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Notre différence fait la différence
Solidement enraciné dans le monde du BTP
depuis ses débuts, le Groupe SMA repose
sur les piliers qui ont fondé sa réussite : esprit
d’équipe, valeurs mutualistes et gestion prudente
et rigoureuse. Ce sont ces mêmes principes
qui permettent aujourd’hui au Groupe de voir loin
et d’afficher de nouvelles ambitions avec l’ouverture
de filiales à l’international et la poursuite
de sa transformation numérique.
Le Groupe a achevé la construction de son nouveau
siège et poursuit son programme de sponsoring
dans la voile pour l’année 2018.
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Le Groupe SMA

Fort de son ancrage,
de son modèle mutualiste
et de son ambition,
le Groupe SMA est un acteur
de référence du marché
de l’assurance en France
et en Europe.
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LE GROUPE SMA

Didier Ridoret

Patrick Bernasconi

Président de SMABTP

Président de SMAvie

L’année 2017 a été une année
particulièrement riche puisqu’elle a vu
aboutir quelques projets majeurs pour
le Groupe SMA comme l’achèvement
de son siège social, le démarrage de
ses activités en Belgique et l’obtention
de l’agrément indispensable pour
développer son activité en Côte d’Ivoire.
À côté de ces grands projets, nous
avons continué à apporter de nouvelles
solutions, de nouveaux services pour
répondre au mieux aux besoins de nos
sociétaires et clients. Notre ratio de
solvabilité a encore progressé confortant
notre solidité financière. Autant de défis
dans un environnement économique
encore fragile malgré des signes positifs
de reprise dans le secteur du BTP.

2017 aura été une année particulière.
Une année marquée à la fois par les
taux d’intérêt toujours très faibles, qui
affectent les assureurs, et par l’activité
de nos sociétaires du BTP qui se situe
désormais sous de meilleurs auspices :
le bâtiment a enregistré une hausse
de 5 % et les travaux publics espèrent
une progression de 4 % en 2018.
Il est vrai que les grands chantiers
de la prochaine décennie, comme les
infrastructures prévues pour les JO
ou le Grand Paris, devraient apporter
un nouveau souffle au secteur.

En effet, après huit années de crise, le
secteur du bâtiment, en 2017, a renoué
avec la croissance, avec une progression
de l’activité globale de près de 5 %.
La reprise de l’activité s’est même
nettement accélérée en fin d’année.
Le segment du neuf comme celui de
l’amélioration-entretien ont progressé
et la reprise des embauches a été très
nette. Néanmoins, quelques signes
d’essoufflement apparaissent,
provoqués à la fois par une solvabilité
dégradée des ménages accédant plus
difficilement à la propriété, par des
prix élevés de l’immobilier et par un
environnement réglementaire altéré.
Par ailleurs, l’assurance construction
connaît un contexte économique
perturbé autour de la libre prestation
de service (LPS). Depuis quelque temps,
certains assureurs intervenant en LPS
rencontrent de graves difficultés,
mettant à mal le secteur de l’assurance
construction, et, par voie de
conséquence, les artisans et entreprises.
Le secteur est mobilisé sur le sujet.
La Fédération française du bâtiment
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« Nous sommes
fiers d’avoir confié
la construction
de Cap SMA à des
entreprises hautement
spécialisées, au savoirfaire remarquable,
assurées par
le Groupe. »
(FFB) a informé ses adhérents sur ces
turbulences et les risques qui sont liés.
Elle leur a rappelé l’importance de choisir
des assureurs fiables, de ne pas aller
vers les prix les plus bas et de s’informer,
avant leur choix, sur la situation,
l’ancienneté et le modèle économique
d’un assureur. SMABTP, en tant
que mutuelle professionnelle, a tenu
également à réagir sur cette situation
auprès de son sociétariat, montrant
ainsi que l’accompagnement et
le conseil sont toujours les meilleures
réponses aux préoccupations et besoins
de ses sociétaires.

Pour mieux accompagner ses clients
et sociétaires, le Groupe évolue. L’un
des événements les plus emblématiques
de ce changement est le nouveau siège
social du Groupe, Cap SMA : construire
son siège social est pour toute entreprise
un projet ambitieux ; pour le
Groupe SMA, il s’agissait d’un projet
d’entreprise réalisé dans le respect des
valeurs mutualistes. Pour que nos
sociétaires et nos collaborateurs soient
toujours fiers d’appartenir à cette
grande famille, notre nouveau siège
social devait porter des valeurs d’avenir
et représenter la modernité d’un groupe
qui a toujours accompagné les grands
changements sociétaux. Nous sommes
donc fiers d’avoir confié la construction
de Cap SMA à des entreprises
hautement spécialisées, au savoir-faire
remarquable, assurées par le Groupe.
Les valeurs que je viens d’évoquer au
travers de ces lignes restent essentielles.
La nouvelle équipe dirigeante menée
par Pierre Esparbes saura les porter
haut. Elle aura à cœur d’innover
toujours davantage et de poursuivre
la transformation numérique du
Groupe, avec comme objectif d’apporter
toujours plus de services à nos clients
et de répondre à tous leurs besoins,
y compris les besoins émergents,
tout en restant fidèle à nos valeurs
mutualistes fondatrices.

Pour notre mutuelle, la stratégie validée
fin 2016 par les chefs d’entreprise
et les présidents des fédérations
professionnelles siégeant à notre conseil
d’administration se mesure dès l’exercice
écoulé : la collecte en unités de compte
augmente sensiblement, les souscriptions
de contrats en euros sont freinées,
les marges de SMAvie préservées et les
taux de rendement augmentés, l’activité
prévoyance et santé se développe et,
grâce au courtage, les secteurs connexes
au BTP entrent dans notre sociétariat.
J’attache de l’importance à ce dernier
point car il est indispensable que de plus
en plus de nouveaux sociétaires
rejoignent la mutuelle. Adhérer à une
mutuelle n’est pas anodin : adhérer
à une mutuelle, c’est adhérer à ses idées
et nous sommes ainsi près de 100 000
à partager les valeurs de SMAvie ; c’est
une vraie force pour oser les stratégies
à long terme. Nos enquêtes annuelles
de satisfaction montrent un haut niveau
de confiance de nos sociétaires et nous
pouvons donc compter sur leur soutien
pour mener à bien nos projets.
Cette année aura d’ailleurs vu la
concrétisation de plusieurs d’entre eux,
qui étaient porteurs de notre plan
triennal. Il y a déjà les deux chantiers

« Adhérer à une
mutuelle, c’est
adhérer à ses idées
et nous sommes ainsi
près de 100 000
à partager les valeurs
de SMAvie ; c’est
une vraie force pour
oser les stratégies
à long terme. »
informatiques d’ampleur que sont
les outils de souscription dématérialisée
des contrats d’épargne, « SMAvie
Mobilité », actuellement en phase
de test et qui fluidifiera les échanges
entre les conseillers, les gestionnaires et
les sociétaires, et la Gestion électronique
des documents qui permettra à notre
mutuelle de tendre vers le « zéro papier ».
Deux autres projets ont également
nécessité de lourds investissements :
il s’agit du démarrage des activités de
SMAvie Société mixte et du lancement
des activités de courtage d’assurances

collectives par SMAvie Courtage.
Les années à venir bénéficieront
de l’ensemble de ces travaux.
2017 aura aussi été une année dense
pour plus d’un tiers des collaborateurs
qui ont vu leur vie professionnelle
changer : les sept sites parisiens sont
en effet maintenant réunis au nouveau
siège. Les échanges entre les équipes
sont ainsi facilités et plus efficaces et
la modernité de ce bâtiment, que nous
avons voulu fonctionnel et chaleureux,
donne un nouveau dynamisme
au Groupe.
La conception de ce lieu, par ses
services par exemple, entre dans les
actions RSE que nous menons depuis
quelques années. Nous allons passer
à la vitesse supérieure afin que tous
les collaborateurs du Groupe et tous
les métiers soient concernés par cette
dimension sociale et environnementale
et je souhaite que la démarche RSE du
Groupe SMA devienne une référence.
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LE GROUPE SMA

Temps forts de l’année 2017
13.11.2017

Emménagement à Cap SMA :
un nouveau siège social
aux dimensions du Groupe SMA
Près de 160 ans après sa création, le Groupe
a ouvert une nouvelle page de son histoire.
Depuis 1966, le siège de SMA était installé dans
le 15e arrondissement de Paris, avenue Émile Zola,
dans un bâtiment emblématique de son temps.
Avec la croissance du Groupe, il était devenu trop
exigu, obligeant les équipes à occuper d’autres
sites périphériques. La décision était donc prise
de construire un nouveau siège social afin
d’y rassembler l’ensemble des collaborateurs
des sites parisiens.
Après quelques années de recherches, le choix
s’est porté sur un terrain situé dans le quartier
de Balard, toujours dans le 15e arrondissement
de la capitale, où se trouvait l’hôtel Pullman.
Commencé en 2014 avec la démolition de l’hôtel,
le nouveau siège du Groupe SMA a pris sa place
dans ce quartier en pleine mutation, à la fin
de l’été 2017.
Le nouveau bâtiment devait devenir un symbole
d’appartenance et constituer une vitrine dans
laquelle constructeurs et collaborateurs seraient
fiers de se reconnaître.
Le choix des entreprises exécutantes s’est porté
très naturellement vers des entreprises très
spécialisées, au savoir-faire remarquable.
Ces entreprises ont œuvré pour un chantier
dit « responsable », c’est-à-dire à faible impact
environnemental. Elles ont répondu à un cahier
des charges strict concernant les critères
environnementaux. Elles ont limité la pollution
ainsi que les nuisances sonores pendant toute
la durée du chantier. En cela, la construction
de Cap SMA a été un succès collectif.
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L’immeuble Cap SMA devait être exemplaire
en matière de normes environnementales et de
sobriété énergétique. L’opération de construction
s’est donc inscrite dans une démarche de triple
certification environnementale : HQE, certification
française, BREEAM®, certification britannique,
et LEED®, certification américaine, à de très hauts
niveaux pour les trois.
L’année 2017 a commencé avec un événement fort :
l’organisation de visites du chantier de Cap SMA
pour les collaborateurs concernés. Au-delà de
l’intérêt que revêt la découverte d’un chantier
de grande ampleur, il était important, qu’en
amont de l’emménagement dans le nouveau
siège, les collaborateurs puissent s’approprier
les lieux et s’y projeter plus facilement. Les visites
ont été un succès avec la participation de la très
grande majorité des collaborateurs.
Le 8 novembre 2017, les collaborateurs
quittaient leurs bureaux de l’avenue Émile Zola,
de Moncassin, de Lourmel, de Mercure,
de Pitard, de Zola II pour certains, et même
d’Alfortville pour les équipes de courtage
règlements. Le 13 novembre au matin,
Cap SMA ouvrait ses portes : une équipe
de 70 collaborateurs volontaires était présente
pour accueillir l’ensemble de leurs collègues.
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LE GROUPE SMA

Temps forts de l’année 2017

29.05.2017

L’Université du Grand Paris
07.12.2017

23.02.2017
13 et 14.10.2017

Le Forum des TP

Congrès des SCOP du BTP
Les 13 et 14 octobre 2017, les SCOP du BTP
étaient réunies à Paris pour leur XXIIIe Congrès
National Fédéral, sous le thème central
« Ambition 2021 ». Cette édition 2017
a réuni près de 350 participants composés
de coopérateurs, de partenaires et d’invités.
Elle a également vu l’élection de son nouveau
président Charles-Henri Montaut, qui succède
à Jacques Petey.
Une table ronde Partenaires, à laquelle participait
Grégory Kron du Groupe SMA, a témoigné des
travaux, des solutions et des outils développés par
les nombreux acteurs de la branche économique
du bâtiment et des travaux publics. Puis le
Congrès s’est conclu sur les prestations aussi
talentueuses que surprenantes d’Emmanuelle
Duez (entrepreneuse et fondatrice de l’association
WoMen’Up et du cabinet de conseil The Boson
Project) et de Rémi Larousse (mentaliste).
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06.10.2017

Les 24 heures du Bâtiment :
SMABTP a reçu la visite du président
de la République
Le président de la République, Emmanuel Macron,
s’est rendu le 6 octobre 2017 sur le stand SGAM btp
lors de la 4e édition des 24 heures du Bâtiment.
Il était accompagné de Jacques Chanut, président
de la FFB, et de Didier Ridoret, président de SMABTP,
ainsi que de Jean-Luc Tuffier, président de
la FFB Grand Paris, et de Marie-Ange Gay-Ramos,
présidente des groupes Jeunes Dirigeants de la FFB.
Les 24 heures du bâtiment est une convention
triennale, organisée par la FFB. Elle a réuni
4 000 artisans et chefs d’entreprise venus de toute
la France autour du thème « Construire, une
passion éternelle  ! » Elle a été l’occasion d’aborder
les ruptures auxquelles le secteur est confronté
et les changements auxquels les entreprises doivent
faire face et de promouvoir la modernisation
de l’image du bâtiment.

Le 23 février 2017,
au Carrousel du Louvre,
3 500 visiteurs se sont
retrouvés pour le Forum
des TP. Ce rendez-vous
du secteur des travaux
publics était placé sous
le thème « Réinvestissons
la France », une manière
d’interroger les
participants sur
l’évolution de la filière
des TP et sur l’utilité
d’investir dans
les infrastructures,
tout en parlant des
nouvelles technologies.
SMABTP, SMAvie
et leurs partenaires
de la SGAM btp étaient
présents tout au long
de la journée pour
accueillir et répondre
aux questions des
participants sur leur
stand commun, avec
des conférences autour
de thèmes tels que la
transmission d’entreprise,
la fraude, les assurances
drones ou les nouveaux
risques environnementaux.
Patrick Bernasconi,
président de SMAvie,
a donné une interview
sur le plateau TV
du Forum, aux côtés
de Paul Meilhat,
skipper SMA de retour
du Vendée Globe.

