INNOVER POUR FAIRE AVANCER
LA PROFESSION

PRO BTP est le 1er groupe professionnel de protection sociale, au service des
entreprises, artisans, salariés, apprentis et retraités du BTP et de la Construction.
Association loi 1901 à but non lucratif, PRO BTP fonctionne selon un mode
de gestion paritaire, dirigé par des représentants des employeurs et des
salariés du BTP. N’ayant aucun actionnaire à rémunérer, le Groupe utilise
ses excédents au profit de ses adhérents sous forme d’aides, de services
innovants ou d’améliorations de garanties.
PRO BTP mène ainsi une ambitieuse politique d’innovation sociale,
qui lui permet d’apporter des solutions efficaces aux besoins
spécifiques de la profession. À travers ses investissements, ses
dispositifs de solidarité et sa Fondation BTP PLUS, il défend
les intérêts de tous ses ressortissants.
Acteur concerné et responsable, PRO BTP est engagé
dans la transition écologique et énergétique.
Sa stratégie intègre les enjeux majeurs de
Responsabilité Sociale et Environnementale.

Voir la vidéo
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L’année 2021 conclut sur une note très positive
le plan stratégique adopté par PRO BTP en 2016. Sans renier,
bien au contraire, ses fondamentaux d’exigence et de solidarité,
le Groupe a accéléré son développement tout en tenant ses
engagements envers sa famille professionnelle.
Son chiffre d’affaires a affiché une progression d’environ
11 % avec un bénéfice qui se rapproche du niveau de 2019
malgré les conséquences persistantes de la crise Covid.
PRO BTP a en effet souhaité continuer à prendre en charge
l’indemnisation de tous les arrêts Covid dès leur premier jour,
au-delà de ses obligations contractuelles. Le groupe a, dans
le même temps, consolidé ses fonds propres tout en baissant
son taux de frais de gestion en assurance. Il a ainsi conservé
un taux de redistribution très élevé, à 84,2 %.
L’année 2021 aura également été celle de la consolidation
de l’activité de retraite complémentaire. Profitant du rebond
de l’activité salariée, l’Alliance professionnelle retraite Agirc-Arrco
a collecté 11,5 milliards d’euros de cotisations au total de ses
six secteurs professionnels. L’ensemble de ses membres peuvent
disposer de nouveaux outils communs pour gérer les retraites
de plus de 3,2 millions d’allocataires et près de 585 000 entreprises
au bénéfice desquels nous avons su, collectivement, préserver
le modèle professionnel.
Parallèlement, le Groupe a déployé une démarche d’innovation
sociale continue et reconnue par ses pairs, et a renforcé ses
engagements sociaux et environnementaux. Pour faciliter l’accès
aux soins et assurer un véritable accompagnement social,
PRO BTP a mis en place des services innovants et de nouvelles aides
à travers notamment des partenariats avec des acteurs reconnus.
Une démarche amplifiée par une politique financière ambitieuse
visant à soutenir l’innovation santé et la transition énergétique et
écologique. C’est toute l’ambition que nous portons pour l’avenir de
nos adhérents.
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AU
RENDEZ-VOUS
DE SES ENJEUX
STRATÉGIQUES

2021 conclut positivement le plan stratégique
adopté par PRO BTP en 2016. En cinq ans,
le Groupe a prouvé la pertinence de ses réformes
et de sa gestion. Croissance, adaptabilité face aux
changements réglementaires, résilience face à la
crise sanitaire, anticipation des besoins sociétaux…
PRO BTP a été au rendez-vous de ses engagements
envers sa famille professionnelle. Il s’agit dorénavant
de poursuivre les transformations pour répondre
aux exigences légitimes de nos tutelles et de nos
clients. C’est dans cet esprit que PRO BTP a
construit son plan stratégique 2021-2025. Au
programme : le développement commercial,
la refonte de son système d’information,
l’optimisation de ses processus et
la poursuite de ses engagements
sociaux et environnementaux.

DES VALEURS
QUI RENFORCENT LES

FONDAMENTAUX
DU GROUPE

PRO BTP renouvelle ses valeurs en restant fidèle
à sa raison d’être et à ses soixante-dix ans
d’histoire.

Créé par et pour le BTP,
PRO BTP connaît les besoins
de ses adhérents. Il est présent
sur tout le territoire avec
un réseau d’agences qui a
entamé sa modernisation
en 2021.

PRO BTP agit uniquement
dans le respect des intérêts
de la communauté du BTP
et de la construction.

Au service du 1er employeur
de France, l’expertise de
PRO BTP est reconnue.
Sa solidité et ses performances
sont saluées chaque année
par les experts.
Les activités de PRO BTP
sont fondées sur les
principes de répartition,
de mutualisation des risques
et d’accompagnement
des plus fragiles.
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UN PARTENAIRE POUR QUI

DEMAIN A DU SENS
De par son métier, PRO BTP contribue à l’avenir de ses adhérents.
Cela impose d’agir en acteur responsable. Responsable en préservant
la solidité financière du Groupe et en visant un taux de solvabilité
au-dessus de 220 %. Responsable en fixant des cibles de qualité
de service : réduction des délais de traitement, amélioration de la
gestion, optimisation de la disponibilité… Responsable en
maîtrisant ses coûts de gestion. Et responsable en répondant
aux mutations sociétales avec notamment une ambitieuse politique
de Responsabilité Sociale et Environnementale.

UN ACTEUR INCONTOURNABLE DE

LA PROTECTION
SOCIALE AFFINITAIRE
Pour les cinq ans à venir, PRO BTP confirme son engagement :
contribuer au bien-être individuel et collectif de ses adhérents.
Pour ce faire, outre le souci constant de maîtrise de ses tarifs,
d’accompagnement et de conseils, PRO BTP souhaite développer
des partenariats de produits et de distribution adaptés aux besoins
évolutifs du marché, que ce soit dans les domaines de la protection
sociale, de l’assurance ou de l’épargne. Une attention particulière
sera portée à l’action sociale. Avec, en ligne de mire, une recherche
constante d’innovation utile socialement.
Le Groupe compte aussi poursuivre son ouverture naturelle aux
branches de la construction, amorcée en 2021 avec la création
de PRODIGÉO Assurances, sa marque dédiée à ce secteur.

D’excellents résultats
en 2021

3,2

milliards d’euros
Chiffre d’affaires
assurances combiné
PÉRIMÈTRE SGAPS

+ 236
millions d’euros

Résultat net combiné
PÉRIMÈTRE SGAPS
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REVIVRE
2021

EN CHIFFRES
MÉDICO-SOCIAL
ET VACANCES

0,16

milliard d’euros

COTISATIONS DES

ENTREPRISES
ET COTISATIONS DES
TIERS

CHIFFRES
D’AFFAIRES

RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE

ASSURANCE
DE PERSONNES

5,1

3,2

milliards d’euros

milliards d’euros

1,54

million d’allocataires
retraite

PLUS DE

3

221 349

millions de personnes
couvertes en santé

entreprises cotisantes
en prévoyance

(1) Classement 2021 sur chiffre d’affaires 2020,
L’Argus de l’assurance.
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2,18

fois le niveau de fonds propres
exigé par Solvabilité II
pour le groupe PRO BTP

ENCOURS
GÉRÉS
ÉPARGNE

COTISATIONS
ASSURANCE
DE PERSONNES

5,03 Md€

3,2 Md€

COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ
milliard
d’euros

1,7

PRÉVOYANCE
milliard
d’euros *

1,2

ASSURANCE
ET ÉPARGNE
INDIVIDUELLE
milliard
d’euros

ÉPARGNE
INDIVIDUELLE
milliards
d’euros

0,3

ÉPARGNE
SALARIALE
milliard
d’euros

3,63

1,4

* Y compris frais d’obsèque
et dépendance.

ACCOMPAGNEMENT

SOCIAL
PRESTATIONS
GLOBALES

66,5 M€
56,4

millions
d’euros

10,1*

millions
d’euros

SANITAIRE,
MÉDICO-SOCIAL,
VACANCES

156,6 M€

PRESTATIONS D’ACTION
SOCIALE BTP-PRÉVOYANCE

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

dont :
Réduction santé : 25,3 M€
Dépendance : 6,7 M€
Activités vacances : 17,5 M€
Établissements
tablissements spécialisés : 1,8 M€
Autres services sociaux : 5,1 M€

PRESTATIONS D’ACTION
SOCIALE RETRAITE

SANITAIRE ET
MÉDICO-SOCIAL
millions
d’euros

124

dont :
Prestations collectives : 4,0 M€
Prestations individuelles : 5,3 M€ **
Bonifications vacances : 0,8 M€

VACANCES
VOYAGES
millions
d’euros

32,6

* Hors actions sociales mutualisées (1,8 M€) et actions de services (2,8 M€).
** Impact aides exceptionnelles Audiens en N-1 et aides Covid.

