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SMACL ASSURANCES SIGNE UN PARTENARIAT AVEC LE CNPP 
 
 
AGIR ENSEMBLE POUR MAÎTRISER VOS RISQUES 
 
SMACL Assurances vient de signer un partenariat avec le CNPP. En associant leurs savoir-faire, les deux partenaires s’inscrivent 
dans une démarche permanente d’innovation et de différenciation. Ce partenariat est le résultat d’une relation de confiance établie 
depuis plusieurs années entre SMACL Assurances et le CNPP. 
 
En s’appuyant sur le CNPP, SMACL Assurances élargit son offre de services sur la thématique « prévention du patrimoine », 
accompagne ses sociétaires sur des questions plus techniques concernant leur patrimoine et leurs projets de construction et 
améliore sa connaissance des risques pour mieux identifier, cartographier et anticiper les causes potentielles de survenance. « Ce 
partenariat, c’est l’assurance d’un dispositif adapté et d’un accompagnement sur-mesure de nos sociétaires dans leur démarche 
préventive », se félicite Patrice Daverat, responsable du pôle prévention des risques SMACL Assurances.  
 
Le CNPP, de son côté, s’ouvre avec son partenaire SMACL Assurances des perspectives sur le marché des collectivités territoriales 
et des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire. Il renforce et diversifie ses partenariats avec le monde de l’assurance. « Je me 
réjouis de ce partenariat SMACL/CNPP au service de la prévention et de la maîtrise des risques », commente Guillaume Savornin, 
Directeur Général de CNPP. 
 

 
À PROPOS DE CNPP 
 
Acteur international de référence en prévention et maîtrise des risques, le CNPP intervient dans les domaines de la sécurité incendie 
et explosion, sûreté et malveillance, cybersécurité, atteintes à l’environnement, risques professionnels. Il compte 11 implantations 
en France et à l’étranger : 8 délégations régionales (Douai, La Ciotat, Lyon, Mulhouse, Nantes, Paris, Toulouse, Vernon), 3 filiales 
(Benelux, Maroc, Océan Indien) et un réseau de partenaires à l’international et l’Outre-Mer.  

 
www.cnpp.com 

 
 

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). 

 
www.smacl.fr 
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LE GROUPE VYV EST LE 1ER ACTEUR MUTUALISTE DE SANTÉ ET DE PROTECTION SOCIALE EN 
FRANCE 
 
Le Groupe VYV (Chorum, Harmonie fonction publique, Harmonie mutuelle, MGEFI, MGEN, Mutuelle Mare-Gaillard, Mutuelle 
Nationale Territoriale, SMACL Assurances), créé en 2017, œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun tout au long de 
leur vie. L’ensemble des composantes du groupe et leurs 45 000 collaborateurs, protège 10 millions de personnes et propose 
des solutions adaptées à plus de 72 000 employeurs publics et privés. Il totalise un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros en 
assurance santé, en prévoyance, en soins et services d’accompagnement, en épargne retraite… 

 
Au sein du groupe, VYV Care porte la stratégie de développement de l’offre de soins et de services. VYV Care rassemble plus de 
1 000 structures, 25 000 collaborateurs, répartis dans 3 pôles d’activités : produits et services, soins, accompagnement. 
 
À côté de l’assurance et de l’offre de soins et de services, le Groupe Arcade-VYV s’affirme comme le 3e pilier du Groupe VYV. Issu 
du rapprochement avec le Groupe Arcade en janvier 2019, le Groupe Arcade-VYV gère 170 000 logements et compte construire 
un modèle unique et innovant d’habitat social au service du mieux-vivre. 
 
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. Le Groupe VYV s’affirme comme un véritable entrepreneur du mieux-vivre. 

 
www.groupe-vyv.fr 
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