Immeuble Atrium Défense, lauréat
des trophées « Quartiers d’affaires
à vivre » 2017
La première édition des trophées « Quartiers
d’affaires à vivre », organisée le 7 décembre 2017
à l’occasion du SIMI (Salon de l’immobilier
d’entreprise), a récompensé les réalisations qui
contribuent à la qualité de vie dans les quartiers
d’affaires et favorisent l’activité économique de
ces quartiers, leur animation, la mobilité et la
mixité. L’immeuble Atrium Défense, d’une surface
d’environ 21 400 m2 de bureaux et 1 200 m2
de commerces, situé à La Garenne-Colombes (92)
et propriété du Groupe SMA, a été distingué dans
la catégorie « Construction neuve ». L’ensemble
Atrium Défense concilie geste architectural,
confort et excellence environnementale.
Ses performances lui ont permis d’obtenir les
certifications et labels HQE Passeport « Excellent »,
BREEAM® « Very Good » et BBC Effinergie.

06.11.2017

Salon Batimat 2017
Le salon Batimat s’est tenu à Villepinte Paris Nord
du 6 au 10 novembre 2017. La FFB, le Groupe SMA,
les mutuelles CAM btp et L’Auxiliaire,
et BTP Banque ont partagé un très bel espace,
animé pendant toute la durée du salon.
Les moments d’échanges avec les acteurs
de la construction ont été nombreux pour les
équipes de SMABTP et SMAvie.
Le 8 novembre, sur le stand, la fondation
Excellence SMA a remis les trophées Thèses
et les trophées Excellence SMA aux différents
lauréats, devant un public important.

Juin 2017

SMA Gestion,
une nouvelle fois
récompensée
SMA Gestion,
société filiale à 100 %
du Groupe SMA dont
elle gère les actifs, se
classe pour la quatrième
année consécutive dans
le top 10 des meilleures
sociétés de gestion
actions en France, selon
le classement Alpha
League Table 2017 (1).
Ce prix récompense
l’ensemble des fonds
actions de SMA Gestion
dont le fer de lance
est Bati Actions
Investissement.
Depuis sa création,
le fonds surperforme
de 3,9 % par an, en
moyenne, son indice de
référence (Euro Stoxx 50
dividendes réinvestis) (2).
(1) Classement 2017. Sources
EuroPerformance – a SIX
company au 10 février 2017.
(2) Source EuroPerformance.
Calculs réalisés depuis la création
de la Part I jusqu’au 30 juin 2017.
Avant toute souscription,
il est impératif de consulter
le prospectus de l’OPC.
Les performances passées ne
préjugent pas des performances
futures.

Le 29 mai 2017, le Groupe SMA a accueilli
Philippe Yvin, président du directoire de la Société
du Grand Paris (SGP) pour une université
consacrée au « Grand Paris : un projet social,
urbain et économique ». La conférence était suivie
d’une table ronde, animée par Pauline Polgar,
directrice des rédactions de Batiactu Groupe,
autour de spécialistes de ce projet exceptionnel :
José Ramos, président de la FRTP Île-de-France,
Pierre-Guillaume Lansiaux, directeur général
de la construction de Qualiconsult, Michel Kahan,
président du groupe Setec, et Bruno Thet,
responsable des études chez Vinci Construction.

09.11.2017

Publication de la première monographie
sur l’histoire du Château Cantemerle
Le Château Cantemerle, grand cru classé en 1855,
est un vignoble situé en appellation haut-médoc,
propriété du Groupe SMA depuis 1981. Pour
la première fois, Cantemerle voit son histoire
racontée dans un très bel ouvrage, richement
illustré, publié aux Éditions de La Martinière.
Au fil des quatre saisons, le lecteur est entraîné
dans les vignes, le chai et le parc de ce Château.
L’ouvrage est disponible en librairie depuis
novembre 2017.
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LE GROUPE SMA

Organisation des deux sociétés pivots
SMABTP et SMAvie

Chiffres clés 2017

et leurs filiales et principales participations*

1 602
Chiffre d’affaires
7,56 %

FILIALES IARD

FILIALES VIE

55,6

Automobile

millions d’euros

30,99 %

Risques sociaux

10,90 %
Dommages
aux biens

17,65 %

Responsabilité
civile générale

32,91 %

Construction

millions d’euros
de résultat net

99 %

SMA SA

100 %

IMPÉRIO

54 %

PROTEC BTP

100 %

VICTORIA SEGUROS DE VIDA

100 %

SMA BELGIUM

100 %

SAGÉVIE

100 %

SMABTP CÔTE D’IVOIRE SA

90 %

ASEFA

100 %

VICTORIA SEGUROS

100 %

SELICOMI

37 %

SAF BTP IARD

65 %

PRIAM PATRIMOINE

39 %

CGI BÂTIMENT

SOCIÉTÉS FINANCIÈRES

100 %

INVESTIMO

100 %

SMA GESTION

90 %

PACTINVEST

Répartition du chiffre d’affaires
Ratio de solvabilité
selon la norme réglementaire
Solvabilité II :

4,14

(1)

(SCR)

(1) Depuis le 1er janvier 2016, la directive Solvabilité II est entrée en vigueur. Les obligations réglementaires en matière de
suivi des opérations et des risques portés ont été complètement bouleversées et se traduisent par un alourdissement des
contraintes. Au 31 décembre 2017, le ratio des éléments de fonds propres éligibles par rapport aux besoins réglementaires
de couverture, calculés à l’aide du modèle interne partiel, est de 414 %. Les calculs et suivis de ce ratio font l’objet d’un
rapport particulier.

SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES

100 %

SAGIMMO

50 %

FONCIÈRE CERES

99 %

FONCIÈRE 114

100 %

CHÂTEAUX DES DEUX RIVES

59 %

SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL

405

millions d’euros

Chiffre d’affaires
15 %

Épargne
collective

5,2

23 %

Acceptations
en réassurance

55 %

Épargne
individuelle

7%

Prévoyance

millions d’euros
de résultat net

Répartition du chiffre d’affaires
Ratio de solvabilité
selon la norme réglementaire
Solvabilité II :

2,45

(1)

(SCR)

(1) Depuis le 1er janvier 2016, la directive Solvabilité II est entrée en vigueur. Les obligations réglementaires en matière
de suivi des opérations et des risques portés ont été complètement bouleversées et se traduisent par un alourdissement
des contraintes. Au 31 décembre 2017, le ratio des éléments de fonds propres éligibles par rapport aux besoins
réglementaires de couverture est de 245 %. Les calculs et suivis de ce ratio font l’objet d’un rapport particulier.

*Pourcentages correspondant à la détention de SMABTP, SMAvie et de leurs filiales
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LE GROUPE SMA

Conseils d’administration
Comités
consultatifs
régionaux
SMABTP

SMAvie

au 7 juin 2018

au 7 juin 2018

Conseil
d’administration
Président
• Didier Ridoret
Vice-présidents
•F
 FB, Fédération
française du bâtiment :
Jacques Chanut
•F
 FB Grand Paris :
Jean-Luc Tuffier
•F
 NTP, Fédération nationale
des travaux publics : Bruno Cavagné
Administrateur
délégué
• SMAvie :
Patrick Bernasconi
Secrétaire
•H
 enry Brin
Administrateurs
•B
 runo Bardin (élu par les salariés)
• Sylvie Berland
•N
 athalie Beuzart
•P
 ierre-Étienne Bindschedler
•D
 ominique Birraux
• Yves Gabriel
•C
 hristian Gay
•P
 hilippe Guérin
•C
 hristian Labeyrie
• Aline Mériau
•M
 ax Roche
• Jean-Claude Schurch
• Alain Sionneau
• Pierre Tountevich
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•C
 AM btp, Caisse d’assurance
mutuelle du BTP : Jean Boonen
•C
 SEE, Chambre syndicale
des entreprises d’équipement
électrique : Jean-Claude Albarran
•E
 GF.BTP, Entreprises
générales de France du BTP :
Alain Le Floc’h
•F
 édération des SCOP du BTP :
Charles-Henri Montaut
 CCP, Syndicat des entreprises
•G
de génie climatique et de couverture
plomberie : Angel Sanchez
• L ’Auxiliaire : Luc Brunel
•S
 EC Paris IdF, Syndicat
des entrepreneurs de construction
de Paris Île-de-France : Marc Rigaud
Représentants du CCE
• Jérôme Basse
•P
 ierre Fargialla

Direction générale
Directeur général
• Pierre Esparbes
Directeur général délégué
• Hubert Rodarie
Mandataires
mutualistes
• Pascal Asselin
• Édith Bérard
• François Da Cunha
• Rémy Delamotte
• Valérie Médinger
• Isabelle Nicolas
• Raphaël Paul
• Philippe Pepe
• Pierre Possémé
• Jean-Yves Robin
• Patrick Rouaix
• Philippe Servalli

Conseil
d’administration
Président
•P
 atrick Bernasconi
Vice-présidents
•F
 FB, Fédération française
du bâtiment : Jacques Chanut
•F
 NTP, Fédération nationale
des travaux publics :
Christian Tridon
Administrateurs
délégués
•B
 TP Retraite :
Hervé Naerhuysen
• SMABTP : Didier Ridoret
Secrétaire
• Henri Dehé
Administrateurs
• Anne Benedetti
• Michel Calmy
• Bruno Cavagné
• François-Xavier Clédat
• Louis Geneste
• Olivier Guillon (élu par les salariés)
• Robert Hosselet
• Jean-Jacques Lefebvre
• Thierry Montouché
• François Mortegoutte
• Jacques Petey
• Alain Sionneau
•B
 TP Prévoyance :
Yves Jalageas
•C
 AM btp, Caisse d’assurance mutuelle
du BTP : Jean Boonen
 IBTP IdF, Congés intempéries BTP
•C
Caisse de l’Île-de-France :
Bernard Toulouse
• L’Auxiliaire Vie : Luc Brunel

Au nombre de huit, les comités consultatifs
régionaux (CCR) sont les organes
de représentation régionale des sociétaires.
Représentants du CCE
• Jérôme Basse
• Pierre Fargialla
Administrateurs honoraires
• Alain Dupont
• Philippe Levaux
• Daniel Tardy
Direction générale
Directeur général
• Pierre Esparbes
Directeur général délégué
• Hubert Rodarie

Leurs membres sont nommés par les conseils
d’administration de SMABTP et de SMAvie.
Le président de chaque CCR, mandataire
mutualiste, siège au conseil d’administration
de SMABTP. Les membres sont choisis
parmi les entrepreneurs actifs au sein
des organisations professionnelles régionales
et départementales ; ils représentent tous
les secteurs d’activité du BTP. Ils ont vocation
à être saisis de tout litige entre SMABTP
ou SMAvie et leurs sociétaires et émettent
un avis, au titre de la solidarité professionnelle,
pour les cas difficiles auxquels l’application
des contrats d’assurance souscrits ne
permet pas d’apporter de solution. Ils sont
également associés à la construction
de nouvelles garanties ou de nouveaux
services proposés par les mutuelles.
Ils se réunissent deux fois par an.
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01.5

LE GROUPE SMA

Direction générale et Comité exécutif
au 7 juin 2018

Comité exécutif
Les membres du comité de direction
générale ainsi que :
6. Jean-Charles Guéganou
Directeur des risques
et du contrôle de gestion
7. Hervé Leblanc
Directeur des grands comptes IARD
et international
8. Bertrand Lotte
Directeur des règlements

1.

2.

3.

4.

5.

9. Joëlle Monnier
Directrice opérationnelle des régions
et réseau direct IARD
10. Olivier Oslizlo
Directeur des systèmes
d’information

6.

7.

8.

9.

10.

Comité de direction générale
1. Pierre Esparbes
Directeur général
du Groupe SMA

14

2. Hubert Rodarie
Directeur général délégué
du Groupe SMA
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3. Grégory Kron
Directeur général adjoint
Assurances IARD

4. Georges Ciotti
Directeur des affaires
générales et conformité

5. Philippe Vanel
Directeur des ressources
humaines
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01.6

LE GROUPE SMA

Comité de direction

Directeurs régionaux

au 7 juin 2018

au 7 juin 2018

1.

2.

3.

4.

17.

18.

1.

2.

5.

6.

7.

8.

19.

20.

3.

4.

9.

10.

11.

12.

21.

5.

6.

13.

14.

15.

16.

1. Pierre Esparbes
Directeur général
du Groupe SMA

2. Hubert Rodarie
Directeur général délégué
du Groupe SMA

3. Grégory Kron
Directeur général adjoint
Assurances IARD

4. Georges Ciotti
Directeur des affaires générales
et conformité

5. Philippe Vanel
Directeur des ressources humaines

6. Jean-Charles Guéganou
Directeur des risques
et du contrôle de gestion

7. Hervé Leblanc
Directeur des grands comptes
IARD et international

8. Bertrand Lotte
Directeur des règlements

9. Joëlle Monnier
Directrice opérationnelle des régions 10. Olivier Oslizlo
Directeur des systèmes
et réseau direct IARD
d’information
13. Frédéric Caldichoury
14. Yann Choquet
Secrétaire général
Directeur des assurances
de personnes

16

Rapport d'activité 2017

11. Agnès Antérion
Directrice commerciale SMAvie

12. Didier Aznar
Directeur grands comptes
SMAvie et partenariats

15. Donatienne Destremau
Directrice de l’audit interne

16. Vincent Figarella
Directeur de SMA Courtage

22.

