RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Solidement ancré dans le monde de la construction et
de l’immobilier depuis plus de 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 s’engage
quotidiennement auprès de ses sociétaires et de ses clients.

UNE MOBILISATION
PERMANENTE

pour faciliter la vie de nos sociétaires
Pour les accompagner, le groupe SMA apporte des services
et des produits adaptés à leurs besoins ainsi que des
solutions innovantes répondant aux enjeux du secteur.
Pour ce faire, le Groupe s’appuie sur l’engagement de
ses équipes investies dans une démarche permanente et
responsable d’excellence et de qualité.
EN 2020
Chiffre d’affaires

SMABTP

Résultat net

Ratio de solvabilité selon la norme
réglementaire solvabilité II

1 690 M€ 38,7 M€ 358 %
421,1 M€ 0,4 M€ 205 %
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PR ÉSIDENTS
DES
ÉDITOR IAL

LE GROUPE SMA AU RENDEZ-VOUS
POUR ACCOMPAGNER SES SOCIÉTAIRES
EN 2020
Jacques Chanut a pris la présidence de SMABTP
le 1er septembre 2020 aux côtés de Patrick Bernasconi,
président de SMAvie. Une prise de fonction dans un contexte
sanitaire exceptionnel, mais avec la volonté d’apporter
des solutions concrètes pour aider les sociétaires
dans leur activité présente et à venir.

Patrick Bernasconi
Diplômé de l’ESTP,
Patrick Bernasconi est chef
d’entreprise dans le secteur
des travaux publics. Il a été
président de la FNTP de 2005
à 2013 et vice-président
du Medef en charge des
mandats, des branches et des
territoires de 2013 à 2015.
Il a également été président
du Conseil économique,
social et environnemental
(CESE) de décembre 2015
à mai 2021.

Jacques Chanut
Jacques Chanut dirige l’entreprise familiale de
bâtiment, Chanut Bâtiment SAS. Il est, parallèlement
à son métier d’entrepreneur, très impliqué au sein
des organisations syndicales et des organismes
professionnels du secteur du bâtiment. Il a exercé de
nombreuses fonctions et mandats, notamment au sein
des instances régionales et nationales de la Fédération
française du bâtiment, avant d’en être le président de
juin 2014 à juin 2020.
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Cette année a donc été inhabituelle par de
nombreux aspects, mais certains signaux
positifs sont de nature encourageante.
Cette reprise rapide a pu s’opérer grâce à un
secteur déterminé, uni, qui a su agir de manière
coordonnée pour sauver son activité.
Nos mutuelles ont joué leur rôle pendant
cette année. Nos sociétaires et clients y ont
été très sensibles. Les retours de nos Comités
Consultatifs en région en témoignent de façon
unanime. Tous ont apprécié la présence des
équipes SMA sur le terrain, à leurs côtés.
Les collaborateurs avaient un seul mot d’ordre :
se mobiliser pour faciliter la vie des entreprises.

JACQUES
CHANUT

Président
de SMABTP

Deux mots-clés sont au coeur de nos enjeux
pour l’après Covid-19 : continuité et adaptation.
La continuité se perçoit dans la qualité du service
et l’accompagnement des sociétaires. L’année
2020 a été exemplaire dans ce domaine et a
permis d’obtenir collectivement de très bons
résultats. À fin 2020, SMABTP enregistre ainsi
un très faible taux de dénonciations et, malgré
le contexte, la qualité de service s’est améliorée
en Vie. La capacité à s’adapter est également
un enjeu clé. L’évolution de nos implantations
en régions est un signal fort donné en ce sens.
Cette carte de France redistribuée est une
avancée concrète et pragmatique pour
davantage de proximité.

La reprise rapide dans
le BTP a pu s’opérer
grâce à un secteur
déterminé et uni.
Nos mutuelles ont
également joué un rôle
essentiel pendant
cette année difficile
pour tous.

G R O U P E S M A R A P P O R T D ’A CT I V I T É 2 0 2 0

L’année 2020 nous a donc donné de vraies
sources de satisfaction. 2021 sera celle du
lancement du nouveau plan stratégique
triennal commun à SMABTP et SMAvie.
Les circonstances ne nous empêcheront pas
d’avoir des ambitions. Notre détermination
est intacte.

Patrick Bernasconi et Jacques Chanut
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DES

PR ÉSIDENTS

Pendant toute cette période, l’assurance ne
devait pas être un outil de blocage, mais plutôt
un outil de facilitation. Un objectif naturel pour
des mutuelles professionnelles !

ÉDITOR IAL

L’

Se mobiliser
PATRICK pour faciliter la vie
BERNASCONI des entreprises.
Président de
Un objectif naturel
SMAvie
pour des mutuelles
professionnelles !

année 2020 a été une année
particulière, faite de sidération et
d’étonnement, mais aussi d’espoir.
Le choc du confinement a été
terrible car personne ne s’y
attendait. Mais le secteur du
bâtiment et des travaux publics a une chance :
les chantiers n’avaient pas disparu et l’activité
a pu reprendre progressivement. Il y a donc
eu un décalage et la reprise s’est faite grâce à
une formidable mobilisation de tous les acteurs
du monde de la construction. Les entreprises
se sont assez vite adaptées pour reprendre
l’activité.

D’ADMINISTR ATION
C ONSEILS

CONSEILS D’ADMINISTRATION

au 3 juin 2021

Président
Jacques Chanut

Vice-présidents
F FB, Fédération française du bâtiment :
Olivier Salleron
FFB Grand Paris : Philippe Servalli
FNTP, Fédération nationale des travaux
publics : Bruno Cavagné

Administrateur délégué
SMAvie BTP : Patrick Bernasconi

Secrétaire
Henry Brin

Administrateurs
Sylvie Berland
Nathalie Beuzart
Pierre-Étienne Bindschedler
Dominique Birraux
Laure Carladous
Fabien Parpette (élu par les salariés)

Yves Gabriel
Christian Gay
Philippe Guérin
Christian Labeyrie
Aline Mériau
Didier Ridoret
Max Roche
Alain Sionneau
Pierre Tountevich
L’Auxiliaire : Luc Brunel
CAM btp : Jean Boonen
Chambre syndicale des entreprises
d’équipement électrique : Xavier Rosa
Entreprises générales de France BTP :
Alain Le Floc’h
Fédération des SCOP du BTP :
Charles-Henri Montaut
Pôle Habitat FFB : Grégory Monod
Syndicat des entrepreneurs de
construction de Paris Île-de-France :
Marc Rigaud

COMITÉS CONSULTATIFS
RÉGIONAUX

S yndicat des entreprises de génie
climatique et de couverture plomberie :
Édouard Bastien

Représentants du CSE
Pierre Fargialla
Corinne Leroy

MANDATAIRES MUTUALISTES
Franck Dessemon
Jérôme Beaujaneau
François Da Cunha
Rémy Delamotte
Éric Fily
Valérie Médinger
Isabelle Pocher
Philippe Piantoni
Pierre Possémé
Jean-Yves Robin
Patrick Rouaix

Les membres des Comités Consultatifs régionaux 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. Il existe un CCR par direction régionale
SMA. Chacun se réunit deux fois par an.

Depuis 1981, les Comités consultatifs
régionaux (CCR) sont les organes
de représentation régionale des sociétaires
au sein du groupe SMA.

6

Président
Patrick Bernasconi

Vice-présidents
FFB, Fédération Française
du Bâtiment : Olivier Salleron
FNTP, Fédération Nationale
des Travaux Publics : Christian Tridon

Administrateur délégué
BTP Retraite : Hervé Naerhuysen
SMABTP : Jacques Chanut

Secrétaire
Henri Dehé

Olivier Guillon (élu par les salariés)
Jean-Jacques Lefebvre
Thierry Montouché
François Mortegoutte
Jacques Petey
José Ramos
Didier Ridoret
Bernard Sala
Alain Sionneau
BTP Prévoyance :
Alexandre Lemsen
CAM btp : Jean Boonen
CIBTP IDF, Congés intempéries
du BTP d’Île-de-France :
Bernard Toulouse
L’Auxiliaire Vie : Luc Brunel

D’ADMINISTR ATION

Administrateurs honoraires
Philippe Levaux
Daniel Tardy

Administrateurs
Anne Benedetti
Michel Calmy
Bruno Cavagné
François-Xavier Clédat

Les CCR sont associés à l’élaboration
de nouvelles garanties ou de
nouveaux services proposés par les
mutuelles. Ils ont également 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.

G R O U P E S M A R A P P O R T D ’A CT I V I T É 2 0 2 0

Représentants du CSE
Agnès Covelli
Cyrille Le Fur

Présidents des huit Comités
consultatifs régionaux
au 31 décembre 2020

 CR Centre Poitou-Charentes :
C
Jérôme Beaujaneau
CCR Nord-Est : Annick Berrier
CCR Île-de-France : François Da Cunha
CCR Normandie : Rémy Delamotte
CCR Ouest : Isabelle Pocher
CCR Sud-Est : Philippe Piantoni
CCR Sud-Ouest : Patrick Rouaix
CCR Grand Paris : Éric Fily
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Deux nouveaux CCR ont été créés
le 1er janvier 2021 afin d’offrir
une plus grande proximité locale,
conformément à l’évolution des
directions régionales du groupe
SMA (voir page 16). Ils se réuniront
pour la première fois en 2021
et éliront à cette occasion
leurs présidents.

C ONSEILS

au 3 juin 2021

GOUV ER NANC E

UN AVENIR QUI SE CONSTRUIT ENSEMBLE
Au 1er janvier 2021

COMITÉ DE DIRECTION GÉNÉRALE
01

PIERRE ESPARBES

02

Directeur général
du groupe SMA

GRÉGORY KRON

Directeur général adjoint
assurances IARD

03

PHILIPPE VANEL

Directeur général adjoint
administration générale

02

01

03

04

05

COMITÉ DE DIRECTION

DIDIER
AZNAR

FRÉDÉRIC
CALDICHOURY

FLORENCE
CESMAT

ARMELLE
CONTAMINE

DONATIENNE
DESTREMAU

VINCENT
FIGARELLA

Directeur grands
comptes Vie
et partenariats

Secrétaire général
et directeur LCB-FT

Directrice des filiales
internationales

Directrice de la
comptabilité Groupe

Directrice de l’audit
interne

Directeur de SMA
Courtage
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GOUV ER NANC E

COMITÉ ÉXÉCUTIF
04

YANN CHOQUET

06

Directeur des assurances
de personnes
05

PHILIPPE DESURMONT

07

Directeur des investissements

06

JEAN-CHARLES GUÉGANOU

Directeur des risques
et du contrôle de gestion

HERVÉ LEBLANC

Directeur des grands comptes
et international

07

08

BERTRAND LOTTE

10

Directeur
des règlements
09

JOËLLE MONNIER

11

Directrice opérationnelle
des régions

08

OLIVIER OSLIZLO

Directeur des systèmes
d’information

09

GAUTHIER POPPE

Directeur commercial
des réseaux directs

10

11

ANNABELLE
GRANDJEAN

CHRISTOPHE
LACAILLE

CYRILLE
MASCARELLE

FABIENNE
MASSON

FABIENNE
TIERCELIN

XAVIER
TOUZÉ

Directrice de la
communication

Directeur
Organisation,
Méthode
et Qualité

Directeur général
de Asefa et Victoria

Directrice
des ressources
humaines

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

Directeur
réassurance et
international

G R O U P E S M A R A P P O R T D ’A CT I V I T É 2 0 2 0
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ESPAR B ES
PIER R E
DE

Le groupe SMA a pris des mesures
exceptionnelles en 2020 pour accompagner
ses sociétaires pendant cette année atypique.
La mobilisation de tous a permis d’être
au rendez-vous et de porter nos valeurs
de proximité et de solidarité.

