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LA RÉFÉRENCE 
EN TERMES DE 
PROTECTION SOCIALE  
PROFESSIONNELLE
Le groupe PRO BTP est l’un des leaders de la protection sociale en France.  
Sa vocation : être l’assureur des professionnels du BTP et de la construction.
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ASSUREUR 
EN SANTÉ ET  

PRÉVOYANCE(1)



Assureur affinitaire, le groupe PRO BTP protège la branche professionnelle du 
BTP et de la construction. Il est au service de tous ses adhérents, entreprises, actifs 
comme retraités, pour leur permettre d’avancer à chaque étape de leur vie.

SANTÉ  
COLLECTIVE

SANTÉ  
INDIVIDUELLE

PRÉVOYANCE  
CONVENTIONNELLE

ASSURANCES  
DES BIENS

ASSURANCES  
PROFESSIONNELLES

ÉPARGNE

RETRAITE

VACANCES

ÉTABLISSEMENTS  
MÉDICO-SOCIAUX

PRO BTP GROUPE  
MEMBRE DE L’ALLIANCE PRO
Depuis le 4 avril 2018, les activités de 
retraite complémentaire des groupes 
de protection sociale professionnels 
AGRICA, Audiens, B2V, IRP AUTO, 
Lourmel et PRO BTP ont fusionné au 
sein de l’Alliance professionnelle Re-
traite (deux institutions : une ARRCO 
et une AGIRC). Concrétisation d’une 
volonté politique forte, la création  
de ces deux institutions constitue une 
réponse aux évolutions des systèmes 
de retraite en France. Elle affirme  
la solidarité qu’ont les six groupes  
vis-à-vis de leurs grands secteurs pro-
fessionnels. Elle apporte également  

des réponses adaptées aux attentes 
spécifiques de ses clients, dans le 
respect de leur diversité, et permet  
d’assurer une qualité de service opti-
male au meilleur coût. 
Au 1er janvier 2019,  les deux insti-
tutions de l’Alliance professionnelle  
retraite se sont rapprochées pour  
devenir l’ALLIANCE PROFESSION-
NELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO afin 
de créer un système plus simple, plus 
lisible et plus efficace, impulsé par la 
fusion des deux régimes de retraite 
complémentaire AGIRC-ARRCO. 

L’EXCELLENCE DE LA SANTÉ
Dans le BTP, la santé et la prévoyance 
sont essentielles. Les garanties et ser-
vices conçus par le groupe PRO BTP sont 
reconnus par toute la communauté. Un 
savoir-faire santé qui s’exporte à d’autres 
branches professionnelles. 

LA REDISTRIBUTION COMME 
ENGAGEMENT
Le groupe PRO  BTP ne sert qu’un 
seul objectif  : permettre aux pro-
fessionnels d’accéder à une protec-
tion sociale de qualité. Grâce à ses 
frais de gestion parmi les plus bas du  
marché, le Groupe a un taux de redistri-
bution très élevé qui profite à ses adhé-
rents sous forme de garanties, de services 
et d’innovations sociales. 

UNE GESTION PARITAIRE 
À BUT NON LUCRATIF
Association loi 1901 à but non lucratif, 
le groupe PRO  BTP fonctionne selon un 
mode de gestion paritaire, dirigé par les 
représentants des employeurs et des sa-
lariés de la profession. Société de per-
sonnes et non de capitaux, le Groupe n’a 
pas d’actionnaires à rémunérer. 
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PRO BTP, 
L’ASSUREUR  
HISTORIQUE  
DU BTP
PRO BTP A ÉTÉ CRÉÉ PAR ET POUR LE BTP.
Si PRO BTP assure depuis plus de 70 ans la gestion des régimes de 
retraite complémentaire pour le BTP, son ambition est de protéger les 
acteurs de ce secteur et d’anticiper leurs besoins de demain.
Santé, prévoyance, assurances, épargne, vacances et retraite…  
sa mission est d’accompagner ses adhérents dans tous les domaines  
de la protection sociale, à chaque moment de leur vie.
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95  % 
DES ENTREPRISES 
ONT UNE BONNE  