17. Annabelle Grandjean
Directrice de la communication
19. Cyrille Mascarelle
Directeur général Asefa et Victoria
21. Fabienne Tiercelin
Déléguée générale de la fondation
d’entreprise EXCELLENCE SMA,
directrice du marketing IARD
et des relations extérieures

18. Fabienne Masson
Directrice adjointe des ressources
humaines

1. Laurence Nicolot
Directrice régionale
Île-de-France

2. Yves Le Vagueresse
Directeur régional
Centre Poitou-Charentes

3. Hugues Charrier
Directeur régional
Sud-Est

4. Karine Ghesquière
Directrice régionale
Nord-Est

5. Philippe de Rancourt
de Mimerand
Directeur régional Sud-Ouest

6. Alexandre Kulinicz
Directeur régional
Grand-Ouest

20. Philippe Montagnier
Directeur organisation, méthodes
et logistiques, et environnement
du travail

22. Xavier Touzé
Directeur réassurance
et international
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02

Nos activités

Le Groupe SMA agit pour
répondre à tous les besoins
de ses sociétaires et clients
en déployant une offre
innovante répondant à leurs
besoins, en confortant
sa présence à l’international
et en poursuivant
sa transformation numérique.

 onjoncture sectorielle 2017
C
Conjoncture économique
mondiale 2017
P. 24 Bilan des plans stratégiques
P. 26 La transformation numérique
du Groupe SMA
P. 28 SMABTP
P. 33 SMA Courtage
P. 34 Une présence hors métropole :
à l’étranger et en outre-mer (DROM-COM)
P. 36 SMAvie
P. 38 SMAvie Courtage
P. 40 Investissements immobiliers
P. 20
P. 22
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02.1

NOS ACTIVITÉS

Conjoncture sectorielle 2017
Le marché du BTP

UNE CONFIRMATION
DE LA REPRISE
Le BTP a connu de 2008 à 2015 une crise
pratiquement sans précédent, au terme
de laquelle les chiffres d’affaires du secteur
du bâtiment et de celui des TP ont reculé,
hors effet prix, de l’ordre de – 20 %
en sept ans.
Cette baisse a été, certes, partiellement
atténuée par la hausse des prix, mais,
en euros courants, le niveau d’activité
du BTP s’avérait à fin 2015 environ 12 %
en dessous de celui atteint en 2008
(160 milliards d’euros en 2015, contre
182,9 milliards d’euros en 2008).
Dans un contexte économique plus
favorable, l’activité du BTP a enfin amorcé
une reprise, d’abord modeste en 2016, puis
beaucoup plus soutenue en 2017,
principalement dans le secteur du bâtiment.
Le climat des affaires pour l’ensemble
du BTP s’est donc révélé meilleur, comme
en témoignaient fin 2017 plusieurs indicateurs
de l’Insee dont celui sur le climat des affaires,
revenu en décembre 2017 à son niveau
le plus haut depuis septembre 2008.

20 salariés n’ayant progressé que de moitié
(+ 2,5 % selon la CAPEB, Confédération
de l’artisanat et des petites entreprises
du bâtiment, après + 1,5 % en 2016).
Cette différence en termes de dynamisme
tient à la nature des marchés qui se sont
révélés les plus porteurs. Le moteur de la
croissance retrouvée du bâtiment a été en
effet, sans conteste, la construction neuve
(+ 9,6 % en 2017, après + 2,5 % en 2016),
domaine de prédilection des entreprises
importantes. Le secteur a pleinement
bénéficié de la reprise des ventes de
logements individuels et collectifs qui s’était
amorcée fin 2014 et qui s’est logiquement
retrouvée, en 2017, dans la progression
sensible des mises en chantier (418 900
mises en chantier, soit + 15,7 % par rapport à
2016). Au total, le chiffre d’affaires des
entreprises de bâtiment résultant de la
construction neuve de logements a progressé
en 2017, hors effet prix, de + 12,8 %.
Dans le même temps, après plusieurs années
de repli, le non-résidentiel neuf a retrouvé,
lui aussi, le chemin de la croissance.
Avec 26 millions de mètres carrés commencés,
les mises en chantier ont progressé de + 5,8 %.
L’activité des entreprises qui en résulte
a progressé de + 3,7 %, grâce à un marché
en hausse pour toutes ses composantes,
à l’exception des bâtiments administratifs
et des bâtiments agricoles.

De son côté, le marché de l’entretienrénovation (dans lequel sont davantage
engagées les TPE) s’est montré également
mieux orienté, avec une hausse de l’activité
des entreprises, hors inflation, de + 1,4 %
(après + 1 % en 2016), sous l’effet,
en particulier, d’une demande accrue
grâce au crédit d’impôt pour la transition
énergétique et d’un marché du logement
ancien particulièrement actif, qui a atteint
un nouveau record dépassant
les 950 000 transactions sur l’année.
Plusieurs autres indicateurs montrent
des signes tangibles d’amélioration ;
par exemple : le niveau des carnets
de commandes en progression, l’emploi,
avec la création nette de 20 000 emplois
équivalents temps plein (après plusieurs
années de contraction des effectifs), ou
encore la baisse très nette du rythme de
disparitions d’entreprises.
Pour 2018, l’activité du bâtiment devrait
rester bien orientée, mais le rythme de
croissance du secteur devrait être bien moins
marqué. Selon les prévisions de la FFB
établies début 2018, la production du secteur
pourrait connaître une progression hors
inflation de + 2,4 %, grâce à une hausse
du chiffre d’affaires des entreprises de + 5,2 %
dans le neuf, mais de seulement + 0,4 % dans
l’entretien-rénovation.

Bâtiment :
une reprise très nette
Amorcée en 2016, la reprise de l’activité
du bâtiment s’est accélérée en 2017, dans
des proportions même supérieures à ce que
laissaient présager les prévisions de début
d’année. Ainsi, selon les estimations de la
FFB (Fédération française du bâtiment),
l’activité du secteur, pris dans son ensemble,
a progressé en euros constants (hors inflation)
de + 4,7 %, soit, en euros courants, une hausse
supérieure à + 5 %.
Globalement, ce sont plutôt les PME
et les grandes entreprises qui ont bénéficié
de la reprise ; l’activité des entreprises de 0 à

450 000
400 000

soit + 15,7 % par rapport à 2016

350 000
300 000
250 000

Le marché de l’assurance

UN LÉGER
TASSEMENT
En 2017, selon les estimations de la FFA
(Fédération française de l’assurance),
le marché de l’assurance a enregistré
globalement un très léger tassement
de – 0,1 %, sous l’effet d’un recul de – 0,9 %
du marché des assurances de personnes,
compensé en grande partie par une
progression de + 2,3 % du marché des
assurances de biens et de responsabilité.

Assurances de biens
et de responsabilité :
nouvelle hausse,
plus soutenue qu’en 2016

a enregistré en 2017 une progression plus
forte que celle de l’année passée (+ 2,3 %
en 2017, après + 1,8 % en 2016). Toutes les
composantes du marché ont été orientées
à la hausse. C’est le cas, en particulier, du
marché de l’assurance construction qui,
après l’arrêt de la dégradation en 2016,
a enfin renoué avec la croissance.

Assurances de personnes :
recul
Le marché des assurances de personnes a
enregistré en 2017 un recul proche de – 1 %,
ramenant l’ensemble du secteur d’un niveau
d’activité de 155,4 milliards d’euros
à 154,0 milliards d’euros. Dans un contexte
difficile et incertain (année d’élection
présidentielle, taux bas) le marché de
l’assurance vie et capitalisation, qui représente
85 % de l’activité du secteur, a reculé de - 1,8 %.

Grâce à une demande plus soutenue
émanant des professionnels, le marché des
assurances de biens et de responsabilité

Marché des assurances en France :
évolution des cotisations, en affaires directes
Type d’assurance

mises en chantier
de logements individuels
et collectifs,

500 000

Assurances de biens et de responsabilité
Assurances de personnes
– dont vie et capitalisation
– dont maladie et accidents corporels
Total

0

2007

2008

2009

Logements en résidence

2010

2011

2012

Logements collectifs

2013

2014

2015

Maisons groupées

2016

2017

Maisons individuelles isolées

Unité : logement commencé ; France entière hors Mayotte.
Source : ministère de la Transition écologique et solidaire – données à fin janvier 2018.

2016

en milliards d’euros

2017

Évolution

53,2
155,4
133,9
21,5
208,6

54,5
154,0
131,5
22,5
208,4

+ 2,3 %
– 0,9 %
– 1,8  %
+ 4,5 %
– 0,1 %

Marché des assurances de biens et de responsabilité en France :
évolution des cotisations, en affaires directes, par branche
Branche

150 000

en milliards d’euros

Source : FFA ; conférence de presse du 15 mars 2018 – données en valeur et variations en % arrondies (estimations).

200 000

50 000
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Après les neuf années de crise (2008 à 2016)
au cours desquelles le secteur a perdu près
de 30 000 emplois permanents, l’activité
des entreprises de TP a montré les premiers
signes encourageants d’une reprise, qui
se sont surtout manifestés sur les derniers
mois de l’année. Ils n’auront toutefois
pas été suffisants pour totalement inverser
la tendance. Celle-ci s’est donc conclue
par un recul de l’activité de – 2,2 % hors
inflation, mais par une progression
de + 1,1 % en tenant compte de la hausse
des prix.
Ce retour à un climat plus positif devrait
se confirmer en 2018, tant du côté de
la commande privée (liée à la conjoncture
du bâtiment), que de la commande
publique. Tout en restant prudente, la FNTP
tablait début 2018 sur un vrai redressement
du chiffre d’affaires du secteur, de l’ordre
de + 3 % hors inflation, soit + 4 % en tenant
compte de la hausse des prix. Les travaux
du Grand Paris devraient compter à eux
seuls pour plus de 1 point de croissance.
Après ces années de dégradation, le secteur
devrait également commencer à recréer
des emplois.

418 900

Marché du logement :
évolution des mises en chantier

100 000
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Travaux publics :
une amélioration

Automobile
Multirisque habitation
Dommages aux biens des professionnels (hors agricoles)
Construction
Dommages aux biens agricoles
Autres branches
Total

en milliards d’euros

2016

en milliards d’euros

2017

Évolution

20,7
10,2
6,4
2,0
1,2
12,7
53,2

21,2
10,5
6,4
2,1
1,3
13,0
54,4

+ 1,8 %
+ 2,6 %
+ 0,6 %
+ 2,0 %
+ 3,1 %
+ 2,4 %
+ 2,3 %

Source : FFA ; conférence de presse du 15 mars 2018 – données en valeur et variations en % arrondies (estimations).
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02.2

NOS ACTIVITÉS

Conjoncture économique mondiale 2017
En 2017, l’activité mondiale
a progressé, sans exception,
dans toutes les régions du monde.
La croissance mondiale s’est
renforcée grâce, d’une part,
au stimulus chinois en amont du
19e Congrès du Parti communiste
(PC) et, d’autre part, au maintien
de politiques monétaires
expansionnistes. Les prix du pétrole
et des matières premières ont
rebondi favorisant une amélioration
de la conjoncture dans les pays
producteurs. Toutefois, cette
accélération de l’activité n’a pas
conduit à un retour de l’inflation,
la progression des prix à la
consommation restant très
modeste. Cette amélioration
de l’économie mondiale en 2017
a détonné avec le renforcement
des tensions géopolitiques.

Europe : la croissance
se renforce
L’Europe a connu des évolutions politiques
importantes en 2017 avec un recul des partis
traditionnels dans de nombreux pays, en
particulier en France et en Allemagne. Sur
le plan économique, la croissance de la zone
euro n’a cessé de surprendre à la hausse,
atteignant + 2,5 % en moyenne annuelle en
2017, en nette accélération comparée à 2016
(+ 1,8 %), grâce à l’amélioration du commerce
extérieur. Le taux d’inflation a légèrement
progressé pour atteindre + 1,5 % en moyenne
annuelle, après une quasi-stabilité des prix
en 2016 (+ 0,2 %). La politique monétaire
est restée très expansionniste avec un
maintien des taux d’intérêt directeurs à zéro
pour le taux refi et à – 0,40 % pour le taux
de dépôt des banques.

La croissance du PIB s’est renforcée en 2017 pour atteindre + 2,3 %,
après + 1,5 % en 2016, grâce à la bonne tenue de la consommation
des ménages mais aussi à l’accélération des dépenses d’investissement.
Ces dernières ont été en grande partie liées au rebond du prix du pétrole.
Le taux d’inflation sous-jacente est resté proche de + 1,5 % en 2017, encore
inférieur à la cible de la Réserve fédérale américaine (Fed). Cette dernière
a toutefois accéléré son rythme de resserrement monétaire avec trois hausses
de taux en 2017 portant le taux des Fed funds à 1,25 %-1,50 %. De plus,
la Fed a décidé de commencer à réduire la taille de son bilan à partir
d’octobre 2017 en ne réinvestissant plus tous les titres arrivant à maturité.
Enfin, Donald Trump et les Républicains ont réussi à faire voter en décembre,
leur réforme fiscale, consistant en une baisse des taux d’imposition pour
les ménages et les entreprises (taux d’impôt sur les sociétés passant de 35 %
à 21 %) et en un changement profond du système de taxation des entreprises
avec un passage à un système territorial et des mesures qui favoriseront
la relocalisation des profits des entreprises américaines aux États-Unis.

