
       

 

 
Contact presse PRO BTP   
Antoine Scordia                                                                                                                                    
Tél : +331 41 79 72 61 et Mob : +336 76 86 81 86 
a.scordia@probtp.com 

Contact presse SMA                                                                                                                                      
Marie-Suzanne Legouet  
Tél : +331 40 59 76 32 et Mob : +336 07 79 07 14  
marie-suzanne_legouet@groupe-sma.fr 

 

SMABTP et PRO BTP lancent MonassuranceBTP.com, 

une offre commune et complète dédiée aux artisans du BTP  

 
Les artisans du BTP sont des acteurs majeurs du monde de la construction, tant dans le domaine de la construction 
neuve que de l’entretien-rénovation. Fort d’environ 410 000 entreprises comptant de 0 à 5 salariés, le marché des 
artisans du BTP est également très dynamique en matière de création d’entreprises : en 2017, on comptait 61 000 
entreprises nouvellement créées dans le secteur (source : Insee). Travaillant, la plupart du temps, seuls ou avec un 
nombre limité de salariés, les artisans du BTP ont des besoins et des attentes très spécifiques en matière d’assurance. 
Ils attendent d’un assureur qu’il les conseille, les accompagne, soit disponible et mette à leur disposition des solutions 
d’assurance complètes et fiables les assurant d’être parfaitement couverts pour leur activité et d’être en conformité 
avec les obligations réglementaires. 
 
À partir de ce constat, SMABTP et PRO BTP, deux assureurs spécialistes de l’assurance des professionnels de la 
construction, ont décidé de joindre leur savoir-faire, leur professionnalisme et la complémentarité de leur offre 
respective, pour proposer une gamme assurantielle commune permettant de répondre aux attentes des artisans du 
BTP sur la cible 0 à 5 salariés : MonassuranceBTP.com, la seule gamme d’assurance dédiée à cette cible est créée. 
 
MonassuranceBTP.com est une offre à la fois simple et globale permettant de couvrir l’ensemble des besoins essentiels 
d’un artisan du BTP en matière d’assurance, qu’il s’agisse de son activité professionnelle, de ses biens professionnels, 
de sa protection ou de celle de ses salariés. L’artisan peut choisir les solutions selon ses besoins ou préférer, s’il veut 
gagner du temps, opter pour les packs proposés. Deux packs sont prévus. Le premier regroupe les assurances 
indispensables au démarrage de son activité (assurance de responsabilité civile et décennale, assurance auto et volet 
santé et prévoyance individuelle). Le deuxième réunit les solutions nécessaires lorsque l’entreprise se développe et 
compte des salariés (santé et prévoyance collective, garantie arrêts de travail, indemnités de licenciement...). 
 
L’offre est distribuée par les réseaux des deux assureurs, présents partout en France, sous la marque 
MonassuranceBTP.com. Une seule identité portée conjointement par les deux seuls spécialistes de l’assurance du BTP 
permet aux artisans d’accéder à la gamme très simplement.  
Avec cette nouvelle offre commune, 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. 
 
 
Pour en savoir plus : www.monassurancebtp.com 
 
 

À propos de SMA  

 

Avec un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros et plus de 3 200 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 
deux sociétés d’assurance mutuelles pivots :  

 SMABTP, marque historique, qui, depuis près de 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. 

Ces deux mutuelles sont membres de la SGAM btp (Société de groupe d’assurances mutuelles du BTP).  
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Le Groupe comprend également 2 sociétés anonymes d’assurances détenues par les sociétés d’assurances mutuelles : d’une part, SMA SA (ex 

SAGENA) qui propose des solutions d'assurances pour les professionnels ; d’autre part, Protec BTP qui propose des assurances habitation et auto 

pour les particuliers. 

L'offre de ces différentes sociétés est commercialisée sous les marques SMABTP (assurances IARD pour les professionnels du BTP et de 

l'immobilier), SMA Assurances (assurances IARD pour les particuliers et solutions pour les professionnels et entreprises relevant des autres secteurs 

que celui du BTP), SMA Courtage (solutions IARD distribuées via le courtage), SMAvie (assurances de personnes) et SMAvie Courtage (assurances 

de personnes distribuées par le courtage). 

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, 218 500 entreprises 
cotisantes et 7,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017.  
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 
 
 

 
 
 
 
Pour en savoir plus : groupe-sma.fr 
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