IMAGE DE  
PRO BTP(1)
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DES INVESTISSEMENTS   
STRATÉGIQUES VIABLES,  
QUI REVIENNENT  
À LA PROFESSION 
Chaque année, PRO BTP soutient égale-
ment financièrement la transition énergé-
tique et l’innovation. Grâce au Groupe,  
de nombreuses PME françaises ont pu 
avancer dans des projets liés à la santé, 
à la technologie de la construction et à  
l’assurance.  

UNE GRANDE  
COMMUNAUTÉ COUVERTE

 PRÉVOYANCE

     Plus de 213 000  
entreprises cotisantes

        1 516 300  
familles protégées (2)

 SANTÉ

    2 948 347 
personnes couvertes (2)

(1) Baromètre image et notoriété 
2020 de PRO BTP

(2) au 31/12/2020

ISSU DE LA FAMILLE DU BTP
Son organisation, ses décisions, sa gestion 
sont entièrement tournées vers les béné-
fices des adhérents du BTP.

• Dirigé conjointement par les représen-
tants des employeurs et des salariés de la 
profession, chaque décision est d’abord 
prise dans l’intérêt de la profession.

• Sans actionnaire à rémunérer, ses excé-
dents bénéficient à ses adhérents sous 
forme d’amélioration de garanties et de 
dispositifs de solidarité. 

...PRO BTP est   
aujourd’hui le 1er 
acteur de l’assurance 
du BTP au service  
des entreprises,   
artisans, salariés,   
apprentis et retraités

 
UNE OUVERTURE  
À TOUTE LA 
CONSTRUCTION

La légitimité et l’expérience du groupe 
PRO BTP s’étendent naturellement au- 
delà des frontières du secteur du BTP. C’est 
pourquoi le Groupe propose à tous les pro-
fessionnels de la construction une couver-
ture solide, efficace et adaptée à leur en-
vironnement. Avec PRODIGÉO Assurances, 
les partenaires sociaux, les entreprises et 
les salariés de ce secteur sont assurés de 
bénéficier de garanties conformes à leurs 
spécificités tout en profitant du savoir-faire 
de PRO BTP en matière de santé et de  
prévoyance. 

PARTENAIRE  
NATUREL DU BTP 



DE SOLIDES  
FONDATIONS 
POUR ENVISAGER 
L’AVENIR
UNE CROISSANCE À L’ABRI DES ALÉAS 
Le groupe PRO BTP n’a cessé de grandir depuis sa création,  
pour devenir aujourd’hui l’un des 10 premiers assureurs  
de personnes en France, regroupant près de 5 300 collaborateurs.
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UNE GESTION 
QUI DÉFIE LE TEMPS
Grâce à sa gestion efficace et prudente, 
PRO BTP est un groupe solide, doté de 
fonds propres importants. Ses frais de fonc-
tionnement sont réduits au maximum pour 
assurer un juste retour à la profession. Le 
Groupe est ainsi en mesure de respecter 
sur le long terme les engagements pris à 
l’égard de ses assurés.

UNE ÉPARGNE  
RÉSOLUMENT DURABLE
Les fonds gérés par le groupe PRO BTP 
sont investis sur les principaux marchés 
d’obligations et d’actions. Sa gestion res-
ponsable, encadrée par un contrôle des 
risques rigoureux, intègre, tant dans les dé-
cisions de placement que dans la gestion 
de portefeuille, des critères extra-financiers 
liés aux enjeux du développement durable. 
Autant de critères qui assurent au Groupe 
la constitution régulière de réserves finan-
cières. 
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MILLIARDS  
D’EUROS DE FONDS 