LES MUTUELLES AFFILIÉES À LA SGAPS BTP
Depuis 2016, la Mutuelle Mieux-Être (MME) et la Mutuelle Boissière
ont rejoint BTP-PRÉVOYANCE pour former la Société de groupe
assurantiel de protection sociale du BTP (SGAPS BTP). Cette
structure, portée par le groupe PRO BTP, est dédiée à la
protection sociale complémentaire des actifs et des retraités
du BTP sur le territoire métropolitain.
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MUTUELLE
MIEUX-ÊTRE DU BTP

MUTUELLE
BOISSIÈRE

144 M€ 11,7 M€
de cotisations

de cotisations

DES CLIENTS
SATISFAITS
EN 2021

SATISFACTION
ÉLEVÉE ET
STABLE

88 %

90 %

BAROMÈTRE
DE SATISFACTION 2021 (1)

UNE IMAGE
DE PRO BTP
POSITIVE

92 %
(1) Enquête quantitative réalisée pour PRO BTP par Tous Terrains Associés, en décembre 2021.
1 005 particuliers, 606 artisans, 1 255 entreprises du BTP.
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92 %

A
PRO BTP a mis en place
depuis longtemps des outils qui
aident les experts-comptables.
La proximité géographique est
un atout. Nous pouvons joindre
facilement nos interlocuteurs dédiés
pour obtenir rapidement une
réponse.
Et sur certains dossiers, nous
pouvons demander une intervention
auprès du client.
Sophie TESNIÈRE,
expert-comptable,
membre du Club social de Normandie

M

erci à vos équipes pour l’action d’écoute,
de dialogue et de réconfort mise en
place auprès de notre collaborateur et de
son établissement. C’est une démarche essentielle
pour éviter des traumatismes psychologiques.
Responsable Ressources humaines
d’une grande entreprise du BTP

J

’ai deux enfants qui portent
des lunettes et bientôt
un appareil dentaire. Tout
cela coûte très cher ! Mon mari
bénéficie de la complémentaire
santé de PRO BTP via son
entreprise mais son niveau de
remboursement n’était pas
suffisant dans notre situation.
Après le rendez-vous avec la
conseillère, la surcomplémentaire
de PRO BTP m’est apparue
incontournable. J’ai été surprise
par la rapidité de la mise en place
de ce contrat qui nous permet de
voir l’avenir avec plus de sérénité.

près la visite de notre
conseiller PRO BTP, j’ai opté
pour la complémentaire
santé pour mes enfants et moi. Nous
avons prévu de souscrire un contrat
de Prévoyance coups durs et Capital
invalidité décès, quand nous aurons
le statut de salariés de l’entreprise.
Avec PRO BTP, dès qu’il y a un souci,
on obtient des réponses. Dans notre
métier, c’est important.
Andréa BOISSINOT,
artisan

Après l’AVC de
ma femme, nous avons
dû quitter notre maison
pour un appartement.
Nous devons
maintenant adapter
notre salle de bains
avec une douche. Au
téléphone, j’ai discuté
avec une dame qui
m’a apporté un grand
soutien.
Elle m’a renseigné sur
les aides auxquelles je
pouvais prétendre et
m’a rappelé plus tard
pour assurer un
suivi. Cela m’a vraiment
été utile.
Bernard LEFEBVRE,
retraité, habitant à Calais

Stéphanie QUINTEROS,
épouse d’un salarié du BTP
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LA RETRAITE
VA DE L’AVANT
AVEC L’ALLIANCE
PROFESSIONNELLE
L’Alliance professionnelle retraite Agirc-Arrco regroupe
les activités de retraite complémentaire des groupes de
protection sociale professionnels AGRICA, Audiens, B2V,
IRP AUTO, Lourmel et PRO BTP. Elle résulte de la fusion
de 11 caisses de retraite préexistantes réalisée
en 2018 et 2019.
Elle constitue une réponse originale
aux évolutions des systèmes de retraite en
France et renforce la solidarité au service
de grands secteurs professionnels :
agriculture, culture, assurances,
enseignement privé indépendant,
automobile, industries
graphiques, bâtiment
et travaux publics.

ÉRIC RAMBAUD
Directeur général adjoint Projets stratégiques
Secrétaire général de l’Alliance professionnelle retraite
FRÉDÉRIC COUTARD
Directeur général adjoint Organisation et Retraite
« L’Alliance professionnelle retraite est d’ores et déjà
une réalité concrète pour les adhérents comme pour les
collaborateurs des institutions membres : nouveaux outils
partagés, dispositifs simplifiés, qualité de service améliorée...
Cette première année de fonctionnement a montré que ce
partenariat a toute sa place au sein de la fédération Agirc-Arrco.
Ce nouvel acteur majeur est prêt à relever les défis de la retraite
complémentaire pour les années à venir. »
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Alliance professionnelle
retraite Agirc-Arrco
en 2021

S’ORGANISER POUR

MIEUX SERVIR
Le conseil d’administration de l’Alliance
professionnelle rassemble des représentants
des six secteurs professionnels. Chaque
groupe conserve son identité, son poids
dans l’Alliance et sa gouvernance. Chacun maintient sa relation privilégiée
avec ses clients et reste employeur de ses salariés. Afin de mettre en œuvre
la synergie et la mutualisation des opérations de ses membres au bénéfice
de leurs adhérents, un Groupement d’Intérêts Économiques (GIE) de Moyens
a été créé en juin 2021.

LE FRONT
LE BACK OFFICE

ADAPTER
ET

Tout au long de l’année 2021, PRO BTP et les membres de l’Alliance
professionnelle ont remplacé une partie de leurs outils informatiques
de façon à fluidifier et uniformiser les process de gestion de la retraite.
Pour le back office, de nouveaux applicatifs ont été mis en place afin
de fiabiliser les informations, compiler les données carrière et faciliter
la gestion des dossiers.
Pour le front office, les travaux se sont concentrés sur la mise en place
d’un contact unique afin de simplifier les demandes de liquidation
des futurs retraités.
Parallèlement aux évolutions informatiques, un nouveau modèle
d’organisation se met en place, pour mutualiser une partie des activités
de l’Alliance professionnelle et ainsi conjuguer efficacité économique et
amélioration de service.
Depuis mai 2021, le centre d’acquisition numérique de l’Alliance
professionnelle, situé à Charenton, dans les locaux de PRO BTP, traite les
courriers entrants des clients de tous les membres. En 2022, ce seront deux
plateformes téléphoniques communes qui verront le jour.

ACCOMPAGNER

LES FUTURS RETRAITÉS
Fin décembre 2021, 10 494 Entretiens Information Retraite (EIR)
ont été réalisés par l’Alliance professionnelle sur un total de 49 244 EIR
pour l’ensemble de l’Agirc-Arrco, soit 21,3 %. Ce bilan personnalisé,
accessible dès 45 ans, permet à chacun de faire le point et d’envisager
plusieurs scénarios de départ.
Par ailleurs, les membres de l’Alliance professionnelle se sont associés
à l’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite pour animer les Rendez-vous
de la retraite en décembre 2021 dans l’objectif d’informer les salariés sur
leur retraite de base et complémentaire. Les 14 agences Conseil PRO BTP
impliquées dans l’opération ont réalisé 1 000 rendez-vous en quelques jours.
Dans un contexte sanitaire en dents de scie, PRO BTP a aussi relancé
dès que possible l’organisation de séminaires de préparation à la retraite
et de réunions en entreprises, dans le cadre de sa mission de conseil
et d’information des futurs retraités.
11

du régime de retraite
Agirc-Arrco

L’EXCELLENCE DE
LA PROTECTION
SOCIALE
UNE NOUVELLE FOIS
PROUVÉE
L’année 2021 a vu le groupe PRO BTP franchir,
pour la première fois de son histoire, la barre des 3 millions
de bénéficiaires en santé (1). En prévoyance, il couvre
près de 1 555 500 adhérents. La raison d’être du Groupe
est de leur proposer une protection sociale de haute
qualité au meilleur prix.

DES CONTRATS

(1) Périmètre Sgaps BTP.

PLUS LISIBLES
En 2021, l’effort collectif de lisibilité
des garanties s’est poursuivi pour les
complémentaires santé. Conformément à ses
engagements, BTP-PRÉVOYANCE s’est focalisé
sur l’uniformisation des tableaux d’exemples
de remboursement pour permettre une lisibilité
maximale des contrats.

STEPHAN REUGE
Directeur Prévoyance et Santé
ALEXIS GUILLOT
Directeur délégué Prévoyance et Santé
« Avec la mise en place du 100 % santé et des engagements
sur la lisibilité des contrats, PRO BTP a optimisé et uniformisé
l’ensemble de ses gammes collectives et individuelles pour les
années à venir. Le Groupe contribue ainsi à rendre ses contrats
encore plus compétitifs, notamment aux moments clés de la vie
des adhérents, comme lors du passage à la retraite. »
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De bons résultats
pour BTP-PRÉVOYANCE

UNE PRÉVOYANCE
ET

SOLIDE SOLIDAIRE
En 2021, le Groupe a continué d’accompagner au maximum les
entreprises adhérentes à la Garantie Arrêt de Travail (GAT) en
les indemnisant, tout comme en 2020, au-delà des obligations
contractuelles. En prenant en charge les arrêts pour cas contact et pour
isolement des personnes vulnérables en plus des arrêts maladie, c’est
plus de 39 millions (1) d’euros qui ont été versés. Cet accompagnement
exceptionnel a conforté la confiance du BTP pour la prévoyance du
Groupe. En témoigne la montée en charge de la récente GAT tous
collèges, qui enregistre 16 300 (2) nouveaux salariés couverts sur l’année
(soit + 35 %). Plus simple, ce nouveau contrat permet de couvrir tous les
salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut, pour les arrêts maladie
de moins de 90 jours.

Contribution de
BTP-PRÉVOYANCE
au chiffre d’affaires
combiné du Groupe

PORTEFEUILLES
PÉRIMÈTRE SGAPS

(1) Source : rapport de gestion de BTP-PRÉVOYANCE annexé aux comptes de l’exercice 2021 (source DCF / DACT :
« L’effet Covid-19 sur les montants de prestations de GAT payés en 2021 est estimé à 38,6 M€ ».
(2) Source : suivi des ventes du contrat GAT tous collèges en nombre de salariés couverts (ensemble des collèges Ouvriers,
ETAM et Cadres) à fin décembre 2021.

3,68
millions

UN JUSTE RETOUR À LA

PROFESSION EN SANTÉ
En 2021, le taux de redistribution de BTP-PRÉVOYANCE
figure une nouvelle fois parmi les meilleurs du marché (1). 84,2 % des
cotisations santé (hors taxes) sont revenues aux adhérents sous forme
de remboursements, de services ou d’innovations. En tant qu’organisme
à but non lucratif, PRO BTP conjugue toujours la recherche de
l’efficacité économique et la redistribution équitable en faveur de ses
adhérents. C’est tout le sens d’un groupe qui connaît et sert sa famille
professionnelle.

DE PERSONNES
ASSURÉES ET GÉRÉES
PAR LE GROUPE

251 000
ENTREPRISES

(1) Sur la base des données collectées sur un ensemble d’opérateurs intervenant sur le marché de la santé, comprenant
notamment les cinq plus grands acteurs de la complémentaire santé.

