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Interview de Jean AUROUX
Membre du Conseil d’administration  
de SMACL Assurances, Président du Comi-
té RSE et Vie Mutualiste

L’année 2015 s’est achevée sur un événement ma-
jeur, la COP 21. Comment la profession s’est-elle 
mobilisée à cette occasion ?

Les assureurs sont directement concernés par la ques-
tion du dérèglement climatique et le risque accru de 
catastrophes naturelles. La Conférence de Paris sur le 
Climat a donc mobilisé la profession bien en amont. En 
tant que partenaires de la conférence, nous avons ap-
porté une contribution remarquée au travers de la publi-
cation d’une étude sur le coût des risques climatiques 
en France d’ici 2040 et d’un Livre Blanc proposant des 
mesures concrètes de prévention et d’adaptation du 
régime d’assurance contre les catastrophes naturelles. 
L’Association française de l’assurance s’est, par la suite, 
engagée à long terme, en signant « L’Appel de Paris » 
qui comporte des mesures concrètes afin d’engager les 
entreprises signataires. La COP 21 nous encourage ainsi 
à aller encore plus loin en matière de développement 
durable.

Et pour SMACL Assurances, quelle a été la mobi-
lisation ?

L’année 2015 a été marquée par un engagement environ-
nemental renforcé notamment sur le plan interne. Nous 
avons ainsi procédé à un audit de notre consommation 
énergétique issue des équipements informatiques. Elle 
représente 25 % de notre facture énergétique totale. Il 
était nécessaire d’en prendre conscience alors que nous 
multiplions les initiatives visant à 
encourager la dématérialisation 
des relations avec nos salariés et 
nos sociétaires. Nous avons éga-
lement poursuivi notre politique 
d’encouragement de nos salariés 
à utiliser leur vélo pour aller tra-
vailler, avec des initiatives comme 
VillOvélO, organisée à Niort en sep-
tembre 2015, par le Comité parte-
narial pour le développement du-
rable du Niortais, dont SMACL Assurances est membre.

SMACL Assurances s’est vue décerner le Label 
Diversité par le Ministre du Travail, de l’Emploi et 
du Dialogue social, en juillet 2015. Cela marque la 
reconnaissance de la démarche initiée par SMACL 
Assurances il y a plusieurs années ?

Plus qu’une reconnaissance, je dirais que ce label sou-
ligne et récompense le sérieux de notre démarche et de 
notre engagement. Nous avons fait le choix, dès 2014, de 
réaliser un diagnostic diversité en associant une cinquan-
taine de salariés. Cette démarche collaborative a permis 
de recueillir leurs témoignages et de mieux comprendre 
leur perception des discriminations. Nous avons ainsi 

clairement identifié nos forces et nos axes de progrès 
avant de bâtir un plan d’actions à mettre en œuvre. C’est 
une démarche efficace qui vient compléter nos certifica-
tions ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001, renouvelées 
en 2015. Je suis très fier que nous ayons rejoint les 400 
entreprises déjà labellisées, parmi lesquelles des acteurs 

du monde de l’assurance et des 
grandes collectivités.

La responsabilité sociétale 
et environnementale peut no-
tamment se traduire dans des 
investissements. SMACL As-
surances s’était ainsi engagée 
à développer les placements 
ISR… Qu’en est-il ?

Depuis plusieurs années, SMACL 
Assurances opère des Investisse-
ments Socialement Responsables. 
Il s’agit de placements permettant 
de financer des entreprises ou des 
entités publiques qui ont intégré, 
dans leur modèle de développe-
ment, des critères environnemen-

taux ou sociaux. En les soutenant, nous participons à leur 
développement durable. En 2014, SMACL Assurances 
détenait un portefeuille ISR s’élevant à 6,7 millions 
d’euros. L’année dernière, il a atteint les 10,7 millions 
d’euros. C’est une progression très rapide qui s’inscrit 
pleinement dans les valeurs de la mutuelle, en favorisant 
une économie responsable. Notre engagement se traduit 
également au cœur des territoires. SMACL Assurances 
soutient ainsi Deux-Sèvres Initiatives, une association 
d’aide à la création, au développement et à la reprise des 
entreprises dans les Deux-Sèvres. Nous leur apportons 
notamment notre expertise financière et entrepreneuriale 
pour étudier les dossiers qui leur sont soumis.

Enfin, la démarche prévention de SMACL Assu-
rances en direction des collectivités devait être 
complétée par l’attribution de prix…

C’est effectivement un engagement que nous avions pris 
en 2014. Nous sommes engagés aux côtés des collec-
tivités dans la prévention des risques, notamment par 
des actions de formation, mais aussi par des études de 
prévention, des visites de sites, la participation à des 
colloques. Il nous semblait intéressant d’aller plus loin en 
encourageant l’émulation, le partage d’expériences entre 
collectivités… pour créer une véritable dynamique. Avec 
SMACL Solidarité, nous avons donc décidé de nous as-
socier à l’Observatoire national de l’innovation publique 
pour lancer le nouveau Prix Territoria de la prévention des 
risques. Chaque année, les prix Territoria récompensent 
les initiatives des collectivités en matière d’urbanisme, 
de TIC, de développement durable, etc. En participant à 
la création de cette nouvelle catégorie « prévention des 
risques », nous avons, en 2015, eu le plaisir de récom-
penser la Ville de Saint-Quentin pour son Village de la 
Prévention.

« LA COP 21 NOUS 
ENCOURAGE À ALLER 
ENCORE PLUS LOIN 
DANS NOTRE ACTION EN 
FAVEUR DU DÉVELOPPE-
MENT DURABLE. »





Se positionner  
en tant qu’acteur 

responsable  
du développement 

durable
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A - Un modèle  
de gouvernance mutualiste au 
service de ses sociétaires

Entreprise de l’économie sociale, SMACL Assu-
rances concrétise son ancrage territorial jusque 
dans sa gouvernance.

En effet, seule mutuelle d’assurance spécifiquement dé-
diée à la famille territoriale, SMACL Assurances, évolue 
en permanence dans ses pratiques, ses garanties et ses 
services pour rester en phase avec les Territoriaux - élus 
et agents - lesquels orientent et contrôlent « leur » mu-
tuelle. En effet, les sociétaires de SMACL Assurances 
choisissent parmi eux les mandataires mutualistes, re-
présentatifs de la diversité du sociétariat, qui siégeront 
à l’Assemblée générale afin de représenter au mieux les 
intérêts et préoccupations de chacun.

Responsable et solidaire, SMACL Assurances met en 
pratique les valeurs mutualistes et, plus généralement, 
celles des sociétés de personnes :

• la démocratie : des mandataires mutualistes sont 
élus pour quatre ans selon le principe « un sociétaire 
= une voix ». Chaque sociétaire peut être candidat et 
électeur, détenant par là un véritable mandat d’orien-
tation et de contrôle.
• l’indépendance : SMACL Assurances n’a pas d’ac-
tionnaires à rémunérer. Ses fonds propres sont inalié-
nables. Sa première richesse, c’est le capital humain.

SMACL Assurances propose une offre mutualiste glo-
bale pour la protection des collectivités et territoriaux 
qui en contrôlent la gestion dans un esprit de solidarité 
et d’intérêt général.

Dans ce cadre, afin de reconnaître au plus haut niveau 
de sa gouvernance, l’importance de la démarche déve-
loppement durable conduite, le Conseil d’administra-
tion a reconduit le Comité « Responsabilité Socié-
tale d’Entreprise et Vie Mutualiste » composé de 
membres du Conseil d’Administration, de mandataires 
mutualistes et présidé par Monsieur Jean Auroux(1). Ce 
comité a pour principales missions d’apprécier le niveau 
de responsabilité sociétale de la mutuelle, de s’assurer 
que son développement s’inscrit dans une démarche RSE 
et de veiller à la conformité de ses activités avec les 
valeurs mutualistes et éthiques de l’économie sociale 
et solidaire.

