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Paris, le 12/03/2020, POUR DIFFUSION IMMEDIATE
LAMIE MUTUELLE ET SMACL ASSURANCES ONT SIGNE UNE CONVENTION DE
PARTENARIAT.
Les adhérents de Lamie mutuelle vont pouvoir bénéficier, via leur espace adhérent dédié,
de nouvelles offres d’assurance en complément de leur contrat santé et prévoyance.
Multirisques habitation, assurance auto, accidents de la vie : autant de produits permettant
de diversifier l’offre existante de Lamie mutuelle et ainsi, offrir une protection complète à
ses adhérents.
SMACL Assurances, un partenaire de choix
En 2019, Lamie mutuelle a rejoint VYV PARTENARIAT, structure du Groupe VYV dont fait
partie SMACL Assurances. Lamie mutuelle et SMACL Assurances, comme l’ensemble des
mutuelles membres du Groupe partagent une vision commune et un même attachement à
l’univers mutualiste. Ce partenariat permet de compléter l’offre proposée aux adhérents de
Lamie mutuelle. Cette ouverture sur l’assurance de biens et de responsabilités s’inscrit
pleinement dans la démarche de Lamie mutuelle de dépasser ses frontières de la santé et
de la prévoyance.
Assurance habitation, pour protéger plus que votre maison
Qu’ils soient propriétaires ou locataires, les adhérents de Lamie mutuelle pourront
désormais souscrire en ligne une assurance habitation. Trois formules et de nombreuses
options leur permettront de personnaliser leur garantie pour assurer efficacement leur
maison ou leur appartement.
Assurance auto, pour rouler tranquille
Une assurance automobile étant obligatoire, au moins en responsabilité civile, Lamie
mutuelle a souhaité que ses adhérents puissent se doter d’une assurance performante à
choisir parmi 3 formules (tiers, médiane ou tous risques).
Assurance Accidents de la vie, pour se protéger au quotidien
Protéger la santé de sa famille c’est essentiel. Mais les protéger également des petits
accidents de la vie courante, c’est mieux. C’est pourquoi Lamie mutuelle proposera à ses
adhérents une 3ème offre, celle contre les accidents de la vie.
Une souscription 100% en ligne
Dans la lignée de sa démarche d’innovation, Lamie mutuelle a tout naturellement choisi
SMACL Assurances qui propose une souscription 100% digitale. Directement via leur espace
personnalisé, les adhérents de Lamie mutuelle pourront poursuivre leur expérience en ligne
et souscrire à tout ou partie de ces assurances complémentaires désormais proposées en
quelques clics.

A PROPOS DE LAMIE MUTUELLE
Lamie mutuelle est experte dans la protection santé et prévoyance et affiche un héritage et
une expérience de plus de 70 ans. Du fait de son ancrage historique auprès des expatriés,
Lamie mutuelle assure ses 70 000 adhérents dans le monde entier. Elle s’adresse à tous : les
particuliers (qu’ils soient étudiants, jeunes, actifs, ou retraités, en France ou expatriés), les
professionnels (Travailleurs Non Salariés) et les entreprises de toute taille.
Présente sur les 5 continents, Lamie mutuelle affiche une ambition de croissance forte dans
un cadre agile et innovant sur l’ensemble des populations et au service de ses adhérents.
Lamie mutuelle est la mutuelle qui s’adapte à tout le monde, partout dans le monde !
www.lamie-mutuelle.com

A 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). SMACL Assurances a rejoint le Groupe VYV le 1er janvier 2020.
www.smacl.fr

A PROPOS DE VYV
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 3 porte la stratégie de développement de l’offre de soins et de
services. VYV 3 rassemble plus de 1 000 structures, 25 000 collaborateurs, répartis dans 3
pôles d’activités : produits et services, soins, accompagnement.
A 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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