
Maîtrisez
L’ensemble de vos risques en les confiant  
à un seul et même spécialiste

L’ASSURANCE
DES PROMOTEURS  
ET DES INVESTISSEURS
INSTITUTIONNELS



TOUTE L’EXPERTISE  
DE SMABTP AU SERVICE DES  
PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER

PROMOTEURS ET INVESTISSEURS  
INSTITUTIONNELS, DE NOMBREUX 
RISQUES À PRENDRE EN COMPTE  
POUR SÉCURISER VOTRE ACTIVITÉ

En tant que promoteur, vous devez satisfaire les besoins de vos clients  
particuliers, investisseurs ou sociétés et vous avez pour mission de prendre  
en compte l’ensemble de l’opération de construction, depuis l’aménagement 
des terrains jusqu’à la gestion de l’immeuble réalisé. 

Il vous appartient donc de vous entourer de partenaires de confiance,  
qui connaissent votre métier, notamment en matière d’assurance.

Avec son réseau d’experts et ses services de gestions décentralisés,  
SMABTP sait vous accompagner dans la gestion de vos contrats  
et de vos éventuels sinistres. Sa proximité avec les instances  
professionnelles du secteur en fait un partenaire incontournable.

Avec SMABTP, plus qu’un assureur, c’est un véritable partenaire spécialisé  
qui est à vos côtés et à votre service : vous n’êtes jamais seul face à vos risques.

Grâce à un savoir-faire acquis au cours de 160 années d’expérience, SMABTP  
a élaboré pour vous, maître d’ouvrage privé, un dispositif d’assurance complet.  
Nos équipes de gestion de proximité seront vos interlocuteurs au quotidien  
tout au long de la vie du contrat.

Pour tous les risques auxquels vous pouvez être confrontés :  
une solution SMABTP existe.



Le contrat d’assurance  
responsabilité civile par  

abonnement, spécialement  
dédié aux promoteurs  

immobiliers.

La solution pour les maîtres  
d’ouvrage réalisant plusieurs  

opérations immobilières  
par an.

Le contrat d’assurance  
des chantiers de bâtiment  

pour vos opérations  
de construction.

Votre activité  
et vos chantiers

RESPONSABILITÉ  
CIVILE PROMOTEUR

DELTA ACCORD CADRE

DELTA CHANTIER

Votre protection personnelle  
en tant que dirigeant ou en 
tant que mandataire social.

ÉLITE

Votre responsabilité  
de dirigeant

La solution d’assurance  
pour se protéger contre  

les conséquences  
des fraudes.

La protection de votre entreprise 
des conséquences des attaques 

contre les systèmes  
informatiques.

VIGIPRO

CYBER RISQUES

La fraude et  
les cyberattaques

Les contrats d’assurance  
multirisque pour la préservation  
de la valeur de vos ensembles  

immobiliers.

PROPRIÉTAIRE  
NON OCCUPANT 

Vos biens  
immobiliers

La solution pour préserver  
l’équilibre financier de votre  
entreprise en cas de départ  

à la retraite ou de licenciement 
d’un ou plusieurs salariés.

SOLUTION  
CONVENTION

Vos obligations 
conventionnelles

L’assurance de votre flotte  
automobile.

La couverture  
de votre responsabilité  
lors des déplacements  
de vos collaborateurs  

avec leur véhicule  
personnel.

L’assurance de vos bureaux  
et de leur contenu.

VÉHI PRO Flotte

VÉHI PRO Mission

MULTIRIQUE BUREAUX

Vos biens  
professionnels

LES SOLUTIONS D’ASSURANCE SMABTP

L’assurance de votre responsabilité 
civile en tant que dirigeant ou en 

tant que mandataire social.

ÉLITE

Votre responsabilité  
de dirigeant

L’assurance de votre flotte  
automobile.

La couverture  
de votre responsabilité  
lors des déplacements  
de vos collaborateurs  

avec leur véhicule  
personnel.

L’assurance de vos bureaux  
et de leur contenu.

VÉHI PRO Flotte

VÉHI PRO Mission

MULTIRISQUE BUREAUX

Vos biens  
professionnels



VOTRE ACTIVITÉ  
ET VOS CHANTIERS

Un contrat par abonnement couvrant l’ensemble de vos responsabilités  
civiles pendant et après les opérations de construction.

RESPONSABILITÉ CIVILE PROMOTEUR

•	  Une solution simple : toutes vos activités de promoteur  
sont couvertes.

•	  Un contrat modulable : grâce à deux formules de montants  
de garantie, c’est vous qui choisissez votre niveau de protection  
en fonction de vos besoins.

