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TITRE 7 – ACTIVITE EN MATIERE D’INNOVATION 

1 – BOX QVT (QUALITE DE VIE AU TRAVAIL) 
 
 
SMACL Assurances, dans le cadre d’un partenariat conclu avec Havasu, spécialiste 
de l’analytique ressources humaines, a déployé un outil à destination des décideurs 
territoriaux, dénommé « box QVT (qualité de vie au travail). Cet outil  offre une 
approche globale et innovante de la prévention de l’absentéisme. Il s’agit d’une 
plateforme collaborative qui propose plusieurs fonctionnalités : 
  

• Un audit RH : pour obtenir une analyse détaillée et commentée des origines de 
l’absentéisme ; 

• Un benchmark et une enquête QVT : pour se situer et se comparer à d’autres 
collectivités. Cette démarche croisée permet également d’identifier les actions 
qui ont fait leurs preuves dans des structures comparables ; 

• Un espace communautaire : pour entrer en relation directe avec d’autres 
collectivités, organiser des webinaires, des rencontres, pour partager son 
expérience et s’entraider ; 

• Une bibliothèque de contenus : pour accéder à des contenus rédigés par des 
experts (vidéos, guides de bonnes pratiques, supports de sensibilisation, etc.). 

 
 
SMACL Assurances a remporté les Trophées de l’assurance, dans la catégorie 
Innovation affinitaire, pour le développement de cet outil innovant. 
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2 – PARTENARIAT AVEC VEHIPOSTE 
Une complémentarité au service de la mobilité des acteurs territoriaux 

  
SMACL Assurances et Véhiposte, filiale du Groupe La Poste, ont conclu  un partenariat 
afin d'aider les collectivités dans la gestion de leur flotte automobile. 
 
La signature de ce partenariat entre les deux acteurs du monde des collectivités 
territoriales permet de développer une complémentarité dans l’approche du marché 
de l’assurance et des services. 
 
Ce rapprochement a pour objectif de répondre aux forts enjeux et attentes sur la 
mobilité et la sécurité des agents du service public. Face aux problématiques que 
rencontrent les collectivités, et plus particulièrement dans l’optimisation des coûts d’un 
parc automobile, Véhiposte apportera son accompagnement d’expert avec des 
solutions adaptées. 
 
Avec ce partenariat, SMACL Assurances entend proposer une solution innovante à 
ses sociétaires, complémentaire à son accompagnement d’assureur, en répondant à 
un fort besoin dans l’optimisation de la gestion de leurs flottes automobiles et dans 
l’amélioration de la qualité de vie au travail des agents. Au-delà de la gestion du parc, 
l’offre Véhiposte propose de nouvelles solutions de mobilité telles que l'autopartage, 
et des outils pour suivre en temps réel l’usage et l’état du véhicule, permettant ainsi de 
renforcer le suivi et la sécurité des agents des collectivités souscriptrices. 
  
Ce partenariat entre le premier opérateur économique de proximité (le Groupe La 
Poste) et SMACL Assurances, leader de l’assurance des collectivités est vecteur de 
synergies majeures au service de la proximité territoriale.  
 

TITRE 8 – EVENEMENT POST-CLOTURE DES COMPTES 

Aucun événement post-cloture n’est à signaler. 
 

TITRE 9 – MANDATS DES MANDATAIRES SOCIAUX AU 
31/12/2020 

 
Monsieur Frédéric COSTARD…………………………….Directeur Général 
Madame Véronique THOMAS………………………….....Directrice Générale Déléguée 
 
 

TITRE 10 – FILIALES ET PARTICIPATIONS 

Le tableau des filiales et participations est joint dans l’annexe aux comptes 
reprise ci avant (1.17). 