B - Une démarche
globale homologuée

La démarche globale de responsabilité socié-
tale mise en œuvre au sein de la Mutuelle 
s’articule notamment autour de 3 certifica-

tions, acquises dès 2012 et d’une labellisation 
diversité obtenue en 2015, attestant de manière 
formelle son implication dans une démarche d’amélio-
ration continue.

Ces trois certifications donnent lieu à un audit externe 
triennal relayé par des visites de suivi annuelles opérées 
par LRQA, organisme accrédité COFRAC. Elles ont voca-
tion à satisfaire les 3 axes suivants :

• ISO 9001 : certification qualité à destination des sociétaires.
• ISO 14001 : certification environnementale de l’activité 
de la mutuelle à destination de l’ensemble de ses acteurs.
• OHSAS 18001 : certification santé et sécurité au travail 
à destination des salariés.

Le Label Diversité, destiné tant aux salariés de la mu-
tuelle qu’aux candidats à l’embauche, donne lui aussi 
lieu à audit externe périodique réalisé par l’AFNOR, or-
ganisme également habilité COFRAC.

Cette triple certification ainsi que la labellisation 
diversité sont la résultante d’une démarche assise 
sur un dispositif participatif. Elles confirment tant la 
réactivité et l’implication des équipes de SMACL Assu-
rances face à de nouveaux enjeux, que la fiabilité et la 
qualité des actions conduites dans l’exercice du métier.

L’année 2015 marquait le terme de la première période 
triennale des trois certifications ISO 9001 (qualité de ser-

vice), ISO 14001 (implication en-
vironnementale) et OHSAS 18001 
(santé et sécurité au travail).
 
Afin d’apprécier l’opportunité de 
reconduire ces trois homologa-
tions, deux auditeurs de LRQA 
sont venus au cours du mois de 
février 2015 pour rencontrer les 

équipes de SMACL Assurances et évaluer les dispositifs 
d’amélioration continue déployés. Les examens opérés 
ont mis en évidence la maturité et l’implication des col-
laborateurs ainsi que la pertinence de l’organisation mise 
en place dans le cadre de ces certifications.

Dans ces conditions, SMACL Assurances a vu ses trois 
certifications reconduites pour trois années sous réserve 
des audits de suivi annuels.

(1) L’année 2015 a été marquée par le passage d’un mode de gouvernance 
dual (avec Conseil de Surveillance et Directoire) à un mode moniste (avec 
Conseil d’Administration et Direction Générale).
La mobilisation de la mutuelle autour des questions attachées à sa res-
ponsabilité sociétale demeure essentielle dans ce nouveau cadre.

1
LABELLISATION

DIVERSITÉ OBTENUE
EN 2015

1. Se positionner en tant qu’acteur responsable
du développement durable
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C- Une organisation  
au service de la démarche 
responsable

S’appuyant sur le relais de près d’une trentaine 
de correspondants environnementaux répartis 
dans les différents Services, Départements et 

Directions, SMACL Assurances déploie des actions vi-
sant à réduire ses consommations (d’énergie, de papier, 
d’eau…) ainsi que ses émissions de gaz à effet de serre. 
Ces correspondants constituent des relais au quo-
tidien de la démarche auprès des équipes : ils ac-
cueillent les nouveaux arrivants pour présenter les bons 
comportements à adopter en matière de développement 
durable au sein de SMACL Assurances, remontent aux 
responsables environnement les difficultés rencontrées 
et sont forces de proposition pour la mise en œuvre d’ac-
tions nouvelles.

Par ailleurs, afin d’assurer une sécurité physique opti-
male à l’ensemble des salariés de la mutuelle et des 
intervenants dans ses locaux, SMACL Assurances dis-

pose d’un réseau d’équipiers première intervention et de 
sauveteurs secouristes au travail formés pour intervenir 
efficacement en cas de départ de feu ou de malaise d’un 
salarié.

Ainsi, au cours du second trimestre 2015, des exercices 
d’évacuation incendie ont été réalisés sur les deux bâ-
timents niortais, en collaboration avec le Service Dé-
partemental d’Incendie et de Secours des Deux-Sèvres 
(SDIS 79).
Globalement, ces exercices ont été concluants, les deux 
bâtiments ayant été évacués en moins de 5 minutes. 
Les dispositifs récemment mis en œuvre pour améliorer 
les évacuations ont correctement été appliqués (signa-
lisation des bureaux évacués pour éviter les contrôles 
redondants, utilisation de panneaux d’identification pour 
faciliter les regroupements extérieurs par services à des 
fins de décompte des salariés).

1. Se positionner en tant qu’acteur responsable
du développement durable





Contribuer à la lutte 
contre le changement 

climatique,  
ses conséquences  

et à la préservation de 
l’environnement
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2. Se positionner en tant qu’acteur

responsable du développement durable

A - Des actions  
de dématérialisation  
à destination des salariés

Au cours du quatrième trimestre 2015, un 
nouvel outil, le bilan social individualisé, 
a été mis à disposition de l’ensemble des 

salariés via un accès sécurisé sur le portail intranet de 
SMACL Assurances.

Cette application délivre à chaque 
salarié des informations sur sa si-
tuation professionnelle, les actions 
de formation dont il a bénéficié au 
cours des derniers exercices, et 
objective l’ensemble des avantages 
sociaux offerts par la Mutuelle.

Ce dispositif vient compléter 
la mise à disposition de la dé-
matérialisation des bulletins de paie qui avait été 
proposée aux salariés fin 2014. Ce process qui, fin 2015, 
a été adopté par 38 % des salariés constitue une contri-
bution marquante à la démarche de développement du-
rable par la réduction de l’empreinte écologique (zéro 
papier, zéro consommation d’encre, zéro imprimante, 
zéro transport...), et cultive une image innovante, dy-
namique et attractive de SMACL Assurances, en phase 
avec les nouveaux comportements liés aux technologies 
numériques.

B - Des actions  
de dématérialisation  
à destination des sociétaires

Ces actions de dématérialisation à destination des 
salariés sont conduites en parallèle de celles en-
gagées à l’attention des sociétaires.

Afin de marquer sa proximité avec ses sociétaires Per-
sonnes Physiques sinistrés, SMACL Assurances a mis 
en place un dispositif de communication par SMS. 
Il s’agit de communiquer en temps réel avec ces socié-
taires sur le suivi de leurs dossiers au moyen d’un vecteur 
de communication moderne, et d’optimiser le temps de 
traitement des dossiers.
La mise en œuvre de ce dispositif est précédée d’un 
contact téléphonique avec le sociétaire pour s’assurer 
qu’il est favorable à ce mode de communication.
Sur le seul mois de décembre 2015, mois de lan-
cement de ce dispositif, près de 500 SMS ont été 
adressés aux sociétaires, renforçant proximité et 
qualité de service.

Ce dispositif vient compléter les extranets de déclaration 
des sinistres en ligne, qui permettent depuis quelques 
années aux sociétaires Personnes Morales, de piloter 
depuis leur espace assuré leurs dossiers sinistres. Ce 
mode de déclaration et de suivi du dossier, rapide et 
gratuit, connaît une belle montée en puissance : en 2015 
un dossier sinistre sur quatre a été ouvert au moyen de 
ce dispositif.
En outre, les collectivités sociétaires bénéficient d’un 
extranet de gestion des parcs automobiles qui leur per-
met notamment de consulter en temps réel leur parc 
assuré, d’en effectuer la gestion et même d’éditer des 
cartes vertes provisoires.

Enfin, depuis décembre 2014, les assurés SMACL As-
surances sinistrés peuvent, gratuitement, à partir d’un 
smartphone, déclarer directement leurs accidents ma-
tériels à la mutuelle, sur le modèle du constat amiable 
automobile papier. Cette application e-constat auto 
concerne les accidents survenus à tous véhicules ter-
restres à moteur, immatriculés et assurés en France, et 
n’ayant pas entraîné de dommages corporels.