LE

POINT

DE

V UE

LE POINT DE VUE
DE PIERRE ESPARBES

L’

année restera à n’en pas douter dans les mémoires. 2020
a été pour le moins atypique :
un PIB en nette baisse, des
marchés financiers chahutés,
des taux d’intérêt négatifs en
France, une décollecte dans l’assurance
vie et une baisse significative d’activité
dans le secteur du BTP. Cette situation
exceptionnelle liée à la crise de la Covid-19 a eu de multiples impacts pour
le Groupe. Mais tout le monde a été
au rendez-vous et nous avons tous ensemble donné du sens aux valeurs de
proximité et de solidarité portées par
SMA.
Nous avons ainsi dû nous réorganiser
dans des délais extrêmement courts
et, grâce à la mobilisation de tous
les collaborateurs, la continuité de
service a été assurée. Les outils ont été
adaptés en quelques jours au travail à
distance et les conseillers commerciaux
sont toujours restés joignables, même
pendant le premier confinement.
Le contact ne s’est jamais interrompu.
Les conseils d’administration de SMABTP
et SMAvie ont également décidé très vite
de mesures de soutien exceptionnelles
pour apporter des réponses rapides et
adaptées au secteur du BTP.
Dès la mi-mars, le Groupe a été proactif
dans la mise en place de mesures
de solidarité avec des ristournes sur
certaines cotisations et des extensions

PIERRE
ESPARBES

Directeur
général
du groupe
SMA

Nous avons été
au rendez-vous sans
obérer l’avenir,
et les actions
et orientations
mises en place en
2020 ont été très
appréciées par nos
sociétaires.
de garanties sur certains contrats. Nous
voulions ainsi aider les entreprises à
retrouver de la souplesse en termes de
trésorerie et faciliter leur activité et, plus
généralement, leur quotidien.
Dans ce contexte, le chiffre d’affaires
2020 des sociétés du Groupe affiche
un léger recul (- 3 % pour SMABTP et
- 12,5 % pour SMAvie). Nous retenons
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de réels sujets de satisfaction : en IARD,
la stabilité du rapport sinistres à primes
et en Vie, le succès du nouveau contrat
d’épargne retraite et la collecte positive
en unités de compte.
SMA ressort de cette année 2020 bien
armé pour relever les défis de demain.
Les ratios de solvabilité de SMABTP et
SMAvie se maintiennent à un niveau
extrêmement solide. Les plus-values
latentes restent stables, ce qui confère
au Groupe une réelle capacité à encaisser
d’éventuels chocs futurs. Nous avons donc
été au rendez-vous sans obérer l’avenir.
La confiance que nous ont témoignée
jour après jour les entreprises et leurs
dirigeants conforte aujourd’hui notre
position d’assureur de référence du
monde de la construction. Et plus que
jamais, nous sommes et restons au service
de nos sociétaires et clients.

C ONJ ONC TUR E

UN CHOC ÉCONOMIQUE SANS PRÉCÉDENT
La crise sanitaire a engendré une crise économique sans précédent
depuis 1945. En décidant de confiner leur population, les autorités publiques
de nombreux pays ont provoqué un arrêt brutal d’activité. Pour compenser
cet arrêt, elles ont mis en place des politiques budgétaires et monétaires
de grande ampleur.

Europe : renforcement
des hétérogénéités

Bonne résistance des marchés
financiers

Les pays européens ont été inégalement
affectés par la crise sanitaire. Le PIB a
reculé de 6,8 % dans la zone euro en
2020, de seulement 5,3 % en Allemagne,
mais de respectivement 8,2 %, 8,9 % et
11 % en France, en Italie et en Espagne.
Le taux d’inflation annuel de la zone
s’est tassé à 0,3 % en 2020 après 1,2 %
en 2019. Face à l’ampleur de la crise, la
BCE a acheté de façon massive des titres
publics et les pays de l’Union européenne
se sont mis d’accord sur la mise en place
d’un fonds de relance de 750 milliards
d’euros, financé par l’émission d’une
dette commune.

La crise sanitaire et économique n’a
finalement eu qu’un impact négatif
temporaire sur les marchés financiers
au printemps, les banques centrales
ayant rapidement réagi en baissant
les taux et en inondant les marchés de
liquidités. Les taux d’intérêt à dix ans
ont baissé en 2020, finissant l’année à
0,91 % aux États-Unis (- 1 pdb en 2020),
à - 0,58 % en Allemagne (- 0,39 pdb)
et à - 0,34 % en France (- 0,46 pdb).
Après la chute de mars, les indices
actions se sont nettement redressés.
Le S&P 500 a progressé de + 16,3 %
en 2020 alors que l’Eurostoxx 50 et le
CAC 40 ont reculé de respectivement
- 5,1 % et - 7,1 %. Le prix du pétrole a
chuté de - 22 % en 2020 et le cours de l’or
a augmenté de 24 %. L’euro et le yuan
se sont appréciés de respectivement
9 % et 6 % face au dollar.

États-Unis : le retour
des démocrates au pouvoir
Les élections américaines se sont soldées
par un retour des démocrates à la
Maison Blanche et au Congrès. Sur le
plan économique, le recul de l’activité
a été relativement « limité » (comparé
aux pays européens), de 3,5 % en
moyenne annuelle en 2020, mais au prix
d’une très forte hausse du déficit public
(17,5 % du PIB en 2020).

Chine : grande gagnante
de la crise sanitaire
La Chine a mieux surmonté la
crise sanitaire que les grands pays
occidentaux. La reprise d’activité a été
forte et rapide, permettant à l’économie
chinoise d’enregistrer une croissance de
2,3 % en 2020 (après 6 % en 2019).

G R O U P E S M A R A P P O R T D ’A CT I V I T É 2 0 2 0

- 3,5 %

RÉPARTITION DES ACTIFS DU GROUPE
Produits de taux et trésorerie

66,0 %
66,1 %
Actions et diversifiés cotés (hors participations)

16,0 %
15,8 %
Immobilier

12,2 %
12,5 %
Actions non cotées et participations

5,8 %
5,7 %

2020
2019

22,3 Mds €

Montant des actifs du Groupe au 31/12/2020

Baisse du PIB mondial en 2020

- 5,1 %

Chute de l’indice Eurostoxx 50 en 2020
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Bonne résistance des actifs
du Groupe en 2020
Les actifs du groupe SMA s’élèvent à fin
2020 à 22,3 milliards d’euros en valeur de
marché, en progression de + 1,8 % par
rapport à fin 2019. La part des produits de
taux et de la trésorerie reste prédominante.
Les investissements en actions et participations et en immobilier constituent toutefois
des diversifications significatives, stables par
rapport à fin 2019. Les plus-values latentes
représentent 11,7 % du portefeuille en valeur
bilan, en baisse très limitée sur l’exercice
(12,1 % à fin 2019).

C ONJ ONC TUR E

LE BTP VIT UNE ANNÉE ATYPIQUE
Comme toute l’économie française, le BTP a été fortement impacté
par la crise sanitaire. L’activité du secteur affiche une baisse en volume
de l’ordre de 14 %. Mais grâce au plan de soutien de l’État, les entreprises
ont pu globalement résister et l’emploi a peu reculé.

Bâtiment : la construction neuve
a le plus souffert

CHIFFRES CLÉS DANS LE BÂTIMENT EN 2020

Avec une chute de 15,2 % en volume (hors évolution des prix), le bâtiment a connu un recul
historique de son activité. C’est le marché de la
construction neuve qui a le plus souffert. Le chiffre
d’affaires lié à ce secteur s’est ainsi effondré de
22,5 % par rapport à 2019, avec des reculs d’ampleur similaire dans le domaine du logement et
du non résidentiel. De son côté, l’activité liée à
l’entretien-amélioration a également reculé, mais
dans une moindre mesure, avec une baisse de
l’activité de 8,8 %.

Logement neuf

- 9,3 %
Mises en chantier

- 14,7 %
Autorisations

Dans un contexte extrêmement incertain du fait
de la poursuite de la crise sanitaire, les prévisions
d’activité établies fin 2020 tablaient, pour 2021,
sur un rebond de l’activité du bâtiment compris entre + 11 % et + 11,5 % (hors inflation et
dans l’hypothèse d’une absence de reconfinement
généralisé). Cette reprise ne ramènera pas toutefois le chiffre d’affaires du secteur à son niveau
de 2019, avec un écart d’environ 5,5 %, soit
8 milliards d’euros de moins.

Travaux publics : des incertitudes
sur la commande publique
Comme le secteur du bâtiment, l’activité des TP
a été frappée de plein fouet par la crise. Le chiffre
d’affaires du secteur s’est soldé en fin d’année
par une baisse d’environ - 12,5 %. Fin 2020,
la profession se montrait inquiète sur une
réelle relance de son activité en 2021, tablant,
en conséquence, sur une possible reprise comprise
entre seulement + 2 % et au mieux + 8 %.
Cette incertitude résulte d’une absence de rebond
de la commande publique, et en particulier de
celle émanant des communes (qui contribuent
pour un tiers au chiffre d’affaires du secteur).

Non résidentiel neuf

- 16,3 %
Surfaces commencées

- 19,2 %
Surfaces autorisées

Entretien-amélioration

- 8,2 %

Production (en volume)

CHIFFRES CLÉS DANS LES TRAVAUX PUBLICS EN 2020

- 12,5 %

Travaux réalisés (en volume)

- 13,2 %

Marchés conclus (en volume)

Source : FFB, FNTP ; variations par rapport à 2019
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C ONJ ONC TUR E

L’ASSURANCE AFFICHE UN BILAN CONTRASTÉ
Le marché de l’assurance a enregistré en 2020 un recul de - 11,9 %, sous l’effet
d’une baisse très importante du marché des assurances de personnes et d’une
orientation certes favorable, mais moins dynamique que l’année précédente
du marché des assurances de biens et de responsabilité.

Assurances de biens et de
responsabilité : ralentissement
de la croissance
Après une très bonne année 2019
(+ 4,2 %), le marché des assurances de
biens et de responsabilité a enregistré en
2020 une hausse beaucoup plus modeste
de + 1,2 %. L’année a été marquée
par une croissance des cotisations plus
élevée pour le marché des particuliers
que pour celui des professionnels.
Le net ralentissement de la croissance des
cotisations provient des effets conjugués
de la chute brutale de l’économie due
à la crise sanitaire et des mesures prises
par les assureurs (dont le groupe SMA)
au bénéfice de leurs assurés (annulation,
gel ou réduction des primes).