PROPRES

PRÈS  
DE

2,03 fois le niveau de fonds 
propres du Groupe pruden-
tiel et 2,30 fois le niveau de 
fonds propres de l’institution 
BTP-PRÉVOYANCE 
exigés par Solvabilité II 

Épargne individuelle :

3,63 milliards d’euros  
d’encours gérés

Épargne salariale :

1,3 milliard d’euros gérés

4,93 

MILLIARDS  
D’EUROS D’ENCOURS 

GÉRÉS EN ÉPARGNE

Complémentaire santé : 

1,53 milliard d’euros  
de cotisations

Prévoyance : 

1,1 milliard d’euros  
de cotisations

Retraite complémentaire :

4,62 milliards d’euros  
de cotisations

Assurance et épargne  
individuelle : 

0,32 milliard d’euros  
de cotisations

Médico-social et vacances :

0,14 milliard d’euros  
de chiffre d’affaires

7,71 

MILLIARDS
D’EUROS DE  

CHIFFRE D’AFFAIRES

Fonds propres :

    8 
ASSUREUR 

DE PERSONNES 
EN SANTÉ(1)

e

(1) Source : classement 2020 sur chiffre d’affaires 2019 L’Argus de l’assurance

UNE GESTION QUI A PERMIS  DE 
FAIRE FACE À LA CRISE SANITAIRE 

PRO BTP a pu traverser cette crise et 
répondre à l’urgence sans risque pour 
ses adhérents grâce à sa gestion finan-
cière rigoureuse et à l’importance de 
ses fonds propres. Son agilité lui a aussi 
permis de s’adapter rapidement à la si-
tuation en soutenant la profession et en 
assurant la continuité de la totalité de 
ses activités.



ASSURER  
POUR  
PROTÉGER ... 
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93%
 DES PARTICULIERS 
SONT SATISFAITS  

DU GROUPE  
PRO BTP (1) RETRAITÉS

APPRENTIS

SALARIÉS

89%
 DES ENTREPRISES  
ET DES ARTISANS  
SONT SATISFAITS  

DU GROUPE  
PRO BTP (1) EXPERTS-COMPTABLES

CRÉATEURS

ARTISANS

ENTREPRISES

(1) Baromètre PRO BTP 2020



• SANTÉ DES ENTREPRISES  

Plus de 7 salariés du BTP sur 10 sont assurés chez PRO BTP, 
ce qui fait du Groupe le 8e assureur(1) en santé en France, bien 
qu’il ne couvre que les branches du BTP et de la construction. 
Des garanties spécifiques sont proposées aux artisans du BTP, 
favorisant leur fidélité. Son réseau de soins de santé dédié 
permet à ses adhérents de réduire leur reste à charge.

• PRÉVOYANCE COLLECTIVE 

Maladie, maternité, arrêt de travail, invalidité ou décès,  
PRO BTP offre une couverture optimale, souple et écono-
mique pour toutes les entreprises, pour tous les collèges (ou-
vrier, Etam, cadre), en allant souvent au-delà des obligations  
légales. Bien entendu, tous les contrats sont 100 % conformes 
et suivent en temps réel les multiples obligations légales et 
réglementaires.  

• SANTÉ INDIVIDUELLE 
Le Groupe propose aux actifs du BTP des options 
supplémentaires pour renforcer leur contrat santé collectif ainsi 
que des garanties individuelles pour ceux qui ne bénéficient 
pas d’une couverture collective. Quant aux retraités, des 
contrats spécifiques avantageux leur sont proposés pour 
garantir la continuité de leur couverture santé après leur 
départ de l’entreprise. Afin de préserver leur pouvoir d’achat, 
aucune augmentation tarifaire liée à l’âge n’est à anticiper 
pour les plus de 67 ans.