PRÉSERVER

LE POUVOIR D’ACHAT
DES PLUS FRAGILES

La cotisation d’assurance santé complémentaire pèse lourd sur le budget
des seniors. C’est pourquoi PRO BTP offre à tous les retraités, s’ils sont
exonérés de CSG-CRDS, une réduction de 120 euros par an sur leur
cotisation BTP Santé (240 euros s’ils sont en couple). Un geste de solidarité
professionnelle qui, en 2021, a bénéficié à 65 000 adhérents et a représenté
un effort de 10 millions d’euros pour le Groupe.
Dans le domaine des prothèses auditives, le Groupe a décidé d’aller audelà des garanties du 100 % Santé. Au programme : la mise en place
d’une majoration de remboursement allant jusqu’à 400 euros par prothèse
lorsque l’adhérent passe par un professionnel référencé dans le réseau
de soins Sévéane.
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NOMBRE DE CONTRATS
PÉRIMÈTRE SGAPS

1 636 000
CONTRATS
PARTICULIERS

2 452 000
CONTRATS
ENTREPRISES

PLUS DE
DIVERSITÉ EN

ÉPARGNE ET EN
ASSURANCE
Nouvelles normes, nouvelles préoccupations…
La société évolue et les produits de PRO BTP
suivent ce rythme. En 2021, la gamme épargne
du groupe s’est enrichie et l’assurance
emprunteur s’est développée.

UNE SOLUTION POUR

COMPLÉTER
SES REVENUS

UNE

ASSURANCE
EMPRUNTEUR

À LA RETRAITE

Le PERIn Confiance® lancé par PRO BTP
en 2021 fait partie du dispositif simplifié
d’épargne retraite voulu par la loi Pacte.
Simple, souple et fiscalement avantageux,
il a été créé pour permettre aux adhérents
de limiter la perte de leur pouvoir d’achat
à la retraite.

DÉDIÉE À LA PROFESSION
En choisissant, en 2021,
d’élever le seuil de risque
de son assurance emprunteur,
PRO BTP a augmenté les capacités
d’économie de ses adhérents sur
le coût total de leur crédit.
Cette décision participe à
l’engagement du Groupe
dans le maintien du pouvoir
d’achat de la famille du BTP.

+ de

3 000

LANCEMENT
DE NOUVEAUX

FONDS VERTS

souscripteurs
pour l’assurance
emprunteur

Les fonds Regard Actions Vertes et Regard
Flexible et Solidaire sont venus étoffer la
gamme responsable de PRO BTP, déjà
composée du fonds Regard Responsable
Flexible. Ils financent exclusivement des
structures ayant des projets à forts impacts
environnementaux ou sociaux.
Le Groupe contribue ainsi
au développement d’une
finance responsable tout
en soutenant la
performance de son
portefeuille.

ALAIN ADICÉOM
Directeur Épargne
YVES GRAUFOGEL
Chargé de mission Épargne
« PRO BTP propose à ses adhérents des
placements robustes et accessibles qui
reflètent son engagement dans une finance
durable et responsable. Pour notre Groupe,
la notion de conseil est indispensable afin de
permettre à chacun de préparer efficacement
son avenir. »
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UNE
NOUVELLE
MARQUE

DÉDIÉE À LA
CONSTRUCTION

En 2021, PRO BTP renforce sa présence auprès des acteurs
de la construction en lançant une nouvelle organisation et la marque
PRODIGÉO Assurances. Il conforte ainsi une relation nouée
depuis longtemps avec un secteur attaché à l’expertise du Groupe
en matière de protection sociale.

2020-2021 :
une belle progression
de PRODIGÉO Assurances

CRÉATION D’UNE

DIRECTION

DÉDIÉE À LA CONSTRUCTION
En 2021, PRO BTP a constitué une direction des branches de la Construction
(DBC) pour répondre aux besoins de ce secteur. Elle définit la stratégie,
le pilotage des actions de développement et diffuse la connaissance
de ces nouveaux métiers. Elle sélectionne également les branches prioritaires
sur lesquelles le Groupe doit concentrer ses efforts.

NOUVEAUX
SECTEURS EN 2021
DEUX

Depuis septembre 2021, les bureaux d’études techniques bénéficient
de la couverture santé de PRODIGÉO Assurances. L’offre est 100 % conforme
aux exigences de leur convention collective. Le niveau de
remboursement des frais d’optique, dentaires et
d’audioprothèses a été significativement amélioré.
En octobre 2021, les partenaires sociaux de la branche
MARC RIZZOTTO
des sociétés coopératives HLM ont choisi de
Directeur des branches
recommander PRODIGÉO Assurances
de la construction
à l’ensemble des entreprises de la branche
JEAN-DAVID MICHEL
pour la couverture prévoyance et santé (1).
Directeur général adjoint
Les salariés bénéficient désormais
Développement et Interventions sociales
de garanties élevées et des services
« 2021 est l’année du décollage pour les branches
exclusifs du Groupe.
de la Construction. Elle a été consacrée à la mise en place
du pilotage de l’activité, à la formation et à la conquête.
(1) Pour une durée de quatre ans.
Et les résultats sont là : nous avons progressé et gagné
la confiance de ces nouveaux clients. La création de la marque
PRODIGÉO Assurances répond à la volonté d’accompagner cette
croissance sur la durée en renforçant les moyens consacrés à ce
développement. Le fait d’être un groupe professionnel affinitaire est
un réel avantage pour s’étendre à la Construction.»
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DES
VACANCES
ADAPTÉES
À LEUR TEMPS

L’offre vacances du groupe PRO BTP est composée de huit villages
en France et d’une trentaine de destinations dans le monde.
Elle évolue chaque saison pour répondre aux attentes multiples
des adhérents.

UN ENGAGEMENT

UNE ACTIVITÉ

En 2021, le village club Les Hyvans (lac de Serre-Ponçon) a obtenu
le label international de tourisme durable Clef verte. Il est attribué
aux établissements engagés dans la réduction de leur impact
environnemental : gestion des déchets, maîtrise des consommations
énergétiques, gestion de l’eau, respect de l’environnement, achats
responsables. Tous les villages exploités par PRO BTP VACANCES
sont dans la même démarche.

Malgré une fermeture des activités
du 1er janvier au 31 mai, en lien avec
la 3e vague de l’épidémie de Covid,
PRO BTP VACANCES a su rebondir
en accueillant durant l’été 2021 plus
de vacanciers que sur la dernière
période estivale avant la crise
du Covid.

UNE POLITIQUE CONSTANTE

DES SÉJOURS PLUS

L’année 2021 a été marquée par d’importants investissements pour
renforcer l’attractivité des villages avec notamment la création d’une
piscine aux Balcons des Pyrénées (Luchon). Au sortir de la crise
sanitaire, le Groupe finalise la construction d’un plan stratégique
pour renforcer et pérenniser ses activités sur les prochaines années.

Dans le cadre de notre démarche
affinitaire avec les salariés, retraités et
artisans du BTP, les enfants et petitsenfants de moins de 15 ans dont les
parents ou les grands-parents sont
couverts par une complémentaire santé
BTP-PRÉVOYANCE bénéficient de la
gratuité de leur séjour en France.

RESPONSABLE

RÉSILIENTE

D’AMÉLIORATION

ACCESSIBLES

FRANCK APÉLIAN
Directeur général adjoint Opérations
Directeur de BTP Vacances
« 2021 a été une nouvelle année
percutée par la crise sanitaire.
Cependant, la très bonne saison
estivale qui marque l’attachement des
adhérents à leurs villages est un signal
fort qui encourage toutes les équipes
de PRO BTP VACANCES à donner
le meilleur d’eux-mêmes. »
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* Sur la base de
6 000 questionnaires
envoyés en 2021.

DES
RÉSIDENCES
MÉDICOSOCIALES
RÉPONDANT
AUX BESOINS

Depuis plus de cinquante ans, les établissements sanitaires et
médico-sociaux de PRO BTP répondent et s’adaptent aux besoins des
personnes en perte d’autonomie en raison de leur avancée en âge,
de leur handicap, d’un accident ou d’une maladie. Ces deux dernières
années, ils ont porté haut les valeurs de proximité, de solidarité,
d’efficacité et de respect du Groupe.

UN MODÈLE

SOLIDAIRE QUI FAIT SES PREUVES
En tant qu’établissements privés à but non lucratif, les 13 résidences médicosociales et 10 établissements sanitaires de PRO BTP garantissent une prise en
charge centrée sur le bien-être des personnes. Ils s’engagent à promouvoir
l’accessibilité financière pour tous sans renoncer à la qualité de la prise en
charge. Tous sont conventionnés et habilités à l’aide sociale. Ils répondent aux
normes réglementaires, sont régulièrement contrôlés et certifiés par la Haute
Autorité de santé. Ce modèle solidaire a fait ses preuves dans la gestion
de la perte d’autonomie et du grand âge.

EFFICACE
HUMAINE DE LA CRISE SANITAIRE

UNE GESTION
ET

La vaccination des résidents et l’instauration du pass
sanitaire ont permis le retour à une vie plus normale
FRANCK APÉLIAN
en 2021, et de renouer un lien social essentiel pour
Directeur général
les résidents. Les établissements se sont organisés
adjoint Opérations
pour éviter les contagions massives, avec l’appui
Directeur de BTP RMS
des protocoles des Agences régionales de
GUILLAUME PUCHULU
santé. PRO BTP a engagé des efforts
Directeur opérationnel des résidences
humains et financiers conséquents
et centres spécialisés
pour garantir une qualité de soins
« Les problématiques liées à la gestion
optimale et un service personnalisé
et
au
financement de la perte d’autonomie
et attentif.
et de la dépendance sont de plus en plus
prégnantes et complexes. Le groupe PRO BTP,
avec son modèle social et solidaire, souhaite
prendre part à la réflexion qui mènera demain
notre société vers une nouvelle relation
entre les générations. »
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Enquête Kantar TNS réalisée
entre le 22 novembre et
le 14 décembre 2021 lors de
452 entretiens auprès de résidents
identifiés comme étant en capacité
de répondre.