En dépit d’un retour à un contexte
meilleur en fin d’année, le marché a
reculé sur l’ensemble de l’année 2020 de
- 19,6 %. La baisse a été plus forte sur le
marché des contrats collectifs (- 24,2 %)
que sur celui des contrats individuels
(- 18,9 %). De son côté, le marché de
l’assurance maladie et accidents
corporels a progressé de + 1,8 %.

200,7 Mds €
de cotisations en 2020

MARCHÉ DES ASSURANCES EN FRANCE
Évolution des cotisations, en affaires directes
2019 en Mds €

Type d’assurance

- dont vie et capitalisation

58,6

59,2

+ 1,2 %

141,5

- 16,6 %

144,6

116,3

- 19,6 %

24,8

25,2

+ 1,8 %

227,9

200,7

- 11,9 %

- dont maladie et accidents corporels

Dans le domaine de l’assurance
construction, alors qu’il était bien orienté
en début d’année dans la continuité
de 2019, le marché s’est soldé par une
situation de quasi-stagnation, du fait de
la forte baisse de l’activité du BTP.

TOTAL

Source : FFA ; mars 2021 - Données en valeur et variations en % arrondies (estimations)

MARCHÉ DES ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ EN FRANCE
Structure du marché, en affaires directes

Assurances de personnes :
une baisse brutale
En 2020, le marché des assurances
de personnes a accusé une baisse de
- 16,6 %, soit près de 28 milliards d’euros
de moins qu’en 2019.
Ce recul résulte d’un fort ralentissement
du marché de l’assurance vie et
capitalisation, secteur dans lequel le
volume mensuel des cotisations a baissé
approximativement de moitié durant
les mois de mars à mai, par rapport aux
niveaux habituels.

11 %

Autres assurances

2,9 %

39 %

Catastrophes naturelles

3,7 %

Automobile

19,6 %

Pertes pécuniaires diverses

Dommages aux biens
des particuliers

13,7 % 6,4 %
Dommages aux biens
des professionnels

Source : FFA ; mars 2021

G R O U P E S M A R A P P O R T D ’A CT I V I T É 2 0 2 0

Évolution

169,4

Assurances de biens et de responsabilité
Assurances de personnes

2020 en Mds €
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Responsabilité
civile générale

3,9 %
Construction

MOBILISÉS POUR PLUS DE

PROXIMITÉ
Dans un contexte de distanciation sociale, SMA s’est engagé
tout au long de l’année auprès de ses sociétaires et de ses
partenaires. Les valeurs de proximité portées par le Groupe
ont ainsi pris tout leur sens. Elles se sont manifestées
dans des actions quotidiennes d’échanges, d’écoute
et d’accompagnement.

R

éactif... c’est le premier
mot qui me vient à l’esprit
quand on me demande
comment le groupe SMA
a géré l’année 2020. Nous
nous sommes tous mobilisés
pour que l’activité ne s’arrête pas.
Au premier confinement, j’ai contacté
tous mes sociétaires par téléphone pour
les rassurer. Je voulais simplement leur
dire que j’étais présente et joignable.
Cette période était très anxiogène et
il fallait mettre un peu d’humain dans
la relation. Je les appelais pour prendre
de leurs nouvelles et échanger sur leurs
éventuelles difficultés. On ne parlait pas
de leur activité, mais d’eux et de leur
famille. J’ai créé des liens différents avec
mes sociétaires pendant cette période,
des liens plus étroits, plus personnels.

CHRISTELLE
LABARRE

Conseillère
Grands comptes
Hauts-de-France

Cette présence a été très appréciée et
cela s’est ressenti sur les relations que j’ai
eues avec les sociétaires quand l’activité
a pleinement repris. Je n’ai enregistré
aucune résiliation en fin d’année et
l’activité commerciale est intense depuis
le dernier trimestre 2020. Tous les
assureurs n’ont pas été aussi présents
que nous. Sociétaires et prospects ont
apprécié notre mobilisation.

PAROLES DE SOCIÉTAIRES

C’est agréable d’être appelé par
son conseiller pour simplement
prendre des nouvelles sans essayer
de nous vendre quelque chose. ”
Très vite, j’ai pu joindre mon
conseiller pour faire le point
sur la couverture de mes chantiers
qui étaient à l’arrêt. On a géré
à distance pendant le confinement
puis, dès que l’activité a repris,
il est venu me retrouver sur un
chantier pour voir si tout allait bien. ”
G R O U P E S M A R A P P O R T D ’A CT I V I T É 2 0 2 0
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UNE MOBILISATION ACTIVE
APPRÉCIÉE PAR LES SOCIÉTAIRES

Je continue de travailler de chez moi,
à distance, pour la préparation des
dossiers et des projets. Mais pour la
finalisation et la signature des contrats,
je me déplace bien évidemment chez
les clients. Se voir reste important.
Cette relation de proximité avec les
sociétaires est la force du groupe SMA.
De cette année 2020, il restera quelques
bonnes habitudes qu’il ne faut pas
perdre, à mon avis. Lorsque je sais qu’un
sociétaire ou quelqu’un de sa famille
a des soucis de santé, je continue
systématiquement à lui envoyer un
message de soutien. L’empathie est
importante dans notre métier, et ce
que nous venons de traverser et la
réaction de nos sociétaires le prouve
une fois de plus.

Mon conseiller m’a
expliqué que SMA pouvait
m’accompagner si j’avais
des difficultés ponctuelles
de trésorerie. Je n’ai pas
eu besoin de réaménager
mes échéanciers,
mais j’ai apprécié que
mon assureur soit aussi
sensible à ma situation
personnelle. ”

PR OX IMITÉ

LE GROUPE SMA AU PLUS PRÈS
DE SES SOCIÉTAIRES
Dotée de 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 fort ancrage territorial. Ceci lui permet d’être présent au plus
près de ses sociétaires et de répondre au mieux à leurs attentes.

Afin de conforter sa proximité et de renforcer sa réactivité,
le Groupe a préparé, en 2020, l’évolution de son maillage
territorial. Ce maillage a été conçu en adéquation avec
les régions administratives et l’organisation régionale
des fédérations professionnelles du BTP. Ainsi, depuis le
1er janvier 2021, le Groupe est doté de huit directions
régionales réparties dans toute la France.

ÎLE-DE-FRANCE
Immeuble Equalia
5, rue Charles-de-Gaulle
CS 90003
94146 Alfortville
Tél. : 01 58 01 60 00

Lille

ÎLE-DE-FRANCE

NORD-EST

Amiens
BRETAGNE-NORMANDIE

Caen

Rouen

Alfortville
Antony

Rennes

NORD-EST

Reims

26, rue Pingat
51059 Reims Cedex
Tél. : 01 58 01 57 00

Orléans
Tours

Nantes

Dijon

CENTRE-LOIRE

CENTRE-EST

BRETAGNE-NORMANDIE
7 immeuble Le Sextant
255, rue de Saint-Malo
CS 71149
35011 Rennes Cedex
Tél. : 01 58 01 56 00

Lyon

Niort
Limoges
NOUVELLEAQUITAINE

Clermont

PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR

Bordeaux

CENTRE-LOIRE

CENTRE-EST
10, boulevard Marius-Vivier-Merle
CS 53647
69393 Lyon Cedex
Tél. : 01 58 01 38 00

Toulouse

30, rue François-Hardouin
CS 40217
37074 Tours Cedex 2
Tél. : 01 58 01 57 70

Montpellier

Marseille

OCCITANIE

NOUVELLE-AQUITAINE

OCCITANIE

1, rue Théodore-Blanc
CS 21553
33081 Bordeaux Cedex
Tél. : 01 58 01 33 00

92, allée du Lac
CS 77643
31676 Labège Cedex
Tél. : 01 58 01 54 00

Direction régionale
Unité de gestion régionale
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PROVENCE-ALPESCÔTES D’AZUR
2, boulevard Luce
Bâtiment A
13008 Marseille
Tél. : 01 58 01 52 00

JOËLLE
MONNIER

Directrice
opérationnelle
des régions

LES DIRECTEURS RÉGIONAUX
au 1er janvier 2021

BERTRAND
AUDEMARD

PHILIPPE
FERRÉ

ALEXANDRE
KULINICZ

YVES
LE VAGUERESSE

Directeur régional
Nouvelle-Aquitaine

Directeur régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Directeur régional
Bretagne-Normandie

Directeur régional
Centre-Loire

LAURENCE
NICOLOT

KARINE
QUÉTU

PHILIPPE DE RANCOURT
DE MIMERAND

SÉBASTIEN
ROUAULT

Directrice régionale
Île-de-France

Directrice régionale
Nord-Est

Directeur régional
Occitanie

Directeur régional
Centre-Est

G R O U P E S M A R A P P O R T D ’A CT I V I T É 2 0 2 0
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L’organisation mise en place en 2021
va permettre de conforter l’ancrage
régional du groupe SMA et d’apporter
une relation de proximité pérenne à
chacun de nos sociétaires. Elle garantira
un suivi de qualité dans le temps,
afin de conforter la satisfaction
de nos sociétaires et clients.

PR OX IMITÉ

UNE REMARQUABLE MOBILISATION
DES RÉSEAUX COMMERCIAUX DIRECTS

Les réseaux commerciaux directs du Groupe se sont
impliqués auprès des sociétaires pour les accompagner
au mieux pendant toute la durée de la crise sanitaire.
Par ailleurs, la direction commerciale réseaux directs
a lancé en 2020 des trophées, les DCRD Awards.

Cette fusion permettra également d’améliorer
l’efficacité opérationnelle et d’optimiser
la capacité du Groupe à accompagner les
sociétaires sur l’ensemble de leurs risques en
IARD et Vie.

Un accompagnement de proximité
apprécié par les sociétaires

- 24 %

Baisse des dénonciations en montant
et en nombre en 2020 pour SMABTP

En 2020, SMA a entrepris de faire évoluer son
organisation territoriale. Le Groupe entend
ainsi accroître sa proximité avec ses sociétaires
et ses clients, facteur clé de leur satisfaction,
et renforcer sa réactivité. Les six régions
sont devenues huit régions gérant chacune
4 600 à 5 700 clients SMABTP, et 7 000 à
9 600 clients SMAvie. Les collaborateurs
y sont regroupés au sein de 21 unités de
gestion et 66 bureaux départementaux.
Les deux directions commerciales IARD et
Vie se sont également rapprochées en 2020
pour préparer leur fusion. Celle-ci a pris
effet au 1er février 2021. L’objectif est de
poursuivre le développement commercial des
réseaux directs en renforçant la proximité,
l’accompagnement et la synergie.

