
 
SMA SA 
Administrateur 
Siège social : 8 rue Louis Armand 75015 Paris 
332 789 296 RCS Paris 
Représentant permanent : Claire Marcilhacy 
 
Date de nomination : 
Cooptation le 20 juillet 2018 ratifiée par l'assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2018 – 
renouvelé par l’Assemblée générale du 28 mai 2019 
 
Année d'échéance du mandat : 2022 (assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2021) 
 
Mandats et fonctions exercés au sein du Groupe : 
Néant 
 
Mandats et fonctions exercés hors groupe : 

SAGEVIE - Société anonyme générale d'assurance sur la vie (groupe 
SMA) : administrateur 

SMABTP Côte d'Ivoire SA (groupe SMA) : administrateur 

SOCABAT GIE (groupe SMA) : administrateur 
 

 
Mandats et fonctions expirés exercés au cours des cinq dernières années : 
Néant 
 
Nombre d'actions détenues au 31 décembre 2021 : 86.201 
 

Représentant permanent de SMA SA au Conseil d’administration : Claire MARCILHACY  
Née le 16 avril 1960 à Paris (75015), nationalité française 
Adresse : 27 rue du Général Foy 75008 Paris 
 
Mandats et fonctions exercés au sein du Groupe : 
Néant 
 
Mandats et fonctions exercés hors groupe : 

Responsable des études et valorisations des participations à la 
Direction des Investissements du Groupe SMA 

Secrétaire générale de Pactinvest, société du Groupe SMA 
dédiée au capital-investissement 

 
Mandats et fonctions expirés exercés au cours des cinq dernières années : 
Membre du comité de Surveillance de Bref Evolution  

 
Biographie : 
__________________________________________________________________________________
_______    
 
Claire Marcilhacy a rejoint le Groupe SMA en 2006 comme analyste à la Direction des Investissements 
et secrétaire générale de PACTINVEST, société de capital-investissement du Groupe.  
 
Diplômée d’HEC (1981) et d’une maitrise de droit des affaires de l’université de Paris-Assas (1982), elle 
a commencé sa carrière au service Emprunts -Crédits d’EDF puis a rejoint le département d’analyse 
financière de Paluel-Marmont Banque et suivi la formation de la SFAF (1988).  
Elle a poursuivi l’ensemble de sa carrière dans le domaine de la gestion d’actifs et a participé comme 
intervenant à des formations financières dans des écoles de commerce et chez First Finance. 