UNE ANNÉE
TOURNÉE VERS

L’INNOVATION
SOCIALE
Depuis toujours, PRO BTP mène une politique
d’innovation sociale durable et inclusive pour
faciliter l’accès aux soins et assurer un véritable
accompagnement social.
En 2021, cette démarche a été amplifiée
avec de nouveaux partenariats, de
nouveaux services et de nouvelles
aides. C’est tout le sens d’un Groupe
profondément au service de ses
adhérents.

DÉPASSER
LE CANCER AVEC
L’INSTITUT RAFAËL

Initiée autour de la problématique du cancer
et des effets secondaires de ses traitements,
la singularité du parcours de soins de l’Institut
Rafaël donne d’excellents résultats. La
multidisciplinarité est la clé du succès de cet
accompagnement qui prend en charge le
patient dans toutes ses dimensions, physique,
émotionnelle, sociale, professionnelle...
C’est pourquoi, en 2021, PRO BTP a choisi
d’en devenir le mécène et d’en faciliter l’accès
à la famille du BTP. L’Institut Rafaël a aujourd’hui
le projet d’étendre son modèle aux maladies
chroniques.

OLIVIER NIQUE
Directeur des partenariats Santé
QUENTIN MARTIN-LAVAL
Directeur de l’innovation et délégué général
de la Fondation BTP PLUS
« Les innovations proposées par PRO BTP répondent
à des besoins de plus en plus prégnants de notre société.
Ces dispositifs d’un nouveau genre accompagnent concrètement
les adhérents au moment où ils en ont le plus besoin. En allant
bien au-delà des remboursements de frais médicaux, l’ambition
du Groupe est de permettre à chacun d’être acteur
de sa santé. »
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ANTICIPER

LES COUPS DE CHALEUR
En juin 2021, grâce à un partenariat avec
la start-up Biodata Bank, PRO BTP et
l’Organisme professionnel de prévention
du Bâtiment et des Travaux publics ont
expérimenté un bracelet intelligent dédié à
la prévention des coups de chaleur. Plus de
850 salariés du BTP ont testé avec succès
cette nouvelle technologie qui offre de
belles perspectives sur les chantiers.

FAIRE FACE
À UN TRAUMATISME

En intégrant l’accès à une cellule d’assistance
psychologique à tous ses contrats de prévoyance
collective, PRO BTP permet aux entreprises et
à leurs salariés de faire face à un traumatisme.
Activée à la demande et après un diagnostic,
elle donne accès à une ligne téléphonique
dédiée ouverte 24h sur 24 et/ou à des groupes
de parole animés par des psychologues.
Entre 2018 et 2021, cette cellule a été
déclenchée 72 fois.

DONNER
ACCÈS

À DES SERVICES E-SANTÉ
Pour faciliter et renforcer l’accès aux
soins de ses adhérents santé, PRO BTP
propose un véritable écosystème de
services en ligne qui se renouvelle
constamment. Depuis quelques années
déjà, le Groupe propose un accès gratuit
à la téléconsultation et à un second avis
médical. En 2021, un programme digital,
à distance, dédié aux douleurs articulaires
a été testé, en partenariat avec Ma clinique
digitale, pour compléter cette offre.

SOUTENIR
LA RECHERCHE
DE L’INSTITUT PASTEUR
CONTRE LE CANCER
DE L’AMIANTE

À travers sa Fondation, PRO BTP soutient
l’Institut Pasteur dans sa lutte contre le cancer
du mésothéliome, lié à l’amiante.
Les travaux menés par le professeur Frédéric
Tangy s’inscrivent dans une nouvelle ère
thérapeutique, utilisant le virus vaccinal de
la rougeole pour tuer spécifiquement les
cellules tumorales. Les subventions du Groupe
ont permis de développer la recherche
fondamentale et une partie des études
précliniques réglementaires.

Voir l’interview de
Quentin MARTIN-LAVAL
et de Frédéric TANGY

56,4

millions d’euros
Prestations
d’action sociale
BTP-PRÉVOYANCE
en 2021
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UNE ANNÉE
TOURNÉE VERS

L’INNOVATION
SOCIALE
AGIR

AU CŒUR DU BTP
L’innovation sociale dans le Bâtiment et les Travaux
publics, c’est ce que soutient la Fondation BTP
PLUS, abritée par la Fondation de France. Créée
par les partenaires sociaux du BTP, cette structure
du groupe PRO BTP finance des actions qui
profitent aux jeunes, aux salariés et aux retraités
de ce secteur. L’objectif est de concrétiser une
idée permettant de lutter contre une précarité.
Tous les projets subventionnés s’articulent autour
de la valorisation des métiers du BTP, du bien vivre
et du logement. Chaque année, ce sont plus d’une
trentaine d’associations qui sont soutenues.

Voir la vidéo
sur les innovations
sociales de PRO BTP

Voir la vidéo
de la Fondation
BTP PLUS

SYLVIE TÊTE
Directrice de l’Action sociale
QUENTIN MARTIN-LAVAL
Directeur de l’innovation et Délégué général
de la Fondation BTP PLUS
« Solidarité, santé, inclusion sociale, prévention...
Face aux grands défis sociétaux actuels et émergeants,
PRO BTP apporte des solutions innovantes, ponctuelles ou
durables, pour répondre aux besoins de la communauté qu’il
sert. Ses champs d’intervention, très diversifiés, préservent
le "vivre ensemble" qui fait défaut à notre société, et atteint
prioritairement les plus vulnérables. »
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ACCOMPAGNER
LES SENIORS

Un fort soutien de la
Fondation BTP PLUS
en 2021

En 2021, Le Fil des ans s’est enrichi d’une
version en ligne. Avec cette édition numérique,
PRO BTP entend accompagner les plus
de 50 ans dans leur quotidien en s’adaptant
aux nouvelles habitudes de lecture.
Aujourd’hui, Le Fil des ans, c’est plus
de 650 000 abonnés.
www.lefildesans.com

FACILITER

L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ

AIDER

Depuis le 1er avril dernier, PRO BTP
propose à ses adhérents un prêt immobilier
à 0 % taux fixe TAEG (Taux annuel effectif
global) pour l’acquisition ou la construction
d’une résidence principale. Les salariés
couverts par BTP-PRÉVOYANCE peuvent ainsi
bénéficier, sous conditions d’âge ou
de ressources, d’un montant maximal
de 20 000 euros, intégrable dans leur apport
personnel. Ce prêt à taux 0 % bénéficie
également aux personnes invalides ou
handicapées pour réaliser des travaux
d’adaptation dans leur résidence. PRO BTP
a conçu sa démarche dans un objectif
solidaire : aucun frais de dossier n’est facturé,
et l’assurance obligatoire du prêt est offerte
(garantie en cas de décès ou de perte totale
et irréversible d’autonomie).

LES AIDANTS

2 156 741
euros
DE DOTATIONS

Une action sociale
très active en 2021

41 268
BÉNÉFICIAIRES

En France, près de 11 millions de
personnes aident quotidiennement
un proche en perte d’autonomie (1).
Conscient du manque de soutien envers
cette population, PRO BTP a fait de cette
problématique une priorité en apportant des
solutions construites à partir de leurs besoins :
service d’écoute et de conseil téléphonique,
secours financiers, Cafés des aidants…

toutes prestations confondues

« J’ai consulté le site www.jesuisaidant.com
pour avoir des renseignements sur le Congé proche
aidant, car je m’occupe de mon père.
J’ai rapidement trouvé des informations
sur ce sujet qui m’ont paru claires et précises.
J’ai surtout apprécié le fait d’avoir les coordonnées
d’un conseiller et de pouvoir rapidement le joindre
au téléphone. J’ai pu ainsi être très bien aiguillée
sur les démarches à faire et le dossier à présenter. »

121

223 910
euros

DE SECOURS FINANCIERS

CAFÉS DES AIDANTS
QUI ONT RASSEMBLÉ
505 PARTICIPANTS

Isabelle CHALLES, aidante familiale
et utilisatrice régulière du site
(1) Source : Ipsos.
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RSE :

UN ENGAGEMENT
QUI SE POURSUIT
« L’élaboration du nouveau plan stratégique 2021-2025 a été l’occasion
de donner une nouvelle impulsion à la politique RSE du Groupe, désormais
pilotée par la direction générale. Conscient des nombreux enjeux
environnementaux et sociaux qui sont devant nous,
PRO BTP renforce sa démarche RSE au sein de ses activités.
Outre le fait d’apporter des solutions aux défis de demain tout
en maîtrisant les risques inhérents à ses activités, le Groupe
s’engage par ce biais à accompagner efficacement la
profession dans les évolutions à venir et assurer de surcroît
un avenir aux générations futures. »

AUDREY MANGIN
Chargée de mission
auprès du directeur général,
responsable RSE

À L’ÉCOUTE

DE NOS PARTIES PRENANTES
En 2021, PRO BTP a réalisé une analyse de
matérialité des enjeux RSE. Elle a permis
d’identifier les actions considérées comme
primordiales par les adhérents de PRO BTP,
les salariés du groupe, les administrateurs
et les membres du comité de direction.
Parmi les premières : la solidité financière,
l’assurance des personnes, l’innovation, la
satisfaction clients et l’empreinte carbone
des portefeuilles financiers.

ANNE-MARIE PALPACUER
Directrice de la modernisation
des ressources humaines
ÉRIC RAMBAUD
Directeur général adjoint Projets stratégiques
« 2021 a encore été une année riche en matière de
ressources humaines pour PRO BTP. Le Groupe s’est adapté
en temps réel à ses contraintes et a su faire des premiers pas
vers une nouvelle organisation du travail, plus flexible, plus
digitale, tout en continuant à mobiliser et professionnaliser
ses collaborateurs. »
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Les ressources humaines
en chiffres en 2021

TOUJOURS PLUS

D’INTÉGRATION
En 2021, le département Qualité de vie
au travail de la direction des Ressources
humaines a été renforcé pour développer
des actions de prévention des risques
psycho-sociaux, de gestion du handicap
et de diversité. À ce titre, le Groupe a pris
part au DuoDay, lors de la 25e édition de
la Semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées. Cette opération
propose à des personnes en situation de
handicap de former un duo avec un salarié
volontaire lors d’une journée en immersion.
L’objectif est de lever les préjugés
et de faciliter leur accueil et leur intégration
au sein de l’entreprise.