18

Les actions menées par le Groupe pour
accompagner les sociétaires pendant la
crise sanitaire ont été particulièrement
appréciées. Et elles portent aujourd’hui leurs
fruits. En témoigne la baisse significative des
résiliations constatées en 2020. SMABTP a
ainsi enregistré une baisse des dénonciations
de - 24 % en montant et en nombre.
Fait important, la tendance s’observe sur
l’ensemble des risques (responsabilités civile
et décennale, dommages aux biens, auto et
risques sociaux).
Cette performance tient à un double
phénomène. D’une part, les reprises ont
fortement augmenté. D’autre part, le
nombre de contrats perdus a nettement
baissé. Le montant des reprises a progressé
de 45 % par rapport à 2019 et l’année 2020

PR OX IMITÉ

ZOOM SUR
PER INDIVIDUEL,
LANCEMENT RÉUSSI !
Mis sur le marché fin 2019, le Plan
d’Épargne Retraite Individuel a
rencontré un vif succès auprès des
sociétaires SMAvie en 2020.
Créé dans le cadre de la loi Pacte,
le PER Individuel permet aux sociétaires
de se constituer un complément de
retraite avec de nombreux avantages :
simplicité, transférabilité, gestion
pilotée, fiscalité optimisée et possibilité
de sortie en rente ou en capital.

a été marquée par le plus faible nombre de
contrats perdus depuis six ans. Ces excellents
résultats n’auraient pu être atteints sans
l’implication des équipes SMABTP, et en
particulier des équipes commerciales et
de gestion. Leur mobilisation a été et reste
remarquable. Elle donne aujourd’hui tout
son sens aux valeurs portées par le Groupe.

Dynamisme de la collecte en unités
de compte sur l’épargne
SMAvie a, pour sa part, subi la baisse des
encaissements en assurance vie comme
l’ensemble du marché. L’année a néanmoins
été marquée par une très bonne collecte en
épargne retraite, portée par le succès du
PER Individuel SMAvie. Autre élément
positif : la collecte en unités de compte (UC)
a été très dynamique. Les cotisations émises
en UC en épargne individuelle ont progressé
de 31 % sur un an. Si bien qu’en 2020, la
part des unités de compte dans les cotisations
émises en épargne individuelle atteint 16 %.
En 2020, l’option A CONTRARIO s’est
déclenchée à trois reprises. Cette option
d’arbitrage automatique, inédite sur le marché
français, permet aux personnes détenant
un contrat multisupport d’assurance vie ou
d’épargne retraite chez SMAvie d’investir sur
les marchés financiers au meilleur moment
(lorsque l’indice Eurostoxx 50 se situe,
à la fin d’un trimestre, à un niveau inférieur
à sa valeur moyenne des trois années
précédentes). L’option s’est déclenchée
fin mars, fin juin et fin septembre 2020.
Elle a permis aux sociétaires de rentrer sur
les marchés financiers dans des périodes de
baisse et de profiter du rebond de la Bourse
au fil des mois. Les détenteurs de cette
option ont ainsi obtenu sur l’ensemble de
l’année d’excellentes performances.

G R O U P E S M A R A P P O R T D ’A CT I V I T É 2 0 2 0

Lors de la cérémonie de remise des DCRD Awards, Vanessa Pontrucher,
conseillère maîtrise d’ouvrage à Rennes, a été récompensée, en présence
de Pierre Esparbes, directeur général du groupe SMA, et de Gauthier
Poppe, directeur commercial des réseaux directs.

Lancement des DCRD Awards
Afin de saluer l’implication et les performances des réseaux commerciaux du
Groupe, la Direction commerciale des
réseaux directs a lancé en 2020 des trophées.
Baptisés les DCRD Awards, ils ont permis
de mettre à l’honneur des conseillers et
assistantes commerciales qui ont obtenu
les meilleures performances individuelles
et collectives en 2019. La cérémonie de
remise des récompenses s’est tenue le
29 septembre 2020 au siège du groupe
SMA. Cette cérémonie était une première
à plus d’un titre. Il s’agissait non seulement
des premiers trophées communs IARD et Vie,
mais également des premiers trophées remis
par Gauthier Poppe, directeur commercial
des réseaux directs, qui a rejoint le groupe
SMA en mai 2020. Enfin, la cérémonie était
retransmise en direct dans les régions, du fait
de la crise sanitaire, ce qui était également
une nouveauté.

+ 31%

Hausse des cotisations émises en unités
de compte en épargne individuelle en 2020
pour SMAvie
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FOCUS RSE
Programme d’immersion
chez les sociétaires
SMA place la proximité
au cœur de ses priorités.
Ainsi, dès leur entrée dans
le Groupe, les collaborateurs
opérationnels suivent,
depuis septembre 2019,
un programme d’immersion
chez un sociétaire. Pendant
une journée, ils peuvent
découvrir le fonctionnement
d’une entreprise du secteur
du BTP, ses enjeux et ses
principales activités.
Les retours sont positifs,
tant du côté des
collaborateurs SMA
que des sociétaires, même
si le programme d’immersion
a été un peu chahuté du fait
de la crise sanitaire.

PR OX IMITÉ

LE GROUPE SMA
AU-DELÀ DE L’HEXAGONE
Malgré la pandémie, toutes les filiales
internationales ont fait preuve d’agilité
et de réactivité sur leurs marchés respectifs
pour maintenir un niveau de service élevé
pour les assurés du groupe SMA.

EN BELGIQUE
Depuis 2017, la filiale belge offre des solutions adaptées
au secteur de la construction belge et luxembourgeois.
En 2020, l’équipe se compose de cinq personnes.
Le chiffre d’affaires connaît une forte progression et s’établit
à 4,7 millions d’euros (soit + 84 % par rapport à 2019).
SMA Belgium, accompagné des équipes du siège,
a remporté l’appel d’offres européen relatif à l’extension
du Parlement européen à Luxembourg. La livraison
de ce chantier d’un montant de 81,4 millions d’euros
est attendue fin 2023. Cet appel d’offres lancé en
octobre 2019 a mobilisé de nombreuses équipes,
tant à Bruxelles qu’à Paris, et clôture de manière
emblématique la troisième année d’existence de la filiale
du Groupe au Benelux.

AU PORTUGAL
Victoria, filiale portugaise
du groupe SMA depuis 2011,
a fêté ses 90 ans en 2020.
Cinquième assureur sur le
marché de la santé, Victoria
s’adresse aux particuliers (auto,
santé, produits d’épargne,
MRH…) et aux professionnels
de la construction. En 2020,
le chiffre d’affaires de Victoria
est de 124,5 millions d’euros
( -1 % par rapport à 2019).

EN ESPAGNE

EN CÔTE D’IVOIRE

Asefa est devenu un acteur
incontournable de la
construction en Espagne.
À l’occasion des 20 ans
de la « Ley de Ordenación y
Edificación », la filiale a d’ailleurs
réédité son livre « Unos minutos
de su tiempo, 10 años
de seguridad » qui revient
sur les 20 dernières années
de l’assurance décennale
et sur ses perspectives d’avenir.
En 2020, le chiffre d’affaires
d’Asefa s’élève à 56,1 millions
d’euros (+ 1 % par rapport à 2019).

Après deux années et demie d’exercice, SMABTP Côte d’Ivoire SA –
et son équipe de cinq personnes – a clôturé 2020 avec un chiffre
d’affaires de 2,1 millions d’euros (soit + 40 % sur un an).
Fait marquant : la filiale a souscrit le parc des expositions d’Abidjan,
un chantier de 114,2 millions d’euros, pour le ministère
de la Construction, du Logement, de l’Assainissement
et de l’Urbanisme de Côte d’Ivoire.

Depuis 2016, la Nouvelle-Calédonie s’est
engagée dans un travail collaboratif
intégrant l’ensemble des intervenants
à l’acte de construire, afin de doter le
pays d’un système très proche de la loi
Spinetta et d’assurer ainsi une meilleure
Depuis plus de 20 ans, le groupe SMA
a fait le choix d’être présent dans chaque protection des Néo-Calédoniens.
Cette réforme est opérationnelle :
département et collectivité d’Outredommage ouvrage et Responsabilité
mer, avec des équipes exclusivement
décennale sont désormais délivrées dans
dédiées au monde de la construction.
le Pacifique Sud. Le groupe SMA a, dès
Cette proximité est la condition pour
le début, été associé à l’ensemble des
établir une relation durable. Elle est le
réflexions. Il accompagne et conseille
gage d’une grande qualité de service.
désormais les professionnels pendant
Ainsi, pour les promoteurs, concepteurs
cette période de transition, rendue
et constructeurs, les experts du Groupe
particulièrement délicate du fait de la
délivrent au quotidien des conseils
situation sanitaire mondiale.
personnalisés.

ZOOM SUR
DROM-COM : DES PARTENARIATS
LOCAUX DEPUIS PLUS DE 20 ANS
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GRANDS COMPTES ENTREPRISES

Les différentes activités développées par
les majors du BTP et de la maîtrise d’œuvre
impliquent de disposer d’une réponse
assurantielle spécifique. Celle-ci se caractérise
par un service sur mesure réactif et expert sur
tous les risques, responsabilité civile travaux et
décennale, automobile, dommages aux biens
et cyber. Le Groupe met ainsi en œuvre au profit
de ses clients une organisation dédiée adaptée
à leurs besoins, intégrant l’ensemble de la
chaîne de valeurs d’assurance, souscription,
gestion des contrats et des sinistres. Pour les
clients amenés à travailler hors des frontières
de la France métropolitaine, une structure
dévolue aux risques internationaux leur est
également dédiée.

Direction

GRANDE MAÎTRISE D’OUVRAGE

Les promoteurs, les foncières, les investisseurs
institutionnels, les sociétés d’équipement et
d’aménagement et les entreprises sociales de
l’habitat entendent assurer une gestion efficace de
leur service après-vente vis-à-vis de leurs clients.
Ils souhaitent également optimiser la protection de
leur patrimoine. Pour ce faire, cette direction les
accompagne dans leur démarche de prévention
et de gestion des risques en prenant en charge,
au sein d’une même structure, l’intégralité de la
relation client, à savoir la souscription des contrats,
leur gestion et l’instruction des sinistres, quels que
soient les risques couverts, dommages ouvrage,
tous risques chantiers, dommages aux biens, flotte
automobile. Cette organisation permet ainsi de
rationaliser les coûts.

DES ORGANISATIONS DÉDIÉES
POUR DES SOLUTIONS D’ASSURANCE
SUR MESURE
Direction

ASSURANCES DES PROFESSIONNELS
DE L’IMMOBILIER

Les professionnels de l’immobilier qui recouvrent
les métiers d’administration de biens, de syndic
de copropriété, de gestion et de transaction
sont conduits à promouvoir, au bénéfice
de leurs clients et du conseil qui leur est dû,
différents types de garanties d’assurance.
À ce titre, SMA met à la disposition de ces
professionnels des contrats d’assurance pour
faire face aux événements de loyer impayé,
de vacance locative, de dommages aux biens
(multirisque copropriété et habitation) et, en
tant que de besoin, de défaut de construction
(dommage ouvrage). Pour leurs activités
propres, les contrats responsabilité civile et
financière leur sont également proposés.

G R O U P E S M A R A P P O R T D ’A CT I V I T É 2 0 2 0

Direction

MARCHÉ CMI

La direction a mis en place un réseau de conseillers
spécialisés pour développer la conquête du marché
des constructeurs de maisons individuelles. Depuis
le 1er septembre 2019, des conseillers spécialisés
et des référents en unités de gestion sont ainsi
déployés en région.
De nombreuses réunions organisées au sein de
chaque direction régionale, les « Road Show CMI »,
ont permis d’aller à la rencontre des acteurs,
sociétaires ou prospects, pour leur présenter leurs
nouveaux interlocuteurs, mais aussi pour leur
apporter une information complète sur l’offre
globale et la prévention des risques. À ce titre, le
partenariat avec CGI BAT apporte une solution pour
la caution et vient en complément des réponses
portées par SMABTP pour couvrir l’ensemble de
leurs besoins d’assurance.
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LE RÉSEAU COURTAGE
ACCOMPAGNE SES PARTENAIRES
Les équipes de SMA Courtage et de SMAvie Courtage
se sont mobilisées en 2020 pour faire face à la situation
exceptionnelle. Elles se devaient de soutenir leurs
partenaires courtiers impactés par la baisse d’activité
des assurés.