(1) Source : classement Top Argus 2020

DES FRAIS DE GESTION PARMI  
LES PLUS BAS DU MARCHÉ*

  100€ TTC

• L’un des meilleurs retours  
en complémentaire santé

Prestation versée 
et couverture du risque

Taxe de 
l’État

Frais de 
fonction-
nement

 78,8€ 11,7€ 9,5€

  100€ TTC

Prestation versée 
et couverture du risque

Frais de 
fonction-
nement

• L’un des meilleurs retours  
en prévoyance

93,4€  6,6€

SANTÉ & PRÉVOYANCE
PROTÉGER L’ESSENTIEL

RÉSIDENCES MÉDICO-SOCIALES :
ACCOMPAGNER LES PLUS FRAGILES
Avec ses 13 établissements médico-sociaux et ses 10 établissements sanitaires gérés par 
BTP Résidences Médico-Sociales, le groupe PRO BTP répond 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 infrastructures modernes s’engagent à promouvoir l’accessibilité 
financière pour tous sans renoncer à la qualité hôtelière. Elles sont conventionnées et 
habilitées à l’aide sociale. Elles répondent aux normes réglementaires, sont régulièrement 
contrôlées et certifiées par la Haute autorité de santé.
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• ASSURANCES PERSONNELLES  

PRO BTP propose une gamme de garanties qui protègent 
la famille du BTP au quotidien : des assurances habitation 
et auto, mais aussi une assurance emprunteur adaptée 
aux métiers du BTP et de la construction. Leur gestion 
est assurée par des partenaires spécialisés.

• ASSURANCES PROFESSIONNELLES 

Décennale, assurance des locaux et des véhicules pros... 
Des packs BTP Artisans ont été créés pour tout protéger 
en un seul geste et bien se lancer. PRO BTP accompagne 
les créateurs d’entreprise avec des garanties adaptées à 
leurs besoins.

ASSURANCES
AVANCER AU QUOTIDIEN

Chaque année, la presse financière récompense la 
rentabilité et la solidité des produits d’épargne de 
PRO BTP.  
En 2020, Le Revenu a même classé le Multisupport  

 parmi les contrats d’assurance-vie en 
euros les plus rentables sur 20 ans. 

ÉPARGNE ET RETRAITE
ASSURER L’AVENIR

•  ASSURANCE VIE

PRO BTP a développé des formules d’épargne per-
formantes et solides. Son contrat d’assurance-vie  
Multisupport   est régulièrement récom-
pensé par la presse spécialisée. C’est un placement 
simple et modulable, accessible à tous les budgets, qui 
cumule sécurité et performance grâce à la diversité de 
ses supports d’investissement. Ses frais de gestion sont 
parmi les plus bas du marché.

•  ÉPARGNE RETRAITE

Depuis la loi Pacte, un dispositif unique est mis en 
place avec des règles simplifiées, assouplies, per-
mettant à chacun d’épargner en vue de sa retraite.  
PRO BTP propose le PER collectif, souscrit par l’entre-
prise au profit des salariés et le PER individuel, pour les 
particuliers et les artisans.  

• VILLAGES, CLUBS, HÔTELS, CROISIÈRES, CIRCUITS

Avec 8 villages de vacances et plus de 40 destinations en 
France, en Europe et dans le monde, PRO BTP Vacances 
est un acteur touristique engagé, proposant des formules 
en location ou avec pension, à la mer, à la montagne ou à 
la découverte de nouveaux horizons, qui répondent aux 
attentes de tous les publics, jeunes, familles ou retraités. 

Sa politique tarifaire est adaptée aux ressources de ses 
adhérents et leur donne accès à des vacances de qualité 
à un prix préférentiel.

