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PRIME MACRON*
SFAM VERSERA UNE PRIME EXCEPTIONNELLE ALLANT JUSQU’À 720 € À SES SALARIÉS

Romans-sur-Isère, le 13 février 2020 – En
2019, afin de donner un coup de pouce
au pouvoir d’achat des Français, le
président Emmanuel Macron avait invité
les entreprises, sur la base du volontariat,
à verser une prime de solidarité à leurs

Cette année, les exonérations fiscales et sociales sur la prime sont
conditionnées à l’existence d’un accord d’intéressement en vigueur au
sein de l’entreprise. Un avantage que SFAM Group a déjà mis en place
depuis plusieurs années dans le cadre de sa politique de ressources
humaines. En effet, les salariés bénéficient chaque année de la prime
d’intéressement ou de participation.

employés, exonérée d’impôt et de cotisations
sociales. Une opération reconduite en 2020.
SFAM Group, leader en Europe de l’assurance
affinitaire destinée à la téléphonie mobile,
au multimédia et aux objets connectés,
avait répondu à l’appel du gouvernement
en versant une prime exceptionnelle allant
jusqu’à 720 € à ses collaborateurs. En 2020, le
groupe renouvelle l’opération.

« Le pouvoir d’achat, l’emploi et le bien-être des collaborateurs sont des
enjeux actuels majeurs auxquels notre groupe est très attentif. Depuis
20 ans, nous avons à cœur d’offrir à nos salariés un cadre de travail
épanouissant, stimulant et favorable à leur développement personnel et
professionnel. Si notre groupe enregistre une telle croissance, 2400 % en
cinq ans, c’est grâce à la performance et à l’implication de nos salariés
au quotidien. A ce titre, ils doivent bénéficier des fruits de la réussite du
groupe. » précise Sadri Fegaier, PDG de SFAM Group.

Le contexte de 2019 avait incité le groupe à répondre de manière adaptée
et concrète à la problématique du pouvoir d’achat. C’est la raison pour
laquelle il a décidé de prendre cette mesure exceptionnelle en 2019 et
de la reconduire cette année.
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1 000 CDI OUVERTS EN 2019 !
Pour accompagner sa croissance en France et à l’international, SFAM a lancé un vaste plan de recrutement
en 2019. Avec 6 millions de clients gérés, le groupe est aujourd’hui à la recherche de nouveaux talents pour
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À travers sa société SFAM Assurance, le groupe est leader
1700 France
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en Europe du courtage d’assurances pour la téléphonie
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mobile, le multimédia et les objets connectés. SFAM a
débuté son activité en commercialisant ses produits
d’assurance au sein de ses propres points de 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). Fort de son expérience en matière
de réseaux de distribution, le groupe a étendu son activité en
Europe tout en innovant dans de nouveaux domaines : assurances,
services de création de sites internet, recyclage d’appareils
multimédias... S’appuyant sur des équipes fidèles, motivées et
expertes, SFAM Group connaît aujourd’hui un véritable succès avec
plus de 7 millions de clients gérés et 2500 partenaires en Europe.
Le groupe est également présent en Suisse, Belgique, Espagne et
au Portugal. Il a réalisé 740 millions d’euros de volume d’affaires
en 2019.

740 M€
de volume
d’affaires réalisé en
2019

7 millions
de clients
en Europe (France,
Suisse, Belgique,
Espagne et Portugal)

2400 %

de croissance en 5 ans

* La prime exceptionnelle de fin d’année annoncée par Emmanuel Macron en
2019 est exonérée dans la limite de 1 000 €.
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