38 %
DES SALARIÉS ONT OPTÉ 
POUR LE BULLETIN DE 
PAIE DÉMATÉRIALISÉ
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2. Se positionner en tant qu’acteur

responsable du développement durable

C- L’Inscription  
dans des actions responsables 
proposées par des partenaires

SMACL Assurances a renouvelé en 2015 sa parti-
cipation à l’opération « 1 téléphone éco-recyclé 
acheté = 1 arbre planté » organisée par Planète 

Urgence et Connexing. Ainsi, le renouvellement d’une 
partie de son parc téléphonique a rendu possible la plan-
tation de 160 arbres fruitiers au Mali (en plus des 258 
déjà plantés en 2014 grâce à la première participation de 
SMACL Assurances à cette initiative). Cet achat de biens 
recyclés a également permis de réaliser une économie 
en émission de gaz à effet de serre de 1 496 kg de CO2.

Par ailleurs, un audit énergétique a été conduit en 
avril 2015 sur les consommations énergétiques 
issues des équipements informatiques de SMACL 
Assurances. Cette étude, conduite par les Cabinets 
EasyVirt et Kaliterre, et prise en charge pour partie par 
l’ADEME, avait pour objectif d’identifier les voies de 
réductions des consommations énergétiques tout en 
préservant les performances et de bénéficier de gains 
indirects liés à la rationalisation de l’utilisation des équi-
pements informatiques (réduction des 
opérations de maintenance, d’achat de 
pièces détachées…)
Cet audit a permis d’observer que les 
consommations d’énergie liées à l’usage 
des équipements informatiques repré-
sentent 25 % de la facturation énergé-
tique totale de SMACL Assurances. S’il 
est apparu que les équipements acquis 
par SMACL Assurances étaient perfor-
mants en termes d’économie d’énergie, 
les cabinets EasyVirt et Kaliterre ont 
néanmoins identifié des voies d’amé-
liorations des pratiques lesquelles ont été déclinées en 
plans d’actions.

Dans la continuité de la démarche éco-responsable de 
SMACL Assurances, un stand d’information tenu par 
l’ADIL (Association Départementale Information sur le 
Logement) a été proposé aux salariés le jeudi 5 novembre 
2015 sur la pause déjeuner.
Ce stand avait vocation à permettre aux salariés intéres-
sés de s’informer auprès de spécialistes sur les aména-
gements pouvant être opérés à leur domicile pour réduire 
leur facture énergétique. L’ADIL a pu également apporter 
des conseils relatifs à l’attribution d’aides financières 
liées à des travaux de réaménagements.

D - L’incitation  
au déplacement
durable

À l’occasion de la semaine européenne de la mo-
bilité 2015, le Comité partenarial pour le déve-
loppement durable du Niortais (COPART) dont 

SMACL Assurances est membre, en partenariat avec 
l’association VillOvélO, a organisé un événement autour 
du vélo le 17 septembre 2015, en vue de promouvoir 
les déplacements durables et plus particulièrement les 
déplacements domicile-travail à vélo s’inscrivant dans 
l’optique de l’événement COP21 (conférence mondiale 
sur le climat) organisé en France du 30 novembre au 
11 décembre 2015.

Cette action visait principalement à créer un événement 
fédérateur, collectif (inter-structures) et festif autour du 
vélo ainsi qu’à sensibiliser et inciter les salariés à utiliser 
le vélo dans leurs trajets domicile-travail (changer les 
habitudes de déplacements en favorisant par ailleurs la 
santé).
Cet événement, largement relayé dans la presse locale, 
consistait en la constitution de cyclobus partant du 
centre-ville de Niort vers les lieux de travail respectifs 
des participants. Malgré la pluie, SMACL Assurances a 
réuni une quinzaine de participants auxquels la Mutuelle 
a offert un casque à ses couleurs.

Afin de compléter cette journée placée sous le signe 
du déplacement durable, des stands tenus par la SNCF, 
les Transports niortais et l’association VilloVélo étaient 
proposés aux salariés de SMACL Assurances pendant 
la pause déjeuner. Les salariés intéressés ont ainsi pu 
se renseigner sur les possibilités de déplacements al-
ternatifs à la voiture pour effectuer leurs déplacements 
domicile-lieu de travail.

Cette incitation au déplacement durable conduite en 
interne est également déployée à l’attention de nos 
sociétaires Personnes Physiques. En effet, depuis la re-
fonte du produit automobile intervenue en 2014, tout 
nouveau sociétaire titulaire d’un abonnement annuel de 
transport en commun peut bénéficier d’une réduction 
de prime de 5 % sur son contrat. C’est une façon pour la 
mutuelle de récompenser les comportements vertueux 
de déplacement.

1 496
KG DE CO2  
ÉCONOMISÉS GRÂCE 
À L’ACHAT DE BIENS 
RECYCLÉS
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développement 

économique, participer 
à la réduction des 

vulnérabilités sociales 
et contribuer à une 
protection sociale 
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Une politique de formation 
en direction des salariés

En 2015, SMACL Assurances a consacré 1,058 
million d’euros à la formation de ses salariés, 
soit un total de 11 416 heures, en hausse de 
21,2 % par rapport à 2014. SMACL Assurances 
consacre ainsi 4% de sa masse salariale à la for-
mation. 598 salariés en ont bénéficié, dont 87 
sur le thème de diversité. Enfin, l’entreprise a ac-
cueilli, en 2015, 23 alternants et 56 stagiaires.

A - SMACL Assurances :  
employeur responsable

SMACL Assurances s’astreint à assurer une bonne 
qualité de vie professionnelle à ses collaborateurs, 
notamment par la permanence d’un dialogue 

constructif et le maintien de conditions de travail visant 
à favoriser le développement professionnel et l’épanouis-
sement personnel de chacun.

SMACL Assurances considère également que la ques-
tion de la formation est essentielle pour le maintien et 
la progression des compétences ainsi que pour le bien-
être des salariés. Aussi, investit-elle fortement dans la 
formation, ses dépenses en la matière s’élevant à 4 % de 
sa masse salariale.

C’est dans cet esprit que SMACL Assurances s’est 
engagée dans un dispositif d’amélioration continue 
à destination de ses salariés, dispositif certifié 
OHSAS 18001 depuis 2012.

3. Accompagner le développement économique, 
participer à la réduction des vulnérabilités sociales 

et contribuer à une protection sociale durable
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B - Un engagement auprès  
des personnels plus vulnérables

La politique qualité de vie et sécurité au travail dé-
ployée par la Mutuelle vise à améliorer l’environ-
nement et les conditions de travail des salariés 

mais également à soutenir l’emploi et le maintien dans 
l’emploi de salariés en situation de handicap. Dans ce 
cadre, une convention a été signée en 2012 avec l’AGE-
FIPH engageant SMACL Assurances à développer des 
actions qui favorisent l’insertion et le maintien en milieu 
professionnel des personnes en situation de handicap. 
Sous cette impulsion, dès 2012, SMACL Assurances a 
enregistré un taux d’emploi de personnes en situation de 
handicap supérieur à 6 %, taux confirmé chaque année 
depuis lors. Dans le cadre de sa politique visant à réduire 
les vulnérabilités sociales, SMACL Assurances a recours 
aux services d’entreprises du secteur protégé.

