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SMABTP et PRO BTP lancent 
MonassuranceBTP.com, 

une offre commune et complète 
dédiée aux artisans du BTP 
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Les artisans du BTP : des besoins et attentes spécifiques vis-à-vis des assureurs 
 
Les artisans du BTP constituent, incontestablement, des acteurs majeurs du monde de la construction, tant 
dans le domaine de la construction neuve que de l’entretien-rénovation. Le secteur comprend environ 
410 000 entreprises de 0 à 5 salariés. L’essentiel d’entre elles travaillent seules ou avec un nombre limité de 
salariés : 65 % comptent 0 salarié et 89 % comptent entre 0 et 2 salariés (source : Insee). Le marché des 
artisans du BTP est très dynamique puisqu’en 2017 on dénombrait 61 000 créations d’entreprises et que 
2018 s’annonce encore meilleur avec, à fin juillet, une augmentation de 9,4 % en glissement annuel sur 12 
mois (source : Insee).  
 
Dans un secteur aussi réglementé que celui de la construction, notamment en matière de responsabilité 
civile et décennale ou dans le domaine des engagements sociaux vis-à-vis des salariés, les artisans du BTP 
se déclarent souvent en manque d’informations ou en difficulté pour faire les choix les plus pertinents. 
 
C’est le cas en matière d’assurance, sujet complexe, et pourtant essentiel, compte tenu des responsabilités 
qui incombent à tout chef d’entreprise dans l’exercice de son activité ou en matière de protection sociale 
pour lui-même ou pour ses salariés (prévoyance et santé collective, garantie des arrêts de travail, prise en 
charge des indemnités de licenciement). 
 
Des études conduites par SMABTP et PRO BTP au cours de ces dernières années, auprès des artisans du BTP 
comptant de 0 à 5 salariés, ont mis en évidence trois points : 
 pour la très grande majorité d’entre eux, les artisans sont au fait de leurs obligations en matière 

d’assurance décennale,  
 ils ont, en revanche, une maîtrise insuffisante des assurances et des solutions qui peuvent leur être 

proposées,  
 en conséquence, ils ont souvent des difficultés à apprécier la pertinence des garanties proposées 

dans leurs contrats d’assurance en regard de leur métier. C’est le cas, en particulier, des créateurs 
d’entreprise, qui disposent de moins d’expérience pour appréhender les nombreux risques 
auxquels ils auront à faire face dans l’exercice de leur nouvelle profession sur les années à venir. 

 
Dans ce contexte, et faute de conseils appropriés, beaucoup d’artisans ont la tentation de se fier 
uniquement au prix, ce qui, ces dernières années, a conduit un certain nombre d’entre eux, en matière 
d’assurance décennale, à se tourner vers des assureurs étrangers, pratiquant des prix plus bas mais qui, 
pour certains, se sont malheureusement révélés défaillants depuis. 
 

L’assurance décennale : une obligation essentielle 
 
Pendant les 10 ans à compter de la réception d’un chantier, le professionnel qui a conçu ou réalisé 
l’ouvrage est présumé responsable des sinistres qui pourraient survenir, dès lors que ces derniers 
concernent des vices ou dommages qui compromettent la solidité des éléments constitutifs de la 
construction ou qui rendent l'ouvrage "impropre à sa destination". 
Face à cette responsabilité décennale, la loi Spinetta de 1978 a imposé aux professionnels de la 
construction d’être assurés. Tous les professionnels sont concernés : architectes, bureaux d’études, 
entreprises de bâtiment et bien entendu artisans. 
Le défaut d'assurance peut être puni d’une peine allant jusqu'à 6 mois d’emprisonnement et 75 000 € 
d'amende. 
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Face à la difficulté à juger finalement de la qualité d’une offre d’assurance et dans un contexte compliqué, 
les artisans du BTP expriment plusieurs types d’attentes : 
 des besoins importants en matière de conseil et d'accompagnement ; 
 un souhait d'avoir à leur côté un assureur qui connait leur métier, dans lequel ils peuvent avoir 

confiance ; 
 le souhait, compte tenu du manque de temps dont ils disposent, d’avoir un seul interlocuteur, 

disponible et à leur écoute, 
 un besoin, en conséquence, d’accéder de façon simple, à des solutions complètes qui les rassurent 

quant au fait qu’ils peuvent travailler en toute sérénité, en étant sûrs d’être bien assurés. 
 