Les politiques monétaires sont restées
expansionnistes en Europe et au Japon avec
un maintien des taux courts à des niveaux
très faibles. Les taux d’intérêt à 10 ans ont
légèrement augmenté en 2017, de + 0,22 %
pour atteindre + 0,42 % en Allemagne et de
+ 0,10 % pour finir l’année à + 0,79 % en
France. Les indices actions ont nettement
progressé en 2017, avec une surperformance
des marchés américains et japonais sur les

Progression des actifs
du Groupe

Chine : Xi Jinping renforce
son pouvoir
États-Unis : l’adoption
de la réforme fiscale

Marchés financiers :
persistance de la faiblesse
des taux en Europe

L’activité chinoise s’est accélérée en 2017,
toujours stimulée par une hausse de
l’endettement. La croissance a atteint + 6,9 %
en moyenne annuelle. La forte progression
de l’endettement fragilisant le système
financier chinois est devenue une source
d’inquiétude pour les autorités. Par ailleurs,
de nouvelles étapes ont été franchies
pour internationaliser le yuan. Xi Jinping
a renforcé son pouvoir lors du 19e Congrès
du PC. Sa pensée et son nom ont été inscrits
dans les statuts du PC. Un nouvel objectif
est donné au pays : reprendre sa place
de no 1 en 2049.

À fin 2017, les actifs du Groupe SMA ont atteint
20,8 milliards d’euros en valeur de marché, soit
une hausse de + 2,7 % par rapport au
31 décembre 2016. La part des obligations
dans la répartition des actifs (61 %) reste
largement prédominante mais régresse
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légèrement, au profit de celle de l’immobilier
et de la trésorerie. Les produits financiers
(nets de charge) extériorisés par le
Groupe SMA en 2017 représentent plus
de 534 millions d’euros. Parallèlement,
les plus-values latentes progressent et
atteignent 2,3 milliards d’euros, soit 12,3 %
du portefeuille en valeur bilan.

1,25 %

0,91 %

Gestion
alternative

Gestion
alternative

9,88 %

Immobilier

10,54 %

Immobilier

5,65 %

8,39 %

Trésorerie

2016

18,68 %

Trésorerie

2017

Actions et
convertibles

19,23 %

Actions et
convertibles

64,89 %

60,59 %

Obligations

20,2

milliards d’euros

Au 31 décembre 2016
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marchés européens et chinois. Le Dow Jones
et le S&P 500 ont fortement progressé
de respectivement + 25,1 % et + 19,4 %
alors que les indices européens CAC, DAX
et Euro Stoxx 50 ont enregistré une hausse
de respectivement + 9,3 %, + 12,5 % et + 6,5 %
en 2017. L’une des caractéristiques de l’année
2017 a été la faible volatilité des prix des actifs
avec toujours l’abondance de liquidités. Après
son appréciation à la suite de l’élection
de Donald Trump, le dollar s’est affaibli vis-à-vis
de nombreuses monnaies, notamment vis-à-vis
de l’euro qui s’est renforcé de 13,8 %.

Obligations

20,8

milliards d’euros

Au 31 décembre 2017
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02.3

NOS ACTIVITÉS

Bilan des plans stratégiques
Le Groupe SMA s’est doté de deux plans stratégiques triennaux, l’un pour
les activités IARD, CAP 2017, l’autre pour les activités Vie, Agilité 2017.

BILAN CAP 2017

Développement et simplification
Le plan CAP 2017 s’est déployé dans
un contexte économique et financier
difficile, et de concurrence accrue.
SMABTP s’est fortement mobilisé autour
de plusieurs projets phares.

avec ses meilleurs courtiers. Il a
également développé de nouveaux
partenariats et a mis en place des
structures de gestion dédiées
(souscripteurs spécialisés).

Deux nouvelles implantations,
en Belgique et en Côte d’Ivoire

De nouveaux métiers, une
nouvelle technologie (e-sma)

En Belgique : SMABTP a saisi
l’opportunité de la nouvelle obligation
d’assurance décennale pour s’implanter
en Belgique et assurer les acteurs de la
construction via SMA Belgium.

Pour innover toujours plus, le Groupe SMA
s’est engagé à construire un nouveau
modèle de technologies numériques avec
le projet e-sma. Le digital était un volet
essentiel du plan et c’est une réussite
collective avec plus de 28 000 sociétaires
inscrits à l’espace client.

En Côte d’Ivoire : la nouvelle
implantation consiste en une société
d’assurance IARD, domiciliée
en Côte d’Ivoire, et ayant obtenu
l’ensemble des agréments
de la commission CIMA (Conférence
interafricaine des marchés d’assurance).
Ces deux implantations portent une
ambition forte, celle de mettre le savoirfaire historique du Groupe, sa réactivité
et son expertise au service des
intervenants à l’acte de construire de
ces deux pays.

La création de nouveaux
contrats pour cibler de nouveaux
marchés.
Des relais de croissance complémentaires
au secteur du BTP ont été mis en place,
pour apporter des solutions assurantielles
aux professionnels de l’immobilier, aux
artisans commerçants, aux prestataires
de services, aux entreprises industrielles
et commerciales.

De nouveaux courtiers
Pour atteindre ces nouvelles cibles,
SMA Courtage a renforcé ses liens

24
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Des projets de simplification
Des processus simplifiés pour gagner
en réactivité, en efficience et en
satisfaction client ont vu le jour.
La réduction des délais d’émissions
des contrats a atteint, voire dépassé,
l’objectif fixé par le plan.

Des formations renforcées
pour les managers
Au travers du Campus Management,
sur les trois dernières années,
114 managers ont été amenés à
développer leurs compétences
managériales.

Une communication
appropriée
Pour accompagner le plan stratégique
et augmenter la notoriété du Groupe
SMA, la communication s’est appuyée
notamment sur le développement
du digital via les médias sociaux ainsi
que sur le programme de sponsoring
dans la voile.

SMA Courtage :
bilan positif à l’issue du
plan stratégique CAP 2017
L’activité de SMA Courtage a connu
une forte croissance sur les trois
exercices du plan CAP 2017 grâce,
notamment, à la réorganisation
et à la réorientation de la direction
autour de deux axes principaux
que sont :
• la finalisation de la mise en place
de l’inspection commerciale avec
le recrutement des huit inspecteurs
commerciaux sur l’ensemble des
régions et du responsable
de l’inspection ;
• le développement du plan marketing
et commercial auprès des courtiers
partenaires de SMA Courtage afin
d’améliorer son efficacité commerciale
et de développer son activité sur
les risques hors construction.

Évolution du chiffre d’affaires
SMABTP : affaires directes
+ acceptations
(en millions d’euros)

1 660
1 640

1 599 1 602

1 620

1 584,9

1 600
1 580
1 560

1 555

1 576,6

1 540
1 520

2013

2014

2015

2016

2017

BILAN AGILITÉ 2017

Adaptation et simplification
Le plan triennal Agilité 2017 a réaffirmé
la stratégie commerciale de SMAvie :
de l’entreprise au particulier.
Il se structurait autour de trois axes :

le développement sur
le marché des entreprises ;
le renforcement du cœur
historique du sociétariat
SMAvie, le chef d’entreprise,
pour ses problématiques
professionnelles, personnelles
et familiales ;
l’élargissement de la base
de clientèle aux particuliers
de tous secteurs d’activité.
Ce plan a donné lieu au lancement de
multiples actions centrées autour d’un
même mot d’ordre : simplifier.
Pour les entreprises, l’objectif était
d’accroître le taux d’équipement en Vie
et le multi-équipement sur plus d’une
branche : épargne, prévoyance, santé,
risques sociaux, accidents. Pour y
parvenir, des améliorations ont été
apportées à l’offre en assurances
collectives afin de la rendre plus
compétitive : ajout de nouvelles
formules et de surcomplémentaires
pour les salariés, mise en place d’une
garantie assistance…

Des actions commerciales ont
également été engagées auprès des
entreprises positionnées sur les secteurs
du monde de la construction
(architectes, économistes, bureaux
d’études…) afin de leur faire connaître
les solutions proposées par SMAvie,
en lien notamment avec les spécificités
de leurs conventions collectives.

Pendant le plan Agilité 2017,
de nombreuses évolutions réglementaires
ont dû être intégrées (ANI, DSN…),
ce qui a induit des travaux sur l’offre
et le processus de souscription. Enfin,
le plan a été marqué par la création
d’une cellule commerciale dédiée au
courtage avec la volonté de renforcer
le développement de SMAvie Courtage.

SMAvie a poursuivi le renforcement
de sa présence auprès des chefs
d’entreprise et professionnels pour
les équiper en assurances de personnes.
L’accompagnement dans une approche
de protection patrimoniale et familiale,
le multi-équipement et le conseil lors
de la transmission constituaient les
orientations clés du plan. Les objectifs
portaient également sur le multiéquipement en prévoyance et santé et
sur la conquête de nouveaux sociétaires
par la recommandation.

En 2016, compte tenu de la poursuite
d’un environnement défavorable
à l’assurance vie (taux bas durables,
augmentation des dettes, politique
de répression financière, évolutions
réglementaires contraignantes
et coûteuses pour les assureurs),
SMAvie a décidé d’adapter son plan
stratégique. Cette adaptation engagée
en 2017 a conduit à infléchir de façon
significative l’activité du réseau
commercial vie. Initialement orientée
sur des produits d’épargne et de
capitalisation en euros, elle s’est portée
vers un développement accru des unités
de compte en épargne et vers
la commercialisation de produits
de prévoyance et de tous les contrats
qui peuvent générer des ressources
en commissions et/ou des bénéfices
techniques.

Sur le marché des particuliers, deux
objectifs principaux ont été à l’origine
de nombreux travaux. Il s’agit du
développement du multi-équipement
des particuliers avec des contrats
de prévoyance individuelle et de
l’élargissement de la base de clientèle
des particuliers de tous secteurs
d’activité, notamment par parrainage
et recommandation.
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La transformation numérique du Groupe SMA

e-sma : des services toujours plus efficaces
Le projet e-sma prévu au sein du plan
stratégique CAP 2017 est un succès.
Il sera poursuivi dans le cadre du plan
stratégique informatique 2018-2020.
La transformation numérique en IARD
répond à deux enjeux majeurs :
la satisfaction du client, en lui
apportant les services interactifs qui
répondent à ses besoins de réactivité
et de mobilité, et le renforcement des
rapports humains comme fondement
de la relation. C’est ainsi que se
développe progressivement l’Espace
sociétaire IARD avec de très nombreux
services parmi lesquels on peut citer
la délivrance d’attestations en ligne
sur des produits toujours plus nombreux
ou la consultation, par le sociétaire,
des documents de son dossier.
L’innovation a continué tout au
long de l’année 2017. La déclaration
de sinistres est dorénavant possible
pour la dommages-ouvrage depuis
octobre 2017. Et depuis janvier 2018,
la déclaration générique d’assiette
relative à la majorité des contrats IARD
est ouverte aux sociétaires inscrits aux
services en ligne SMABTP.
Le second enjeu de ce projet est d’avoir
permis d’y associer très largement
les gestionnaires tant en production/
recouvrement qu’en règlement pour
gagner en efficacité opérationnelle.
Une transformation digitale n’est jamais
si bien réussie que si le plus grand
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nombre la co-construit. C’est ainsi
que les gestionnaires disposent
désormais d’outils simples, intuitifs
et conviviaux pour nourrir l’Espace
sociétaire de documents consultables
par les sociétaires de SMABTP.
Ils apportent ainsi leur pierre à l’édifice
en enrichissant des dossiers clients
numérisés et dématérialisés.
La constitution des courriers est
grandement simplifiée avec une
expédition automatisée et sécurisée
depuis le centre de mise sous pli
du Groupe.
Pour les années à venir, le Groupe
souhaite maintenir la satisfaction des
clients comme objectif fondamental
et poursuivre l’amélioration et
la simplification des processus, à tous
les stades du parcours client. Pour cela,
le Groupe mettra en place des actions
qui permettront de :
• gagner en efficacité et offrir un
service moderne et réactif, permettant
de maintenir à un niveau élevé
la satisfaction des clients, élément clé
de leur fidélisation ;
• poursuivre la transformation digitale
de l’entreprise avec le plan e-sma
(déploiement des outils de
dématérialisation : « e-archivage »,
« e-courrier », « e-scan », « e-crac »…)
et le développement des services
en ligne tant pour SMABTP que pour
SMA Courtage.

Les résultats pour l’IARD
sont éloquents et s’inscrivent
désormais dans la durée :

28 400
entreprises

inscrites aux services en ligne

4 414

nouvelles inscriptions
sur l’année 2017

Deux projets phares : SMAvie Mobilité et GED
Le développement du multicanal est
un des objectifs majeurs de SMAvie.
À l’heure où les nouvelles technologies
favorisent l’instantanéité et la disparition
du papier, la mutuelle a ainsi lancé
début 2016 le projet Mobilité.
Son objectif : permettre au réseau
commercial Vie de disposer des outils
et des accès informatiques nécessaires
lors d’un rendez-vous client, en dehors
du bureau. Les travaux se sont
poursuivis tout au long de l’année 2017
entre les services informatiques, les
équipes techniques et juridiques et la
direction commerciale. Ils ont débouché
sur le lancement, le 22 janvier 2018,
du pilote de SMAvie Mobilité pour
la souscription en épargne individuelle.
Le plan Transformation et Efficacité 2020
étendra le périmètre à la prévoyance
individuelle et ouvrira l’outil à d’autres
utilisateurs (Acte vie…) et aux produits
partenaires (Império…).

