Avec SMAvie,

CONSTRUISEZ
VOTRE AVENIR

Pour toute autre information,
contactez directement votre conseiller
ou retrouvez-nous sur www.smavie.fr
Et téléchargez notre application
pour iPhone, iPad et Android
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UNE AMBITION

SMAvie, C’EST…

Votre partenaire privilégié en assurances de personnes
UN ASSUREUR
DE RÉFÉRENCE

UN EXPERT
RECONNU

UN MODÈLE
MUTUALISTE

Créée en 1933, SMAvie est
devenue un acteur majeur de
l’épargne, de l'épargne-retraite,
de la santé et de la prévoyance
pour les professionnels et les
particuliers. Elle appartient au
Groupe SMA, assureur historique
du monde de la construction
depuis 160 ans.

Les conseillers de SMAvie sont
des experts des assurances
de personnes. Ils proposent,
en liaison avec les équipes
techniques et juridiques du
Groupe SMA, des solutions
adaptées aux besoins de chacun
et aux évolutions réglementaires.

SMAvie est une société d’assurance mutuelle. Elle appartient
à ses sociétaires et n’a donc pas
d’actionnaires à rémunérer.

Elle est également affiliée à
la SGAM btp qui regroupe les
mutuelles opérant au service du
BTP.
SMAvie répond à l’ensemble des
besoins des entreprises, de leurs
dirigeants et de leur famille, aussi
bien dans leur vie professionnelle
que privée. Elle est ouverte à tous
et permet aux professionnels
comme aux particuliers de
bénéficier de son expertise et de
la performance de ses solutions.

SMAvie est également un
acteur reconnu de la gestion de
patrimoine. Grâce à l’expertise
de ses gestionnaires financiers,
ses contrats d’épargne affichent
chaque année des rendements
parmi les meilleurs du marché.
Cette performance est régulièrement saluée par la presse
patrimoniale et financière et de
nombreuses distinctions sont
décernées à ses contrats.

Chaque
sociétaire
est
un
acteur à part entière de la vie
de la mutuelle. Il participe en
Assemblée générale aux décisions
importantes de la société.
Le mutualisme est avant tout un
état d’esprit fondé sur l’écoute et
l’échange. C’est pourquoi, SMAvie
propose à ses sociétaires un
accompagnement personnalisé
fondé sur une véritable relation
de confiance.

UNE SOCIÉTÉ

MUTUELLE
D’ASSURANCE

PLUS DE

85

ANS D’EXPÉRIENCE

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ PAR DES

EXPERTS
QUALIFIÉS

PLUS DE

75 000

SOCIÉTAIRES

PARTAGEANT SES VALEURS
MUTUALISTES (À FIN 2017)

DES CONTRATS
LARGEMENT

RÉCOMPENSÉS

SMAvie est une filiale du Groupe SMA, assureur historique
du monde de la construction et acteur majeur de l’assurance
en France.
Aujourd’hui, le Groupe SMA accompagne tous ceux
qui souhaitent anticiper et prévenir les risques de la vie
quotidienne.
Il a ainsi développé des gammes de produits en assurances
de biens et de personnes accessibles à tous, que ce soit pour
protéger son habitation ou assurer son véhicule personnel.
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DES ATOUTS

SMAvie, C’EST…

Solidité, performance et proximité
UNE SOLIDITÉ
DURABLE

UN CONTACT
DE PROXIMITÉ

UNE RELATION
DE CONFIANCE

SMAvie affiche une grande
solidité financière. Son niveau
élevé de fonds propres lui
permet d’afficher un capital
de solvabilité bien supérieur
au minimum requis par la
réglementation.

Avec ses partenaires Acte vie
et Auxiliaire vie, SMAvie est
présente dans toute la France.

Chaque année, les enquêtes de
satisfaction témoignent de la
qualité de la relation construite
avec les sociétaires. Plus de
80 % d’entre eux se déclarent
ainsi attachés à SMAvie à qui ils
attribuent une excellente note
de satisfaction (17/20 en 2018*).
Ils apprécient particulièrement la
qualité de leur interlocuteur ainsi
que la simplicité et la rapidité des
opérations de gestion de leurs
contrats.

Ceci est un gage de sécurité pour
l’épargne et pour la protection
de ses sociétaires.
Grâce à une politique de
gestion privilégiant la rigueur,
la prudence et la sécurité, ses
contrats parviennent à générer
de solides performances.

Chaque sociétaire bénéficie d’un
accompagnement personnalisé par
un conseiller qui se déplace à son
domicile ou sur son lieu de travail.
Ce conseiller est son interlocuteur
pour toutes ses questions relatives
aux assurances de personnes et à
la gestion de son patrimoine.
Grace à Internet et à l'application
mobile SMAvie Infos, chaque
sociétaire dispose également,
sans se déplacer et à tout
moment, d’une gamme complète
de services à distance. Il peut
s'informer sur l'actualité de
SMAvie, gérer son épargne
via une connexion sécurisée,
parrainer ses proches et envoyer
un message à son conseiller.

