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Notre
différence

au service de votre exigence
Solidement ancré dans le monde du BTP depuis 160 ans,
NG|ITQWRG5/#GUVCWLQWTFoJWKWPCEVGWTFGTÅHÅTGPEGFW|OCTEJÅ
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2 444

25 285

3 327

millions d’euros
de chiffre d’affaires

millions d’euros
Montant des actifs du Groupe
et des actifs confiés en
gestion au 31/12/2018
(en valeur de marché).

collaborateurs

GROUPE SMA RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

GROUPE SMA

Une organisation

CWVQWTFGUFGWZUQEKÅVÅUOWVWGNNGURKXQVU5/#$62GV5/#XKG
GVNGWTUƂNKCNGUet principales participations*

FILIALES IARD

FILIALES VIE

SMA SA

100 %

IMPÉRIO

PROTEC BTP

100 %

VICTORIA SEGUROS
DE VIDA

100 %

SMA BELGIUM

100 %

SAGÉVIE

100 %

SMA CÔTE D’IVOIRE SA

100 %

ASEFA

100 %

VICTORIA SEGUROS

100 %
54 %

SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES
100 %

37 %

SAF BTP IARD

65 %

39 %

CGI BÂTIMENT

100 %
50 %

SOCIÉTÉS FINANCIÈRES
100 %

INVESTIMO

100 %

SMA GESTION

90 %

SELICOMI
PRIAM PATRIMOINE
SAGIMMO
FONCIÈRE CERES

100 %

FONCIÈRE 114

100 %

CHÂTEAU DES DEUX RIVES

51 %

SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL

PACTINVEST

*Pourcentages correspondant à la détention de SMABTP, SMAvie et de leurs ﬁliales
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ÉDITO CROISÉ

Proximité, innovation, engagement :
VTQKURKNKGTUCW|UGTXKEG
d’une ambition
&+&+'44+&14'6
24¥5+&'06&'5/#$62
' 6
2#6 4 + % -  $ ' 4 0 # 5 % 1 0 +
24¥5+&'06&'5/#8+'

F

ort de son ancrage au cœur du BTP,
de son modèle mutualiste et de son ambition,
le groupe SMA est aujourd’hui un acteur de
référence du marché de l’assurance en France
et en Europe. Particulièrement novateur et
proche de ses sociétaires et clients, le Groupe répond à
leurs problématiques en proposant une offre innovante,
ÀiÕÛiji]i« >Ãi>ÛiViÃiiÕÝiÌ`jwÃ`ÕÃiVÌiÕÀ°
Le Groupe déploie un accompagnement centré sur ses
sociétaires et une approche client autour de trois piliers :
la proximité, l’innovation et l’engagement.
Didier Ridoret, président de SMABTP, et Patrick Bernasconi,
président de SMAvie, reviennent sur ces trois axes.
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Comment votre proximité
avec vos clients et sociétaires
s’illustre-t-elle au quotidien ?

D.R. Créé par des entrepreneurs pour des
entrepreneurs, le groupe SMA intègre la
notion de proximité dans son ADN. À l’image
de la profession, nous avons fait le choix d’un
ancrage territorial fort avec une présence
au sein de l’ensemble des départements et
régions de France et d’outre-mer. Nos Comités
consultatifs régionaux (CCR), composés de
sociétaires représentants des territoires, sont
en la matière emblématiques.

ÉDITO CROISÉ

Véritables comités de proximité, ils permettent
une forte adéquation entre les besoins de
nos sociétaires et nos offres. En 2018, pour la
première fois depuis leur création, l’ensemble
des membres des CCR s’est réuni au siège.
Cette rencontre fut l’occasion de rappeler
l’importance de leur rôle d’ambassadeurs
en région auprès des professionnels et
fédérations du secteur.

P.B. Défenseur du modèle mutualiste, le
groupe SMA est également une entreprise
particulièrement afﬁnitaire. Enracinée depuis
ses origines dans le BTP, elle est fortement
associée aux trois grandes fédérations du
secteur : Fédération française du bâtiment,
Fédération nationale des travaux publics et
Fédération des SCOP du BTP. Cet ancrage
nous permet d’en comprendre et d’en
connaître parfaitement les acteurs et les
problématiques et ainsi de concevoir des
produits et solutions sur-mesure, en parfaite
adéquation avec les besoins et les attentes de
nos clients et sociétaires. Une réelle proximité
que nous cultivons au quotidien.

Proximité, innovation,
engagement, ces trois
enjeux doivent aujourd’hui
concentrer nos efforts pour
RTQXQSWGTNGTÅƃGZG5/# 
chez tout acteur du BTP,
quelle que soit la taille de
son entreprise, son métier
ou son implantation.

Didier Ridoret

Président de SMABTP

L’innovation a représenté un axe
majeur en 2018. Quels en sont les
enjeux et quelles sont les réponses
apportées par le groupe SMA ?

P.B. Les évolutions observées au sein de la
profession sont nombreuses et les enjeux
multiples. Digitalisation des échanges, développement des plateformes collaboratives,
déploiement du BIM, utilisation des drones,
émergence de l’homme augmenté, multiplication des objets connectés…, autant d’innovations et de nouveaux usages qui transforment profondément nos métiers et entraînent
de nouveaux risques. En tant qu’assureur,
notre rôle est de suivre ces évolutions, de
penser ces transitions et d’imaginer les solutions de demain en vue d’accompagner nos
clients et sociétaires dans une transformation
digitale et numérique sécurisée.

D.R. Au regard de ces enjeux, nous avons
notamment développé la solution TRC Cyber
permettant de couvrir les acteurs d’un chantier
face aux risques cyber, qu’il s’agisse de vol,
perte ou altération de données. Une innovation
inédite en France récemment récompensée
par l’Argus d’or de l’assurance. Nous avons
également poursuivi la digitalisation du Groupe
en vue de mieux répondre aux besoins de
réactivité et de mobilité de nos clients et
sociétaires. Les dernières fonctionnalités de
notre espace client permettent par exemple de
réaliser des demandes d’attestation ou des
déclarations d’assiette en ligne. Enﬁn, nous
avons acté un partenariat avec l’incubateur
Impulse Labs en vue d’accompagner des
start-up innovantes en santé et prévention
dans le BTP.

L’engagement est une valeur
forte du groupe SMA. Par quelles
réalisations s’est-il traduit en 2018 ?

P.B. Assurément par notre démarche de
Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE),
qui a fait l’objet d’une très large consultation
auprès de nos directions, collaborateurs,
parties prenantes et sociétaires en région.
L’objectif : co-construire notre plan d’actions
avec l’ensemble des composantes du Groupe.
Le résultat fut à la hauteur de nos espérances
avec plus de 1 500 collaborateurs participants.

Notre histoire, longue de
160 ans, est assise sur de
vrais savoir-faire, une réelle
proximité avec nos clients,
sociétaires et partenaires,
des solutions innovantes
et un fort engagement.
Des valeurs qui nous
guident aujourd’hui et
nous guideront demain

Patrick Bernasconi
Président de SMAvie

Nous avons d’ores et déjà initié des actions
de sensibilisation, en région et au siège, sur
les thèmes de la diversité, du bien-être et de
la solidarité. De nombreux collaborateurs
ont ainsi participé à des ateliers « Qualité de
vie au travail », mis en place un système de
paniers potagers, assisté à une conférence sur
le réchauffement climatique et à une autre sur
les déchets aquatiques, collecté des vêtements
à destination de demandeurs d’emploi...

D.R. Nous nous engageons également pour
la prévention via notre fondation EXCELLENCE
SMA. Face à une forte augmentation des
sinistres ces dernières années, notre responsabilité est de convaincre l’ensemble des
professionnels d’apporter une attention
particulière à la qualité de leurs travaux. Au
travers des actions de cette fondation, nous
accompagnons au quotidien les entreprises
dans leurs objectifs de performance et de
qualité. Nous y sommes particulièrement
attachés et poursuivrons, dans les années
à venir, ce travail d’information et de
pédagogie.
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FA I T S M A R Q U A N T S

2018,

WPGCPPÅGFG|VGORUHQTVU
À l’aube des 160 ans du groupe SMA,
2018 a représenté une année riche en événements.
Tour d’horizon des faits marquants.

AV R IL

RÉUNION DES CCR :
UNE PREMIÈRE !
5/#8+'&'5|4'0&'/'065
STABLES EN 2018
Dans un environnement marqué
par des taux obligataires toujours
historiquement bas et des marchés
>VÌÃÛ>ÌÃ]-ƂÛi>vwV i`iÃ
rendements en euros quasiment
stables en 2018 :
2,24 % net* pour le support en euros
du contrat multisupport BATIRETRAITE
MultiCompte - Taux annualisé*
sur 8 ans : 2,72 %
2,12 % net* pour le contrat
monosupport en euros
BATIRETRAITE 2 - Taux annualisé*
sur 8 ans : 2,76 %.

Les 25 et 26 avril 2018, pour la
«ÀimÀivÃ`i«ÕÃ>VÀj>Ì
des Comités consultatifs régionaux
 ,®]½iÃiLi`iÃiLÀiÃ
`iÃ ÕÌVÌjÃÃ½iÃÌÀjÕ>Õ
Ãm}i`Õ}ÀÕ«i-Ƃ°"À}>iÃ
de représentation régionale des
sociétaires, ils sont de véritables
ambassadeurs entre ces derniers et
le Groupe.
Cette rencontre nationale a été
½VV>Ã`iÀ>««iiÀ½«ÀÌ>Vi
de leur rôle comme interlocuteurs
privilégiés et permanents, en région,
des professionnels et des fédérations
du secteur.

Ces rendements restent au-dessus
de la moyenne du marché français
iÌÀiymÌiÌ½i}>}iiÌ`i
SMAvie à privilégier, dans ses choix
`½ÛiÃÌÃÃiiÌ]>µÕ>Ìj`>Ã>
durée et la sécurité.
*Taux nets de frais prélevés sur l’épargne
IÅTÅGGVDTWVUFGRTÅNÄXGOGPVUƂUECWZGV
UQEKCWZ
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AV R IL

MAI

DES CONFÉRENCES
OUVERTES AUX GRANDS
ENJEUX SOCIÉTAUX ET
ENVIRONNEMENTAUX
Le groupe SMA a accueilli Jean Jouzel,
professeur émérite, climatologue et vice«ÀjÃ`iÌ`Õ ÀÕ«i`½iÝ«iÀÌÃ
ÌiÀ}ÕÛiÀiiÌ>ÃÕÀ½jÛÕÌ`Õ
climat), venu parler du réchauffement
climatique et de ses conséquences sur
½iÛÀiiÌ°
Le 31 mai 2018, Eric Bellion, navigateur,
iÃÌÛiÕjÛµÕiÀiÌ miƂVVÕiÀ
la diversité : solidaire et responsable »
>ÕÌÀ>ÛiÀÃ`iÃ«ÀiÌÃµÕ½>ÃÃÕÀ
pied pour promouvoir la différence et la
`ÛiÀÃÌj]D½ÃÌ>À`iÃwº i
un seul homme” tourné lors de sa
participation au dernier Vendée Globe
de 2018.

FA I T S M A R Q U A N T S

JUIN
DÉC EM B R E

NOUVELLE RÉCOMPENSE
2174|5/#)'56+10

INAUGURATION DE SMABTP
CÔTE D’IVOIRE SA

-Ƃ -/" ]w>iD£ää¯`Õ
}ÀÕ«i-Ƃ`Ìii}mÀiiÃ>VÌvÃ]
ÃiV>ÃÃi]«ÕÀ>VµÕmi>ji
consécutive, dans le Top 10 des
meilleures sociétés de gestion Actions
en France, selon le Classement Alpha
League Table 2018*.
%NCUUGOGPV5QWTEGU'WTQ2GTHQTOCPEGs
C5+:EQORCP[

J U ILLET

NO V EM B R E

PARTENARIAT
IMPULSE LAB

JUIN

LES 40 ANS DE LA LOI
SPINETTA
£ÇnqÓä£n\{ä>Ã>«ÀmÃ>
mise en place de la grande
v`>ÌÀVi`i½>ÃÃÕÀ>Vi
construction en France, SMABTP
et la fondation EXCELLENCE SMA
ont organisé, le 6 juin 2018,
un colloque pour mieux
comprendre les principes qui
ont conduit à son élaboration,
les évolutions juridiques
intervenues et les attentes
nouvelles face à un environnement
µÕV >}i°ÛÀ>ÕÃÃ«>}i{È®

Le 18 décembre dernier, en présence
de Didier Ridoret, président de
SMABTP, de Patrick Bernasconi,
président de SMAvie, de Pierre
Esparbes, directeur général de
SMA, de Xavier Touzé, directeur
réassurance et international et de
Sylvie Fadika, directrice générale
`i-Ƃ /* Ìi`½ÛÀi-Ƃ]Ã½iÃÌ
ÌiÕi½>Õ}ÕÀ>Ì`i-Ƃ /* Ìi
`½ÛÀi-Ƃ]w>i`Õ}ÀÕ«i-Ƃ°

La fondation EXCELLENCE SMA,
*," /*]½"** /*iÌi
Ƃ
BTP, en partenariat avec Impulse
>LÃ]ÌVÀjj->Ìj*ÀjÛiÌ
dans le BTP », premier accélérateur
de start-up`j`jD½Û>Ìi
>ÌmÀi`iÃ>ÌjiÌ`i«ÀjÛiÌ
dans le BTP.
Deux sessions de pitch, avec
les représentants des quatre
partenaires fondateurs, ont eu
lieu en juillet et novembre 2018,
permettant la sélection de plusieurs
start-up° iÃ`iÀmÀiÃLjjwViÌ
>Ã`½Õ>VV«>}iiÌiÌ
`½ÕiÛÃLÌj°ÛÀ>ÕÃÃ«>}i{Ç®

2NWUFGHCKVUOCTSWCPVUUWT

www.groupe-sma.fr
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GOUVERNANCE

Conseils d’administration

Au 6 juin 2019

Conseil d’administration

Christian Labeyrie

Direction générale

Aline Mériau

Président
Didier Ridoret

Max Roche
Jean-Claude Schurch
Alain Sionneau

Vice-présidents

Pierre Tountevich

FFB, Fédération française du
bâtiment : Jacques Chanut

L’Auxiliaire : Luc Brunel

 À>`*>ÀÃ\i>ÕV/ÕvwiÀ

Chambre syndicale
des entreprises d’équipement
électrique :
Jean-Claude Albarran

FNTP, Fédération nationale des
travaux publics : Bruno Cavagné

Administrateur délégué
SMAvie BTP : Patrick Bernasconi

Secrétaire
Henry Brin

Administrateurs
Sylvie Berland
Nathalie Beuzart
Pierre-Étienne Bindschedler
Dominique Birraux
Jacques Chanut
Caroline Dabin (élue
par les salariés)
Yves Gabriel

Hubert Rodarie, directeur
général délégué

CAM btp : Jean Boonen

Entreprises générales de
France BTP : Alain Le Floc’h

Mandataires mutualistes
Pascal Asselin
Jérôme Beaujaneau
Edith Bérard

Fédération des SCOP du BTP :
Charles-Henri Montaut

François Da Cunha

LCA-FFB : Grégory Monod

Valérie Médinger

Syndicat des entrepreneurs
de construction de Paris
Île-de-France : Marc Rigaud

Isabelle Nicolas

Syndicat des entreprises
de génie climatique et de
couverture plomberie :
Angel Sanchez

Représentants du CSE
Christophe Roussel
Corinne Leroy

Christian Gay
Philippe Guérin
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Pierre Esparbes, directeur
général
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Rémy Delamotte

Pierre Possémé
Jean-Yves Robin
Patrick Rouaix
Philippe Servalli

GOUVERNANCE

Comités
consultatifs
régionaux
Au 6 juin 2019

Conseil d’administration
Président
Patrick Bernasconi

Vice-présidents
FFB, Fédération française
du bâtiment : Jacques Chanut
FNTP, Fédération nationale
des travaux publics : Christian
Tridon

Administrateurs délégués
BTP Retraite : Hervé
Naerhuysen
SMABTP : Didier Ridoret

Secrétaire
Henri Dehé

Administrateurs

Jean-Jacques Lefebvre
Thierry Montouché
François Mortegoutte
Jacques Petey
José Ramos
Alain Sionneau
BTP Prévoyance : Yves Jalageas
CAM btp : Jean Boonen
CIBTP IdF, Congés intempéries
du BTP d’Île-de-France :
Bernard Toulouse
L’Auxiliaire Vie : Luc Brunel

Représentants du CSE
Agnès Covelli
Cyrille Le Fur

Administrateurs honoraires
Alain Dupont
Philippe Levaux
Daniel Tardy

Anne Benedetti
Michel Calmy
Bruno Cavagné

Direction générale

François-Xavier Clédat
Louis Geneste
Olivier Guillon (élu par les
salariés)
Robert Hosselet

Au nombre de huit, les Comités
consultatifs régionaux (CCR) sont les
organes de représentation régionale
des sociétaires.
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,
«ÕÀiÃV>Ã`vwViÃ>ÕÝµÕiÃ
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,
au sein de chaque région.