SMA Courtage développe depuis plusieurs
années une relation de proximité avec
ses partenaires courtiers. Celle-ci a pris
une importance particulière en 2020.
Les inspecteurs commerciaux courtage
ont, en effet, mené différentes actions
auprès des courtiers partenaires du
Groupe et engagé des mesures d’accompagnement individualisées pour minimiser
les impacts économiques de la pandémie :
maintien des garanties TRC et des
garanties dommages aux engins loués
pendant le confinement et les décalages
de réception, souplesse dans l’application
des délais de déclarations sinistres,
remboursement des primes automobiles
du mois de confinement...
En parallèle, SMA Courtage a mis en
place un plan de relance de l’activité
commerciale dès la fin du premier
confinement, auprès d’un certain nombre
de courtiers partenaires. Ces actions
régionales et nationales ont permis
d’atteindre les objectifs de l’année et de
consolider les partenariats auprès des
courtiers animés.
Grace à cette stratégie, SMA Courtage
obtient en 2020 de bons résultats, et
ce, malgré la crise sanitaire. Son chiffre
d’affaires progresse de + 9 %, porté

DAMIEN PLOUZIN

Inspecteur commercial
Courtage région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

principalement par la branche RC/RD hors
CMI (+ 12 %), l’automobile (+ 20 %) et le
dommage aux biens (+ 23 %).
Chez SMAvie Courtage, les offres de
services aux entreprises, lancées en 2018 et
2019 (téléconsultation médicale, soutien
psychologique), ont permis de consolider
les relations avec les courtiers partenaires
en 2020. Les équipes se sont également
mobilisées pour maintenir une relation
de proximité et accompagner certains
sociétaires en difficulté financière. Fort de
cet engagement, la production d’affaires
nouvelles progresse de + 80 % en 2020.

+ 6%

Progression du nombre de saisines
en 2020 pour SMA Courtage

+ 13 %

Croissance du nombre d’affaires nouvelles
en 2020 pour SMA Courtage dont :
+ 17 % en RC/RD
+ 9 % en bris de machine
+ 37 % en dommage aux biens

KARINE DREO

Inspectrice
commerciale
Courtage région
Île-de-France

Au début du confinement, nous avons
noté un ralentissement notoire de l’activité.
Nous avons donc communiqué rapidement
avec nos courtiers pour leur indiquer
que nous étions à leurs côtés malgré
les circonstances. Nous avons ensuite lancé
une opération commerciale spécifique,
« Plan de relance post-Covid », auprès de
30 courtiers. Nous avons ainsi mis en place
un système de suivi très serré sur chacune
des affaires qui nous était présentée :
comités de suivi hebdomadaires avec
la souscription et retours réguliers sur
l’avancée des dossiers auprès
des partenaires courtiers. Notre présence
virtuelle, mais régulière, les a rassurés
quant à notre capacité à les accompagner,
ainsi que leurs clients, pendant cette
période compliquée. Nous avons aidé nos
courtiers à faire de nouvelles affaires.
Mais beaucoup ont surtout fait le choix
de la sécurité en nous apportant les affaires
qu’ils avaient déjà en portefeuille.
Le résultat de cette opération est donc très
satisfaisant. Elle nous a permis de réaliser
un peu plus de 200 affaires nouvelles.

Dès le 17 mars 2020, nous avons informé l’ensemble de nos courtiers des dispositions prises
par le Groupe pour que les équipes poursuivent leur activité en télétravail. J’ai ensuite mis
en place une organisation pour que, tous les jours, nous contactions trois courtiers différents.
Ceci a permis de prendre régulièrement de leurs nouvelles et de maintenir le lien avec les équipes
de gestion et de souscription de SMA Courtage. Cette démarche a été très appréciée
par nos partenaires et, très souvent, les conversations ont dépassé le simple cadre professionnel.
Nous avons même parfois échangé sur les repas à préparer et l’aide aux devoirs pour les enfants
pendant cette période de confinement strict ! Notre proximité et la disponibilité de nos équipes
n’ont pas eu d’égal sur le marché. Nos partenaires nous l’ont dit ! Ceci a permis de renforcer
les relations et la confiance avec la plus grande majorité d’entre eux. L’écoute et la disponibilité
de chacun d’entre nous a concrétisé nos engagements de qualité et de présence auprès
de nos partenaires.
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La qualité et la satisfaction client sont des facteurs clés de différenciation
et de fidélisation. C’est pourquoi le groupe SMA est particulièrement
attentif à la qualité du service apporté à ses sociétaires.

Le groupe SMA, accompagné par la société
OpinionWay, a fait évoluer son dispositif
de mesure de la satisfaction client en
refondant l’enquête annuelle menée auprès
des sociétaires. Réalisée par téléphone
au quatrième trimestre 2020 auprès d’un
échantillon de 2 000 sociétaires représentatifs
des portefeuilles IARD et Vie, elle est centrée
sur la qualité de service.
Les niveaux de satisfaction sont élevés en
2020 et la perception de la qualité de service

se maintient à un niveau comparable à celui
d’avant la crise sanitaire. L’enquête fait ressortir
plusieurs points forts concernant notamment
la qualité des équipes du groupe SMA
(amabilité, professionnalisme) et la simplicité
de souscription. Il en découle naturellement
une intention de recommandation significative avec plus d’un tiers de sociétaires
promoteurs. Enfin, l’implication des équipes
pendant cette période a permis de renforcer
les liens entre le groupe SMA et ses clients.

Satisfaction globale

Qualité de service

69 %

de l’ensemble des clients attribuent à SMA une note
de satisfaction globale supérieure ou égale à 8/10

Niveau moyen de satisfaction*
(note de 8 à 10)

% des sociétaires
très satisfaits

7,8 /10 70 %

c’est la note de satisfaction donnée par l’ensemble
des clients à la qualité de service du groupe SMA

Niveau moyen de satisfaction*
(note de 8 à 10)

% des sociétaires
très satisfaits

7,9/10 67 %

des clients détenteurs de contrat(s) IARD et Vie

des clients détenteurs de contrat(s) IARD et Vie

Recommandation

Net Promoter Score**

34 %

de l’ensemble des clients se disent prêts
à recommander le Groupe

*
**

7,8 /10

+16

de l’ensemble des clients du groupe SMA

Évaluation moyenne sur 10
Différence entre les sociétaires qui, en termes de recommandation, donnent une note supérieure ou égale à 9/10
et ceux qui donnent une note inférieure à 7/10

Source : Sondage OpinionWay pour le groupe SMA, quatrième trimestre 2020
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ZOOM SUR

SMAvie SE MOBILISE POUR
LA QUALITÉ DE SERVICE
En 2020, des travaux ont été engagés
au sein de SMAvie afin d’améliorer
la qualité de service et d’offrir aux
sociétaires une meilleure expérience
client. Des groupes de travail ont été
constitués avec l’objectif de simplifier
et de fluidifier l’organisation et les
processus. À la suite de ces travaux,
un pilote sera lancé en 2021 pour
optimiser la gestion des demandes
clients, en privilégiant le traitement
par un interlocuteur unique.
Autre chantier majeur lancé en 2020 :
le développement de la
dématérialisation des échanges.
Ceci devrait permettre de réduire les
délais de traitement et d’augmenter la
qualité de service. Ainsi, depuis octobre
2020, la Direction Commerciale des
réseaux directs et celle des Grands
Comptes Vie ont mis en œuvre
un pilote pour valider un process
entièrement dématérialisé, fluide et
fiable des envois de documents aux
services de gestion. Plébiscité par les
conseillers pilotes, un déploiement
général a été initié début janvier 2021.
Autre avancée notoire, depuis
novembre 2020, les demandes de
rachat peuvent être totalement
dématérialisées. Et depuis décembre
2020, ce processus simplifié a été
élargi au périmètre des versements,
changement d’adresse et de RIB.
Par ailleurs, une équipe spécialisée
sur la gestion des « décès » a été mise
en place pour assurer un pilotage
spécifique de ces dossiers si sensibles
pour les sociétaires.

PR OX IMITÉ

LA SATISFACTION CLIENT,
UNE PRIORITÉ POUR LE GROUPE

MOBILISÉS POUR PLUS

D’INNOVATIONS
En 2020, année atypique du fait de la crise sanitaire, le groupe
SMA a fait preuve d’agilité et de réactivité pour continuer
à accompagner au mieux ses sociétaires. Des outils de travail
à distance ont été déployés en un temps record pour
les collaborateurs et des mesures exceptionnelles ont été mises
en place afin d’apporter des réponses rapides et adaptées
aux besoins des entreprises.

D

ès les premiers jours du confinement, au mois de mars,
nous avons été confrontés
à une contrainte majeure :
continuer à traiter les dossiers en cours et à accompagner les sociétaires, alors que le temps
était comme suspendu. Très rapidement,
tout s’est mis en ordre de marche. Nous
avons renforcé la dématérialisation des
dossiers et généralisé les versements par
prélèvement. Au final, cela nous a permis
d’accélérer les travaux déjà bien engagés
sur la numérisation.
Dans le même temps, le réseau SMAvie
a dû faire face à la baisse des marchés
financiers. Nous avons été très réactifs
à ce sujet. Les conseillers ont très vite
contacté les sociétaires dont l’épargne
était la plus exposée aux marchés
financiers pour leur expliquer la situation,
puis les accompagner dans leur prise de
décision. Le réseau commercial s’est
également mobilisé pour assister les
sociétaires qui n’avaient pas l’habitude
d’utiliser les services à ligne.

LAURENT
OLIVIER
Gestionnaire
négociateur, Service
règlements, Unité de
gestion de Dijon

L

e premier confinement nous
a tous surpris et je redoutais
un peu de ne pas pouvoir
suivre mes dossiers en cours.
Et finalement, tout de suite, j’ai
pu reprendre le travail depuis
mon domicile, en ayant accès au réseau
SMA. À la veille du deuxième confinement,
nous étions tous parfaitement équipés et
un informaticien s’est déplacé sur site pour
configurer le matériel et nous expliquer
son fonctionnement. J’ai particulièrement
apprécié cet accompagnement.
Concernant les dossiers en cours, nous
n’avons eu aucune interruption d’activité.
Nous nous sommes adaptés en faisant,
quand cela était possible, de la téléexpertise. Aucun sociétaire ne nous a dit
que nous avions été absents pendant le
confinement et c’est, pour moi, une vraie
source de satisfaction.

