
Une Vision du Service 
	



SFG, Société Française de Garantie (dont sa filiale SFG Courtage), 
est un leader du marché des Garanties et des Solutions de 
Services sur les appareils techniques, les produits connectés 
vendus à des particuliers ou à des professionnels.  

SFG, domiciliée en France, emploie 150 collaborateurs et a 
implanté son savoir-faire en France et DOM TOM, en 
Belgique et au Luxembourg.  

SFG est une filiale de WERTGARANTIE Group, basée en 
Allemagne. Elle est membre de la FG2A (Fédération des 

Garanties et Assurances Affinitaires) et de AssurN’Co (Business Club de 

l’Assurance). 

Avec audace et réalisme, SFG œuvre sans cesse dans la 
recherche de Solutions de Services innovantes, de 
programmes de gestion adaptés à chaque Client. 
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About US ? 
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About US ? 

LA MEILLEURE PROTECTION POUR 
L‘EUROPE MADE IN GERMANY! 

 •  Un Groupe d’Assurances, spécialiste du marché de 
l’électronique grand public  

•  Garantie commerciale, extensions de garantie, 
assurance contre le vol et événements accidentels. 

•  Fondé en 1963 

•  Coopération avec plus de 6.200 partenaires 
commerciaux 

•  Représenté dans 8 pays en Europe 
•  Premier partenaire des distributeurs en Allemagne 
•  Depuis 1994:  Offre d’assurance maladie et 

responsabilité civile pour animaux domestiques 
•  Depuis 1999: Offre d’assurance pour vélo  
•  Depuis 2015: Offre d’assurance des installations liées 

au gaz, à l‘électricité et à l‘ eau 
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About US ? 
LA MEILLEURE PROTECTION POUR 

L‘EUROPE MADE IN GERMANY! 

95% 

Souscriptions 

électroniques: 

1.3 
Millions  

Nouveaux  

Clients 

203 M€ 

Cotisations 

perçues: 

#WERTGARANTIE 
Group  
Les Chiffres* 
 
*Données 2015	



#SFG 

Les Chiffres* 
 

 

 

*Données enregistrées et 
réactualisées 
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About US ? 
 

450 000 

650 000 300 000 

30 000 92% 

3 Millions 

Appels reçus: 

Taux  de 

décrochés: 

Dossiers sinistres 

Assurances : 

Interventions 

suivies: 

Extensions de 

Garanties 

vendues: 

Contrats en 

portefeuille: 



Une Vidéo  
SFG CORPORATE : au cœur de nos Métiers 
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Who? 
 

o  Hypermarchés,  
Supermarchés, magasins 
de proximité,… 

o  Surfaces spécialisées, 
Bricolage, … 

o  Cuisinistes 

o  Internet, sites spécialisés 

o  Centrales d’achats 

o  Assureurs, Banques, 
Courtiers, … 

o  Marketing Direct aux 
Particuliers 

Univers 
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Univers 

#Maison  Connectée 
Électroménager 
Petit Électroménager, 
Produits soins du corps 
hygiène,… 

Audiovisuel, Image, Son, 
Vidéo 
 
Multimédias  
Téléphonie mobile 

Photo,  GPS, Consoles… 
 
Meubles, sanitaires, 
chauffage, alarmes, 
climatisation mobile,… 

What? 
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How? 
 

Vidéo 

E-mail 

Courrier 

Téléphone Web 
Chat 

Formulaire 
de contact 

Déclaration 
en ligne 

Réseau 
social 

Conf. call 
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Prestations 
& 

Services 

o  Gestion pour 
compte de Tiers des 
sinistres Assurances 

Garan%e Distributeur 2 ans ou 3 ans
Inclusion 5 ans

Extension de garan%e jusqu’à 7 ans
Remplacement à neuf  (RAN) panne, casse, 

vol

Presta%ons de la Garan%e constructeur
Hotline, Ges%on de la pièce détachée 

pour le compte du constructeur 
Suivi des interven%ons et délais jusqu’à 

résolu%on
Organisa%on de forma%ons pour le 

réseau technique

Ges%on pour compte de Tiers  


Sinistres contrat MRH, 
Garan%es adossées à des cartes bancaires

Sinistres Panne, casse, vol Garan%es affinitaires 
Exper%se, avis sur Pièces, Es%ma%on 

d’équivalence de matériel

o  Ensemble de 
prestations auprès des 
Distributeurs et des 
Constructeurs 

o  Extensions de 
garanties 
o  Remplacement à 
neuf (panne casse vol) 
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Prestations 
&  

Services 

#Gestion pour  compte de Tiers 
What did you expect ? 

