MA R Q U A NT S
FA I T S

2019, UNE ANNÉE
D’ACCOMPLISSEMENT

LPS

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

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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