C’est à partir de ce constat partagé, que SMABTP et PRO BTP, acteurs leaders dans leurs domaines 
respectifs, ont décidé de s’unir pour répondre de façon nouvelle et originale aux attentes des TPE du BTP. 
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SMABTP et PRO BTP : deux acteurs de référence s’unissent pour proposer une 
gamme commune et complète dédiée exclusivement aux artisans du BTP 
disposant de 0 à 5 salariés 
 
SMABTP et PRO BTP constituent aujourd’hui les deux acteurs de référence, en matière, respectivement : 
 d'assurance des professionnels de la construction et de l'immobilier (assurance construction, 

assurance des véhicules, équipements et biens professionnels, locaux professionnels…), 
 de protection sociale au service des entreprises, artisans, salariés, apprentis et retraités du BTP 

(assurance santé individuelle et collective, solutions de prévoyance, retraite, action sociale…). 
 
Déjà partenaires depuis de nombreuses années et porteurs des mêmes valeurs et exigences, SMABTP et 
PRO BTP ont souhaité renforcer leurs liens, pour apporter une réponse nouvelle et complète aux besoins 
des artisans du BTP. 
 

C’est ainsi qu’est née l’idée originale de proposer sous une nouvelle identité, 
MonassuranceBTP.com, une offre complète réunissant les solutions d’assurance 
indispensables aux artisans du BTP et proposées jusqu’ici par SMABTP ou par PRO 
BTP. 
 

Avec cette association naturelle de deux acteurs leaders au service des professions du BTP et la mise en 
place d’une gamme commune, SMABTP et PRO BTP ont la volonté d’afficher une volonté stratégique de 
répondre d’une seule voix aux attentes des artisans en matière d’assurance. 
Il s’agit ainsi de : 
 mettre en avant la complémentarité des offres, pour proposer une offre complète, couvrant tous 

les risques et besoins spécifiques des artisans du BTP, que ces derniers soient déjà installés ou 
créateurs de leur entreprise, avec ou sans salarié,  

 s’engager vis-à-vis des artisans à leur permettre de disposer des meilleures solutions apportées par 
les deux leaders du marché,  

 afficher une proximité accrue avec les artisans, grâce aux réseaux commerciaux des deux 
partenaires, spécialisés de part et d’autre dans la clientèle des artisans, et en capacité de proposer 
chacun la totalité de la gamme des deux entreprises. 

SMABTP et PRO BTP : des valeurs communes et une image identique auprès des artisans (1) 
 

 Une image positive 
SMABTP véhicule une image positive ou très positive auprès de 88 % des artisans ; PRO BTP véhicule une image 
positive ou très positive auprès de 89 % des artisans. 

 Une image de spécialistes 
Des spécialistes de l'assurance des professionnels du BTP ; des références dans leur domaines respectifs, au 
service des professions du BTP 

 Des solutions d’assurance reconnues pour leur qualité 
Des offres en phase avec les attentes du marché, utiles, adaptées. 

 Des pros 
Des assureurs reconnus pour leur professionnalisme ; une compétence, un savoir-faire et un sérieux éprouvés. 

 Des services de qualité 
Des services de qualité, et un véritable accompagnement des professionnels en termes de conseils. 

