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160 ANS
AU SERVICE DE VOTRE

ex gence
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, il apporte des services et des produits adaptés
à leurs besoins ainsi que des solutions innovantes répondant aux enjeux
du secteur, en s’appuyant sur l’engagement de ses équipes, investies
dans une démarche permanente et responsable d’excellence
et de qualité.

O R GA NI S AT I O N

Une organisation
autour des deux sociétés mutuelles pivots
SMABTP et SMAvie et leurs filiales
et principales participations*

FILIALES IARD
SMA SA

100 %

IMPÉRIO

PROTEC BTP

100 %

VICTORIA SEGUROS
DE VIDA

100 %

SMA BELGIUM

100 %

SAGÉVIE

100 %

SMABTP CÔTE D’IVOIRE SA

100 %

ASEFA

100 %

VICTORIA SEGUROS

100 %

100 %

SAF BTP IARD

65 %

39 %

CGI BÂTIMENT

100 %
50 %

RAPPORT

SOCIÉTÉS FINANCIÈRES
100 %

INVESTIMO

100 %

SMA GESTION

90 %
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37 %
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54 %
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FILIALES VIE

PACTINVEST

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

SELICOMI
PRIAM PATRIMOINE
SAGIMMO
FONCIÈRE CERES

100 %

FONCIÈRE 114

100 %

CHÂTEAUX
DES DEUX RIVES

53 %

SOCIÉTÉ
DE LA TOUR EIFFEL

CHI FFR ES

CLÉS

Chiffres clés 2019

2 617 M €

CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE

26 820 M €

3 440

ACTIFS CONFIÉS EN GESTION AU 31/12/2019

COLLABORATEURS

MONTANT DES ACTIFS DU GROUPE ET DES

NOMBRE DE

(EN VALEUR DE MARCHÉ)

1 743 M €
CHIFFRE D’AFFAIRES

482 M €

77,7 M €
RÉSULTAT NET

1,9 M €

3,60

2,07

RÉGLEMENTAIRE SOLVABILITÉ II

RÉGLEMENTAIRE SOLVABILITÉ II

CHIFFRE D’AFFAIRES

RÉSULTAT NET

RATIO DE SOLVABILITÉ SELON LA NORME

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

10,10 %
Dommages
aux biens

RATIO DE SOLVABILITÉ SELON LA NORME

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

33,09 %
Construction

70,19 %
Épargne
individuelle

10,80 %

Santé Prévoyance
non Vie

17,79 %
RC générale

6,67 %
Prévoyance

7,36 %
Automobile

31,66 %
Risques sociaux

12,34 %

Épargne collective
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NOTRE HISTOIRE, LONGUE DE
160 ANS, EST ASSISE SUR UNE RÉELLE
P R O X I M I T É AV E C N O S C L I E N T S E T
S O C I É TA I R E S , S U R D E S S O L U T I O N S
I N N O VA N T E S E T S U R U N F O R T
ENGAGEMENT

DIDIER
RIDORET

Président de SMABTP

PAT R I C K
BERNASCONI

GRO UPE

S MA

RAPPORT

D’ ACTI VI TÉ

2019

Président de SMAvie
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160 ans après sa création, le groupe SMA - désormais leader sur
son marché historique du BTP - conserve l’ambition solidaire
de ses fondateurs. Au quotidien, plus de 3 400 collaborateurs
s’appuient toujours sur les valeurs de proximité, d’innovation et
d’engagement pour accompagner ses plus de 190 000 sociétaires.

Notre Groupe a fêté cette année ses 160 ans. C’est en effet le 1er mai 1859
que des entrepreneurs de maçonnerie ont choisi de se regrouper, afin
d’apporter, dans une démarche solidaire, une protection contre les accidents
du travail à leurs ouvriers.
Grâce à son ancrage territorial, le Groupe a pu, tout au long de son histoire,
accompagner ses sociétaires au plus près de leurs besoins, être plus réactif et
leur offrir un suivi optimal. Les événements organisés cette
année par les différentes directions régionales et le siège
nous ont permis de prendre la mesure de notre force ; de
cette solidité qui nous a permis de relever tous les défis qui
ont jalonné notre histoire. Ils furent également l’occasion de
160 ans :
constater que nous étions toujours tous animés du même
des racines
esprit de solidarité qui avait inspiré nos fondateurs en 1859.
160 ans après, nous poursuivons toujours le même objectif :
puissantes pour
proposer le meilleur accompagnement possible aux différents
bâtir l’avenir.
acteurs du bâtiment et des travaux publics.
Un engagement qui fait du groupe SMA
un leader sur son marché historique du
BTP et qui nous a permis de vivre une très belle année 2019
à l’image du monde du BTP et, en particulier, des Travaux
160 ans
publics.
qui nous

d’histoire
rendent fiers et
nous donnent
confiance pour
l’avenir.

Notre histoire longue et riche doit nous inspirer quotidiennement pour continuer à répondre aux besoins de nos
sociétaires, avec nos savoir-faire et autour de nos piliers :
la proximité avec nos clients, sociétaires et partenaires,
l’innovation et l’engagement. Dès à présent, nous imaginons
les solutions de demain qui accompagneront et sécuriseront
nos clients et sociétaires dans leur transformation digitale et numérique. Cette
transition est déjà engagée et il s’agit de répondre aux besoins de réactivité et
de mobilité de nos clients et sociétaires. Plus de 70 % des visites des conseillers
se font ainsi désormais en mobilité et nous proposons déjà de réaliser des
demandes d’attestations ou des déclarations d’assiette en ligne… Preuve que
grâce à l’expertise et l’engagement de toutes et tous, nous pourrons, encore et
toujours, accompagner nos sociétaires dans le monde qui vient.
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185

R ÉT R O S PECT I V E

En 2019, le groupe SMA fêtait les 160 ans
de sa création. Cet anniversaire a été
l’occasion à la fois de mettre en valeur les
spécificités de ses directions régionales et
de réaffirmer ses valeurs en s’appuyant sur
son histoire.
Une histoire retracée dans un livre, fil
conducteur du 160e anniversaire, rédigé
à partir du manuscrit d’un collaborateur,
avec des historiens spécialistes de l’histoire
des entreprises. Il a été offert à l’ensemble
des collaborateurs, administrateurs et
partenaires du groupe SMA et décliné en
une exposition installée au siège lors du
dernier semestre de 2019.
Sept événements ont jalonné l’année,
chacun dans des lieux prestigieux en lien
avec l’histoire de l’architecture française
ou avec celle du Groupe : le château de
Chambord, la Cité du Cinéma, ou encore
le château Cantemerle (vignoble
appartenant au Groupe).
Les six premiers événements anniversaires
se sont tenus en région, la volonté étant
de valoriser l’ancrage territorial du Groupe
qui permet une véritable proximité et une
meilleure connaissance de ses clients qui
font sa force. Pour conclure les festivités,
un dernier événement a été organisé à
Paris avec les collaborateurs du siège,
en présence des représentants des
partenaires historiques du Groupe.
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Cet événement a été l’occasion de remercier
et mettre en avant le travail de toutes
les équipes et de rappeler la profondeur
des liens qui unissent le groupe SMA
et l’ensemble des acteurs du BTP.
Cette année de célébrations, qui a permis
aux collaborateurs de mieux se connaître
et de revisiter les grandes étapes
qui ont jalonné l’histoire du Groupe,
a fortifié la cohésion des équipes pour un
accompagnement renforcé des sociétaires.
L’ensemble du groupe SMA aborde son
avenir avec une confiance renouvelée.

019

Chacun était content d’avoir
contribué d’une manière ou
d’une autre à cet anniversaire.
Ce type d’événement est
utile pour tout le monde :
collaborateurs, sociétaires,
partenaires. Quand les gens sont
ravis de participer à ce genre
d’événement, ça se voit,
c’est positif. Il y a eu un vrai
effet 160 ans !

Désignée pour ouvrir le bal
des 160 ans, c’est dans un
lieu à la fois emblématique
et convivial que la direction
régionale Grand-Ouest
célébrait l’anniversaire
du Groupe : le Couvent
des Jacobins. Le choix de
cet espace, dont les récents
travaux ont été assurés par le
Groupe, s’est immédiatement
imposé.

DIRECTION RÉGIONALE
GRAND-OUEST
26 FÉVRIER 2019
Couvent des Jacobins Rennes

L’équipe d’organisation
comme l’ensemble des
collaborateurs de la direction
ont rivalisé de créativité
pour animer cette journée
placée sous le signe de la
décontraction.
Au programme : la présentation
des équipes, une table ronde
pour mettre à l’honneur les
sociétaires et partenaires
régionaux, l’intervention d’un
sociologue venu partager
ses réflexions sur le thème :

« les jeunes, internet et les
mondes virtuels : quel impact
identitaire ? ». En véritable
showman, il a su faire rire
et réfléchir l’auditoire.
Paul Meilhat, ancien skipper
SMA, de retour d’une
Route du Rhum victorieuse,
a été accueilli plus que
chaleureusement par les
participants de cette journée
pour un moment de partage
et d’émotions.
Enfin, le cocktail a été
l’opportunité pour les invités
de profiter d’animations
musicales bretonnes et de
déguster les spécialités
culinaires de Normandie,
Bretagne et Pays de la Loire,
en toute convivialité.
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DIRECTION RÉGIONALE
CENTRE POITOU-CHARENTES
12 MARS 2019
Château de Chambord
Fêter les 160 ans de la direction
régionale Centre Poitou-Charentes
ne pouvait avoir lieu qu’au château
de Chambord, lieu emblématique et
historique de la région, d’autant que
Chambord fêtait en 2019 ses 500 ans
d’histoire.
Plus de 250 personnes étaient réunies
pour cet événement qui avait pour
particularité d’être organisé par la
direction régionale et les équipes de
la direction des systèmes d’information
basées à Orléans. Le travail des
équipes, moins visible que celui des
conseillers au quotidien, permet
d’accompagner au mieux les
sociétaires du Groupe.

Les invités ont reçu un coupe-vent et
une casquette rouge ou bleu avant
d’être réunis sur les pelouses du
château pour y former, tous ensemble,
un « logo humain SMA » et un souvenir
à la dimension de l’événement.
Les festivités se sont poursuivies
dans les salons et les invités ont pu
bénéficier d’une visite particulière,
occasion de découvrir ou redécouvrir
le château et ses jardins.

GRO UPE
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Après une présentation des
implantations et de l’organisation
en Centre Poitou-Charentes ainsi
que de certains ouvrages réalisés
par les bâtisseurs de la région,

trois tables rondes ont rythmé
la matinée : la première était
dédiée à la direction des systèmes
d’information, la deuxième a permis à
des sociétaires de raconter « leur histoire
SMA » à travers des exemples et la
troisième a mis en lumière le quotidien
professionnel de cinq collaborateurs
représentatifs des métiers du Groupe
exercés dans la région.
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Un petit détail pour moi lourd de sens :
un sociétaire est intervenu et nous a fait comprendre
que sa relation avec la Mutuelle relevait
d’une histoire de famille. Cela donne du sens
à notre quotidien et permet de nous rappeler
que nous sommes au service de nos sociétaires.

Je trouve que le groupe SMA est
une très bonne entreprise, dans l’air
du temps qui a compris que c’était
important de créer des liens, des liens
entre les collaborateurs, entre ses
sociétaires. Ça renforce la bonne image
du Groupe même à l’extérieur.

DIRECTION RÉGIONALE
NORD-EST
21 MARS 2019
Caves de Pommery Reims
Qui dit anniversaire, dit champagne ! Le siège
de la direction régionale Nord-Est étant basé
à Reims, il a paru évident de choisir une cave de
champagne pour fêter les 160 ans du Groupe.
Quelles plus belles caves pouvaient accueillir les
collaborateurs et partenaires de la région que
celles de Pommery ? Celles-ci ont la particularité
de proposer un très beau site rénové, une crayère
gallo-romaine et une surprenante exposition d’art
contemporain.
Pour intégrer pleinement les sociétaires
à cette journée et mettre en avant leur vision,
Annick Berrier, présidente du CCR Nord-Est,
est intervenue sur scène. Un témoignage
important pour l’ensemble des collaborateurs de
la région réunis au complet pour la première fois.
Ballons lancés, bougies soufflées, les participants
se sont mis à danser aux sons du saxophone et du
violon, ambiance festive assurée !
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L’événement des 160 ans a confirmé
la perception que j’avais du groupe
SMA : une entreprise qui place la
confiance et la proximité comme
des valeurs clés. Et ces valeurs
fonctionnent aussi bien en interne
qu’en externe vis-à-vis de nos
sociétaires.
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DIRECTION RÉGIONALE
SUD-EST
2 4 AV R I L 2 0 1 9
Palais des Papes Avignon

Remarquable lieu historique de la région, le Palais des Papes s’est naturellement
imposé pour organiser les célébrations dans la région Sud-Est. Tout en longueur,
la salle du conclave avec sa disposition particulière permettait aux participants
de se faire face. Le déroulé de la journée s’est construit en tirant profit de cette
configuration et de nombreuses interactions entre les invités et les intervenants
ont donc été mises en place : quizz interactif, déclamation d’un poème, vidéos
humoristiques, ou encore tables rondes, avec l’intervention de sociétaires.
Pour conclure cette matinée placée sous le signe de l’interactivité, les invités
ont participé à un flashmob endiablé sur la chanson We Will Rock You de Queen ;
à coup sûr, un son peu usité au Palais des Papes.

DIRECTION RÉGIONALE
ÎLE-DE-FRANCE
7 MAI 2019
Cité du cinéma Saint-Denis

Pour accueillir l’événement de la direction régionale
Île-de-France, le choix s’est porté sur un lieu qui symbolise
la région plutôt que la capitale. La Cité du cinéma
à Saint-Denis était le lieu idéal. Moderne et rénové,
cet endroit permettait d’offrir aux participants une
expérience immersive dans le monde du cinéma et de
placer toute la journée sous ce thème glamour et festif.
Surfant sur les thématiques du Festival de Cannes,
l’organisation d’une cérémonie des SMA d’or a permis
de présenter les équipes régionales de façon décalée et
humoristique. Un film présentant les différents chantiers
assurés par le Groupe en Île-de-France a mis en avant de
superbes réalisations de sociétaires.
Durant le cocktail, les invités ont particulièrement apprécié
de pouvoir échanger avec Wonder Woman et Captain
America ! Pour la photo emblématique de la journée,
la photographe s’est juchée sur une grue de cinéma,
à plusieurs mètres du sol, afin de prendre l’ensemble du
groupe sur fond de voitures ayant participé à des films
célèbres, dont Taxi.