Des programmes de Gestion 
sur mesure:  
o Analyser vos Processus de gestion 

o Intégrer les flux des systèmes 

d’informations  

o Respecter le cadre juridique: code 

des assurances, loi Hamon 

o Mettre en place les Process de 

gestion de A à Z 

o Monitorer l’activité en temps réel 

vous délivrer des statistiques métiers 
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SFG a construit son offre auprès des constructeurs, distributeurs et assureurs 
avec des équipes performantes ayant le sens client et une connaissance 

pointue des marchés. 

Team 
 

Organisation 
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#CALL CENTER* 
 
Sous la Direction des Opérations: 
 
Une Direction relations clients, des 
Managers et des Chargés de clientèle 
supervisent les équipes et pilotent 
l’activité service clients. 

Team 
 

Organisation 

Plus de 70 Conseillers techniques répondent aux 
appels des clients dans le respect de la Charte 
d’accueil téléphonique et des processus de 
gestion. 

Des Gestionnaires se consacrent à l’ouverture, à la 
gestion des sinistres. 

SFG, Bonjour, 
Adèle, à votre 

service, que puis je 
faire pour vous? 

*Un call-center et des services basés à Rousset (13) en FRANCE 
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Pôle Cuisinistes 

Team 
 Mieux Mobalpa, 

Bonjour. 
Marie, à votre 

service, que puis je 
faire pour vous? 

SFG, Hello. 
Marie, at your 
service, how 

can I help you? 

Organisation 

#Services-Clients dédiés: 

Pôle multi-langues (FR, NL, UK…) 

Pôle Fabricants 

Pôle dédié Distributeurs 

Pôle de Gestion pour compte de tiers  
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Une Direction technique en relation 
avec le réseau de stations techniques. 
 
Des Gestionnaires assurent un suivi 
personnalisé des interventions auprès 
des partenaires techniques. 
 
Le pôle technique est dédié à la gestion 
des devis, aux expertises et à la 
formation.  
 
Le pôle Fabricants  est chargé de la 
gestion de la Garantie Constructeur et 
de la pièce détachée. 

Team 
 Bonjour, Hugo, 

SFG, pourriez-vous 
me dire si vous 

avez bien livré le 
lave-linge de 

Mme  Durand?... 

#BACK-OFFICE 

Organisation 
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#SUPPORTS 
Directions: Financière, IT, Ressources 
Humaines,  Communication, des 
collaborateurs au service de la bonne 
marche de l’entreprise! 

Organisation 

Team 
 #COMMERCE 

Une Direction Commerciale armée sur 
le ter ra in (F rance, Belg ique et 
Luxembourg) d’une Equipe de vente 
de 10 Responsables de secteur, de 2 
Grands-comptes  (Distribution et 
Assurances). 

Est-ce que tout va 

bien? 
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Organisation 

Une École de formation interne 

Développer les compétences et les talents en adéquation 
avec notre Vision du Service. 

Une dimension stratégique pour SFG afin de répondre aux 
attentes de nos clients. 
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You’ve said Network ? 
 

 

 

#Réseau de 
Partenaires 
 Techniques 

Réseau 
Technique 

Des réseaux spécialisés de plus de 
1000 stations techniques sur 
l’ensemble du territoire français, belge 
et luxembourgeois. 
 
Un centre technique de réparation 
basé en Allemagne – REPAIR 
MANAGEMENT - pour les plus grandes 
marques de téléphonie mobile. 

Reconnaissance des 
Métiers techniques 

Une collaboration de 
confiance qui dure 

depuis plus de 20 ans 
Des missions confiées dans 

le respect de nos 
procédures et de nos 

clients 
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Did you enjoy ? 

  
 

#LE CLIENT, au 
cœur de nos 
actions 
 
#LA QUALITE, un 
moteur 

#L’INNOVATION, 
un axe essentiel 
dans notre 
développement 



20	

Did you enjoy ? 

  
 

#Satisfaction : questionner, sonder 
 
#Joie : Transformer le pépin en Pépite!  
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Conclusion  

▼ 
Solutions 

Confiance 
Proximité & 
Protection   

 

Confiez-nous votre service, vos Clients 
sont les nôtres! 

SFG	-	Impasse	Évariste	Galois	CS	30001	-13106	ROUSSET	cedex	-	tél	:	+33	(0)4	88	78	59	00	-	sfg@sfg.fr	-	www.sfg.fr			


