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pour prévenir les risques cyber au sein des collectivités territoriales
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Groupe CNPP et SMACL Assurances, partenaires depuis 2019
En 2019, Groupe CNPP et SMACL Assurances signaient une convention de partenariat pour
associer leurs savoir-faire et s’inscrire dans une démarche permanente d’innovation et de
différenciation : SMACL Assurances en élargissant ses actions de prévention et en améliorant
la connaissance des risques de ses sociétaires ; CNPP en proposant des dispositifs de
maîtrise de risques et de prévention s’adressant à des acteurs publics dans le cadre de
risques spécifiques.

À propos de SMACL Assurances :
Créé en 1974, SMACL Assurances est la société mutuelle d’assurances 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 16 000 collectivités et
établissements publics, près de 50 000 associations et entreprises (notamment de l’économie sociale et solidaire) et plus de 43
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.
Pour plus d’informations : www.smacl.fr
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À propos de CNPP Cybersecurity :
CNPP Cybersecurity est l'entité de Groupe CNPP dédiée à la sécurité des systèmes d'information et des systèmes de paiement
électronique.
Ses activités s'organisent autour de 3 grands axes

• gouvernance, risques et conformité : audit de conformité, accompagnement à la mise en conformité, support et délégation
RSSI et DPO, conseil en sécurité des systèmes d'information

• technique et sécurité opérationnelle : tests d’intrusion, audit d’architecture et de configuration, revue de code, services de
sécurité managés, conseil en sécurité technique des systèmes d’information, support/délégation expert technique

• formation (sécurité des systèmes d'information, management de la sécurité des systèmes d'information, systèmes de
paiement électronique, forensic)

Nos spécialités : - la mise en conformité et la préparation à la certification ISO/CEI 27001 Système de Management de la Sécurité
de l’Information - la sécurité des systèmes de paiement électronique selon le standard PCI DSS.
Pour plus d’informations : www.cnpp-cybersecurity.com
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SMACL Assurances et CNPP Cybersecurity, engagés auprès des collectivités pour la
maîtrise du risque cyber.
CNPP Cybersecurity et SMACL Assurances viennent de signer une convention de partenariat
pour aider les élus et collectivités territoriales à prévenir les risques liés à la cybersécurité. Ce
partenariat va permettre de fournir aux sociétaires de SMACL Assurances un
accompagnement dans leurs problématiques liées au risque cyber : analyse de risque,
accompagnement à la conformité, réalisation de tests d’intrusion, scans de vulnérabilité.

Cliquez ici pour le consulter

Un partenariat déjà dans l’action
Le partenariat a déjà débuté à travers la
rédaction d’un guide intitulé «La prévention des
cyber-risques». Ce guide a pour vocation
d’accompagner les collectivités territoriales
dans la compréhension de cette menace en
exposant les points de vigilance et présentant
les bonnes pratiques à appliquer.
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