J’ai beaucoup apprécié de contribuer
à l’interview de sociétaires qui ont témoigné
de leur engagement auprès de SMA.
C’est une expérience riche et intéressante.
Les avis ont été très positifs et franchement
j’ai été impressionné par les bonnes relations
entre nos sociétaires et leur assureur.
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DIRECTION RÉGIONALE
SUD-OUEST
21 MAI 2019
Château Cantemerle
L’événement de la direction régionale
Sud-Ouest étant planifié aux beaux jours,
inviter les collaborateurs, sociétaires
et partenaires au château Cantemerle
- vignoble dont le groupe SMA est
propriétaire - est apparu comme une
évidence.
À leur arrivée, pour entrer dans
l’ambiance et mettre de la couleur,
les invités se sont vu remettre un foulard
dont la couleur les distinguait selon leur
région d’appartenance.
La journée a démarré avec une plénière
participative et particulièrement festive.
Les équipes ont beaucoup travaillé
pour proposer des contenus originaux.
Une pièce de théâtre jouée sur scène,

illustrant le parcours d’un alternant
à la découverte des métiers de SMA,
a permis de mettre en lumière le travail
fourni par les collaborateurs du Groupe
pour accompagner les sociétaires au
quotidien. Puis, les participants ont
eu la surprise de voir entrer sous la
tente un chevalier en armure qui s’est
mis à déclamer l’histoire d’Aliénor
d’Aquitaine ; quoi de plus naturel dans
cette belle région du Sud-Ouest !
Le cocktail s’est vite transformé en une
véritable feria, les invités n’hésitant
pas à réaliser, dans les éclats de rire,
plusieurs paquitos. Les invités ont aussi
pu visiter les caves et les chais et goûter
une sélection des meilleurs crus de
Cantemerle.
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Il y a eu des prises de parole
d’intervenants professionnels
(sociétaires, chefs d’entreprise)
pour nous dire ce que représentait
le groupe SMA pour eux.
Ces échanges, sous forme de
tables rondes, étaient beaucoup
moins formels qu’un discours et
c’était très intéressant.
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SIÈGE
2 JUILLET 2019
La Seine musicale

Boulogne-Billancourt

Pour l’événement réunissant
les collaborateurs de Cap SMA,
le nouveau siège du Groupe, ainsi que
les représentants de ses partenaires
historiques, le défi était de trouver un lieu
emblématique, digne de ceux choisis en
région, capable d’accueillir 1300 personnes.
La Seine Musicale s’est révélée être le lieu
idéal, autant par sa situation que par son
intérêt architectural.
La « grand-rue », espace dédié au
cocktail, a permis d’imaginer des
animations urbaines : danseurs de hip-hop,
démonstrations de foot freestyle et fresque
géante sur laquelle chaque invité pouvait
s’exprimer à sa guise. Elle est maintenant
exposée dans un des espaces communs
du siège.
La salle elle-même, dédiée au spectacle,
a permis de faire le show en invitant
l’humoriste Haroun. Les collaborateurs du
siège ont largement contribué au spectacle
en se mettant en scène dans des vidéos
toutes plus drôles les unes que les autres.
Point d’orgue du spectacle, l’arrivée sur
scène de Sonic, mascotte aux couleurs du
Groupe, interprétée par une collaboratrice.
Toutes ces animations ont permis de
montrer une autre facette de la Mutuelle
qui souhaitait mettre en avant le travail
de ses collaborateurs, au service de ses
sociétaires, avec modernité, dynamisme
et humour.
Comme pour les six événements régionaux,
le moment de la photo de groupe a été le
temps fort de la journée. Pour ce dernier
souvenir emblématique la salle a été
plongée dans le noir, les invités ont été
divisés en trois groupes et ont formé les
chiffres 1, 6 et 0 avec des bâtons lumineux.

LES 160 ANS DU GROUPE
SMA DANS LES DROM
(Départements et régions d’outre-mer)

Toujours soucieux d’être au plus proche de ses sociétaires
même les plus éloignés géographiquement, le groupe SMA
a aussi célébré ses 160 ans dans les DROM. Ce fut l’occasion
pour SMABTP, en lien avec ses partenaires locaux, d’aller
à la rencontre des sociétaires de La Réunion et de Guyane.
En 2020, SMABTP fêtera ses 20 ans de présence dans le
Pacifique Sud, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
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MA R Q U A NT S
FA I T S

2019, UNE ANNÉE
D’ACCOMPLISSEMENT

NOMBREUSES
RÉCOMPENSES POUR
SMA GESTION

SÉMINAIRE DES FORCES
COMMERCIALES
LES 3, 4 ET 5 SEPTEMBRE 2019

Les conseillers en assurance de SMABTP
se sont réunis trois jours à Moliets.
Au programme : partage sur la stratégie
du Groupe avec Pierre Esparbes,
directeur général, et sur les ambitions
du réseau direct avec Joëlle Monnier,
directrice opérationnelle des régions,
ateliers de travail pour préparer le plan
d’actions commerciales 2020, partage
de bonnes pratiques et moments de
convivialité pour impulser une bonne
dynamique sur la fin d’année.

SMA Gestion s’est vue décerner le prix
de la Meilleure Société de Gestion en
France pour une gamme de 8 à 15 fonds
notés dans le cadre du classement
Eurofonds-Fundclass 2019.
Le classement a pour objectif d’identifier
les fonds qui surperforment régulièrement
leurs concurrents.

La société de gestion du Groupe a
également obtenu le Lipper Fund Awards
France 2019, consacrant notre fonds BATI
VALEURS EUROPE, meilleur fonds actions
Zone Euro sur 3 ans, 5 ans et 10 ans.

voir aussi page 32

Pour la sixième année consécutive,
SMA Gestion se classe dans le TOP 10 des
meilleures sociétés de gestion Actions en
France, selon le classement Alpha League
Table 2019.

Nous sommes très fiers que
l’expertise de SMA Gestion en
matière de stock-picking en actions
européennes soit ainsi reconnue, sur
le court terme mais également sur le
long terme. Ces prix couronnent la
robustesse du processus de gestion
et la qualité de la performance sur le
long terme de notre gestion Actions
Zone Euro.
Philippe Desurmont,
directeur des investissements
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UN NOUVEAU CLASSEUR
D E S F I C H E S PAT H O L O G I E
D U B ÂT I M E N T
OCTOBRE 2019

Un nouveau classeur des Fiches Pathologie
du Bâtiment a été édité en collaboration
avec l’Agence Qualité Construction.
Cette 6e édition comprend 75 fiches
pédagogiques destinées à sensibiliser
les professionnels du BTP sur la qualité
de la construction. Elle a été enrichie de
10 nouvelles fiches visant des typologies
de désordres constatées actuellement
et de fiches dédiées aux pathologies en
milieu tropical observées en outre-mer.
Dans chaque fiche, une nouvelle rubrique
« Œil de l’expert » offre une visualisation
immédiate des problématiques via des
photographies commentées.
voir aussi page 50

LPS

LE GROUPE SMA
PRÉSENT AU SALON
B AT I M AT, L E G R A N D
RENDEZ-VOUS DES
PROFESSIONNELS
DE LA CONSTRUCTION

En quelques mois seulement,
plusieurs assureurs intervenant en
LPS (Libre Prestation de Service) sur
le marché français de l’assurance
construction ont été défaillants.
Distribués en France par des courtiers
via des intermédiaires, les contrats
de ces assureurs basés à l’étranger
se sont arrêtés brusquement, laissant
plusieurs milliers de consommateurs
et d’entreprises sans protection.
Dès 2015, le groupe SMA a alerté
sur la gravité de la situation à venir et
a réagi très rapidement en mettant
en place des offres d’assurance pour
les entreprises en difficultés avec un
nouveau contrat pour continuer leur
activité et en proposant également
le rachat du passé inconnu pour
assurer la continuité de la protection
assurantielle.

UN ARGUS D’OR DE
L’ A S S U R A N C E P O U R L A
SOLUTION TRC CYBER
AV R I L 2 0 1 9

La solution TRC Cyber qui assure
les risques relatifs aux données du
chantier, a reçu un Argus d’or dans
la catégorie « Risques d’entreprise ».
Le groupe SMA a été le premier à
mettre en place un tel dispositif qui
s’adresse à tous les professionnels
du BTP confrontés à l’émergence des
risques cyber. Ce prix récompense
l’innovation et l’implication des
équipes SMA.

DU 5 AU 8 NOVEMBRE 2019

SMABTP et SMAvie ainsi que
leurs partenaires ont accueilli
leurs sociétaires et clients au salon
BATIMAT. Depuis 60 ans, ce salon
rassemble les professionnels de la
construction et de l’architecture pour
échanger, rencontrer les partenaires
et découvrir les produits et les
solutions innovantes. Cette année,
le Groupe disposait d’un stand où
les professionnels de l’assurance
répondaient aux questions des
visiteurs et d’un espace consacré à
l’offre dédiée aux artisans du BTP.

L E S C O N T R AT S S M AV I E
RÉCOMPENSÉS
Le magazine Le Revenu remet chaque
année ses trophées des meilleurs contrats
d’assurance-vie. Son palmarès 2019
a distingué une nouvelle fois la gamme
BATIRETRAITE de SMAvie avec
deux trophées :
•  BATIRETRAITE 2 : trophée d’or de la
meilleure performance sur 20 ans
•  BATIRETRAITE MultiCompte :
trophée d’or des meilleurs contrats dans
la catégorie « Mutuelles ».

LANCEMENT DU PER
I N D I V I D U E L S M AV I E
SMAvie lance en décembre 2019 le
PER Individuel et devient ainsi un des
premiers acteurs du marché à proposer
le nouveau contrat d’épargne-retraite
créé par la loi Pacte. Ce contrat
s’adresse aux particuliers,
aux dirigeants et aux professionnels
indépendants désireux d’épargner
pendant leur vie active afin de disposer
de revenus complémentaires
une fois à la retraite.
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V U E
DE
PO I NT
LE

LE POINT DE VUE
D E P I E R R E E S PA R B E S
Un environnement
globalement favorable

2019 a été une année satisfaisante pour
le secteur du BTP, portée notamment par
2019 a été une année
une forte activité des travaux publics qui
satisfaisante pour
ont progressé de 12 %. Le bâtiment a,
le secteur du BTP,
quant à lui, mieux résisté que prévu et
portée notamment
a enregistré une croissance de 1,3 %,
due principalement à l’activité liée au non
par une forte activité
résidentiel neuf.
des travaux publics
Le marché de l’assurance s’est maintenu
qui ont progressé
à un bon niveau d’activité aussi bien en
de 12 %.
assurances de biens et responsabilité qu’en
assurances de personnes et a enregistré
une croissance de 3,6 %. Les marchés
boursiers ont quant à eux connu leur meilleure performance
depuis 10 ans. En revanche, l’année est restée caractérisée
par une baisse marquée des taux d’intérêt.
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2019 a été une bonne année en termes de croissance
pour le groupe SMA qui enregistre un chiffre d’affaires de
2 617 millions d’euros en augmentation de 7,1 %. L’activité
soutenue du secteur de la construction, conjuguée au
bon développement du courtage, des grands comptes et
du réseau direct a permis à SMABTP de terminer l’année
avec un chiffre d’affaires de 1 743 millions d’euros,
en hausse de plus de 5 % par rapport à 2018. La part de
l’assurance construction dans le chiffre d’affaires se renforce.
Le réseau direct a enregistré de bons résultats en 2019 avec
une progression de 6 % des affaires nouvelles. Des branches
plus spécialisées ont également fait d’excellentes performances ;
c’est le cas notamment des assurances des professionnels de
l’immobilier avec une hausse de 55 % des primes émises.
SMAvie enregistre une hausse de 9,3 % avec un chiffre
d’affaires de 482 millions d’euros. Cette croissance significative
est le résultat d’actions commerciales efficaces et de la
mobilisation importante des équipes tout au long de l’année
et jusqu’à la fin de 2019, avec notamment le lancement du
contrat PER individuel en décembre.
Le résultat net part du Groupe est de 71 millions d’euros.
Outre ces résultats positifs, 2019 a été une année importante
pour notre Groupe puisqu’il fêtait ses 160 ans. Tout au long
de l’année, nous avons célébré cet anniversaire en organisant
une suite d’événements dans chacune de nos régions afin
de rappeler l’ancrage de notre Groupe dans ses territoires.
Cet anniversaire a été l’occasion de rappeler à chacun de nos
collaborateurs notre histoire, nos racines et d’évoquer ensemble
nos ambitions pour l’avenir.

Perspectives

En dépit de ces bons résultats, la crise sans précédent que
nous traversons depuis quelques mois vient bouleverser
toutes nos prévisions pour 2020, le contexte a fortement
changé.
Le secteur du BTP va être lourdement impacté.
Les fédérations professionnelles anticipent des baisses
importantes de chiffre d’affaires du secteur pour 2020.
Tout l’enjeu de ces prochains mois va être de poursuivre les
actions que nous avons engagées tout en répondant aux
nouveaux enjeux qui ne manqueront pas d’apparaître.
Ainsi nous poursuivrons nos orientations de développement
en matière de transformation numérique, nous renforcerons,
avec notre partenaire historique PRO BTP, l’accompagnement
des artisans du BTP. Mais surtout, nous allons continuer, plus
que jamais, à accompagner les acteurs de la construction
qui auront besoin de leur assureur à leurs côtés. Nous avons
d’ores et déjà mis en place tout un dispositif de mesures
exceptionnelles pour les aider à traverser cette crise. Nous
poursuivrons cet accompagnement commercial afin d’être
présent là où nos sociétaires nous attendent.
Le groupe SMA a toujours veillé à sa solidité, la solvabilité de
SMABTP sera donc un véritable atout.
Depuis 160 ans les femmes et les hommes du groupe SMA
ont su montrer qu’ils savaient s’adapter et traverser les crises
pour accompagner le secteur du BTP.

2,9 %
CROISSANCE
MONDIALE
LA PLUS FAIBLE
DEPUIS 10 ANS

Europe : fragilisation du modèle allemand

MARCHÉS FINANCIERS

La fragmentation politique s’est renforcée en
2019. La croissance économique de la zone euro
a ralenti pour atteindre 1,2 %*. L’Allemagne a
été très affectée par le tassement du commerce
mondial, son PIB n’a progressé que de 0,6 %*.
Moins sensible au cycle industriel, la croissance
française a atteint 1,3 %*. Le taux d’inflation de la
zone est resté faible à 1,2 %*. La BCE a réduit son
taux de dépôt à -0,50 % (-10 pb). Elle a également
annoncé la réouverture de son programme
d’achats de titres.

