Communiqué de presse octobre 2020

SMACL ASSURANCES REMPORTE LE PRIX
INNOVATION AFFINITAIRE DES TROPHÉES DE L’ASSURANCE
UNE APPROCHE PRÉVENTION DE L’ABSÉNTEISME INNOVANTE POUR LES COLLECTIVITÉS
Le 1er octobre, SMACL Assurances a remporté les Trophées de l’assurance à Paris, dans la catégorie Innovation
affinitaire, pour le projet de la BOX QVT. Le jury a voulu récompenser la démarche globale et innovante de la
prévention de l’absentéisme proposée par SMACL Assurances à ses assurés collectivités territoriales.
Si la BOX QVT a su séduire le jury des Trophées de l’assurance, c’est parce qu’elle offre une approche globale et innovante de la
prévention de l’absentéisme. La plateforme permet, en effet, d’en comprendre les origines et propose de multiples ressources
pour insuffler une QVT durable.
« L’innovation dans l’approche de la question de l’absentéisme et l’aspect collaboratif de la BOX QVT nous ont permis de remporter
ce trophée. Le travail des équipes SMACL Assurances de concert avec notre partenaire HAVASU permet d’offrir aujourd’hui aux
employeurs publics une solution dans le traitement de cette problématique et par conséquent, à terme, un meilleur service
public », explique Bénamar BADA, préventeur SMACL Assurances.
Véritable mode d’emploi pour examiner l’absentéisme et déterminer les améliorations à apporter, la BOX QVT est disponible
gratuitement dans votre espace assuré sur smacl.fr, sécurisé et accessible en ligne à tout moment. L’analyse croisée des
données quantitatives (absences) et qualitatives (enquête sur les actions de prévention) met en lumière des initiatives innovantes
et efficaces. Ces pratiques sont ensuite valorisées à travers différents supports - vidéos, guides, webinaires, etc. – partagés à
l’ensemble des utilisateurs.
En bénéficiant d’études objectives, de conseils pratiques et de retours d’expérience de leurs pairs, les collectivités territoriales se
donnent les moyens d’améliorer les conditions de travail de leurs agents. À terme, cela favorise aussi le bon fonctionnement et la
qualité du service rendu au public, et entraîne une diminution des coûts liés à l’absentéisme.

À PROPOS DES TROPHÉES DE L’ASSURANCE :
Les Trophées de l’assurance sont un évènement professionnel visant à récompenser les acteurs du secteur de l’assurance pour
leur produit, service, innovation, expérience client, etc. Les Trophées « innovation » eux-mêmes comprennent plusieurs catégories;
parmi elles, le prix de l’innovation affinitaire, que SMACL Assurances vient de remporter. Pour sa 19e édition, le jury des Trophées
était présidé par Catherine Charrier-Leflaive, Directrice de la Banque Postale, en charge de l’assurance, et Stéphane Dedeyan,
Directeur général du Groupe VYV.
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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). 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 (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. Autour de ses
4 métiers (assurance, offre de soins, services et habitat), le Groupe VYV développe des offres complètes et personnalisées pour
accompagner et protéger tous les individus tout au long de la vie.
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 88 000 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 8,7 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.

www.groupe-vyv.fr
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