 
(1) : source : enquête OpinionWay auprès de 600 artisans du BTP de 0 à 5 salariés - juin 2018 - Réponses des artisans connaissant chaque 
entreprise 
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Une nouvelle offre complète, pour accompagner tous les artisans et assurer 
l’activité, les biens, les hommes 
 
L’offre MonassuranceBTP.com couvre tous les besoins essentiels d’un artisan du BTP en matière 
d’assurance : 
 assurance de l'activité de l’entreprise, dont bien entendu l’assurance de responsabilité décennale ; 
 assurance des biens professionnels, comme les véhicules et les locaux professionnels ; 
 assurance des engagements sociaux : garantie arrêts de travail, indemnités de licenciement ; 
 complémentaire santé individuelle et collective ; 
 prévoyance individuelle et collective. 

 
Bien entendu, chaque artisan est libre de choisir les solutions dont il estime avoir besoin, mais pour lui 
faciliter la tâche et lui faire gagner du temps, 2 packs lui seront proposés : 
 le Pack Activité BTP : il regroupe les assurances indispensables pour démarrer et exercer son 

activité : assurance de responsabilité civile et décennale, assurance auto et la prévoyance/santé 
individuelle ; 

 le Pack Salariés BTP : il regroupe les solutions incontournables dont a besoin un entrepreneur dès 
l’embauche d’un premier salarié : prévoyance collective, complémentaire santé collective, garantie 
arrêts de travail. 

 
 
 
Un objectif : accompagner les artisans à tous les stades de développement de leur 
entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Démarrage, création 
Assurance décennale,  
santé individuelle,  
véhicule professionnel 

Développement  
Prévoyance individuelle, 
local professionnel,  
pertes d'exploitation… 

Premier salarié  
Santé et prévoyance collective, 
garantie arrêts de travail… 

Maturité 
Engagements sociaux 
(retraite, 
licenciement)… 
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De vrais bénéfices pour les artisans 
 
 
Pour SMABTP et PRO BTP, la mise en place de MonassuranceBTP.com doit apporter de vrais plus aux 
artisans du BTP : 
 une approche globale des risques de chaque entreprise : la certitude, pour l'artisan, d'être 

parfaitement couvert grâce à une analyse complète de sa situation et des conseils adaptés ; 
 
 la simplicité, avec un point d'entrée unique pour l'artisan : une offre identique diffusée par SMABTP 

et PRO BTP et un gain de temps pour l'artisan qui aura un seul interlocuteur, en capacité d’analyser 
la totalité de ses besoins assurantiels et de lui proposer les solutions les plus pertinentes ; 

 
 une réponse à l'ensemble des besoins : l’assurance, pour l'artisan, de trouver une réponse à tous 

ses besoins et d’être ainsi parfaitement protégé ; 
  
 un échange avec des interlocuteurs spécialisés : l’assurance de s’adresser à des interlocuteurs qui 

parlent le même langage et connaissent réellement le monde la construction ; 
 
 une écoute et le conseil : l’assurance d’avoir à faire à des interlocuteurs reconnus pour leur 

expertise ; 
 
 la proximité : 210 conseillers présents partout en France ; 
 
 la sécurité et la fiabilité : la certitude de choisir deux assureurs financièrement solides, qui seront 

toujours présents en cas de sinistre et en capacité de les payer. 
 
 
En outre, SMABTP et PRO BTP ont réservé une offre spéciale pour l’assurance décennale des créateurs 
d’entreprise, afin de les accompagner pendant les trois premières années d’exercice, et de les aider à se 
développer. 
 
 

 
 
  

Nouveau site internet dédié 

www.MonassuranceBTP.com 
 
Numéro de téléphone unique 

0 158 901 901 
appel non surtaxé 
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À propos du Groupe 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).  
Le Groupe SMA comprend également deux 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 ; 
 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.  
 
 
 
 
 
 
 
  

Retrouvez le Groupe SMA sur : 
www.groupe-sma.fr  
twitter : @GroupeSMA 
linkedin : Groupe SMA 

http://www.groupe-sma.fr/
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez le Groupe PRO BTP sur : 
www.probtp.com  
twitter.com/probtp_groupe 
linkedin.com/pro-btp-groupe 
youtube.com/PROBTP Channel 

http://www.probtp.com/
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