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SERVIR LA FAMILLE  
DU BTP ET DE LA CONSTRUCTION
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, le Groupe fonctionne selon un mode de gestion paritaire, 
dirigé par les représentants des employeurs et des salariés de la Profession. N’ayant aucun 
actionnaire à rémunérer, ses excédents bénéficient à ses adhérents sous forme d’amélioration 
de garanties et de dispositifs de solidarité. 

Acteur engagé et responsable, PRO BTP 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…

L’ambition du Groupe est de protéger la communauté qu’il sert et d’anticiper ses besoins 
de demain. La notion de famille prend dès lors tout son sens car tout revient à la Profession.
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Un groupe solide et solidaire au service de la profession

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire et économique sans précédent. Dans ces circonstances inédites, 
le groupe PRO BTP a naturellement été au rendez-vous, répondant immédiatement aux besoins des professionnels 
du BTP. Un accompagnement en écho à notre engagement qui a toujours été de contribuer au bien-être individuel 
et collectif de nos adhérents. 
C’est tout le sens d’un groupe qui connaît et sert sa famille professionnelle. Le maintien gratuit des garanties santé 
et prévoyance de tous les salariés en situation de chômage partiel sans prélèvement de cotisations et la suppression 
des délais de carence pour les arrêts de travail liés à la Covid-19 ont représenté plus de 218 millions d’euros 
(du 12 mars au 31 mai 2020). PRO BTP a sans doute été parmi les groupes qui ont le plus contribué au soutien financier 
de ses adhérents, renforçant encore sa légitimité auprès d’eux. Dans un tel contexte, il a pleinement assumé son rôle 
d’assureur affinitaire qui complète les actions des pouvoirs publics par des actions de solidarité ciblées.
C’est aussi tout le sens de l’innovation sociale développée par le Groupe. En 2020, les mesures d’Action sociale 
à destination des actifs et des entreprises du BTP ont triplé, passant de 10 à 35 %. Cette même année, un plan 
d’aide exceptionnel et inédit nommé BTP Solidaire a permis de verser 1 650 000 € à des associations œuvrant dans 
le domaine de la lutte contre la précarité. Depuis quelques années, nous avons également mis en place un système 
avant-gardiste de soutien aux aidants qui va plus loin que le dispositif gouvernemental. 
Cette mise à l’épreuve, imposée par la pandémie, nous a également permis de confirmer notre solidité et notre 
efficacité. Les fonds propres de PRO BTP sont stables par rapport à 2019, s’élevant à 3,9 milliards d’euros. 
Le ratio de solvabilité de l’institution de prévoyance du groupe, BTP-PRÉVOYANCE, se maintient à 230 %.
Dans le même temps, PRO BTP a été reconnu comme la première complémentaire santé française par 
l’UFC Que Choisir, au regard de son taux de redistribution(1). Grâce à des frais de gestion très bas, 88,4 % des 
cotisations collectées sont reversées à nos adhérents sous forme de remboursements, de services supplémentaires 
et d’innovation sociale. Ce classement résume les fondamentaux de PRO BTP : transparence, exigence et solidarité.

C’est la pertinence de ce modèle que nous désirons réaffirmer. Avec le soutien de l’ensemble des fédérations 
présentes au conseil d’administration du groupe PRO BTP, nous pourrons en faire profiter tout le secteur 
de la construction. Cet axe de développement accompagnera les prochaines évolutions du Groupe.

ÉDITO

Hervé NAERHUYSEN, 
Directeur général

(1) Étude publiée le 30 novembre 2020 et mise à jour en début d’année 2021.
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CRISE SANITAIRE 
COVID-19
RÉPONDRE PRÉSENT,  
NOTRE PRIORITÉ 

UN DISPOSITIF TRÈS 
PROTECTEUR DANS LE 
CADRE DU CHÔMAGE 
PARTIEL 
Pour les entreprises de la profession 
ayant eu recours au dispositif 
d’activité partielle, le Groupe a 
renoncé de mi-mars à fin mai 2020 
à toute cotisation en prévoyance, 
en santé collective ou au titre de 
la garantie arrêt de travail. Les 
couvertures prévoyance et santé ont  
été maintenues gratuitement pour 
1,6 million de salariés au chômage 
partiel. Au global, 149 millions d’euros 
ont été accordés aux adhérents sous 
forme d’exonérations de cotisations 
pendant les périodes d’activité partielle 
du printemps 2020.

Par ailleurs, les entreprises adhérentes 
à la garantie arrêt de travail ont été 
indemnisées, au-delà des obligations 
contractuelles. Tous les arrêts  
pour garde d’enfant ou prescrits à  
des salariés vulnérables ont été pris 
en charge, générant une charge 
exceptionnelle pour PRO BTP de  
90 millions d’euros sur les prestations 
des contrats en 2020.

Ce niveau de protection n’a été 
offert par aucun autre organisme de 
protection sociale en France.   

DES AIDES 
FINANCIÈRES POUR 
LES PARTICULIERS
Proposées par PRO BTP, elles ont  
complété les mesures exceptionnelles 
de soutien à la profession :

  le report, jusqu’à trois mois,  
en cas de difficulté, du paiement 
des cotisations retraite, santé et 
prévoyance ;

   un accès gratuit à un service  
de téléconsultation médicale pour 
les adhérents santé ;

  une aide financière individuelle  
de 350 €, sans condition de 
ressources, pour faciliter le retour 
au plus vite des personnes à leur 
domicile après une hospitalisation ;

  une aide exceptionnelle d’urgence, 
financée par l’Agirc-Arrco, jusqu’à 
1500 € pour les actifs et 500 € pour 
les retraités – sous conditions de 
ressources.  