TAUX NÉGATIFS ET FORTE
HAUSSE DES INDICES ACTIONS
L’assouplissement monétaire a
soutenu les performances de toutes
les classes d’actifs. Les taux courts
européens sont restés négatifs.
Les taux 10 ans européens se sont
installés en territoire négatif au
cours de l’été avec de nouveaux
points bas historiques. La trêve
commerciale de décembre 2019
et les signes de stabilisation de
la croissance ont conduit à une
remontée des taux ; le taux 10 ans
allemand finit l’année à -0,19 %
et le taux français à 0,12 %.
Le marché du crédit s’est bien
comporté avec un resserrement
des spreads. Après leur chute en fin
d’année 2018, les indices actions
ont nettement progressé fin 2019.
Le S&P 500, l’Eurostoxx 50 et
le CAC 40 ont affiché des hausses
de 28,9 %, 24,8 % et 26,4 %.
Le cours de l’or a fortement
augmenté (18,9 %). Les fluctuations
des taux de change ont été
limitées, avec une appréciation du
dollar contre l’euro de 1,9 %.

États-Unis : hausse des droits de douane
Donald Trump a significativement augmenté les droits
de douane sur les produits chinois. Toutefois, les ÉtatsUnis et la Chine ont conclu une trêve commerciale en
fin d’année. La croissance américaine a décéléré pour
atteindre 2,3 %*. La Réserve Fédérale a procédé à
trois baisses de taux, elle a injecté des liquidités et a
recommencé à acheter des titres du Trésor.

Chine : difficultés intérieures
et extérieures

EN 2019, LE CAC 40 GAGNE

26,4 %

Le régime chinois a fait face à d’importantes manifestations à Hong Kong. La croissance chinoise a
continué de ralentir pour atteindre 6,1 %*.
*En moyenne annuelle

56,58 %

Progression des actifs du Groupe
en 2019

AU 31/12/2018

21,9 milliards d’euros
AU 31/12/2019

18,67 %
20,72 %
2018

Fin 2019, les actifs du groupe SMA s’élevaient
à 21,9 milliards d’euros en valeur de marché,
niveau très proche de celui de 2018. La part
des obligations dans la répartition des actifs
(55 %) est restée prédominante mais a régressé
légèrement, au profit de celle des actions.
Les produits financiers (nets de charges)
extériorisés par le groupe SMA ont représenté
plus de 456 millions d’euros. Parallèlement, les
plus-values latentes ont fortement progressé et
ont atteint 2,4 milliards d’euros soit 12,1 % du
portefeuille en valeur bilan.

20,7 milliards d’euros

54,99 %

Obligations

10,3 %

10,97 %

2019

ACTIFS DU GROUPE

CO NJO NCT U R E

L

e renforcement des
tensions mondiales a
pris différentes formes :
détérioration des relations
entre les États-Unis et la Chine,
difficultés du Royaume-Uni à sortir
de l’Union européenne, ou encore
manifestations à Hong Kong.
Amorcé en 2018, le ralentissement
économique s’est poursuivi, toutes
les grandes zones enregistrant une
décélération de leur croissance sous
l’effet du tassement du commerce
international. Les prix du pétrole
ont faiblement fluctué (autour de
64 $ le baril pour le Brent) et en
corollaire les taux d’inflation sont
restés limités aux États-Unis et dans
la zone euro.

MO NDI A LE

P O U R S U I T E E T G É N É R A L I S AT I O N
DU RALENTISSEMENT ÉCONOMIQUE

13,16 %
12,56%
1,21 %
0,76 %

Actions
et convertibles

Trésorerie

Immobilier

Gestion
alternative
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SECTEUR DU BTP :
UN SECTEUR À NOUVEAU EN HAUSSE

L

e BTP, pris dans son ensemble,
a connu en 2019 une nouvelle
année bien orientée.
Le bâtiment (qui pèse chaque
année plus des trois quarts du chiffre
d’affaires du secteur) s’est avéré moins
dynamique qu’en 2018 mais a beaucoup
mieux résisté que prévu. Le secteur des
TP, de son côté, s’est montré à nouveau
très bien orienté et a soutenu l’activité
de l’ensemble de la filière.
Dans ce contexte globalement
favorable, le secteur a continué
de créer des emplois. Les créations
d’entreprises ont également connu
une forte hausse, avec environ 80 000
entreprises créées dans la construction
en 2019, soit environ + 18 % par
rapport à 2018.

Bâtiment : un ralentissement
progressif de la croissance
L’activité du secteur du bâtiment est restée
bien orientée en 2019, avec une nouvelle
progression, à un rythme comparable à celui
de 2018, soit + 1,2 % en volume, hors inflation (après + 1,3 % en 2018).
Si le secteur du logement neuf était, durant
les années précédentes, le moteur de la croissance de l’activité du bâtiment, ce n’est plus
le cas en 2019. Les tendances amorcées en
2018 se sont confirmées, avec une croissance bien moindre de la construction de
logements neufs (seulement + 0,8 % en
2019 hors inflation, après + 2,8 % en 2018,
et + 13 % en 2017), compensée, dans le
même temps, par une nouvelle année très
positive pour l’activité liée au non résidentiel
neuf (+ 5,1 % en 2019, après + 7,4 % en
2018 et + 3,7 % en 2017).
Le marché de l’amélioration-entretien (qui
pèse à peu près la moitié de l’activité du bâtiment) est, quant à lui, resté atone, avec une
hausse de seulement + 0,2 %, principalement
du fait d’un très mauvais début d’année.
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MARCHÉ DU BÂTIMENT EN 2019 : STRUCTURE
DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR
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15 %

Logement individuel
neuf

Dans ce contexte globalement favorable,
le bâtiment a continué à embaucher :
près de 35 000 emplois ont été créés,
dont environ 30 000 salariés.

Travaux publics : une vraie reprise
La reprise de l’activité des travaux publics
constatée en 2018 s’est confirmée et amplifiée en 2019. Après un rebond de l’activité
de + 7 % en 2018, hors hausse des prix, le
marché a en effet progressé de l’ordre de
+ 12 % en 2019.
Comme en 2018, ce sont les grands projets
et l’investissement des communes (à l’approche des élections municipales) qui ont
contribué pour l’essentiel à cette dynamique
très favorable. Cette dernière a permis au
secteur des TP de continuer à créer des
emplois (+ 2 %, soit environ 10 000 emplois
de plus qu’en 2018).

STRUCTURE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
DES TRAVAUX PUBLICS EN 2019

13,4 %

Logement collectif neuf

33 %

Secteur privé

20 %

Grands opérateurs

0,8 %
Agricole neuf
4,6 %
Industrie neuf

53,6 %

Améliorationentretien

Source : FFB et Ministère de la Transition écologique et solidaire

3%
État

4,4 %
Bureaux neuf
2,1 %
Commerces neuf
6,1 %
Bâtiment administratif
neuf

44 %

Collectivités locales

Assurances de biens et de
responsabilité : orientation favorable
Le marché des assurances de biens et de
responsabilité a enregistré en 2019 une
hausse de + 3,5 %, soit la croissance la plus
élevée depuis 8 ans.
Le marché des assurances destinées aux
professionnels a été plus dynamique que
celui des assurances de particuliers (+ 3,7 %
contre + 3,4 %), grâce à la hausse soutenue
du marché des assurances de flottes
(+ 5,3 %) et du marché de l’assurance
construction. Dans ce domaine spécifique, après plusieurs années difficiles la
reprise du marché amorcée en 2018 s’est
confirmée et l’année 2019 s’est soldée sur
une progression de + 5,7 %. Cette hausse
résulte de bons résultats de la RC décennale (+ 4,5 %) et surtout de l’assurance
Dommages-ouvrage (+ 9,6 %).

DE

Assurances de personnes :
poursuite de la croissance

La part des unités de compte dans l’ensemble des cotisations s’établit ainsi à 27 %.
La collecte nette a atteint 25,9 milliards
d’euros. Parallèlement, l’épargne réglementée (Livret A et LDD) a également
engrangé de belles performances, en dépit
d’un taux de rémunération à son plus bas
niveau historique. Les épargnants ont déposé
plus de 16,5 milliards d’euros sur ces deux
placements, contre 12,7 milliards en 2018.

En 2019, pour la deuxième année consécutive, les cotisations ont affiché une
progression soutenue à 169,4 milliards
d’euros (+ 3,7 % après + 4 % en 2018)
et ont atteint le niveau le plus élevé des
dix dernières années. Cette hausse a été
portée par la progression de 3,5 % des
cotisations en assurance-vie et capitalisation
(144,6 milliards d’euros) et de 4,6 % des
cotisations dans la branche maladie et accidents corporels (24,8 milliards d’euros).
La branche assurance-vie et capitalisation a
enregistré une année record. Les supports
en unités de compte (UC) ont profité de
la performance des marchés financiers.

MA R CHÉ

S

elon les estimations de la
FFA (Fédération française
de l’assurance), le marché
de l’assurance a enregistré
en 2019 une progression de + 3,6 %,
grâce à une orientation favorable et
similaire des marchés des assurances
de biens et de responsabilité et des
assurances de personnes.

L’ A S S U R A N C E

M A R C H É D E L’ A S S U R A N C E :
UNE ANNÉE BIEN ORIENTÉE

227,4
milliards d’euros

de cotisations en 2019

MARCHÉ DES ASSURANCES EN FRANCE

Évolution des cotisations, en affaires directes
Type d’assurance
Assurances de biens et de responsabilité
Assurances de personnes
- dont vie et capitalisation
- dont maladie et accidents corporels
Total

2018 en Md €

2019 en Md €

Évolution

56,1

58,0

25,5 %

+ 3,5 %

163,4

169,4

74,5 %

+ 3,7 %

139,7

144,6

63,6 %

+ 3,5 %

23,7

24,8

10,9 %

+ 4,6 %

219,4

227,4

100 %

+ 3,6 %

Source : FFA - Tableau de bord de l’assurance - janvier 2020 - Données en valeur et variations en % arrondies
(estimations)

SGAMBTP ASSURANCES
LA SOCIÉTÉ DE GROUPE D’ASSURANCE
MUTUELLE DU BTP
Créée en 2007, la SGAMbtp a pour vocation de fédérer
les mutuelles du BTP qui lui sont affiliées en nouant et
gérant des liens de solidarité financière importants et
durables.
La SGAMbtp est le lieu d’élaboration de solutions
et de services d’assurance homogènes capables de
répondre au mieux aux besoins de ses sociétaires
et, plus largement, aux besoins des acteurs du
bâtiment et des travaux publics, dans les domaines de
l’assurance, de l’épargne et des services financiers.
Les mutuelles affiliées à la SGAMbtp sont L’Auxiliaire,
L’Auxiliaire Vie, la CAM btp, SMABTP et SMAvie BTP.

La SGAMbtp déploie ses activités dans le cadre
de son plan stratégique qui 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 ;
règlement des sinistres ; investissements, gestion
d’actifs, comptabilité et fiscalité ; fonctions supports ;
gouvernance.
En 2019, de nombreux travaux ont été réalisés par
les comités métiers parmi lesquels l’actualisation et
l’évolution des produits de la gamme commune et la
mise en œuvre de la fonction actuarielle Groupe ou
encore l’harmonisation des règles de gestion et de
provisionnement.
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CONSEILS
D ’ A D M I N I S T R AT I O N

au 4 juin 2020

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président

Didier Ridoret

Vice-présidents

 FB, Fédération Française du
F
Bâtiment : Jacques Chanut
FFB Grand Paris : Jean-Luc Tuffier
 NTP, Fédération Nationale des
F
Travaux Publics : Bruno Cavagné

Administrateur délégué

SMAvie BTP : Patrick Bernasconi

Secrétaire
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Henry Brin

22

Administrateurs
Sylvie Berland

Nathalie Beuzart
Pierre-Etienne Bindschedler
Dominique Birraux
Laure Carladous
Jacques Chanut
Caroline Dabin
(élue par les salariés)
Yves Gabriel

Christian Gay
Philippe Guérin
Christian Labeyrie
Aline Mériau
Max Roche
Alain Sionneau
Pierre Tountevich
L’Auxiliaire : Luc Brunel

MANDATAIRES MUTUALISTES
Pascal Asselin
Jérôme Beaujaneau
François Da Cunha
Rémy Delamotte
Valérie Médinger
Isabelle Nicolas
Philippe Piantoni

CAM btp : Jean Boonen

Pierre Possémé

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

Patrick Rouaix

 ntreprises générales
E
de France BTP : Alain Le Floc’h
 édération des SCOP du BTP :
F
Charles-Henri Montaut
LCA-FFB : Grégory Monod
 yndicat des entrepreneurs de
S
construction de Paris Île-de-France :
Marc Rigaud
 yndicat des entreprises de
S
génie climatique et de couverture
plomberie : Angel Sanchez
Représentants du CSE
Christophe Roussel
Corinne Leroy

Jean-Yves Robin
Philippe Servalli

COMITÉS
C O N S U LTAT I F S
RÉGIONAUX
Au nombre de huit, les Comités
consultatifs régionaux (CCR) sont les
organes de représentation régionale
des sociétaires.

au 4 juin 2020

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Président

Patrick Bernasconi

Vice-présidents

FFB, Fédération Française
du Bâtiment : Jacques Chanut
FNTP, Fédération Nationale
des Travaux Publics :
Christian Tridon

Administrateur délégué
BTP Retraite :
Hervé Naerhuysen

SMABTP : Didier Ridoret
Secrétaire

Henri Dehé

Administrateurs

Anne Benedetti
Michel Calmy
Bruno Cavagné
François-Xavier Clédat
Olivier Guillon
(élu par les salariés)
Jean-Jacques Lefebvre

Jacques Petey
José Ramos
Didier Ridoret
Bernard Sala
Alain Sionneau
 TP Prévoyance :
B
Alexandre Lemsen
CAM btp : Jean Boonen
 IBTP IdF,
C
Congès intempéries du BTP
d’Île-de-France :
Bernard Toulouse
L’Auxiliaire Vie :
Luc Brunel

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

Représentants du CSE
Agnès Covelli
Cyrille Le Fur
Administrateurs honoraires
Philippe Levaux
Daniel Tardy

