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SMABTP et PRO BTP lancent un dispositif de souscription 
d’assurance en ligne dédié aux artisans du BTP  

 

Dix-huit mois après le lancement de la gamme assurantielle commune, SMABTP et PRO 
BTP, assureurs leaders du secteur, innovent une nouvelle fois en lançant une plateforme 
d’assurance en ligne pour une souscription dématérialisée.  
 

 

Cette solution inédite dans le monde de l’assurance du Bâtiment et des Travaux Publics vise à accompagner 
au mieux la transformation digitale des artisans du BTP. A l’instar de l’ensemble de la population française, 
ces artisans développent considérablement leur utilisation des outils digitaux tant pour leur information, 
que leurs achats ou la gestion de leurs chantiers et de leur entreprise. 
 
Fort de ce constat, MonassuranceBTP.com entend proposer en complément de la distribution par leurs 
réseaux commerciaux, une offre d’assurance 100 % digitale qui permet d’obtenir un devis en ligne et de 
souscrire aux contrats d’assurance essentiels à l’artisan du BTP : assurance de responsabilité civile et 
décennale, contrat de prévoyance et complémentaire santé. Cette démarche peut ainsi permettre à 
l’artisan de prendre les informations par lui-même, avec une disponibilité à toute heure et des réponses 
instantanées lors de la souscription. Il reçoit une offre personnalisée en fonction de son activité et de ses 
caractéristiques propres. Le site est convivial et le parcours est simplifié pour lui faire gagner du temps. A 
tout moment lors du parcours de souscription et en cas de besoin de précision et/ou d’accompagnement, 
une assistance par téléphone est disponible. Ensuite, la gestion des évolutions du contrat et des éventuels 
sinistres se fait via les réseaux commerciaux habituels pour accompagner et conseiller au mieux les assurés 
artisans. 
 
Avec cette nouvelle plateforme, SMABTP et PRO BTP entendent réaffirmer leur fort attachement à 
l’artisanat du BTP et leur positionnement de spécialistes de l’assurance des professionnels de la 
construction à l’écoute de toutes leurs préoccupations. 
 
 

Pour en savoir plus : www.monassurancebtp.com 
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À propos de SMA  

 

Avec un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros et plus de 3 300 collaborateurs, le groupe SMA assure, en France, pour l’ensemble de leurs besoins en assurance, 
plus de 200 000 clients et sociétaires : entreprises, professionnels, artisans, dirigeants, particuliers. Il s’articule autour de différentes entités et réseaux de 
distribution :  

- SMABTP, qui, depuis 160 ans, est le spécialiste de l’assurance de responsabilités professionnelles des métiers de la construction et de l’immobilier, des 
dommages aux biens et des flottes automobiles ; 

- SMAvie, qui est le spécialiste des assurances de personnes (assurance vie, épargne, prévoyance, retraite, santé…) destinées aux entreprises et aux 
particuliers. 

- SMA Courtage qui distribue les solutions IARD auprès des courtiers 
- SMAvie Courtage qui distribue auprès des courtiers les produits d’assurance de personnes 

 
Le groupe est membre de la SGAM btp (Société de groupe d’assurances mutuelles du BTP). Le groupe SMA compte également quatre filiales à l’étranger : Asefa en 
Espagne, Victoria Internacional au Portugal, SMA Belgium en Belgique et SMABTP Côte d’Ivoire SA en Côte d’Ivoire. 

  

Suivez l’actualité de SMABTP sur : 

www.groupe-sma.fr 

Twitter : @GroupeSMA 

LinkedIn : Groupe SMA 
 

 

 

À propos de PRO BTP  

 
Le groupe PRO BTP est un des leaders de la protection sociale avec plus de 3,4 millions d’adhérents actifs et retraités, 220 700 entreprises 
cotisantes et 7,27 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018.  
Né en 1993 du regroupement de l’activité des six institutions de retraite et de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics, PRO BTP est le 
groupe de protection sociale au service des professionnels de la construction. 
 
Le Groupe assure les risques personnels et professionnels des artisans, entreprises, salariés et retraités. Il propose : 

 des garanties et services en santé, prévoyance, retraite, épargne, assurance, action sociale et vacances.  

 une protection sociale solide, durable et conforme aux spécificités de la branche du BTP ; 

 des solutions adaptées aux moments clés des parcours de vie personnels et professionnels ; 

 un accompagnement social et solidaire, en direction des jeunes, seniors et personnes en situation de fragilité. 
 
Acteur engagé auprès des professionnels de la construction, le Groupe investit dans l’innovation et développe des solutions à forte valeur 
ajoutée sociale. PRO BTP est un groupe à but non lucratif, géré par les partenaires sociaux du Bâtiment et Travaux publics qui agit uniquement 
dans l’intérêt et au profit de ses adhérents. 
 
Son ambition : protéger aujourd’hui ceux qui construisent le monde de demain. 

 
Suivez l’actualité de PRO BTP sur :  
www.probtp.com 
Twitter : @probtp_groupe 
LinkedIn : pro-btp-groupe 
YouTube : PROBTP channel 
 : groupe-sma.fr 
n savoir plus : groupe-sm.fr 
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