UNE CONTINUITÉ  
DE SERVICE ASSURÉE
Dès le 1er confinement, le Groupe 
a généralisé le télétravail. Depuis 
le début de l’épidémie, 80 % des 
appels des entreprises sont traités, 
le versement des prestations et les 
remboursements santé interviennent 
dans les meilleurs délais. 

Les clients sont incités à utiliser  
les moyens de communication 
digitaux dont les fonctionnalités 
s’enrichissent en continu.  

C’est dans les moments difficiles que l’on mesure la force d’un engagement. 
Celui du groupe PRO BTP - assurer la protection sociale des femmes et  
des hommes des secteurs du BTP et de la Construction - l’a conduit à prendre 
immédiatement, face à la pandémie, des mesures exceptionnelles pour soutenir  
massivement les entreprises, les salariés et les retraités de la profession.
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UN ENGAGEMENT QUI 
CONFIRME LA SOLIDITÉ 
ET LA LÉGITIMITÉ DE 
PRO BTP
Au total, et après prise en compte 
des mesures de soutien et de 
l’ensemble des conséquences de 
l’épidémie, l’effort financier du 
Groupe s’élève à près de 250 M€ en 
2020. Les fonds propres solides du 
Groupe, ses bons résultats, sa gestion 
rigoureuse, lui permettent d’absorber 
le coût de ces mesures, sans incidence 
sur sa pérennité financière. 

D’après une étude de perception 
adhérents réalisée après le  
1er confinement, près de 86 % des 
entreprises et 83% des particuliers 
sont satisfaits des mesures de soutien 
mises en place. Par ailleurs, 88 % des 
actifs et 93 % des retraités se sentent 
bien protégés.  

LES RÉSIDENCES 
MÉDICO-SOCIALES  
ET SANITAIRES  
EN PREMIÈRE LIGNE
En première ligne dans la gestion 
de la crise sanitaire, BTP RMS (1) a 
mis en œuvre un dispositif efficace 
de gestion des risques et de soutien 
aux équipes soignantes. Dans les 
établissements, des unités confinées 
dédiées à la prise en charge des cas 
COVID-19 avérés ou suspects ont 
été déployées avec des protocoles 
sanitaires stricts, pour circonscrire la 
propagation du virus. 

Malgré les difficultés, le bien-être 
des résidents est resté au cœur des 
préoccupations : la mise à disposition 
de tablettes a permis de maintenir  
le lien avec les familles et, dès le  
20 avril, des espaces de rencontre 
sans contact ont été ouverts pour 
rompre les situations d’isolement. 

La mobilisation totale et le 
professionnalisme des équipes et 
du management dans cette période 
inédite ont démontré que BTP RMS  
est un acteur de référence à la 
hauteur des attentes de ses résidents, 
patients et de sa gouvernance.  
(1) Résidences Médico-Sociales et sanitaires

LES VILLAGES 
DE VACANCES 
FORTEMENT 
IMPACTÉS 
Compte tenu des périodes de 
confinement et de restriction des 
déplacements, l’activité des villages 
BTP VACANCES a été arrêtée durant 
5 mois. Pour autant, les équipes 
de BTP VACANCES se sont aussi 
fortement mobilisées pour faire face 
aux défis de la pandémie, en mettant 
en place une organisation permettant 
d’accueillir les vacanciers durant 
l’été. La sécurité a été au centre des 
préoccupations, avec une certification 
des protocoles sanitaires par un 
organisme de contrôle et l’adaptation 
des prestations pour offrir aux 
vacanciers une bulle d’air salutaire au 
cœur de cette année éprouvante.  
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1er 

GROUPE 
PROFESSIONNEL 
DE PROTECTION 

SOCIALE

REVIVRE
2020 EN CHIFFRES

RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE
SECTION BTP

4,62

2,95

0,14

milliards d’euros
de cotisations

milliards d’euros
de cotisations

milliards d’euros
de chiffre d’affaires

ASSURANCE
DE PERSONNES

MÉDICO-SOCIAL
ET VACANCES

ACTIVITÉ 2020
DU GROUPE

7,71
milliards d’euros de 

chiffre d’affaires

RESSOURCES
HUMAINES

du groupe PRO BTP

5 269
collaborateurs 

(CDI)

* Classement 2020 L’Argus de l’assurance.

** Classement 2020 sur chiffre d’affaires 2019 L’Argus de l’assurance.

PLUS DE 2,9 
millions de personnes  

couvertes en santé

1,560
million d’allocataires 

retraite

PLUS DE 213 000
entreprises cotisantes 

en prévoyance

2,30
fois le niveau de fonds propres 

exigé par Solvabilité II 
pour l’institution BTP-PRÉVOYANCE
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PRESTATIONS D’ACTION
SOCIALE BTP-PRÉVOYANCE
dont : 
Réduction santé : 26,4 M€
Dépendance : 6,1 M€
Activités vacances : 16,4 M€
Établissements spécialisés : 2,1 M€
Autres services sociaux : 3,6 M€

PRESTATIONS D’ACTION
SOCIALE RETRAITE
dont : 
Prestations collectives : 4,1 M€*

Prestations individuelles : 10,9 M€
Bonifications vacances : 0,6 M€

54,6

15,6

millions
d’euros

millions
d’euros

COTISATIONS
ASSURANCE

DE PERSONNES

2,95
milliards d’euros

ENCOURS  
GÉRÉS 

ÉPARGNE

4,93
milliards d’euros

COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ

ÉPARGNE
INDIVIDUELLE

ÉPARGNE
SALARIALE

ASSURANCE 
ET ÉPARGNE
INDIVIDUELLEPRÉVOYANCE

1,53 3,63 1,30,321,1milliards 
d’euros

milliards 
d’euros

milliards 
d’euros

milliards 
d’euros

milliards 
d’euros(1)

ACCOMPAGNEMENT 
SOCIALPRESTATIONS

GLOBALES

70,2
millions d’euros

(1) Y compris frais d’obsèques et dépendance

*  Hors actions sociales mutualisées : 1,6 M€ 
et actions de services : 3,1 M€

SANITAIRE ET 
MÉDICO-SOCIAL

VACANCES
VOYAGES

117,2 23,3millions
d’euros

millions
d’euros

SANITAIRE,
MÉDICO-SOCIAL, 

VACANCES

140,5
millions d’euros de

chiffre d’affaires

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.