PRÉSIDENTS DES HUIT COMITÉS
CONSULTATIFS RÉGIONAUX
au 31 décembre 2019

CCR Centre Poitou-Charentes :
Jérôme Beaujaneau
CCR Nord-Est : Annick Berrier
CCR Île-de-France : François Da Cunha
CCR Normandie : Rémy Delamotte
CCR Ouest : Isabelle Nicolas
CCR Sud-Est : Philippe Piantoni

Thierry Montouché

CCR Sud-Ouest : Patrick Rouaix

François Mortegoutte

CCR Grand Paris : Philippe Servalli
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COMITÉS DE DIRECTION GÉNÉRALE
ET EXÉCUTIF
au 4 juin 2020

Comité de direction générale

Pierre Esparbes

Directeur général du
groupe SMA

Grégory Kron

Philippe Vanel

Directeur général adjoint
Assurances IARD

Directeur général adjoint
Administration générale

Philippe Desurmont

Jean-Charles Guéganou

Comité éxécutif

Directeur des investissements

Directeur des risques
et du contrôle de gestion

Hervé Leblanc

Directeur des grands comptes
et international
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Yann Choquet

Directeur des assurances
de personnes
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Bertrand Lotte

Directeur des règlements

Joëlle Monnier

Directrice opérationnelle
des régions

Olivier Oslizlo

Directeur des systèmes
d’information

Gauthier Poppe

Directeur commercial
du réseau direct

COMITÉ DE DIRECTION
au 4 juin 2020

Agnès Antérion

Directrice adjointe commerciale
du réseau direct IARD et Vie

Florence Cesmat
Directrice des filiales
internationales

Didier Aznar

Secrétaire général et directeur
LCB-FT

Armelle Contamine

Donatienne Destremau

Directrice de la comptabilité
Groupe

Annabelle Grandjean
Directrice de la
communication

Philippe Montagnier
Directeur environnement
du travail

Frédéric Caldichoury

Directeur grands comptes Vie
et partenariats

Fabienne Tiercelin

Déléguée générale de la
fondation d’entreprise
EXCELLENCE SMA, directrice
du marketing IARD et des
relations extérieures

Directrice de l’audit interne

Cyrille Mascarelle

Directeur général de Asefa et
Victoria

Vincent Figarella

Directeur de SMA Courtage

Fabienne Masson

Directrice des ressources
humaines

Xavier Touzé

Directeur réassurance et
international
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PR O XI MI T É

En 1859, la Chambre syndicale des entrepreneurs

de maçonnerie de Paris et de la Seine décidait de fonder

la société d’assurance mutuelle contre les accidents du travail
et les accidents corporels survenus du fait de l’exécution des

travaux (ancêtre de SMABTP), avec le soutien d’une cinquantaine

d’entrepreneurs. À la faveur de son développement rapide, l’offre
de la mutuelle parisienne s’est très vite adressée aux entreprises
installées sur tout le territoire français. C’est ainsi qu’en 1959,
100 ans après sa création, le Groupe comptait déjà près de
12 000 sociétaires partout en France.

Le groupe SMA a compris très tôt l’enjeu de la proximité avec son
sociétariat, quelles que soient son implantation ou l’implantation
des chantiers. Dès la fin des années 1950, il a développé des

correspondances dans plusieurs villes de province. Et en 1975,

la décision a été prise de mettre en place des structures de gestion
décentralisées. Au cours des décennies suivantes, la structure

décentralisée s’est ajustée progressivement pour comprendre,

à ce jour six directions régionales avec 27 unités de gestion et une
soixantaine de bureaux départementaux.

C’est avec cette même volonté d’accompagner au plus près ses
sociétaires et de proposer son savoir-faire et sa technicité que

le Groupe a décidé de s’implanter dans les territoires d’outre-mer

GRO UPE

S MA

RAPPORT

D’ ACTI VI TÉ

2019

(DROM-COM) et à l’international.
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160 ANS
AU SERVICE DE LA

proximité
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UN FORT ANCRAGE TERRITORIAL
Les directions régionales du réseau IARD
Dotée de grandes directions régionales, d’unités de gestion
décentralisées et de bureaux départementaux dans la France
entière et dans les départements d’outre-mer, l’organisation
du groupe SMA repose sur un ancrage territorial fort rendant
possible un accompagnement réactif et adapté, au plus près
de ses sociétaires et clients.

Siège social
ASNIÈRES
ANTONY

groupe SMA
8, rue Louis Armand
CS 71201
75738 Paris Cedex 15
Tél. 01 40 59 70 00

CAP SMA
ALFORTVILLE

MASSY

Grand-Ouest

7 immeuble Le Sextant
255, rue de Saint-Malo
CS 71149
35011 Rennes Cedex
Tél. 01 58 01 56 00
Directeur régional :
Alexandre Kulinicz

Île-de-France

Immeuble Equalia
5, rue Charles de Gaulle
CS 90003
94146 Alfortville
Tél. 01 58 01 60 00
Directrice régionale :
Laurence Nicolot

LILLE

AMIENS
ROUEN
REIMS

CAEN

Centre
Poitou-Charentes

ORLÉANS

26, rue Pingat
51059 Reims Cedex
Tél. 01 58 01 57 00
Directrice régionale :
Karine Quétu

DIJON

TOURS

NANTES

NIORT

LYON
LIMOGES

CLERMONT-FERRAND

Sud-Est

BORDEAUX

Sud-Ouest

92, allée du Lac
CS 77643
31676 Labège Cedex
Tél. 01 58 01 54 00
Directeur régional :
Philippe de Rancourt
de Mimerand

NICE
TOULOUSE

MONTPELLIER

MARSEILLE

NICE

2, boulevard Luce
Bâtiment A
13008 Marseille
Tél. 01 58 01 52 00
Directeur régional :
Sébastien Rouault
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30, rue François Hardouin
CS 40217
37074 Tours Cedex 2
Tél. 01 58 01 57 70
Directeur régional :
Yves Le Vagueresse

Nord-Est

RENNES
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Unité de gestion

Bureaux départementaux

Les directeurs régionaux

Alexandre Kulinicz,
Directeur régional GrandOuest

Philippe de Rancourt
de Mimerand,
Directeur régional Sud-Ouest

Karine Quétu,
Directrice régionale Nord-Est

Yves Le Vagueresse,
Directeur régional
Centre Poitou-Charentes

Laurence Nicolot,
Directrice régionale Île-deFrance

Sébastien Rouault,
Directeur régional Sud-Est

Les responsables régionaux du réseau Vie
Le réseau commercial de SMAvie est présent sur tout le territoire. Il est réparti en cinq régions.

Bretagne, Pays de
la Loire, Normandie,
Nord et Est
Responsable commercial
interrégional SMAvie

David Le Rohellec

Centre PoitouCharentes,
Auvergne-Limousin

Responsable commercial
interrégional SMAvie

Philippe Ferré

Aquitaine,
Midi-Pyrénées

Responsable commercial
SMAvie

Patrick Corazza

Sud-Est

Île-de-France

Olivier Guillon

Hélène Le Rest

Responsable commercial
SMAvie

Responsable commerciale
SMAvie

29

PR O XI MI T É

DES SOLUTIONS ADAPTÉES
AUX BESOINS SPÉCIFIQUES
DES GRANDS COMPTES
En vue d’accompagner les besoins spécifiques des grands 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.

D É PA R T E M E N T
DE LA GRANDE
MAÎTRISE D’OUVRAGE
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D É PA R T E M E N T D E S
MAJORS DU BTP ET DE
LA MAÎTRISE D’ŒUVRE
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Ce département s’adresse aux majors
du BTP et répond aux besoins spécifiques définis par les clients. Il s’agit
d’un service sur mesure, réactif et
expert, répondant aux exigences
de ce type d’entreprises. Beaucoup
d’entre elles cherchent à l’étranger
des relais de croissance. Elles sont
amenées à travailler hors des frontières de la France métropolitaine
et doivent y être accompagnées au
mieux. La direction grands comptes
et international propose à ses clients
une structure dévolue aux risques
internationaux.

D É PA R T E M E N T
DES ASSURANCES
DES PROFESSIONNELS
D E L’ I M M O B I L I E R
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
responsabilité civile et garantie financière des administrateurs de biens ou
les locataires non assurés. L’année
2019 a été l’occasion de nouer ou
d’élargir des partenariats avec des
administrateurs de biens d’envergure nationale et leurs organisations
professionnelles.

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.

UNE OFFRE POUR LES CONSTRUCTEURS
DE MAISONS INDIVIDUELLES
Depuis quelques années, l’ambition pour le groupe SMA est de donner
un nouvel élan à la conquête du marché des constructeurs de maisons
individuelles, notamment avec la mise en place d’un département
dédié à cette cible.

Équipes dédiées
EN 2019, LE MARCHÉ
DES CONSTRUCTEURS
DE MAISONS INDIVIDUELLES
REPRÉSENTAIT

1 800

ENTREPRISES IDENTIFIÉES,
POUR UN POTENTIEL DE
COTISATIONS SUPÉRIEUR
À 200 MILLIONS D’EUROS.

Pour permettre de consolider et développer les
parts de marché du Groupe, un nouveau réseau
de conseillers commerciaux exclusivement dédiés
aux CMI, constructeurs de maisons individuelles,
a été déployé depuis le 1er septembre 2019
sur l’ensemble des directions régionales. Ces
conseillers CMI sont accompagnés d’un référent
gestionnaire dans chaque site de gestion. Cette
nouvelle organisation permet ainsi au Groupe de
renforcer l’efficacité de son offre et d’apporter
une plus grande expertise de proximité auprès
des CMI.

nouveaux interlocuteurs, ces réunions sont
l’occasion d’aborder tous les thèmes qui préoccupent les CMI : juridiques avec la présence de
collaborateurs SMA, financiers avec CGI Bâtiment
et techniques avec les experts Socabat.
L’efficience de cette nouvelle organisation
permettra au Groupe la réalisation d’un plan
d’action commercial ambitieux en 2020.

Rencontres CMI

600

AVEC
CONSTRUCTEURS ASSURÉS,
LE GROUPE SMA DÉTIENT

30 %
DU MARCHÉ

Afin de présenter cette nouvelle organisation à
la profession, le groupe SMA a mis en place les
« rencontres CMI » au sein de chaque direction
régionale. Véritable roadshow sur tout le territoire national, ces manifestations permettent
d’aller à la rencontre des acteurs, sociétaires et
prospects. Au-delà de la présentation de leurs
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LE RÉSEAU DIRECT IARD
Le réseau direct IARD est formé par les conseillers en assurance
qui sont en lien direct avec les sociétaires et clients.

D

ans la droite ligne des objectifs fixés, le réseau direct a
obtenu des résultats significatifs sur l’exercice 2019.
Les performances obtenues sont d’autant
plus appréciables que tous les types de
contrats sont en progression.
En effet, les risques courts, la branche automobile et Dommages aux biens progressent tout
comme celle des Risques Sociaux, branche
qui apporte les solutions assurantielles qui
répondent aux obligations légales et conventionnelles des acteurs du BTP. Cette dernière a
d’ailleurs fait l’objet d’une action majeure du
réseau direct sur l’année 2019. Avec un développement important des contrats couvrant
l’ensemble des responsabilités, ces résultats
contribuent fortement à la performance du
Groupe.

+6%
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DE PROGRESSION DES AFFAIRES
NOUVELLES DU RÉSEAU DIRECT
(SUR UN AN GLISSANT)
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CETTE PROGRESSION EST PORTÉE
PRINCIPALEMENT PAR :

+ 5%

LA BRANCHE RC/RD HORS CMI

+3%

LES POLICES DE CHANTIER

+ 13 %

LES CONTRATS DOMMAGES
AUX BIENS

+ 5%

LES RISQUES SOCIAUX

ILS TÉMOIGNENT
Comment le groupe SMA travaille-til la proximité au quotidien ? En quoi
cette démarche de proximité est-elle
différenciante ?

Interview de

Kelly Ruivo, conseillère IARD, lauréate
des trophées de la direction commerciale
Pascal Le Monnier, adjoint de la direction
commerciale réseau direct IARD

Le réseau direct IARD a participé
largement aux bons résultats du
groupe SMA pour 2019. De quelles
manières ?
P.LM. Il faut saluer ici tout le travail
entre la direction commerciale et
le réseau qui permet d’obtenir de bons
résultats. Toute l’organisation de la
direction commerciale est pensée pour
aider le réseau, de la formation des
nouveaux entrants pour les assistants
et commerciaux avec un double objectif,
transmettre les valeurs du Groupe et la
connaissance des contrats, aux actions
de formation régulières qui sont de
véritables leviers de performance.
Cette année, l’accent a été
particulièrement mis sur les risques
sociaux avec la mise en place d’un temps
fort. Les résultats ont été très bons.
K.R. Il est vrai que le réseau a une très
bonne appropriation des contrats qu’il
commercialise. En outre, l’amélioration
du suivi de clientèle a permis de
renforcer le climat de confiance avec les
sociétaires grâce, notamment, à la mise
en œuvre d’actions de prévention.

K.R. La proximité est une notion
primordiale pour le Groupe. Elle
s’exprime notamment par un contact
régulier avec nos assurés (visites et
appels plutôt que mails). Nos sociétaires
ont un interlocuteur qui leur est dédié.
C’est un vrai plus car cela favorise une
relation personnalisée et une très bonne
connaissance du client permettant
d’identifier plus facilement ses besoins
et d’apporter les solutions assurantielles
pour qu’il réalise ses activités
correctement.
P.LM. La proximité fait appel à
deux notions. La première c’est
effectivement le contact régulier avec
la mise en place du suivi de clientèle
prévoyant une rencontre avec chaque
sociétaire a minima tous les deux ans
et de préférence tous les ans.
La deuxième découle de la connaissance
fine qu’a le réseau commercial des
métiers des clients et prospects et
du marché de la construction. En effet,
cette connaissance est le passage
indispensable pour construire une
relation de confiance avec les assurés
et bâtir des solutions en adéquation
avec leurs besoins réels.

Un mot sur la rencontre des forces
commerciales
P.LM. Ce fut un moment très important
pour le réseau car il a permis d’échanger
sur le rôle du réseau dans la stratégie du
Groupe, de préparer le plan d’actions
2020 et aussi de partager les bonnes
pratiques des conseillers.
K.R. Le séminaire a été un moment fort,
trois jours intenses ponctués d’ateliers
et d’échanges. La soirée de la remise
des trophées a été mémorable, je ne
m’attendais pas du tout à recevoir le
prix du meilleur conseiller. Ce moment
restera à jamais gravé dans ma
mémoire !