Pierre Esparbes, directeur
général
Hubert Rodarie, directeur
général délégué
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Comités de direction générale
et exécutif

Comité de direction générale
01

Pierre Esparbes,

02

Hubert Rodarie,

03

Directeur général
du groupe SMA
Directeur
général délégué
du groupe SMA

Grégory Kron,

Comité éxécutif

04

Georges Ciotti,

05

Philippe Vanel,

Directeur des
affaires générales
et conformité
Directeur
des ressources
humaines et RSE

Jean-Charles Guéganou,

07

Joëlle Monnier,

10

08

09

03
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Directeur des risques
et du contrôle de gestion

Directrice opérationnelle des
régions et réseau direct IARD

Directeur général
adjoint Assurances
IARD

08

12

06

Hervé Leblanc,

10

Olivier Oslizlo,

Directeur des grands
comptes IARD
et international
Directeur des systèmes
d’information

Bertrand Lotte,

Directeur des règlements
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01

09

05

04

02

06

GOUVERNANCE

Comité de direction

11

Annabelle Grandjean

12

Frédéric Caldichoury

13

Agnès Antérion

14

Vincent Figarella

Directrice de la communication
Secrétaire général

Directrice commerciale SMAvie
Directeur de SMA Courtage

15

16

19

Yann Choquet

20

Fabienne Tiercelin

21

Xavier Touzé

22

Donatienne Destremau

17

11

12

13

15

Fabienne Masson

16

Cyrille Mascarelle

17

Didier Aznar

18

Armelle Contamine

14

Directrice adjointe des ressources
humaines
Directeur général Asefa et Victoria
Directeur grands comptes SMAvie
et partenariats
Directrice comptabilité Groupe

18

Directeur des assurances de personnes
Déléguée générale de la fondation
d’entreprise EXCELLENCE SMA,
directrice du marketing IARD
et des relations extérieures
Directeur réassurance et international
Directrice de l’audit interne

Philippe Montagnier*
Directeur environnement
du travail
* absent de la photo

19

20

21

22
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CONJONCTURE MONDIALE

Une croissance économique ralentie
GV|FGU|EJCPIGOGPVURQNKVKSWGUOCLGWTU
2018 a été marquée par des évolutions
politiques et géopolitiques majeures.
Les politiques américaines ont été
«Àv`jiÌÌÀ>ÃvÀjiÃ\w`Õ
multilatéralisme, mise en place de
mesures protectionnistes limitées et
ÀjvÀiwÃV>i`ÃÀÕ«ÌÛi° iki]
plusieurs pays européens et le Brésil
ont connu des changements politiques
importants.
Après la synchronisation des cycles
de 2017, la croissance s’est affaiblie
en 2018 au sein des grandes zones
économiques que sont la Chine,
l’Europe et le Japon. Seuls les ÉtatsUnis ont fait exception avec une activité
ÃÌÕji«>À>ÀjvÀiwÃV>iiÌÕ
`jwVÌ«ÕLVÌÀmÃjiÛj°
i«ÀÝ`Õ«jÌÀi>vÀÌiiÌyÕVÌÕj
en 2018, avec une très forte progression
jusqu’en octobre puis une chute en
w`½>ji°iÃ«>ÞÃjiÀ}iÌÃÌ
VÕÕi>ji`vwVi]ÃÕLÃÃ>ÌiÃ
effets de la hausse du prix du pétrole et
des taux américains, de l’appréciation
du dollar et de facteurs politiques
Ã«jVwµÕiÃDV >µÕijVi°

Les États-Unis,
premier producteur de
-ć1/,)"Ɯ+ǗǕǖǝ3"

11,7 M
de baril-jour

ÉTATS-UNIS

America First
Le Président Trump a appliqué
son programme électoral pour
Àj>vwÀiÀii>`iÀÃ «>jÀV>]
résumé par le slogan « America
wÀÃÌ°6ÌjiwÓä£Ç]>ÀjvÀi
wÃV>i>jÌjÃii ÕÛÀii
2018, avec le changement de
système de taxation (passage à
un système territorial) et la baisse
des impôts pour les ménages et
les sociétés. En conséquence,
les Etats-Unis ont enregistré une
accélération de leur croissance
en 2018 qui a atteint 2,9 %
grâce à la bonne tenue de la

consommation des ménages
et de l’investissement des
entreprises. La Réserve fédérale
a procédé à quatre hausses
de taux en 2018, portant la
fourchette cible du taux des fed
funds à 2,25 % - 2,50 %. De plus,
la Fed a continué la réduction de
la taille de son bilan (-385 milliards
de dollars depuis octobre 2017).
w]iÃ Ì>ÌÃ1ÃÃÌ`iÛiÕÃ
le plus gros producteur de pétrole
££]Ç Ã`iL>ÀÕÀw
2018), passant devant la Russie
et l’Arabie Saoudite.

MARCHÉS FINANCIERS

Recul des indices actions
Les taux courts européens sont restés
en territoire négatif. Les taux 10 ans
allemand et français ont légèrement
yjV iÓä£n]«ÕÀwÀ½>jiD
respectivement 0,25 % (-0,18 point
sur l’année) et 0,71 % (-0,08 point sur
l’année). Le marché du crédit s’est
dégradé en 2018 avec une hausse
des taux des obligations d’entreprise,
surtout les moins bien notées.
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Les indices actions américains se sont
bien tenus jusqu’en septembre puis ont
L>ÃÃjiw`½>jiÆi ÜiÃiÌ
le S&P 500 ont perdu respectivement
5,6 % et 6,2 % sur l’année. En Europe,
les indices actions ont en revanche
été orientés à la baisse assez tôt dans
l’année, subissant les tensions politiques
et la dégradation de la conjoncture,
l’Euro Stoxx 50, le CAC et le DAX
perdant respectivement 14,3 %, 11 %
et 18,3 % en 2018. En Chine, l’indice de
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Shanghai a reculé de 24,6 % en 2018.
Le taux de change effectif du dollar s’est
apprécié de 7,5 % en 2018 et l’euro a
baissé de 4,8 % par rapport au dollar.
Plusieurs monnaies émergentes se sont
fortement dépréciées.

En 2018, le CAC 40 a perdu

11 %

CONJONCTURE MONDIALE

EUROPE

Fragilisation politique
+ǗǕǖǝǾ)
maintient le taux de
dépôt des banques à

-0,40 %

La situation politique est devenue plus
incertaine dans plusieurs pays européens,
avec l’arrivée au pouvoir de deux partis
populistes en Italie et la fragilisation de
plusieurs gouvernements, en particulier
en Allemagne et en France mais aussi
>Õ,Þ>Õi1>ÛiViÃ`vwVÕÌjÃ`i
négociation du BREXIT. Les pays européens
ont enregistré un ralentissement de leur
croissance économique en 2018 après une
année particulièrement positive en 2017.
Le PIB a progressé de 1,8 % en 2018 en
zone euro (après 2,4 % en 2017) et de 1,5 %

iÀ>Vi>«ÀmÃÓ]Î ¯®°iÌ>ÕÝ`½y>Ì
de la zone euro s’est redressé en 2018
pour atteindre 1,7 % en moyenne annuelle
ÛÃ£]x ¯iÓä£Ç®>ÃiÌ>ÕÝ`½y>Ì
sous-jacente s’est stabilisé autour de 1 %
sans aucun signe d’accélération. La BCE
a maintenu ses taux d’intérêt directeurs à
âjÀ«ÕÀiÌ>ÕÝÀiwiÌDä]{ä ¯«ÕÀi
taux de dépôt des banques. Elle a réduit
ses achats de titres en octobre à 15 milliards
d’euros par mois (contre 30 milliards
d’euros précédemment) avant de les arrêter
V«jÌiiÌwÓä£n° iVÌÕiÀ>D
réinvestir les tombées des titres.

CHINE

Net ralentissement
L’Assemblée nationale a nommé en
mars 2018 la nouvelle équipe dirigeante
chinoise menée par le Président Xi
Jinping, qui voit son pouvoir renforcé
et étendu. Moins stimulée par
l’endettement, l’économie chinoise
a sensiblement décéléré en 2018.
Le pilotage économique a été rendu
«ÕÃ`vwVi«>ÀiÃ >ÕÃÃiÃ`iÃ`ÀÌÃ
de douane américains sur les produits
chinois. La réaction des autorités s’est
concentrée sur l’assouplissement de
la politique monétaire (et de change)
avec la baisse du taux des réserves
obligatoires (-2,5 points sur l’année).
La croissance chinoise a atteint 6,6 %
en 2018 (après 6,9 % en 2017).

+ǗǕǖǝǾ
la croissance
chinoise ralentit à

6,6 %

ACTIFS DU GROUPE

Résistance des actifs
Fin 2018, les placements du groupe SMA s’élèvent
à 20,7 milliards d’euros en valeur de marché, niveau
très proche de celui de l’année précédente.
La part des obligations dans la répartition des actifs
reste largement prédominante (57 % des actifs)
>ÃÀj}ÀiÃÃij}mÀiiÌ]>Õ«ÀwÌ`iViiÃ`i
l’immobilier et de la trésorerie.
iÃ«À`ÕÌÃw>ViÀÃiÌ`iV >À}iÃ®iÝÌjÀÀÃjÃ
par le groupe SMA en 2018 représentent plus de
363 millions d’euros. Parallèlement, les plus-values
latentes atteignent 1,8 milliard d’euros soit 9,7 %
du portefeuille en valeur bilan.

1,25 % 10,54 %
Gestion
alternative

Immobilier

1,21 % 13,16 %
Gestion
alternative

Immobilier

8,39 %

10,38 %

Trésorerie

20,8

Trésorerie

20,7

milliards d’euros

milliards d’euros

au 31/12/2017

au 31/12/2018

60,59 %
Obligations

19,23 %
Actions
et convertibles

56,58 %
Obligations

18,67 %
Actions
et convertibles
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Un contexte général favorable
mais des perspectives d’un
ralentissement de la croissance

P.E. Óä£n]½>VÌÛÌj`Õ /*>poursuivi sa
progression amorcée en 2016, enregistrant
une hausse de 2,3 % en volume. Néanmoins
les prévisions pour 2019 ne sont pas aussi engageantes, notamment sur le front du logeiÌiÕvµÕ>vwV iÕiL>ÃÃi`iÃÃiÃi
chantier de – 3,9 % sur 2018.
Cette année a été également une bonne
>ji«ÕÀi>ÀV j`i½>ÃÃÕÀ>Vi]>ÛiVÕi
«À}ÀiÃÃÃÕÌiÕi`i½>VÌÛÌj]>ÕÃÃLi
en assurances de biens et de responsabilité
µÕ½i >ÃÃÕÀ>ViÃ `i «iÀÃiÃ° Ƃ«ÀmÃ Õi
année 2017 atypique, la sinistralité est repartie
à la hausse principalement en dommagesouvrage et en responsabilité civile décennale.

Résultats du groupe SMA
P.E. Dans ce contexte, le groupe SMA enregistre des primes émises de 2 315 millions
`½iÕÀÃ]iVÀÃÃ>Vi`i{]{¯°i ÀjÃÕÌ>ÌiÌ]
«>ÀÌ`ÕÀÕ«i]iÃÌ`inÃ`½iÕÀÃ°
En 2018, suivant la bonne orientation du marché
`i>VÃÌÀÕVÌ]-Ƃ /*>vwV iÕiVÀÃÃ>Vi
}mi`iÎ]È¯ÃÕÀÌÕÃiÃ>ÀV jÃ°i
V vvÀi`½>vv>ÀiÃ`i>ÕÌÕii>ÌÌiÌ£ÈÈäÃ
`½iÕÀÃ]ÃÀjÃÕÌ>ÌiÌÈÓ]{Ã`½iÕÀÃ°

Notre ambition
est de nous développer de
OCPKÄTGCHƂPKVCKTG

16

GROUPE SMA RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

-ƂÛi ÛÌ Ã V vvÀi `½>vv>ÀiÃ «À}ÀiÃÃiÀ `i
n]n¯«ÕÀ>ÌÌi`Ài{{£Ã`½iÕÀÃ}À@Vi>ÕÝ
bonnes performances commerciales. Son résultat
iÌiÃÌÃÌ>LiD{]ÈÃ`½iÕÀÃ°

Perspectives

P.E. Le marché de la construction est en pleine
mutation. Dans un contexte de concurrence
ÌÀmÃ vÀÌi `i ½>ÃÃÕÀ>Vi]  iÃÌ iÃÃiÌi `i
valoriser ce qui fait notre différence : notre
savoir-faire, notre expertise, la qualité de nos
services, notre présence territoriale et notre
capacité à accompagner nos clients et leur
évolution. Nous ne souhaitons pas être un
assureur généraliste. Notre ambition est
`iÕÃ`jÛi««iÀ`i>mÀi>vwÌ>Ài°
Ainsi, nous poursuivrons notre politique
`½Û>Ì iÌ `½>`>«Ì>Ì `iÃ vvÀiÃ
pour répondre aux attentes des marchés
et aux nouveaux risques que rencontre le
ÃiVÌiÕÀ°iiÃÌ`iki`i½iÀV ÃÃiment de nouveaux services pour nos asÃÕÀjÃ}À@ViD`iÃÕÌÃÌÕÕÀÃ«ÕÃÌiÀ>VÌvÃiÌivwV>ViÃ° ÕÃVÌÕiÀÃ>ÕÃÃ
ÌÀi`jÛi««iiÌD½ÌiÀ>Ì>iÌ
les actions en faveur de la prévention des
risques et de la promotion de la qualité.
½iÃÌii>ÌÌÕÌiÃViÃ«ÌµÕiÃ
de front, avec les valeurs qui sont
les nôtres depuis 160 ans, que nous
resterons un acteur de référence du
>ÀV j`i½>ÃÃÕÀ>ViiÀ>ViiÌ
en Europe et que nous saurons, tous
iÃiLi]ÀiiÛiÀiÃ`jwÃµÕÕÃ
attendent.

CONJONCTURE SECTORIELLE

7PGTGRTKUGEQPUQNKFÅGRQWT|NG|OCTEJÅFW$62
Après la reprise soutenue en 2017, l’activité du BTP a été, dans son ensemble, à nouveau bien
ÀiÌjiiÓä£n° iL>«ÃÌv>ÃµÕiVi«i`>Ì`iÃÃ}iÃ`½iÃÃÕvyiiÌ]>««>ÀÕÃ`>Ã
la deuxième partie de l’année. Le bâtiment, qui pèse chaque année plus des trois quarts du
chiffre d’affaires du secteur, a continué de progresser mais à un rythme moindre qu’en 2017.
À l’inverse, les travaux publics se sont montrés très bien engagés. Concernant le marché
de l’assurance, l’année 2018 a démontré une progression soutenue à la fois sur les assurances
de biens et de responsabilité et les assurances de personnes.

