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SMACL ASSURANCES (GROUPE VYV) CHOISIT LA PLATEFORME
LOGICIELLE ASSURANCE DE PRIMA SOLUTIONS
La mutuelle d’assurance des territoires va refondre son outil de gestion de sinistres sur les branches dommages et
risques statutaires, ainsi que son outil de gestion de contrats individuels.
Depuis 1974, SMACL Assurances, Société Mutuelle des Associations et des Collectivités Locales, est un acteur de référence de
l’assurance des collectivités. Son rapprochement début 2019 avec le groupe VYV va lui permettre d’accélérer son développement
et de se diversifier sur le marché des entreprises et des associations.
L’évolution de ses systèmes d’information est plus que jamais un des enjeux stratégiques essentiels. Le groupe a ainsi initié un
chantier majeur de refonte de ses systèmes informatiques de gestion pour améliorer son efficacité opérationnelle et optimiser le
temps de commercialisation de ses nouveaux produits d’assurance.
SMACL Assurances a choisi la plateforme logicielle de Prima Solutions, Prima InsureTM, comme socle technologique pour refondre
ses outils de gestion de contrats et de sinistres sur les branches IARD et risques statutaires.
Cette plateforme logicielle va lui permettre d’automatiser ses processus de gestion et de gagner en efficacité, d’offrir à ses assurés
un meilleur accompagnement client et à ses gestionnaires un outil unique, intuitif et simple d’utilisation.
« Après avoir évalué les solutions du marché, nous avons retenu Prima Solutions pour sa capacité à couvrir l’ensemble de nos
processus métier à la fois IARD et Prévoyance (régime statutaire), pour la maturité de sa plateforme et la flexibilité qu’elle va nous
apporter. Nous avons également choisi Prima Solutions pour la qualité de la relation avec les équipes. Celles-ci nous ont prouvé tout
au long du processus de sélection leur volonté de répondre à nos besoins et de nouer un partenariat solide avec les nôtres. Nous
sommes heureux d’avoir un partenaire de confiance dans un projet aussi ambitieux », commente Frédéric Costard, Directeur
Général de SMACL Assurances.
« Nous nous réjouissons d’accompagner SMACL Assurances dans la refonte de son système de gestion des contrats individuels et
des sinistres, afin de faciliter son développement et la diversification de son activité. Le choix de SMACL nous conforte dans notre
position de première Assurtech française et confirme la pertinence de notre stratégie de développement. Avec Prima InsureTM,
SMACL Assurances se dote d’un outil flexible et robuste qui lui permettra de répondre aux défis de sa transformation digitale et
d’automatiser l’ensemble de ses processus de gestion. Mais au-delà de la plateforme logicielle, le succès de ce projet repose avant
tout sur la collaboration transparente et étroite de nos deux équipes », déclare Hugues Delannoy, Président de Prima Solutions.

À PROPOS DU GROUPE PRIMA SOLUTIONS
Premier groupe de l’AssurTech française et acteur incontournable de l’assurance en Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique,
le Groupe Prima Solutions édite des logiciels pour les professionnels de l’assurance et de la réassurance, couvrant l’ensemble des
processus métier du secteur : assurances vie et santé (collective et individuelle), non vie, réassurance, conformité règlementaire,
analyses (simulations prédictives et calculs actuariels). Le groupe accompagne plus de 300 clients et dispose d’un réseau mondial
de partenaires. Il permet aux sociétés d’assurance d’accélérer leur digitalisation grâce à sa plateforme logicielle full-web hautement
configurable, modulable et disponible sur le cloud.
Web : www.prima-solutions.com | Twitter : https://twitter.com/Prima_Solutions
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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 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

À PROPOS DU GROUPE VYV :
Créé en 2017, 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. Le
groupe (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

CONTACT PRESSE
Mélina Cohen Setton - melina.cohen.setton@editial.fr
06 18 12 74 59