Comme suite à l’année 2014, qui avait été également été 
fortement marquée par la conduite de plusieurs actions 
de sensibilisation aux risques psycho-sociaux réalisées 
auprès de son encadrement et des représentants du 
personnel, SMACL Assurances a mis l’accent cette 
année 2015 sur la sensibilisation à la diversité. 
Pour compléter ces actions de formations, SMACL Assu-
rances a participé activement à la 19e semaine nationale 
pour l’emploi des Personnes Handicapées.
Dans ce cadre, les événements suivants se sont tenus :

• une exposition photos dans le hall des bâtiments du 
16 au 27 novembre 2015 et un vernissage le 16 no-
vembre 2015, auquel ont été invités l’ensemble des sa-
lariés, en présence du photographe Monsieur Rocher,
• l’accueil, pendant une journée, de 11 personnes de-
mandeurs d’emploi en situation de handicap au sein de 
différents départements et services pour découvrir nos 
métiers,
• des actions de sensibilisation pour découvrir le han-
dicap autrement, animées par une spécialiste de la 
sensibilisation sur le thème du handicap dans l’emploi. 
Il s’agissait de proposer aux salariés intéressés de par-
ticiper pendant une session de deux heures à un jeu par 
équipe autour d’ateliers sensoriels auditif et/ou visuel 
(HAN’Jeu®),
• des animations opérées par des dessinateurs de l’ES-
AT Images-Arts Graphiques : un dessinateur d’impro-
visation humoristique et un caricaturiste/portraitiste 
ont réalisé les portraits des salariés désireux de se 
faire « croquer ».

Les salariés ont répondu positivement à ces manifesta-
tions auxquelles nombre d’entre eux ont participé (envi-
ron 60 portraits de salariés ont été réalisés, 36 salariés 
se sont inscrits aux ateliers et jeux proposés…). Une 
enquête satisfaction a été réalisée en interne et les re-
tours ont tous été très positifs.

En 2015, SMACL Assurances a par ailleurs versé une 
subvention à l’Association Sportive de basket handisport 
de Niort afin de participer au financement des projets de 
cette section sportive (club labellisé handisport une étoile 
par la Fédération Française de Handisport).

Notons également que SMACL Assurances a relayé 
auprès de ses salariés la campagne nationale de vacci-
nation contre la grippe saisonnière qui a débuté début 
décembre 2015 et s’est achevée au 31 janvier 2016. 

Les salariés qui souhaitaient 
se faire vacciner, et qui 
n’étaient pas pris en charge 
par la Sécurité Sociale, pou-
vaient faire parvenir leur 
justificatif de paiement au-
près du Département des 
Ressources Humaines, afin 
d’obtenir le remboursement 
du coût d’achat de leur vac-
cin.

SMACL Solidarité, au fondement 
même du mutualisme

L’association SMACL Solidarité apporte une aide 
aux sociétaires et adhérents du groupe SMACL 
confrontés à des difficultés qui ne peuvent pas 
être prises en charge dans le cadre d’un contrat 
d’assurance. Cela peut, par exemple, être le cas 
lors de sinistres liés à des événements clima-
tiques ou à des actes de vandalisme. En 2014, 
28 dossiers ont ainsi reçu un avis favorable du 
conseil d’administration de SMACL Solidarité 
pour un montant s’élevant à près de 145 000 €. 
Le Conseil d’administration a, par ailleurs, déci-
dé de s’associer à l’Observatoire national de l’in-
novation publique pour créer un Prix Territoria 
de la gestion des risques territoriaux.
Objectif : favoriser le partage des bonnes pra-
tiques et valoriser les initiatives innovantes. Une 
belle manière d’appliquer un principe au cœur 
du mutualisme : la solidarité.

UN TAUX D’EMPLOI  
DE PERSONNES

EN SITUATION DE
HANDICAP  

SUPÉRIEUR À

6%

3. Accompagner le développement économique, 
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3 Questions à
Sylvaine GILBERT
Chargée de mission mixité-diversité et 
responsable de la cellule d’écoute à la Ville  
de Nantes et à Nantes Métropole
 
En juillet 2015, la Ville de Nantes et Nantes Mé-
tropole ont obtenu le Label diversité décerné par 
le Ministre du Travail et le Ministre de la Fonction 
Publique. L’engagement de la Ville et de Nantes Mé-
tropole en matière d’égalité pour tous et de lutte 
contre les discriminations était déjà bien en place…

En réalité, la première obtention du Label 
diversité remonte à 2012, pour la Ville de 
Nantes, sur un premier périmètre de direc-
tions. Il a été renouvelé en 2014 après un 
audit de l’Afnor. Puis, c’est en 2015 que la 
Ville de Nantes a obtenu le label pour l’en-

semble de ses directions et Nantes Métropole pour sept 
directions. Le Label est attribué pour quatre ans renouve-
lables et des audits sont réalisés tous les deux ans. L’action 
de la Ville de Nantes et de Nantes Métropole, en matière 
de prévention des discriminations, d’égalité des chances 
et de promotion de la diversité dans ses ressources hu-
maines et sa relation aux usagers n’est donc pas nouvelle.

Quelles actions la Ville de Nantes et Nantes Métro-
pole ont-elles entreprises ?

La liste est longue. Il y a d’abord les actions menées en 
faveur du mieux vivre ensemble. La cohésion sociale et le 
bien vivre-ensemble sont au cœur des actions de la mu-
nicipalité. La Ville soutient les initiatives menées sur son 

territoire et noue des partenariats actifs. Nous mobilisons 
également les partenaires de l’emploi pour rendre nos col-
lectivités plus attractives.

En interne, quels dispositifs proposez-vous en direc-
tion des agents ?

Nous organisons régulièrement des for-
mations aux agents d’accueil ainsi qu’aux 
agents des services ouverts au public 
afin qu’ils soient préparés à l’accueil de 
tous les usagers. Les agents des deux 
structures sont également sensibilisés 
à la lutte contre les discriminations, les 
stéréotypes et les préjugés. En interne, 
la Ville de Nantes a adopté, dès 2007, 
une charte de la diversité et de la mixité 
au travail et a créé un Conseil consultatif 

interne de la diversité et de la mixité au travail, en 2009. 
Nantes Métropole s’est engagée sur la même démarche. 
Une cellule d’écoute contre les discriminations en interne 
est également proposée aux agents de la Ville de Nantes 
et de Nantes Métropole. Enfin, un important travail est 
mené pour garantir l’égalité femme-homme dans les dé-
roulements de carrière. L’écart de rémunération entre les 
hommes et les femmes se réduit au fur et à mesure avec, 
de plus, la recherche de parité au niveau des postes de 
directeurs et de cadres dirigeants.

L’objectif aujourd’hui est de fusionner les 
démarches et les outils de la Ville et de 
Nantes Métropole.

«

«

« UNE CELLULE 
D’ÉCOUTE CONTRE  

LES DISCRIMINA-
TIONS INTERNES  

EST PROPOSÉE
AUX AGENTS

MUNICIPAUX. »

La Ville de Nantes a obtenu le Label diversité dès 2012.
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C- Un engagement  
dans une démarche de 
labellisation diversité

En juillet 2015, SMACL Assurances s’est vue 
décerner par le Ministre du Travail de l’Emploi 
et du Dialogue social le Label Diversité. Cette 

labellisation est remise aux structures qui s’inscrivent 
dans une démarche visant à promouvoir la diversité, pré-
venir les discriminations, garantir l’égalité de traitement 
et soutenir la mixité. Dans l’optique de l’obtention de ce 
label, dès 2014, un diagnostic diversité, quantitatif et 
qualitatif avait été conduit dans le cadre d’une démarche 
participative associant une cinquantaine de salariés. Ces 
salariés ont été interrogés pour analyser leur percep-
tion des discriminations sur les principales thématiques 
traversées par la diversité : âge, égalité professionnelle, 
handicap et état de santé, diversité ethnoculturelle, si-
tuation de famille et état de grossesse, activités syndi-
cales, opinions politiques, orientation et identité sexuelle, 
convictions religieuses, apparence physique et lieu de 
résidence.
Ce diagnostic a permis d’identifier les forces et prin-
cipaux axes de progrès de la mutuelle et alimenté les 
plans d’actions à conduire dans le cadre d’une démarche 
d’amélioration continue en cohérence avec la politique 
globale de certification.
En obtenant ce label, SMACL Assurances rejoint 
les 400 entreprises déjà labellisées, parmi les-
quelles figurent des acteurs du monde de l’assu-
rance et de notre cœur de métier (des collectivités 
telles que le Grand Lyon, la Ville de Nantes).