L’emploi dans la ﬁlière a connu une bonne
évolution, de même que les créations d’entreprises en hausse de 10 %. Plus de 67 000
entreprises ont été créées en 2018, dont
près de 14 000 microentreprises (+ 8,8 % par
rapport à 2017).

Bâtiment : ralentissement
de la croissance
Après un rebond très net en 2017, l’activité
du bâtiment a continué de progresser en
2018, mais à un rythme moitié moindre.
Sur l’ensemble de l’année, la FFB (Fédération
française du bâtiment) estime que l’activité
du secteur s’est accrue de 2,3 % en volume
(hors inﬂation), contre + 5 % pour 2017.
Après avoir pleinement bénéﬁcié pendant
deux ans de la reprise des ventes de logements,
le bâtiment pâtit d’un retournement sur le
marché du logement. Ce dernier est repassé,
en termes de mises en chantier, en-dessous
des 400 000 unités lancées annuellement (soit
- 7 % par rapport à 2017).
Encore bien orientée en début d’année, l’activité du bâtiment liée au marché du logement
a progressivement baissé pour se solder par
une progression de 2,8 % en 2018, alors que
cette composante du marché avait progressé
de 13 % (hors inﬂation) en 2017.
À l’inverse du logement, la croissance
de l’activité du bâtiment liée au non
résidentiel neuf s’est accélérée en 2018,
avec une progression en volume de 7,4 %
(après + 3,7 % en 2017).

Ces bons résultats sont dus notamment aux
segments des bureaux et des bâtiments administratifs, avec un chiffre d’affaires en forte
hausse respectivement de 11,9 % et 9,1 %.

une hausse d’activité dans le non résidentiel.
Parallèlement, l’activité d’entretien-rénovation
devrait se révéler pratiquement atone.

L’amélioration-entretien (qui génère chaque
année plus de la moitié de l’activité du bâtiment),
a enregistré des résultats décevants, en dépit
d’un marché du logement ancien toujours
très haut en matière de transactions. Après
une hausse de 1,4 % en 2017, l’activité liée
à ce secteur s’est soldée, hors inﬂation, par
un modeste + 0,8 %, résultant d’un recul de
0,3 % dans le non résidentiel, compensé par
une progression de 1,5 % dans le logement.

Travaux publics : vraie reprise
Pour les TP, l’année 2018 a marqué, enﬁn,
le retour à la croissance, avec un rebond de
l’activité de 7 % en volume et de 10,5 % en
valeur, en tenant compte de la hausse des prix.
La reprise des investissements des collectivités
territoriales, qui contribuent à hauteur d’environ
40 % au chiffre d’affaires du secteur, explique
en grande partie le redémarrage de l’activité,
constaté dans toutes les régions.
En matière d’emploi, l’année s’est avérée également positive, avec une hausse du nombre
de postes de l’ordre de 2 %.

Côté emploi, le secteur a créé en 2018 environ
30 000 postes supplémentaires (+ 2,8 % par
rapport à 2017) dont 24 000 salariés (CDI,
CDD) et 6 000 intérimaires.
Selon les prévisions établies ﬁn 2018, l’année
2019 devrait marquer l’arrêt de la dynamique
de croissance de ces trois dernières années.
Dans le neuf, le premier semestre 2019 bénéﬁciera encore de l’élan engrangé en 2018,
mais le second souffrira surtout du recul du
marché du logement, en partie compensé par

+10 %
de créations
d’entreprises

L’activité des TP devrait rester bien orientée en
2019, avec une croissance cependant moins
forte qu’en 2018. Fin 2018, le secteur tablait
sur une progression de son chiffre d’affaires
d’environ 3 % en volume, résultant d’une augmentation de la demande venant notamment
des communes (+ 3 %), de l’État (+ 4,5 %)
et surtout des grands opérateurs (+ 9,5 %).

67 000

entreprises créées
en 2018
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.GOCTEJÅFG|NoCUUWTCPEG
Une année bien orientée
Selon les estimations de la FFA (Fédération
française de l’assurance), le marché de l’assurance a enregistré en 2018 une progression
soutenue, grâce à une orientation favorable à
la fois du marché des assurances de biens et
de responsabilité et du marché des assurances
de personnes.

Marchés de l’assurance en France
Évolution des cotisations, en affaires directes
Type d’assurance

2017 en Md€

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

Assurances de biens et de
responsabilité : nouvelle hausse
Après une progression de 2,3 % en 2017, le
marché des assurances de biens et de responsabilité a enregistré en 2018 une hausse
de l’ordre de 2,9 %, soit la croissance la plus
soutenue depuis 2012.
Les deux composantes majeures du marché
(auto et habitation), représentant ensemble
chaque année plus de la moitié des encaissements, ont évidemment contribué à cette
orientation favorable. Les autres branches
sont également toutes orientées à la hausse.
Dans le domaine spéciﬁque de l’assurance
construction, la reprise du marché constatée
en 2017 s’est logiquement conﬁrmée en 2018
grâce à la bonne tenue du marché du BTP.
L’année s’est soldée, selon les estimations de
la FFA, par une progression du marché de plus
de 3 %. Cette hausse masque toutefois un
recul très net en dommages-ouvrage (- 4,6 %),
compensé en fait par une hausse de 6 % en
RC Décennale.

Assurances de personnes :
hausse soutenue
L’année 2018 a été marquée par le retour de
la croissance sur le marché des assurances
de personnes. Les cotisations ont, en effet,
progressé sur l’année de 4,3 % pour atteindre
164 milliards d’euros. Cette hausse a été
notamment portée par la branche assurance
vie et capitalisation dont les cotisations ont
progressé de 4,1 %, à 140,1 milliards d’euros.
La collecte nette s’est établie, pour sa part, à
22,4 milliards d’euros, ce qui représente un
net progrès par rapport à 2017, année où la
collecte nette ressortait à 8,3 milliards d’euros.
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2018 en Md€

Évolution

54,5

56,0

25,5 %

+ 2,9 %

157,1

163,9

74,5 %

+ 4,3 %

134,6

140,1

63,7 %

+ 4,0 %

22,5

23,8

10,8 %

+ 5,7 %

211,6

219,9

100 %

+ 3,9 %

Source : FFA ; Tableau de bord de l’assurance ; février 2019 - Données en valeurs et variations en % arrondies (estimations)

Structure du marché en 2018 et évolution des cotisations, en affaires directes, par branche
Branche

2017 en Md€

2018 en Md€

Évolution

Automobile

21,3

21,9

39,1 %

+ 2,9 %

Multirisque habitation

10,5

10,8

19,3 %

+ 4,3 %

Dommages aux biens des professionnels
(hors agricoles)

6,3

6,5

11,6 %

+ 2,5 %

Responsabilité Civile Générale

3,6

3,7

6,6 %

+ 2,6 %

Construction

2,1

2,2

3,9 %

+ 3,1 %

1,5

1,6

2,9 %

+ 6,0 %

- dont RC Décennale

0,6

0,6

1,0 %

- 4,6 %

Autres branches

- dont Dommages-ouvrage

10,7

10,9

19,5 %

+ 1,9 %

Total

54,5

56,0

100 %

+ 2,9 %

Dans ce contexte, les cotisations en UC
(Unités de compte) ont atteint 39,5 milliards
d’euros (+ 2 %), soit un niveau jamais atteint
précédemment malgré la baisse des marchés
boursiers.
2018 ressort ainsi comme la meilleure année
de l’assurance vie après 2010 et 2006. Désormais, 45 % des ménages français ont au moins
un contrat. À la ﬁn décembre, l’encours de
l’assurance vie a dépassé la barre symbolique
des 1 700 milliards d’euros (+ 1 % sur un an).
SMAvie a proﬁté de la dynamique du marché
de l’assurance vie. Son chiffre d’affaires en
épargne individuelle a progressé de 11,5 %.
Les actions engagées depuis 2017 pour
développer les UC ont continué de porter
leurs fruits. Les cotisations en UC se sont
ainsi maintenues au niveau élevé atteint en
2017. Elles ont représenté, en 2018, plus de
17 % des cotisations.
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L’activité de SMAvie en prévoyance a progressé
également avec un chiffre d’affaires à + 6,4 %.
La hausse tient notamment à l’intégration de
l’activité assurée par SMAvie suite à l’obtention
en avril 2017 de l’agrément pour opérer en
société mixte. L’année a aussi été marquée
par le développement de l’activité de SMAvie
Courtage, marque positionnée auprès des
courtiers sur le marché de la santé et de la
prévoyance pour les entreprises hors BTP.
Au global, en 2018, le chiffre d’affaires s’est
élevé à 440,5 millions d’euros (+ 8,9 %).
SMAvie a tiré ainsi les bénéﬁces des inﬂexions
stratégiques engagées début 2017 aﬁn de
développer la détention d’UC en épargne,
de maitriser la collecte sur les contrats en
euros et d’accroître l’activité en prévoyance.

C H I F F R E S S M A B T P E T S M AV I E

Chiffres clés 2018

7,29 %
Automobile

33,25 %
Construction

62,4

1 660

millions d’euros

millions d’euros

de résultat net

Chiffre d’affaires

Ratio de solvabilité
selon la norme réglementaire
Solvabilité II :

4,01

18,17 %

30,98 %
Risques sociaux

10,31 %

Responsabilité
civile générale

Dommages aux biens

9,84 %

7,15 %

Santé Prévoyance
non Vie

Prévoyance

4,6

millions d’euros

441

de résultat net

Chiffre d’affaires

Ratio de solvabilité
selon la norme réglementaire
Solvabilité II :

millions d’euros

71,37%

11,64 %

Épargne individuelle

Épargne collective

2,47
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# la proximi
Notre différence,
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# PROXIMITÉ

Une relation de proximité
différenciante

Notre organisation
décentralisée est
notre force.
JOËLLE MONNIER
Directrice opérationnelle
des régions et réseau direct IARD

Comment le groupe SMA se
démarque-t-il par sa démarche de
proximité ?

J.M. La notion de proximité est en effet
primordiale pour le Groupe. Notre organisation
décentralisée est notre force. En IARD,
6 directions régionales, 21 unités de gestion
régionales, 5 unités de gestion spécialisées et
68 bureaux commerciaux avec 170 conseillers
Ã«jV>ÃjÃ]VÕÛÀiÌ>À>ViiÌmÀi° iÌ
ancrage territorial offre un véritable service
différenciant et nous permet de parfaitement
>ÌÀÃiÀiÌÃÃÕV>iÌ`½kÌÀi>Õ«ÕÃ
proche des problématiques quotidiennes
de nos sociétaires en vue de mieux les
accompagner. Cette proximité favorise un
ÃÕÛ`iViÌmi>««Àv`>ÛiV`iÃÛÃÌiÃ
Àj}ÕmÀiÃµÕÃÌ>ÕÌ>Ì`½VV>ÃÃ`iv>Ài
le point avec nos assurés sur leurs contrats,
iÕÀÃÃÃÌÀiÃ>Ã>ÕÃÃ½>VÌÛÌj`iiÕÀ
iÌÀi«ÀÃi° ½iÃÌÕ}>}i`iµÕ>ÌjiÌ`i
Àj>VÌÛÌj>Ãj}>iiÌ>}>À>Ìi`½Õ
suivi optimal en toutes circonstances. Cette
Ài>Ì«>ÀÌi>À>iiÃÌ«>ÀÌVÕmÀiiÌ
appréciée par nos sociétaires.

Ces formations font de
nous un véritable acteur
de la prévention.
LAURIANNE BOYER
Responsable de l’unité de gestion
de Clermont-Ferrand

Quels projets, déployés en région,
illustrent cette démarche de
proximité ?

L.B. Nous développons par exemple à Clermont-Ferrand de nombreuses formations
à la demande de nos sociétaires. En 2018,
nous avons ainsi dispensé une formation
ÃÕÀivVÌiiÌ`i½>ÃÃÕÀ>Vi
dommages-ouvrage et la sinistralité des
constructeurs de maisons individuelles
 ®D>`i>`i`i`iÕÝ iÌ`½Õ
vwVi>ÃµÕ½ÕivÀ>ÌÃÕÀ>
}iÃÌ`iÃÃÃÌÀiÃi>ÌÀÃi`½ ÕÛÀi
D>`i>`i`iLÕÀi>ÕÝ`½jÌÕ`iÃ° iÃ
formations, associées à une démarche plus
}L>i`½vÀ>Ì]vÌ`iÕÃÕ
véritable acteur de la prévention au niveau
V>° iÌÌi«ÀÝÌjÃ½iÝ«Àij}>iiÌ
par un service hautement personnalisé.
 ÌÌÀi`½ÕÃÌÀ>Ì]ÕÃ«À«ÃÃD
une entreprise du Cantal, réalisant 75 %
`iÃV vvÀi`½>vv>ÀiÃD½ÌiÀ>Ì>]
un gestionnaire et une juriste dédiés.
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# PROXIMITÉ

Un fort ancrage territorial
Les directions régionales
FW|TÅUGCW+#4&

Siège social
Goupe SMA
8 rue Louis Armand
CS 71201
75738 Paris Cedex 15
/j°ä£{äxÇäää

ASNIÈRES

Dotée de grandes directions régionales, d’unités
de gestion décentralisées et de bureaux
départementaux dans la France entière et les
départements d’outre-mer, l’organisation du groupe
SMA repose sur un fort ancrage territorial au plus
proche de ses clients et sociétaires.

ANTONY

CAP SMA
ALFORTVILLE

MASSY

Île-de-France
Immeuble Equalia
5 rue Charles de Gaulle
CS 90003
{£{ÈƂvÀÌÛi
Tél. 01 58 01 60 00
&KTGEVTKEGTÅIKQPCNG|
Laurence Nicolot

MARCQEN-BARŒUL

Grand-Ouest
ÈiÌn>ji`Õ @ÌiÌ
-Ç££{
35011 Rennes Cedex
Tél. 01 58 01 56 00
Directeur régional :
Alexandre Kulinicz

AMIENS
ROUEN

Nord-Est
26 rue Pingat
51059 Reims Cedex
Tél. 01 58 01 57 00
&KTGEVTKEGTÅIKQPCNG|
Karine Ghesquière

RENNES
OLIVET
ORVAULT

Centre Poitou-Charentes
30 rue François Hardouin
-{äÓ£Ç
ÎÇäÇ{/ÕÀÃ i`iÝÓ
Tél. 01 58 01 57 70
Directeur régional :
;XGU|.G|8CIWGTGUUG

REIMS

CAEN

DIJON

TOURS

NIORT

LYON
LIMOGES

CLERMONT-FERRAND

BORDEAUX

NICE

Sud-Ouest
92 allée du Lac
-ÇÇÈ{Î
Î£ÈÇÈ>Lm}i i`iÝ
/j°ä£xnä£x{ää
&KTGEVGWTTÅIKQPCN|
2JKNKRRG|FG4CPEQWTVFG|/KOGTCPF

LABÈGE

MONTPELLIER

MARSEILLE

Unité de gestion

Les responsables régionaux
FW|TÅUGCW8KG
Le réseau commercial de SMAvie
est présent sur tout le territoire.
Il est réparti en cinq régions.
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Bretagne, Pays de la Loire,
Normandie, Nord, Est
Responsable commercial
Interrégional SMAvie :
David Le Rohellec
Centre Poitou-Charentes,
Auvergne-Limousin
Responsable commercial Interrégional
SMAvie :
2JKNKRRG|(GTTÅ

Sud-Est
2 boulevard Luce
@ÌiÌƂ
13008 Marseille
Tél. 01 58 01 52 00
Directeur régional :
*WIWGU|%JCTTKGT

Bureaux départementaux

Aquitaine, Midi-Pyrénées
Responsable commercial SMAvie :
Patrick Corazza
Sud-Est
Responsable commercial SMAvie :
Olivier Guillon
Île-de-France
Responsable commerciale SMAvie :
Hélène Le Rest

# PROXIMITÉ

Les directeurs régionaux
01

Alexandre Kulinicz,
Directeur régional Grand-Ouest

04

Yves Le Vagueresse,
Directeur régional Centre Poitou-Charentes

02

Philippe de Rancourt de Mimerand,
Directeur régional Sud-Ouest

05

Laurence Nicolot,
Directrice régionale Île-de-France

03

Karine Ghesquière,
Directrice régionale Nord-Est

06

Hugues Charrier,
Directeur régional Sud-Est

01

02
03

05
04

06

23

# PROXIMITÉ

Un développement à l’international
Présent depuis plus de vingt ans
au sein des territoires d’outre-mer
au travers d’organisations locales
dédiées aux professionnels du BTP,
le groupe SMA est également
actif en Espagne et au Portugal où
il a connu, en 2018, une croissance
Ã}wV>ÌÛi°-Õ >Ì>Ì«ÕÀÃÕÛÀi
son engagement auprès des
acteurs du secteur à l’international,
le Groupe a également renforcé
son ancrage en Belgique via
Ã>w>i-č i}ÕiÌVÀjj
Õiw>ii Ìi`½ÛÀi>ÛiV
SMABTP Côte d’Ivoire SA.
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Le Groupe poursuit son
développement en Belgique
Courant 2017, le groupe SMA a créé la ﬁliale
SMA Belgium, 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 a pris 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.