MUTUELLE  
MIEUX-ÊTRE DU BTP

132 M€
de cotisations

MUTUELLE  
BOISSIÈRE

10,5 M€
de cotisations
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UNE ANNÉE  
FAVORABLE POUR 
L’ÉPARGNE SALARIALE 
Les bons résultats du BTP en 2019 se sont traduits 
par une augmentation des flux en intéressement 
(+ 15 %), et surtout en participation (+ 46 %) en 
2020. En parallèle, les sorties de capitaux en forte 
baisse (-21 %) induisent une collecte nette record 
en cette année particulière. Les entreprises et 
les salariés ont plébiscité les outils digitaux mis à 
leur disposition, l’activité a donc pu se poursuivre 
normalement lors des périodes de confinement. 
Cette année a aussi été celle du lancement  
du nouveau Plan d’Épargne Retraite le 1er octobre, 
qui permet de se constituer un complément pour 
la retraite en l’alimentant avec des versements 
volontaires ou obligatoires ou des sommes issues 
de l’épargne salariale.  

L’ASSURANCE VIE A 
MAINTENU SON CAP
En 2020, les marchés financiers ont été très 
bousculés par la crise sanitaire et ont donc  
connu d’importantes variations. Pour autant,  
la collecte du Groupe en épargne individuelle  
est restée correcte par rapport au Marché,  
et les performances des Unités de compte (UC)  
et du fonds euro restent satisfaisants.  
Cette résistance montre la solidité du groupe 
PRO BTP et la confiance de ses adhérents.

Suite au succès rencontré par l’UC Regard 
Immobilier 1, dont l’enveloppe a été entièrement 
consommée en 2020, le Groupe a lancé  
une UC Regard Immobilier 2, dont les bons 
résultats confirment l’intérêt des adhérents.  

SOLIDITÉ  
ET PERFORMANCE,  
AU SERVICE  
DE LA PROFESSION
Le taux de solvabilité du Groupe s’établit à 2,03(1) 
soit à peine 13 points de moins qu’en 2019 allant 
jusqu’à 2,30(1) en ce qui concerne l’institution 
BTP PRÉVOYANCE, au terme d’une année 2020 
fortement bousculée par la crise sanitaire et ses 
conséquences. 
PRO BTP démontre ainsi sa capacité de résilience 
et sa solidité, tout en ayant soutenu massivement 
la profession par un ensemble de mesures 
financières sans équivalent. L’ensemble du 
Groupe et ses salariés ont su s’adapter très 
rapidement pour continuer à remplir leur mission 
de protection sociale. La bonne santé du BTP  
et sa reprise rapide ont aussi permis à PRO BTP  
de maintenir son activité et de réaliser des 
performances financières satisfaisantes.  
(1) 2,03 et 2,30 fois le niveau de fonds propres exigés par Solvabilité II au 31/12/20 
sans aucune mesure transitoire.

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. En 2020,  
son expérience et le professionnalisme de ses équipes  
ont été reconnues par des organismes indépendants.

LA 
PERFORMANCE

En 2020, le contrat d’assurance vie  
Multisupport  de PRO BTP  
a de nouveau été récompensé par  
la Presse financière pour sa rentabilité  
et sa solidité : 

•  LES DOSSIERS DE L’ÉPARGNE 
lui ont attribué le Label  
de l’Excellence 2021  
des Dossiers de l’épargne  
au titre de l’année 2020.

•  LE REVENU l’a classé parmi 
les contrats d’assurance vie en euros  
les plus rentables sur 20 ans.
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LA QUALITÉ  
DES GÉRANTS DE  
PRO BTP FINANCE  
VALORISÉE AUPRÈS  
DES INVESTISSEURS
Le média financier Citywire, organisme 
indépendant qui conseille les investisseurs 
du monde entier, a reconnu l’excellence 
de PRO BTP FINANCE, la société de 
gestion financière du Groupe. Choisis 
parmi des experts issus de sociétés  
de gestion internationales renommées,  
deux de ses gérants ont été mis à 
l’honneur : l’un par le prix de « Meilleur 
gérant 2020 » pour la gestion du fonds 
Regard Obligations Émergentes(1),  
l’autre figurant parmi les dix nommés 
dans la catégorie « Obligations EUR 
Moyen Terme sur 3 ans ».  

(1) Fonds PRO BTP Finance noté 5 étoiles à la fois par Morningstar 
et Quantalys, deux fournisseurs réputés de données financières sur 
les fonds et les gérants.

LA GAMME 
DE FONDS 
OBLIGATAIRES  
DE PRO BTP 
FINANCE  
RÉCOMPENSÉE
PRO BTP FINANCE a obtenu le prix  
de la « Meilleure société Locale  
Gestion Obligations 2021 » décerné  
le 1er décembre 2020 par Quantalys,  
société française indépendante de 
référence, spécialisée dans l’analyse  
des fonds d’investissement.  
Cette distinction vient primer le travail  
des gérants du Groupe sur l’ensemble  
de leur gamme de fonds obligataires, 
ainsi que celui des équipes support qui  
les accompagnent.  

