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Intervention du Président PAVES à l’occasion  

de la célébration du 40ème anniversaire de SMACL 

 
Paris le 14 mai 2014 

 

C'est avec des sentiments mêlés de fierté et d'humilité que je m’exprime, ce 

soir, au nom du Conseil de surveillance et du Directoire de SMACL Assu-

rances, pour célébrer le 40ème anniversaire de notre Mutuelle. 

 

Nous avons souhaité partager avec ceux qui nous ont accompagnés, qui 

nous ont soutenus quand il le fallait, la satisfaction et l'ambition de cet anni-

versaire, et leur exprimer notre reconnaissance. 

 

C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les Parlemen-

taires, Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, nous sommes honorés 

ce soir de  réunir pour un moment de convivialité : 

 

 les mutuelles du GEMA auxquelles nous sommes indéfectiblement at-

tachés ;  

 

 la plupart de nos réassureurs qui, compte tenu de la particularité de nos 

risques, participent par leur confiance et leur fiabilité à la solidité de nos 

engagements ;  

 

 nos principaux prestataires et notamment les représentants de nos ré-

seaux d'avocats et d'experts, sans oublier nos commissaires aux 

comptes. 

 

 la presse professionnelle, économique mais aussi territoriale, dont 

l’intérêt pour notre métier ne s’est jamais démenti 

 …… 

 et bien sûr nos sociétaires, à travers les représentants de leurs grandes 

associations et fédérations d'élus locaux et de fonctionnaires territoriaux 

avec lesquelles nous entretenons, de longue date, d'amicales et cons-

tructives relations, pour mieux analyser et prévenir ensemble les risques 

des collectivités et de leurs dirigeants. 

 

------------- 
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Il a fallu une certaine audace à nos prédécesseurs, en 1974, pour imaginer 

qu'il y avait une place dans le paysage de l'assurance française pour une Mu-

tuelle des collectivités locales. Pour imaginer qu'après les instituteurs, après 

les commerçants, après les artisans, après les professionnels des métiers de 

bouche, après les taxis et les militaires, le moment était venu pour les maires 

de mutualiser les risques de leurs communes ! 

 

Je tiens de nos anciens, qu'au-delà des maires, la question taraudait aussi 

une corporation discrète mais bigrement motivée et solidaire. Je veux parler 

des "Secrétaires de Mairie Instituteurs", héritiers des fameux hussards noirs 

de la République, qui ont eu cette intuition que les risques territoriaux étaient 

différents des risques des entreprises et des particuliers, et méritaient donc 

une assurance qui leur soit spécifiquement consacrée. 

 

Pour tous ces pionniers, c'était une évidence : l'assurance des communes 

qu'ils appelaient de leurs vœux ne pouvait être que mutualiste.  

 

A commencer par le maire de Niort, René Gaillard, dont la force de conviction 

et le réseau ont tôt fait de réunir les 500 premières communes volontaires 

pour l'aventure... Pendant que la future mutuelle mettait au point, avec le 

concours de la MAIF, la "police unique". 

 

C'était l'époque héroïque où la ferveur mutualiste tenait lieu de stratégie pour 

mieux monter sus à l'assaut des citadelles réputées imprenables, tenues lo-

calement par les agents généraux des grandes compagnies.  

 

Fort heureusement, la ferveur n'empêche pas le professionnalisme qui, pro-

gressivement, a structuré la petite équipe de défricheurs. Les progrès ont été 

plus longs que prévus, parfois douloureux, mais, avec aujourd'hui plus de 

700 salariés et un chiffre d'affaires de 340 millions d'euros, la SMACL est de-

venue une belle PME qui rassemble 85 000 sociétaires, collectivités, associa-

tions et particuliers, dont près de 60 % des communes de plus de 2500 habi-

tants. 

 

Issue du mutualisme niortais sans lequel elle n'aurait pas vu le jour, notre 

Mutuelle a longtemps fait figure de "petite dernière" comme l'on dit affectueu-

sement d'une enfant que l'on a eue sur le tard et que l'on voit grandir sans 

trop la comprendre, en s'inquiétant de ses silences ,comme de ses sautes 
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d'humeur, mais, en lui apportant, toujours avec bienveillance, les remèdes - 

parfois les purges - dont elle a besoin pour l'aider à devenir adulte. 

 

Tout finit par arriver ! Et j'ai coutume de dire que notre quarantième anniver-

saire sonne comme notre âge de raison, celui d'une certaine maturité, d'une 

sérénité assez solide pour apprécier d'où nous venons et pour savoir où nous 

voulons aller. 