GROUPE SMA RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Les cibles prioritaires sont les promoteurs, les
constructeurs de maisons individuelles et les
entreprises de construction de taille moyenne
et importante.
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, les promoteurs réguliers
et les courtiers identiﬁés comme majeurs sur
le risque construction.
Pour 2018, le chiffre d’affaires s’établit à
1,9 million d’euros.

# PROXIMITÉ

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 2018 qui leur a permis
de consolider leur stratégie dans leurs domaines
respectifs d’activité.
Au Portugal, le chiffre d’affaires de Victoria a crû
de 5,7 %, pour atteindre 122,1 millions d’euros.
Des partenariats ambitieux ont été conclus,
aﬁn notamment d’intensiﬁer le développement
multicanal. En outre, Victoria a participé à différents
évènements autour du secteur de la construction,
dont la Conférence de la Promotion Immobilière de
Lisbonne organisée par APPII ou le parrainage du
Prix National de la Réhabilitation Urbaine et des prix
Construir. La société a poursuivi sa collaboration
avec les activités du Groupe et a accueilli le bateau
SMA lors de la Bermuda 1000 Race à Cascais,
course qui a vu la victoire de Paul Meilhat.
En Espagne, le chiffre d’affaires d’Asefa a connu
une croissance similaire, de 6,5 %, pour atteindre
52,7 millions d’euros. La société maintient son
leadership en assurance décennale, qui se traduit à
la fois par la souscription d’affaires nouvelles et par
la reconnaissance du marché : Adecose, association
du grand courtage espagnol, a nommé Asefa,
meilleure compagnie dans les branches techniques
pour la troisième année consécutive. L’année 2018
a été l’occasion de présenter au marché une offre
innovante sur l’assurance triennale d’habitabilité,

CHIFFRES CLÉS
OUTRE-MER

Une équipe de

30

personnes
en charge de plus de

2 500
contrats

Un encaissement annuel
de l’ordre de

30 M€
de cotisations

aﬁn de répondre à la problématique croissante du
logement durable. Asefa a participé, entre autres,
au Congrès National de la Promotion Immobilière
qui a réuni plus de 600 acteurs de l’industrie.
Les deux filiales au Portugal et en Espagne
contribuent positivement au résultat du Groupe
avec un résultat net de, respectivement, 0,4 million
d’euros et 2,3 millions d’euros.
Deux décennies de présence en outremer (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 en Guadeloupe (y compris pour l’activité
des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy),
en Martinique et en Guyane, et dans l’océan
Indien, à La Réunion d’où se gère également
l’activité de Mayotte.
En ce qui concerne les Collectivités d’outre-mer
(les COM), SMABTP est représenté dans le Paciﬁque
Sud en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
mais également dans l’Atlantique Nord sur les îles
de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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&GUUQNWVKQPUCFCRVÅGUCWZ|DGUQKPU
URÅEKƂSWGUFGU|ITCPFUEQORVGU
En vue d’accompagner les
LiÃÃÃ«jVwµÕiÃ`iÃ}À>`Ã
groupes, la direction grands
comptes et international
s’est organisée autour de
trois structures dédiées :
le département des majors
du BTP et de la maîtrise d’œuvre,
celui de la grande maîtrise
d’ouvrage et celui des assurances
des professionnels
de l’immobilier.
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1

&ÅRCTVGOGPVFGUOCLQTUFW|$62
GV|FG|NCOCÊVTKUGFoyWXTG
Ce département s’adresse aux majors du
/*iÌÀj«`>ÕÝLiÃÃÃ«jVwµÕiÃ
`jwÃ«>ÀiÃViÌÃ°Ã½>}Ì`½ÕÃiÀÛVi
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.

# PROXIMITÉ

2

&ÅRCTVGOGPVFG|NC|ITCPFG
OCÊVTKUGFoQWXTCIG
Cette structure est dédiée aux
promoteurs, sociétés 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.

3

Département
FGU|CUUWTCPEGU
FGU|RTQHGUUKQPPGNU
FG|NoKOOQDKNKGT
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
w>VmÀi`iÃ>`ÃÌÀ>ÌiÕÀÃ`i
biens ou les locataires non assurés.
L’année 2018 a été l’occasion de
nouer ou d’élargir des partenariats
avec des administrateurs de biens,
d’envergure nationale et leurs
organisations professionnelles.
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Une nouvelle offre consacrée
aux constructeurs de maisons
individuelles
Le marché des constructeurs de
maisons individuelles occupe
une place importante au sein des
activités du groupe SMA avec la
mise en place d’un département
dédié, d’une nouvelle offre caution
et assurance et d’un réseau de
VÃiiÀÃÃ«jVwµÕiÃ°

Un département dédié
Le marché des constructeurs de maisons
individuelles (CMI) est un marché porteur.
En 2018, il représentait 2 000 entreprises
identiﬁées pour un potentiel de cotisations
supérieur à 200 millions d’euros. Fort
de ce constat, la décision a été prise de
donner un nouvel élan à la conquête de
ce marché, en s’appuyant notamment sur
le partenariat que le groupe SMA a noué
avec les Constructeurs et Aménageurs de
la FFB (LCA-FFB), première organisation
représentative de la construction immobilière en France. Le Groupe a également mis
en place un département dédié aux CMI.
Un PASS CMI
Avec le PASS CMI, le groupe SMA propose
une offre packagée caution & assurance
indispensable pour répondre aux besoins
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du secteur, passant par une parfaite synergie
avec les équipes de CGI BÂTIMENT, ﬁliale du
Groupe, spécialiste de la caution immobilière.
Pour renforcer l’efﬁcacité de son offre, et
encore mieux répondre aux évolutions et
attentes des CMI, le Groupe a mis en place
deux actions phares, en 2018 :
la réactualisation et l’amélioration de
l’extranet dédié aux CMI permettant
une souscription en ligne plus intuitive et
ergonomique, offrant ainsi une meilleure
dématérialisation de la souscription ;
la révision et l’actualisation des règles de
souscription PASS CMI.
Des conseillers spéciﬁques
Pour compléter son développement sur ce
marché et le fidéliser, le groupe SMA va
déployer, en 2019, un nouveau réseau de
conseillers spécialisés dédié exclusivement
aux CMI et engager un plan d’action commercial ambitieux, axé notamment sur une
visibilité du Groupe en région.

# PROXIMITÉ

SMAvie : des assurances pensées
RQWT|NGU|GPVTGRTKUGUGV|NGURCTVKEWNKGTU
L’année 2018 a été marquée,
pour SMAvie, par la mise en place
de son plan stratégique triennal
/À>ÃvÀ>Ìq vwV>VÌjÓäÓä°
Conformément aux grandes
orientations de ce plan, plusieurs
actions ont été menées tout au
}`i½>ji>w`i`jÛi««iÀ
l’accompagnement des entreprises
et de leurs dirigeants sur le marché
du BTP et de la construction. SMAvie
intervient dans les domaines de la santé
et de la prévoyance, de l’épargne et
de l’épargne-retraite. La digitalisation
des services proposés par le Groupe
via le déploiement du projet SMAvie
Mobilité ainsi que l’intégration
des évolutions réglementaires
ont également représenté des axes
majeurs de l’année.

Des nouvelles offres en santé
et prévoyance
En santé et prévoyance collectives, une
nouvelle offre a été lancée à destination des
entreprises d’économistes de la construction
affiliées à l’Untec. Ces contrats apportent
une couverture d’assurance spécifique à
la convention collective du secteur. Cette
offre fait suite au lancement en 2017
de contrats de santé et de prévoyance
collectives à destination, cette fois, des
entreprises affiliées à la convention collective SYNTEC.
Sur le marché des chefs d’entreprise,
différentes actions commerciales ont été
menées afin de promouvoir la sécurisation de l’entreprise en cas de décès du
dirigeant. Elles ont notamment mis en
avant les avantages de l’association de
l’assurance Homme Clé et de la Garantie
Croisée d’Associés. Enfin, des évolutions
ont été apportées aux garanties prévoyance

proposées dans le cadre des contrats
d’épargne-retraite Madelin. La sélection
médicale a ainsi été supprimée lors de la
souscription.
Ces différentes actions ont permis à
SMAvie de se renforcer sur le marché des
professionnels et des dirigeants. Un quart
des entreprises de plus de six salariés sociétaires SMABTP sont désormais sociétaires
SMAvie. Ce sont deux points de plus que
l’année précédente.
Le développement de la
distribution d’unités de compte
(UC)
En épargne, l’accent a été mis sur le
développement de la distribution d’UC
adaptées aux profils et aux objectifs des
sociétaires. Les cotisations en UC ont ainsi
pu se maintenir au niveau élevé atteint
en 2017. Elles ont représenté, en 2018,
plus de 17 % des cotisations.

Des produits pour investir sur les
marchés ﬁnanciers
Côté produit, l’option d’arbitrage automatique A Contrario a été revue afin de
permettre aux sociétaires d’investir sur les
marchés financiers selon leurs objectifs au
moment où les marchés sont durablement
orientés à la baisse. L’option est désormais
proposée sous deux profils d’investissement : le « Profil Prudent » et le « Profil
Investisseur ». Le pourcentage arbitré du
support en euros vers l’UC BATI ACTIONS
INVESTISSEMENT est plus important dans
le « Profil Investisseur ».
Un contrat de capitalisation multisupport
a également été lancé pour les personnes
morales. Ce contrat leur permet d’accéder
aux supports en UC proposés par SMAvie.
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Un accompagnement en épargneretraite
En épargne-retraite, SMAvie a poursuivi son
partenariat avec Neovia Expertise Retraite,
numéro 1 français du conseil et de l’expertise
retraite pour les dirigeants et les professions
libérales. Ce partenariat permet aux dirigeants
ayant eu des carrières complexes (plusieurs
statuts, plusieurs employeurs) d’estimer leurs
droits et de simuler le montant de leur retraite.
Au mois de novembre, SMAvie a organisé
avec les équipes de Neovia une conférence
sur la retraite et l’épargne-retraite. Animée
par le journaliste Jean-François Filliatre, cette
conférence a remporté un vif succès auprès
des sociétaires SMAvie et a réuni plus de 250
personnes dans l’auditorium de Cap SMA.
SMAvie Mobilité : un renforcement
de la digitalisation
L’année 2018 a vu le déploiement réussi du
projet SMAvie Mobilité qui s’inscrit dans la
stratégie de digitalisation du groupe SMA.
Désormais, tous les conseillers Vie peuvent
faire souscrire aux particuliers des contrats
d’épargne individuelle en mobilité avec signa-

ture électronique. Le projet SMAvie Mobilité
a été mené sur le premier semestre 2018 avec
l’équipe projet et certains bureaux commerciaux accompagnés par deux responsables
commerciaux Vie et la direction commerciale
Vie. Sa généralisation s’est faite de juillet à
septembre avec des formations adaptées et un
fort accompagnement auprès des conseillers
Vie, des secrétaires commerciales Vie et de leur
management, soit, au total, 200 personnes
environ. SMAvie Mobilité a été l’un des principaux
thèmes abordés lors du séminaire du réseau
commercial qui s’est tenu à Opio en juin 2018.
Pendant trois jours, conseillers de SMAvie,
de l’Auxiliaire Vie et d’Acte vie, responsables
commerciaux et représentants de la direction
commerciale Vie se sont retrouvés pour des
échanges studieux et conviviaux. Les participants
y ont notamment réﬂéchi et échangé autour
de thèmes stratégiques pour SMAvie : comment développer et pérenniser la collecte UC,
intégrer la prévoyance auprès des particuliers,
les clés d’une démarche retraite efﬁcace…
Ce séminaire fut aussi l’occasion de remettre
les « Récompenses du réseau commercial Vie » :
21 trophées ont été remis à des assistantes,

des conseillers et des responsables commerciaux,
en présence de Pierre Esparbes, directeur général
du groupe SMA, d’Hubert Rodarie, directeur
général délégué et des directeurs de SMAvie
et Império.
Cette manifestation a permis d’honorer des
collaborateurs qui se sont distingués dans
la réalisation des objectifs et des actions de
SMAvie. Les récompenses ont été décernées
selon plusieurs catégories en ligne avec les
orientations stratégiques de l’entreprise.
L’intégration des évolutions
réglementaires
Enfin, autre sujet majeur qui a marqué
l’année 2018 : l’intégration des évolutions
réglementaires. Il s’agit notamment de la
Directive européenne sur la distribution
assurance (DDA), des dispositions de la loi
Eckert sur la déshérence et de l’évolution du
dispositif de Lutte contre le blanchiment et le
ﬁnancement du terrorisme (LCB-FT). Ce sont
autant de sujets qui ont nécessité tout au long
de l’année une importante mobilisation des
équipes de SMAvie pour leur mise en œuvre.

FOCUS
Forte croissance
pour la ﬁliale IMPERIO
Filiale de SMAvie, IMPÉRIO Assurances et
Capitalisation gère une gamme de produits
d'assurances Vie et d'assurances de personnes.
Elle distribue ses contrats principalement via son
propre réseau commercial salariés et par le réseau
de la Banque BCP, du groupe BPCE.
En 2018, son résultat net s’est traduit par un
LjjwVi`iÓ]xÃ`½iÕÀÃÃÌÕi >ÕÃÃi
de 10 %. À 80,2 millions d’euros, le chiffre
d’affaires progresse quant à lui de + 15,9 %
par rapport à l’année précédente. Les provisions
techniques totales s’élèvent au 31 décembre
2018 à 681 millions d’euros (+ 5,6 %). Ces trois
indicateurs atteignent ainsi leur plus haut niveau
depuis l’intégration d’Império dans le groupe SMA,
début 2011.
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Un réseau de courtiers
déployé sur le territoire
Asseoir son développement via le canal du courtage, consolider et renforcer son
réseau de courtiers partenaires sur le territoire, représentent, pour le groupe SMA,
un axe fort de sa stratégie. En 2018, ses deux entités, SMA Courtage et SMAvie
Courtage, ont connu une croissance manifeste, marquée notamment pour cette
dernière par le déploiement de nouvelles offres d’accompagnement.