CHRISTOPHE
BOSSY
Directeur adjoint,
département marketing,
pilotage et projets,
Direction commerciale
des réseaux directs

DOUNIA
GHELLAM

Chargée d’études,
Pôle communication
commerciale,
Direction du marketing
SMABTP et des relations
extérieures
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N

otre mission, à la Direction des
systèmes d’information était
très claire : permettre à tous
les collaborateurs de travailler
à distance dès les premiers
jours du confinement. Grâce
à la mobilisation de tous, nous avons réussi
dans l’urgence à permettre à tous les salariés
d’avoir accès très vite au SI du groupe
SMA depuis leur domicile. Cette période
à également permis d’accélérer la mise
en place de technologies qui renforcent la
mobilité des collaborateurs. Pendant l’été,
nous nous sommes préparés à un éventuel
reconfinement. Nous avons ainsi fourni aux
collaborateurs du matériel complémentaire,
écrans et ordinateurs portables, afin
d’optimiser leur outil de travail à distance.
Tout le monde était donc entièrement équipé
lors du deuxième confinement.
Cette année 2020, dense et riche, a été très
satisfaisante pour les équipes informatiques,
qui se sont toutes mobilisées, avec succès,
autour d’un même objectif. Cela leur a
permis, en outre, d’être en forte proximité
avec les collaborateurs, en les accompagnant
dans la prise en main de leurs nouveaux
équipements.

MORAD
HAJAMI

Responsable Service
utilisateurs, Direction
des systèmes
d’information

J’

ai été impressionnée par
la rapidité à laquelle nous
avons été équipés en
matériel informatique et
avons eu accès au réseau
SMA. Nous étions tous
opérationnels très vite et j’ai pu travailler
chez moi comme au bureau ! L’esprit
d’équipe a été maintenu grâce à des
réunions en visio via Teams et des appels
téléphoniques réguliers. Et nous n’avons
pas perdu en productivité bien au contraire.
Il faut néanmoins, pour cela, se donner
des règles claires : se fixer des horaires de
travail et un planning... comme au bureau.

INNOVATIONS

LES COLLABORATEURS
DU GROUPE SMA PARTAGENT
LEUR ANNÉE 2020

INNOVATIONS

DES MESURES EXCEPTIONNELLES
POUR ACCOMPAGNER LE BTP
La crise sanitaire et économique a conduit
le groupe SMA à prendre des mesures
exceptionnelles pour apporter des réponses
rapides et adaptées au secteur de la construction.
Dès la mi-mars, des décisions ont été prises
pour aider les entreprises à retrouver
de la souplesse en termes de trésorerie
et de gestion administrative. Elles ont été
complétées par des dispositions destinées
à faciliter leur activité et, plus généralement,
leur quotidien.
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Les équipes du groupe SMA
se sont mobilisées dès le début
de la crise sanitaire pour
accompagner les sociétaires
et clients dans les meilleures
conditions possibles
L’important était de rester à l’écoute des
entrepreneurs, d’être présents et capables
d’apporter une réponse aux chefs d’entreprise
sur les chantiers. L’assurance ne devait
pas être bloquante, mais plutôt un outil
de facilitation. En travail à distance, les
conseillers commerciaux sont restés joignables
pendant tout le confinement. Et dès la fin du
premier confinement, ils ont été de retour sur
le terrain tout en respectant les précautions
sanitaires. Proximité et contact ont aussi
été maintenus grâce au renforcement de la
communication à l’attention de l’ensemble des
sociétaires du Groupe.

Pour SMABTP, des mesures
exceptionnelles ont été prises
pour faciliter l’activité et,
plus généralement, le quotidien
des sociétaires
Ces mesures ont été décidées très vite, afin
d’apporter au monde de la construction
une réponse simple et proportionnée.
Les cotisations ont ainsi été ajustées
pour certains contrats couvrant un risque
qui, par nature, s’était réduit du fait de
l’arrêt des chantiers. Cette mesure a
concerné les contrats de responsabilité
professionnelle révisable et les contrats
des artisans en responsabilité civile et
décennale forfaitaires. En automobile,
des réductions ont été appliquées sur les
contrats en flotte automobile des artisans
TPE et PME, et les véhicules à usage
professionnel assurés par Protec BTP.
Des dispositions ont également été prises
pour faciliter le paiement des échéances
ou adapter les contrats, afin de répondre
au mieux à cette situation inédite.
Concernant SMAvie, les services en
ligne ont été renforcés (augmentation
des plafonds de versements et de
rachats) et les opérations de gestion
des contrats en cours ont été au
maximum dématérialisées. Enfin, les
équipes commerciales ont contacté
les sociétaires détenteurs d’unités de
compte sur leurs contrats d’assurance
vie afin de leur apporter informations et
accompagnement lors de la très forte
baisse des marchés financiers du premier
trimestre 2020.
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Les collaborateurs avaient un seul mot
d’ordre : se mobiliser pour faciliter la vie
des entreprises. Un objectif naturel pour
une mutuelle professionnelle ! Les arrêts
de chantiers, ainsi que leur reprise dans
le cadre de la Covid-19 impliquaient
des risques nouveaux. Le Groupe a
adapté ses contrats afin de répondre au
mieux à cette situation inédite. Afin de
faciliter la reprise d’activité sur certains
chantiers pendant toute la période
de confinement, SMABTP a offert la
possibilité aux salariés d’utiliser leur
véhicule personnel, même si leur contrat
ne le prévoyait pas. Enfin, des mesures
pratiques ont été déployées en parallèle
pour la gestion des contrats et des
sinistres. Le Groupe a ainsi fait preuve
de bienveillance pour les professionnels
contraints d’adresser tardivement une
déclaration en lien avec un contrat
d’assurance, du fait de la crise sanitaire.
Quand cela était possible, la téléexpertise a aussi été mise en place pour
faciliter la réparation rapide des sinistres.

Apporter notre
soutien à nos
sociétaires et rester
à leur écoute est
notre rôle et notre
priorité.
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ZOOM SUR
SOUTIEN AUX SOCIÉTAIRES
APRÈS LA TEMPÊTE ALEX
Lorsqu’il évoque les intempéries qui
ont ravagé l’arrière-pays niçois dans la
nuit du 2 au 3 octobre, Vincent Guerin,
conseiller SMABTP, est clair :
« Ce qui s’est passé le 2 octobre dans
l’arrière-pays niçois est sans commune
mesure avec les intempéries de 2015
à Cannes et Biot. » Dès le 3 octobre au
matin, il est sur le pont pour prendre
des nouvelles de ses sociétaires et pour
évaluer l’ampleur des dégâts.
En concertation avec Sébastien
Rouault, directeur régional Sud-Est
à l’époque, et Nicolas Blancpain,
responsable commercial IARD, il dresse
un état de la situation de chacun
de ses sociétaires.
Très rapidement une cellule de crise
se met en place, mobilisant l’ensemble
des équipes avec des gestionnaires
dédiés. Des avances sont mises en
place et une aide exceptionnelle est
décidée pour un sociétaire qui a tout
perdu. « Apporter notre soutien à nos
sociétaires et rester à leur écoute est
notre rôle et notre priorité »,
conclut Vincent Guerin.

INNOVATIONS

Se mobiliser
pour faciliter la vie
des entreprises,
un objectif naturel
pour une mutuelle
professionnelle.

À côté de ces dispositions
exceptionnelles, le Groupe
a continué d’accompagner
les entreprises dans la poursuite
de leur activité

INNOVATIONS

DES CONTRATS INNOVANTS PRÉCURSEURS
SUR LE MARCHÉ
L’année 2020 a confirmé l’intérêt des professionnels
et des particuliers pour de nouvelles solutions
d’assurances récemment lancées par le groupe SMA.

CYBER RISQUES : une assurance
indispensable
Les professionnels restent encore insuffisamment sensibilisés aux risques et
conséquences d’une cyberattaque.
Ils perçoivent rarement la nécessité de
s’en prémunir à la fois par la prévention
et par une couverture assurance.
La multiplicité des attaques qui touchent
désormais aussi bien les grandes
entreprises que les PME a cependant
contribué à faire prendre conscience
aux professionnels de la nécessité d’être
protégés. Le groupe SMA, de son côté,
s’est employé à continuer de sensibiliser
ses assurés à ce nouveau type de risques,
en particulier dans le contexte de recours
massif au télétravail, avec des outils
parfois moins sécurisés.

Le contrat CYBER RISQUES et la garantie
TRC Cyber (unique sur le marché) ont
reçu un accueil favorable, avec un
nombre croissant de demandes d’études
et un taux de transformation élevé
en nouvelles souscriptions. Le contrat
CYBER RISQUES donne accès à une
plateforme d’assistance et de gestion
de crise qui aide les entreprises, en cas
d’attaque, à déterminer la nature de
cette dernière, son ampleur et les actions
à mettre en œuvre pour limiter les dégâts
et les réparer. Le contrat offre également
une couverture des coûts résultant des
dommages immatériels subis : frais de
décontamination, de reconstitution de
données, pertes d’exploitation éventuelles.

Épargne Retraite : le nouveau PER
a trouvé son public
Le Plan d’Épargne Retraite Individuel SMAvie
a été lancé en décembre 2019 à la suite de
la publication de la loi Pacte et de la création
du Plan d’Épargne Retraite. Ce produit a
remplacé depuis le 1er octobre 2020 tous les
anciens contrats d’épargne retraite.
SMAvie a été parmi les premiers assureurs
du marché à proposer ce nouveau Plan
d’Épargne Retraite aux dirigeants et
indépendants à la recherche de solutions
pour optimiser leur retraite. En 2020,
SMAvie a également lancé son contrat de
retraite collectif PER Entreprise permettant
ainsi de disposer d’une gamme complète
de solutions de retraite supplémentaire par
capitalisation.
Le PER Individuel SMAvie a tout de suite
trouvé son public. Ses atouts sont en effet
nombreux, parmi lesquels l’accès à une
sélection d’unités de compte gérées ou
sélectionnées par SMA Gestion, dont BATI
ACTIONS INVESTISSEMENT, support phare
des contrats SMAvie, et des unités de
compte avec une dimension ESG (supports
labellisés ISR et Finansol, et supports
labellisés ISR et Greenfin). Deux modes de
gestion sont également laissés au libre choix
de l’assuré : gestion libre ou gestion pilotée
avec trois grilles d’allocation pour s’adapter
au profil financier de l’assuré (« Prudent »,
« Équilibré » et « Dynamique »).

3 545

PER Individuel SMAvie ont été
commercialisés en 2020
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INNOVATIONS

FOCUS INNOVATION

LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE S’ACCÉLÈRE

SMABTP SOUTIENT DES START-UP
INNOVANTES

Le Groupe s’est adapté immédiatement au contexte
sanitaire en développant sa digitalisation : nouveaux outils
de travail à distance pour les collaborateurs, services en ligne
enrichis pour les clients et plateforme numérique plus efficace
pour les gestionnaires.

Collaborateurs SMA : déploiement
du travail à distance et de Teams
L’année 2020 a été marquée par l’accélération du rythme de la transformation
numérique en raison du contexte sanitaire.
Le groupe SMA a ainsi fait du travail à
distance son mode de fonctionnement
unique dès le premier confinement. Un outil
facilitant le travail à distance a également
été mis en place en quelques jours.
En l’espace de trois jours, la quasi-intégralité
des collaborateurs a retrouvé des moyens
de connexion au système d’information.