Les sociétaires de SMAvie sont
ses meilleurs ambassadeurs.
Près de 80 % déclarent avoir
l’intention de recommander leur
assureur à leurs proches*. Près
d’un nouveau sociétaire sur trois
découvre aujourd’hui SMAvie via
le parrainage.
*

CHIFFRE D’AFFAIRES
PLUS
DE

400

MILLIONS D’EUROS

PROVISIONS TECHNIQUES

FONDS PROPRES

MILLIARDS D’EUROS

MILLIONS D’EUROS

6,8

TAUX DE COUVERTURE
DU CAPITAL MINIMUM
REQUIS

245

%

700

RÉSEAU COMMERCIAL

C'EST LE TAUX DE COUVERTURE DES
BESOINS RÉGLEMENTAIRES DE SMAvie

PLUS
DE

200

COLLABORATEURS

Étude 2018 GMV Conseil

Chiffres à fin 2017.

UNE GESTION FINANCIÈRE PRUDENTE ET PERFORMANTE
SMA Gestion a été créée en 1997 pour gérer les actifs du Groupe SMA dont elle est filiale
à 100 %. Elle est également en charge de la gestion des actifs des contrats d’assurance-vie
de SMAvie. Cette société gère donc au total plus de 20 milliards d’euros d’actifs.
SMA Gestion est reconnue pour son expertise dans la gestion financière à long terme en
actions et en produits de taux de la zone euro. Elle est également spécialiste du marché
des matières premières. Elle a mis en place une méthode de gestion prudente et rigoureuse
qui donne la priorité à l’analyse individuelle des titres plutôt qu’à celle des classes d’actifs.
L’expertise et la performance du travail des équipes de SMA Gestion ont été plusieurs fois
saluées par la presse et les professionnels de la gestion d’actifs. En 2018, et pour la 5ème année
consécutive, SMA Gestion s'est classée dans le Top 10 des meilleures sociétés de gestion en
France pour sa gestion actions (classement Alpha League Table France 2018).
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UN MÉTIER

Vous accompagner tout au long de votre vie
FINANCER SES PROJETS,
PRÉPARER SA RETRAITE

PROTÉGER SA FAMILLE

TRANSMETTRE
SON PATRIMOINE

SMAvie accompagne ses sociétaires dans la
préparation et le financement de leurs projets.

Chaque famille a des besoins spécifiques en
fonction de son mode de vie et de ses projets.

Elle leur propose différentes solutions d’épargne
afin de répondre à chaque situation : mettre
de l’argent de côté pour faire face à un coup
dur, faire fructifier un capital sur le long terme,
préparer sa retraite… Ses contrats d’assurance-vie
et de capitalisation sont adaptés à chaque projet
et permettent de concilier la sécurité avec un
fonds en euros et le dynamisme avec des unités de
compte performantes pour investir sur les marchés
financiers (supports susceptibles de fluctuer à la
hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution
des marchés financiers).

SMAvie a développé une gamme de solutions
pour se protéger des aléas de la vie. Ses contrats
de prévoyance permettent à chacun de trouver
une solution efficace pour maintenir son niveau
de vie en cas d’arrêt de travail, d’hospitalisation
ou d’invalidité.

Un patrimoine se construit tout au long de sa vie.
Sa transmission est un sujet important et parfois
complexe surtout lorsque l’on souhaite préserver
au mieux les intérêts de son conjoint et de ses
enfants. SMAvie est aux côtés de ses sociétaires
pour les aider à comprendre et à anticiper la
transmission de leur patrimoine.

Pour préparer sa retraite, SMAvie dispose
également d’une gamme de solutions pour
épargner à titre individuel, ou dans le cadre de
son entreprise. Ces solutions donnent, en outre,
accès à des avantages fiscaux.

Ils offrent également la possibilité de protéger
financièrement sa famille en cas de décès et
d’assurer la tranquillité de ses proches avec une
garantie obsèques. SMAvie est proche de ses
sociétaires à tous les moments clé de leur vie,
même dans les épreuves les plus difficiles.
Pour faire face à la réduction des remboursements
des dépenses de santé par les régimes obligatoires,
SMAvie propose également une complémentaire
santé afin d’assurer à tous un meilleur accès aux
soins.

Elle les aide à définir la meilleure stratégie
patrimoniale possible en fonction de leurs objectifs.
Ses contrats d’assurance-vie et de capitalisation
s’inscrivent dans cette démarche d’accompagnement.
Ils permettent de transmettre un capital à son
décès, à la personne de son choix dans un cadre
fiscal spécifique.

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE
Tous les sociétaires n’ont pas
les mêmes projets ni les mêmes
objectifs. SMAvie propose donc
à chacun un accompagnement
personnalisé intégrant une
approche globale de ses besoins.
Ses conseillers réalisent,
en liaison avec les experts
juridiques, financiers et
patrimoniaux du Groupe SMA,
des bilans individuels prenant
en compte le patrimoine privé et
professionnel de chaque sociétaire.
Ils peuvent ainsi leur proposer
des solutions en adéquation avec
leurs objectifs pour leur épargne,
leur retraite, leur santé et leur
prévoyance.
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SMAvie édite des guides
d’information pour accompagner
ses sociétaires dans leur vie
professionnelle et personnelle.
Ces guides sont disponibles auprès
de ses conseillers.
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