NOMBRE
DE SALARIÉS

INNOVER
EN MATIÈRE DE
FORMATION

Pendant la période de travail
à distance, l’e-learning et les
classes virtuelles ont rapidement
pris le relais du présentiel. Cette
nouvelle forme d’apprentissage est
aujourd’hui totalement intégrée
au parcours de formation des
collaborateurs.
Fin 2021, le 1er parcours « Manager
leader de la transformation »
a été inauguré. Cette formation
diplômante (Bac + 5) permet
aux managers de développer
les compétences et la créativité
de leurs collaborateurs.

ACCOMPAGNER

INDEX ÉGALITÉ
FEMME/HOMME :

92/100

L’ENGAGEMENT
DES COLLABORATEURS

2021 a été l’occasion pour PRO BTP de moderniser
sa politique de ressources humaines en signant deux
accords significatifs avec les organisations syndicales.
Après une phase d’expérimentation, suivie par une
période de travail à distance imposée par le Covid,
le Groupe a signé en 2021 un accord sur le télétravail,
à durée déterminée et renouvelable. Un nouvel
accord d’intéressement a aussi permis de revoir
la formule de calcul pour faciliter le versement
d’une prime chaque année. Ils s’ajoutent
aux accords sur la qualité de vie au travail
et la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences signés en 2018 et 2019.
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4 528

collaborateurs
formés

RSE :

UN ENGAGEMENT
QUI SE POURSUIT

UNE POLITIQUE

D’INVESTISSEMENT
RESPONSABLE
QUI SE STRUCTURE

La prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux
et de Gouvernance (ESG) a été déployée depuis 2019 aussi
bien sur les investissements classiques du Groupe (actions,
obligations...) que sur les actifs dits réels (entreprises non
cotées, infrastructures, immobilier). Ces derniers permettent
à PRO BTP de financer plus directement des projets ayant
un fort impact social ou environnemental, faisant écho à ses
activités et à ses valeurs.
Entrés en vigueur en mars 2021, les critères du règlement
Disclosure (1) et de l’article 29 de la loi énergie-climat (dont le
décret d’application été publié en mai 2021) renforcent encore
le niveau de transparence et d’exigence du dispositif. PRO BTP
a donc fait évoluer dans ce sens la 6e édition de son rapport
ESG-Climat.
(1) Sustainable Financial Disclosure Regulation.

GILLES GARNIER
Directeur des investissements de PRO BTP
LAURENCE BAILLY
Directrice générale adjointe Finances
« Le groupe PRO BTP est porteur d’une ambitieuse
politique de Responsabilité Sociale et Environnementale,
conscient que le développement durable est un enjeu
majeur pour préserver les générations futures. Cette
démarche naturelle accompagne les entreprises du BTP
dans leur transition énergétique et écologique. »
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ÉNERGÉTIQUE
ÉCOLOGIQUE COMME MOTEUR

LA TRANSITION
ET

Depuis dix ans, PRO BTP est engagé dans une ambitieuse politique
d’investissement en faveur de la Transition Énergétique et Écologique (TEE).
Le groupe investit notamment dans des infrastructures favorisant l’émergence
des énergies renouvelables et la décarbonation de l’économie. Il participe au
financement d’entreprises ayant des impacts significatifs dans la lutte contre le
réchauffement climatique. En 2021, 36 % des investissements en actifs réels du
Groupe contribuent à la TEE, soit un engagement de 988 millions d’euros.
Son action s’illustre par exemple par 1 700 GWh produits sur l’année en énergie
renouvelable équivalant à plus de 1 million de tonnes de CO2 évités. Le Groupe
poursuit par ailleurs son désengagement des investissements liés aux énergies
fossiles, à l’alcool et au tabac (plus de 350 millions d’euros désengagés de
ces secteurs depuis 2019) et engage ses premiers travaux liés à la préservation
de la biodiversité.
Exemples d’investissements :
EVERGAZ : biométhanisation de déchets, production d’énergie verte
CEOG : parc solaire photovoltaïque en continu
ALTAROAD : pesée et traçage des déchets de chantier
SWEEP : mesure de l’empreinte carbone pour mieux la réduire

PRO BTP a reçu le prix
de la meilleure pratique en
matière de gestion des risques
sur les cinq dernières années
lors de la 10e édition des
Couronnes Instit Invest.

Voir en détails
nos investissements
en faveur de la transition
énergétique et écologique.

UNE
POLITIQUE
FINANCIÈRE

PORTÉE PAR L’INNOVATION
SANTÉ
PRO BTP a choisi de mener une politique
d’investissement visant à l’émergence de
solutions innovantes dans les domaines
des biotechnologies, de la medtech
(technologies destinées à l’environnement
de soin) et de l’e-santé. Le Groupe
soutient ainsi des starts-up novatrices via
13 fonds de capital investissement. À fin
2021, le Groupe était engagé en actifs
réels à hauteur de 87 millions d’euros
en faveur de la santé.
Exemples d’investissements qui font
bouger la santé :
Lifen : solutions digitales pour
les acteurs de la santé
PSIH : plateforme de gestion
de données santé à l’hôpital
Withings : écosystème d’objets santé
connectés
NMD Pharma : thérapies novatrices
pour les maladies neuromusculaires

UNE POUSSÉE DES

OBLIGATIONS
VERTES
En 2021, le groupe PRO BTP
a augmenté significativement
ses investissements dans les « green
bonds ». Ces obligations vertes,
qui financent uniquement des projets à
impact environnemental, sont devenues
un outil incontournable de la finance
durable.
674,8 millions d’euros d’encours en
2021 (contre 476,8 millions en 2020).
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considérés
comme investissement
responsable (tenant compte
des critères ESG)

* Ce chiffre semble en baisse
par rapport à l’année dernière
du fait d’une nouvelle méthode
de classification liée à Sustainable
Finance Disclosure (SFDR).

INDICATEURS DE
RESPONSABILITÉ
SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE
Note
méthodologique

PÉRIMÈTRE DE

COLLECTE
DES DONNÉES

Les indicateurs utilisés se réfèrent aux dispositions du décret
du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des
entreprises en matière sociale et environnementale.
Les données présentées concernent les entités PRO BTP
Association de moyens, ainsi que les filiales BTP Résidences
Médico-Sociales et BTP VACANCES.

PRÉCISIONS SUR

LES INFORMATIONS
SOCIALES

Les données sont principalement issues des bilans sociaux
de PRO BTP Association de moyens, BTP Résidences MédicoSociales et BTP VACANCES.
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Effectif total

Ratio des rémunérations cadres/employés

Il s’agit de l’ensemble des salariés du Groupe, inscrits à
l’effectif au 31 décembre 2021 à temps plein ou à temps
partiel (actifs et inactifs).

Il s’agit du rapport entre la moyenne des rémunérations
des cadres supérieurs (y compris direction générale)
et la moyenne des rémunérations des employés.

Taux d’emploi des personnes en situation
de handicap

Taux d’absence

La déclaration OETH a été réformée en 2020.
Les méthodes de calcul des bénéficiaires, les recours
à la sous-traitance, les emplois exigeant des conditions
d’aptitude particulières ne peuvent plus être présentés
sous un même item.
Ainsi, le taux d’emploi présenté ne comprend plus que
les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, contrairement
aux années précédentes qui intégraient une conversion
en effectifs des contrats de sous-traitance et des emplois
exigeant des conditions d’aptitude particulières.

Nombre d’embauches en contrat à durée
déterminée (CDD)
Ce sont tous les CDD conclus entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2021. Plusieurs contrats peuvent
concerner un même salarié.

Il s’agit du taux d’absence en fonction des effectifs, soit :
NOMBRE DE JOURS D’ABSENCE/365
EFFECTIF TOTAL

Nombre de journées d’absence pour
d’autres causes
Cet indicateur regroupe les absences non rémunérées,
les congés sans solde, les mises à pied, le compte épargne
temps, les congés individuels de formation.

Nombre de journées d’absence pour
congés autorisés
Cet indicateur regroupe les absences pour les congés
spéciaux, les congés paternité, les convenances
personnelles, les autres absences autorisées, les maladies
enfants.

Turnover
Nombre de départs CDI en 2021 divisé par les effectifs
CDI physiques au 31 décembre 2021.

Pourcentage de la masse salariale dédié
à la formation continue
La masse salariale retenue pour le calcul intègre les CDD.