ZOOM SUR
LANCEMENT DE L’ACCÉLÉRATEUR
« SANTÉ-PRÉVENTION DU BTP »
Dans le domaine de la prévention
dans le BTP, la fondation
EXCELLENCE SMA a créé avec
OPPBTP, PRO BTP et CCABTP un
accélérateur dédié pour repérer les
bonnes solutions en santé et sécurité.
Quatre comités de sélection ont
été organisés en 2020 en présence
d’un large public de professionnels
du BTP. Quatorze solutions sur les
20 proposées ont retenu l’attention
de ces derniers. Elles intègrent
l’accélérateur et pourront bénéficier
d’une communication et d’un
accompagnement de l’un ou plusieurs
des partenaires.
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En parallèle, la décision a été prise très
rapidement de doter l’ensemble des
collaborateurs d’ordinateurs portables, de
softphones et de matériels complémentaires
pour gagner en capacité de travail à distance.
À la veille du deuxième confinement,
l’ensemble de ces opérations était terminé
et les collaborateurs étaient pleinement
opérationnels pour les clients.

Clients et sociétaires SMA :
évolution des services en ligne
Pour les clients et sociétaires du Groupe,
des actions ont été menées pour développer
les services en ligne. SMABTP a ainsi continué à faire évoluer et à enrichir l’espace
client destiné aux assurés professionnels.
Un rafraîchissement plus fréquent des
données a été mis en place sur le compte de
l’assuré et les plages horaires de disponibilité
des fonctionnalités de transaction ont été
élargies.
L’autonomie des sociétaires SMAvie a été
renforcée dans le courant de l’année 2020,
grâce à une augmentation des seuils maximums de versements et de rachats dans les
services en ligne. Par ailleurs, ces services en
ligne se sont étoffés avec l’ajout du contrat
PER Individuel et la possibilité d’y réaliser des
versements et des arbitrages.

Gestionnaires : montée en puissance
d’E-CRAC
La plateforme E-CRAC est un outil professionnel
de partage des documents des dossiers sinistres,
mettant en jeu un assureur dommage ouvrage
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Une veille a été mise en place au sein
du Groupe afin de détecter les nouveaux
outils ou solutions valorisant les entreprises
ou facilitant leur gestion quotidienne.
Trois start-up sont ainsi devenues
partenaires en 2020 de SMABTP :

INSTALL BOIS : cette start-up a mis au point
une application mobile pour les vendeurs
et installateurs de systèmes de chauffage
au bois pour les aider à concevoir
et à mettre en œuvre leurs installations.

 XP DIGIT : SMABTP a pris part
au financement d’un projet développé
par cette société pour géolocaliser
des ouvriers sur un chantier afin de
garantir leur sécurité en déclenchant des
alertes en cas de chute ou de trop grande
proximité avec un engin de chantier.

 VRAIMENTPRO : cette start-up a créé une
plateforme pour référencer et évaluer
les artisans du BTP et leur permettre
d’améliorer leur visibilité auprès
des particuliers. Les sociétaires SMABTP
bénéficient, à des conditions
très privilégiées, d’une visibilité
sur cette plateforme.
et les assureurs responsabilité décennale
des intervenants convoqués à une expertise.
Il permet, depuis fin 2019, aux assureurs l’ayant
choisi d’intégrer directement ces documents
et les données associées dans leur système
d’information.
L’année 2020 a permis à toutes les équipes de
gestion de se familiariser avec les avantages
de ces outils qui, en dommages ouvrage,
permettent une sécurisation des recours.
Les pièces d’expertise étant communes sur
cette plateforme entre tous les assureurs,
il n’y a plus de raison de retarder les paiements
des recours présentés en invoquant une
insuffisance de transmission des pièces
justificatives. En responsabilité décennale,
ils permettent de mettre aisément à la
disposition des sociétaires, sur leur espace
client, les rapports d’expertise pour connaître
l’avancée de leur dossier.

MOBILISÉS POUR PLUS

D’ENGAGEMENTS
Le groupe SMA est convaincu qu’il est de l’intérêt de tous
de s’investir et de prendre des engagements forts, réalistes
et responsables en matière sociale, environnementale
et économique. En pleine crise sanitaire, ces engagements
sont plus que jamais d’actualité.

En tant qu’assureur mutualiste et investisseur, le groupe SMA intègre des
préoccupations sociales et environnementales dans ses relations avec ses
sociétaires, ses collaborateurs et ses fournisseurs. Ses engagements se
définissent autour de quatre grands piliers déclinés en plan d’actions.

L

e développement économique
ne se conçoit plus sans progrès
environnemental et social.
C’est pourquoi SMA place
la responsabilité sociale des
entreprises au cœur de sa
stratégie. Le Groupe a ainsi initié une
démarche RSE en 2018, en s’appuyant sur
l’engagement de tous et en définissant
des orientations pour l’ensemble de
ses activités. Le Groupe fait évoluer
ses pratiques internes au service d’une
croissance durable et inclusive. SMA a, en
outre, toujours contribué activement à la
prévention des accidents et des sinistres
dans son secteur d’activité, notamment
au travers de la fondation EXCELLENCE
SMA dont c’est la raison d’être.
Pour construire sa démarche RSE, SMA a
pris des engagements selon quatre grands
piliers déclinés en un plan d’actions.
Celui-ci, piloté par le département
RSE, est placé sous la responsabilité de
l’ensemble des directions métiers et
fonctionnelles qui font progressivement
évoluer leur approche pour la rendre
toujours plus responsable.

ENGAGEMENT 1

Réduire l’impact
environnemental du Groupe
Le groupe SMA a engagé des actions
écoresponsables visant à limiter
son impact sur l’environnement,
notamment sur le réchauffement
climatique.
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ENGAGEMENT 2

Être un employeur
engagé et responsable
L’attention portée aux collaborateurs
du Groupe est au cœur de la démarche
RSE de SMA. Durant les deux années
du premier plan RSE de l’entreprise,
plusieurs accords ont été signés.
Chacun d’eux est en cours de déploiement
et donne lieu à des actions de
sensibilisation (accord sur le télétravail,
accord sur l’égalité professionnelle,
accord sur le handicap).
Les collaborateurs de SMA se sont
également impliqués dans des actions
solidaires, telles que La Cravate Solidaire
et Énergie Jeunes.

Par ailleurs, depuis 1994, la fondation
d’entreprise EXCELLENCE SMA est
engagée pour la promotion de la qualité,
de la sécurité et de la prévention des
risques dans la construction auprès de
l’ensemble des acteurs du BTP. On notera
comme action phare le développement
d’un baromètre sinistralité avec la direction
des règlements et les experts Socabat.
Réalisé sur les métiers du gros œuvre,
des carreleurs et de la façade,
ce baromètre, couplé aux analyses
réalisées par les experts, permet d’étudier
la sinistralité de certains sociétaires
par rapport à une moyenne nationale
et de leur proposer des solutions
de prévention.

ENGAGEMENT 4
ENGAGEMENT 3

Renforcer la confiance
et la proximité avec les
sociétaires et les clients
Le groupe SMA, présent sur l’ensemble
du territoire, a toujours mis au premier
plan la proximité avec ses clients et
sociétaires. Afin de renforcer cette
proximité, tous les collaborateurs
opérationnels nouvellement entrés
réalisent, depuis septembre 2019,
une immersion chez un sociétaire afin
de découvrir le fonctionnement d’une
entreprise du secteur du BTP, ainsi que
ses enjeux et ses principales activités.
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Être un acteur engagé
dans la résolution des enjeux
de société et des territoires
SMA entend agir comme un assureur
responsable et un investisseur responsable.
Le Groupe a ainsi formalisé sa politique
ESG (environnementale, sociale
et de gouvernance) qui encadre et guide
aussi bien les investissements financiers
qu’immobiliers, notamment pour contribuer
à la lutte contre le réchauffement climatique.
L’analyse individuelle de chaque
investissement intègre donc sur le même
plan les critères financiers et les critères
extra-financiers dans une approche
globale.

ENGAGEMENTS

UNE DÉMARCHE RSE DÉFINIE
AUTOUR DE QUATRE ENGAGEMENTS

ENGAGEMENTS

UNE FONDATION
D’ENTREPRISE ENGAGÉE
DANS LA PRÉVENTION
DES RISQUES
La fondation d’entreprise EXCELLENCE SMA initie
en 2020 son nouveau plan d’actions quinquennal avec
à sa présidence Didier Ridoret. En 2020, elle a multiplié
les actions de sensibilisation et d’information à l’intention
des professionnels de la construction.
Depuis 1994, la fondation d’entreprise
EXCELLENCE SMA s’engage pour la prévention
des risques et des pathologies, la promotion
et le développement de la qualité et de la
sécurité auprès de l’ensemble des acteurs de la
construction. Ses actions de sensibilisation auprès
des professionnels du BTP sont reconnues et
appréciées. Elles valorisent SMABTP, assureur
leader de la construction, pour la qualité
et la pertinence de son offre et de ses
services. Avec
l’expertise
technique
et
juridique des collaborateurs du Groupe et des
experts-conseils du GIE Socabat, la fondation
développe différents outils d’information. Ces
derniers s’adressent à un large panel de
professionnels et d’apprenants de la filière.
Le 1er janvier 2020, la fondation a mis en œuvre
un nouveau plan d’actions quinquennal, le
sixième du genre, avec un budget renforcé. Le
conseil d’administration de la fondation a été
renouvelé et Didier Ridoret a été porté à sa
présidence. Un représentant de l’OPPBTP,
partenaire incontournable du secteur en
termes de sécurité, a également fait son
entrée au conseil.

DIDIER
RIDORET

a pris la présidence
de la fondation
EXCELLENCE SMA
en 2020

Parmi les actions emblématiques
de la fondation en 2020
La publication de documents de sensibilisation
et d’information à l’intention des professionnels
de la construction : fiches sur les pathologies
récurrentes dans les Travaux publics et le bâtiment,
digitalisation des fiches Pathologies. Une première
vidéo a été réalisée sur le phénomène de retrait
gonflement des sols argileux et les conséquences
sur les maisons individuelles.
L’organisation de Rencontres de l’Excellence
& de Prévention : en partenariat avec les fédérations
du BTP et les experts Socabat, des rencontres
de l’Excellence sont organisées par les directions
régionales de SMABTP, sous l’égide de la fondation
EXCELLENCE SMA. En 2020, 25 réunions ont été
organisées dans les territoires accueillant plus
de 500 personnes. Parmi les sujets proposés en
2020, on peut citer : entretien et maintenance
des ouvrages, qualité de l’air, utilisation des
matériaux biosourcés...
La prévention des risques routiers :
la fondation EXCELLENCE SMA a
acquis des droits d’utilisation d’un
programme digital de prévention routière.
Plus de 2 500 collaborateurs d’entreprises de BTP
ont ainsi été sensibilisés tout au long de l’année.
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ZOOM SUR

REMISE D’UN TROPHÉE
À UN ORGANISME HLM
La fondation EXCELLENCE SMA
a remis le 15 septembre 2020
le trophée de l’innovation
architecturale Bas Carbone
à un organisme social
de l’habitat lors du congrès
HLM à Paris.
L’innovation dans le logement
social est très présente.
Elle se décline en innovations
technique, technologique,
architecturale, et prend
forme au travers de nouveaux
produits. EXCELLENCE SMA
a souhaité y participer
et encourager cette démarche
via la remise d’un trophée
à un organisme HLM.