L E R É S E A U C O U R TA G E
Le groupe SMA commercialise également ses contrats
via un réseau de courtiers.

SMA Courtage
SMA Courtage consolide son partenariat
auprès de ses courtiers animés par l’action
de proximité de ses inspecteurs commerciaux
courtage.
L’animation des grands courtiers nationaux
est réalisée par un inspecteur commercial Grand Courtage qui assure à la fois la
transversalité des activités de chacun des
inspecteurs en région et la mise en place des
Bilans & Perspectives pour la France entière.
Ces actions régionales comme nationales
permettent d’obtenir une vision globale
des plans d’actions et placent l’inspecteur
comme l’interlocuteur principal du réseau
des courtiers.
Cette consolidation se concrétise aussi par
la fermeture de certains codes courtage qui
étaient non actifs ou qui ne répondaient
pas à la gouvernance du Groupe dans leur
modèle de distribution.
SMA Courtage continue de cibler ses
actions et sa différenciation autour de la
qualité de service à apporter à ses courtiers.

Cette stratégie lui a d’ailleurs valu d’obtenir
de très bons résultats au Baromètre de satisfaction courtiers 2019 – Risques entreprises
réalisé par Golder & Partners. SMA Courtage
a en effet décroché la première place sur
deux items : la qualité des produits (nature
et niveau des garanties) et la pérennité et
cohérence dans le temps de la politique de
souscription, preuves de sa fiabilité et de
son engagement dans le temps.

+8%

DE CROISSANCE DU CHIFFRE
D’AFFAIRES DONT

+ 38 % en Bris de Machine
et + 37 % en Automobile

SMAvie Courtage
Débuté en 2017, le développement des
collectives frais de santé et prévoyance
auprès du courtage spécialisé poursuit sa
progression.
À la fin de l’année 2019, le portefeuille
développé sur trois exercices se porte
à 27 millions d’euros HT pour 22 000
personnes assurées. Les services proposés
aux entreprises rencontrent un vif succès tels
la téléconsultation médicale, l’accompagnement dans les maladies graves, l’incitation
à la pratique du sport et le soutien aux
familles. Il s’agit de services vraiment utiles
qui répondent aux problématiques sociales
actuelles.

Activité commerciale soutenue

+ 13 %

DE CROISSANCE DU NOMBRE
D’AFFAIRES NOUVELLES DONT

+ 14 % en RC RCD + 19 %
en Auto et + 8 % en Polices
de chantiers
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S M AV I E : D E S S O L U T I O N S
AU PLUS PRÈS DES BESOINS
D E S S O C I É TA I R E S

482 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES SMAVIE
RÉASSURANCE COMPRISE

GRO UPE

S MA

RAPPORT

D’ ACTI VI TÉ

2019

E

34

114 741
SOCIÉTAIRES ET CLIENTS
(+ 2,5 % )

n 2019, SMAvie a poursuivi son
plan de développement basé sur
l’accompagnement des entreprises,
de leurs dirigeants, leurs salariés et
leurs familles. Toutes les priorités stratégiques
ont été poursuivies avec succès. Ainsi, de
nombreuses actions ont été menées afin
de proposer aux sociétaires des investissements adaptés à leurs objectifs et à leur
profil et d’accroître la part des cotisations
en unités de compte dans une proportion
raisonnable adaptée. Le contexte était pour
le moins favorable. Les marchés financiers
ont enregistré une excellente performance
en 2019. Le Cac 40 a bondi de 26,37 %
enregistrant sa meilleure progression depuis
10 ans. En parallèle, les taux d’intérêt sont
restés à un niveau extrêmement bas, passant
même en territoire négatif au cours de l’été.
Ceci pèse inévitablement sur le rendement
des fonds en euros. Sur l’ensemble de
l’année, les cotisations en unités de compte
se sont ainsi appréciées de 3 %. Les ventes
d’options d’arbitrage automatique ont

fortement progressé : plus de 1 800 options
ont été souscrites dans le cadre des contrats
d’épargne individuelle.
Autre axe fort de développement :
l’épargne-retraite. Dès le printemps, alors
que le projet de loi Pacte était encore en
discussions au Parlement, SMAvie s’est mobilisée pour être parmi les premiers acteurs à
proposer le nouveau Plan d’Epargne Retraite
(PER) individuel. L’enjeu est majeur pour
SMAvie qui est devenue un acteur de référence sur ce marché avec une offre destinée
aussi bien aux entreprises qu’aux travailleurs
indépendants et aux particuliers. Elle détenait
ainsi, à fin 2018, 19 % de parts de marché
en épargne-retraite collective pour les cadres
et les Etam du BTP (entreprise de 6 à 49 salariés). L’objectif est donc de continuer à croître
sur ce marché qui est un axe fort de développement pour le groupe SMA.
Le PER Individuel SMAvie a été lancé en
décembre 2019. Le réseau commercial a été
formé au préalable. Dès le mois d’octobre,
des e-learning ont été mis à sa disposition.

Des journées de formation ont ensuite
été animées dans chaque région pour les
conseillers et leurs assistantes. Des réunions
d’information des sociétaires sur la réforme
de l’épargne-retraite se sont également
tenues en région et au siège du groupe
SMA. Ces moments d’échange ont permis,
à l’heure où débutait le débat sur la réforme
des retraites, de sensibiliser les participants
sur la nécessité d’épargner pour leur retraite
et de leur présenter le nouveau PER.
La version individuelle du PER SMAvie a
immédiatement reçu un accueil très favorable de la part des sociétaires.
L’année a également été marquée par la mise
en conformité de l’offre en santé individuelle
et collective aux évolutions réglementaires.
Tous les contrats répondent désormais au
nouveau cahier des charges des contrats dits
« solidaires et responsables ». Ceci permet
aux sociétaires de continuer à bénéficier des
avantages fiscaux liés au caractère responsable des contrats. En parallèle, l’offre a
été revue afin de s’adapter à la réforme du
« 100 % Santé ». Tous les contrats santé de
la gamme SMAvie intègrent désormais les
paniers de soins définis par cette réforme en
optique, dentaire et audioprothèse.

En prévoyance, santé et risques sociaux, des
actions commerciales ont été menées sur les
marchés prioritaires de SMAvie que sont les
entreprises et leurs dirigeants. 2019 a été
marquée par la forte progression des ventes
de contrats de prévoyance Homme Clé aux
entreprises et à leurs dirigeants (+ 10 %).
Au total, SMAvie affiche sur l’année un chiffre
d’affaires de 382 millions d’euros hors réassurance (+ 11 %). Cette progression est due
aux bonnes performances sur les marchés
des dirigeants (+ 18 %) et des entreprises de
plus de 5 salariés (+ 19 %) ainsi qu’à l’activité
courtage (+ 17,7 %). Réassurance comprise, le
chiffre d’affaires s’élève à 482 millions d’euros
(+ 9,3 %). Le nombre de sociétaires SMAvie
a progressé de 1,9 % pour atteindre 75 542.
La conquête de nouveaux sociétaires entreprises d’au moins six salariés, axe prioritaire
de développement pour SMAvie, s’est appréciée de 11 % et celle des dirigeants de plus
de 9 %. Grâce à ces belles performances, le
taux de pénétration des contrats SMAvie sur
les entreprises sociétaires SMABTP de plus de
six salariés progresse encore et atteint 25,9 %.
Au total, en intégrant les clients d’IMPÉRIO,
le nombre de sociétaires et de clients augmente
de 2,5 % et s’élève à 114 741.

Quant aux actions engagées en matière d’organisation et d’efficacité commerciales, elles
ont permis de soutenir le développement
auprès des entreprises et de leurs dirigeants
avec des effectifs des réseaux de distribution stables. Avec 215 personnes au total
(responsables commerciaux, conseillers et
assistantes), les effectifs restent quasiment
au même niveau depuis 8 ans.
Une action test de relation à distance sur
une partie des clients se poursuit ainsi que la
digitalisation de certaines opérations.
En 2020, SMAvie poursuivra son plan
stratégique avec toujours parmi ses priorités l’épargne-retraite, le développement
des unités de compte et la montée en
puissance de l’activité prévoyance/santé.
Le PER Entreprise sera lancé au printemps
et permettra ainsi à SMAvie d’être un des
premiers acteurs à offrir une offre complète
en matière d’épargne-retraite.

IMPÉRIO
LA CROISSANCE SE POURSUIT
POUR LA FILIALE IMPÉRIO
Filiale à 100 % de SMAvie, IMPÉRIO Assurances
et Capitalisation distribue et gère une gamme de produits
d’assurances vie et d’assurances de personnes. Elle distribue
ses produits principalement par son propre réseau commercial
salariés et par le réseau de la Banque BCP, du groupe BPCE.
IMPÉRIO possède également une succursale en Suisse,
à Lausanne.
En 2019, son chiffre d’affaires, en légère progression, s’est
élevé à 81 millions d’euros et ses provisions techniques totales
ont atteint un niveau record à 719 millions d’euros. IMPÉRIO
a dégagé sur l’année un bénéfice net de 2,3 millions d’euros.
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LE GROUPE SMA EN EUROPE ET AU-DELÀ…
Encouragé par les résultats de ses quatre filiales internationales, le groupe SMA
confirme sa volonté de développer sa présence à l’international. Cette volonté
s’inscrit parmi les orientations stratégiques du Groupe avec pour objectif

d’accompagner ses assurés dans leur conquête de marchés à l’export et de
constituer un nouveau relais de croissance pour le Groupe.
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AU PORTUGAL :
VICTORIA SEGUROS ET
VICTORIA SEGUROS DE
VIDA
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Filiale du groupe SMA depuis 2011,
Victoria a commencé son activité au
Portugal il y a 90 ans. Sur un marché
en forte mutation ces dernières années,
Victoria a su capitaliser sur ses équipes,
son réseau d’agents et ses valeurs pour
mener sa propre transformation.
Tout en demeurant un acteur
généraliste pour les particuliers (Auto,
Santé, produits d’épargne, MRH…),
Victoria s’est orientée vers les petites
et moyennes entreprises et en particulier
la filière construction à laquelle elle
apporte toute la valeur ajoutée et
l’expertise du groupe SMA ; l’activité
Transports est également un secteur
en développement. Victoria a entrepris
d’élargir ses canaux de distribution par
le biais de partenariats avec Coface et le
réseau bancaire EuroBic.

125,6 M €

DE CHIFFRE D’AFFAIRES (+ 2,9 %)
RÉSULTAT NET DE 1,2 M€.

E N E S PA G N E : A S E FA
SEGUROS Y REASEGUROS
En 1989, le groupe SMA s’implante en
Espagne en filialisant Asefa, une compagnie
d’assurance fondée en 1972 par un groupement
d’entrepreneurs. Il est alors le seul assureur
à proposer la garantie décennale dans la
péninsule ibérique. L’accompagnement
du groupe SMA permet à Asefa de devenir un
acteur incontournable de l’assurance construction
en Espagne et de maintenir son leadership en
assurance décennale. Outre ses innovations
techniques telles que l’offre d’assurance triennale
d’habitabilité ou l’offre en ligne Click, Asefa
contribue à la professionnalisation continue du
marché espagnol par ses nombreuses initiatives
de formation ouvertes aux acteurs du domaine
de la construction. Cette année Asefa lance
ESECON (www.esecon.es), la première école
en ligne de formation sur les assurances
construction.
L’offre Asefa se distingue également par sa
réactivité et la qualité de son accompagnement
des assurés dans les branches Santé et Caution
de marché.

55 M €

DE CHIFFRE D’AFFAIRES (+ 5 %)
RÉSULTAT NET 1,5 M €

EN BELGIQUE : SMA BELGIUM
Créée courant 2017, la filiale belge du groupe
SMA est un intermédiaire d’assurance avec le statut
d’agent lié, qui offre au secteur de la construction
belge et luxembourgeoise une gamme d’assurances
professionnelles, en capitalisant sur sa connaissance
du secteur d’activité et sa maîtrise des enjeux
techniques et économiques propres à la garantie
décennale notamment.
La commercialisation des contrats s’effectue
via le courtage, principal canal de distribution
de l’assurance en Belgique et au Luxembourg.
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,
des promoteurs réguliers et des courtiers
de premier plan sur le risque construction.
Parmi les réalisations de l’année, citons
l’assurance TRC du grand hôpital de Charleroi.
voir aussi page 45

EN CÔTE D’IVOIRE :
SMABTP CÔTE D’IVOIRE SA

2,5 M €

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
(+ 5 %)

La filiale ivoirienne du groupe SMA a
démarré son activité de souscription à la
mi-2018.
L’année 2019 est donc son premier
exercice complet d’activité et se clôture
avec 1,6 million d’euros de primes émises.
Avec le support actif des équipes
parisiennes du Groupe, SMABTP Côte
d’Ivoire SA a rapidement trouvé sa
place en qualité de société spécialisée et
référente du domaine de la construction
qui accompagne la filière dans toutes les
branches d’assurance IARD.
On peut souligner, parmi les réalisations
2019, l’assurance TRC d’un chantier de
250 millions d’euros pour le renforcement
de l’alimentation en eau potable de la
région de Bouaké
voir aussi page 45

La stratégie de développement
à l’international du groupe SMA

DEUX DÉCENNIES DE
PRÉSENCE EN OUTRE-MER
(DROM-COM)
Forte d’une présence de plus de vingt ans
dans les territoires d’outre-mer, SMABTP
accompagne durablement les professionnels
du BTP par des organisations locales qui leur
sont entièrement dédiées.
Dans les départements et régions d’outre-mer
(les DROM), SMABTP est représentée par
une équipe de souscripteurs, gestionnaires
contrats et sinistres en Guadeloupe (y compris
les îles de Saint-Martin et 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 représentée dans
le Pacifique Sud en Nouvelle-Calédonie et
en Polynésie française mais également dans
l’Atlantique Nord sur les îles de Saint-Pierreet-Miquelon.