LES MAS DE L’ESTÉREL  
NOMMÉS « TRAVELLER’S 
CHOICE 2020(2) »

Cette distinction, attribuée par Trip Advisor, le plus grand site mondial 
d’avis de voyageurs, récompense le village PRO BTP VACANCES à 
la vue imprenable sur la baie d’Agay, qui fait le bonheur des vacanciers  
de la profession depuis plus de 35 ans. Une satisfaction qui s’ajoute à 
celle d’avoir réalisé une très belle saison Été 2020, malgré les nombreuses 
contraintes liées à la COVID-19.  
(2) Choix des voyageurs 2020.
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CRÉATION DE LA DIRECTION DES 
BRANCHES DE LA CONSTRUCTION
Le déploiement progressif des offres collectives de PRO BTP en Santé 
et Prévoyance dans dix branches professionnelles de la Construction  
a permis d’assoir la légitimité du Groupe comme acteur au service  
de ce secteur. Pour amplifier son développement et renforcer  
son expertise, une entité spécialement dédiée a été créée, la direction 
des branches de la Construction. Ses missions sont de définir la 
stratégie, le pilotage et la conduite des actions de développement, 
mais aussi de diffuser la connaissance de ces nouveaux métiers et  
de leurs spécificités à l’ensemble des collaborateurs. 

L’ambition de PRO BTP est de devenir, dans les années à venir,  
un acteur incontournable de la protection sociale de la Construction.  

Pour atteindre l’objectif ambitieux de devenir en quelques 
années le partenaire incontournable en matière de  
protection sociale de l’ensemble des entreprises du secteur,  
le groupe PRO BTP a créé une nouvelle direction dédiée  
aux branches de la Construction.
D’ailleurs, sa légitimité et son expérience s’étendent  
chaque année un peu plus au-delà du secteur du BTP.
En 2020, de nouveaux métiers de la Construction sont  
venus étoffer les rangs de nos assurés.

L’OUVERTURE
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ARCHITECTURE ET CARTONNAGE : 
PRO BTP DÉPLOIE SON OFFRE AUPRÈS DE DEUX 
NOUVELLES BRANCHES PROFESSIONNELLES
Le Groupe a choisi d’assurer son développement au-delà de la cible historique du BTP, à toute la filière  
de la Construction. Depuis 2017, son offre de santé et de prévoyance s’est étendue progressivement  
aux professions Bois, Carrières et Matériaux, Experts-comptables, Géomètres-experts, Immobilier et 
Promotion immobilière. En 2020, deux nouvelles branches professionnelles sont entrées dans son périmètre 
commercial.

ENTREPRISES 
D’ARCHITECTURE 
Conformes aux accords de branche Santé  
et Prévoyance, les offres de PRO BTP sont très 
compétitives pour les architectes : en santé  
les garanties sont améliorées avec des services 
associés, des réductions tarifaires sont accordées 
sur les deux premières années (-25%), et une offre 
est spécialement conçue pour les travailleurs 
non salariés (TNS). L’objectif étant, sur le moyen 
terme, d’installer durablement le Groupe auprès 
des quelque 5 500 entreprises de ce nouveau 
secteur d’activité.

LES INDUSTRIES 
DU CARTONNAGE 
Seule la couverture Santé collective de 
cette branche est déterminée par un accord 
conventionnel. PRO BTP a choisi de s’associer 
aux groupes Lourmel et Audiens pour formuler 
une offre affinitaire dans le cadre de l’appel 
d’offres, combinant ainsi son expertise technique 
et sa force commerciale à l’expérience terrain 
et la connaissance du secteur. Ce choix a 
permis au contrat Santé de PRO BTP de se voir 
officiellement recommandé en fin d’année  
aux 600 entreprises du secteur, offrant aux trois 
partenaires un important levier commercial.  
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PLUS DE SÉCURITÉ
LA FRAUDE,  
UN FLÉAU QUE PRO BTP 
SE DONNE LES MOYENS 
DE COMBATTRE
En 2020, 21,5 millions d’euros de prestations 
abusives en Santé, Prévoyance et Retraite ont été 
évitées grâce aux mesures prises par le Groupe, 
malgré les perturbations liées à la crise sanitaire. 
En 2021, le montant cumulé des évitements 
depuis 2014 devrait atteindre 150 millions d’euros. 
L’optique, le dentaire et l’audioprothèse sont  
les plus touchés, mais la prévoyance et la retraite 
concernent des montants unitaires bien plus élevés 
du fait de la durée du versement des prestations.

Face à l’accroissement des risques liés  
à la digitalisation des traitements qui décuple  
les possibilités de fraude, l’œil humain reste 
essentiel, au-delà des indispensables outils 
informatiques. En 2020, les collaborateurs  
du Groupe ont déjoué les plus grosses tentatives, 
dès l’instruction des dossiers, évitant ainsi 
d’enclencher des paiements difficiles à récupérer 
par la suite.  

LE GROUPE A FAIT 
PREUVE DE RÉSILIENCE 
FACE À LA CRISE
L’évaluation de la gestion de la crise sanitaire  
par PRO BTP en 2020, menée par la Direction des 
Risques (DRIS) et la Direction de l’Audit Interne, a  
mis en évidence l’implication et le professionnalisme 
de ses collaborateurs. 

Le Groupe a réussi à sortir hors les murs de 
l’entreprise la quasi intégralité de son activité  
en 48 heures, la maintenant au plus près de la 
normale afin de préserver le service à l’adhérent.  
La DRIS a aussi réalisé une cartographie  
des risques liés à la COVID-19 et au confinement, 
identifiant les principales conséquences pour  
le pays et les éventuelles menaces pour PRO BTP. 
Cette démarche itérative est toujours en cours, 
l’évolution de l’actualité sanitaire et les décisions 
des pouvoirs publics impactant l’organisation du 
Groupe et les spécificités de son profil de risque.  