Une croissance signiﬁcative
pour SMA Courtage
Dans le prolongement de la stratégie de
maintien de son positionnement comme
acteur de référence en construction, SMA
Courtage continue de développer ses
relations commerciales avec les courtiers
partenaires actifs identiﬁés. L’activité de
SMA Courtage s’inscrit donc dans une
stratégie de consolidation de son réseau
de courtiers partenaires.
Le réseau d’inspecteurs commerciaux
est désormais totalement déployé sur
l’ensemble des régions, y compris sur le
grand courtage. L’animation par ce réseau
est concentrée sur les courtiers actifs en
construction. Sur les autres risques (automobile, dommages aux biens et risques
connexes), SMA Courtage a développé
des plans d’actions commerciaux partagés,
continuant ainsi le travail mis en place les
années précédentes avec les intermédiaires.
Cette animation de proximité a permis en
2018 de faire croître le nombre d’études
proposées aux équipes de souscription de
SMA Courtage de + 18 %, pour atteindre
un volume de 20 500 études, avec une
croissance de + 8 % en auto dans la
continuité de 2017, et une hausse des
études en responsabilité civile décennale et
responsabilité civile de 35 %, conséquence
du retrait de certains acteurs de ce marché.
Globalement, la réalisation d’affaires nouvelles s’est maintenue au niveau de 2017.
En bris de machine, la progression s’est
poursuivie avec une hausse de + 20 %.

AFFAIRES NOUVELLES
SMA COURTAGE

+ 20 %
en bris de machines

+ 4,5 %
en automobile

En responsabilité civile décennale et responsabilité civile, les affaires nouvelles se
sont maintenues au même niveau que 2017
malgré la hausse des demandes de 35 %,
fruit du maintien d’une forte sélection à
la souscription.
Les primes des affaires nouvelles en contrats
de chantier ont progressé de + 3,5 % dans
un contexte concurrentiel vif.
La croissance des affaires nouvelles en
automobile a été de + 4,5 % après la
hausse importante de 2017.

De nouvelles offres pour SMAvie
Courtage
SMAvie Courtage, dans le cadre de son plan
stratégique élaboré en 2017, poursuit son
développement sur la santé et prévoyance
collectives en dehors du secteur du BTP
avec des courtiers spécialistes.
En 2018, SMAvie Courtage enrichit notamment son offre d’accompagnement de ses
assurés en proposant de nouveaux services
utiles : téléconsultation médicale, aide à
la pratique du sport, soutien aux familles,
accompagnement dans les maladies graves.

+ 3,5 %
en contrats
de chantier
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Une présence au plus proche des professionnels
FG|NC|EQPUVTWEVKQPGV|FG|NoKOOQDKNKGT
Son fort ancrage territorial et sa proximité avec les
fédérations du secteur de la construction et de l’immobilier
ont, cette année encore, permis au groupe SMA de renforcer
sa présence auprès des professionnels.
En 2018, le Groupe a ainsi participé à plus de 100
évènements – assemblées générales, conventions et congrès
organisés par la profession – dans le cadre desquels il a pu
répondre aux problématiques des professionnels et apporter
les informations nécessaires.

Des évènements et rencontres pour favoriser
les échanges
Tout au long de l’année 2018, SMABTP a accueilli ses
partenaires, contribuant ainsi à la réussite de leurs événements. De telles rencontres ont, une nouvelle fois, favorisé
les échanges entre les professionnels du BTP autour de
sujets aussi variés que l’amélioration de la qualité du parc
de logements existants (Assises du Club de l’Amélioration
de l’Habitat en février 2018), la redynamisation des villes
moyennes (Sommet de la construction de la FFB en mai
2018), la récompense des réalisations les plus innovantes
du secteur de la construction (les Trophées Batiactu de la
construction en septembre 2018) ou encore la protection
passive contre l’incendie (Assises de la protection passive
contre l’incendie en octobre 2018).
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Une participation aux rendez-vous
phares du secteur
Le groupe SMA était également au rendez-vous
des grands salons nationaux ou régionaux organisés par le secteur, pour mieux percevoir les
enjeux et y apporter des réponses pertinentes.
C’est également l’occasion pour le Groupe d’y
faire la promotion de ses contrats d’assurance,
de ses services et de son modèle. SMABTP a
ainsi participé à de nombreux salons parmi
lesquels : en mars, le salon Aquibat ; en avril,
le salon des maires d’Ile-de-France (AMIF) et
Nordbat ; en octobre, H’Expo (salon dédié aux
professionnels de l’habitat social), le congrès
de l’Union des syndicats français d’architectes
et le salon Artibat ; en décembre, le salon de
l’immobilier d’entreprise (SIMI).

# PROXIMITÉ

Un Groupe connecté à l’actualité

Connecté à l’actualité, le Groupe
a fait évoluer ses produits et ses
services pour répondre aux nouvelles
réglementations et a développé une
vvÀiÃ«jVwµÕi>ÕÝiÌÀi«ÀÃiÃ>Þ>Ì
souffert de la défaillance d’assureurs
agissant en LPS.

Une réponse aux défaillances
d’assureurs en LPS
Le groupe SMA avait alerté, il y a déjà
plusieurs années, de l’arrivée de nouveaux
acteurs intervenant sur le marché français
de l’assurance construction en détournant
le régime européen de la Libre Prestation de
Service (LPS) pour se soustraire aux règles
de provisionnement.
Ils proposaient des prix nettement inférieurs
à ceux du marché et ne disposaient pas
des ressources ﬁnancières pour faire face à
leurs engagements et payer leurs sinistres.
En quelques mois, six assureurs pratiquant
l’assurance construction en France en LPS
ont été défaillants.
Ces acteurs ont laissé plusieurs dizaines de
milliers d’entreprises et maîtres d’ouvrage
sans protection. Le groupe SMA a donc dû
réagir et a mis en place des offres permettant
de les assurer en leur proposant de souscrire
un nouveau contrat pour continuer leur
activité mais également en proposant la
reprise du passé inconnu pour maintenir
leur pérennité.

Une mise en conformité des
évolutions réglementaires
Le groupe SMA a mis en œuvre des changements réglementaires d’importance concernant
le secteur de l’assurance.
D’une part, le 1er janvier 2019 le Fichier des
véhicules assurés (FVA) est entré en service.
Il permet de lutter contre la conduite sans
assurance, dont les conséquences économiques et sociales peuvent être très lourdes.
Ainsi, lors d’un contrôle routier les forces
de l’ordre peuvent accéder au FVA dont les
données sont alimentées par les assureurs.
Le véhicule absent du ﬁchier est présumé
sans assurance et son propriétaire verbalisé.
Il appartient donc aux entreprises de déclarer
à leur assureur tout changement concernant
leurs véhicules professionnels.
Pour faciliter la mise à jour des parcs automobiles de ses sociétaires et leur permettre
d’obtenir leurs cartes vertes, le Groupe a mis
à leur disposition de nouveaux services sur
l’espace client.

D’autre part, le nouveau Règlement général
européen sur la protection des données (RGPD)
est entré en vigueur le 25 mai 2018. La protection
des données de ses sociétaires est primordiale
pour le Groupe. La mise en œuvre du RGPD
a été l’occasion d’insister auprès d’eux sur
l’importance, pour leur entreprise également,
de protéger leurs données personnelles et leurs
dispositifs de prévention des risques associés.
La Directive européenne sur la distribution d’assurance (DDA) a rajouté plusieurs obligations
réglementaires telles que la production d’une
nouvelle ﬁche d’information normalisée par
produit d’assurance (IPID), le rajout de mentions légales, la vériﬁcation de l’honorabilité
des distributeurs.
Enfin, depuis l’entrée en application le
1er janvier 2016 de la directive Solvabilité II,
le groupe SMA a mis en œuvre l’ensemble des
dispositions nécessaires au respect des règles
ﬁxant le régime de solvabilité applicables
aux entreprises d’assurances dans l’Union
européenne.
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L’innovation au service
du client

Répondre avec
GHƂECEKVÅGVCIKNKVÅCWZ
demandes.
GRÉGORY KRON
Directeur général adjoint
Assurances IARD

Quels sont les enjeux de
l’innovation pour le groupe SMA ?

G.K. -½Û>ÌiÃÌLiÕ«iÀ`i
notre démarche, elle est avant tout au service de nos clients et doit nous permettre
`½«ÌÃiÀÃÀj«ÃiÃDiÕÀÃLiÃÃiÌ
problématiques. Développer de nouveaux
services, couvrir de nouveaux risques pour
Ã>ÃÃÕÀjÃiÌÀj«`Ài>ÛiVivwV>VÌjiÌ
agilité à leurs demandes, sont les véritables
iiÕÝ`i½Û>Ì«ÕÀi}ÀÕ«i-Ƃ°
A.A. La stratégie du Groupe est également
axée sur la digitalisation et la transformation
ÕjÀµÕi`i½iÌÀi«ÀÃi]ViiÛiÀ
`½ivwV>VÌj°iÃiiÕÝÃÌDViÌÌÀiÕÌ
ples : renforcer notre performance au service
de nos clients, accompagner les mutations
ÕjÀµÕiÃ`ÕÃiVÌiÕÀ`Õ /*]>vwÀiÀÌÀi
adaptation aux évolutions technologiques
et initier une démarche de responsabilité
sociétale et environnementale. Ils le sont
aussi en interne, notamment vis-à-vis des
conseillers, en démontrant la capacité du
ÀÕ«iDÃ½>`>«ÌiÀ>ÕÝjÛÕÌÃÌiV 
nologiques.

Proposer toujours
RNWUFoGHƂECEKVÅFGTCRKFKVÅ
FGƃWKFKVÅ¼PQUENKGPVU
AGNÈS ANTÉRION
Directrice commerciale
SMAvie

Quels projets, développés en
2018, illustrent cette démarche
d’innovation ?

G.K. Le lancement par SMABTP en mai 2018
du produit TRC Cyber est une innovation
emblématique. Il permet en effet de protéger
½iÃiLi`iÃÌiÀÛi>ÌÃiÌ`jiÃ`½Õ
V >ÌiÀv>Vi>ÕÝÀÃµÕiÃVÞLiÀ°1i«ÀimÀi
`>iµÕÀj«`]«>À>VÀj>Ì`½Õi
nouvelle offre, à un besoin réel des maîtres
`½ÕÛÀ>}i° ÕÃ`jÛi««Ã>ÕÃÃ`iÃ
partenariats avec des start-up innovantes,
`>Ã½«ÌµÕi`iÃ«wiÀiÌÃjVÕÀÃiÀiÃ
activités professionnelles de nos sociétaires.
A.A. >ÌmÀi`i`}Ì>Ã>Ì]i«ÀiÌ
SMAvie Mobilité, réalisé avec notre direction
`iÃÃÞÃÌmiÃ`½vÀ>Ì]iÃÌÌÕÌ>ÕÃÃ
emblématique. Il répond à un enjeu majeur
de la chaine de distribution en sécurisant nos
VÃiiÀÃ`>ÃiÕÀÃ>VÌiÃ`iÛiÌi°½L
jectif est de parvenir à une dématérialisation
totale de la souscription et de la gestion
des contrats en vue de proposer toujours
«ÕÃ`½ivwV>VÌj]`iÀ>«`Ìj]`iyÕ`ÌjiÌ
`iÌÀ>X>LÌjDÃViÌÃ°>«ÀimÀi
jÌ>«iVViÀi½j«>À}i`Û`Õii°
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Poursuite de la transformation
numérique
Au cœur de ses priorités, la transformation
numérique du groupe SMA s’est poursuivie tout au
long de l’année 2018. En IARD, elle vise à apporter
des services interactifs répondant aux besoins
de réactivité et de mobilité des clients. En Vie,
la transformation numérique vise principalement
le développement du multicanal.

De nouveaux services en ligne
en IARD
SMABTP continue de développer et d’enrichir
l’espace client de services supplémentaires.
Notamment, un client peut réaliser des
demandes d’attestations en ligne ou bien
effectuer des opérations de gestion, comme
ses déclarations d’assiette ou les ﬁns de
chantier. Depuis 2018, chaque client peut, à
partir de son compte maître, administrer et
gérer ses accès et droits d’accès en fonction
de sa propre organisation. Attribuer plusieurs
comptes avec des droits d’accès différents
est possible et permet de s’adapter à la
structure de chaque entreprise.

CETTE STRATÉGIE
EST UN SUCCÈS
Le nombre d’inscrits aux services
en ligne continue sa progression.
2ǘǖ!ć "*/"ǗǕǖǝ

32 021

inscriptions sur l’espace
client IARD
ț ,+1/"ǗǝǙǕǕ&+0 /&-1&,+0"+ǗǕǖǜȜ

e-attestations

7 044

e-attestations ont été
demandées
ț0,&1ǖǗǾǜʢ!"-)20.2ȉ"+ǗǕǖǜȜ
dont 6 042!ć)&3/ć"0
ț0,&1Ǘǚʢ!"-)20.2ȉ"+ǗǕǖǜȜ

--")ǿ"+ǗǕǖǜǾ

6 252

e-attestations ont été
demandées,
dont 4 835!ć)&3/ć"0ǽ
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Ceci permet aux conseillers commerciaux Vie
de réaliser toutes les étapes de la souscription
en épargne individuelle face au client avec
leur ordinateur et sans aucun papier. Après
un pilote qui a mobilisé, au premier semestre
2018, treize conseillers SMAvie et leurs assistantes, deux responsables commerciaux
Vie et trois gestionnaires Vie, le projet a été
déployé à tout le réseau commercial Vie à
partir de juillet 2018.

Une gestion numérique des dossiers
La digitalisation de SMABTP se poursuit
également au niveau interne, en investissant
sur les outils de gestion afin de gagner
en réactivité auprès du client. Des outils
simples et intuitifs ont été déployés pour
les gestionnaires en 2017 aﬁn de traiter les
documents numérisés et conserver les dossiers
clients en format numérique.

C’est également l’objectif du partenariat
développé avec ALG (Attestation Légale), tiers
de conﬁance, qui connecte les entreprises via
sa plateforme pour faciliter leurs échanges
et sécuriser la relation client/fournisseur. Les
sociétaires de SMABTP bénéﬁcient ainsi de
services leur permettant la mise à disposition
simpliﬁée de leurs attestations d’assurance
en ligne.

Des partenariats avec des start-up
innovantes
Le groupe SMA, en tant qu’acteur majeur du
marché de l’assurance construction, a souhaité
accompagner l’innovation dans le BTP.
Les garanties proposées permettent aussi bien
de suivre les évolutions de ses assurés et de
leurs métiers que de s’adapter aux besoins
des sociétés en création.
SMABTP a ainsi développé une veille sur les
innovations issues des start-up et mis en
place des partenariats avec ces dernières pour
faciliter, simpliﬁer et sécuriser les activités
professionnelles de ses assurés.
C’est le cas de Tracktor qui permet aux entreprises
du BTP de louer des engins de chantier plus
facilement grâce à une plateforme de mise
en relation par Internet, assurée par SMABTP.

Cette démarche, visant à la fois à investir
sur l’avenir et dans l’innovation et à offrir
de nouveaux services aux sociétaires, s’est
poursuivie en accompagnant My-SIS.id dans la
mise en place de leur modèle. Cette start-up,
permettant l’authentiﬁcation et la sécurisation
des coordonnées bancaires des entreprises, a
développé un système expert conﬁrmant qu’un
IBAN correspond à un SIREN, sécurisant ainsi
les paiements réalisés par virement bancaire.

Un meilleur service au client en Vie
SMAvie Mobilité est un projet de développement
du digital inscrit dans le plan «Transformation
Efﬁcacité 2020 ». Il concerne le poste du
commercial pour travailler de la préparation du
rendez-vous jusqu’à l’intégration en gestion.

