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Mobilisé et engagé
au service de nos sociétaires
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. 

Assureur mutualiste, le groupe SMA s’engage au quotidien 
auprès de ses sociétaires et de ses clients pour les 
accompagner dans leur vie professionnelle et personnelle. 
Il leur apporte des services et des produits adaptés à leurs 
besoins ainsi que des solutions innovantes répondant 
aux enjeux de leur secteur. Pour ce faire, le groupe SMA 
s’appuie sur l’engagement de ses équipes investies dans 
une démarche permanente et responsable d’excellence et 
de qualité.

C H I F F R E S  C L É S  2 0 2 1

Retrouvez-nous sur :
www.groupe-sma.fr

Montant et répartition des actifs
du groupe SMA

23,3 milliards d’euros

Actions non cotées et participations

Immobilier

Actions et diversifiés cotés 

Produits de taux et trésorerie

11,6 %
Immobilier 63,6 %

Produits 
de taux et 
trésorerie19 %
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diversifi és 

cotés

5,8 %
Actions non cotées
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L’assurance construction représente un tiers du chiffre d’affaires, soulignant 
l’ancrage historique de SMABTP dans ce secteur. La mutuelle affi che 

toujours un ratio de solvabilité d’un niveau extrêmement solide.
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100,3
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2 033
millions d’euros

Acceptations Non vie

Santé Prévoyance Non vie

Prévoyance

Acceptations Vie Epargne

Epargne collective

Epargne individuelle

L’activité a été dynamique en assurance vie et en épargne-retraite avec une 
collecte en unités de compte en forte croissance. Le ratio de solvabilité de 

SMAvie progresse et conforte la solidité fi nancière de la mutuelle.
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Résultat net 

155 
millions d’euros

Ratio de solvabilité 

277 %

Fonds propres (éligibles S2)

8
milliards d’euros

Chiffre d’affaires assurances 

3 157
millions d’euros

4 083 collaborateurs 176 648 sociétaires

 678 733 contrats IARD 254 942 contrats Vie

La SGAM btp, société de groupe d’assurance mutuelle, regroupe SMABTP, 
SMAvie, ainsi que L’Auxiliaire, L’Auxiliaire Vie et la CAM btp.
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