UNE ÉQUIPE DE

30

PERSONNES
EN CHARGE DE PLUS DE
2 500 CONTRATS

UN ENCAISSEMENT
ANNUEL DE L’ORDRE DE

35 M €

DE COTISATIONS
(EN HAUSSE DE 15 %)

Avec une activité internationale en croissance,
le groupe SMA souhaite pour les prochaines années
étudier la pertinence de nouvelles implantations.
Et pour accompagner la croissance de ses activités
internationales, le groupe SMA a choisi en 2019,
d’initier une démarche de notation.
Cette démarche a abouti, en février 2020,
à l’obtention de la note A+, assortie d’une
perspective stable, par l’agence de notation Fitch
Ratings.
Cette note résulte, selon Fitch Ratings, des « solides
expertises techniques du Groupe en termes de
tarification et de provisionnement sur les risques
longs » de l’assurance construction.
L’obtention de la note A+ permet d’asseoir la
réputation du Groupe au-delà de ses frontières
et fournit un atout supplémentaire pour le faire
connaitre auprès des marchés et des clients
internationaux.

NOTATION FITCH RATINGS

A+

(CONFIRMÉE AU 2 JUIN 2020)
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Une des raisons de la longévité du groupe SMA

réside dans sa capacité à innover afin de répondre avec

efficacité à l’évolution des problématiques de ses sociétaires et
clients. Fondé par des entrepreneurs du BTP, le Groupe
s’est toujours positionné en pionnier.

Au début des années 1920, pour répondre à la fois à une
jurisprudence abondante et contradictoire en matière de

responsabilité des professionnels et à l’évolution des techniques
de construction, le groupe SMA a réfléchi à l’amélioration de

l’assurance construction : en 1923, le premier contrat d’assurance
décennale par abonnement était créé par la Mutuelle ; puis en

1928, le lancement de la police globale de chantier regroupant

l’assurance simultanée des responsabilités des entreprises et de

l’architecte. Au début des années 1990, pour se démarquer d’une
concurrence toujours plus rude sur le marché de l’assurance

construction, la Mutuelle innovait en lançant le premier contrat
d’assurance construction multigaranties couvrant tous les

risques professionnels (responsabilité décennale, responsabilité
civile, garanties de dommages aux biens) et ce, quel que soit
le fondement juridique de la responsabilité. Plus récemment

encore, le groupe SMA a conçu la première solution d’assurance
des données numériques du chantier : la garantie TRC Cyber,

une solution permettant de protéger l’ensemble des intervenants
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et des données d’un chantier face aux risques cyber.
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DES SOLUTIONS D’ASSURANCE
I N N O VA N T E S P O U R FA I R E FA C E
À DE NOUVEAUX RISQUES
L’innovation, pour le groupe SMA, passe par le développement de nouveaux contrats

ou services visant à couvrir de nouveaux risques ou à optimiser l’efficacité des solutions

apportées et ainsi répondre aux enjeux de ses assurés. L’année 2019 a été consacrée au

développement commercial des offres que le Groupe a lancées ces dernières années ainsi
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qu’au lancement d’une offre d’assurance 100 % digitale dédiée aux artisans du BTP.

40

Des offres développées pour
accompagner les assurés face
à de nouveaux risques
L’année 2019 a été consacrée au développement commercial des offres que SMABTP a
lancées ces dernières années pour accompagner ses assurés face à de nouveaux risques
auxquels ils sont de plus en plus confrontés.
Cette approche a concerné en particulier :
L’offre VIGIPRO destinée à protéger les
entreprises, quelle que soit leur activité,
contre les conséquences pécuniaires des
fraudes dont elles pourraient être victimes,
qu’il s’agisse de fraudes internes (vol, détournement de fonds commis par des salariés)
ou externes (escroqueries, fausses factures,
fraude au Président…).

Le contrat CYBER RISQUES qui apporte
une réponse aux besoins des entreprises
pour couvrir les conséquences d’une cyber
attaque. Le contrat comprend à la fois une
offre de services et d’assistance 24h/24 et
des garanties pour indemniser les conséquences financières d’une attaque pouvant
déstabiliser, voire paralyser, le fonctionnement d’une entreprise, ou encore engager
sa responsabilité vis-à-vis de tiers (diffusion publique de données confidentielles,
propagation de virus…).

chantier telles que maquettes numériques,
informations techniques du bâtiment, estimatifs, métrés… Elle est conçue 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 a été 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 garantie TRC Cyber (Tous Risques
Chantier Cyber), unique sur le marché,
proposée en complément d’une garantie
Tous Risques Chantier (TRC), qui permet de
couvrir toutes les données numériques du

Le contrat assurance employeur pour
protéger les entreprises face au risque
de condamnations devant un conseil de
Prud’hommes.

MonassuranceBTP.com :
une réponse adaptée aux besoins
spécifiques des artisans du BTP
Initié par PRO BTP et SMABTP pour apporter
une réponse assurantielle globale aux besoins
des artisans du BTP, le projet MonassuranceBTP
a été lancé en septembre 2018 et s’est développé tout au long de l’année 2019.
L’offre de MonassuranceBTP.com a vocation
à répondre aux attentes des artisans du BTP
sur la cible 0 à 5 salariés et à les accompagner à tous les stades de développement
de leur entreprise. Elle permet de couvrir
l’ensemble de leurs besoins essentiels en
matière d’assurance, qu’il s’agisse de leur
activité professionnelle, de leurs biens professionnels, de leur protection ou de celle de
leurs salariés.

+

Une étape supplémentaire a été franchie en
2019 avec le lancement d’une plateforme
d’assurance en ligne pour une souscription
dématérialisée, solution inédite dans le
monde du BTP.
En complément de la distribution par les
réseaux commerciaux, cette offre d’assurance 100 % digitale permet à l’artisan
d’obtenir un devis en ligne et de souscrire
aux contrats d’assurance essentiels à ses
besoins : assurance de responsabilité civile
et décennale, contrat de prévoyance et
complémentaire santé... Elle lui permet aussi
de prendre les informations par lui-même,
avec une disponibilité à toute heure et des
réponses instantanées lors de la souscription.
L’artisan reçoit une offre personnalisée en
fonction de son activité et de ses caractéristiques propres grâce à un système
d’algorithmes permettant de proposer l’assurance la plus adaptée à son profil.
En 48h, il reçoit ses attestations dans
son espace client. À tout moment lors
du parcours de souscription et en cas de

besoin de précision ou d’accompagnement,
une assistance par téléphone est disponible.
L’offre est distribuée par les réseaux de
PRO BTP et de SMABTP, présents partout en
France, avec plus de 210 conseillers.
Le premier bilan, au terme d’une année
complète, est très positif et montre la pertinence de l’approche engagée par PRO BTP et
SMABTP. Sur l’année 2019, comparativement
à l’année précédente, les deux partenaires
ont, ensemble, enregistré une croissance de
+ 12 % des affaires nouvelles sur l’ensemble
de la gamme MonassuranceBTP avec, en
particulier, de fortes hausses des nouvelles
souscriptions de contrats d’assurance de
responsabilité civile et décennale (+ 29 %)
et de contrats d’assurance de personnes
(+ 20 %).

12 %

DE CROISSANCE
D’AFFAIRES NOUVELLES
SUR L’ENSEMBLE
DE LA GAMME
MONASSURANCEBTP
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POURSUITE DE
L A T R A N S F O R M AT I O N
NUMÉRIQUE
La digitalisation du groupe SMA s’est poursuivie en 2019.
Elle vise à proposer de nouveaux services aux clients et,
en interne, à mettre à la disposition des gestionnaires

des outils plus efficaces pour leur permettre d’offrir de
meilleurs services aux clients.

De nouveaux services en ligne
pour les clients en IARD
En 2019, l’espace client s’est encore enrichi
pour offrir de nouvelles fonctionnalités aux
sociétaires. Les demandes d’attestations et
les déclarations d’assiettes ont été étendues
à davantage de contrats et la mise à jour en
ligne des parcs de flottes automobiles a été
améliorée.
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Des outils de gestion efficaces
et réactifs
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La digitalisation de SMABTP se poursuit
également en interne, via des outils de
gestion permettant de gagner en réactivité
auprès du client. Des outils simples et intuitifs ont été déployés pour les gestionnaires
depuis 2017 afin de traiter les documents
numérisés et conserver les dossiers clients
en format numérique. En 2019, ce dispositif a été enrichi afin de prendre en charge
les documents confidentiels. Fin octobre
2019 a vu également la mise en place
d’une plateforme d’échange de données
et documents dématérialisés au service de
l’ensemble des professionnels de l’assurance,
pour les sinistres relevant de la Convention
de Règlement de l’Assurance Construction

(CRAC). Cette plateforme e-CRAC apporte
une meilleure efficacité dans la gestion de
nombreux dossiers de SMABTP.

Des services fluides et rapides
pour les clients Vie
SMAvie Mobilité est un projet de développement digital s’intégrant dans le
plan « Transformation-Efficacité 2020 ».
Il répond à plusieurs objectifs :
Faciliter le respect des obligations réglementaires dans la démarche commerciale,
Améliorer le service rendu au client grâce
à un outil et un accès informatique utilisable quel que soit le lieu du rendez-vous,
permettant ainsi un service plus efficace
et réactif,
Optimiser la fiabilité et la traçabilité des
données.

Plateforme e-CRAC

ILS TÉMOIGNENT
En quoi le projet SMAvie Mobilité
a changé votre quotidien
professionnel et comment est-il
perçu par les clients ?

SMAvie Mobilité

Le déploiement de SMAvie Mobilité s’est fait
au second semestre 2018 avec des formations adaptées et un fort accompagnement
Métier auprès des conseillers, secrétaires
commerciales Vie et management,
soit 200 personnes environ,
pour permettre la souscription
d’affaires nouvelles en épargne
individuelle. À fin 2019, plus
d’une affaire nouvelle sur deux
en épargne individuelle était
souscrite dans l’environnement
Mobilité
Une nouvelle étape a été réalisée en
prévoyance avec, au 2e trimestre 2019,
l’intégration dans le poste de travail de la
souscription dématérialisée des contrats de
prévoyance individuelle de la filiale IMPÉRIO
de SMAvie BTP. D’autres pas majeurs ont
également été franchis comme la mise en
place de la signature à distance, l’intégration des personnes morales puis, dans la
continuité, les diagnostics conseil pour les
personnes morales.

Interview de

Ronan Muller,
conseiller commercial Vie à Bordeaux

Le projet qui a débuté en 2018
par une phase pilote puis par la
formation de tous les conseillers
Vie, est aujourd’hui déployé à
tout le réseau commercial Vie.
Que retenez-vous de la mise en
place de ce projet phare ?
Je suis conseiller depuis près de
20 ans et ce projet représente un
vrai changement dans notre manière
d’effectuer notre métier. À titre
personnel, faire partie du groupe
pilote était un véritable défi pour
un conseiller comme moi, peu
habitué aux outils informatiques.
Mais aujourd’hui je suis totalement
convaincu des avantages du
développement du digital qui
apporte une réponse adaptée aux
besoins de réactivité et de mobilité
de nos clients. Après s’être approprié
le nouveau logiciel, les équipes pilote
ont à leur tour formé les conseillers
et assistantes en région. Un soutien
technique et un suivi régulier ont
permis à tous de bien s’approprier
l’outil.

Le bilan est très positif. C’est d’abord
un gain de temps important pour
les conseillers comme pour leurs
assistantes. Nous préparons les
dossiers en amont du rendez-vous
puis, lorsque nous sommes chez
le client, nous effectuons toutes
les étapes de la souscription plus
rapidement jusqu’à la signature
électronique. Les informations
étant complétées automatiquement
dans l’outil, le temps consacré
à l’échange sur les besoins du
client et sur les solutions que nous
pouvons lui apporter est renforcé.
Cette dématérialisation a, en outre,
permis de supprimer de nombreuses
tâches administratives au profit
d’un temps plus important pour
préparer les dossiers et les rendezvous. Nous avons également gagné
en sécurité en évitant les ressaisies
qui sont souvent sources d’erreurs
et en améliorant la traçabilité des
informations. Et bien sûr l’abandon
du tout papier est bon pour notre
planète !
Les clients sont très satisfaits de
cette fluidité et rapidité, ils n’ont plus
à remplir tous les formulaires papier.
Le face-à-face s’est transformé en un
côte-à-côte convivial avec le client.
Pour conclure je dirais que c’est
un bel outil qui fait l’unanimité.
Conseiller, assistante, gestionnaire
et client : tout le monde est gagnant !

Cette stratégie est un succès : le nombre d’inscrits aux services
en ligne continue sa progression.
Au 31 décembre 2019

35 611

INSCRIPTIONS
SUR L’ESPACE CLIENT IARD
(CONTRE 32 021 INSCRIPTIONS
EN 2018)

7 914

E-ATTESTATIONS ONT ÉTÉ DEMANDÉES
(SOIT 12,3 % DE PLUS QU’EN 2018)
DONT 6 877 DÉLIVRÉES (SOIT 13,8 % DE PLUS
QU’EN 2018)
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PA R T E N A R I AT AV E C
DES SOCIÉTÉS NUMÉRIQUES
I N N O VA N T E S
Le groupe SMA s’est doté d’une structure de veille et de réflexion
sur les innovations issues des start-up qui apportent un service

aux sociétaires en termes d’organisation et de prévention ou de
valorisation de leurs savoir-faire. Dans cet objectif, le Groupe
développe des partenariats avec certaines de ces start-up.

KYPSAFE
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SMABTP investit aux côtés d’autres
sociétés de renom pour aider au
développement de DATASOLUCE,
qui propose une plateforme logicielle permettant de réaliser un
double numérique du bâtiment à
partir d’une multitude de maquettes
et de données constituées par l’ensemble des intervenants au projet de
construction. Cette solution permet
au maître d’ouvrage puis aux exploitants du bâtiment de disposer de
données fiables et mises à jour.

SMABTP a également participé au
financement du projet KYPSAFE
développé par XP DIGIT. C’est un
système autonome de virtualisation
et de géolocalisation des ouvriers
sur un chantier afin de garantir leur
sécurité en déclenchant des alertes
sonores et vibratoires aux abords des
zones de danger. XP DIGIT a conçu
et développé autour de ce système
des outils connectés embarqués tels
que des balises posées sur des cônes
ou barrières, des badges portés sur le
casque ou en brassard qui communiquent. Ce dispositif digital permet
aux entreprises de mieux appréhender
la sécurité des compagnons et de
répondre ainsi à leurs obligations de
résultats en la matière.

PA R T E N A R I AT I M P U L S E L A B : D E N O U V E A U X P I T C H S
Pour mieux repérer et encourager l’innovation technique dans le secteur de la construction
ainsi que celle liée aux services à la profession, la fondation Excellence SMA a rejoint un
accélérateur dédié à l’innovation en matière de santé et de prévention, porté également
par l’OPPBTP, PRO BTP et CCCA-BTP et incubé chez Impulse Partners. Plusieurs comités de
sélections se sont tenus en 2019 et une quinzaine de jeunes entreprises spécialisées dans les
solutions innovantes pour la santé et la prévention dans le BTP ont déjà été intégrées.