 

Nous sommes fiers d'avoir concrétisé l'intuition de nos pionniers de 1974 : 

OUI, comme ils l'avaient imaginé, il y a bien, sur le marché français de l'assu-

rance, une place pour une Mutuelle dédiée aux risques des collectivités terri-

toriales.  

 

Mais si notre fierté est tempérée par l'humilité, c'est que les risques des col-

lectivités sont de grands risques notamment en responsabilité. Et puis, ces 

risques se sont complexifiés : 

 

 à l'aune du fonctionnement des collectivités elles-mêmes ;  

 

 à l'aune aussi de la judiciarisation de notre société qui place les com-

munes et leurs groupements en première ligne face à des citoyens-

consommateurs qui n'hésitent plus à demander réparation au moindre 

grain de sable ;  

 

 à l'aune enfin d'une fracture sociale qui trouve hélas un exutoire en s'en 

prenant aux bâtiments publics aussi symboliques que les écoles, les 

centres sociaux, les gymnases ou les hôtels de ville. 

 

Les risques territoriaux se sont complexifiés jusque dans la contractualisation 

des garanties soumise depuis une quinzaine d'années au Code des marchés 

publics : 

 avec un formalisme auquel il a fallu s'adapter ; 

  avec un renversement de la relation assureur-assuré qui veut que ce soit 

la collectivité qui fixe dans son cahier des charges les conditions du con-

trat ; 

  avec également cette autre conséquence loin d'être anodine pour une 

structure comme la nôtre que, les contrats étant conclus pour quatre ans 

en moyenne, un quart de notre chiffre d'affaires est automatiquement re-

mis sur le marché chaque année. 
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J'imagine les sueurs froides de certains d'entre vous si l'assurance des parti-

culiers devait, demain, conduire à pareille volatilité des portefeuilles ! 

 

Une autre des complexités, et non des moindres, est de devoir répondre en 3 

mois à 4 000 lots d'appels d'offres à partir de cahiers des charges souvent 

insuffisants, quelquefois indigents, dans un délai qui ne permet pas de visite 

sur place.  

 

Certains y voient de l'inconscience, voire un grain de folie, nous y voyons un 

métier spécifique qui suppose de l'expérience, une connaissance précise des 

collectivités, de leur mode de fonctionnement et des outils d'approche du 

risque adaptés. 

 

J'ai pour habitude de dire, et ce n'est pas forfanterie, que la SMACL a mis 

quarante ans pour apprendre et construire son métier, pour passer du stade 

artisanal à une certaine forme d'industrialisation. Les outils dont nous nous 

sommes dotés, et qui s'enrichissent constamment, nous donnent une con-

naissance et une appréciation toujours plus fine des risques des collectivités 

qui, toutes ou presque, parmi les plus importantes, sont ou ont été sociétaires 

de notre Mutuelle au cours des dernières années.  

 

À défaut de pouvoir compter comme tout assureur qui se respecte sur les lois 

statistiques des grands nombres, puisqu'il n'y a "que" 36 000 communes de 

taille et de profil très différents et puisque la tendance est à la réduction du 

millefeuille, notre base de données joue la carte qualitative pour entretenir 

avec chacun de nos sociétaires, une relation particulière basée sur la con-

naissance et l'analyse partagées à de ses risques. 

 

----------------- 

 

Tout cela, nous le devons à chacun de nos prédécesseurs qui, chacun avec 

son tempérament, tous avec la même conviction humaniste et mutualiste, ont 

marqué notre Mutuelle de leur empreinte.  

J'ai évoqué René Gaillard tout à l'heure. J’ai le plaisir, Madame la députée, à 

évoquer la mémoire de votre père. Vous savez, mieux que quiconque, com-

bien notre entreprise naissante lui était chère. Il a été le précurseur, le fonda-

teur de la SMACL. Il a donné l'impulsion.  
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Jean Durandeau attaché aux valeurs sociales a pris la suite avec opiniâtreté. 

Il a présidé la SMACL en bon père de famille. 

 

Et puis est venue l'ère du développement. L’événement déterminant aura été 

l'obligation faite aux collectivités, en 1998, de recourir à l'appel d'offres pour 

la passation de leurs marchés d'assurance.  

 

Encore fallait- il y croire.  

 

Encore fallait-il mettre en place une organisation et un outil capable de traiter 

les appels d'offres, de proposer des réponses sur mesure aux collectivités.  

Bernard Bellec, et avec lui plusieurs cadres dirigeants qui se reconnaîtront, 

ont fait le pari que la contrainte qui prenait à contre pied la profession, pou-

vait être un levier de développement.  

 

Ils ont relevé le défi. L'avenir leur a donné raison, cette décision a été le point 

de départ d'une croissance exceptionnelle. 