La direction des ressources humaines a mené de front ses missions
traditionnelles avec de nouvelles obligations liées à la crise sanitaire.
Ses priorités : assurer la sécurité des salariés et organiser le travail à distance.

Le dialogue social a joué un rôle
central dans la politique RH en 2020
Grâce à la mobilisation de tous dans l’écoute
et le respect mutuel, le dialogue social s’est
maintenu à un niveau d’exigence élevé et
s’est intensifié au fil de l’année. Il a permis
d’accompagner au mieux la gestion de la
crise sanitaire, tout en assurant le suivi des
instances, qui n’ont jamais été suspendues,
et la poursuite des négociations. Celles-ci ont
abouti à la signature de deux accords : un
accord d’intéressement au titre de l’exercice
2020 et le renouvellement de l’accord relatif
à l’égalité professionnelle, la mixité et la
diversité au sein de l’UES (unité économique
et sociale).
Plus de 50 réunions du CSE (comité social
et économique) et de CSSCT (commission
santé, sécurité et conditions de travail) se
sont ainsi déroulées en 2020, sans compter
les commissions et autres groupes de travail
qui ont continué de fonctionner. Du jour au
lendemain, les échanges se sont déroulés
systématiquement et intégralement en
distanciel, alors que les réunions n’avaient
jamais été tenues dans ces conditions
auparavant.

Les priorités de la DRH ont été
concentrées en 2020 sur la gestion
des conséquences de la crise
sanitaire liée à la Covid-19
Au-delà de la gestion de ses missions
quotidiennes fondamentales, les équipes de
la DRH ont donc apporté un soutien renforcé
en matière de santé et de sécurité des
salariés, en conformité avec les directives des
pouvoirs publics. En lien avec la commission
santé, sécurité et conditions de travail du
CSE, les protocoles ont été régulièrement
adaptés, ainsi que le document unique
d’évaluation des risques, pour tenir compte
de la pandémie et de son évolution.

G R O U P E S M A R A P P O R T D ’A CT I V I T É 2 0 2 0

La DRH s’est aussi mise en ordre de marche
en quelques jours pour soutenir l’organisation
du travail à distance. Son organisation était
naissante pour les salariés, le dispositif ayant
été mis en œuvre au début de l’année 2020,
dans le cadre de l’accord relatif au télétravail
signé juste avant la crise sanitaire. Dans ce
cadre, elle a accompagné au quotidien des
situations parfois délicates, en lien avec les
managers et les représentants du personnel,
afin de préserver les relations individuelles et
collectives du travail.
Enfin, tous les acteurs de la DRH ont dû
faire preuve d’agilité et de résilience tout au
long de l’année pour assurer la continuité
de l’activité et des missions prioritaires.
On peut, à ce sujet, citer la poursuite des
recrutements et des salons sur un mode
dématérialisé permettant notamment le
maintien du niveau d’embauche de jeunes en
contrats d’alternance (68 alternants ont ainsi
intégrés le Groupe en 2020), l’organisation
des formations à distance puis, sur un mode
hybride, la gestion de la paye et autres
obligations légales à distance.

FOCUS RSE
Des actions pour réduire l’impact environnemental
Le groupe SMA, à travers son premier plan RSE, a engagé des actions
écoresponsables visant à limiter son impact sur l’environnement,
notamment sur le réchauffement climatique.
Quelques actions emblématiques :
la signature d’un contrat 100 % électricité verte pour l’alimentation
de ses sites (hors locaux partagés et dotés d’un contrat collectif) ;
la mise en place d’une démarche « Green IT » visant notamment
à allonger la durée de vie des matériels informatiques et à éviter
le stockage inutile de données, facteur de gaspillage énergétique ;
la mise en place du tri à la source et du recyclage des déchets
produits sur l’ensemble de ses sites.
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ENGAGEMENTS

UN DIALOGUE SOCIAL DENSE ET DE QUALITÉ

ENGAGEMENTS

UNE DÉMARCHE D’INVESTISSEMENT
DE LONG TERME ET DURABLE
Le groupe SMA gère ses investissements dans une
optique de long terme et donne la priorité à l’analyse
individuelle des placements. Sa démarche intègre
critères financiers et enjeux ESG.
Pour ses investissements, le groupe
SMA applique la même politique de
gestion depuis de nombreuses années.
Les décisions d’achat et de vente sur
tous les types d’actifs résultent de
l’analyse et de la sélection de chaque
investissement pris individuellement.
Ces analyses réalisées par les équipes
de SMA (et sa filiale de gestion SMA
GESTION) préalablement à tout
investissement – et au cours de la vie
de celui-ci – consistent à apprécier la
qualité et la solidité des actifs dans une
optique de détention de long terme.
Les portefeuilles se constituent ainsi par
agrégation d’investissements reconnus
comme des opportunités.
Les placements en titres financiers, qui
représentent une part prépondérante
des actifs, se caractérisent notamment
par :
une concentration géographique des
investissements en Europe ;
u n nombre d’investissements relativement limité ;

FOCUS RSE

une meilleure maîtrise des risques par

Investissements et critères ESG

une forte proportion d’investissements
en direct ;
une rotation faible des investissements.

La démarche d’investissement de
long terme dans des actifs capables
de dégager un niveau de rentabilité
durable nécessite de respecter des
critères de gestion cohérents avec les
enjeux environnementaux (E), sociaux
(S) et de qualité de gouvernance (G).
L’analyse individuelle de chaque
investissement intègre donc, sur le
même plan, des critères strictement
financiers et des critères ESG dans une
approche globale. Cette démarche
d’intégration est complétée par
une politique d’exclusion dans les
activités liées au charbon et au tabac
(à compter de 2021).
Cette intégration des facteurs ESG
est également réalisée pour les actifs
immobiliers, avec un accent particulier
sur les thématiques de performance
énergétique et de satisfaction des
locataires.
L’intégration de la démarche ESG dans
la politique d’investissement et de
gestion des actifs s’inscrit dans le cadre
d’une politique ESG formalisée et
validée par les conseils de SMABTP et
de SMAvie. Pour la gestion financière
de ses placements, le groupe SMA
s’engage ainsi dans son rôle important
d’investisseur responsable.

Ces caractéristiques permettent d’identifier, d’analyser et d’évaluer chaque
investissement individuellement et,
par conséquent, de mettre en œuvre
pleinement la démarche d’investissement
de long terme du Groupe.
La politique d’investissement SMA
accorde également une part significative aux placements immobiliers.
Ces investis-sements, historiquement
détenus à 100 % par le Groupe, ont
été renforcés en 2014 par une prise de
participation majoritaire dans la Société
de la Tour Eiffel (société foncière cotée).
Ces investissements sont réalisés dans
l’optique de constituer un flux régulier
et pérenne de revenus (encaissement
de loyers). SMA s’attache à rechercher
des actifs de qualité en privilégiant la
localisation des biens et la qualité des
prestations offertes.
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COMPTES

COMBINÉS
2020
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2020
C OMB INÉS
C OMPTES

COMPTES RÉSUMÉS 2020
DE SMABTP ET SMAVIE
BILAN (en millions d’euros au 31/12/2020)
ACTIF

SMABTP

SMAvie

Placements

11 665,9

7 923,5

Part des cessionnaires dans les provisions techniques

335,9

0,0

Créances

471,0

68,2

Autres actifs

217,5

128,5

Total actif

12 690,4

8 120,3

PASSIF

SMABTP

SMAvie

Capitaux propres
Provisions techniques brutes
Provisions
Autres passifs

2 165,0

709,3

10 144,3

6 692,4

60,8

2,3

320,3

716,2

12 690,4

8 120,3

SMABTP

SMAvie

Primes

1 683,3

421,1

dont primes émises

1 792,2

421,1

- 1 373,7

- 423,7

- 2,9

- 95,0

Total passif

COMPTE DE RÉSULTAT (en millions d’euros au 31/12/2020)

Charge des prestations
Participations aux résultats
Produits des placements nets
Frais d’acquisition et d’administration
Solde de réassurance
Résultat d’exploitation

133,0

163,1

- 295,0

- 65,0

- 47,8

0,7

96,9

1,1

Résultat exceptionnel

- 25,3

- 1,1

Impôt sur les bénéfices

- 32,9

0,4

38,7

0,4

Résultat net
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2020

BILAN (en millions d’euros au 31/12/2020)
ACTIF

2020

2019

22 978

22 783

585

579

1 692

1 553

216

221

25 470

25 136

PASSIF

2020

2019

Capitaux propres

3 623

3 546

321

337

19 864

19 559

Placements
Part des cessionnaires dans les provisions techniques
Créances
Autres actifs
Total actif

Intérêts minoritaires
Provisions techniques brutes

108

76

Autres passifs

Provisions

1 555

1 618

Total passif

25 470

25 136

COMPTE DE RÉSULTAT (en millions d’euros au 31/12/2020)
2020

2019

Activité
assurance
non-vie

Activité
assurance
vie

Autres
activités

TOTAL

TOTAL

Primes acquises et chiffres d'affaires
des autres activités

2 191

439

171

2 801

2 936

dont primes émises

2 315

445

2 759

2 763

- 1 772

- 527

- 2 299

- 2 464

- 368

- 75

- 443

- 466

Charges des prestations
Charges de gestion
Résultat de la réassurance cédée

- 80

-2

Résultat financier

170

157

142

-9

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

- 82

- 123

-10

317

500

- 146

- 146

- 141

16

149

242

14

7

Résultat exceptionnel

- 37

- 36

Impôt sur les bénéfices

- 50

- 101

75

112

Résultat net (part du Groupe)

G R O U P E S M A R A P P O R T D ’A CT I V I T É 2 0 2 0
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C OMB INÉS

Créée en 2007, la SGAMbtp fédère les mutuelles du BTP qui lui sont affiliées en nouant et en 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.

C OMPTES

COMPTES RÉSUMÉS DE LA SGAMBTP

OR GANISATION

UNE ORGANISATION RECONNUE
POUR RÉPONDRE EFFICACEMENT AUX BESOINS
EN ASSURANCE
Une organisation autour des deux sociétés mutuelles pivots, SMABTP
et SMAvie, leurs filiales et leurs principales participations*.

FILIALES IARD

FILIALES VIE

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 %
54 %

SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES
100 %

37 %

SAF BTP IARD

65 %

39 %

CGI BÂTIMENT

100 %
50 %

SOCIÉTÉS FINANCIÈRES
100 %

INVESTIMO

100 %

SMA GESTION

90 %

* Pourcentages correspondant à la détention de SMABTP, SMAvie et de leurs filiales
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PRIAM PATRIMOINE
SAGIMMO
FONCIÈRE CERES

100 %

FONCIÈRE 114

100 %

CHÂTEAUX
DES DEUX RIVES

52 %

PACTINVEST

SELICOMI

SOCIÉTÉ
DE LA TOUR EIFFEL

ET DEMAIN ?
Continuer à accompagner les femmes
et les hommes du BTP, et relever de nouveaux défis
avec le lancement d’un plan stratégique
qui conduira le groupe SMA jusqu’en 2024.

Siège social : 8, rue Louis Armand
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