RENFORCER LA QUALITÉ 
DES DONNÉES
Afin de concilier transformation numérique, 
confiance des adhérents et respect de  
la réglementation, le Groupe assure la conformité  
et la sécurité des informations de ses clients.  
En 2020, un dispositif « qualité des données » a été 
initié pour définir son patrimoine informationnel :  
d’une part, un dictionnaire des données fournit 
des définitions communes à tous pour faciliter 
leur partage, d’autre part, un référentiel de 
contrôle précise le niveau de qualité attendu des 
informations, pour les fiabiliser.  

Le Groupe veille sur la branche professionnelle du BTP et 
de la Construction. Au-delà des contrats et des prestations, 
il est au service des entreprises, des actifs, des retraités, 
pour leur permettre d’avancer à chaque étape de leur vie.

LA 
PROTECTION
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PLUS DE SOLIDARITÉ 
BTP SOLIDAIRE,  
UN COLLECTIF  
AU SERVICE  
D’UNE PROFESSION
De nombreux adhérents du BTP sont fragilisés  
par de nouvelles formes de précarité générées 
par la crise sanitaire. Le Groupe a élaboré un plan 
d’aide exceptionnel inédit baptisé BTP Solidaire. 
Il repose sur les dons conjoints de la commission  
sociale de la section BTP de l’Alliance professionnelle  
Retraite, de la Fondation BTP Plus mais aussi  
sur l’esprit d’entraide des collaborateurs  
de PRO BTP : 7,5 % d’entre eux ont donné,  
sur la base du volontariat, un total de 526 jours  
de repos monétisés et abondés par l’entreprise,  
soit près de 150 000 euros. Des associations 
locales reconnues ont été sélectionnées pour 
bénéficier de l’aide financière ainsi collectée.  
En 2020, le montant total récolté s’élève à près  
de 1 650 000 euros.  

LE PORTAIL 
SOLIDARITÉS ALLIANCE 
PROFESSIONNELLE
La crise sanitaire a mis en évidence un important 
besoin de lien social. Les six groupes de protection 
sociale membres de l’Alliance professionnelle 
Retraite (1) ont décidé d’agir ensemble et  
de créer un nouveau réseau d’entraide, le portail 
Solidarités Alliance Professionnelle.  
Cette plateforme internet gratuite de mise  
en relation et de services est ouverte à tous  
leurs ressortissants, soit quelque 8 millions  
de personnes. Selon ses compétences ou  
ses besoins, chacun peut y déposer une annonce  
de façon totalement sécurisée, pour demander 
ou offrir un service : création de lien social, 
partage de savoirs et savoir-faire, aide à la vie 
quotidienne, accompagnement du parcours 
professionnel ou accompagnement des jeunes... 
Le portail développe une forme inédite de 
soutien dont les clés sont l’expérience, le don  
de soi et la bienveillance.  
(1) AGRICA, AUDIENS, B2V, IRP AUTO, LOURMEL et PRO BTP. 
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Le Groupe s’inscrit dans une démarche d’évolution  
continue de ses produits et services et de développement  
de nouvelles fonctionnalités digitales pour simplifier la vie  
de ses adhérents.
Acteur engagé et responsable, PRO BTP 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…

L’INNOVATION

DÉPLOIEMENT NATIONAL 
DE PRO BTP ASSURANCE 
EMPRUNTEUR
Depuis juin 2020, la commercialisation de 
l’assurance Emprunteur lancée par PRO BTP  
est devenue nationale. La période de test a  
confirmé le positionnement tarifaire compétitif et  
le professionnalisme de Securimut, le partenaire 
spécialisé du Groupe. Ce contrat peut être souscrit 
par tous, y compris les personnes hors BTP.

En 2020, malgré la crise sanitaire, près  
de 950 souscriptions ont été enregistrées, dont  
250 directement en ligne grâce à l’efficacité  
du tarificateur web.  

SIMPLIFIER LA VIE DES ARTISANS  
AVEC MONASSURANCEBTP.COM
Afin d’amplifier la dynamique de leur offre commune MonAssuranceBTP, SMA BTP et PRO BTP ont créé  
la première plateforme de vente en ligne du secteur. Le système repose sur la technologie de +Simple,  
expert de l’assurance en ligne, qui personnalise les propositions selon le secteur d’activité du client, de façon 
entièrement sécurisée et conforme à la DDA(1). Une expérience client plus humaine qui permet aux artisans  
du BTP de souscrire leurs assurances en quelques clics et en toute confiance.  
(1) Directive sur la Distribution d’Assurances

14



VISIBLE
PATIENT

PRO BTP INNOVATION : 
SOUTENIR LES 
ENTREPRISES DE 
DEMAIN
En 2018, PRO BTP s’est lancé dans un plan  
de soutien à l’innovation en déployant 15 millions 
d’euros dans le développement de plusieurs 
secteurs en synergie avec son activité :  
les technologies du BTP et de la Construction, 
de l’assurance et de la santé. La création de  
la société de capital-risque PRO BTP Innovation 
permet au Groupe de sélectionner les  
entreprises les plus prometteuses tout en  
assurant une gestion financière rigoureuse de  
ces investissements. Entre 2018 et 2020, 
un tiers du budget alloué a été investi dans 
cinq start-ups innovantes que le Groupe 
accompagnera sur des durées variables 
(entre quatre et dix ans). PRO BTP Innovation 
continue sa recherche d’autres projets porteurs 
qui font avancer le BTP et la Construction.  

