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Assurance-vie : PRO BTP innove en développant  
une nouvelle unité de compte immobilière « Regard Immobilier » 

 
 

PRO BTP innove avec « Regard Immobilier », le support à vocation immobilière dans la gamme des unités 
de compte (UC). Logé  au sein du contrat Multisupport Confiance  « Regard Immobilier » est composé de 
plusieurs fonds immobiliers (Société Civile de Placement Immobilier - SCPI), qui allient la sécurité de 
l’immobilier et des rendements attendus supérieurs aux fonds en euros.  

 

Novateur et unique dans sa conception : « Regard Immobilier » est une unité de compte 100% 
immobilière, composée de plusieurs fonds immobiliers (SCPI) représentant plus de 1 200 biens 
(bureaux, commerce, résidence de services…). L’allocation immobilière est diversifiée tant au 
niveau de sa répartition géographique (89% France, 6% Allemagne, 5% autres pays européens) 
que de sa répartition sectorielle (34% bureaux, 38% commerce, 14% santé, 10% hôtel, 4% 
activité/entrepôt/résidentiel).   

De nombreux avantages : les épargnants se voient proposer une nouvelle solution pour diversifier 
leur placement et dynamiser leur épargne. Avec seulement 100 € de dépôt à l’ouverture et des 
frais d’entrée peu élevés (3% vs 10% en usage à la souscription d’une SCPI), PRO BTP leur offre la 
possibilité d’investir indirectement dans l’immobilier d’entreprise sans avoir les contraintes de 
gestion (impayés, travaux…).  
Cette nouvelle unité de compte immobilière permet d'avoir un rendement plus important que les 
fonds en euros garantis et présente une bonne capacité de résistance face aux fluctuations des 
marchés financiers. De plus, « Regard Immobilier » bénéficie de la fiscalité avantageuse de 
l'assurance-vie (exonération d’impôts sur les intérêts et plus-values, capital décès défiscalisé).  
 
Un marché très réceptif : le marché a réservé un accueil très positif à l’UC « Regard Immobilier ». 
‘’Depuis sa commercialisation, le 12 juin dernier, « Regard Immobilier » a collecté près de 
12 Millions d’euros en 2018 et affiche un rendement indicatif de + 2,45% sur les sept premiers mois 
d’existence’’ a déclaré Alain Adiceom, Directeur Épargne de PRO BTP. ‘’Ce bon résultat est un vrai 
marqueur du succès et du bien-fondé de cette offre, tant auprès des clients existants que des 
nouveaux contrats. Investir dans la pierre est un actif tangible et est en adéquation avec la 
sensibilité de nos clients au regard de leur profession et des valeurs du BTP’’.  
 
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. 
 
 
 
À propos de PRO BTP :  
Le groupe PRO BTP est un des leaders de la protection sociale avec plus de 3,4 millions d’adhérents actifs et retraités, 218 500 
entreprises cotisantes et 7,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017.  
PRO BTP assure les risques personnels et professionnels des artisans, entreprises, salariés et retraités. Il propose : 

• des garanties et services en santé, prévoyance, retraite, épargne, assurance, action sociale et vacances,  
• une protection sociale solide, durable et conforme aux spécificités de la branche du BTP, 
• des solutions adaptées aux moments clés des parcours de vie personnels et professionnels, 
• un accompagnement social et solidaire, en direction des jeunes, seniors et personnes en situation de fragilité. 

 



Acteur engagé auprès des professionnels de la construction, le Groupe investit dans l’innovation et développe des solutions à forte 
valeur ajoutée sociale. www.probtp.com 
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