SMAvie Mobilité répond à deux objectifs :
améliorer le service rendu au client grâce
à un outil de travail utilisable en n’importe
quel lieu, face au client avec un process plus
ﬂuide et plus rapide ;
faciliter le respect des obligations réglementaires qui sont de plus en plus contraignantes
et imposent de connaître ses clients, de leur
apporter de bons conseils et d’en assurer
la traçabilité.
Les conseillers gagnent ainsi en confort et
en sécurité. Ils sont assurés de bien suivre
toutes les étapes du process de souscription
et d’utiliser les documents à jour. Quant aux
services de gestion, ils reçoivent directement
les informations sans ressaisie. Les ﬁchiers sont
directement intégrés dans les outils de gestion
sans impression papier, ni photocopie. Enﬁn,
côté clients, les retours sont extrêmement
positifs. Ils apprécient particulièrement de
ne plus devoir remplir tous les formulaires
papier et de recevoir par mail les documents
une fois signés.
Une nouvelle phase du projet est engagée,
en 2019, avec l’intégration de la souscription
d’affaires nouvelles en prévoyance individuelle.
L’année 2018 a également vu le déploiement
de l’application SMAvie Infos. Il est désormais
possible, via son téléphone mobile, d’accéder aux
services en ligne et de s’informer sur l’épargne,
la gestion de patrimoine, la prévoyance.
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Des produits innovants
L’innovation, pour le groupe SMA, passe par le développement de
nouveaux services et produits visant à couvrir de nouveaux risques
ÕD«ÌÃiÀ½ivwV>VÌj`iÃÃÕÌÃ>««ÀÌjiÃiÌ>ÃÀj«`Ài>ÕÝ
nouveaux enjeux de ses clients. En 2018, le Groupe a ainsi développé
le produit TRC Cyber, une première mondiale destinée à lutter contre
les cyber risques ainsi que l’offre MonassuranceBTP.com apportant une
réponse globale aux artisans.

TRC Cyber : une couverture des
risques de fraudes et de cyberattaques
En 2018, SMABTP a poursuivi sa stratégie
d’accompagnement de ses assurés pour
faire face à de nouveaux risques. C’est tout
particulièrement le cas dans le domaine des
risques liés aux fraudes et aux risques cyber,
dont un nombre grandissant d’entreprises et
de professionnels sont victimes.
La place du numérique a continué à se développer dans les entreprises du BTP dans
un environnement marqué par la hausse de
la cyber criminalité et des contraintes issues
du RGPD. Le fonctionnement des chantiers
du BTP, combiné au développement du
travail collaboratif, notamment en Building
Information Modeling (BIM), a fait émerger
le besoin d’une solution adaptée.
SMABTP a ainsi innové en lançant le contrat
TRC Cyber (Tous Risques Chantier Cyber),
produit unique sur le marché, conçu comme
une solution globale et collective bénéﬁciant
à l’ensemble des contributeurs d’un chantier :
maître d’ouvrage, promoteur, architecte, bureaux
d’études, entreprises du BTP, équipes BIM.
Ce produit est pensé pour permettre le
redémarrage du chantier dans les meilleurs
délais et protéger l’ensemble des intervenants
des conséquences ﬁnancières résultant d’une
atteinte aux données du chantier. La TRC
Cyber intervient en cas d’acte de malveillance informatique, d’erreur humaine ou
de panne, pour couvrir l’ouvrage en cours
de construction.
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La TRC Cyber prend en charge les frais de
décontamination et de reconstitution des
données, les frais de gestion de crise, les frais
de notiﬁcation auprès des tiers résultant de
l’obligation créée par le RGPD, ainsi que les
coûts dus à d’éventuelles pertes d’exploitation
et retards de chantier. L’assuré bénéﬁcie également d’une assistance 24h /24 et 7j/7 pour
l’appuyer lors de la qualiﬁcation des attaques
et des risques et l’accompagner pour limiter
les dégâts et les réparer.
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MonassuranceBTP.com :
une offre d’assurances globale
dédiée aux artisans
Le groupe SMA a concrétisé en 2018 le projet
visant à apporter une réponse globale aux
attentes des artisans en matière assurantielle.
Travaillant, la plupart du temps, seuls ou avec
un nombre limité de salariés, les artisans du
BTP ont des besoins très spéciﬁques. Conseil,
accompagnement, disponibilité, complétude
de l’offre, qualité et pertinence des garanties
apportées, sont les maîtres-mots qui résument
le mieux les attentes d’un artisan à l’égard
d’un assureur. Partant de ce constat, les deux
partenaires de longue date que sont SMABTP et
PRO BTP ont décidé de déployer une nouvelle
approche marketing et commerciale, sous la
marque commune MonassuranceBTP.com.
Les deux partenaires se sont unis pour proposer en commun une gamme complète d’une
douzaine de contrats couvrant l’ensemble des
besoins des artisans en matière d’assurance :

responsabilité civile et décennale, assurance
auto, assurance des locaux professionnels,
garantie arrêts de travail, indemnités de
licenciement, assurance santé individuelle
et collective, prévoyance…
L’offre MonassuranceBTP.com a vocation à
répondre aux besoins des artisans travaillant
seuls ou disposant jusqu’à cinq salariés, et
à les accompagner à tous les stades de développement de leur entreprise. Dans cette
optique, deux packs ont été prévus : le premier
regroupant les assurances indispensables au
démarrage de l’activité, le second, les solutions nécessaires au développement d’une
entreprise comptant des salariés.

" 6Ƃ/  "

Au travers de la mise en place de MonassuranceBTP.com, SMABTP et PRO BTP afﬁrment
leur volonté stratégique de se repositionner
sur le marché des artisans, avec une offre
différenciante qui met l’accent sur l’expertise
et le savoir-faire de deux leaders du marché.
Cette offre est distribuée conjointement par
les réseaux des deux assureurs, présents partout en France. Son lancement, en septembre
2018, s’est appuyé sur la mise en place du site
monassuranceBTP.com et sur une campagne
de communication déclinée en radio et presse,
ainsi que sur internet.
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L’accompagnement
FGU|ITCPFU|RTQLGVUFoCOÅPCIGOGPV
Futur métro du Grand Paris, le Grand Paris Express est actuellement le
plus grand projet d’infrastructure et d’aménagement d’Europe. À l’issue
d’un appel d’offres public, le groupe SMA s’est vu attribuer plusieurs
marchés d’assurance marquant ainsi la reconnaissance de son expertise
et de sa mobilisation autour des grands enjeux assurantiels de son temps.

La couverture du Grand Paris Express
Le 26 janvier 2018, la Société du Grand Paris
a lancé le premier appel à candidature pour
l’ensemble des lots du projet. Le groupe
SMA s’est positionné, notamment sur le lot 1
«Tous risques chantier», pour l’ensemble des
lignes du Grand Paris Express. La couverture
d’une opération de cette envergure nécessite
expertise, technicité et réactivité. Pendant
plusieurs mois, les directions concernées au
sein du Groupe, organisées en mode projet,
ont mutualisé leurs compétences et échangé
avec leurs partenaires réassureurs pour remettre
une offre qui fasse la différence. Elles ont
adapté leur mode de fonctionnement et ont
su mettre en valeur les savoir-faire du Groupe,
notamment en matière d’accompagnement
et de prévention de certains risques.
Elles ont su ainsi recenser les problématiques
techniques et proposer une offre sur-mesure,
adaptée à ce projet d’envergure.
À l’issue d’un processus d’appel d’offres public
qui a duré près de douze mois, SMABTP, en

coassurance avec le groupement AXA CS /
SCOR, a été choisi pour assurer les dommages
en cours de travaux ainsi qu’un premier montant de responsabilité couvrant les éventuels
dommages aux tiers quel que soit l’intervenant
responsable. Le montant des travaux assurés
s’élève à ce jour à 26 milliards d’euros.
Par ailleurs, au terme d’une forte mobilisation
des acteurs présents sur le risque décennal,
c’est également SMABTP qui a remporté seul
le marché d’assurance décennale comprenant
quatre lots de l’ensemble des nouvelles gares
du Grand Paris Express, soit la réalisation de 68
gares et sites de maintenance pour un montant
de travaux prévisionnel de 9 milliards d’euros.
L’attribution de ces marchés d’assurances est
faite pour toute la période de réalisation du
projet du Grand Paris Express.
Une nouvelle fois, le groupe SMA a su
démontrer son expertise et sa capacité à se
mobiliser pour répondre aux grands enjeux
assurantiels de son temps.

12¥4#6+105|
MAJEURES ASSURÉES
/+!/&0&$+"ǖǙǾ),1 ǕǗ
Aéroport Orly-Est, montant des
1/325ǿ

406 M€ HT
Ligne ÉOLE, SNCF, gare du CNIT,
*,+1+1!"01/325ǿ

340 M€ HT
Ligne ÉOLE, SNCF, gare Porte Maillot,
*,+1+1!"01/325ǿ

260 M€ HT
Centre commercial La Part-Dieu,
  ȒǾ*,+1+1
!"01/325ǿ

236,7 M€ HT

CHIFFRES DU GRAND PARIS EXPRESS

Des travaux jusqu’en 2030

68
gares

32deM€
TTC
prime

d’assurance pour
le groupe SMA
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L’installation de
NCƂNKCNGKXQKTKGPPG
Accompagner les entreprises
du BTP dans le développement
de leur activité en Côte d’Ivoire,
telle est l’ambition de cette
nouvelle implantation du groupe
SMA. Initié en 2017 et acté en
2018, le développement de
>w>iÛÀii]-č /*
Côte d’Ivoire SA, s’est poursuivi
tout au long de l’année.

Inauguration en présence de Patrick Bernasconi, président de SMAvie et président
du Conseil économique, social et environnemental français, et de Charles Kofﬁ
Diby, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel ivoirien,
et Sylvie Fadika, directrice générale de SMABTP Côte d’Ivoire SA.

Un projet novateur
Fin 2017, SMABTP Côte d’Ivoire SA obtenait
l’agrément de la commission CIMA (Conférence
interafricaine des marchés d’assurance) pour
pratiquer l’activité d’assurance en Côte d’Ivoire
et, en février 2018, le décret d’agrément
permettant d’exercer véritablement cette
activité est signé. Depuis lors, SMABTP Côte
d’Ivoire SA, ﬁliale du groupe SMA, poursuit
son développement et tisse son réseau aﬁn
d’accompagner les entreprises françaises de
BTP, sociétaires ou non du Groupe, qui ont
des marchés sur place ou qui développent
leur activité en Côte d’Ivoire.
Cela passe par la mise en place d’une politique
de partenariat avec des courtiers et par une
offre de solutions d’assurance, capable de

couvrir l’ensemble des besoins de ces entreprises aussi bien en assurance construction
qu’en responsabilité civile, dommages aux
biens, automobile ou santé. Parallèlement,
différentes actions sont menées pour faire
connaître SMABTP Côte d’Ivoire SA sur le
marché ivoirien : lancement de campagnes de
communication, ouverture d’un site internet,
présence à des grands salons professionnels
comme le SIA (Salon des Infrastructures d’Abidjan). La création de SMABTP Côte d’Ivoire
SA, dans un temps record et à partir d’une
page blanche, lui confère un caractère tout à
fait innovant et pourrait d’ailleurs faire ﬁgure
de pilote pour le groupe SMA.
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.oJWOCKPCWEyWTFG|PQVTG
engagement

Le groupe SMA est un
assureur mutualiste dont
les valeurs entrent en
résonance avec la RSE.
PHILIPPE VANEL
Directeur des ressources
humaines et RSE

Quel est l’engagement du Groupe
en matière de Responsabilité
sociétale d’entreprise (RSE) ?

ent

P.V. Le groupe SMA est un assureur
ÕÌÕ>ÃÌi`Ì½ ÃÌÀiiÌiÃÛ>iÕÀÃ
entrent fortement en résonance avec la
RSE : accompagnement des sociétaires sur
le long terme, protection des générations
futures, soutien aux innovations. Notre
>LÌi>>ÌmÀi]ÃVÀÌi`>ÃÌÀi
plan stratégique 2018-2020, se décline
autour de quatre grands engagements : la
réduction de notre impact environnemental,
½>vwÀ>Ì`½Õi«ÌµÕi,ÀiÃ«Ã>Li]
le renforcement de la proximité avec nos
sociétaires et clients, la résolution des enjeux
`iÃVjÌj°Ƃ«ÀmÃ>VVÃÌÀÕVÌ`iÌÀi
«>`½>VÌ>ÛiV½iÃiLi`iÃ«>ÀÌiÃ
prenantes et collaborateurs du Groupe, nous
avons initié des actions sur les thématiques
du handicap, du télétravail ou de la réduction
des impacts environnementaux de nos
iÕLiÃ`½iÝ«Ì>Ì°

Notre forte présence
sur le terrain nous permet
FoKPUWHƃGTNGUXCNGWTUFG
prévention et de qualité.
FABIENNE TIERCELIN
Déléguée générale de la fondation
EXCELLENCE SMA, directrice du marketing
IARD et des relations extérieures

Comment le groupe SMA se
démarque-t-il par son engagement
en matière de prévention avec la
fondation EXCELLENCE SMA ?

F.T. En tant que mutuelle créée par des
professionnels pour des professionnels, il
iÃÌ`iÌÀiÀiÃ«Ã>LÌj`½>VV«>}iÀ
les acteurs du BTP dans la prévention et la
qualité de leurs activités et ouvrages. Il en
Û>`i½>}i`ÕÃiVÌiÕÀ]>Ãj}>iiÌ
de la sécurité des salariés et des personnes.
ÕÃLjjwVÃ]DViÌÌÀi]`½ÕiiÝ«iÀÌÃi
ÀiVÕi`i«ÕÃ£Èä>Ã«>À½iÃiLi
de la profession et développons de nombreux outils au service de cette ambition.
ÕÃÀ}>ÃÃ>Ã`i«ÕÃ£x>ÃiÃ
,iVÌÀiÃ`i½iÝViiVi>ÕÃi`i
chaque département sur des sujets majeurs de prévention tels les pathologies en
construction ou la prévention des risques
routiers. En 2018, nos collaborateurs ont
organisé 109 rencontres réunissant 3 500
participants. Cette forte présence sur le
ÌiÀÀ>ÕÃ«iÀiÌ`½ÃÕvyiÀViÃÛ>iÕÀÃ
de prévention et de qualité.
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Démarche RSE :
une politique forte, responsable
GV|RÅTGPPG
Initiée en 2018 et co-construite avec les collaborateurs et l’ensemble
des parties prenantes du Groupe, la démarche de Responsabilité
sociétale d’entreprise (RSE) de SMA s’appuie sur l’engagement de
tous. Le Groupe souhaite en faire un levier de performance reposant
sur l’écoute, l’échange et l’analyse, avec l’ambition d’atteindre
l’exemplarité pour le secteur de l’assurance. Après la mise en place des
premières actions en 2018, le Groupe poursuivra la déclinaison de son
plan d’action en 2019 et 2020.

Une démarche fondée sur une
large consultation
La démarche RSE du Groupe est volontaire
et porteuse d’enjeux ; il s’agit de fédérer
toutes les énergies autour de valeurs
concrètes, partagées non seulement entre
tous les collaborateurs du Groupe et tous
les partenaires sociaux, mais aussi avec
les clients, les fédérations professionnelles et les fournisseurs. Pour structurer
ce projet d’avenir fondateur, le groupe
SMA a commencé par dresser un état des
lieux de ses pratiques existantes, pour les
compléter harmonieusement. Ensuite, il a
consulté toutes ses parties prenantes : un
questionnaire a été adressé à l’ensemble
des collaborateurs ; des réunions ont été
organisées avec les partenaires sociaux ; des
entretiens ont été réalisés avec les interlocuteurs externes (organismes professionnels,
clients et fournisseurs). Cette consultation
a permis de déﬁnir des engagements RSE
pour 2019-2020, en accord avec les attentes des parties prenantes comme avec
les orientations stratégiques du Groupe.