VISIBLE PATIENT :  
UNE INNOVATION 
SANTÉ PROMETTEUSE 
TESTÉE PAR PRO BTP 
PRO BTP s’est associé à la start-up 
strasbourgeoise Visible Patient qui a développé 
une technologie modélisant des organes en  
3D à partir d’imageries médicales, pour améliorer 
les choix thérapeutiques et sécuriser certaines 
chirurgies...  
Les assurés PRO BTP Santé de la région  
Grand-Est et de la Franche-Comté, ainsi que  
leurs ayants droit sont les 1ers à bénéficier de ce 
partenariat, lors d’une phase d’expérimentation. 
Le Groupe met à profit les fonds sociaux de 
BTP-PRÉVOYANCE pour faciliter l’accès de ses 
adhérents à cette innovation médicale, non prise 
en charge par la Sécurité sociale pour l’instant.  
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L’ENGAGEMENT FORT 
D’UN GROUPE DÉDIÉ À 
SES ADHÉRENTS 
Cette année hors norme a confirmé que 
l’ambition de PRO BTP est d’offrir le meilleur 
service possible au BTP et à la Construction aussi 
bien au quotidien qu’en situation d’urgence.  
En tant qu’organisme à but non lucratif,  
le Groupe a toujours utilisé ses excédents dans 
l’intérêt de ses adhérents, sous forme d’aides 
sociales et de services innovants, et son taux  
de redistribution santé est très élevé par rapport  
à la moyenne du marché. En 2020, c’est 
quasiment l’intégralité de son résultat net qui a été  
mobilisé pour financer les dispositifs de chômage 
partiel, les arrêts maladie exceptionnels et les aides 
sociales, au titre de la crise sanitaire, soit près  
de 250 millions d’euros. Cet engagement fort, 
dont les maîtres mots sont transparence et juste 
retour à la profession, est la raison d’être et  
la fierté du groupe PRO BTP.  

L’ACTION SOCIALE AU 
CŒUR DE LA STRATÉGIE 
DU GROUPE
En 2020, PRO BTP a amorcé un rééquilibrage de 
son action sociale entre publics actifs, entreprises 
et retraités. De nouveaux dispositifs ont vu le 
jour pour les aidants de la profession : le Groupe 
complète(1) l’allocation du Congé du Proche 
Aidant instauré par les pouvoirs publics et a créé 
une plateforme d’assistance psychologique(2)  
ainsi qu’un fonds de soutien dédié aux actifs. 
Par ailleurs, des ateliers de prévention santé 
animés par des professionnels sont proposés aux 
entreprises. S’y ajoutent des actions temporaires 
liées à la crise sanitaire : aide de 350 euros  
au retour d’hospitalisation, lignes d’assistance 
psychologique pour les salariés(3), différé de 
remboursement des prêts habitat, aide d’urgence 
« fragilité(4)».

L’activité sociale de PRO BTP tournée vers  
les actifs et les entreprises est ainsi passée de  
10 % des actions en 2019 à 35 % en 2020.  
(1) Sous condition, dans le cadre de ses contrats collectifs de prévoyance  
assurés et gérés par BTP-PRÉVOYANCE. 
(2) En partenariat avec Audiens. 
(3) En test dans plusieurs groupes du BTP. 
(4) Initié par l’Agirc-Arrco.

En tant qu’organisme à but non lucratif, PRO BTP conjugue 
la recherche de l’efficacité économique et la redistribution 
équitable en faveur de ses adhérents. Fort de la conviction  
que l’équité sociale et le respect de l’environnement font partie 
des fondements d’une performance solide et pérenne,  
PRO BTP a intégré dans sa stratégie des enjeux de Responsabilité 
Sociale et Environnementale de l’entreprise, appliquant les 
grands principes du Développement Durable.

LA  
RESPONSABILITÉ  
SOCIALE ET 
ENVIRONNEMENTALE

L’ACCOMPAGNEMENT DU BTP 
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LA CONSOLIDATION  
D’UNE RELATION DE CONFIANCE
NOUVELLES FONCTIONS RH : PROXIMITÉ ET AGILITÉ
En 2020, la DRH(1) de PRO BTP s’est réorganisée avec l’ambition de soutenir la transformation du Groupe dans 
une approche agile et collaborative. Des responsables de proximité accompagnent les collaborateurs dans  
la gestion de leur carrière et sensibilisent les managers à la QVT(2) et à la prévention des risques psychosociaux. 
La Direction fournit par ailleurs, sur le terrain, un éclairage concret sur les projets de l’entreprise et veille  
à la maîtrise des risques liés aux mauvaises pratiques en matière de gestion des ressources humaines. 
(1) Direction des Ressources humaines 
(2) Qualité de Vie au Travail

LA MAÎTRISE DE NOS RISQUES  
POUR LE FUTUR
UNE AMBITIEUSE 
POLITIQUE 
D’INVESTISSEMENT 
DURABLE
Le groupe PRO BTP est convaincu que l’intégration 
des facteurs environnementaux, sociaux  
et de Gouvernance (ESG) dans sa politique 
d’investissement constitue une stratégie créatrice 
de valeur et un facteur de réduction des risques.  
Il s’est fixé l’objectif d’approcher, en 2021,  
les 100 % d’investissements responsables (IR) 
dans son portefeuille. Il s’en approche à  
grands pas : en 2020, 87 %(1) des actifs du Groupe 
appliquent une politique IR, et ce chiffre monte  
à près de 98 % pour ceux gérés par sa société  
de gestion PRO BTP Finance.

