires en 2013, a débuté sa carrière en 2012 chez Ernst & Young en tant que consultant puis
manager au sein du pôle Actuariat. Il a ensuite rejoint SMACL Assurances en janvier 2018 en tant que responsable adjoint puis
responsable du département Actuariat et Technique.
Hervé Fraysse pilotera la direction Économique et Prudentielle qui regroupera les compétences financières, comptables. actuarielles
et statistiques, contrôle de gestion, réassurance, gestion des risques et contrôle interne.
Il rejoint la direction générale de SMACL Assurances composée de Véronique Thomas (Directrice générale déléguée) et Frédéric
Costard (Directeur général).

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.
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

LE GROUPE VYV, ENTREPRENEUR DU MIEUX-VIVRE :
Le Groupe VYV (Chorum, Harmonie Fonction Publique, Harmonie Mutuelle, MGEFI, MGEN, Mutuelle Mare-Gaillard, Mutuelle Nationale
Territoriale, SMACL Assurances) est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Autour de ses 4 métiers
(assurance, offre de soins, services et habitat), le Groupe VYV développe des offres complètes et personnalisées pour accompagner
et protéger tous les individus tout au long de la vie.
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 88 000 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 8,7 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.

www.groupe-vyv.fr
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