VACANCES
FACILITER L’ACCÈS AU PLUS 
GRAND NOMBRE
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...PROTÉGER
LE PRÉSENT

COMME 
L’AVENIR 



-  Aide au financement du permis B (300 € à 700 €  
dès 15 ans et avant 30 ans)

-  Aide à l’acquisition du premier véhicule (Prêt  
au taux préférentiel de 1 % / pour voiture ou  
2 roues / avoir + de 18 ans)

-  Aide à la création ou reprise d’entreprise  
(jusqu’à 5 000 € répartis sur 2 ans) 

-  Aide à la réinsertion avec un accompagnement 
global en partenariat avec le CREPI

-  Financement d’équipement dédié pour les  
travailleurs handicapés

PRÉVENTION 
SANTÉ

RENDRE 
À LA PROFESSION
Faire partie de la famille du BTP garantit de nombreux avantages, à tout mo-
ment de la vie. En adhérant à un contrat santé et/ou prévoyance de PRO BTP, 
les bénéficiaires profitent également de + pour les accompagner au 
quotidien, dans les bons et les mauvais moments.

VIE
ACTIVE

-  Bilans de prévention 
santé 

-  Aide au retour d’hospi-
talisation (CESU jusqu’à 
350 € / an / bénéficiaire)

-  Aides liées aux dépenses 
de santé (prothèses 
auditives, dentaires, 
optiques)
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-  Aide à l’accès au logement et 
aux travaux (prêt à taux 0%) 

-  Vacances et loisirs avec des 
réductions adaptées 

-  Aides d’urgence en cas 
de difficultés financières 
ponctuelles

-  Aide à l’adaptation du 
domicile au handicap

-  Rendez-vous régionaux pour 
garder le lien avec la Famille 
du BTP

VIE  
PERSONNELLE  
ET FAMILIALE
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-  Aides financières pour les 
aidants familiaux

-  Aide complémentaire au  
dispositif public de congé 
proche aidant 

-  Éco Aidant : service gratuit 
d’écoute de conseil et  
d’orientation 

-  Fridom : service de téléas-
sistance pour veiller sur les 
proches dépendants 

-  CESU aidants : aide financière 
pour concilier vie profession-
nelle et personnelle

PRÉPARATION  
À LA RETRAITE 

PRÉSERVATION  
DE  

L’AUTONOMIE

-  Conseil Autonomie :  
service d’aide et d’écoute 
personnalisée au quotidien 

- Aides au maintien à domicile 
-  Accueil temporaire ou perma-

nent dans les établissements 
médico-sociaux du Groupe
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-  Réunions ouvertes aux futurs 
et aux nouveaux retraités 

-  Participation gratuite aux 
séminaires « Retraite active » 
et « Retraite en mouvement » 
en village vacances PRO BTP 
(dès 58 ans)

AIDANTS 
FAMILIAUX 



FAIRE CORPS  
AVEC  
LA PROFESSION
PRO BTP s’est doté de tous les moyens d’information  
et d’une organisation avec une présence forte  
sur tout le territoire pour accompagner ses adhérents  
dans une relation de simplicité et de proximité.
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UNE APPLI SANTÉ DÉDIÉE  
AUX PROFESSIONS DU BTP ET  
DE LA CONSTRUCTION

•  de nombreux services disponibles :  
téléconsultation médicale, carte de tiers payant 
digitale, réseau de professionnels de santé... 

•  PRO BTP Santé, une application  
santé mobile très utilisée  
(1,5 million de vues en 2020)

UNE DISPONIBILITÉ 24h/24 
probtp.com

PROCHES  
À TOUT MOMENT

UNE PRÉSENCE FORTE  
SUR TOUT LE TERRITOIRE 

356 conseillers physiques* 

109 agences Conseil  
sur tout le territoire*

UN CONSEIL PERSONNALISÉ
Pour vous accompagner sur vos protections,  
votre épargne, votre retraite, vos vacances...

137 conseillers téléphoniques*

5 269 
COLLABORATEURS* 

* au 31 décembre 2020



AVANCER  
AVEC
ASSURANCE

probtp.com

twitter.com/probtp_groupe

linkedin.com/company/
pro-btp-groupe

instagram.com/
probtpmesvacances/

youtube.com/PROBTPchanel

7 rue du Regard 75294 PARIS CEDEX 6
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