2020 a aussi été une année clé dans la mise en 
place de la politique et du pilotage des objectifs 
en matière d’Investissements Responsables  
du Groupe par la formalisation de contraintes  
ESG unifiées pour l’ensemble de ses actifs  
et tous ses mandats de gestion financière.  
(1) Ce pourcentage porte sur les actifs de BTP-PRÉVOYANCE, des trois sociétés 
PRO BTP ERP, SAF BTP VIE et SAF BTP IARD, ainsi que sur les villages vacances 
et résidences médico-sociales exploitées par le groupe PRO BTP. Les actifs de 
l’Alliance Professionnelle au titre de la retraite et de REGARD-BTP au titre des 
fonds de l’épargne salariale sont exclus de ce calcul car ces entités disposent de 
leur propre politique d’Investissement Responsable.

LA  
RESPONSABILITÉ  
SOCIALE ET 
ENVIRONNEMENTALE

REGARD RESPONSABLE 
FLEXIBLE, LE 1ER SUPPORT 
LABELLISÉ ISR DE PRO BTP
Le 1er janvier 2020, PRO BTP a généralisé la 
commercialisation de l’Unité de Compte (UC)  
Regard Responsable Flexible, labellisée 
Investissement Socialement Responsable  
par l’AFNOR(1). Le Groupe répond ainsi  
à l’obligation issue de la loi PACTE d’inclure  
des supports de placements responsables et 
durables au sein des contrats d’assurance-vie.  
C’est aussi l’occasion pour PRO BTP de 
diversifier son offre, en proposant des produits 
dont la valeur ajoutée n’est pas uniquement 
financière et dans laquelle une partie sans cesse 
croissante de ses adhérents se reconnaissent. 
(1) Association Française de Normalisation,  
organisme indépendant mandaté par le ministère des Finances. 
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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 institu-
tions 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.

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.
 

GOUVERNANCE
DU GROUPE

Nicolas BLANGY
FFB

Yves LEBOURGEOIS
CFDT

Lionel MALATERRE
CFE - CGC BTP
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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.

Les administrateurs 
titulaires 

de l’Association 
sommitale

31 décembre 2020

Corine POSTEL 
CAPEB

Rolland SABATIER
CFTC

Président

Frank SERRA
FG FO

Bruno CORNET
FNSCBA - CGT 

Second vice-président

Jean-Marie KERHERNO
Féd. SCOP BTP

Christian LAVEDRINE
FNTP

Secrétaire

Yves JALAGEAS
FFIE 

Vice-président
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COMPOSITION 
DES CONSEILS D’ADMINISTRATION 
31 DÉCEMBRE 2020

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 Lionel MALATERRE

BTP-PRÉVOYANCE Féd SCOP BTP Jean-Marie KERHERNO FNSCBA-CGT  FNSCBA-CGT Maud DENIS

ALPRO Rte Agirc-Arrco FNTP Christian LAVEDRINE FG FO  FG FO Frank SERRA

PRO BTP ASSOCIATION DE MOYENS
Association de protection sociale du Bâtiment et des Travaux publics

ADMINISTRATEURS MUTUALISTES

FÉDÉRATIONS D’EMPLOYEURS  SYNDICATS DE SALARIÉS 

CAPEB
Agnès HAUTIN 

CFDT
Pascal BARBEY 

Corine POSTEL Yves LEBOURGEOIS

FFB
Nicolas BLANGY

CFTC
Rolland SABATIER 

Isabelle LESCURE Antonio PIQUERAS 

FFIE
Yves JALAGEAS

CFE-CGC
Gérard DUEZ

Cathie MEPPIEL Marie-Christine OBERST

Féd. SCOP BTP 
Jean-Marie KERHERNO

FNSCBA-CGT 
Bruno CORNET

Jany PERONNET Maud DENIS

FNTP
Patrice HALTEBOURG

FG FO
Frank SERRA

Christian LAVEDRINE Alexandre LEMSEN

SGAPS BTP 
Société de groupe assurantiel de protection sociale

MUTUELLE BOISSIÈRE DU BTP Hubert POIXBLANC

MUTUELLE MIEUX-ÊTRE Jean-Pierre ROCHE

CFDT Emmanuel DELETOILE

CFE-CGC François SERPAUD 

CFTC Emmanuel CUVILLIER 

CGT Myriam MARCZAK

CFDT René FONTANARAVA

CGT Jean-François ROPERT

FO Thierry NOLEVAL

CFDT Catherine ACHARD
CFE-CGC Catherine LEROUX 

CGT Valérie PINEAU

CFE-CGC Alain MONPEURT 

CFTC Albert FIYOH-NGNATO

FO Sylvain LÉ

CFE-CGC Ernestine ILBOUDO

CFTC Patrick SPRINGER

FO Patrice SACQUÉPÉE

CFDT Rachid BOUADMA

CFTC Rolland SABATIER 

CGT Pascal PARAPEL

FO Frank SERRA

 

AGRICA 

AUDIENS 

 
B2V 

IRP AUTO 

LOURMEL 

PRO BTP
 

ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO
Institution de retraite complémentaire

La Coopération Agricole Gilbert KEROMNES

FNCA Jean Hugues LOMBRY

FNSEA Joseph LECHNER 

UDSG Éric GELPE

FESAC

FNPS Frédéric SIBILLE

CPME
  

 Patrick ROUX

FFA Alexis MEYER

 
CNPA

 

 
UNIIC 
 

CAPEB Corine POSTEL

FFB
  

FNTP Christian LAVEDRINE

Francis BARTHOLOME

Nicolas LENORMANT

Noël POUDEROUX

Hubert BALARESQUE

Philippe BONNEAUD

Emmanuel JEANPIERRE

Jean-Yves MIRSKI 

Bertrand THAMIN

Christophe LE BARS

Nicolas BLANGY

Jean-Marie KERHERNO

FÉDÉRATIONS D’EMPLOYEURS  SYNDICATS DE SALARIÉS 
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FÉDÉRATIONS D’EMPLOYEURS  SYNDICATS DE SALARIÉS 