B AT I R E F
Pour accompagner les artisans et
les professionnels de l’immobilier, BATIREF a créé une plateforme
numérique qui référence et évalue
les artisans et entreprises du BTP et
améliore leur visibilité vis-à-vis des
particuliers qui recherchent un professionnel. Le point fort de BATIREF
est son développement auprès des
syndics, administrateurs de biens et
maîtres d’œuvre qui recherchent des
entreprises et artisans dont le niveau
de service, évalué par leurs pairs, est
conforme à leurs attentes.
L’investissement de SMABTP dans
le développement de BATIREF lui
permet ainsi de mieux accompagner
l’activité de ses sociétaires, mais aussi
des administrateurs de biens et des
syndics, par une offre de services qui
leur est spécifiquement réservée.

L’ A C C O M PA G N E M E N T
DES GRANDS PROJETS EN FRANCE
E T À L’ I N T E R N AT I O N A L
En 2019, le groupe SMA a continué à accompagner le secteur de la construction
et de l’immobilier à travers quelques opérations majeures, en France comme
à l’international, démontrant une nouvelle fois son expertise et sa capacité

à se mobiliser pour répondre aux grands enjeux assurantiels de son temps.

O P É R AT I O N S M A J E U R E S A S S U R É E S E N F R A N C E

Le groupe SMA est l’assureur DO
du chantier Issy Cœur de ville, nouvel éco
quartier à Issy-les-Moulineaux comprenant
un ensemble immobilier mixte
Maître d’ouvrage : Altarea Cogedim
ACE Promotion
Montant des travaux : 423 M € HT

Chantier Archipel, dans le nouveau
quartier des Groues à Nanterre,
futur siège du groupe Vinci. Le groupe
SMA apporte la couverture en DO/CNR/
CCRD pour les bâtiments D, E et F
Montant des travaux : 115 M € HT

O P É R AT I O N S M A J E U R E S
A S S U R É E S À L’ I N T E R N AT I O N A L

En Belgique,
SMA Belgium est l’assureur pour la TRC du
grand hôpital de Charleroi, en Belgique, pour
un montant de 370 M € HT avec pour intervenants principaux Franki SA (groupe Willemen)
et Jan De Nul.

En Côte d’Ivoire,
SMABTP Côte d’Ivoire SA assure la TRC d’un chantier de
250 M € pour le renforcement de l’alimentation en eau potable
de la région de Bouaké.
Maître d’ouvrage : Ministère de l’hydraulique de Côte d’Ivoire

Chantier Staycity et Highlight,
construction du futur siège du groupe
Kaufman & Broad et d’une résidence
hôtelière. Le groupe SMA intervient en
coassurance et comme apériteur sur la
TRC et à 100 % sur la décennale
Montant des travaux : 118 M € HT

O P É R AT I O N S M A J E U R E S
ASSURÉES DANS LES DROM COM
En Martinique,
SMABTP assure le chantier de rénovation complète
du lycée Schoelcher de Fort-de-France.
En Guadeloupe,
SMABTP assure deux opérations majeures :
la reconstruction de la cité scolaire de Baimbridge,
le nouveau Centre hospitalier Universitaire de Pointeà-Pitre en cours de construction qui permettra à la
région de se doter d’une infrastructure hospitalière à la
pointe de la modernité et de l’innovation, notamment
par ses aspects parasismique et paracyclonique.
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ENGA GEMENT S

Par essence, le groupe SMA est un acteur engagé.
Auprès de ses sociétaires bien sûr, mais aussi en

faveur de la qualité, de la prévention et de la sécurité. Dès sa

création, le 1er mai 1859, la Mutuelle a eu pour objet d’assurer

les ouvriers au travail ainsi que les accidents corporels causés
aux tiers. Elle a été à l’origine de nombreuses initiatives en

faveur d’une meilleure prévention. Notamment, en participant
à la rédaction du décret du 9 août 1925, relatif aux « mesures
particulières de protection et de salubrité » indispensables
à une meilleure prévention des accidents du travail. Elle a
été également très impliquée dans la fondation de divers

organismes dédiés à la prévention, allant jusqu’à participer

à l’édification d’une maison chirurgicale du bâtiment et des

travaux publics pour soigner les salariés victimes d’accidents.
Avec les années, le problème de la sinistralité est apparu

de plus en plus prégnant et la promotion de la qualité plus

qu’indispensable. Ainsi, le Groupe a créé en 1994 sa fondation
d’entreprise des métiers du BTP, EXCELLENCE SMA, qui agit
en synergie avec de nombreuses autres organisations de la
profession dans les domaines scientifiques, techniques et

assurantiels, pour sensibiliser tous les acteurs et encourager

la mise en place d’actions concrètes – formations, conférences,
colloques, publications – pour promouvoir et améliorer
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la sécurité et la qualité sous toutes leurs formes.
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ENGA GEMENT S

LA RSE, UN ENGAGEMENT
AU QUOTIDIEN
Toujours avec l’ambition d’atteindre l’exemplarité pour le secteur de l’assurance,
le groupe SMA a renforcé sa stratégie RSE tout au long de l’année 2019.

Initiée en 2018, la démarche RSE s’est concrétisée cette année : les premiers plans d’actions
métiers ont été déployés, les premières réalisations sont apparues, et l’engagement
de tous les collaborateurs s’est intensifié.
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DES RÉALISATIONS CONCRÈTES AUTOUR
DES QUATRE ENGAGEMENTS PRIS DANS LE CADRE
DU PLAN STRATÉGIQUE
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ENGAGEMENT N° 1
Renforcer la confiance et la
proximité avec les sociétaires
et les clients.
De par son maillage territorial et l’expertise
de ses conseillers, le groupe SMA renforce
chaque jour sa disponibilité et la qualité
de sa relation client. Depuis septembre
2019, tous les collaborateurs opérationnels nouvellement entrés réalisent une
immersion systématique chez un sociétaire.
Cette immersion d’une journée leur permet
de découvrir le fonctionnement d’une
entreprise du secteur du BTP, ses enjeux
et ses principales activités. Ces échanges
sont un vecteur fort de renforcement de
la proximité entre les collaborateurs des
entreprises sociétaires et ceux du groupe
SMA et s’inscrivent ainsi parfaitement dans
la démarche RSE.

Par ailleurs, EXCELLENCE SMA a remis
plusieurs Trophées lors du dernier Salon
Batimat pour récompenser et valoriser les
professionnels s’engageant au quotidien pour
la qualité et la sécurité dans la construction.
Pour la première année, la fondation a décidé
de remettre un prix RSE afin de récompenser
une entreprise pour son engagement sociétal.

Remise Trophée Horasis

ENGAGEMENT N°2
Réduire l’impact environnemental du Groupe.
En tant qu’assureur, le groupe SMA est au cœur des effets quotidiens du
changement climatique. Ainsi, le Groupe s’engage à être une entreprise
éco-responsable et donc à réduire ses consommations. C’est pourquoi,
il suit régulièrement ses différentes consommations et a décidé d’utiliser 100 % l’électricité verte à partir du 1er janvier 2020, pour tous ses
immeubles d’exploitation.

ENGAGEMENT N° 3
Être un employeur engagé
et responsable.
Les problématiques sociales sont au
cœur de la démarche RSE du groupe
SMA. Deux résultats très tangibles
illustrent cette volonté : la signature de
l’accord sur le télétravail et l’accord sur
le handicap. Ces deux accords constituent de véritables avancées en matière
sociale. Le Groupe est convaincu que
le télétravail peut améliorer la qualité
de vie au travail des collaborateurs
tout en contribuant à la lutte contre le
changement climatique. L’accord sur
le handicap, lui, s’inscrit dans le cadre
de l’accompagnement de la diversité
voulu par le groupe SMA. L’accord
d’entreprise met en place des actions
visant à favoriser l’intégration et le
maintien dans l’emploi des personnes
en situation de handicap ainsi que des
actions de communication pratiques ou
pédagogiques, afin de sensibiliser tous
les collaborateurs sur le handicap et de
changer le regard de chacun sur la différence. Cette sensibilisation a commencé
dès 2019 avec plus de 15 % des salariés
qui en ont bénéficié et une intervention
de Marie-Amélie Le Fur, triple championne paralympique en athlétisme au
sein de la direction régionale Sud-Est,
à l’occasion des 160 ans du Groupe.

TEMPS FORTS

L’ENGAGEMENT
DES COLLABORATEURS
AU CŒUR DE LA STRATÉGIE
ENGAGEMENT N°4
Être un acteur engagé dans
la résolution des enjeux de
société et des territoires.
En tant qu’acteur de la société, le
groupe SMA fait partie intégrante
de l’écosystème qui l’entoure et plus
particulièrement sur les territoires
où il est implanté. Ainsi, il s’engage à participer à la résolution des
problématiques sociétales actuelles.
L’intégration de critères ESG dans
toute décision d’investissement,
l’exercice systématique des droits
de vote et la participation active au
dialogue actionnarial sont au cœur
de la politique d’investissement
du Groupe et sont des principes
renforcés depuis début 2019. En
donnant la possibilité à ses sociétaires d’utiliser des matériaux recyclés
et de réemploi lors de la réparation
des sinistres, le Groupe participe à
l’enjeu climatique actuel.

Le Groupe a placé l’engagement des collaborateurs au centre de sa démarche. En effet, de
nombreux événements de sensibilisation ont été
mis en place sur tout le territoire. Pour répondre
au plus près aux sensibilités de chacun, les directions régionales ont pu choisir la thématique
qu’elles souhaitaient voir développer pour cette
année 2019. La consommation responsable a
été le sujet le plus plébiscité. Mais les collaborateurs ont également participé à des ateliers
zéro déchet ou encore à des ateliers en présence
d’ostéopathes pour prévenir les troubles musculosquelettiques (TMS).
L’année 2019 a également vu la réalisation des
premières Fresques du Climat, ateliers ludiques,
participatifs et créatifs sur le changement climatique. Une première fresque a été animée au siège
pour sensibiliser le réseau des Correspondants
Communication et une deuxième sur le site
d’Orléans.

• À l’occasion de la venue en France de
l’IPBES, la plateforme mondiale sur la
biodiversité, le groupe SMA a décidé
de sensibiliser ses collaborateurs à ce
sujet grâce à un quizz diffusé sur son
intranet. De nombreuses fiches sont
venues rythmer l’été pour enrichir les
informations à ce sujet.
Pour compléter cette sensibilisation,
le groupe SMA a diffusé au siège
et dans toutes les directions régionales,
le film La Terre vue du cœur avec
Hubert Reeves, mettant en avant des
pistes d’actions collectives et concrètes
pour limiter les effets du réchauffement
climatique.

Remise des prix Be Walk
• Pour la deuxième année consécutive,
le groupe SMA a participé au challenge
inter-entreprises 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.
208 collaborateurs, répartis en
52 équipes, y ont participé. Une équipe
SMA s’est hissée à la première marche
du podium féminin et a pu assister à
une soirée de remise des prix à l’Hôtel
de Ville de Paris.
• L’opération « La Cravate Solidaire »
a été renouvelée au niveau national.
La quasi-totalité des régions ont pu
y participer. Une fois de plus, cette
action a été couronnée de succès, avec
583 kg de vêtements et d’accessoires
récoltés.

Fresque du climat à Orléans
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F O N D AT I O N E X C E L L E N C E S M A :
UN ENGAGEMENT AU SERVICE DES
ACTEURS DE LA CONSTRUCTION
Depuis 1994, la fondation d’entreprise EXCELLENCE SMA a pour objet la prévention
des risques et des sinistres et la promotion de la qualité et de la sécurité auprès de
l’ensemble des acteurs de la construction. Ses actions de sensibilisation auprès des
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professionnels du BTP sont reconnues et appréciées par la profession.
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En 2019, avec l’aide des équipes de la
direction des règlements, de SOCABAT et
de la direction technique IARD, la fondation
EXCELLENCE SMA a mené de nombreuses
actions. Parmi les plus emblématiques,
on peut noter :

Documents de sensibilisation et
d’information
EXCELLENCE SMA et les experts de SOCABAT,
en lien avec la FNTP, ont poursuivi la rédaction
de fiches pathologie dans les travaux publics
aboutissant à trois nouvelles fiches portant
sur les murs de soutènement, les colonnes
ballastées et la pathologie des cuvelages. Elles
sont mises à disposition gratuitement sur le
site internet www.groupe-sma.fr.

Un nouveau classeur Fiches Pathologie du
Bâtiment a été édité en collaboration avec
l’Agence Qualité Construction en octobre.
voir aussi page 17

Prévention
La fondation a organisé et conduit des
réunions et colloques en région avec
pour objectif de mieux faire comprendre
ce qu’observent experts et gestionnaires
en termes de sinistres récurrents. Ces
échanges avec la profession permettent
aux équipes du Groupe de revenir sur
les causes des sinistres rencontrés, de
rappeler les bons gestes de prévention
et, in fine, de mieux ancrer les politiques
de prévention.

Ont ainsi été réalisés :
• 4 réunions à destination des
constructeurs de maisons individuelles,
• 3 réunions Prévention dédiées à la
Guyane,
• 145 Rencontres de l’Excellence,
• 2 colloques : en Nouvelle-Aquitaine sur
l’innovation, à Montpellier sur la réception
des travaux.

Les Rencontres de l’Excellence
& de Prévention : un succès qui ne
se dément pas
En partenariat avec les fédérations régionales
et départementales du BTP et les experts
SOCABAT, les Rencontres de L’EXCELLENCE
sont organisées par les directions régionales

de SMABTP sous l’égide de la fondation
EXCELLENCE SMA. En 2019, 145 réunions ont
accueilli 3 211 personnes.
Ceci témoigne 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.
Parmi les sujets les plus discutés en 2019 : les
nouveaux risques liés au numérique, les fondamentaux de l’assurance construction ou la réception des travaux.

Vidéos de sensibilisation
Pour mieux informer l’ensemble de ses sociétaires sur certains risques, EXCELLENCE SMA a
réalisé des vidéos de sensibilisation sur le marquage piquetage au sol et sur le risque Cyber et
ses conséquences.