C’est dans le cadre de cette labellisation que SMACL 
Assurances a mis en œuvre un partenariat avec l’asso-
ciation « Nos quartiers ont du talent » : il s’agit d’accom-
pagner, dans le cadre d’un parrainage professionnel, 
de jeunes diplômés Bac+4 et plus, âgés de moins de 
30 ans et issus de quartiers prioritaires, de zones de 
revitalisation rurale ou de milieux sociaux défavorisés, 
dans leur recherche d’emploi. Plusieurs encadrants de 
SMACL Assurances se sont proposés pour assurer ce 
type de parrainage.

Enfin, des négociations ont été engagées avec les ins-
tances représentatives du personnel fin 2015 pour abou-
tir à la signature d’un accord diversité tout début 2016. 
Cet accord regroupe les différents rapports pré-exis-
tants tels que l’accord égalité professionnelle hommes/
femmes, l’accord handicap et le contrat génération. 
Quelques nouveautés y ont également été incluses, à 
titre d’exemple, le congé de solidarité familiale.

D - Un principe :  
la satisfaction des sociétaires  
au centre de nos préoccupations

Afin de s'assurer que ses sociétaires récemment 
sinistrés ont été satisfaits de la prestation assu-
rée par SMACL Assurances, la mutuelle conduit 

régulièrement des enquêtes auprès de son sociétariat.

C'est ainsi que le 4 février 2015, 4 333 sociétaires Per-
sonnes Physiques ayant été victimes d'un sinistre dont 
la gestion avait été clôturée au cours de l'exercice 2014, 
ont reçu dans leur boîte mail un formulaire d'enquête de 
satisfaction.
Il s'agissait pour SMACL Assurances de connaître le ni-
veau d'appréciation par ses sociétaires de ses services 

tant au niveau de l'accueil télépho-
nique qu'au niveau de la qualité des 
réponses apportées ou encore des 
délais de traitement.
27 % des sociétaires ont répondu 
à cette enquête de satisfaction 
jugeant majoritairement la qualité 
de service satisfaisante (90 % des 
répondants).

Le 8 décembre 2015, 3 967 mails 
ont été adressés à des Personnes Morales récemment 
sinistrées là aussi pour connaître leur degré de satis-
faction par rapport à la prise en charge de leur sinistre. 
Globalement les retours sont très positifs puisque 95 % 
des répondants seraient prêts à recommander 
SMACL Assurances à leur entourage.

Ces enquêtes réalisées périodiquement permettent 
d'identifier des axes d'amélioration du service qui 
peuvent donner lieu à plan d'actions dans le cadre de la 
dynamique d'amélioration continue.

3. Accompagner le développement économique, 
participer à la réduction des vulnérabilités sociales 

et contribuer à une protection sociale durable

90 %
DES SOCIÉTAIRES 

JUGENT LA QUALITÉ DE 
SERVICE SATISFAISANTE
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A - Un pilotage économique
pour pérenniser la mutuelle

SMACL Assurances déploie un pilotage écono-
mique propre à assurer la sécurité financière de 
la mutuelle notamment via :

• un renforcement régulier des fonds propres rendu 
possible par une évolution favorable maîtrisée tech-
niquement du chiffre d’affaires,
• une transition réussie vers Solvabilité 2 qui a favorisé 
une vision prospective des résultats et une mise en 
sécurité de la mutuelle.

Différents dispositifs sont par ailleurs mis en œuvre pour 
assurer la protection du bilan notamment :

• un programme de réassurance réajusté chaque an-
née pour fournir les capacités requises par les col-
lectivités et pour se prémunir contre la sinistralité 
exceptionnelle,
• un ratio de frais généraux contenu se situant à 21 % 
des cotisations brutes en 2015,
• un portefeuille de placements géré de manière pru-
dente et permettant une liquidité suffisante pour faire 
face aux engagements de la mutuelle.

B - Des placements ISR  
en forte progression

Depuis quelques années déjà, SMACL Assurances 
opère des Investissements Socialement Respon-
sables, c’est-à-dire des placements pour financer 

des entreprises ou des entités publiques qui prennent en 
compte dans leurs modèles de développement de cri-
tères liés à l’environnement, au social et à la gouvernance 
et de ce fait contribuent activement au développement 
durable. Opérer ce type de 
placements favorise une 
économie responsable, en 
adéquation avec les valeurs 
de la mutuelle.

À titre d’illustration, SMACL 
Assurances a en portefeuille 
5 obligations ISR ainsi que 
des OPCVM monétaires et ac-
tions pour un montant total de 
10,7 millions d’euros en forte 
progression par rapport à celui 
observé à fin 2014 (6,7 millions d’euros).
SMACL Assurances dispose donc d’un portefeuille de 
placements ISR sur chacune des classes d’actifs (mo-
nétaire, actions et obligations).

C - Le soutien à l’activité 
économique territoriale

SMACL Assurances participe aux travaux de l’as-
sociation Deux-Sèvres Initiatives, association loi 
1901 créée à l'initiative du Conseil départemental 

des Deux-Sèvres, pour apporter une aide à la création, 
au développement et à la reprise des entreprises en 
Deux-Sèvres. Les créateurs d’entreprises, repreneurs 
ou entrepreneurs deux-sévriens souhaitant développer 
leur activité, peuvent présenter un dossier visant à de-
mander un prêt d’honneur (prêt à 0 %) pour renforcer 
leurs fonds propres, et ainsi asseoir la position financière 
de leur structure.
Dans ce cadre, SMACL Assurances apporte son expertise 
financière et entrepreneuriale pour contribuer à l’étude 
des dossiers et sélectionner ceux qui bénéficieront de 
l’aide financière de l’association.

Par ailleurs, au travers d’actions de mécénat financier, de 
prêt de salles de réunion ou encore de mise à disposition 
de son parking, SMACL Assurances apporte un soutien 
à un certain nombre de structures locales s’illustrant 
dans les domaines culturels, sportif ou encore sanitaire 
et social.

10,7
MILLIONS D’EUROS  
D’INVESTISSEMENTS  
SOCIALEMENT  
RESPONSABLES  
(ISR)

4. Favoriser une politique d’investissements 
responsables

2014

2015

Évolution des investissements  
socialement responsables

(en millions d’€)

10,7

6,7
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A - Un bilan carbone  
en amélioration

Conformément à son obligation triennale, SMACL 
Assurances a réalisé la deuxième édition de son 
bilan carbone en 2014(1). Après le premier bilan 

carbone conduit en 2010, celui réalisé en 2014 sur les 
données de l’exercice 2013 a permis de noter une amé-
lioration significative de l’empreinte carbone de SMACL 
Assurances sur l’environnement.
En effet, les volumes d’émissions CO2 ramenés aux 
effectifs concernés sur les périodes de chaque étude 
permettent d’observer une baisse : chaque salarié de 
SMACL Assurances émet en 2013 5,1 T eq CO2 contre 
5,4 T eq CO2 en 2010.

B - Une participation active
au Comité Partenarial Agenda 21 
de la Ville de Niort

L’implication de la Mutuelle en matière de dévelop-
pement durable s’étend également à ses relations 
avec les parties prenantes de son territoire et fait 

notamment écho aux préoccupations de ses sociétaires 
eux-mêmes engagés dans le déploiement de leurs Agen-
das 21.
À ce titre, depuis plusieurs années déjà, SMACL Assu-
rances est membre du Comité Partenarial Agenda 21 
de la Ville de Niort et participe activement aux travaux 
conduits dans ce cadre. A titre d’exemple, au cours de 
l’exercice 2015, SMACL Assurances a participé, en col-
laboration entre les partenaires de ce Comité (MAIF, 
MAAF, IMA, CCI 79, Centre hospitalier, Ville de Niort…), 
à la rédaction de deux lettres d’information largement 
diffusées au niveau local.

