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SFAM LANCE
UNE OFFRE
D’ASSURANCE
SOLIDAIRE À 1 €
PAR MOIS
DESTINÉE AUX
PERSONNES EN
DIFFICULTÉ

Il est aujourd’hui de plus en plus difficile de se passer d’un
téléphone mobile, ce qui représente un investissement financier
important, surtout pour les plus modestes. Afin de permettre
l’accès au plus grand nombre à une couverture multirisques
pour leur téléphone mobile, SFAM a décidé de lancer une offre
d’assurance solidaire pour briser le cercle vicieux de la précarité.
A 1 € par mois (le premier mois est offert), l’offre d’assurance
solidaire propose d’importantes garanties contre le vol, la casse et
l’oxydation toutes causes, mais aussi contre les communications
frauduleuses : un plafond de garantie annuel s’élevant à 400 €,
un nombre illimité de réparations et la possibilité d’un échange
par an.

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION
La protection des biens essentiels

1.

S’assurer d’être éligible à l’offre : cette offre est réservée aux
personnes percevant le revenu de solidarité active, l’allocation
de solidarité spécifique, l’allocation aux adultes handicapés,
ainsi qu’aux invalides de guerre et à toute personne ayant un
niveau de ressource inférieur au niveau donnant droit à la
couverture maladie universelle (CMU).

2.

Réaliser une demande de rappel depuis le site Internet
www.sfam.eu ou contacter directement un téléconseiller
SFAM au 04 75 73 00 09 du lundi au vendredi de 9h à 21h et
le samedi de 9h à 18h.

3.

A la réception de votre dossier, SFAM vérifie la validité de
celui-ci et vous confirme votre adhésion par email.

contre les imprévus de la vie ne
devrait pas être réservée à ceux
qui en ont les moyens. Pour cette
raison, SFAM, leader européen
de l’assurance affinitaire pour la
téléphonie mobile, le multimédia
et les objets connectés, s’engage
pour aider les personnes en
difficulté, en lançant une
assurance mobile résolument
humaine à 1 € par mois.

Découvrez l’offre
solidaire en vidéo :

d’assurance
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d’assurances pour les produits de téléphonie mobile et
multimédia. SFAM a débuté son activité en commercialisant
ses produits d’assurance au sein de ses propres points de

2,3 M

vente. En 2010, la société se lance sur le marché national.
Elle est alors le premier courtier à proposer une assurance
affinitaire multirisque (oxydation, casse, perte et vol). Forte
de son expérience en matière de réseaux de distribution,
la société a étendu son activité en Europe tout en innovant
dans de nouveaux domaines : assurances, services et
recyclage de produits techniques… En 2018, SFAM obtient

en Europe (France,
Suisse, Belgique,
Espagne)

de chiffre d’affaires
prévu en 2018

pour la deuxième année consécutive le label HappyAtWork
récompensant ses initiatives en faveur d’un environnement
de

travail

épanouissant,

source

d’émulation

et

de

performance. S’appuyant sur ses équipes fidèles, motivées
et expertes dans leur domaine, SFAM connaît aujourd’hui un
véritable succès avec plus 6 millions de clients gérés et 2500
partenaires en Europe. La société est également présente
en Suisse, Belgique et en Espagne et prévoit de réaliser un
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