Autre projet phare du plan Agilité 2017
de SMAvie : la mise en place de la GED
(Gestion électronique de document)
pour la gestion des contrats Vie.
L’objectif est de fluidifier les opérations,
de renforcer la sécurité des processus
et de gagner en visibilité et en anticipation
de l’activité. Les travaux ont été menés
au printemps 2017 dans le cadre d’un
pilote impliquant tous les services
de gestion. Le bilan s’est avéré très positif
tant pour les services de gestion dont
l’efficacité opérationnelle a été améliorée
que pour le SRC (Service relation client)
et le réseau commercial Vie, qui
bénéficient désormais d’une meilleure
visibilité sur les dossiers clients.
La GED a été déployée dans l’ensemble
des services de gestion de SMAvie
fin septembre 2017.

19 000
sociétaires

inscrits aux services
en ligne de SMAvie,
au 31 décembre 2017
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Assureur expert
et partenaire privilégié
à l’international

SMABTP est la marque phare
du Groupe. Présente depuis 1859,
elle s’adresse aux acteurs
de la construction et de l’immobilier
dans leur ensemble.

2017, une année marquée par la reprise

Résistance et solidité financière

Pendant plusieurs années, le marché de l’assurance
construction a été confronté à un recul de son
chiffre d’affaires. L’année 2017 marque une
rupture. Suivant le redressement de l’économie
mondiale, la France a vu son PIB progresser de
1,9 %, boosté par le redémarrage des exportations
et les investissements. Le marché du travail s’est
amélioré. Grâce à une demande plus soutenue
des professionnels, le marché des assurances
de biens et de responsabilité a enregistré une
progression des cotisations de + 2,4 % par rapport
à 2016 et celui de l’assurance construction
a également été orienté à la hausse.

Dans ce contexte, SMABTP enregistre un chiffre
d’affaires de 1 602 millions d’euros,
en augmentation de + 0,2 % par rapport à 2016.
Le montant des cotisations émises a progressé
de + 2,2 %.

Parallèlement, le secteur du BTP a renoué avec
la croissance. Son activité globale a progressé
de 4,7 % hors effet prix. Le logement neuf, principal
vecteur de cette croissance, progresse de 12,8 %
en 2017 et le marché de l’amélioration-entretien
reprend des couleurs avec une croissance de 1,4 %
de la production, hors effet prix. Globalement,
ce sont les PME et les grandes entreprises qui
ont bénéficié de la reprise de l’activité. Les travaux
publics ont également enregistré quelques
signes encourageants d’amélioration
particulièrement nette sur les derniers mois
de l’année 2017. Néanmoins cela n’a pas suffi
à inverser véritablement la tendance.
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Le résultat net après impôt de l’exercice 2017
s’établit à 55,6 millions d’euros, marqué par les
événements récents touchant l’assurance
construction.
SMABTP fait preuve d’une solidité financière avec
un ratio de solvabilité de 414 %, en nette progression
(taux de couverture du SCR). La mutuelle démontre
ainsi une très bonne résistance dans un contexte
global de sinistralité dégradée.

Évolution de la sinistralité
dans l’assurance construction
Le marché français de l’assurance construction
a constaté une importante dégradation de
la sinistralité entre 2008 et 2016, constat partagé
par SMABTP. Selon les chiffres communiqués
par la fédération française de l’assurance (FFA),
sur cette période, les cotisations ont reculé de 16 %
passant de 2 501 millions d’euros à 2 095 millions
d’euros et les indemnisations de sinistres versées
ont augmenté de 52 %, pour s’élever à 1 661 millions
d’euros contre 1 096 millions d’euros. Cette dégradation
est le résultat de la longue crise qui a secoué
le secteur du BTP.
Rapport d'activité 2017
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Contrat Cyber risques : une solution
innovante et fiable
L’usage de l’informatique dans tous les domaines
a entraîné l’émergence de nouveaux risques :
vol de données, escroquerie financière, sabotage
de site de e-commerce, etc. Les attaques ont
généralement pour objectif de nuire à l’image
de leur cible, de la paralyser ou de la rançonner.
Les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent
être confrontées à cette cyber criminalité. Une
attaque informatique peut entraîner des pertes
d’informations clés ; elle peut avoir des répercussions
désastreuses sur la vie de l’entreprise, d’ordre
informatique, juridique ainsi que sur sa réputation.
La prévention et la protection sont les maîtres
mots pour les entreprises. Pour se protéger,
une entreprise doit analyser son exposition
aux cyber risques, mettre en place une politique
de prévention adaptée. Elle peut ainsi transférer
ce risque à son assureur.

Une nouvelle offre pour
les administrateurs de biens
et agents immobiliers

DIRECTION GRANDS COMPTES ET INTERNATIONAL

Accompagner les besoins spécifiques des grands groupes
La direction grands
comptes et international
est structurée autour
de plusieurs départements,
dont le département
majors du BTP, le
département maîtrise
d’ouvrage institutionnelle
et le département
professionnels des services
immobiliers.

180

millions d’euros
de chiffre d’affaires
pour la direction
grands comptes
et international
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Département
majors du BTP
Ce département s’adresse aux
majors du BTP et répond aux
besoins spécifiques définis par
les clients. Il s’agit d’un service
sur mesure, réactif et expert,
répondant aux exigences de ce
type d’entreprises. Beaucoup
d’entre elles cherchent
à l’étranger des relais de
croissance. Elles sont amenées
à travailler hors des frontières
de la France métropolitaine et
doivent y être accompagnées
au mieux. La direction grands
comptes et international
propose à ses clients une
structure dévolue aux risques
internationaux.

Département
de la maîtrise d’ouvrage
institutionnelle
Cette structure est dédiée
aux promoteurs, foncières,
investisseurs institutionnels
et aux sociétés d’équipement
et d’aménagement. Elle a
en charge l’intégralité de la
relation client, à savoir la

souscription des contrats,
leur gestion et l’instruction
des sinistres, avec un triple
objectif : le renforcement
de la satisfaction du client,
une maîtrise accrue des enjeux
techniques et commerciaux
et l’accélération du
développement sur ce marché
stratégique.

Département professionnels
des services immobiliers
Ce département a vocation
à couvrir l’ensemble des
besoins en assurance des
professionnels de l’immobilier
(administrateurs de biens,
syndics…) et, à ce titre,
à promouvoir la
commercialisation des
garanties couvrant les loyers
impayés, les vacances locatives,
les multirisques copropriétés
et habitations, le propriétaire
et copropriétaire non occupants,
la dommages-ouvrage des
syndics, la RC et garantie
financière des administrateurs
de biens ou les locataires non
assurés. L’année 2017 a été

l’occasion de nouer ou d’élargir
des partenariats avec des
administrateurs de biens
d’envergure nationale et leurs
organisations professionnelles.

Exemples d’opérations
majeures assurées
Nanterre Cœur de quartier :
construction d’un ensemble
immobilier sur la ZAC Seine
Arche dans le cœur du quartier
à Nanterre.

173 millions d’euros HT
Issy Guynemer :
restructuration lourde d’un
bâtiment de bureaux à Issyles-Moulineaux.

120 millions d’euros HT
BOCCADOR :
réhabilitation de l’ensemble
immobilier Gaîté-Montparnasse
à Paris, y compris le centre
commercial.

230 millions d’euros HT

Avec l’ouverture du département professionnels
des services immobiliers, SMABTP, spécialiste
de la construction et de l’immobilier, a développé
une gamme complète de services et de solutions
d’assurance pour tous les professionnels de la
transaction (agents immobiliers, mandataires
en vente de fonds de commerce) et de la gestion
immobilière (gestionnaires de parc locatif, syndics
de copropriété). Les services et garanties mis
en place par SMABTP permettent de répondre
à la fois aux obligations réglementaires nées
de la loi du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet »
(et ses textes subséquents) et aux conséquences
des prestations annexes proposées par ces
professionnels : fourniture de divers diagnostics,
détermination de la surface habitable en
application de la loi Carrez, estimation, expertise,
mise en relation avec des prestataires pour
la gestion du bien immobilier, home staging…

Pour répondre aux besoins des entreprises,
pour les accompagner dans la gestion de leurs
risques et leur transfert à un assureur compétent,
le Groupe SMA a lancé un contrat Cyber risques
qui, adossé à la prévention, couvre toutes les
conséquences d’une attaque informatique ainsi
que la perte d’exploitation. Lors d’un sinistre,
le client est accompagné via une assistance
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette plateforme
lui permet d’être très rapidement en relation avec
des experts en informatique capables de poser
le diagnostic, avec des avocats le conseillant sur
le volet des responsabilités et avec une agence
spécialisée en communication de crise afin
de permettre au chef d’entreprise de prendre
les bonnes décisions et de rassembler les moyens
de preuve informatique légale. Le Groupe SMA
apporte ainsi une solution assurantielle à un
risque émergent, en pleine expansion et difficile
à appréhender pour beaucoup d’entreprises.

L’offre de SMABTP comprend trois volets :
la responsabilité civile exploitation,
la responsabilité civile professionnelle et la
garantie espèces et valeurs susceptible de jouer
lorsque le professionnel agit en qualité de
dépositaire. Pour compléter cette offre, l’assuré
peut opter pour une garantie de protection
juridique.
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Un partenariat renforcé
entre SMABTP et la fédération
des COOP’HLM
Dans le prolongement de la convention
de partenariat nouée entre les COOP’HLM
et SMABTP en 2014, en vue de faciliter les
activités de maîtrise d’ouvrage et de gestion
des coopératives d’HLM, le 27 septembre 2017,
Didier Ridoret, président de SMABTP et MarieNoëlle Lienemann, présidente des COOP’HLM,
ont signé un avenant à la convention, renforçant
leur partenariat dans le domaine de l’accession
sociale à la propriété. Cet avenant prévoit des
conditions juridiques et économiques spécifiques
en lien avec l’objet social des coopératives
d’HLM. Il propose notamment des assurances
plus complètes couvrant les conséquences des
cyber attaques ou de la fraude, les procédures
d’annulation de permis de construire et des
dispositions spécifiques relatives à la substitution
des locataires non assurés prévue par la loi Alur.

Des partenariats prometteurs
Le Groupe SMA et CINOV (fédération patronale
représentant les métiers de la prestation
intellectuelle du conseil, de l’ingénierie et du
numérique) ont engagé des travaux conjoints
afin d’échanger sur les besoins et les enjeux
de la profession, de partager des analyses,
et d’adapter ou mettre en place des solutions
assurantielles. L’idée est de conforter
la diffusion de l’innovation tout au long de
la chaîne de valeur et de favoriser la diffusion
de l’information technologique, technique et
jurisprudentielle des professionnels de la filière.
Poursuivant son développement en direction
des professionnels de l’ingénierie, SMABTP
a signé avec SYNTEC une convention de
partenariat fondée sur un dispositif de protection
de l’entreprise et de son dirigeant face aux
multiples aléas judiciaires. Face à la complexité
et la constante évolution du droit du travail,
SMABTP accompagne les entreprises adhérentes
aux syndicats membres du SYNTEC en leur
apportant expertise et conseil. Les deux
partenaires mènent des actions communes
en régions, adaptées aux besoins réels
des entreprises.
Les deux présidents, Didier Ridoret pour
SMABTP et Viviane Chaine-Ribeiro pour SYNTEC,
ont signé cet engagement lors de l’assemblée
générale du syndicat le 5 juillet 2017.

En 2017, la direction du courtage a enregistré
plus de 18 000 demandes d’études, soit une
progression de 20 % depuis 2015, première
année du plan. L’exercice écoulé a vu le
doublement du nombre d’affaires nouvelles
en automobile et bris de machine par rapport
à 2016. Notamment sur les parcs de moins
de 20 véhicules, les affaires nouvelles ont
progressé de + 35 %.
Le développement de l’animation commerciale
a permis d’accompagner la reprise du BTP,
en réalisant 30 % de croissance en contrats
d’activités RC/RD, et de maintenir l’encaissement
en contrat de chantier au même niveau que
2016, malgré un environnement concurrentiel
complexe.

18 000

demandes d’études,

soit une progression de + 20 %
depuis 2015
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Le plan stratégique 2020 de SMA
Courtage s’inscrit dans la continuité
du plan précédent et vise à :
• poursuivre la croissance et la diversification par
le développement des branches automobile,
dommages et branches spécialisées, en
capitalisant sur la segmentation mise en place ;
• miser sur la différenciation de l’offre par la mise
en place d’engagements de qualité de service ;
• développer à horizon du nouveau plan, et sur
l’ensemble des autres branches, l’extranet
courtage déployé prioritairement en flotte
automobile.
Cette stratégie, portée principalement par
la segmentation de l’animation commerciale
courtage, continuera donc de s’appuyer
sur la réactivité, la proximité avec les
interlocuteurs dédiés, l’accompagnement
technique, le déploiement d’outils et l’organisation
par portefeuille dédié autour de l’inspecteur
commercial, pivot de la relation avec les courtiers
partenaires.
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Une présence hors métropole :
à l’étranger et en outre-mer (DROM-COM)
Le Groupe s’est implanté en Belgique
Le Groupe SMA a créé une filiale, SMA Belgium,
intermédiaire d’assurance avec le statut d’agent
lié, afin d’assurer le secteur de la construction
belge via une offre professionnelle adaptée,
en capitalisant sur sa connaissance du secteur
d’activité et sa maîtrise des enjeux techniques
et économiques propres à la garantie décennale.
Le développement des activités en Belgique
s’appuie notamment sur la mise en place d’un
régime obligatoire de garantie qui prendra effet
au 1er juillet 2018 et concerne tous les acteurs
de la construction.
La commercialisation des contrats s’effectue
via le courtage, principal canal de distribution
de l’assurance en Belgique. Les cibles prioritaires
sont les promoteurs, les constructeurs
de maisons individuelles et les entreprises de
construction de taille moyenne et importante.
Pour elles, SMA Belgium a développé deux
offres : un contrat d’abonnement multigaranties
basé sur la RC pour les entreprises de
construction, les promoteurs et les constructeurs
de maisons individuelles, et un contrat de
chantier intégrant la couverture de l’ensemble
des risques liés à une opération de construction.
Le Groupe entend poursuivre son développement
de manière ciblée en vue de devenir l’acteur
de référence auprès des entreprises de plus
de 50 salariés et les courtiers identifiés comme
majeurs sur le risque construction.

