CHIFFRES CLÉS 2018

ASSUREUR DU BTP DEPUIS 1859

Le groupe SMA en 2018
Chiffre d’affaires
(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

98

2018

2 444 M€

2017

+3

%

pour l’IARD

+ 10,5 %
pour la VIE

Actifs du groupe et actifs
confiés en gestion
(en millions d’euros)

25 285 M€

Résultat net

2016

2015

111

52

88

2014

2013

111

81

2012

159

2011

2010

2009

143

109

185

L’assurance construction (responsabilité civile décennale
et dommages-ouvrage) représente 33,25 % du chiffre d’affaires :
cette prépondérance témoigne de l’ancrage historique de SMABTP
dans le secteur du BTP (acceptations en réassurance comprises).

7,29 %

Automobile

33,25 %

Construction

1 660

millions d’euros
Chiffre d’affaires

18,17 %

Responsabilité
civile générale

62,4

millions d’euros
de résultat net

30,98 %

Risques sociaux

10,31 %
Dommages
aux biens

Ratio de solvabilité
selon la norme réglementaire
Solvabilité II :

4,01

Les excellents résultats des contrats
de SMAvie et leur pérennité en font des produits
particulièrement prisés par les particuliers.

7,15 %

Prévoyance

9,84 %

Santé
Prévoyance
non Vie

441

millions d’euros
Chiffre d’affaires

71,37 %

Épargne individuelle

11,64 %
Épargne
collective

4,6

millions d’euros
de résultat net

Ratio de solvabilité
selon la norme réglementaire
Solvabilité II :

2,47

Montant et répartition
des actifs

13,16 %
Immobilier

1,21 %

Gestion
alternative

10,38 %
Trésorerie

20,7

milliards d’euros

56,58 %

18,67 %

Obligations

Effectifs

Actions et
convertibles

3 327 collaborateurs

Répartition des contrats

SMABTP

SMAvie

RC Générale

Épargne individuelle

Construction

Épargne collective

Dommages aux biens

Prévoyance

51 312

86 863

42 150

153 681

26 111

Risques sociaux

24 792

12 004

107 741

8 286

Santé *

588

Automobile (flottes)

9 316

*Activité ouverte courant 2017

Notre
différence

au service de votre exigence
Solidement ancré dans le monde du BTP depuis
160 ans, le groupe SMA est aujourd’hui un acteur
de référence du marché de l’assurance en France
et en Europe. Guidé par sa vocation mutualiste,
le groupe SMA s’engage en permanence auprès
de ses sociétaires et clients. Pour les accompagner,
le Groupe apporte des services et des produits
adaptés à leurs besoins ainsi que des solutions
innovantes répondant aux enjeux du secteur.
Pour ce faire, le Groupe s’appuie sur l’engagement
de ses équipes, investies dans une démarche
permanente et responsable d’excellence
et de qualité.

Retrouvez-nous sur :

www.groupe-sma.fr