Rémunérations moyennes
Les éléments de salaire pris en compte sont ceux
constituant la rémunération brute. Les indemnités de
mise à la retraite, de départ à la retraite, de licenciement
et de rupture conventionnelle sont exclues. L’effectif
considéré est l’effectif permanent, hors direction
générale ; la rémunération des salariés à temps partiel
étant restituée à temps plein.
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INDICATEURS EXTRA-FINANCIERS
DONNÉES SOCIALES 2021
PRO BTP

BTP RMS

BTP
VACANCES

PRO BTP

BTP RMS

BTP
VACANCES

RÉMUNÉRATION MENSUELLE MOYENNE BRUTE (CDI)

EMPLOI

Homme

4 772 €

3 684 €

3 968 €

Femme

3 513 €

3 109 €

2 584 €

Cadres Homme

7 458 €

6 154 €

7 232 €

Cadres Femme

6 672 €

5 885 €

Maîtrise Homme

4 407 €

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE (HORS CDD)

Maîtrise Femme

4 175 €

Employés

68

Employés Homme

2 866 €

2 883 €

2 528 €

2 846 €

2 779 €

2 384 €

2,60

2,14

2,97

3 455

0

0

496

267

20

27

27

27

154 581

68 608

5 486

9,9 %

12,5 %

7,0 %

EFFECTIF
Total (CDI + CDD)

4 296

1 500

173

Répartition par nature de contrat
CDI
CDD

3 834
462

2 296

1 268

101

232

72

1 106

Agents de maîtrise

845

*

23

Employés Femme

Cadres

693

162

10

Ratio de rémunérations cadres/
employés

Hommes

1 224

251

44

Femmes

2 610

1 017

57

0

2

0

RÉPARTITION PAR SEXE (HORS CDD)

RÉPARTITION PAR ÂGE (HORS CDD)
Jusqu'à 20 ans
21 à 30 ans

335

179

4

31 à 40 ans

1 219

280

27

41 à 50 ans

1 364

381

20

51 à 60 ans

817

360

44

61 à 65 ans

89

61

5

Plus de 65 ans

10

5

1

3 541 €
3 234 €

CONDITIONS DE TRAVAIL (CDI + CDD)
Nombre de salariés bénéficiant
d'un système d'horaires individualisés
Nombre de salariés travaillant
à temps partiel au 31/12
Nombre moyen de jours de congés
annuels théoriques en jours ouvrés
ABSENTÉISME (CDI + CDD)
Nombre total de journées d’absence
Taux d'absentéisme
Nombre de journées civiles
d'absence pour maladie

101 252

44 375

3 073

RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE POUR LE GROUPE PRO BTP
(HORS CDD)

Nombre de journées d'absence
pour accident de travail et trajet

1 293

8 574

399

Région Grand - Est

Nombre de journées d'absence
pour maternité

17 883

5 325

154

Nombre de journées d'absence
pour congés autorisés

9 541

1 826

114

Nombre de journées d'absence
pour d'autres causes

24 612

8 508

1 747

206

Région Île - de - France - Centre

1 784

Région Méditerranée

1 236

Région Nord

185

Région Normandie - Picardie

499

Région Ouest - Atlantique

222

Région Rhône - Alpes - Bourgogne Auvergne

314

Nombre de réunions avec
les représentants du personnel

296

136

53

Région Sud - Ouest

757

Nombre d'accords signés dans
l'année (hors avenants)

3

3

1

53

0

2

23

150

14

1 676 393 €

1 760 103 €

83 587 €

RELATIONS SOCIALES

HANDICAP (CDI + CDD)
Nombre de personnes en situation
de handicap

330,53

71,76

9,01

Taux d'emploi des personnes
en situation de handicap

8,26 %

5,64 %

4,60 %

EMBAUCHES/DÉPARTS
Nombre de CDD Embauches

691

1 791

Nombre de CDI Embauches

242

171

2

32

32

1

Nombre de démissions (hors CDD)

63

95

2

Nombre de départs à la retraite

48

39

6

Nombre de licenciements

Nombre de ruptures conventionnelles
Turnover

390

90

4

9

6,08 %

13,41 %

17,82 %

Nombre de congés de formation
économique, sociale et syndicale
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Nombre d'accidents du travail
avec arrêt
Montant de la cotisation Sécurité
sociale accidents de travail
Nombre de réunions du CSE
Effectifs formés à la sécurité
dans l'année
Somme des dépenses de sécurité
effectuées dans l'entreprise

149

53

31

1 432

818

280

2 256 303 €

1 410 213 €

526 580 €

4,38 %

2,22 %

3,39 %

8 150 420 €

1 194 224 €

204 821 €

4 528

565

102

105,40 %

37,67 %

58,96 %

97 056

14 975

1 946

FORMATION
Pourcentage de la masse salariale
dédiée à la formation continue
Montant consacré à la formation
continue
Nombre de personnes formées
Pourcentage de personnes qui
ont bénéficié d'une ou plusieurs
formations
Nombre d'heures de formation

*La convention collective BTP RMS comprend deux catégories : cadres et non-cadres.
La cellule « employés » correspond en fait à la catégorie non-cadres.
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INDICATEURS EXTRA-FINANCIERS
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES 2021
INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX DU PLAN CARBONE

2021

VARIATION
2020-2021

18

14

- 22 %

1 051 669

1 492 821

42 %

1 738

2 194

26 %

830 488 €

1 095 954 €

32 %

2020

PRO BTP : 20 ÉTABLISSEMENTS
Kilos papier/Effectif (ETP)
Nombre de kilomètres parcourus en avion
Nombre de kilomètres parcourus en avion par effectif cadre
Frais de déplacement (hors formation)
Frais de déplacement par effectif cadre (hors formation)
Frais de déplacement liés aux formations
Frais de déplacement liés aux formations par salarié

1 410 €

1 733 €

23 %

467 367 €

466 826 €

0%

122 €

123 €

0%

CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Électricité
Gaz

8 845 407

9 384 732

6%

897 837

1 010 369

13 %

BTP RMS
CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Électricité

8 797 614

8 210 891

-7%

15 394 977

11 968 035

- 22 %

Électricité

6 398 478

6 637 872

4%

Gaz

2 828 739

2 815 192

0%

Gaz
BTP VACANCES : 7 CENTRES(1)
CONSOMMATION D’ÉNERGIE

(1) Établissements dont le Groupe est propriétaire.
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GOUVERNANCE
DU GROUPE

UNE GOUVERNANCE
PARITAIRE
Créé en avril 1993 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.
Les membres de l’Association sommitale, constituée
en mars 2006, définissent ensemble les orientations
stratégiques du Groupe. Ils contrôlent l’exécution des
décisions et notamment le respect des engagements
financiers en matière de solvabilité.
Deux experts, nommés par le Conseil d’administration,
assistent l’Association sommitale dans l’exercice
de ses responsabilités.
L’Association de moyens met en œuvre les décisions
de l’Association sommitale et consolide les budgets
des différents membres du Groupe.
En avril 2018, cinq groupes de protection sociale
(AGRICA pour l’Agriculture ; AUDIENS pour la Culture,
la Communication et les Médias ; B2V pour l’Assurance
et l’Enseignement privé indépendant ; IRP AUTO pour
l’Automobile, le Cycle et le Motocycle ; LOURMEL pour
les Industries du message imprimé et digitalisé) se sont
unis à PRO BTP pour constituer deux institutions de
retraite complémentaire communes. Ces dernières ont
poursuivi la gestion administrative et d’action sociale
de BTP-RETRAITE pour les salariés et de la CNRBTPIG
pour les cadres. Elles ont fusionné en avril 2019 en une
institution unique dénommée Alliance professionnelle
retraite AGIRC-ARRCO.
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LES
ADMINISTRATEURS
TITULAIRES
DE L’ASSOCIATION
SOMMITALE
31 DÉCEMBRE 2021

Société de groupe assurantiel de protection sociale du
BTP, la SGAPS BTP détermine la stratégie économique en
assurance de personnes. Elle met en œuvre une solidarité
financière entre BTP-PRÉVOYANCE, la Mutuelle Mieux-Être
et la Mutuelle Boissière du BTP.

Nicolas BLANGY
FFB

Vincent BOGUCKI
CFE - CGC BTP

Bruno CORNET
FNSCBA - CGT
Second vice-président

Yves JALAGEAS
FFIE
Vice-président

Jean-Marie KERHERNO
Féd. SCOP BTP

Christian LAVEDRINE
FNTP
Secrétaire

Yves LEBOURGEOIS
CFDT

Corine POSTEL
CAPEB

Rolland SABATIER
CFTC
Président

Frank SERRA
FG FO

L’institution BTP-PRÉVOYANCE assure la couverture des
risques liés à la personne en faveur des salariés et anciens
salariés de la profession ainsi qu’à leurs ayants droit. Elle
met en œuvre les régimes prévus par les conventions
collectives ou particulières du BTP.
Pour compléter la gamme de services proposés par le
Groupe, plusieurs entités techniques pilotent des activités
de prévoyance-santé, d’assurances, de gestion financière,
d’épargne salariale, d’accueil sanitaire et médico-social
et de loisirs.
La gestion paritaire s’exerce également dans différents
comités et commissions :
•
•
•

la Commission financière, qui propose et contrôle la
politique financière ;
le Comité de suivi des travaux, qui suit les opérations
de construction ou de rénovation ;
le Comité d’audit et des risques, qui étudie tout sujet
concernant notamment le suivi des risques techniques,
financiers et opérationnels.

LA DIRECTION
GÉNÉRALE
Le Directeur général agit en toutes circonstances au nom
du Groupe, sous contrôle du Conseil d’administration
de l’Association sommitale.
Par délégation et sous contrôle du Directeur général,
les Directeurs institutionnels sont investis de pouvoirs
spécifiques pour agir au nom des institutions.
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COMPOSITION
DES CONSEILS D’ADMINISTRATION
31 DÉCEMBRE 2021

PRO BTP ASSOCIATION DE MOYENS

Association de protection sociale du Bâtiment et des Travaux publics
FÉDÉRATIONS D’EMPLOYEURS

SYNDICATS DE SALARIÉS

ALPRO Rte Agirc-Arrco

CAPEB

Corine POSTEL

ALPRO Rte Agirc-Arrco

CFDT

Yves LEBOURGEOIS

FFB

FFB

Nicolas BLANGY

BTP-PRÉVOYANCE

CFTC

Rolland SABATIER

FFIE

FFIE

Yves JALAGEAS

ALPRO Rte Agirc-Arrco

CFE-CGC-BTP

Vincent BOGUCKI

BTP-PRÉVOYANCE

Féd. SCOP BTP

Jean-Marie KERHERNO

FNSCBA-CGT

FNSCBA-CGT

Bruno CORNET

ALPRO Rte Agirc-Arrco

FNTP

Christian LAVEDRINE

FG FO

FG FO

Frank SERRA

ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO
Institution de retraite complémentaire

