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Des
racines
pour bâtir
l’avenir
—
L’histoire
d’un assureur
mutualiste
au service
du BTP

PARTIE 3 — LA PUISSANCE DE L'ESPRIT MUTUALISTE — 1991-2019

Malgré un environnement économique encore
peu favorable au BTP, le Groupe renoue
avec la croissance en 2014. Cette évolution
est conforme à la dynamique retrouvée du
marché de l’assurance, qui poursuit la reprise
amorcée en 2013, entraîné par la progression
des assurances de personnes. Ce sont les
années où la stratégie se porte vers la conquête
de marchés nouveaux qui représentent des
relais de croissance, cap qui sera maintenu
jusqu’au printemps 2018. C’est le moment
où le Groupe décide de redéfinir son offre
et ses marques.
En 2014, le groupe SMABTP fait évoluer son
intitulé et devient le groupe SMA : désormais,
SMA est le nom de la marque ombrelle
qui abrite cinq marques segmentées selon
les cibles auxquelles elles s’adressent et les
réseaux qui les portent. Ainsi, Sagebat devient
SMA Courtage. L’identité visuelle évolue dans
le même sens, soutenue par une nouvelle
signature, « Ensemble, allons plus loin ! ».
L’année 2014 est aussi marquée par l’entrée
en fonction de deux nouveaux présidents :
Patrick Bernasconi pour SMAvie, le 15 janvier,
et Didier Ridoret pour SMABTP, le 1er septembre.
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2014 : le groupe SMA
devient le premier
actionnaire de la Société
de la Tour Eiffel

2008-2019

Une nouvelle structure
de marques

En janvier 2014, le groupe SMA dépose une
offre publique d’achat (OPA) sur les titres
de la Société de la Tour Eiffel (STE), société
d’investissements immobiliers cotée (SIIC)
spécialisée dans l’immobilier de bureaux
principalement francilien. Après plusieurs
surenchères, l’opération est un succès,
le Groupe acquiert 5,6 millions de titres,
soit plus de 89 % du capital de STE.
La réglementation du régime des SIIC
(sociétés d’investissements immobiliers
cotées) conduit le Groupe à faire entrer
des investisseurs au capital de STE, et
l’année suivante, la part du Groupe descend
en dessous de 60 %. En décembre 2018,
elle absorbe la société Affine R.E., elle-même
société d’investissements immobiliers cotée
(SIIC) spécialisée dans l’immobilier de bureaux.
Au 31 décembre 2018, la Société de la Tour
Eiffel possède un patrimoine de 800 000 m2.

La transformation
numérique en marche

Quand la crise fait déraper
la sinistralité

La conquête des médias sociaux commence
en 2015. Elle répond à de multiples enjeux :
développer la notoriété du groupe SMA, véhiculer
son image d’expert, attirer de nouveaux talents,
accompagner son développement commercial,
assurer sa proximité avec le sociétaire, contribuer
à l’amélioration de son référencement naturel
et développer le trafic de son site Internet.

Résultat de la longue crise qui a secoué le
BTP français, la charge des sinistres augmente
de 56 % pour SMABTP entre 2008 et 2016.
À elle seule, l’année 2016 est une des plus
coûteuses, avec 107 000 sinistres ouverts.
Ce constat, partagé par l’ensemble du marché
de l’assurance construction, révèle que
l’intensité des sinistres s’est accentuée,
plutôt que leur fréquence.

C’est une des composantes du projet
d’entreprise « e-sma », qui s’attache à
développer des services interactifs répondant
aux besoins de réactivité et de mobilité des
sociétaires. La dématérialisation s’accélère,
les services en ligne se déploient, de plus
en plus nombreux. Un exemple : la gestion
électronique de document (GED) appliquée
aux contrats Vie est mise en place par SMAvie
au dernier trimestre 2017.
Patrick Bernasconi,
président de SMAvie et
Didier Ridoret, président
de SMABTP (de gauche
à droite).
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Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène.
Entre 2009 et 2015, la baisse des mises
en chantier tire les prix vers le bas et exacerbe
la concurrence. Pour remédier à l’érosion
de leurs marges, les entreprises ont recours
à plus de sous-traitance et à une main-d’œuvre
moins qualifiée, ce qui engendre une baisse
sensible de la qualité. Elles se consacrent plus
à leur développement qu’au suivi des chantiers.
Les normes thermiques et les évolutions
technologiques augmentent les coûts
de construction et de réparation des ouvrages,
ce qui impacte directement les assureurs.
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Il y a 160 ans,

une poignée d’entrepreneurs-bâtisseurs
créait la première Société d’assurance
mutuelle contre les accidents du travail
et les accidents corporels survenus du
fait de l’exécution des travaux.
À partir de cette idée généreuse, beaucoup
d’autres ont germé et ont été mises en
pratique, étroitement connectées aux
besoins de la profession. Ce livre retrace
la genèse et le développement du groupe
SMA, un assureur mutualiste pas comme
les autres, devenu un acteur de référence
en France et en Europe. Remonter le fil
du temps, c’est découvrir et comprendre
pour mieux décoder le présent.