SMABTP Côte d’Ivoire SA reçoit
l’agrément de la commission CIMA
Le 11 décembre 2017, la commission CIMA
(Conférence interafricaine des marchés
d’assurance) réunie à Libreville, au Gabon,
a donné son agrément à SMABTP Côte d’Ivoire SA
pour pratiquer l’activité d’assurance en
Côte d’Ivoire. Cet accord est le fruit d’un travail
considérable impliquant la grande majorité
des directions du Groupe et le résultat de
nombreuses démarches auprès des instances
professionnelles ivoiriennes et de la CIMA.
Le capital de la société est détenu à 99 %
par SMABTP et à 1 % par SMA SA. L’ouverture
de SMABTP Côte d’Ivoire SA s’inscrit dans la
stratégie d’ouverture à l’international du Groupe.
Cette société accompagnera la filière
construction locale en assurant l’ensemble
de ses risques (assurance construction,
automobile et santé) selon le même business
model que SMABTP. Le Groupe met à disposition
ses savoir-faire, le pilotage technique et les outils
informatiques métiers (production, sinistre
et recouvrement) et contrôlera les souscriptions
importantes tout en tenant compte des
réglementations et contraintes locales.
Le 1er juin 2017, Sylvie Fadika prenait ses fonctions
en tant que directrice générale de SMABTP
Côte d’Ivoire SA dans des bureaux situés dans
le quartier d’affaires du Plateau à Abidjan.

Une stratégie payante en Espagne
et au Portugal
Les filiales du Groupe en Espagne, Asefa Seguros,
et au Portugal, Victoria Seguros et Victoria Vida,
ont connu un exercice 2017 qui a permis de
positionner les deux sociétés comme des acteurs
incontournables sur leurs marchés.
Au Portugal, Victoria a conclu l’année 2017 avec
un chiffre d’affaires de 115,3 millions d’euros,
en croissance de + 1,6 %. Cette société
d’assurance a renforcé sa position sur
les marchés des assurances de personnes
et de transport de marchandises et a bénéficié
de la reprise économique globale pour progresser
sur les autres branches.
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2017 a également été l’occasion d’initier un plan
ambitieux de développement de l’assurance au
service de l’industrie de la construction, dont un
élément majeur a été le partenariat exclusif avec
l’association nationale des promoteurs immobiliers.
En Espagne, Asefa a clôturé son exercice avec
un chiffre d’affaires de 47,5 millions d’euros.
La société est, pour la troisième année
consécutive, leader en assurance décennale
et croît de manière significative sur les autres
branches de l’assurance construction
et la caution, grâce à des offres innovantes
qui marquent la spécialisation de la compagnie
auprès de ses clients et distributeurs. En santé,
la compagnie poursuit sa stratégie de produits
orientés vers les familles et les PME et a lancé
une offre en ligne ainsi qu’un club offrant des
services exclusifs à ses assurés.

Deux décennies de présence
en outre-mer (DROM-COM)
Forte d’une présence de plus de vingt ans dans
les territoires d’outre-mer, SMABTP accompagne
durablement les professionnels du BTP par des
organisations locales qui leur sont entièrement
dédiées.
Dans les Départements et Régions d’Outre-Mer
(les DROM), SMABTP est représentée par une
équipe de souscripteurs, gestionnaires contrats
et sinistres tant en Martinique, en Guadeloupe
et en Guyane pour l’océan Atlantique, qu’à
La Réunion, d’où se gère également l’activité de
Mayotte, pour l’océan Indien. Le suivi de l’activité
des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy
se fait depuis le site de Guadeloupe.
En ce qui concerne les Collectivités d’Outre-Mer
(les COM), SMABTP est représentée dans
le Pacifique Sud en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française mais également dans
l’Atlantique Nord sur les îles de Saint-Pierreet-Miquelon.

Chiffres clés outre-mer
Une équipe de

30
2 500

personnes

en charge de plus de

contrats

Un encaissement annuel
de l’ordre de

30

millions d’euros

de cotisations
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Des offres d’assurance
vie pensées pour
accompagner les entreprises
et les particuliers

SMAvie propose une large gamme
de contrats en assurance vie,
capitalisation, épargne-retraite,
prévoyance et santé aussi bien
pour les particuliers que
les indépendants, les dirigeants
et les entreprises.

L’année 2017 a été marquée par un
fléchissement de l’activité en épargne individuelle
(assurance vie et capitalisation). L’élection
présidentielle et la perspective en fin d’année
d’une réforme fiscale (instauration du
prélèvement forfaitaire unique à 30 %) ont
conduit les épargnants à un certain attentisme.
La poursuite d’un environnement de taux bas
a également pesé sur l’activité. Dans ce contexte,
SMAvie a engagé début 2017 des inflexions
stratégiques afin de développer la détention
d’unités de compte en épargne, de maîtriser
la collecte sur les contrats en euros et d’accroître
l’activité en prévoyance. À 404,9 millions d’euros,
le chiffre d’affaires de SMAvie ressort donc en
baisse (– 17,7 %).
Ces évolutions, conduites avec des moyens
commerciaux quasi constants en nombre
de collaborateurs, ont permis de maintenir
le développement du nombre de sociétaires
et de nouveaux contrats.

SMAvie a poursuivi ses actions
en faveur du multi-équipement
en proposant à ses sociétaires
d’associer des solutions d’épargne
et de prévoyance individuelle
Plusieurs opérations de marketing et de
communication (actions multicanales et publicité
radio) ont été menées au fil de l’année pour
appuyer cette démarche et les conseillers
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commerciaux ont reçu des formations spécifiques
à la prévoyance. En 2017, un module de formation
continue sur la vente de contrats de prévoyance
individuelle ainsi qu’un e-learning sur les contrats
collectifs de prévoyance ont, en effet, été mis
en place pour accompagner et soutenir les
inflexions stratégiques. Ces actions ont permis
d’accroître en 2017 de plus de + 28 % les ventes
des gammes prévoyance individuelle de SMAvie
et de sa filiale Império.
En parallèle, le service aux sociétaires a été
amélioré sur les contrats d’assurance vie et de
capitalisation multisupports afin de dynamiser
la collecte en unités de compte (UC). Les dates
de valorisation des opérations effectuées sur
les UC ont été nettement réduites : elles sont
désormais de J+4 pour tout versement ou
arbitrage reçu au siège et de J+2 si les opérations
sont effectuées sur Internet via les services en
ligne. Une nouvelle UC a également été lancée
en 2017. Baptisée « BATI OR », elle permet
aux sociétaires SMAvie d’investir directement sur
le marché de l’or via des contrats à terme.
L’opération commerciale de fin d’année a aussi
permis de soutenir la collecte en UC à travers
une promotion spécifique sur la part de
versements effectuée sur des UC (0 % de frais
sur versement). Les résultats de cette orientation
vers les UC sont significatifs : la part d’UC dans
les cotisations vie et capitalisation est passée
de 6,7 % en 2016 à 16,3 % en 2017.
Rapport d'activité 2017
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Enfin, six conférences ont été organisées en
régions afin de sensibiliser les sociétaires à
l’investissement sur les marchés financiers dans le
cadre d’une bonne gestion de patrimoine.
Afin d’améliorer la qualité de service offerte aux
sociétaires, l’espace client du site www.smavie.fr
a également évolué. Avec une ergonomie plus
dynamique et de nouvelles fonctionnalités, les
services en ligne facilitent la gestion au quotidien
des contrats d’épargne.

SMAvie accroît année après année sa
présence auprès des chefs d’entreprise
et des professionnels.
Alors que le nombre de dirigeants sociétaires
s’élevait, début 2015, à 3 601, il atteignait,
fin 2017, 4 373, soit une progression de plus
de + 21 % en trois ans. SMAvie les accompagne
aussi bien pour leurs assurances professionnelles
que pour la gestion de leur patrimoine et la
protection de leur famille.
En 2017, l’offre prévoyance a évolué afin
de répondre au mieux aux attentes de ces
professionnels. Une formule de base, formule
« Essentiel », a été conçue à destination
notamment des créateurs. Une offre
de prévoyance Madelin a également été lancée
pour les activités hors BTP et en particulier pour
les professions libérales affiliées à la CIPAV
(Caisse interprofessionnelle de prévoyance et
d’assurance vieillesse).

Sur le marché des entreprises,
l’année 2017 a été marquée par
le renouvellement de l’offre en santé
collective : diminution du nombre
de formules, ajouts de dispositifs
surcomplémentaires pour les salariés…
Une nouvelle offre en santé et prévoyance
spécifique à la convention CINOV-SYNTEC
a également été lancée. Le développement
d’offres adaptées à d’autres conventions
collectives, connexes du secteur du BTP, sera
poursuivi au cours des prochaines années (Untec,
architecture…).
Afin d’accroître le multi-équipement des
entreprises, des actions ont été menées au cours
de l’année pour développer l’épargne retraite
en entreprise.
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Une des principales actions marketing de 2017
a ainsi promu la complémentarité de l’épargne
salariale et du PER Entreprises.
Enfin, un nouveau contrat de capitalisation
multisupports a été lancé en 2017. Il permet
aux personnes morales du type associations,
SCI, organismes à but non lucratif et sociétés
patrimoniales d’investir sur les marchés financiers
via des UC dans le cadre de la gestion de leurs
investissements à moyen terme.

À fin 2017, le réseau commercial
de SMAvie et des mutuelles partenaires,
L’Auxiliaire Vie et Acte Vie, comptait
98 conseillers en poste dans toute
la France.
L’ensemble des effectifs commerciaux (conseillers,
assistantes et responsables commerciaux) s’élève
à 216 collaborateurs. Comme chaque année, les
assistantes et les conseillers commerciaux SMAvie
ont été mis à l’honneur lors des « Récompenses
du réseau commercial Vie ». Dix-neuf trophées
leur ont été remis au siège du Groupe.
Les récompenses ont été décernées aux lauréats
des concours de vente selon plusieurs catégories
en ligne avec les orientations stratégiques de
SMAvie : les conseillers ayant conquis le plus
grand nombre de nouveaux sociétaires en
épargne ou enregistré le plus d’affaires nouvelles,
la meilleure collecte en UC, le plus grand nombre
de contrats en prévoyance, les assistantes ayant
pris le plus de rendez-vous pour leurs conseillers…

La stratégie de SMAvie Courtage est de
développer le portefeuille de la santé et
prévoyance collectives en dehors du secteur
du BTP avec des courtiers spécialistes, dans une
perspective de partenariat sur le long terme.
SMAvie Courtage a lancé début 2017 un plan
de développement ambitieux sur 5 ans.
À fin 2017, les réalisations de SMAvie Courtage
sont en phase avec les objectifs. Notamment,
l’année 2017 a été marquée par le lancement
de « La Maison du Courtage », structure dédiée
aux courtiers partenaires.

FOCUS IMPÉRIO

2017 : des résultats
en hausse significative
Filiale de SMAvie, Império est une société
d’assurance spécialisée en assurance de
personnes.
Le résultat net s’est traduit par un bénéfice
de 2,3 millions d’euros, soit une hausse
de + 37 %. À 69 millions d’euros, le chiffre
d’affaires progresse, quant à lui, de + 5 %
par rapport à l’année précédente.
Les provisions techniques totales s’élèvent
au 31 décembre 2017 à 645 millions d’euros
(+ 5 %). Ces 3 indicateurs atteignent ainsi
un record absolu depuis l’intégration d’Império
dans SMAvie, début 2011.

37 %

de hausse

Pour 2018, les principaux objectifs, toujours dans la lignée
de ceux des années précédentes, sont :
poursuivre activement le recrutement de producteurs salariés,
pour que le réseau propre d’Império puisse atteindre 30 collaborateurs
à fin 2019 ;
continuer le développement du chiffre d’affaires de la prévoyance
individuelle, dont les résultats sont d’une très grande contribution
pour les résultats nets de la société ;
concernant le partenariat avec la Banque BCP, dont les agences
disposent maintenant d’un portail pour la souscription en ligne
(pour la prévoyance comme pour l’épargne), maintenir ou augmenter
le chiffre d’affaires, avec un effort particulier pour accroître la quote-part
des UC dans la collecte d’épargne ;
consolider et développer le réseau des courtiers, dédié exclusivement
à la prévoyance individuelle, qui est déjà en 2017 le deuxième apporteur
d’Império sur ce segment ;
constater, dans le résultat net de la succursale suisse, les effets
de la stratégie de développement du chiffre d’affaires des produits
de prévoyance conduite avec succès en 2017 mais dont la pleine mesure
ne se fera sentir qu’à moyen terme.

du résultat net

LES CONTRATS
SMAvie
RÉCOMPENSÉS

Le magazine Le Revenu remet
chaque année ses trophées des
meilleurs contrats d’assurance vie.
Son palmarès 2017 a distingué
une nouvelle fois la gamme
BATIRETRAITE qui a reçu deux
trophées :
• BATIRETRAITE 2 : trophée de la
meilleure performance sur vingt ans ;
• BATIRETRAITE MultiCompte :
trophée d’or des meilleurs contrats
multisupports dans la catégorie
« Mutuelles ».