•	  Vous maîtrisez votre budget d’assurance : le coût  
de l’assurance est lié à votre volume d’activité : vous ne payez jamais  
plus que nécessaire.

Pour les maîtres d’ouvrage réalisant plusieurs opérations immobilières
par an, DELTA ACCORD CADRE permet de réaliser des économies
d’échelle grâce à la mise en place de conditions d’assurance applicables
à toutes vos opérations immobilières déclarées dans l’année.

La solution d’assurance indispensable pour exercer votre activité en qualité  
de maître d’ouvrage en toute sécurité, grâce à plusieurs conventions  
complémentaires et indépendantes : Dommages-Ouvrage, Tous Risques 
Chantier, Responsabilité civile du maître d’ouvrage, Garantie des Terrains  
et Locaux commerciaux, Garantie Constructeur Non-Réalisateur et CCRD  
pour les chantiers au montant important.

DELTA ACCORD CADRE

DELTA CHANTIER
•	  Un contrat simple : un seul contrat d’assurance pour toutes  

vos opérations réalisées dans l’année.

•	  Un contrat sécurisant : pas de résiliation après un sinistre  
en cours de chantier pour l’assurance de votre opération  
et de vos opérations suivantes.

•	  Un budget maîtrisé : un tarif optimisé et adapté au volume  
de construction, et ce pendant toute la durée de l’accord.

•	  Un contrat modulable : un choix à la carte de différentes  
conventions, pour bâtir un système d’assurance, chantier par chantier, 
en fonction de vos besoins.

•	  Une solution sécurisante : vous êtes assuré à compter  
de l’acquisition du terrain destiné à l’opération et jusqu’à 10 ans  
après la réception.

•	  Une couverture complète : grâce à la convention TRC CYBER,  
la reconstitution des données numériques du chantier est garantie.



VOS BIENS  
PROFESSIONNELS

VOTRE RESPONSABILITÉ  
DE DIRIGEANT

Une solution d’assurance multirisque couvrant  
les flottes de véhicules professionnels à partir de 5 moteurs.

La couverture de votre responsabilité lors des déplacements professionnels  
de vos collaborateurs avec leur véhicule personnel.

VÉHI PRO Flotte

VÉHI PRO Mission

•	  Un contrat complet : l’ensemble de vos véhicules est couvert  
par un seul contrat.

•	   Une gamme de garanties aux plafonds étendus  
vous permettant de choisir le niveau de protection adapté  
aux véhicules de votre flotte.

•	   Une gestion simplifiée : VÉHI PRO Flotte permet d’assurer  
l’ensemble de votre flotte sans désignation de conducteur :  
tous vos salariés, même les conducteurs novices,  
peuvent ainsi conduire vos véhicules.

•	  Un contrat complet : une assurance multirisque couvrant  
les dommages aux véhicules des collaborateurs, les dommages aux tiers,  
les dommages corporels du conducteur ainsi qu’une assistance complète.

•	   Un contrat unique qui vous permet d’assurer dans un même  
contrat vos collaborateurs sédentaires ou non sédentaires  
ou l’ensemble de vos collaborateurs.

•	  Votre responsabilité de chef d’entreprise couverte  
à 100 % même en cas de défaut d’assurance personnelle  
de vos collaborateurs.

Ce contrat couvre la responsabilité civile des dirigeants de droit ou de fait,  
mis en cause à la suite d’une faute réelle ou supposée dans la gestion  
de leur entreprise.

ÉLITE

•	  Une solution complète avec l’intégration en un seul contrat  
de toutes les garanties indispensables en matière de couverture  
de la responsabilité personnelle du dirigeant.

•	  Une couverture étendue et sécurisante : le contrat est souscrit  
par l’entreprise au bénéfice de tous les dirigeants de droit, de fait et tous  
les délégataires de pouvoir.

•	  Un contrat qui sauvegarde le patrimoine personnel  
du dirigeant du fait de la prise en charge de ses frais de défense,  
y compris ceux engagés dans l’urgence et des dommages et intérêts  
auxquels il pourrait être condamné.

L’assurance de vos bureaux et leur contenu pour préserver votre activité  
en cas de sinistre.

MULTIRISQUE BUREAUX

•	  Un contrat d’assurance complet couvrant les dommages aux biens  
(incendie, explosion, foudre, tempête, neige sur les toitures, dommages  
aux appareils électriques).

•	  Une tarification au plus juste pour adapter votre contrat  
à vos besoins : avec 2 formules de garantie, 3 montants de franchises  
pour les dommages aux biens.

•	  Vos investissements parfaitement protégés :  
avec la formule Sérénité, les évènements climatiques exceptionnels  
sont garantis (de la coulée de boue aux avalanches).