Par ailleurs, SMACL Assurances participe également aux 
travaux conduits par le Conseil de Développement de la 
Communauté d’Agglomération de Niort, instance des-
tinée à être force de proposition sur le développement 
et l’aménagement du territoire dans les domaines éco-
nomique, social et environnemental. Au sein du collège 
des acteurs économiques et sociaux, SMACL Assurances 
s’est plus particulièrement impliquée en 2015 dans un 
atelier ayant pour thématique : « Atouts et valorisation 
du Niortais ».

COP 21 :
la profession s’est engagée

Fin 2015, la Conférence de Paris sur le Climat 
(COP 21) a abouti à la signature d’un accord 
historique avec des mesures concrètes en 
matière de lutte contre le réchauffement 
climatique. Partenaires de la conférence, les as-
sureurs y ont contribué en publiant notamment 
une étude sur le coût des risques climatiques 
en France d’ici 2040 et un Livre Blanc propo-
sant des mesures de prévention et d’adaptation 
du régime d’assurance contre les catastrophes 
naturelles.
Par la suite, l’Association française de l’assu-
rance (AFA) a décidé de poursuivre son engage-
ment en faveur du climat en signant « L’Appel 
de Paris ». Il comporte des mesures concrètes 
engageant les entreprises et les organisations 
signataires.

SMACL Assurances est membre du Comité Partenarial 
Agenda 21 de la Ville de Niort.

5. Développer notre activité dans un cadre 
environnemental et social responsable

(1) Bilans réalisés sur l’outil Bilan Carbone ®
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3 Questions à
Michel PAILLEY
Adjoint à la Ville de Niort en charge
de l’environnement et de l’Agenda 21.

& Dany BREMAUD
Vice-présidente de la Communauté  
d’Agglomération du Niortais (CAN) en charge
du développement durable.

Pourquoi avoir créé un Comité Partenarial pour le 
développement durable à Niort ?

Michel PAILLEY : Créé dans le cadre de 
l’Agenda 21 de la Ville de Niort en 2011, le Co-
mité Partenarial (COPART) est né de la volonté 
des collectivités et des acteurs du territoire 
(entreprises, associations, chambres consu-
laires, établissements de santé et de forma-
tion, etc.) de mutualiser leur engagement en 

faveur du développement durable. Il est co-animé par la Ville 
de Niort et la CAN et vise à créer des synergies sur le ter-
ritoire niortais. L’échange de pratiques, la création d’outils 
ou encore le partage d’expériences sont autant de leviers 
pour mieux connaître les nombreuses actions portées par 
chacun, et pour accroître leurs effets grâce à un travail 
concerté.

La dynamique public-privé du COPART a-t-elle permis 
l’aboutissement de projets concrets sur le territoire ?

Michel PAILLEY : Depuis 2011, le COPART travaille sur 
quatre thématiques : la mobilité, les achats responsables, 
la communication et plus récemment les déchets. Chacun 
de ces groupes de travail a permis la réalisation d’actions 
concrètes.

Dany BREMAUD :  A titre d’exemples, on peut citer l’éla-
boration d’un référentiel d’achats durables sur la famille 
« impressions/reprographies », l’organisation de l’opéra-
tion « Villo Vélo » à l’occasion de la Semaine de la mobilité, 
la création d’un visuel COPART et l’édition de deux news-
letters par an, ou encore l’animation de temps de partage 
en matière de protection de la biodiversité… Autant de 
projets utiles pour chacun et qui profitent à tout le terri-
toire.

En quoi la participation au COPART d’un acteur mu-
tualiste tel que SMACL Assurances est-elle impor-
tante ? Quel est son apport ?

Dany BREMAUD : Le secteur des mutuelles d’assurance re-
présente le moteur de l’économie niortaise. Les sièges des 

mutuelles y emploient 16 000 personnes. 
Leur engagement en faveur du dévelop-
pement durable est donc un levier majeur 
pour accélérer les transitions (énergétique, 
écologique, économique, sociale) rendues 
nécessaires au regard des enjeux du 21e 
siècle. SMACL Assurances, partenaire 
actif du COPART depuis sa création, s’ins-
crit dans cette dynamique. Son engagement 

dans la démarche ISO 14001 lui confère une expérience 
certaine dans la mise en place de solutions 
concrètes en matière de déplacements 
professionnels, de maîtrise des consomma-
tions d’énergie ou encore de gestion des 
déchets. Ses apports sont précieux pour 
les autres partenaires du COPART car ils 
servent d’exemples.

«

«
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« LES APPORTS DE 
SMACL ASSURANCES 

SONT PRÉCIEUX POUR 
LES MEMBRES DU 

COPART »
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C - L’engagement
dans une politique
de prévention active

SMACL Assurances s’est dotée d’un service préven-
tion qui intervient au quotidien auprès des assurés 
personnes morales afin de les conseiller et de les 

accompagner dans une démarche globale de réduction 
de leurs risques tant en matière de santé et de sécurité 
au travail, que de pérennité du patrimoine immobilier, 
ou encore de risque routier. Cet accompagnement se 
traduit par la formulation de conseils personnalisés et/
ou d’intervention sur site donnant lieu à diagnostic et 
recherches de solutions opérationnelles sur mesure.

L’équipe prévention a par ailleurs développé un réseau de 
partenaires et de formateurs qui interviennent désormais 
de manière ciblée en fonction du risque identifié.

Ainsi, au cours de l’exercice 2015 :
• 216 études prévention commentées ont été 
produites à destination des collectivités « grands 
comptes », afin de les sensibiliser sur les typologies de 
scénarios dommages et les aider à cibler des actions 
de réduction des risques adaptées.
• 75 sites ont été visités dans le cadre d’un dia-
gnostic global incendie/malveillance, ou d’une 
étude « grands risques », visites assorties de préco-
nisations et d’un suivi opérationnel (40 collectivités 
concernées).
• 33 journées de sensibilisation ou de formation 
théorique et pratique ont été organisées dans 20 
collectivités à destination des agents conducteurs de 
véhicules et leur encadrement (formations assurées 
par SMACL Assurances ou ses partenaires Acta pré-
vention et Formatruck).
• 16 journées de formation ont été organisées 
dans 6 collectivités avec les partenaires Caldéra et 
Prémanys sur les thèmes risques psychosociaux et 
évaluation des risques.
• Participation à des colloques en collaboration 
avec la MNT sur la thématique santé et sécurité au 
travail (Ville d’Annemasse, SNDGCT La Rochelle).
• Valorisation de son savoir-faire prévention sur 
le web (SMACL.fr) et dans SMACL Infos.
• Signature d’un partenariat avec OSMOS, socié-
té dont le cœur d’activité consiste en la surveillance 
du comportement structurel des ouvrages, avec pour 
objectifs :

• de prévenir les risques liés aux structures,
• d’assurer la sécurité des usagers,
• de pérenniser le bâti et son environnement.

Dans ce cadre, par un procédé basé sur la fibre optique, 
OSMOS peut notamment détecter de manière très pré-
cise des points de vulnérabilité sur les constructions, 
effectuer un suivi des impacts climatiques et sismiques…
Pour SMACL Assurances, il est particulièrement intéres-
sant de pouvoir proposer une telle compétence à ses 
sociétaires pour la surveillance de leurs grands risques. 
Associées au travail des experts, les informations dé-
livrées par OSMOS pourraient permettre par exemple, 
d’apprécier avec certitude la nécessité de travaux de 
réparation ou d’une reconstruction totale suite à un si-
nistre. Il s’agit également d’un outil supplémentaire pour 
encourager la démarche préventive des sociétaires sou-
cieux d’optimiser la gestion de leur parc immobilier et de 
son suivi budgétaire.

La démarche Prévention de SMACL 
Assurances vise aussi à installer une 
culture et une dynamique auprès des 
collectivités.

C’est dans cet esprit que SMACL 
Assurances souhaite récompenser et 
valoriser les initiatives des collectivi-
tés territoriales dans le domaine de 
la gestion des risques. SMACL Assu-
rances et SMACL Solidarité(1) se sont 

ainsi associées à l’Observatoire national de l’innovation 
publique en parrainant le Prix Territoria de la prévention 
des risques.

