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Communiqué de presse 

SMACL Assurances SA s’associe à CNPP et HISCOX pour 
accompagner les collectivités face à la menace cyber  

Niort, le 27 mars 2023 

 

SMACL Assurances SA, mutuelle des collectivités et établissements publics 

locaux, lance une nouvelle offre de protection cyber complète à destination des 

collectivités territoriales. Cet accompagnement combine une solution de 

prévention avec l’expert en prévention des risques CNPP et l’assureur 

spécialiste en cyber, HISCOX. 
 

Avec plus de 800 attaques en 2022 selon l’ANSSI, la menace cyber a atteint un 

niveau élevé ces dernières années. Alors que les cibles de ces attaques sont de 

plus en plus diverses, les collectivités se retrouvent désormais exposées en 

première ligne, avec des risques réels pour leur responsabilité. D’après une 

étude réalisée au mois de novembre 2021 par SMACL Assurances SA et en 

partenariat avec le Courrier des Maires sur les « risques des collectivités et des 

élu.e.s », 44% des collectivités considèrent encore le risque cyber comme 

mineur. Or en 2022, elles sont plus de 30% à avoir subi une attaque 

informatique.  
 

La cybersécurité est un enjeu majeur pour la protection des administrations 

locales, la pérennité des services publics locaux et la protection des données 

personnelles des administrés. En s’associant, SMACL Assurances SA, CNPP et 

HISCOX proposent une offre complète pour prévenir la menace cyber et 

protéger les collectivités territoriales contre ces risques.  
 

Par l'intermédiaire de CNPP, SMACL Assurances SA propose ainsi à ses assurés 

un diagnostic afin de mesurer l'exposition des collectivités aux risques cyber et 

une formation des agents aux meilleures pratiques de prévention. 

 

SMACL Assurances SA noue également un partenariat stratégique de 

distribution avec l’assureur HISCOX, spécialiste reconnu de l’assurance cyber. 

Ce dernier offre une protection complète en cas de cyberattaque, avec une 



assistance immédiate et une couverture financière, notamment pour les coûts 

associés à la récupération des données et la remise en état des systèmes. 

 

 

 

 

 

 

  

 

« Je suis ravi de vous annoncer aujourd'hui le lancement de notre nouvelle offre 

de protection cyber pour les collectivités territoriales. Au sein de SMACL 

Assurances SA, nous sommes conscients des enjeux majeurs que représentent 

les risques de cyberattaques pour les territoires et leurs habitants. C'est 

pourquoi nous avons travaillé ensemble pour développer une solution complète 

et innovante pour répondre à ces nouveaux défis.”  

 

Patrick Blanchard, Directeur général de SMACL Assurances SA 

 

« Je suis ravie de la conclusion de ce partenariat stratégique. Pionnière de 

l’assurance Cyber, Hiscox est fière de pouvoir accompagner les collectivités 

sociétaires de SMACL Assurances SA sur leurs enjeux de cybercriminalité. 

L’actualité nous rappelle tous les jours à quel point ce risque est d’importance. »  

 

Valentine Studer, Directrice générale de Hiscox France 

 

« Je me réjouis de ce partenariat initié maintenant il y a plus de 4 ans avec SMACL 

Assurances SA qui permet d’offrir aux collectivités locales une offre complète et 

adaptée à leurs besoins »  

 

Guillaume Savornin, Directeur général Groupe CNPP. 

 

 



À PROPOS 
 

SMACL ASSURANCES SA 

SMACL Assurances SA accompagne, depuis près de 50 ans, les collectivités et les territoires. 

Créée par et pour les élus locaux, SMACL Assurances SA est un assureur solidaire et engagé.  

Au fil des années, elle a construit une relation authentique avec ses assurés, fondée sur la 

confiance, la responsabilité et l’écoute. 

Parce qu’ils sont tous différents, accompagner les territoires est un défi quotidien qui nécessite 

une parfaite connaissance de leur réalité économique, sociale et environnementale. 

SMACL Assurances SA a donc développé des produits et des offres sur mesure, parfaitement 

calibrés aux besoins de ses assurés, qu’il s’agisse de collectivités, d’associations ou, plus 

récemment, d’entreprises locales. 

Forgée dans le creuset du mutualisme, SMACL Assurances SA a rejoint le Groupe MAIF. Elle lui 

apporte sa proximité avec les territoires, ses offres compétitives et son expertise au service des 

acteurs publics et économiques locaux. 

 

HISCOX EN FRANCE   

Hiscox, assureur spécialiste depuis 1901, est établi en France depuis 25 ans où il assure près 

de 100 000 particuliers et professionnels. Assureur historique de l’Art et des biens d'exception 

pour la clientèle privée, Hiscox a su ensuite développer son expertise dans le domaine des 

assurances professionnelles avec une gamme spécialisée couvrant aujourd’hui près de 500 

métiers de services. Distribué via des courtiers spécialisés, des partenaires banquiers ou 

assureurs, Hiscox a été pionnier de l’assurance en ligne et via conseillers pour les entrepreneurs 

et indépendants. Hiscox est aujourd’hui leader de l’assurance des métiers de l’informatique et 

du digital et a développé une offre cyber parmi les plus complètes du marché. C’est la 

connaissance et la compréhension des métiers de ses clients et de leurs risques, la mobilisation 

des meilleurs experts avant, pendant et après les sinistres qui permettent à Hiscox de construire 

des couvertures adaptées à leurs besoins. Hiscox a l’ambition de changer l’expérience de 

l’assurance pour ses clients et l’objectif de protéger au mieux ce qui compte pour eux.  

https://www.hiscox.fr   

 

GROUPE CNPP 

Avec pour mission de « Créer pour tous un environnement de confiance », CNPP est un acteur 

international de référence en prévention et maîtrise des risques depuis plus de 60 ans. Il 

accompagne ses clients avec une offre globale et diversifiée en Conseil & Formation, Test – 

Inspection – Certification, Editions et Presse. Le groupe intervient dans les domaines de la 

cybersécurité, la sûreté, la gestion des risques et des crises, l’hygiène sécurité et environnement, 

et l’incendie & explosion.  

https://urldefense.com/v3/__https:/www.hiscox.fr__;!!N96JrnIq8IfO5w!xIhTdyN9zugk8gWKY616qCjQOUD4MEx6IwRltOsYDr2BGRYXcGoSTM2_Ux64OmeQUTcp$


À 1h de Paris, sur un site de 240 ha unique en Europe, CNPP regroupe laboratoires de tests et 

d’expérimentation et infrastructures de formation – Avec plus de 400 collaborateurs, 10 

implantations en France et à l’international, CNPP travaille au service de tous. 

https://www.cnpp.com/ 
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