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SFAM PROPOSE
UNE ASSURANCE
MOBILE SOLIDAIRE
À 1 € PAR MOIS,
DESTINÉE AUX
PERSONNES EN
SITUATION DE
PRÉCARITÉ

La France, compte 51,4 millions d’utilisateurs de téléphone
portable en 2019**. Un véritable assistant personnel qui a investi
notre quotidien et nous suit désormais partout.
Hyperconnectés, les Français s’en servent désormais pour
bien plus qu’un simple appel : surfer sur internet, consulter
des mails, suivre les indicateurs de sa santé, jouer, prendre des
photos, se diriger et même payer. Un appareil polyvalent devenu
indispensable et qui pourtant représente une part budgétaire
non négligeable, surtout pour les plus modestes.

À Romans-sur-Isère, le 8
décembre 2020 – Parce que la
protection des biens essentiels
contre les imprévus de la vie ne
devrait pas être uniquement
réservée à ceux qui en ont les
moyens, SFAM, leader en Europe
de l’assurance affinitaire pour la
téléphonie mobile, le multimédia
et les objets connectés, s’engage
pour aider les quelques 4,25
millions* de Français allocataires
d’un minimum social, en
proposant une assurance mobile
à 1 € par mois.

A 1 € par mois et sans engagement de durée, 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. L’offre comprend également un plafond de
garantie annuel s’élevant à 400 euros, un nombre illimité de
réparations et la possibilité d’un échange par an.

« C’est pour cette raison qu’il nous a semblé important de lancer
une offre d’assurance multirisque adaptée aux revenus modestes
et permettre ainsi l’accès au plus grand nombre à ce type de
couvertures. Chez SFAM, nous sommes persuadés que chacun
doit avoir la possibilité de protéger ses biens, et ce, peu importe
son pouvoir d’achat. » déclare Sadri Fegaier, PDG de SFAM

Découvrez l’offre d’assurance solidaire en vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=HJ1EB2tk_JQ
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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 ressources inférieur au niveau donnant droit à la couverture
maladie universelle (CMU),
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,
A la réception de votre dossier, SFAM vérifie la validité de celui-ci et vous confirme votre adhésion par
email.

SFAM EN QUELQUES CHIFFRES :

À PROPOS DE SFAM
Créé en 1999 à Romans-sur-Isère (Drôme) et implanté à
Roanne, Paris et Barcelone, SFAM Group est spécialisé dans
la conception et la distribution omnicanale de solutions
d’assurance, produits et services, dans l’univers de la
téléphonie, du multimédia et du web.
Le groupe a débuté son activité en commercialisant au travers
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de sa marque d’assurance des couvertures d’assurance
dédiées à la téléphonie mobile au sein de ses propres points de
vente. Il est alors le premier courtier à proposer une assurance
multirisque couvrant l’oxydation, la casse, le vol et la perte. Son
expertise en matière de réseaux de distribution, sa capacité à
s’adapter aux évolutions des modes de consommation et son
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sens aigu de l’innovation ont permis au groupe d’étendre son
activité en France puis en Europe. S’appuyant sur des équipes
d’experts, le groupe accompagne aujourd’hui 7 millions
de clients et 2500 partenaires en Europe. Il est également
présent en Suisse, Belgique, Espagne et au Portugal et
projette de réaliser 1 Md€ de volume d’affaires en 2020.
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*Source DREES « Minima sociaux et prestations sociales - édition 2020 »
**Source Statista

SFAM
1 rue Camille Claudel
26100 Romans-sur-Isère

www.sfam-group.eu
sfam.jobs blog-sfam.fr sfam-group.eu

espaceclient-sfam.fr/forum