Par ailleurs, Les dossiers
de l’Épargne ont attribué un Label
d’excellence 2017 au contrat
d’épargne retraite BATIRETRAITE
Perp.
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Investissements immobiliers

Pôle hydraulique d’EDF – Grenoble
Le Groupe SMA a saisi l’opportunité d’investir
en région via l’opération de construction, menée
par le groupe GA dans la périphérie de Grenoble,
d’un ensemble immobilier à usage principal
de bureaux d’environ 27 000 m2 entièrement
loué à EDF. La livraison d’un premier bâtiment,
intervenue le 27 juin 2017, a permis à EDF
d’implanter son pôle dédié à la formation.
Deux autres bâtiments voués à recevoir le pôle
hydraulique d’EDF sont en cours de réalisation
et devraient être livrés en 2019.

Livraison de l’hôtel Okko - Paris 15e

Construction de Cap SMA

À l’issue d’un contrat de vente en l’état futur
d’achèvement, l’hôtel Okko, situé à proximité
immédiate de Cap SMA, a été livré au
Groupe SMA, le 31 mai 2017. L’hôtel comprend
149 chambres réparties sur huit étages.

Les équipes du département immobilier,
en collaboration avec les équipes des utilisateurs,
se sont fortement mobilisées auprès du promoteur,
Bouygues Immobilier, en menant un suivi étroit
des opérations de construction et de la phase
de livraison de l’immeuble au Groupe SMA.
La livraison intervenue le 4 octobre 2017 a permis
l’emménagement et l’arrivée des quelque
1 300 collaborateurs le 13 novembre 2017.

Achèvement de l’opération
Sainte Félicité - Paris 15e

Cession de l’ancien siège social
Le siège de l’avenue Émile Zola, réalisé par
le Groupe SMA au cœur du 15e arrondissement
de la capitale en 1966, a été cédé à SFL (Société
foncière lyonnaise). La transaction a consisté
en une vente à terme, conclue le 13 janvier 2017,
avec un effet différé au 30 novembre 2017,
en concordance avec le calendrier de livraison
de Cap SMA.
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L’année 2017 représente l’aboutissement d’une
opération immobilière complexe initiée il y a plus
de dix ans sur les terrains anciennement dédiés
aux travaux pratiques du lycée Saint Lambert
et appartenant au Groupe SMA. Cette opération
a permis de réaliser d’une part la nouvelle
maternité Sainte Félicité (8 222 m2) et d’autre
part des logements libres (32 appartements)
et sociaux PLS (26 appartements) pour une
surface de 4 993 m2. Par ailleurs, le Groupe SMA
a acquis l’ancien site de la maternité, situé rue
Saint Lambert, et a d’ores et déjà entamé une
opération de construction de logements libres
et sociaux.

Résidences services seniors –
Caen et Strasbourg
Dans le cadre d’un partenariat avec la Caisse
des dépôts et consignations, le Groupe SMA
a investi, via la société Priam Patrimoine détenue
à 65 % par SELICOMI, dans deux résidences
services seniors situées à Caen et à Strasbourg.
Ces résidences, qui développeront
respectivement 84 et 114 logements et environ
800 m2 de services associés, seront livrées entre
fin 2018 et le 1er trimestre 2019. Le Groupe
poursuit ses investissements sur ce segment.
Une nouvelle résidence située à Beauvais devrait
être acquise en avril 2018.
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Nos engagements

Le Groupe SMA est reconnu
pour sa position d’acteur
de référence de l’assurance.
Il s’appuie sur l’engagement
sans faille de ses équipes
investies dans une démarche
perpétuelle d’excellence
et de qualité.

La RSE
La fondation EXCELLENCE SMA
P. 48 Les ressources humaines
P. 50 La qualité,
un engagement fort
P. 52 Le programme de sponsoring
P. 54 Comptes résumés 2017
de SMABTP et de SMAvie
P. 55 Comptes combinés résumés
du Groupe SMA
P. 44
P. 46
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de certifier leurs engagements. À ce titre, une
« Charte d’engagement SMA » est en cours
de rédaction pour référencer ses principaux
partenaires sur ce sujet. Ces certifications sont
un critère de choix au même titre que la qualité
du produit, le service ou le prix.

La RSE

Une contribution de plus en plus forte
et exigeante en faveur de la responsabilité
sociétale d’entreprise

spécialiste dans ce domaine, la société Apiterra.
Grâce à cette installation, le Groupe affiche
la volonté de contribuer, à sa manière, à la
biodiversité et à la survie de l’abeille de façon
écologiquement active et responsable, à optimiser
l’espace disponible et le restituer pour une fonction
naturelle et utile et, enfin, à faire découvrir la vie
de l’abeille en ville.

Prévention et gestion des déchets
Un dispositif de tri sélectif est mis en place
au siège. Chaque type de déchet est traité
séparément, notamment les DIB (déchet
industriel banal), les papiers et cartons,
les déchets alimentaires et les huiles de cuisson.
Le tri sélectif est en cours de développement sur
les différents sites. Sensibilisée aux sujets
environnementaux et sociétaux, la direction
des systèmes d’information du Groupe SMA
a mis en place une gestion spécifique pour les
équipements obsolètes (ordinateurs, serveurs…).
Ils sont revendus à des sociétés spécialisées
qui prennent l’engagement de les reconfigurer
et/ou de les recycler dans le respect des règles
environnementales.

Pour la quatrième année
consécutive, SMABTP a publié
son rapport de responsabilité
sociétale d’entreprise
affirmant ainsi une politique
d’engagement forte, durable
et responsable.
Un nouveau siège social à la hauteur
de l’engagement du Groupe en faveur
de la responsabilité sociétale
d’entreprise
Le Groupe SMA a souhaité faire de son nouveau
siège social une vitrine de la construction
moderne, en étant exemplaire en matière
de normes environnementales et de sobriété
énergétique. Dans cette optique, la construction
de Cap SMA visait une triple certification
environnementale : HQE, certification française,
BREEAM®, certification britannique, et LEED®,
certification américaine, à de très hauts niveaux.
Cette démarche de certification a eu un impact
important sur la phase de construction du projet.
Le chantier de Cap SMA est dit « responsable »,
c’est-à-dire qu’il a eu un faible impact
environnemental et a limité les nuisances,
notamment grâce à une gestion écoresponsable
des déchets, en les réduisant à la source
et en les réutilisant, soit par le biais du recyclage,
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Une politique achats responsable
soit par celui de la valorisation énergétique.
Une attention particulière a été également portée
à la pollution de l’eau, de l’air et des sols et aux
nuisances acoustiques ainsi qu’à une baisse des
consommations en eau et en énergie.
De plus, les entreprises qui sont intervenues
sur le chantier ont été choisies sur des critères
environnementaux.
Le mobilier de bureaux a été soigneusement
choisi pour ses qualités fonctionnelles mais aussi
environnementales : bureaux et meubles de
rangement sont issus de ressources certifiées
FSC (Forest Stewardship Council), c’est-à-dire
provenant de forêts gérées durablement.

Ruches : bâtir un avenir pour les abeilles
Le Groupe SMA a fait installer sur l’une des
terrasses de son nouveau siège Cap SMA cinq
ruches. Pour l’occasion, elle a fait appel à un

La politique achats a pour objectif de rechercher
des fournisseurs pouvant faire état de leur
engagement RSE. Le Groupe SMA travaille
principalement avec des prestataires en mesure

À titre d’exemple, pour les principaux imprimeurs
avec qui le Groupe travaille, les certifications
Imprim’Vert (traitement non polluant du papier)
et PEFC (gestion durable des forêts productrices
de pâte à papier) sont nécessaires. D’autres
critères et normes peuvent être respectés,
comme par exemple la qualité des colles,
l’absence de CFC et métaux lourds et, enfin,
le recyclage des mobiliers en fin de vie (reprise
par le fournisseur des mobiliers pour réemploi
ou recyclage). Pour les sociétés de propreté,
le Groupe vérifie que l’utilisation des produits
verts et non agressifs est contractuelle.
Dans le cadre de sa politique achats relative
à la flotte automobile mise à disposition des
collaborateurs, le Groupe poursuit sa surveillance
quant aux émissions de rejets de CO2 à moins
de 106 g/km (actuellement 102 g/km, données
constructeurs). À cette fin, il a décidé
d’abandonner les véhicules diesel au profit
de l’essence.

Cravate solidaire
L’opération « La Cravate Solidaire », menée du
16 au 23 février 2017, au siège du Groupe SMA,
a remporté pour la deuxième année consécutive
un franc succès avec, au total, 242 kg de
vêtements et accessoires récoltés !
La Cravate Solidaire est une association qui a
pour but de favoriser l’insertion des personnes
en recherche d’emploi. Son action s’organise
autour du don de tenues professionnelles
et de la sensibilisation aux codes de l’entreprise
par le biais d’entretiens blancs. Par cette action,
les collaborateurs du Groupe ont su démontrer
leur capacité à s’impliquer activement autour
d’un projet solidaire.

RUNNING : DES COLLABORATEURS ENGAGÉS
Pour la troisième année consécutive,
les collaboratrices et collaborateurs du
Groupe SMA se sont mobilisés fortement
pour participer à des courses à pied dont
le but est de soutenir des associations :
• le 19 mars 2017, lors de la 8e édition des
Foulées de l’assurance, 70 collaborateurs
se sont alignés au départ pour récolter
des dons au profit d’associations

engagées dans la lutte contre
les maladies cardio-vasculaires ;
• le 1er octobre 2017, ce sont près de
100 collaborateurs du Groupe qui ont
foulé les pistes de l’hippodrome de
Vincennes pour le départ de la 16e édition
de la course Odyssea en faveur
de la recherche contre le cancer du sein.
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La fondation EXCELLENCE SMA

« Trophées Excellence »
et « Trophées Thèses »

Une fondation au service
des acteurs du BTP
Depuis 1994, la fondation
d’entreprise EXCELLENCE SMA
a pour objet la prévention des
risques et des pathologies, la
promotion et le développement
de la qualité et de la sécurité
auprès de l’ensemble des
acteurs de la construction.

Deux colloques en régions en faveur
de la prévention des risques d’incendie
en cours de travaux
Poursuivant la sensibilisation de tous les
professionnels de la construction sur les risques
d’incendie en cours de travaux, la fondation
EXCELLENCE SMA a organisé deux colloques
en régions, à Marseille le 2 juillet 2017 et à Lille
le 24 octobre. À chaque session, près de
100 personnes ont pu assister à ces réunions
et être sensibilisées à ces risques, à travers
un film, une vidéo sur le permis de feu et des
témoignages de professionnels.

Rencontres de l’excellence :
des manifestations régionales
plébiscitées
Ces rencontres sont organisées par les directions
régionales de SMABTP sous l’égide de la
fondation EXCELLENCE SMA, en partenariat
avec les fédérations régionales et départementales
du BTP et les experts SOCABAT. En 2017,
94 manifestations se sont déroulées sur tout
le territoire national et en Outre-Mer, réunissant
près de 3 000 participants. Ces rencontres
témoignent ainsi de l’intérêt constant de
l’ensemble de la filière de la construction à venir
échanger et s’informer sur les problématiques
liées à la prévention des désordres et des
pathologies sous le triple angle technique,
juridique et assurantiel. Parmi les sujets
plébiscités en 2017 : la réforme de la
réglementation sur les travaux à proximité des
réseaux enterrés et aériens, les fondamentaux
de l’assurance construction, les obligations
conventionnelles des entreprises de BTP.

SOCABAT gie,
LE PARTENAIRE
EXPERT
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Tous les quatre ans, la fondation
EXCELLENCE SMA remet les trophées Excellence
qui ont pour objectif de valoriser l’excellence
et l’expertise des professionnels du BTP en
récompensant des artisans et entreprises qui
agissent pour la prévention des risques, la qualité
et la sécurité sur les chantiers.
Par ailleurs, la fondation EXCELLENCE SMA
a choisi de récompenser, et ce, pour la 7e fois,
des chercheurs qui réalisent des thèses ou
travaux scientifiques sur l’origine des désordres
et pathologies récurrentes dans les constructions,
visant à proposer des solutions pérennes
de réparation. La remise des six trophées
Excellence et des quatre trophées Thèses s’est
faite le 8 novembre 2017 lors du salon Batimat.

Une centaine de spécialistes de la
construction (ingénieurs, architectes…)
composent ce réseau unique dans le
secteur de l’assurance.
SOCABAT gie apporte son expertise
à chaque étape de la vie d’un contrat :
étude de risques, audits d’activité,
expertises, détermination des causes
et des responsabilités des dommages,
évaluation…

Le GIE fait office d’interface avec plus
de 2 200 prestataires au total, dont plus
de 1 400 experts et avocats. Il assume
aussi les missions d’aide à la décision
pour les gestionnaires et le rôle de
« boîte à outils » pour les formateurs
et les acteurs de la prévention des
désordres.
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Les ressources humaines

Journée de la QVT en régions
La semaine de la Qualité de vie au travail (QVT)
a été l’occasion de plusieurs manifestations.
Au siège, des ateliers ont été organisés sur le thème
de la sophrologie. Une conférence sur la nutrition
a remporté un franc succès. Les régions n’ont pas
été oubliées, avec des déclinaisons de cette
conférence, par groupes de travail.

Dialogue social : une année riche
et constructive
L’année écoulée a marqué
une étape supplémentaire
dans la qualité du dialogue
social comme dans le
développement du
numérique. Elle se concrétise
par plusieurs avancées
concrètes qui réaffirment
les engagements et les
valeurs du Groupe SMA.