 

Il est dommage que, durant les années suivantes, des initiatives foisonnantes 

et aventureuses, des décisions contestées aient conduit la SMACL à un épi-

sode douloureux de son histoire, une grave crise interne qui a perturbé son 

développement, mais dont notre mutuelle a su, patiemment, ressortir plus 

forte.  

 

Notre héritage tient aussi, bien évidemment, à nos directions générales suc-

cessives que je veux ici saluer. Je me contenterai de citer les Directeurs gé-

néraux et Présidents de directoire avec qui j'ai eu le plaisir de travailler : Jean 

Claude Denoël, Robert Chiche et Christian Ottavioli. Permettez moi de saluer 

tout spécialement le plus ancien, Jean-Claude Denoël, qui est parmi nous ce 

soir et qui, ayant gravi tous les échelons, a incarné pendant plus de deux dé-

cennies l'attachement viscéral de nos salariés à notre Mutuelle . Il portait fiè-

rement nos couleurs à la table de la Commission exécutive du Gema, auprès 

de nos réassureurs, auprès de nos partenaires, nouant ainsi nos premières 

relations avec nos amis belges d'Ethias, de la SMAP comme on disait alors. 

 

----------------------- 
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J'évoquais voilà un instant la belle PME qu'est devenue notre Mutuelle. Elle 

est aussi le fer de lance d'un petit groupe mutualiste puisque la SMACL histo-

rique, aujourd'hui SMACL Assurances, a donné naissance en 2006 à SMACL 

Santé, mutuelle du livre II, pour élargir au domaine de la santé et de la pré-

voyance son offre de garanties et de services aux collectivités et aux Territo-

riaux.  

Portée par Robert Chiche, avec l'allant et la ténacité que nous lui connais-

sons, SMACL Santé a su trouver son chemin sur la voie ouverte par le décret 

du 8 novembre 2011 relatif à la protection sociale complémentaire des 

agents des collectivités. 

 

Cela n'empêche pas notre Mutuelle d'entretenir des relations confraternelles 

avec d'autres partenaires mutualistes en santé et prévoyance et notamment 

avec cet autre acteur historique du monde territorial qu'est la MNT avec la-

quelle nous partageons le même sens de l'intérêt général et du service pu-

blic.  

------------- 

 

Pour ma part, siégeant depuis 10 ans au Conseil de SMACL Assurances 

dont j'assume la présidence depuis 5 ans, et au moment de passer le relai 

dans un peu plus d'un mois, je ressens certes fortement le poids de notre his-

toire singulière, mais je voudrais surtout vous faire partager les grandes satis-

factions que cette entreprise, attachante s'il en est, a pu me donner. 

 

La première, c'est sa capacité à se remettre en question, à évoluer, à innover 

à s'adapter : pour répondre aux exigences et aux besoins des collectivités; 

pour relever les défis de Solvabilité 2;  pour rechercher désormais davan-

tage les résultats qu'un développement parfois mal maitrisé; pour se mobili-

ser dans des causes entrant dans le champ de la responsabilité sociale des 

entreprises telle l'intégration des personnes handicapées; pour répondre 

chaque année avec pertinence à la très grande majorité des appels d'offres 

lancés par les collectivités et autres services publics de proximité. Nous le 

devons au dynamisme et à la compétence des équipes opérationnelles em-

menées par Christian Ottavioli et ses collègues du Directoire. 

 

Et comment ne pas souligner, au nombre de mes grandes satisfactions, le 

militantisme des représentants de nos sociétaires ! Ils et elles sont élus lo-

caux, fonctionnaires territoriaux, dirigeants d'associations.  
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Auprès d'eux, j'ai constamment senti une vraie fibre mutualiste qui se traduit 

par une disponibilité sans faille, par une soif de formation pour être à la hau-

teur de nos enjeux, par une curiosité souvent pointue sur les questions pour-

tant complexes qui animent nos réunions. 

 

On a parfois dit que les appels d'offres risquaient de tuer la relation mutua-

liste.  

Il est vrai que longtemps la moins disance a prévalu sur la mieux disance, 

mais il est vrai aussi que les critères d'attribution ont évolué et que nos socié-

taires nous sont fidèles.  

D'abord sans doute en raison de la qualité reconnue de nos services. En rai-

son aussi de notre proximité culturelle et de notre connaissance des problé-

matiques territoriales. C'est tout cela qui tisse des liens qui, finalement, de-

viennent progressivement mutualistes. Et c'est pour cela sans doute que tel 

maire ou tel directeur général des services répond à nos appels à candida-

tures, comme ils viennent de le faire nombreux en vu du prochain renouvel-

lement de notre assemblée générale. 