Placé sous l’égide du Sénat, le Prix Territoria récompense 
chaque année les initiatives les plus exemplaires des 
collectivités territoriales en matière d’urbanisme, de dé-
veloppement durable, de technologie de l’information, 
d’action culturelle..., et donc désormais la prévention 
des risques.
Dans ce cadre, SMACL Assurances et SMACL Solidarité 
ont eu le plaisir de remettre le prix Territoria de la Gestion 
des risques 2015 à la Ville de Saint-Quentin dans l’Aisne 
pour son Village de la Prévention.

(1) SMACL Solidarité, association loi 1901, gère un fonds de solidarité 
auprès duquel les sociétaires de SMACL Assurances victimes d’une dif-
ficulté grave consécutive à la survenance d’un événement exceptionnel 
non assurable, peuvent déposer une demande de recours.
Ce fonds de solidarité permet également le financement d’actions d’in-
térêt général pour l’ensemble des sociétaires.
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3 Questions à
Annie CARRY
Responsable du service assurances  
à la direction juridique de Reims Métropole  
et mandataire mutualiste de SMACL Assurances

Pourquoi la Ville de Reims a-t-elle décidé de faire 
appel, dès 2008, au service prévention de SMACL 
Assurances pour optimiser et évaluer son plan de 
sécurisation de son patrimoine ?

Ce premier audit portait sur les points 
faibles de certains bâtiments municipaux, 
plus vulnérables et qui avaient fait l’objet 
d’actes de vandalisme répétés. Le choix 
des sites s’est ainsi porté, en 2008, sur les 
gymnases où les méthodes de stockage de 
matériels sportifs variaient d’un site à l’autre 

et pouvaient parfois présenter un danger en termes de pro-
pagation d’incendie.

La Ville de Reims a une pratique de prévention déjà an-
cienne et bien installée. Le niveau de formation des tech-
niciens est bon et leur implantation est effective sur tout 
le territoire.

Mais les conseils des préventionnistes de SMACL Assu-
rances nous ont permis de justifier auprès de services fi-
nanciers de dépenses de prévention et de sécurisation sur 
des sites sensibles. Depuis, certains de ces gymnases ont 
fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation.

En 2015, vous avez à nouveau fait appel aux préventeurs 
de SMACL Assurances. En quoi a consisté leur audit ?

C’est une nouvelle fois sur la base des statistiques sinistres 
et sur la récurrence d’actes de vandalismes ayant entraîné 
des incendies, qu’une première liste de bâtiments nécessi-

tant un diagnostic de prévention a été élabo-
rée par le service assurances et la direction 
de la maintenance du patrimoine bâti. Cette 
liste a par ailleurs été complétée par des sites 
représentant une grande valeur patrimoniale 
tels que certains musées ou encore des sites 
utilisés pour des activités industrielles. L’ob-
jectif était de cibler des équipements aux 
usages très variés afin d’aborder tous les cas 
de figure possibles.

Les équipes de SMACL Assurances ont, cette fois-ci, pro-
cédé à un audit de terrain. Les préventeurs ont rencontré 
les techniciens et un certain nombre d’agents municipaux 
avant de nous livrer leur analyse et leurs préconisations. 
Cela nous a déjà permis de constater que notre politique de 
prévention était plutôt bonne… L’intervention de SMACL 
Assurances nous a toutefois amenés à identifier des solu-
tions très faciles à mettre en œuvre, comme l’élimination 
des multiprises électriques, le choix d’armoires adaptées 
au stockage de produits inflammables. C’est très concret 
mais c’est aussi cela la prévention.

Quels sont vos prochains grands chantiers en ma-
tière de prévention ?

À l’heure actuelle, un projet de bâtiment de stockage des 
œuvres d’art du musée est à l’étude. L’ingénieur territorial 
en charge de ce projet a déjà pris l’attache du service As-
surances pour obtenir des informations 
quant aux normes de sécurité préconisées 
par les assureurs. Il a aussi pris contact, 
en 2015, avec l’équipe de préventionnistes 
de SMACL Assurances afin qu’ils puissent 
apporter leur expertise prévention.

«
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À Reims, les équipes de SMACL Assurances ont proposé des solutions de prévention faciles à mettre en œuvre.

« LES ÉQUIPES 
DE SMACL 

ASSURANCES 
NOUS ONT AIDÉ À 
JUSTIFIER DES IN-

VESTISSEMENTS DE 
PRÉVENTION. »
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CONCLUSION

L’ensemble des informations ci-dessus présen-
tées, complétées des indicateurs de performance 
communiqués en annexe, démontrent clairement 

l’ambition de la mutuelle de déployer un modèle écono-
mique mutualiste économiquement viable, socialement 
équitable et écologiquement responsable au service de 
ses sociétaires et de l’ensemble de ses acteurs. Cette 
approche se veut résolument pérenne et structurelle, le 
principe consistant à toujours chercher à tendre vers 
de meilleures pratiques sera de nature à favoriser un 
développement harmonieux de la mutuelle sur l’aspect 
humain comme sur le plan économique.

L’ensemble de ces différenciations mutualistes  
permet de :

Bien évidemment, les travaux visant à asseoir la dé-
marche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise de 
SMACL Assurances, s’inscrivant résolument dans une 
démarche d’amélioration continue, vont se poursuivre au 
cours de l’exercice 2016 avec la conduite de nombreux 
chantiers ambitieux et notamment la construction du 
Projet Stratégique d’entreprise 2016-2020.

Les informations RSE prévues au décret 
n°2012-557 du 24 avril 2012 publiées dans 
ce rapport ont fait l’objet d’une attestation 
de présence délivrée par un Organisme Tiers 
Indépendant, accrédité COFRAC.

• contribuer au rayonnement de la mutuelle en 
étant en phase avec les pratiques et attentes de 
nos sociétaires, notamment les acteurs territo-
riaux,
• être un vecteur de notoriété et d’image notam-
ment grâce à la démarche de certification et la-
bellisation conduite, inédite dans le milieu des 
grandes mutuelles d’assurance,
• être un facteur de cohésion, de performance et 
de fierté d’appartenance pour l’ensemble des ac-
teurs de la mutuelle.
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ANNEXE 
INDICATEURS RSE
Le périmètre des 
indicateurs ci-contre 
concerne SMACL 
Assurances

INFORMATIONS SOCIALES

Emploi 2014 2015 évolution

Effectifs 
au 31/12 
(nombres)

Niort 650 664 2,2 %

Paris 41 47 14,6 %

En régions 29 30 3,4 %

Total 720 741 2,9 %

Effectifs au 
31/12 (nb)

Hommes 265 266 0,4 %

Femmes 455 475 4,4 %

Âge moyen 
(ans)

Hommes 40 40 Stable

Femmes 38 39 2,6 %

Répartition par 
tranche d’âge

18 à 29 ans 127 124 -2,4 %

30 à 49 ans 456 472 3,5 %

+50 ans 137 145 5,8 %

Embauches CDI 33 29 -12,1 %

Licenciements, démissions, 
ruptures conventionnelles (en % du 
nombre de salariés)

1,1 % 1,8 % +0,7 pts

Rapport entre les 10 rémunéra-
tions mensuelles les plus élevées 
et les 10 plus basses

3,8 4,0 5,3 %

Rémunération annuelle moyenne 
des CDI

40 917 € 41 491 € 1,4 %

Organisation du travail 2014 2015 évolution

Temps de travail hebdomadaire 
(heures)

34 34 Stable

Nombre de mode de répartition du 
temps de travail offerte aux sala-
riés (hors cadres de direction)

4 4 Stable

Relations sociales 2014 2015 évolution

Nombre de réunions du Comité 
d’Entreprise (UES)

20 15 - 25 %

Nombre de consultations du Comi-
té d’Entreprise (UES)

20 22 10,0 %

Nombre de réunions du CHSCT * 8 15 112,5 %

Nombre de réunions des délégués 
du personnel (UES)

10 12 20,0 %

Accords collectifs signés avant 2015 toujours en application : Accord 
de reconnaissance de l’Unité économique & Sociale, Protocole d’Ac-
cord sur les droits syndicaux, Accord sur la classification des postes 
et le système de rémunération, Accord sur le Temps de Travail, Accord 
sur la journée de solidarité, Accord de Participation, Accord sur le 
PERCO, Accord  initial sur  le PEE, Accord d’Intéressement 2014-2016, 
Protocole d’Accord à la mise en place d’une mutuelle complémentaire, 
Protocole d’Accord à la mise en place d’un régime de sur-complé-
mentaire Prévoyance, Accord sur le déroulement des formations 
diplômantes, Accord sur le Budget alloué au comité d’entreprise.