Pour le Groupe, le digital est déjà une réalité ;
pour les sociétaires comme pour les gestionnaires
de leurs dossiers, c’est une avancée qui suppose
une adaptation. L’ensemble des collaborateurs
passe ce test qui comporte un total de
80 questions.
En cas de besoin, une formation supplémentaire
est dispensée. Le premier volet concerne
l’intégration de la digitalisation des activités et
les apports des outils numériques dans la pratique
professionnelle ; le second traite de la maîtrise
des outils du poste de travail connecté. Il faut
atteindre 70 % de bonnes réponses à chaque
volet pour obtenir le certificat.

SMA est aussi une marque
« employeur »

Journée IN
Le 22 mars 2017, 179 nouveaux collaborateurs
de la SGAM btp (dont douze de L’Auxiliaire
et cinq de la CAM btp) ont été réunis au siège
du Groupe SMA. Après avoir fait un tour
d’horizon complet des enjeux de la SGAM btp,
les participants ont bénéficié d’une parenthèse
ludique qui a permis de tester la cohésion des
équipes et d’improviser un véritable petit concert
avec chant, violons et percussions, soulignant
ainsi tous les enjeux d’une collaboration
harmonieuse.

De nombreux partenariats sont entretenus toute
l’année avec des écoles et les universités de la
France entière. Des participations à des forums,
à des rencontres, à des événements comme
les remises de diplômes ou de prix permettent
de faire connaître le Groupe SMA en tant
qu’employeur et de présenter les nombreuses
opportunités du Groupe en termes de métiers
et de carrières.
Par ailleurs, la page entreprise que le Groupe
a développée sur LinkedIn contribue fortement
à renforcer sa marque « employeur ».

Formation sur les risques routiers

Début du e-learning certification
digitale de la FFA
Le CDA, ou Certificat digital assurance, vise
à valider les compétences des salariés du secteur,
qui leur sont nécessaires dans l’exercice de leur
métier. Issu des travaux menés dans le cadre de
la Commission paritaire nationale de la formation
professionnelle et de l’emploi de la branche des
sociétés d’assurances, il a été inscrit à l’Inventaire
de la Commission nationale de la certification
professionnelle. Il atteste officiellement des
compétences détenues par le salarié de l’assurance
dans « l’intégration de la digitalisation des activités
et les apports des outils numériques dans la
pratique professionnelle » et dans la « maîtrise
des outils du poste de travail connecté ».
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Le Groupe SMA s’est engagé dans la prévention
du risque routier et, dans le cadre de sa politique
de santé et sécurité au travail, a mis en place un
programme de prévention. Tous les collaborateurs
du Groupe disposant d’un véhicule de fonction
reçoivent mensuellement, par mail, des animations
de une à trois minutes, sur les règles de base
d’une conduite écoresponsable.
Un e-learning de 30 minutes, adressé aux
personnes conduisant un véhicule de l’entreprise,
lance la campagne. Par ailleurs, une procédure
de déclaration pour tous les accidents, y compris
les bris de glaces, a été mise en place.

DEUX ÉTAPES
IMPORTANTES
ONT ÉTÉ FRANCHIES,
RÉAFFIRMANT
LA QUALITÉ DU
DIALOGUE SOCIAL
DANS LE GROUPE

Télétravail
La phase pilote est entrée dans sa
première étape de test. Les premiers
retours sont positifs, pour les
collaborateurs signataires
comme pour leurs managers.

L’accord GPEC et plan triennal
L’accord sur la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences (GPEC)
a été finalisé. Compte tenu de
l’environnement concurrentiel du
Groupe, marqué par des évolutions
réglementaires nombreuses et rapides
et par l’intégration du digital
notamment, cet accord a d’abord
été conçu pour bénéficier à tous
les collaborateurs. Tenant compte
des évolutions structurelles et
fonctionnelles identifiées en interne

comme en externe, il vise à assurer
l’adaptabilité progressive des
collaborateurs, dans le cadre
d’une vision prospective.
Afin de mieux garantir l’employabilité
des collaborateurs, l’accord GPEC
comporte des focus sur la formation
professionnelle et sur la mobilité,
deux leviers essentiels d’évolution
de compétence et de développement
personnel pour les salariés ; le plan
de formation peut ainsi s’inscrire dans
le cadre du plan stratégique triennal
2018-2020. L’accord GPEC prévoit des
dispositifs de suivi et d’information
pour tous, de manière à garantir
la pérennité de son efficience. Enfin,
cet accord réaffirme l’engagement
du Groupe déjà pris en 2016 pour
l’égalité professionnelle, la mixité
et la diversité.
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FOCUS ENQUÊTES SOCIÉTAIRES

La qualité, un engagement fort

Les enquêtes sociétaires mesurent
le niveau de satisfaction

Le Groupe poursuit son engagement
qualité pour un service en constante
amélioration

SMABTP : une très bonne
image auprès des entreprises

SMAvie : la satisfaction
des entreprises progresse

95 % des 780 entreprises se déclarent satisfaites
par l’ensemble des services apportés par SMABTP.
81 % des entreprises interrogées se déclarent
attachées à SMABTP.
Les intentions de recommandations mesurées
par le Net Promoter Score (NPS) sont de bons
niveaux : + 8 avec 27 % de « promoteurs ».

Les enquêtes de satisfaction clients ont été réalisées
auprès de 250 particuliers, 223 entreprises et
193 professionnels (artisans, professions libérales).
Elles s’adressent à des sociétaires ayant réalisé
une opération spécifique sur leur contrat en retenant
trois thèmes : le relationnel, l’opération de gestion
et l’information sur les modalités de gestion.
Les niveaux de satisfaction sont très bons. SMAvie
bénéficie d’une très bonne image, les intentions
de recommandations mesurées par le NPS sont
de bons niveaux : + 16 pour les particuliers avec 34 %
de « promoteurs ».

Le Groupe SMA continue
à faire de la satisfaction
de ses sociétaires un objectif
prioritaire. Les enquêtes
menées chaque année
démontrent de manière
effective cet engagement.

780

Une démarche qualité renforcée
Le Groupe SMA a fait de la qualité un outil
de différenciation et de fidélisation. La démarche
qualité vise à faire progresser la satisfaction
des sociétaires en leur proposant des services
en constante amélioration.

Les challenges qualité : de nouveaux
défis pour les collaborateurs

Une qualité de relation
reconnue, des interlocuteurs
compétents et disponibles.

15,4/20

Pour mieux communiquer sur la démarche
qualité et encourager les collaborateurs
contribuant aux atteintes des objectifs du plan,
un challenge pour les équipes règlements de
SMABTP a été lancé de juin 2016 à juin 2017.

15,4/20

Ce challenge par équipe portait sur la maîtrise
des coûts moyens de sinistres, un objectif
du plan stratégique CAP 2017. Deux équipes
sont arrivées en tête de ce challenge : Antony
et Reims.

15,9/20

interviews pour SMAvie

ont porté sur le relationnel, l’opération de gestion
et l’information sur les modalités de gestion
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de satisfaction globale par les particuliers

une excellente appréciation
des garanties délivrées par SMABTP

de satisfaction globale par les entreprises

un très haut niveau de satisfaction
sur la relation avec nos sociétaires

Enquêtes IARD (note sur 20)
Thèmes

50

de satisfaction globale par les professionnels

interviews pour SMABTP

ont porté sur la satisfaction globale, les garanties
offertes, le relationnel avec les collaborateurs,
ainsi que la gestion et l’indemnisation des sinistres

666

15,8/20
16/20
15,8/20

est la note de satisfaction globale
attribuée à SMABTP par ses sociétaires

La satisfaction globale
Les garanties offertes
Le relationnel avec les collaborateurs
La gestion des sinistres
L’information

Enquêtes Vie (note sur 20 ou %)

2016

2017

15,4
15,4
15,9
15,0
14,8

15,4
15,4
15,9
14,6
14,3

Entreprise

Satisfaction globale
% de satisfaits
Attachement
Développement des relations avec SMAvie
Relationnel
Gestion des opérations
Information sur la gestion des opérations

15,8
93 %
72 %
17 %
16,3
15,9
15,3

Particulier Professionnel

16,0
94 %
81 %
26 %
17,2
16,1
15,3

15,8
93 %
71 %
26 %
16,8
15,8
15,2
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Le programme de sponsoring

SMA poursuit les actions
mises en œuvre afin de donner
de la visibilité à la marque

Printemps 2017

Visites en UG

Pour la troisième année du
programme de sponsoring
voile, le Groupe SMA poursuit
les actions mises en œuvre
afin de donner de la visibilité
à la marque et augmenter
sa notoriété. Comme chaque
année, le programme est
articulé autour d’une course
majeure : en 2017,
la Transat Jacques Vabre,
une transatlantique ralliant
Le Havre à Salvador de Bahia,
en double. À cette occasion,
Paul Meilhat retrouvait
Gwenolé Gahinet avec qui
il avait remporté la Transat
AG2R en 2014.

05.11.2017

Transat Jacques Vabre 2017
2e marche du podium dans la catégorie « IMOCA ».

•
• Plus de 500 retombées presse print et web.
• Une centaine de retombées audiovisuelles.
• Une semaine de village : interviews, conférence
de presse, rencontre avec les collaborateurs, les
sociétaires, les clients et les partenaires du Groupe.

Mai 2017

Opérations de relations publiques
à Lisbonne pour Victoria (filiale
portugaise)
Trois journées lors desquelles les invités
ont pu échanger avec Paul Meilhat et découvrir
l’IMOCA SMA.
• 250 collaborateurs portugais.
• Une centaine de courtiers et distributeurs.
• Une centaine de clients, prospects,
institutionnels, représentants de l’ambassade
de France et d’entreprises françaises implantées
au Portugal.

En 2017, Paul Meilhat boucle sa tournée
des unités de gestion SMA débutée en 2014.
Les équipes des UG d’Amiens, de Dijon,
de Clermont-Ferrand, d’Antony et de Nice,
soit environ 200 collaborateurs, ont ainsi eu
l’opportunité de rencontrer le skipper SMA
au retour de son premier Vendée Globe.
À l’issue de ces visites, Paul Meilhat aura
rencontré chacun des 3 000 collaborateurs
du Groupe.

Automne 2017

Entretiens croisés

Victoires 2017

Fin 2017, des experts de la course au large
et de l’assurance se sont prêtés au jeu
d’entretiens croisés autour de quatre thèmes :
innover, accompagner, protéger et s’adapter.
Une mise en parallèle des deux univers
permettant de mettre en avant les valeurs et les
engagements du Groupe SMA.

Courses préparatoires
Victoire en double avec Gwenolé Gahinet sur :
• l’ArMen Race dans la catégorie « IMOCA » ;
• la Rolex Fastnet Race dans la catégorie « IMOCA » ;
• le Défi Azimut.
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Comptes résumés 2017
de SMABTP et de SMAvie

Comptes combinés résumés
du Groupe SMA (1)

Comptes de résultat

Comptes de résultat

(en millions d’euros au 31/12/2017)

(en millions d’euros)

SMABTP
Primes
Charges des prestations
Participations aux résultats
Produits des placements nets
Frais d’acquisition et d’administration

SMAvie

1 605,9

404,9

– 1 270,9

– 440,5

17, 7

– 162,2

272,0

263,6

– 286,6

– 66,7

Solde de réassurance

– 72,6

– 1,0

Résultat d’exploitation

265,5

– 2,0

Résultat exceptionnel

– 51,0

5,1

Impôt sur les bénéfices

– 159,0

2,1

55,6

5,2

RÉSULTAT NET

SMAvie

10 802,7

7 484,8

Part des cessionnaires dans les provisions techniques

328,7

0,0

626,1

68,5

Autres actifs

113,4

121,4

11 871,1

7 674,6

PASSIF

SMABTP

SMAvie

Capitaux propres

1 986,2

701,8

Provisions techniques brutes

9 480,2

6 872,3

57,3

5,5

347,4

95,0

11 871,1

7 674,6

Provisions
Autres dettes
TOTAL PASSIF

Activité
assurance
non-vie

Activité
assurance
vie

1 806

411

2016
Autres
activités

TOTAL

TOTAL

2 217

2 285

29

– 34

174

174

152

0

15

20

29

Primes acquises
Chiffre d’affaires ou produits des autres activités
Autres produits d’exploitation
Produits financiers nets de charges
TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION COURANTS

9

6

294

234

6

534

403

2 138

651

180

2 969

2 826

– 1 441

– 596

– 2 037

– 2 224

– 93

–2

– 95

– 29

– 120

– 120

– 96

Charges des autres activités
SMABTP

Créances

TOTAL ACTIF

Variation des primes non acquises

Charges ou produits nets des cessions en réassurance

(en millions d’euros d’euros au 31/12/2017)

Placements

Primes émises

Charges des prestations d’assurance

Bilan
ACTIF

2017

Charges de gestion
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION COURANTES

Résultat courant d’exploitation
Autres produits/charges nets

– 344

– 85

– 429

– 395

– 1 878

– 683

– 120

– 2 681

– 2 744

260

– 32

60

288

82

14

4

Résultat exceptionnel

– 51

16

Impôt sur les résultats

– 129

– 48

122

54

0

6

Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition

–3

–5

Résultat net de l’ensemble consolidé

119

55

Intérêts minoritaires

–8

–3

Résultat net (part du Groupe)

111

52

Résultat net des entreprises intégrées
Quote-part dans les résultats des entreprises
mises en équivalence

(1) Ces chiffres sont donnés à titre d’information et ne sont pas audités. Les comptes des entités du Groupe SMA sont combinés dans ceux de la SGAM btp,
la société de groupe d’assurance mutuelle, à laquelle sont affiliées SMABTP, SMAvie, ainsi que L’Auxiliaire, L’Auxilaire vie et la CAM btp.
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