Communiqué de presse du 6 juillet 2021

Nominations au sein du comité de direction générale
de SMACL Assurances
SMACL Assurances annonce 3 nominations au sein de son comité de direction générale : Eva Kaplanis,
directrice du développement, Elodie Alleau, directrice de l’indemnisation et Hélène Texereau, directrice
du courtage.

Eva Kaplanis est nommée directrice du développement au 1er juillet 2021. Diplômée d’un
master 2 recherche droit privé de la faculté de droit de Poitiers obtenu en 2005 et d’une
certification HEC (direction marketing, conduite stratégique du changement en 2018), elle a
effectué toute sa carrière au sein de la mutuelle. Elle a occupé des fonctions de chargée de
mission, puis de responsable du contrôle de gestion. Elle a eu en charge la coordination de la
mise en place du partenariat avec la MNT et elle était depuis avril 2018 responsable marketing,
innovation et intelligence des données. Elle succède à Paul Le Maout qui a fait valoir ses droits
à la retraite.

Elodie Alleau a été nommée le 1er avril, directrice de l’indemnisation. Diplômée en droit des
assurances de la faculté de Poitiers, elle commence sa carrière en tant que gestionnaire grands
comptes au sein d’un cabinet Axa. Elle rejoint ensuite le service Indemnisation complexe RC
entreprises d'AVIVA en tant que gestionnaire RC complexes puis animatrice et adjointe. Elle entre
chez SMACL Assurances en 2015 comme responsable du marché économie sociale et solidaire.
Elle succède à Hélène Texereau.

Hélène Texereau a été nommée le 1er avril, directrice de la direction courtage. La direction
courtage est une nouvelle entité créée pour rassembler et optimiser la relation liée à
l'intermédiation avec les courtiers. Elle intègre également des fonctions de suivi du recouvrement.
Diplômée d’un Master en Droit de la santé et d’un DESS Droit de la construction et de l'urbanisme,
Hélène Texereau démarre sa carrière à la MAAF avant de rejoindre SMACL Assurances en 1992
comme gestionnaire juridique et contentieux. Elle évolue dans divers postes jusqu’à devenir en
2010, directrice de l’indemnisation.
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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
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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