Être un employeur engagé et responsable ;
Être un acteur engagé dans la résolution
des enjeux de société et des territoires où
le Groupe est présent, pour les thèmes
entrant dans son champ de compétences.
Des collaborateurs fortement
impliqués
Le groupe SMA a décidé de faire vivre son
engagement dans la RSE par des événements
nombreux et variés, plus particulièrement
concentrés sur les mois de mai et de juin
pour coïncider avec des événements nationaux ou internationaux (Semaine du
développement durable, Semaine de la
qualité de vie au travail, Journée mondiale
de l’environnement). Cette période s’est
traduite par une forte mobilisation autour
de thématiques comme la diversité, le
bien-être et la solidarité, et une importante
sensibilisation aux Objectifs développement
durable (ODD) déﬁnis par l’ONU.

Des engagements clés
pour 2019-2020
Renforcer la conﬁance et la proximité avec
les sociétaires et les clients ;
Réduire l’impact environnemental du
Groupe ;
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FOCUS
Notre stratégie RSE
Assureur mutualiste, le groupe SMA
est au cœur des enjeux sociétaux.
Acteur responsable et éthique,
il partage et échange avec toutes
ses parties prenantes.
En tant qu’entreprise, il veille au
bien-être de ses collaborateurs,
à la diversité dans ses équipes, à une
gestion parcimonieuse de l’énergie
et des ressources mobilisées,
à la valorisation de ses déchets et
à des achats responsables et inclusifs.
En tant qu’assureur, en particulier
du secteur du BTP, il propose une offre
de services et de produits répondant
aux grandes thématiques sociétales
et environnementales actuelles
et émergentes, et auxquelles ses
clients sont confrontés ; il apporte
ses compétences et son expertise,
tout en valorisant les bonnes pratiques.
En tant qu’investisseur, le Groupe
intègre les critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG)
dans sa gestion, notamment
pour contribuer à la lutte
contre le réchauffement climatique.
En tant qu’acteur de la société
partout où il est implanté, il s’implique
dans l’accompagnement des PME,
des start-up et des entreprises
solidaires et inclusives.
Sa politique de responsabilité
sociétale est structurée dans toute
son organisation, sous l’impulsion
de la direction générale et du conseil
d’administration.
Le groupe SMA conçoit son
engagement dans la RSE comme un
levier de performance, marque d’un
assureur de référence, dans le secteur
comme pour ses parties prenantes.

# ENGAGEMENT

Les temps forts de 2018 :
Be walk
Le Groupe a participé au challenge interentreprises Be walk : par équipes de quatre,
des collaborateurs du Groupe ont concouru
pour atteindre le plus grand nombre de pas
effectués en une semaine, aﬁn de conjuguer
condition physique et convivialité. Pour cette
première édition, 152 collaborateurs, en 38
équipes, ont participé. Une équipe du Groupe
est arrivée 10e sur 1 910 et a été conviée à
la soirée de remise des prix au Ministère des
Sports en présence de Marie-José Pérec, de
Laurent Blanc et de Fabien Galthié.

10 091

152

km

participants

țǖǚǙǜǞǘǛǙ-0Ȝ
-"+!+1)ȉ,-ć/1&,+"4)(
et les Foulées de l’immobilier

æ)ȉ,-ć/1&,+"4)(

Conférences
Conférences, quiz et diffusions de ﬁlms ont rythmé l’année.
Le groupe SMA a notamment reçu Eric Bellion pour une
conférence sur la promotion de la diversité et de la différence.
Cette rencontre a permis une sensibilisation des collaborateurs
au handicap, qui fera l’objet d’un accord d’entreprise en 2019.
Les collaborateurs ont également montré leur engagement en
participant à une collecte des déchets sur la plage de Lacanau
organisée par l’association Surfrider Foundation Europe, chargée
de la protection et de la mise en valeur des lacs, des rivières,
de l’océan et du littoral, et qui est venue, à l’occasion de la
Journée mondiale de l’environnement, tenir une conférence
sur les déchets aquatiques.

La Cravate Solidaire
En région et à Cap SMA, de nombreux ateliers
« Qualité de vie au travail » ont été organisés,
notamment pour valoriser équilibre alimentaire
et forme physique pour 488 collaborateurs
participants.
À Cap SMA et dans plusieurs sites en région,
l’opération « La Cravate Solidaire » a été
renouvelée et couronnée de succès, avec
504 kg de vêtements et d’accessoires récoltés.

504

kg

!"3Ĉ1"*"+10/ć ,)1ć0
dans le cadre de
)ȉ,-ć/1&,+Ȑ/31"
solidaire »
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Fondation EXCELLENCE5/#|
WP|GPICIGOGPVCWUGTXKEGFGU|CEVGWTUFW|$62
Depuis sa création en 1994, la fondation d’entreprise
EXCELLENCE SMA s’engage en faveur de la prévention
des risques et des pathologies ainsi que la promotion
et le développement de la qualité et de la sécurité auprès
de l’ensemble des acteurs de la construction et de l’immobilier.
En 2018, de nombreuses actions ont été menées, parmi lesquelles,
l’organisation d’un colloque pour les 40 ans de la loi Spinetta,
l’animation d’ateliers sur les risques routiers lors des Olympiades
des métiers, le soutien de structures dédiées à l’innovation
ou encore l’organisation de rencontres en région dédiées.

Une participation aux Olympiades
des métiers
Cette année encore, à Caen les 29 et 30
novembre et le 1er décembre, la fondation
EXCELLENCE SMA, aux côtés des fédérations
professionnelles du BTP, a apporté son soutien
aux jeunes talents concourant aux ﬁnales
nationales des Olympiades des Métiers. À cette
occasion, SMABTP a animé des ateliers sur
les risques routiers.
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Un colloque sur les 40 ans de la loi
Spinetta
Le 6 juin 2018, pour marquer les 40 ans de la loi
Spinetta, SMABTP et la fondation EXCELLENCE
SMA ont réuni 350 personnes pour un colloque
sur cette loi majeure de l’assurance construction.
La mutuelle ayant participé aux groupes de
travail préﬁguratifs de la loi, il était essentiel de
contribuer, 40 ans après, à la réﬂexion portant
sur ses évolutions en organisant un débat avec
des spécialistes de l’assurance construction.
Après un bilan des 40 années de pratique
juridique et jurisprudentielle illustré par des
témoignages de professionnels du secteur,
une étude comparée sur les dispositifs mis en
place dans d’autres pays européens a permis
de mieux comprendre les freins et les limites.
Pour conclure, les intervenants présents ont
esquissé des pistes d’évolution du dispositif
français pour mieux le pérenniser dans un
contexte de forte digitalisation, d’évolution
permanente des techniques et des produits
utilisés et des modes d’organisation de la
société et des chantiers.

FOCUS
SOCABAT GIE, le partenaire expert
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 : études de risques, audits d’activité,
expertises, détermination des causes et des responsabilités
`iÃ`>}iÃ]jÛ>Õ>Ìoi v>ÌvwVi`½ÌiÀv>Vi
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
`jVÃ«ÕÀiÃ}iÃÌ>ÀiÃiÌiÀi`iLÌiDÕÌÃ
pour les formateurs et les acteurs de la prévention des désordres.
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Des trophées pour la qualité
EXCELLENCE SMA a remis plusieurs trophées
lors d’événements réunissant la profession
aﬁn de récompenser et valoriser les professionnels qui s’engagent au quotidien dans la
réalisation d’ouvrages de qualité et mettent
en place des solutions concrètes pour éviter
les désordres et les accidents. Ce fut le cas
des « Trophées des Maires d’Île-de-France »
récompensant un duo formé d’un maire et de
son architecte, décernés au salon des Maires
d’Île-de-France, en avril 2018 ; des Trophées
aux entreprises, maîtres d’œuvre et maîtres
d’ouvrage installés en Guadeloupe et en
Martinique, à l’occasion des Rencontres de la
prévention, également en avril ; et enﬁn, du
Trophée de l’innovation architecturale remis
à un organisme social de l’habitat, lors du
congrès HLM en septembre 2018.

Un soutien à l’innovation
Pour mieux repérer et encourager l’innovation
technique dans le secteur de la construction
ainsi que celle liée aux services à la profession,
EXCELLENCE SMA a rejoint deux programmes :
le LAB Architecture de la transformation,
conduit par l’USH et la Caisse des Dépôts,
qui vise à soutenir l’innovation architecturale dans le secteur du logement social en
incubant des projets pendant douze mois
avec, pour objectif, de mieux déﬁnir le cadre
d’expérimentation et les risques ;

Des rencontres de terrain
La fondation a organisé et conduit une
série de réunions et colloques en région et
au siège ayant pour objectif de mieux faire
comprendre ce qui est observé par nos experts et gestionnaires en termes de sinistres
récurrents. Les informations sur les causes,
les rappels de bons gestes de prévention par
les collaborateurs du Groupe et les échanges
nourris avec la profession dans son ensemble
permettent de mieux ancrer les politiques de
prévention. Ainsi ont été réalisés :
quatre colloques sur le risque incendie de
chantier, les pathologies des façades et les
nouveaux risques numériques ;

six réunions prévention dédiées aux territoires
d’outre-mer ;
En partenariat avec les fédérations régionales et
départementales du BTP et les experts SOCABAT,
des Rencontres de l’Excellence ont également
été organisées par les directions régionales
de SMABTP sous l’égide de la fondation
EXCELLENCE SMA. En 2018, ce sont 109
réunions qui ont accueilli 3 500 personnes.
Ceci témoigne également de l’intérêt constant
de l’ensemble de la ﬁlière à venir échanger
et s’informer sur les sujets de prévention
des désordres et des pathologies actuelles
ou futures sous le triple angle technique,
juridique et assurantiel.

un accélérateur de start-up baptisé « SantéPrévention dans le BTP ». Cette structure, dédiée
aux entreprises du bâtiment et des travaux
publics, vise à faire émerger l’expérimentation
et le déploiement de solutions innovantes
en matière de santé et de prévention. Elle
est portée par la fondation et l’OPPBTP, PRO
BTP et CCCA-BTP et incubée chez Impulse
Labs. Cette initiative traduit une nouvelle
fois la volonté d’accélérer cette démarche
d’open-innovation et de tisser un lien entre
les acteurs du BTP et les start-up.
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7PGRTKQTKVÅ¼NCUCVKUHCEVKQPFG|UGU|ENKGPVU

Enquête IARD

SMABTP : une très bonne image
auprès des entreprises
90 % des entreprises se déclarent satisfaites
par l’ensemble des services apportés par
SMABTP et 78 % des entreprises interrogées
s’y déclarent attachées.
La recommandation mesurée par le Net
Promoter Score (NPS) est à + 15 (en hausse
par rapport à l’an dernier) avec 31 % de
« promoteurs ».

SMABTP enregistre une satisfaction
globale très stable depuis 9 ans,
toujours supérieure à 15/20 avec,
en 2018, une note de

15,2/20

LA SATISFACTION GLOBALE

LA GESTION DES SINISTRES

15,2/20

14,6/20

LES GARANTIES OFFERTES

L’INFORMATION

15,4/20

13,9/20

LE RELATIONNEL AVEC
LES COLLABORATEURS

En 2018

774

interviews
ont porté sur la satisfaction globale,
les garanties offertes, le relationnel avec
les collaborateurs, ainsi que la gestion
et l’indemnisation des sinistres.
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15,8/20
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Le groupe SMA continue à faire de la satisfaction de ses clients et sociétaires
un objectif prioritaire. Les enquêtes réalisées chaque année en sont le
témoignage concret. Plus globalement, la démarche qualité engagée par le
Groupe vise à offrir des services en constante amélioration pour une satisfaction
clients en progression. Elle représente pour le groupe SMA un facteur de
`vvjÀiV>ÌiÌ`iw`jÃ>Ì°

Enquête VIE

SMAvie : la satisfaction des
particuliers en progression
Les enquêtes de satisfaction clients ont été
réalisées auprès de 255 particuliers, 220
entreprises et 250 professionnels (artisans,
professions libérales), soit un total de 725
interviews.
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.
SMAvie bénéﬁcie d’une très bonne image,
les intentions de recommandations mesurées
par le NPS sont de bons niveaux : + 12 pour
les particuliers avec 32 % de « promoteurs ».
La satisfaction des sociétaires Vie est
toujours à un très bon niveau, notamment
celle des particuliers qui marque une forte
hausse en 2018.

NOTE DE SATISFACTION GLOBALE

RELATIONNEL

15,6/20
17,0/20
15,9/20

16,8/20
16,8/20
17,2/20

GESTION DES OPÉRATIONS

INFORMATION
SUR LA GESTION
DES OPÉRATIONS

15,8/20
16,2/20
16,0/20

14,9/20
15,0/20
15,5/20

% SATISFAITS

94 %

94 %

94 %

ENTREPRISES
PARTICULIERS
PROFESSIONNELS
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Une politique de ressources humaines
EGPVTÅGUWT|NG|FKCNQIWGUQEKCN
Si l’humain est au cœur des engagements du Groupe, sa politique de
ressources humaines est avant tout basée sur l’écoute, le partage et le
dialogue. En la matière, l’année 2018 a été marquée par un dialogue social
particulièrement riche. Celui-ci s’est concrétisé par plusieurs avancées
>iÕÀiÃÀj>vwÀ>ÌiÃÛ>iÕÀÃ`ÕÀÕ«i]Ì>iÌ`iÃ>VVÀ`Ã
importants dont deux sont particulièrement structurants pour l’entreprise.
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il met en place un bilan professionnel et un
conseiller d’évolution professionnelle en interne ;
il entérine des mesures prises en termes
d’embauche (de jeunes mais aussi de seniors)
comme d’aménagement de ﬁn de carrière.
L’accord intègre en outre de nombreux enjeux
sociétaux, vis-à-vis de l’emploi des jeunes,
des seniors, des personnes en situation de
handicap ou éloignées de l’emploi.

Un accord relatif à la santé et
la qualité de vie au travail (QVT)
L’accord pour la santé et la qualité de vie au
travail ﬁxe un cadre général pour l’amélioration de la QVT et de la prévention des risques
psychosociaux. Il prévoit la prise en compte
des différents niveaux de prévention et déﬁnit un dispositif intégré de détection et de
traitement des situations sensibles. Une ligne
d’écoute donnant accès à un psychologue et
à un service social a été mise en place.
En explicitant la notion de « savoir-vivre
ensemble », l’accord responsabilise tous les
acteurs comme autant de contributeurs d’un
cercle vertueux collectif. Les engagements du
Groupe portent sur des réalisations participatives
pour informer, sensibiliser et intégrer la QVT
dans tout projet d’organisation (pour l’impact
social et humain de l’accompagnement des
changements) et à certaines étapes comme
le retour après une longue absence. L’accord
favorise l’expression des salariés sur leur lieu
de travail. Le management par la bienveillance,
l’écoute et l’exigence est promu. Compte tenu
du développement des nouvelles technologies
de l’information, l’accord encadre le droit à la
déconnexion. Un dispositif de suivi des actions
décidées permettra de valider leur efﬁcience.