Accords collectifs signés en 2015 : négociation annuelle sur le temps 
de travail 2015, avenant n°1 à l’accord d’intéressement années 
2014-2015-2016, avenant n°2 à l’accord de reconnaissance de l’UES, 
avenant n°3 au protocole d’accord à la mise en place d’une mutuelle 
complémentaire, protocole d’accord préélectoral élection CA 2015.

* Au cours de l’exercice 2015, 8 réunions exceptionnelles du CHSCT 
ont été organisées principalement du fait des redéploiements des locaux 
comme suite aux départs de locataires

20142015

Total
(741)

(664) Niort

(47) Paris

(30) En régions

Effectifs d’employés
au 31/12/2015

Achats effectués
auprès du secteur protégé

(en €)

+28,2%

21 140
16 493
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Santé Sécurité au travail 2014 2015 évolution

Mutuelle d’assurance certifiée OHSAS 18001

Accidents du travail (hors trajets 
domicile-travail) en % du nb de 
salariés

0,9 % 0,3 % -0,6 pts

Jours d’arrêt liés aux accidents du 
travail et maladies professionnelles 
(en pourcentage du nombre de 
jours travaillés)

0,2 % 0,2 % Stable

Formation 2014 2015 évolution

Dépenses (en % de la masse 
salariale)

3,3 % 4,0 % 21,2 %

Nombre d’heures totales de 
formation

9 045 11 416 26,2 %

Contrats en alternance (au 31/12) 19 25 31,6 %

Égalité de traitement 2014 2015 évolution

Égalité hommes femmes

Femmes (en % effectif total) - 
SMACL Assurances

63,2 % 64,1 % Stable

Femmes cadres (en % des cadres) - 
SMACL Assurances

48,4 % 48,7 % Stable

Handicap et diversité

Taux d’emploi des personnes en 
situation de handicap (en %)

7,7 % 8,0 % 3,9 %

Nombre de contrats signés en faveur 
de personnes en situation de handi-
cap (CDI, CDD, intérim, alternance, 
stage)

22 34 54,5 %

Nombre d’aménagement de postes 
de travail spécifiques pour salarié 
déclaré TH (vision cumulée depuis 
2011)

39 42 7,7 %

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Mutuelle d’assurance certifiée ISO 14001

Politique générale en matière environnementale

Depuis 2011, mise en œuvre d’un système de management environne-
mental certifié ISO 14001, intégrant l’ensemble des personnels niortais 
et s’appuyant sur un réseau de 30 correspondants environnement. Le 
dispositif d’amélioration continue vise à l’atteinte des objectifs suivants :
• réduction de consommation d’énergie
• réduction des émissions de CO2

• réduction de la consommation de papier
• réduction de la production de déchets non recyclables
Ces objectifs ont été définis pour limiter l’impact de SMACL Assurances 
sur son environnement : de par son activité tertiaire SMACL Assurances 
n’est pas génératrice de nuisances sonores ou autre pollution spécifique 
pour son voisinage de proximité, elle ne produit pas non plus de rejets 
toxiques ou pollution spécifique affectant le sol, l’air ou l’eau.

Pollution et gestion des 
déchets

2014 2015 évolution

Mesures de prévention : Politique de tri des déchets engagée pour 
réduire au maximum les déchets ultimes (tris sélectifs en place pour 
papier, verre, plastique, stylos, canettes, polystyrène, D3E, déchets 
verts…)

Papier consommé (nombre de 
ramettes par salarié) *

21,5 23,3 8,3 %

Papiers/cartons envoyés en recy-
clage (en kg par salarié) *
(dont destruction d’archives 
papier)

67 77 14,9 %

Courriers sortants (en nb par 
salarié)

1 197 1 012 -15,5 %

*La consommation et la 
destruction de papier ont 
fortement progressé du fait 
du changement de mode 
gouvernance en cours 
d’année nécessitant la 
destruction des papiers à 
en-tête devenus inadaptés 
et le réapprovisionnement 
en courriers comportant 
les nouvelles mentions 
réglementaires.

Utilisation durable des 
ressources

2014 2015 évolution

Consommation d’eau (en m3 par 
salarié ETP)

10,0 9,4 -6,0 %

Consommation d’électricité (en 
Kwatt.heure par m2)

334,6 333,6 -0,3 %

Consommation de gaz (en Kwatt.
heure par m2)

63,4 59,4 -6,3 %

Changement climatique

Deux Bilans Carbone®, intégrant les déplacements domicile travail des sa-
lariés, ont été réalisés en 2010 et 2013. Une amélioration de l’empreinte 
CO2 peut être observée puisque chaque salarié de SMACL Assurances 
n’émet plus en 2013 que 5,1 tonnes équivalent CO2 contre 5,4 tonnes 
équivalent CO2 en 2010.

Protection de la biodiversité

SMACL Assurances est engagée depuis plusieurs années dans la protec-
tion de la biodiversité. A titre d’exemple, la mutuelle conduit une politique 
active de plantations d’arbres (en 2015 plantation d’une haie de lilas, 
d’un pommier et de quelques arbres en remplacement) et d’entretien de 
ses plantes phyto sanitaires, les agents d’entretien des espaces verts 
intervenant sur le site de SMACL Assurances n’utilisent pas de produits 
nuisibles pour l’environnement...

INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SO-
CIÉTAUX EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Impact territorial,  
économique et social  
de l’activité

2014 2015 évolution

SMACL Assurances est signataire de l’acte d’engagement pour le 
développement durable à Niort et participe activement au Comité 
Partenarial mis en place dans le cadre de l’Agenda 21 de la ville, 
Comité Partenarial ayant pour vocation de partager des projets de 
développement durable sur le territoire niortais
SMACL Assurances participe également aux travaux du Conseil de 
Développement de la Communauté d’Agglomération du Niortais au sein 
du collège des acteurs socio-économiques

Partenariats avec le tissu local 
(nombre)

17 14 -17,6 %

Relations entretenues 
avec les personnes ou les 
organisations intéressées 
par l’activité de la société

2014 2015 évolution

Enquête satisfaction : Pourcentage 
de sociétaires Personnes Morales 
récemment sinistrés qui recom-
manderaient SMACL Assurances a 
leur entourage

- 95 %

Enquête 
réalisée 
tous les 3 
ans

Partenariats avec des Fédérations 
ou associations professionnelles 
des sociétaires (nombre)

12 12 Stable

Partenariats avec des Fédérations 
de notre profession (nombre)

8 8 Stable

Sous-traitance  
et fournisseurs

2014 2015 évolution

Achats et relations avec les fournisseurs (existence d’une charte 
déontologique d’achat intégrant des enjeux sociaux et environnemen-
taux) - une enquête sur l’implication développement durable de nos 
fournisseurs initialement planifiée sur 2015 aboutira sur 2016.

Achats effectués auprès du sec-
teur protégé (en €)

16 493 21 140 28,2 %

77

67

Papiers/cartons 
envoyés en 

recyclage
(en kg/ salarié)

(dont destruction
d’archives papier)

2014

2015

+14,9%

59,4

63,4

Consommation  
de gaz  

(en Kwatt.heure 
par m2)

2014

2015

-6,3 %
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