FÉDÉRATIONS D’EMPLOYEURS

AGRICA

AUDIENS

Gilbert KEROMNES

CFDT

Emmanuel DELETOILE

FNCA

Jean-Hugues LOMBRY

CFE-CGC

François SERPAUD

FNSEA

Joseph LECHNER

CFTC

Emmanuel CUVILLIER

UDSG

Pascal VINE

CGT

Myriam MARCZAK

Jean-Yves MIRSKI

CFDT

René FONTANARAVA

Bertrand THAMIN

CGT

Jean-François ROPERT

Frédéric SIBILLE

FO

Thierry NOLEVAL

Christophe LE BARS

CFDT

Catherine ACHARD

Patrick ROUX

CFE-CGC

Catherine LEROUX

Alexis MEYER

CGT

Valérie PINEAU

Francis BARTHOLOME

CFE-CGC

Alain MONPEURT

Nicolas LENORMANT

CFTC

Albert FIYOH-NGNATO

Noël POUDEROUX

FO

Sylvain LÉ

Hubert BALARESQUE

CFE-CGC

Ernestine ILBOUDO

Philippe BONNEAUD

CFTC

Patrick SPRINGER

Emmanuel JEANPIERRE

FO

Patrice SACQUÉPÉE

Corine POSTEL

CFDT

Pascal BARBEY

Nicolas BLANGY

CFTC

Rolland SABATIER

Jean-Marie KERHERNO

CGT

Patrick MERCY

Christian LAVEDRINE

FO

Frank SERRA

FESAC
FNPS

B2V

CPME
FFA

IRP AUTO

LOURMEL

CNPA

UNIIC

CAPEB
PRO BTP

SYNDICATS DE SALARIÉS

La Coopération Agricole

FFB
FNTP

SGAPS BTP

Société de groupe assurantiel de protection sociale
FÉDÉRATIONS D’EMPLOYEURS
CAPEB

FFB

FFIE

Féd. SCOP BTP

FNTP

Agnès HAUTIN
Corine POSTEL
Nicolas BLANGY
Isabelle LESCURE
Yves JALAGEAS
Cathie MEPPIEL
Jean-Marie KERHERNO
Jany PERONNET
Patrice HALTEBOURG
Christian LAVEDRINE

SYNDICATS DE SALARIÉS
CFDT

CFTC

CFE-CGC

FNSCBA-CGT

FG FO

Pascal BARBEY
Yves LEBOURGEOIS
Rolland SABATIER
Antonio PIQUERAS
Gérard DUEZ
Marie-Christine OBERST
Bruno CORNET
Maud DENIS
Frank SERRA
Daniel BRUNET

ADMINISTRATEURS MUTUALISTES
MUTUELLE BOISSIÈRE DU BTP

Hubert POIXBLANC

MUTUELLE MIEUX-ÊTRE

Jean-Pierre ROCHE
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BTP-PRÉVOYANCE

Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics
FÉDÉRATIONS D’EMPLOYEURS
CAPEB

FFB

FFIE

Féd. SCOP BTP

FNTP

SYNDICATS DE SALARIÉS

Corine POSTEL

CFDT

Agnès HAUTIN
Isabelle LESCURE

CFTC

Nicolas BLANGY
Yves JALAGEAS

CFE-CGC BTP

Cathie MEPPIEL
Jany PERONNET

FNSCBA-CGT

Jean-Marie KERHERNO
Christian LAVEDRINE

FG FO

Patrice HALTEBOURG

Yves LEBOURGEOIS
Pascal BARBEY
Rolland SABATIER
Antonio PIQUERAS
Marie-Christine OBERST
Gérard DUEZ
Bruno CORNET
Maud DENIS
Alexandre LEMSEN
Frank SERRA

BTP-PRÉVOYANCE

Commissions par activités
FÉDÉRATIONS D’EMPLOYEURS

SYNDICATS DE SALARIÉS

PRÉVOYANCE
CAPEB

Laure VIAL

CFDT

Yves LEBOURGEOIS

FFB

Thierry MICOR

CFTC

Rolland SABATIER

FFIE

Éric PAIN

CFE-CGC

Marie-Christine OBERST

Féd. SCOP BTP

Émilie AUGER MARTIN

FNSCBA-CGT

Bruno CORNET

FNTP

Maud CURIE

FG FO

Daniel BRUNET

SANTÉ
CAPEB

Agnès HAUTIN

CFDT

Yves LEBOURGEOIS

FFB

Thierry MICOR

CFTC

Rolland SABATIER

FFIE

Éric PAIN

CFE-CGC

Marie-Christine OBERST

Féd. SCOP BTP

Émilie AUGER MARTIN

FNSCBA-CGT

Christian BAIX

FNTP

Maud CURIE

FG FO

Alain RÉBÉ
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LES
COMPTES
2021
COMPTES
COMBINÉS
DU GROUPE
SGAPS BTP

PÉRIMÈTRE
DE LA COMBINAISON
DES COMPTES DE SGAPS BTP
AU 31 DÉCEMBRE 2021

SGAPS BTP

MUTUELLE
MIEUX-ÊTRE

MUTUELLE
BOISSIÈRE

BTP-PRÉVOYANCE

KORELIO

99,95
99,96 %
%

63,76 %

PRO BTP FINANCE

PRO BTP
INNOVATION

99,75 %

47,37 %

REGARD BTP

PRODIGÉO
ASSURANCES

99,99 %

SAF BTP VIE

99,99 %

Association
BTP VACANCES
99,9 %

SAF BTP IARD

Groupement de fait

0,1 %

63 %

Lien capitalistique
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BTP VOYAGES

COMPTES COMBINÉS DU GROUPE SGAPS BTP
1. BILAN DU GROUPE SGAPS BTP
AU 31 DÉCEMBRE 2021
ACTIF EN M€

GROUPE
SGAPS BTP 2020

Actifs incorporels

GROUPE
SGAPS BTP 2021

VARIATION
2020/2021

1,0

0,9

- 0,0

13 898,9

14 200,5

301,6

Part des cessionnaires et des rétrocessionnaires
dans les provisions techniques

577,4

574,4

- 3,0

Créances nées des opérations
d'assurance ou de réassurance

614,6

613,0

- 1,6

Autres actifs

457,9

459,7

1,8

95,6

89,6

- 6,0

15 645,4

15 398,1

292,8

GROUPE
SGAPS BTP 2020

GROUPE
SGAPS BTP 2021

VARIATION
2020/2021

3 967,8

4 203,2

235,4

63,9

67,9

4,0

10 551,1

10 604,3

53,2

Placements

Comptes de régularisation
TOTAL ACTIF

PASSIF EN M€
Capitaux propres du Groupe
Intérêts minoritaires
Provisions techniques
Provisions pour risques et charges
Autres dettes
Comptes de régularisation
TOTAL PASSIF

35,7

34,8

- 0,9

1 026,2

1 027,0

0,9

0,7

0,9

0,1

15 645,4

15 938,1

292,8

1.1. PLACEMENTS
VALEUR NETTE
COMPTABLE
GROUPE SGAPS
31/12/2020

VALEUR DE
RÉALISATION
GROUPE SGAPS BTP
31/12/2020

VALEUR NETTE
COMPTABLE
GROUPE SGAPS
31/12/2021

VALEUR DE
RÉALISATION
GROUPE SGAPS BTP
31/12/2021

716,9

1 046,0

782,1

1 130,9

Actions et OPCVM

3 277,1

3 635,9

3 656,7

4 409,2

Obligations et assimilés

8 937,2

9 783,5

8 767,8

9 242,3

Autres placements

709,6

925,0

682,9

719,7

Placements UC

231,7

231,7

285,0

285,0

EN M€

Immobilier

Autres placements des activités non assurantielles
TOTAL

26,5

23,8

25,9

20,7

13 898,9

15 645,9

14 200,5

15 807,7

Les portefeuilles du groupe SGAPS BTP sont composés à hauteur de 62 % de placements à revenus fixes, à hauteur de
26 % d’actions et autres placements à revenus variables et à hauteur de 12 % d’actifs de natures diverses. Les plus-values
latentes au 31 décembre 2021 s’élèvent à 1 607 M€ pour l’ensemble des entités du groupe contre 1 747 M€
au 31 décembre 2020.
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1.2. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
PART DU GROUPE SGAPS BTP
EN M€
Groupe SGAPS BTP au 31 décembre 2020

FONDS
D'ÉTABLISSEMENT

RÉSERVES
COMBINÉES

3,5

Affectation du résultat 2020

RÉSULTAT DE
L'EXERCICE

TOTAL

3 959,9

4,4

3 967,8

4,4

-4,4

0,0

235,6

235,6

Résultat part du Groupe 2021
Subventions

- 0,1

Autres variations

- 0,1

Groupe SGAPS BTP au 31 décembre 2021

3,5

- 0,1
- 0,1

3 964,1

235,6

4 203,2

Au 31 décembre 2021, le taux de couverture du SCR (Capital de Solvabilité Requis) du groupe SGAPS BTP déterminé
selon les normes de Solvabilité 2 est de 218 % soit 2 fois supérieur au minimum requis par la réglementation.

1.3. PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES
EN M€
Provisions mathématiques vie

GROUPE
SGAPS BTP 2020

GROUPE
SGAPS BTP 2021

6 133,1

6 162,8

29,7

564,6

575,3

10,7

Autres provisions d'assurance vie
Provisions techniques UC
Provisions d'assurance non vie
TOTAL

VARIATION
2020/2021

231,7

284,6

53,0

3 621,7

3 581,6

- 40,1

10 551,1

10 604,3

53,2

L’augmentation des provisions mathématiques Vie provient essentiellement de dotations complémentaires au titre des
contrats en prévoyance de base et prévoyance facultative souscrits auprès de BTP-PRÉVOYANCE. Cette évolution est
partiellement compensée par une reprise significative des provisions mathématiques afférentes aux contrats d’épargne
en euros distribués par SAF BTP VIE.
L’évolution des provisions techniques des contrats en unités de compte est corrélée à la progression des portefeuilles en
UC de SAF BTP VIE.
La diminution des provisions techniques non-vie résulte principalement d’un niveau de provisionnement inférieur à celui
constaté en 2020, lequel était impacté par le provisionnement de la taxe Covid.