Un accord relatif à la gestion
prévisionnelle des emplois, des
compétences et de la formation
professionnelle (GPEC)
Cet accord vise à pérenniser le leadership du
groupe SMA, dans un contexte concurrentiel
et rapidement évolutif (réglementairement,
mais aussi techniquement, avec l’intégration du
digital). Il sécurise les parcours professionnels
des collaborateurs du Groupe et maintient
leur employabilité. En contact étroit avec
l’Observatoire des métiers de l’assurance,
le Groupe donne aux salariés une meilleure
visibilité sur les emplois et sur les possibilités
d’orientation. L’accord place la formation
professionnelle au cœur de la stratégie du
Groupe : interne ou externe, elle repose aussi
bien sur l’ensemble des dispositifs légaux (congé
individuel de formation, validation des acquis
de l’expérience…), que sur le transfert des
compétences en interne, y compris savoir-faire,
savoir-être et culture de l’entreprise. L’accord
met l’accent sur l’accompagnement des collaborateurs, en valorisant notamment le rôle
des tuteurs, des maîtres de stage, des référents
et des formateurs internes ; il met également
l’accent sur les formations diplômantes ou
certiﬁantes, particulièrement sur le digital ;

La mise en place d’un comité social
et économique (CSE)
Un accord « portant sur la révision de l’accord
sur le dialogue social et l’exercice du droit
syndical au sein du groupe SMA » a également été signé. Dans le cadre de la fusion des
instances, instituée par l’ordonnance Macron
du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle
organisation du dialogue social et économique
dans l’entreprise, le Groupe a souhaité adapter
le cadre du dialogue social et de l’exercice du
droit syndical en son sein, préalablement à la
signature des accords préélectoraux en vue
des élections professionnelles 2018. Dans ce
cadre, la mise en place d’un Comité social et
économique (CSE) unique et compétent pour
l’ensemble des sociétés composant l’Unité
économique et social (UES) du Groupe a été
actée. Pour tenir compte des implantations
géographiques du Groupe et maintenir un
dialogue social de proximité, l’accord a prévu
la mise en place de représentants de proximité
au sein des directions régionales comme au
siège, habilitées à traiter des problématiques
locales, dans un périmètre délégué par le CSE.
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Un programme de sponsoring
XCNQTKUCPV|NoCRRTGPVKUUCIG
La promotion des métiers du BTP au
travers de l’apprentissage, telle était
l’ambition de ”Apprentis BTP Tour”,
axe majeur de la dernière année du
programme de sponsoring initié par le
groupe SMA autour de la voile pendant
cinq ans. Confronté à un fort besoin de
nouveaux salariés, le secteur du BTP
agit en faveur de la formation et du
recrutement d’apprentis. ”Apprentis
BTP Tour” a constitué une initiative
porteuse de nombreux échanges et
rencontres.

Une dernière année sous le signe
de l’apprentissage
En 2018, le groupe SMA a clôturé son programme de sponsoring voile. Ce partenariat
de cinq ans avait pour objectif de donner
de la visibilité à la marque et d’augmenter
sa notoriété.
Pour cette dernière année, le Groupe s’est
engagé dans une cause de premier plan pour
les entreprises du bâtiment et des travaux
publics : la promotion des métiers du BTP à
travers l’apprentissage. En effet, la formation
et le recrutement s’inscrivent parmi les problématiques majeures du monde du BTP alors
que celui-ci recensait un besoin potentiel de
30 000 salariés en 2018.

APPRENTIS BTP TOUR

10

villes visitées

8

rendez-vous organisés
Aﬁn de contribuer aux différentes initiatives
portées par le BTP, le groupe SMA a mis à disposition son bateau et créé un tour de France
en 10 étapes. Toute l’année, Paul Meilhat,
le skipper SMA et son équipe, sont allés à la
rencontre du public : rendez-vous et temps
d’échanges avec les jeunes en formation, les
acteurs du BTP et la presse.
Redécoré pour l’occasion, le monocoque a
porté les couleurs de l’apprentissage pendant
toute la saison aussi bien en Méditerranée
que sur la Manche et de part et d’autre de
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300

apprentis rencontrés

14

événements organisés
ț3&0&1"0!21"2"1
+3&$1&,+0Ȝ

l’océan Atlantique avec la Route du Rhum
Destination Guadeloupe.
Présent sur les deux semaines de village départ à Saint-Malo, le Groupe a proﬁté de la
notoriété de cette transatlantique mythique
pour poursuivre la promotion des métiers du
BTP à travers l’apprentissage. C’est sur cette
course que se sont achevés « Apprentis BTP
tour » et le programme de sponsoring voile.
Une ﬁn en apothéose, puisque Paul Meilhat a
remporté la victoire dans la catégorie IMOCA
après 12 jours, 11 heures, 23 minutes et 18
secondes d’une course acharnée lors de laquelle
le skipper SMA a une fois encore montré la
puissance de son engagement.

# ENGAGEMENT

LA ROUTE DU RHUM
DESTINATION GUADELOUPE

1,35

million de visiteurs
sur le village à Saint-Malo

2

millions de spectateurs
à suivre le départ en direct

plus de

3 000

retombées médias
pour SMA
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Des investissements immobiliers
d’envergure
Achats de parcs d’affaires
PARC PARIS NORD II

HUBERT RODARIE
Directeur général délégué du groupe SMA

Pour ses investissements, le Groupe
s’attache à rechercher des actifs de
qualité en privilégiant la localisation
des biens et la qualité des prestations
offertes. Les investissements
immobiliers du groupe SMA sont
réalisés dans l’objectif de constituer
ÕyÕÝÀj}ÕiÀiÌ«jÀii`iÀiÛiÕÃ°
La démarche est centrée autour
`ÕV>Ì>Ài>w`iÀivÀViÀÃ>
satisfaction. De fait, la gestion locative
n’est pas déléguée pour s’assurer
d’une parfaite maîtrise du suivi
commercial des locataires. En 2018,
cette stratégie a conduit le Groupe
à investir dans des parcs d’affaires
et à opérer un regroupement
géographique des investissements
dont l’essentiel est localisé en
Île-de-France (et dans les pays où le
Groupe est implanté). Ainsi, au sein
des investissements immobiliers,
la part des locaux d’activité et des
bureaux domine largement.
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Situé à proximité de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle
et du Parc des expositions, cette acquisition complète
les actifs déjà détenus par le Groupe sur cette zone,
µÕLjjwVi`½ÕiÌÀmÃLi>VViÃÃLÌjÀÕÌmÀiiÌi
transports en commun et dont le renforcement est prévu
à moyen terme. Ce parc de 28 immeubles représente
une surface d’environ 155 000 m² ; il est loué à plus d’une
centaine de locataires dont notamment LG Electronics,
iÞÜi] ]/ /]8 ,"8°
Le parc de Paris Nord II dispose aussi de nombreux services
Ìj}ÀjÃ\, ]iÃ«>Vi`iVÜÀ}]Ã>i`iÃ«ÀÌ°iÃÌ
situé dans un espace de vie verdoyant et sécurisé.

PARC KLÉBER À COLOMBES
i«>ÀV`½>vv>ÀiÃÃÌÕj>ÕLÀ``i½čnÈLjjwVi
d’une forte visibilité, d’une accessibilité routière et de
transports en commun exceptionnels, qui seront encore
augmentés pour les Jeux Olympiques de 2024, avec
l’arrivée du Tram T1 à l’horizon 2023.
D’une surface locative de près de 63 000 m² sur 11
bâtiments, le parc accueille une trentaine de locataires
de premier plan qui représentent plus de 3 500 emplois
sur le site, comme notamment Alcatel Lucent Entreprise,
ENDEL groupe ENGIE, Johnson controls, Jaguar, PMU…

# ENGAGEMENT

Développements
OPÉRATION DE
LOGEMENTS BLOMET :

AXE SEINE À NANTERRE
Situé dans un environnement en
pleine mutation, cet immeuble
de bureaux récent (2010),
de 24 000 m² est occupé par
17 locataires, dont Ford Motors.
Situé sur l’A86 et à proximité
des bretelles d’accès à la Défense
«>À½č£ÎiÌ½č£{]LjjwVi
d’une très bonne accessibilité
et visibilité.

suite à la livraison de l’opération Sainte Félicité
et à l’ouverture de la nouvelle maternité, l’ancien
site de la rue Blomet a été démoli et la réalisation
d’un immeuble de 33 logements en accession
et 16 logements sociaux a débuté en 2019.

LE SIÈGE SOCIAL
DE LA SOCIÉTÉ MENICON
sur le site de Paris Nord (3 600 m²) a été livré en
janvier 2018 et fait l’objet d’un bail long terme.
Par ailleurs, dans le cadre de

L’OPÉRATION CAMPUS OXFORD
situé dans la métropole de Grenoble, la deuxième
phase du programme représentant 27 416 m²
de bureaux et 455 places de parking sera livrée
au cours du troisième trimestre 2019. Cet ensemble
sera loué au groupe EDF dans le cadre d’un bail
long terme, à l’identique de la première phase de
ce projet qui portait sur une surface de 3 348 m²
à usage de bureaux et d’entrepôts.

RÉSIDENCE SERVICE SÉNIOR
Priam Patrimoine, entité créée en partenariat avec la Caisse
`iÃ j«ÌÃ`Ì-  "]w>i`Õ}ÀÕ«i-č]`jÌiÌ
65 %, a poursuivi son développement avec un nouveau projet
de résidence à Beauvais comprenant 109 appartements
et les services associés. La livraison est prévue en mai 2020.
Deux autres projets sont en cours d’étude à Mont-de-Marsan
(114 logements) et Saint-Cyr-L’École (100 logements).
Ces investissements seront les derniers effectués en
attendant la mise en exploitation des projets initiés
au démarrage des opérations.

La Société de la Tour Eiffel
En septembre 2014, après une OPA disputée,
le groupe SMA est devenu le premier actionnaire de
la Société de la Tour Eiffel (société d’investissements
immobiliers cotée sur Euronext Paris).
Dotée d’une stratégie de croissance autour de la
constitution de pôles et de parcs de bureaux, la STE s’est
développée rapidement, soutenue par un actionnariat qui
Ã½iÃÌ`ÛiÀÃwj°
Après deux augmentations de capital, en décembre
Óä£n>-/ >>LÃÀLjčvwi,° °]iiki- °
Au 31 décembre 2018, la STE possédait un patrimoine
de 800 000 m2 représentant 1,7 milliard d’euros d’actifs.
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Comptes résumés 2018 de SMABTP et SMAvie
Bilan (en millions d’euros au 31/12/2018)
ACTIF

SMABTP

SMAvie

Placements

11 033,8

7 589,3

339,2

0,0

Part des cessionnaires dans les provisions techniques
Créances

579,5

Ç{]Î

Autres actifs

191,9

125,7

TOTAL ACTIF

12 144,5

7 789,3

PASSIF

SMABTP

SMAvie

Capitaux propres

Óä{n]È

706,7

Provisions techniques brutes

Ç{]ä

6 991,5

7,5

{]Ç

339,3

86,5

12 144,5

7 789,3

SMABTP

SMAvie

Provisions
Autres passifs
TOTAL PASSIF

Compte de résultat (en millions d’euros au 31/12/2018)
Primes

1 661,2

{{ä]x

dont primes émises

1 660,2

440,5

-1 383,5

-393,2

-7,9

£{ä]

Charges des prestations
Participations aux résultats
Produits des placements nets
À>Ã`½>VµÕÃÌiÌ`½>`ÃÌÀ>Ì
Solde de réassurance
Résultat d’exploitation
Résultat exceptionnel
«ÌÃÕÀiÃLjjwViÃ
Résultat net
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256,1

170,6

Ón{]Ç

-72,1

-52,3

-1,0

188,8

3,9

60,2

0,3

-186,5

ä]{

62,4

4,6

Comptes combinés résumés du groupe SMA(1)
Bilan (en millions d’euros au 31/12/2018)
ACTIF
Placements
Part des cessionnaires dans les provisions techniques
Créances
Autres actifs
TOTAL ACTIF

2018

2017

20 419

19 550

555

573

1 308

1 116

221

Óx{

22 503

21 492

PASSIF

2018

2017

Capitaux propres

2 901

2 813

363

275

17 180

16 812

542

601

1 516

990

22 503

21 492

Intérêts minoritaires
Provisions techniques brutes
Provisions
Autres passifs
TOTAL PASSIF

Compte de résultat (en millions d’euros au 31/12/2018)
2018

2017

Activité
assurance
non-vie

Activité
assurance
vie

Autres
activités

Total

Total

*ÀiÃ>VµÕÃiÃiÌV vvÀiÃ`½>vv>ÀiÃ
des autres activités

1 859

{x{

128

2 441

Ó{Ó£

dont primes émises

1 861

454

2 315

2 218

-1 515

x{Î

-2 058

-2 037

ÎÓ{

-82

-406

{£{

Résultat de la réassurance cédée

-87

-2

-89

-95

,jÃÕÌ>Ìw>ViÀ

229

156

Charges des prestations
Charges de gestion

-22

363

533

-121

-121

-120

-15

131

288

Autres éléments non techniques

31

2

Résultat exceptionnel

49

-51

-114

-129

98

109

Résultat courant des autres activités
Résultat de l’exploitation courante

«ÌÃÕÀiÃLjjwViÃ
Résultat net (part du Groupe)

161

-16

(1)
%GUEJKHHTGUUQPVFQPPÅU¼VKVTGFoKPHQTOCVKQPGVPGUQPVRCUCWFKVÅU.GUEQORVGUFGUGPVKVÅUFWITQWRG5/#UQPVEQODKPÅUFCPUEGWZFGNC5)#/DVR
NCUQEKÅVÅFGITQWRGFoCUUWTCPEGOWVWGNNG¼NCSWGNNGUQPVCHƂNKÅGU5/#$625/#XKGCKPUKSWG.o#WZKNKCKTG.o#WZKNKCKTGXKGGVNC%#/DVR
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La Société de groupe
d’assurance mutuelle du BTP
Créée en 2007, la SGAM btp a pour vocation de fédérer
iÃÕÌÕiiÃ`Õ /*µÕÕÃÌ>vwjiÃiÕ>Ì
iÌ}jÀ>Ì`iÃiÃ`iÃ`>ÀÌjw>VmÀi«ÀÌ>ÌÃ
iÌ`ÕÀ>LiÃ°>-ƂLÌ«iÃÌiiÕ`½j>LÀ>Ì`i
ÃÕÌÃiÌ`iÃiÀÛViÃ`½>ÃÃÕÀ>Vi }miÃV>«>LiÃ
de répondre au mieux aux besoins de ses sociétaires
et, plus largement, aux besoins des acteurs du marché
`ÕL@ÌiÌiÌ`iÃÌÀ>Û>ÕÝ«ÕLVÃ]`>ÃiÃ`>iÃ
`i½>ÃÃÕÀ>Vi>ÃÃÕÀ>ViÃ«ÀviÃÃiiÃ]>ÃÃÕÀ>ViÃ
Vie, assurances non-Vie, assurances de personnes), de
½j«>À}iiÌ`iÃÃiÀÛViÃw>ViÀÃ°
iÃÕÌÕiiÃ>vwjiÃD>-ƂLÌ«ÃÌ½ƂÕÝ>Ài]
½ƂÕÝ>Ài6i]> ƂLÌ«]-Ƃ /*iÌ-ƂÛi /*°
La SGAM btp déploie ses activités dans le cadre de son
plan stratégique. Ce plan constitue le cadre de référence
au sein duquel chaque mutuelle inscrit son développement
et son mode de fonctionnement.
Ce plan couvre sept principaux domaines : offre et
développement commercial ; technique ; réassurance ;
Àm}iiÌ`iÃÃÃÌÀiÃÆÛiÃÌÃÃiiÌÃ]}iÃÌ`½>VÌvÃ]
V«Ì>LÌj]wÃV>ÌjÆvVÌÃÃÕ««ÀÌÃÆ}ÕÛiÀ>Vi°
En 2018, de nombreux travaux ont été réalisés par les
VÌjÃjÌiÀ«>ÀiÃµÕiÃ½>VÌÕ>Ã>ÌiÌ½jÛÕÌ
`iÃ«À`ÕÌÃ`i>}>iVÕiiÌ>Ãii ÕÛÀi
de la fonction actuarielle Groupe.
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