 

La volonté de coller au plus près aux attentes et aux besoins des collectivi-

tés, de leur apporter le meilleur service au meilleur coût, est notre seule rai-

son d'être. C'est pourquoi le dialogue avec nos sociétaires, avec leurs asso-

ciations d'élus et de fonctionnaires territoriaux, aux côtés desquelles nous 

avons construit un Observatoire des risques territoriaux, qui fait désormais 

référence, est une évidence. 

 

C'est l'avantage d'un marché de niche comme le nôtre. La communauté d'in-

térêts entre notre Mutuelle et ses sociétaires y est d'autant plus lisible que 

nous sommes les seuls à y puiser et y restituer toute notre substance.  

 

Cela tient d'abord au fait que nos instances mutualistes sont toutes entières 

imprégnées des préoccupations et des attentes territoriales. Les élus locaux 

et des dirigeants territoriaux qui y siègent majoritairement sont le lien, vital 

pour nous, entre la technique assurantielle et le monde des collectivités. 

 

C'est pourquoi, pour conclure, permettez-moi d'exprimer un souhait. Au mo-

ment où la future loi sur l'économie sociale et solidaire va, peut-on l'espérer, 

prochainement arriver devant l'Assemblée nationale, au moment où Bruxelles 

sort de ses cartons le serpent de mer de la Mutuelle européenne, j'ose espé-

rer que Solvabilité 2 dans sa prochaine traduction en droit français, saura 
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donner aux représentants des sociétaires le rôle qui leur revient dans les 

conseils de nos mutuelles d'assurances.  

 

Cette préoccupation, partagée par l'ensemble des Mutuelles du GEMA, est 

essentielle pour la pérennité de notre mouvement : Pourquoi les élus locaux, 

les fonctionnaires territoriaux se mobiliseraient-ils en effet dans les instances 

de SMACL Assurances, son assemblée générale et son conseil, s'ils n'y 

avaient plus la possibilité de veiller à la sécurité de leur mutuelle , de définir 

sa stratégie et de  peser sur son devenir ? 

 

Pour toutes ces raisons, SMACL Assurances soutient fermement la position 

du GEMA, celle aussi des banques coopératives, pour que notre autorité de 

contrôle comprenne et intègre la réalité de notre fait mutualiste dont le pivot 

est la représentation de nos sociétaires. 

 

Le devenir de SMACL Assurances est dans le giron des Mutuelles du GEMA. 

C'est sa famille. C'est sa marque de fabrique. Je le disais par boutade en 

commençant, elle a pu paraître un temps cultiver un certain isolement. Ce 

temps là est bel et bien terminé. Le voudrait-elle d'ailleurs que le vent de 

l'Histoire la rappellerait à la raison. Même si, comme le montre l'actualité ré-

cente de ses grandes devancières, les alliances ne sont jamais choses fa-

ciles... Mais SMACL Assurances a aussi appris la patience, avec la plus belle 

motivation qui soit, celle de participer, à sa manière, à la continuité et à la sé-

curité du service public de proximité, de se renforcer et de cultiver ses spéci-

ficités. 

 

Au moment de quitter la présidence de la SMACL, je remercie le GEMA pour 

l'accueil qu'il m'a réservé, la Commission exécutive est un lieu de réflexion et 

de formation privilégié où se forge et s'entretient le modèle mutualiste qui 

nous réunit. J'y ai trouvé beaucoup d'intérêt et de satisfactions, même si les 

fortes singularités de la SMACL, installée sur son marché de niche, ont ten-

dance à l'isoler. J'y ai fait de belles rencontres, celle de Jean Luc de Boissieu 

en particulier qui, sans hésiter, a accepté ma proposition de prendre ma 

suite. C'est une chance et un honneur pour la SMACL, et je suis certain que 

ce choix ne fera que renforcer nos affinités et nos liens avec les mutuelles du 

GEMA. 
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Je remercie aussi l'ensemble de nos partenaires qu’ils soient réassureurs, 

banquiers, souscripteurs de nos titres participatifs et subordonnés, presta-

taires ou distributeurs de certains de nos produits, tous ont écrit avec nous 

les plus belles pages de notre histoire. 

 

Enfin mes derniers remerciements seront pour les représentants de nos so-

ciétaires que nous retrouverons avec plaisir lors de notre congrès de Juin. 

  

Notre logo évoque la cocarde du maire et le mouvement des territoires. Par-

donnez-nous donc si nous sommes un brin cocardier. Nous avons de qui te-

nir. Les hussards noirs nous ont donnés un ADN pétri de service public qui 

rime si bien avec le service mutualiste. 

  

Je vous remercie de votre attention. 