VOS BIENS IMMOBILIERS

Une assurance multirisque dédiée aux propriétaires de biens immobiliers.  
Elle permet d’assurer, après réception, les bâtiments quel qu’en soit l’usage 
(immeubles d’habitation, bureaux...) contre les risques essentiels (incendie, 
explosions, foudre, dommages électriques, tempête...).

PROPRIÉTAIRE NON OCCUPANT

•	  Un contrat protecteur : les dommages subis par les biens dont vous êtes  
propriétaire non occupant sont couverts. Le contrat intervient indépendamment  
de l’assurance du locataire et préserve votre responsabilité vis-à-vis de ce dernier  
en cas d’incendie ou de dégât des eaux.

•	  Une formule adaptée à vos besoins : vous pouvez opter pour  
la souscription d’un contrat global couvrant tous vos biens ou assurer  
ces derniers individuellement et ainsi personnaliser les garanties.

•	  Vous protégez la valeur de votre patrimoine immobilier :  
vos immeubles dont garantis en valeur de reconstruction à neuf.

LES FRAUDES ET  
LES CYBERATTAQUES

L’assurance contre les conséquences d’une fraude.

Une solution pour couvrir les conséquences liées aux attaques  
informatiques et aux systèmes : acte de malveillance informatique, virus,  
vol ou destruction de données, piratage de données confidentielles,  
intrusion dans les systèmes d’information, blocage des sites internet...

VIGIPRO

CYBER RISQUES

•	  Une protection maximale : VIGIPRO couvre les actes  
frauduleux quelle que soit leur origine interne ou externe tels que  
l’escroquerie, l’abus de confiance, le faux et l’usage de faux,  
le vol de valeurs ou de bien.

•	  Un contrat sécurisant, avec la protection aussi bien de la société 
mère que de ses filiales.

•	  Votre patrimoine est protégé : ce contrat indemnise toutes  
les pertes financières directes et aussi des frais supplémentaires  
d’exploitation liés à la fraude.

•	  Une indemnisation optimale, avec une assistance technique, 
juridique et de gestion de crise pour poursuivre votre activité en toute 
sérénité.

•	  Une prise en charge complète des préjudices subis et causés 
par votre entreprise en cas d’atteinte au système informatique  
et à ses données numériques.

•	  Votre entreprise et vos clients sont protégés, votre image  
est préservée.

VOS OBLIGATIONS  
CONVENTIONNELLES

La solution pour préserver l’équilibre financier de votre entreprise en cas de dé-
part à la retraite ou de licenciement de vos salariés en garantissant les obligations 
sociales liées à votre convention collective.

SOLUTION CONVENTION*

•	  Un contrat qui allie modularité et sécurité : vous choisissez  
librement vos options de garantie et les adaptez selon les différents collèges 
de votre entreprise à partir de 10 salariés.

•	  Un accompagnement pour le calcul des indemnités dues grâce à  
des équipes de spécialistes qui connaissent et appliquent votre convention.

•	  Des avantages fiscaux : les cotisations sont déductibles fiscalement  
du résultat de votre entreprise et les indemnités versées au salarié  
sont exonérées d’impôt sur le revenu.*C
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SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE 
DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, 
entreprise régie par le Code des assurances, 
RCS PARIS 775 684 764 
8 rue Louis Armand - CS 71201 
75738 PARIS CEDEX 15

Retrouvez-nous sur 

Interlocuteur privilégié et en contact régulier avec vous,  
votre conseiller SMABTP vous aide à définir ou faire évoluer  
votre couverture d’assurance. Sa connaissance de votre métier  
et de ses risques lui permet de vous recommander  
les solutions les plus adaptées à votre entreprise.

À votre écoute pour prendre en compte la réalité  
économique de vos activités et bien entendu  
vos attentes, il apporte des réponses  
précises à chacune de vos interrogations.

Le conseiller SMABTP
un spécialiste à votre écoute

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. 
Grâce à une parfaite connaissance des besoins de chaque profession,  
SMABTP propose des produits d’assurance complets, adaptés  
à chaque métier et permettant de couvrir tous les risques 
auxquels peuvent être confrontés les professionnels. 
Leader du marché, il accompagne depuis 160 ans  
tous les intervenants à l’acte de construire et contribue  
à leur réussite ainsi qu’à leur développement.

Au travers de SMAvie, des solutions d’épargne, de santé,  
de prévoyance et de retraite, pour vous en tant que dirigeant  
ou pour vos salariés, peuvent également vous être proposées.

Le Groupe SMA,
un partenaire à vos côtés

 www.groupe-sma.fr