2. RÉSULTATS 2021 DU GROUPE SGAPS BTP
Croissance organique et fidélisation des portefeuilles, développement sur de nouveaux marchés, renforcement de
la solvabilité, maîtrise des frais de gestion, tous les indicateurs du Groupe sont au vert et lui permettent d’envisager
sereinement l’avenir.

2.1. CHIFFRE D’AFFAIRES
2.1.1. Cotisations d’assurance

Les cotisations d’assurance s’élèvent à 3 206,6 M€ en 2021, en augmentation de 8,8 % par rapport à 2020 et de 5,9 %
par rapport à 2019.
La ventilation de ces cotisations entre les différentes catégories d’assurance est présentée dans le graphique suivant :

7,3 %

4,5 %
8,7

Prévoyance facultative

IRT (yc IFC ouvriers)
%

20,2 %

Mensualisation

Prévoyance de base

0,9 %

53,5 %

Autres (dépendance, obsèques)

Frais médicaux

4,6 %
Épargne

0,4 %
Retraite par capitalisation

36

Les Frais Médicaux représentent 53,5 % du chiffre d’affaires du groupe, soit 1 717 M€ répartis à 40,1 % sur les contrats
individuels et 59,9 % sur les contrats collectifs.
La Prévoyance de base (hors IRT des ouvriers du BTP) est la deuxième gamme de produits la plus importante avec un
chiffre d’affaires de 649,2 M€, soit 20,2 % de l’ensemble des cotisations d’assurances.
Le chiffre d’affaires de l’activité Épargne diminue sensiblement ; il représente 4,6 % du chiffre d’affaires total.

2.1.2. Chiffre d’affaires des autres activités
Le chiffre d’affaires des autres activités s’élève à 75,4 M€, en augmentation de 8,6 M€ par rapport à 2020.
La majeure partie de ce chiffre d’affaires est produite par :
PRO BTP FINANCE qui assure la gestion de l’essentiel des actifs financiers du Groupe, dont la contribution est
de 28,1 M€ soit une augmentation de 1,8 M€ ;
BTP-VACANCES, association qui gère une activité de tourisme social à destination des ressortissants du BTP, dont
la contribution s’élève à 17,3 M€ soit une hausse de 3,9 M€ par rapport à 2020 liée à une légère reprise de l’activité ;
BTP-VOYAGES, qui gère l’ensemble des activités d’entremise relatives à la vente de voyages organisés, dont
la contribution s’élève à 9,1 M€ soit une hausse de 2,4 M€ par rapport à 2020 liée à une légère reprise de l’activité.

2.2. RÉSULTAT
COMPTE DE RÉSULTAT EN M€

GROUPE
SGAPS BTP 2020

Cotisations acquises

GROUPE
SGAPS BTP 2021

VARIATION
2020/2021
259,8

2 946,8

3 206,6

- 2 971,3

- 2 928,4

42,9

Charges de gestion

- 273,7

- 295,1

- 21,5

Résultat de souscription brut

- 298,2

- 16,9

- 281,3

5,3

Charges des prestations d'assurance

- 8,6

- 3,3

Autres produits d'exploitation

Charges ou produits nets des cessions en réassurance

117,6

125,8

8,1

Produits financiers nets de charges

226,3

228,6

2,3

Autres produits nets non techniques

- 10,3

- 13,3

-3,0
294,0

Résultat des activités d'assurance

26,9

320,8

- 10,6

- 10,2

0,5

Résultat exceptionnel

- 3,0

12,6

15,6

Impôt sur les résultats

- 7,4

- 85,1

- 77,7

1,5

1,5

0,0

Résultat des autres activités

Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition
Intérêts minoritaires
RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE)

- 3,0

- 4,1

- 1,1

4,4

235,6

231,2

Le résultat net 2021 s’établit à 235,6 M€, en augmentation de 231,2 M€ par rapport à 2020.

2.2.1. Résultat de souscription
Le résultat de souscription brut de la SGAPS BTP est en augmentation de 281,3 M€ entre 2020 et 2021. Cette évolution
s’explique par une augmentation des cotisations de 259,8 M€, une diminution des charges de prestations de 42,9 M€
et une hausse des frais de gestion de 21,5 M€.
La hausse des cotisations est essentiellement liée à l’évolution des cotisations de BTP-PRÉVOYANCE.

2.2.2. Produits financiers nets
La hausse des produits financiers nets de 2,3 M€ est principalement liée à la hausse des plus-values réalisées
par SAF BTP VIE (+ 24,7 M€). Elle est partiellement compensée par la baisse des plus-values réalisées
par BTP-PRÉVOYANCE (- 22,0 M€) et SAF BTP IARD (- 0,5 M€).

2.2.3. Impôt sur les résultats
L’impôt sur les résultats de 85,1 M€ est composé d’une charge d’impôts due par l’ensemble des entités du groupe
à laquelle s’impute la variation d’impôts différés actifs principalement imputable aux entités BTP-PRÉVOYANCE,
SAF BTP IARD et SAF BTP VIE.
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RÉSULTATS AGRÉGÉS 2021 DE L’ALLIANCE
PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO
2020

2021

VARIATION
2020/2021

11 579,7

12 698,4

1 118,6

494,8

584,9

90,1

Autres produits d’exploitation

41,0

50,2

9,3

Total produits d’exploitation

12 115,4

13 333,5

1 218,0

Allocations à la charge du régime

15 038,7

15 162,9

124,2

611,6

779,4

167,8

40,7

30,7

- 10,0

285,2

266,7

- 18,5

7,8

28,8

21,0
284,5

COMPTE DE RÉSULTAT EN M€
Cotisations et assimilées
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

Dotations aux amortissements et aux provisions techniques
Interventions sociales
Sous-traitance intra-groupe
Autres charges courantes
Total charges d’exploitation

15 984,0

16 268,5

Résultat d’exploitation

- 3 868,5

- 2 935,0

933,5

Compensation financière

3 791,2

2 654,8

- 1 136,4

Résultat financier net d’impôts

97,4

28,9

- 68,5

Résultat exceptionnel

47,8

3,5

- 44,3

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

67,9

- 247,8

- 315,7

L’institution présente en 2021 un résultat déficitaire de - 247,8 M€.
Le résultat technique brut (cotisations diminuées des allocations) s’améliore de 994,4 M€ par rapport à 2020, que l’on peut
décomposer en :
une augmentation des cotisations de 1 118,6 M€ (12 698,4 M€ en 2021 contre 11 579,7 M€ en 2020), soit 9,7 % ; cette
évolution est liée à la reprise d’activité de 2021 induisant une hausse de la masse salariale et un moindre recours au
chômage partiel ;
une légère augmentation des allocations de 124,2 M€ (15 162,9 M€ en 2021 contre 15 038,7 M€ en 2020), soit 0,8 %, en
corrélation avec la revalorisation de la valeur du point.
Après prise en compte des autres produits et charges d’exploitation, le résultat d’exploitation s’établit en 2021 à - 2 935,0 M€
en amélioration de 933,5 M€.
Ce résultat est compensé par le mécanisme de solidarité avec les autres Institutions de Retraite Complémentaire à hauteur
de 2 654,8 M€ en 2021. Le résultat d’exploitation net de compensation financière s’établit ainsi à - 280,2 M€, en dégradation
de 202,9 M€.
Le résultat financier net d’impôts est en diminution de 68,5 M€ par rapport à 2020. Cette évolution est principalement
imputable à la baisse des produits nets sur cessions de placements, bien que les revenus des titres et valeurs mobilières
aient progressé.
Le résultat exceptionnel s’établit à 3,5 M€ en 2021 contre 47,8 M€ en 2020. Il est en baisse de 44,3 M€ du fait notamment
de la reprise en 2020 d’une provision consolidée au titre de l’Alliance professionnelle de 44,6 M€ relative à l’impact social
du transfert du recouvrement des cotisations à l’ACOSS désormais constatée en hors bilan.
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RÉSULTATS AGRÉGÉS 2021 DE L’ALLIANCE
PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO
SECTION BTP
Les résultats 2021 de la section BTP de l’Alliance professionnelle retraite Agirc-Arrco sont présentés ci-dessous :
2020

2021

VARIATION
2020/2021

4 604,1

5 057,4

453,3

335,3

349,8

14,5

Autres produits d’exploitation

26,6

30,4

3,8

Total produits d’exploitation

4 965,9

5 437,6

471,7

Allocations à la charge du régime

6 756,7

6 751,4

- 5,2

349,8

499,4

149,6

COMPTE DE RÉSULTAT EN M€
Cotisations et assimilées
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

Dotations aux amortissements et aux provisions techniques
Interventions sociales

20,3

14,7

- 5,6

144,4

127,8

- 16,6

3,1

6,7

3,6

7 274,3

7 400,0

125,7

Résultat d’exploitation

- 2 308,4

- 1 962,4

346,0

Compensation financière

2 082,7

1 616,7

- 466,0

Résultat financier net d’impôts

12,2

- 4,5

- 16,7

Résultat exceptionnel

51,1

5,8

- 45,3

- 162,3

- 344,4

- 182,1

Sous-traitance intra-groupe
Autres charges courantes
Total charges d’exploitation

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

La section BTP des institutions de retraite présente en 2021 un résultat déficitaire de - 344,4 M€.
Le résultat d’exploitation s’améliore de 346 M€ par rapport à 2020 et s’établit à - 1 962,4 M€ au 31 décembre 2021 ; il est
compensé par le mécanisme de solidarité avec les autres Institutions de Retraite Complémentaire à hauteur de 1 616,7 M€.
Les principales composantes évoluent comme suit :
une augmentation des cotisations et assimilées de 9,8 %. Cette hausse est en lien avec la reprise de l’activité sur
le secteur d’activité du BTP incluant une hausse de la masse salariale et un moindre recours au chômage partiel ;
une légère diminution des allocations de 5,2 M€ soit - 0,1% relative à une baisse des allocataires compensée par
l’augmentation de la valeur du point.
L’analyse des évolutions des résultats financier et exceptionnel rejoint les constats préalablement exposés au titre
des résultats de l’institution de retraite complémentaire Alliance professionnelle retraite Agirc-Arrco.
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