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PRO BTP EN 2020 : des placements variés pour une épargne qui porte ses fruits

Cette année grâce à sa gamme diversifiée ainsi qu’à son offre de placements, PRO BTP a permis à ses
clients de pouvoir bien épargner malgré le contexte sanitaire et économique.
Au titre de 2021, PRO BTP annonce un rendement de 1,16 %, net de frais sur encours et brut de
prélèvements sociaux et fiscaux, pour le fonds en euros de la gamme Épargne CONFIANCE® (1). Comparé
à l’inflation qui a été de 0 % l’année dernière, il est synonyme de plus-values pour nos épargnants.
Sur les huit dernières années, le rendement moyen annuel de ces contrats a été de 2,30 %, alors que
l’inflation moyenne s’établissait à 0,8 % par an sur la même période.
Aux côtés de l’épargne en euros du contrat Multisupport CONFIANCE®, nos supports en unités de
comptes affichent des performances rassurantes, malgré les impacts de la crise sanitaire. Elles vont de
- 5,80 % (2) pour le fonds Regard Actions à + 2,50 % (2) pour le fonds Regard Prudent. Le taux annualisé
sur les 5 dernières années pour ces mêmes fonds est respectivement de + 3,11 % (2) et de 2,20 %(2). Les
rendements de l’assurance vie s’appréciant sur le long terme, ces chiffres sont la preuve de leur solidité
et de leur intérêt dans un portefeuille d’épargnant.
Afin de diversifier leurs placements entre fonds en euros et unités de compte, nos clients ont accès à
une panoplie de supports adaptés à tous les profils, du plus prudent aux plus dynamique. Nous
proposons différents fonds dont le nouveau Regard Immobilier 2 et Regard Responsable Flexible, pour
ceux qui souhaitent investir dans le développement durable.
Fin 2020, PRO BTP gère 3,64 milliards d’euros d’encours en assurance-vie.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les montants investis sur les supports en
unités de compte ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en
particulier de l’évolution des marchés financiers et immobilier.
(1) Fonds en euros du Multisupport CONFIANCE ® et contrats monosupports Livret CONFIANCE ®, Billet CONFIANCE ® , Plan Retraite et Plan
Epargne Retraite BTP, assurés par la SAF BTP VIE (Société d’Assurances Familiales des Salariés et des Artisans Vie).
(2) Ces performances sont brutes des frais du contrat PRO BTP, soit 0,60 %.

Performances des unités de compte (UC) du Multisupport CONFIANCE®
Pourcentages bruts de frais sur encours et de prélèvements sociaux, à fin décembre 2020. Les
performances passées des UC n’engagent pas les performances futures. Elles sont susceptibles de
connaître des variations à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des marchés financiers ou
immobilier.
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A propos du Groupe PRO BTP
Santé, prévoyance, assurance, épargne, retraite, vacances, PRO BTP est le 1er groupe professionnel de protection sociale au
service des entreprises, artisans, salariés, apprentis et retraités du BTP.
PRO BTP est une société de personnes et non de capitaux. Les excédents bénéficient à ses adhérents sous forme notamment,
d'amélioration de garanties et de dispositifs de solidarité. Le Groupe n'a pas d'actionnaires à rémunérer.
Créé pour gérer la protection sociale complémentaire du BTP, le groupe PRO BTP est dirigé par les représentants des
employeurs et des salariés de la profession. Aujourd’hui, c’est le 8e assureur français en santé et prévoyance, avec 5240
collaborateurs.
Acteur engagé et responsable, le Groupe finance une politique sociale d’envergure, investit dans la transition énergétique et
l’innovation technologique au travers de projets liés à la prévention, la santé, la construction, l’assurance…
PRO BTP renforce son engagement solidaire auprès des professionnels de la construction principalement à travers sa
politique de Responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise (RSE).
L’ambition du Groupe est de protéger et servir la famille du BTP et de la construction en anticipant les besoins de demain.
Suivez l’actualité de PRO BTP sur www.probtp.com
: groupe-sma.fr
@probtp_groupe
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