Des trophées pour la qualité
EXCELLENCE SMA a, de nouveau, souhaité
valoriser les professionnels qui s’engagent au
quotidien dans la réalisation d’ouvrage de qualité et mettent en place des solutions concrètes
pour éviter les désordres et les accidents, en
remettant plusieurs trophées : un trophée lors
du salon des Maires d’Île-de-France, un trophée
Excellence à un acteur du BTP en Guyane à l’occasion de la semaine Prévention ; un trophée
de l’innovation architecturale à un organisme
social de l’Habitat lors du congrès HLM et cinq
trophées Excellence à des artisans, entreprises
et CFA engagés dans la prévention et la sécurité
remis sur BATIMAT.

ILS TÉMOIGNENT

Interview de

Stéphane Orsetti,
responsable prévention construction

S’il est un domaine dans lequel
le groupe SMA est fortement
engagé c’est la prévention
des risques et des sinistres
récurrents. Quel regard portezvous sur cet engagement ?
Le travail réalisé par la fondation
EXCELLENCE est une action
d’information / formation qui
s’inscrit dans la durée pour
sensibiliser à la prévention nos
sociétaires et, au-delà, tous les
acteurs de la construction. C’est
un engagement prodigué depuis
26 ans pour défendre la qualité,
la sécurité sur les chantiers et sur
les routes et expliquer comment
surviennent les situations à risques
et les sinistres et comment on
peut les éviter. Être engagé pour
la fondation, c’est promouvoir
l’expertise du groupe SMA, mettre
en valeur les bonnes pratiques et
nouer un dialogue avec toutes les
composantes de la construction.

Comment concrètement la
fondation agit-elle en faveur de
la prévention et la qualité ?

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 des dommages,
évaluation… Le GIE fait office d’interface
avec plus de 2 200 prestataires, dont plus
de 1 400 experts et avocats. Il assure
les missions d’aide à la décision pour
les gestionnaires et le rôle de « boîte à
outils » pour les formateurs et les acteurs
de la prévention des désordres.

S’il fallait ne citer qu’une mission
parmi celles que mène la fondation
ce serait la prévention des risques
et la mise en place d’un baromètre
de la sinistralité ; pour être capable
de réduire les risques dans la
construction, il faut préalablement
comprendre les pathologies, les
analyser, les répertorier, pour
ensuite mettre en place les actions
de prévention adéquates, et ce,
en lien étroit avec nos partenaires
et sociétaires qui seuls peuvent
les répercuter sur le terrain.

Vous faites partie du réseau
SOCABAT et êtes désormais
détaché auprès de la fondation
EXCELLENCE SMA en qualité
de responsable prévention
construction. En quoi votre
expérience d’expert SOCABAT
vient-elle renforcer le travail de
la fondation ?
Mon détachement auprès
d’EXCELLENCE SMA permet avant
tout de renforcer l’équipe, avec la
volonté d’apporter un solide appui
technique, de fiabiliser et de mieux
diffuser les actions et activités de
la fondation. Cela permet aussi
une très bonne circulation des
informations avec les experts
SOCABAT.

Les actions de la fondation sont
multiples et variées. EXCELLENCE
SMA travaille étroitement avec de
nombreux acteurs pour diffuser
les bons messages. En interne,
elle s’appuie sur le réseau
d’experts SOCABAT et sur les
équipes en gestion implantées sur
tout le territoire qui apportent
leur analyse technique et juridique
des sinistres. En externe elle
partage ses réflexions et bâtit ses
recommandations et documents
avec les partenaires représentatifs
de la profession (FFB, FNTP,
AQC…).
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LE GROUPE POURSUIT SON ENGAGEMENT
QUALITÉ POUR RENFORCER
L A S AT I S FA C T I O N D E S E S C L I E N T S
La démarche qualité du Groupe repose sur un dispositif dont la finalité

est de faire progresser la satisfaction des clients en leur offrant en permanence
des services en constante amélioration. C’est un facteur de différenciation
et de fidélisation.

SMABTP : UNE TRÈS BONNE IMAGE AUPRÈS DES ENTREPRISES
La satisfaction des sociétaires est un objectif prioritaire
et les enquêtes mesurent cet engagement.
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En 2019, 755 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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SMABTP bénéficie d’une
très bonne image auprès des
entreprises.
93 % des entreprises se déclarent
satisfaites par l’ensemble des
services apportés par SMABTP et
80 % des entreprises interrogées
se déclarent attachées à la
Mutuelle.
La recommandation mesurée
par le Net Promoter Score (NPS)
est à + 12, avec 27 %
de « promoteurs ».

La satisfaction globale

15,4/20

Les garanties offertes

15,5/20

Le relationnel avec
les collaborateurs

15,9/20

La gestion des sinistres

14,7/20
L’information

14,5/20

« Une satisfaction
globale très stable
depuis neuf ans,
toujours supérieure à
15/20 avec une note
de 15,4 en 2019. »

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

SMAVIE : UN NIVEAU DE SATISFACTION ÉLEVÉ
La satisfaction des sociétaires Vie est toujours à un très bon niveau.

Les enquêtes de satisfaction clients ont
été réalisées auprès de 288 particuliers,
255 entreprises et 265 professionnels
(artisans, professions libérales).

LES ENTREPRISES
La satisfaction globale

15,8/20

% de satisfaits

Information sur la
gestion des opérations

15,8/20

Elles s’adressent à des sociétaires ayant réalisé
une opération spécifique sur leur contrat
en retenant trois thèmes : le relationnel,
l’opération de gestion et l’information sur les
modalités de gestion.
Les niveaux de satisfaction sont très élevés.
SMAvie bénéficie d’une très bonne image,
les intentions de recommandations mesurés
par le Net Promoter Score (NPS) sont tous
positifs : + 16 pour les particuliers avec 36 %
de « promoteurs », + 6 pour les professionnels
avec 31 % de « promoteurs » et + 3 pour les
entreprises avec 23 % de « promoteurs ».

94 %
Relationnel

17,1/20

Gestion des opérations

14,8/20

LES PROFESSIONNELS

« Le conseiller
particulièrement
apprécié pour sa
compétence et sa
connaissance client. »
(Évaluations supérieures à
17 pour les trois cibles).

La satisfaction globale

L E S PA RT I C U L I E R S
La satisfaction globale

16,0/20
% de satisfaits

91 %
Relationnel

17,6/20
Gestion des opérations

16,1/20

Information sur la
gestion des opérations

15,6/20
% de satisfaits

91 %

Relationnel

17,2 /20
Gestion des opérations

15,8/20

Information sur la
gestion des opérations

14,9/20

15,2 /20
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UNE POLITIQUE DE RESSOURCES
HUMAINES TOURNÉE
VERS LE DIALOGUE SOCIAL
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Un dialogue social fructueux

54

Le dialogue social a été particulièrement
dense en 2019. Deux accords d’entreprises,
novateurs et structurants, ont été signés au
cours de l’année : l’un marque l’engagement
du groupe SMA dans une politique inclusive
et bienveillante face aux personnes en situation de handicap. L’autre planifie sur une
durée de trois ans la possibilité du télétravail
pour un maximum de collaborateurs dont les
fonctions y sont éligibles.

Le CSE, instance en ordre
de marche
Conformément aux modalités définies dans
les ordonnances Macron du 22 septembre
2017, le Comité social et économique (CSE)
a repris les attributions des instances précédemment en place ; ses missions, définies
par les articles L. 2312-8 et suivants du Code
du travail, s’exercent dans des domaines
variés. L’information et la consultation du

CSE concerne trois domaines : les orientations stratégiques de l’entreprise, sa politique
économique et financière et sa politique
sociale (conditions de travail, emploi).
Plusieurs commissions spécifiques spécialisées par thématiques ont été mises en
place : CSSCT (commission santé, sécurité
et conditions de travail), Questions sociales,
Emploi formation, Égalité professionnelle,
Logement, Qualité de vie au travail (QVT),
Économie, Marchés, Activités sociales et
culturelles (ASC), Communication du CSE.
Des formations spécifiques ont été déployées
afin d’accompagner les mandataires élus.

Une intégration de l’actualité
réglementaire réussie
Le groupe SMA a mis en place, avec succès,
le prélèvement à la source, ce qui a été relayé
par un reportage au journal de 20 heures,
sur TF1. De même, la Réglementation générale pour la protection des données (RGPD),

et la Directive sur la distribution d’assurances
(DDA) ont suscité la mise en place de procédures spécifiques de gestion et de suivi, ainsi
que des formations permettant aux acteurs
de bien maîtriser les tenants et les aboutissants de ces évolutions.

Journée d’intégration
Les nouveaux collaborateurs des entités du
groupe SMA se sont réunis pour la traditionnelle journée d’intégration, qui leur permet
un tour d’horizon convivial et complet des
grands enjeux du Groupe.

DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
DE QUALITÉ
Pôle hydraulique d’EDF - Grenoble

Pôle Hydraulique
d’EDF – Grenoble
Au cours du 3e trimestre
2019, le groupe SMA
a finalisé, en tant que
maître d’ouvrage, l’opération de construction des
locaux abritant les activités hydrauliques d’EDF.
Cet ensemble immobilier à usage principal de
bureaux est situé au sein
de la métropole grenobloise et comprend
environ 24 500 m².

Résidences service seniors –
Caen, Strasbourg, Beauvais
La société PRIAM PATRIMOINE, détenue
majoritairement par le groupe SMA, a
ouvert ses deux premières résidences services
seniors à Caen et à Strasbourg, acquises en
VEFA en 2017. Ces résidences développent

respectivement 84 et 114 logements et des
surfaces d’environ 800 m² dédiées à des
services associés.
En parallèle, le chantier se poursuit pour
la résidence de 109 logements située à
Beauvais dont la livraison devrait avoir lieu
au 2e trimestre 2020.

Commercialisation de l’îlot Saint
Lambert
Dans la lignée du partenariat historique
avec l’association Paris Saint Lambert pour
l’exploitation du Centre de Formation
des Apprentis de la rue Saint Lambert
(Paris 15e), SMABTP a conclu un bail avec
l’INSEEC U, un des leaders français de l’enseignement supérieur, pour l’exploitation,
dès la rentrée 2019, des locaux anciennement occupés par le Lycée Technique
du Bâtiment également situé rue Saint
Lambert.

management et de gestion
du Département Immobilier
ont mené avec détermination l’intégration de ce
nouveau portefeuille dans
le patrimoine du Groupe.
Leur dynamisme s’est soldé
en quelques mois par une
trentaine de signatures
de nouveaux baux et/ou
renégociations permettant
d’accueillir de nouvelles
entreprises et de maintenir les locataires en
place. Ces deux parcs représentent environ
260 000 m2 de bureaux, de locaux d’activité
et d’entrepôts, et pas moins d’une cinquantaine d’immeubles. La priorité est donnée
à la relation avec le locataire (au nombre
d’une centaine) et à la commercialisation,
ainsi qu’aux opérations de développement
en vue de créer de la valeur sur les parcs.

Parc d’affaires Paris Nord II

Parcs d’affaires
À la suite de l’acquisition, réalisée fin 2018,
des parcs d’affaires Paris Nord II (à proximité
de l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle) et
Kléber (à Colombes), les équipes d’asset
Résidence services seniors de Strasbourg

Îlot Kléber à Colombes
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COMPTES RÉSUMÉS 2019
D E S M A B T P E T S M AV I E
Bilan (en millions d’euros au 31/12/2019)
ACTIF

SMABTP

SMAvie

Placements

11 454,8

7 848,1

Part des cessionnaires dans les provisions techniques

322,8

0,0

Créances

467,2

69,1

Autres actifs

185,3

125,8

TOTAL ACTIF

12 430,1

8 043,0

PASSIF

SMABTP

SMAvie

Capitaux propres

2 126,3

708,5

Provisions techniques brutes

9 936,2

7 244,0

39,6

3,1

328,0

87,4

12 430,1

8 043,0

Provisions
Autres passifs
TOTAL PASSIF

Compte de résultat (en millions d’euros au 31/12/2019)
Primes
dont primes émises

481,5
-539,4

-1,4

-125,0

234,9

259,3

-297,0

-72,5

-57,9

-1,5

189,7

2,5

Résultat exceptionnel

-23,9

-0,6

Impôt sur les bénéfices

-88,1

0,0

Résultat net

77,7

1,9

2019
D’ ACTI VI TÉ
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Frais d’acquisition et d’administration

S MA

481,5

1 743,0

Participations aux résultats

GRO UPE

SMAvie

1 740,9
-1 429,9

Charges des prestations
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SMABTP

Produits des placements nets
Solde de réassurance
Résultat d’exploitation

COMPTES COMBINÉS RÉSUMÉS
D U G R O U P E S M A (1)
Bilan (en millions d’euros au 31/12/2019)
ACTIF

2019

2018

21 039

Placements

20 419

524

Part des cessionnaires dans les provisions techniques

555

1 222

Créances
Autres actifs
TOTAL ACTIF
PASSIF
Capitaux propres
Intérêts minoritaires
Provisions techniques brutes
Provisions
Autres passifs
TOTAL PASSIF

1 308

201

221

22 986

22 503

2 978

2 901

340

363

18 105

17 676

71

45

1 492

1 516

22 986

22 503

Compte de résultat (en millions d’euros au 31/12/2019)
2019

2018

Activité
assurance
non-vie

Activité
assurance
vie

Autres
activités

Total

Primes acquises et chiffres d’affaires
des autres activités

1 953

491

173

2 616

2 441

dont primes émises

1 954

491

2 444

2 315

-1 556

-683

-2 239

-2 058

-340

-72

-412

-406

Résultat de la réassurance cédée

-94

-3

-96

-89

Résultat financier

214

258

-17

456

363

-141

-141

-121

15

184

130

6

31

Résultat exceptionnel

-36

49

Impôt sur les bénéfices

-83

-114

Résultat net (part du Groupe)

71

98

Charges des prestations
Charges de gestion

Charges des autres activités
Résultat de l’exploitation courante
Autres éléments non techniques

177

-9

Total

(1) Ces chiffres sont donnés à titre d’information et ne sont pas audités. Les comptes des entités du groupe SMA sont combinés dans ceux de la
SGAM btp, la société de groupe d’assurance mutuelle, à laquelle sont affiliées SMABTP, SMAvie, ainsi que L’Auxiliaire, L’Auxiliaire vie et la CAM btp.
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ET DEMAIN ?
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Continuer à porter
fièrement nos valeurs
mutualistes et à mettre
notre expertise au
service des femmes
et des hommes du
bâtiment et des travaux
publics afin de bâtir
l’avenir avec assurance.
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Retrouvez le rapport d’activité
et l’essentiel en chiffres

sur www.groupe-sma.fr
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