CAPEB
Corine POSTEL

CFDT
Yves LEBOURGEOIS 

Agnès HAUTIN Pascal BARBEY

FFB
Isabelle LESCURE

CFTC
Rolland SABATIER 

Nicolas BLANGY Antonio PIQUERAS 

FFIE
Yves JALAGEAS

CFE-CGC BTP
Marie-Christine OBERST

Cathie MEPPIEL Gérard DUEZ

Féd. SCOP BTP 
Jany PERONNET

FNSCBA-CGT 
Bruno CORNET

Jean-Marie KERHERNO Maud DENIS

FNTP
Christian LAVEDRINE

FG FO
Alexandre LEMSEN

Patrice HALTEBOURG Frank SERRA

BTP-PRÉVOYANCE
Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics

FÉDÉRATIONS D’EMPLOYEURS  SYNDICATS DE SALARIÉS 

PRÉVOYANCE

CAPEB Laure VIAL CFDT Yves LEBOURGEOIS

FFB Thierry MICOR CFTC Rolland SABATIER

FFIE Pierre-François LORÉAL CFE-CGC Marie-Christine OBERST

Féd. SCOP BTP Émilie AUGER MARTIN FNSCBA-CGT Bruno CORNET

FNTP Maud CURIE FG FO Alexandre LEMSEN

SANTÉ

CAPEB Agnès HAUTIN CFDT Yves LEBOURGEOIS

FFB Thierry MICOR CFTC Rolland SABATIER

FFIE Pierre-François LORÉAL CFE-CGC Marie-Christine OBERST

Féd. SCOP BTP Émilie AUGER MARTIN FNSCBA-CGT Christian BAIX

FNTP Maud CURIE FG FO Alain RÉBÉ

BTP-PRÉVOYANCE
Commissions par activités
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MUTUELLE  
MIEUX-ÊTRE

KORELIO

PRO BTP 
INNOVATION

PRO BTP FINANCE

PRO BTP ERP

SAF BTP VIE

REGARD BTP

SAF BTP IARD

Association
BTP VACANCES

BTP VOYAGES

MUTUELLE  
BOISSIÈREBTP-PRÉVOYANCE

PÉRIMÈTRE  
DE LA COMBINAISON  

DES COMPTES DE SGAPS BTP
AU 31 DÉCEMBRE 2020

Groupement de fait Lien capitalistique

COMPTES 2020
COMPTES COMBINÉS  
DU GROUPE SGAPS BTP

SGAPS BTP

99,96 %99,96 %

99,75 %

99,99 %

99,99 %

99,9 %

0,1 %

47,37 %

63,76 %

63 %
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1.  BILAN DU GROUPE SGAPS BTP  
AU 31 DÉCEMBRE 2020

COMPTES 2020
COMPTES COMBINÉS  
DU GROUPE SGAPS BTP

COMPTES COMBINÉS DU GROUPE SGAPS BTP

ACTIF EN M€ GROUPE  
SGAPS BTP 2019

GROUPE
SGAPS BTP 2020

VARIATION  
2019/2020

Actifs incorporels 1,6 1,0 -0,6

Placements 13 510,4 13 898,9 388,5

Part des cessionnaires et des rétrocessionnaires  
dans les provisions techniques 548,0 577,4 29,4

Créances nées des opérations 
d'assurance ou de réassurance 694,8 614,6 -80,2

Autres actifs 391,9 457,9 65,9

Comptes de régularisation 99,9 95,6 -4,3

TOTAL ACTIF 15 246,6 15 645,4 398,8

PASSIF EN M€ GROUPE  
SGAPS BTP 2019

GROUPE
SGAPS BTP 2020

VARIATION  
2019/2020

Capitaux propres du Groupe 3 963,5 3 967,8 4,3

Intérêts minoritaires 60,9 63,9 3,0

Provisions techniques 10 199,7 10 551,1 351,4

Provisions pour risques et charges 36,4 35,7 -0,7

Autres dettes 985,0 1 026,2 41,2

Comptes de régularisation 1,1 0,7 -0,4

TOTAL PASSIF 15 246,6 15 645,4 398,8

1.1. PLACEMENTS

EN M€

VALEUR NETTE 
COMPTABLE 

GROUPE SGAPS  
31/12/2019

VALEUR DE 
RÉALISATION  

GROUPE SGAPS BTP 
31/12/2019

VALEUR NETTE 
COMPTABLE 

GROUPE SGAPS  
31/12/2020

VALEUR DE 
RÉALISATION  

GROUPE SGAPS BTP 
31/12/2020

Immobilier 676,7 985,2 716,9 1 046,0

Actions et OPCVM 3 130,1 3 664,1 3 277,1 3 635,9

Obligations et assimilés 8 679,4 9 296,6 8 937,2 9 783,5

Autres placements 800,2 886,6 709,6 925,0

Placements UC 199,4 199,4 231,7 231,7

Autres placements des activités non assurantielles 24,7 24,1 26,5 23,8

TOTAL 13 510,4 15 056,0 13 898,9 15 645,9

Les portefeuilles du groupe SGAPS BTP sont composés à hauteur de 64  % de placements à revenus fixes, à hauteur de 
24  % 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 2020 s’élèvent à 1 747 M € pour l’ensemble des entités du Groupe contre 1 545,5 M € au 
31 décembre 2019.
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EN M€ FONDS
D'ÉTABLISSEMENT

RÉSERVES
COMBINÉES

RÉSULTAT DE
L'EXERCICE TOTAL

Groupe SGAPS BTP au 31 décembre 2019 3,5 3 707,2 252,8 3 963,5

Affectation du résultat 2019 252,8 -252,8 0,0

Résultat part du Groupe 2020  4,4 4,4

Subventions  -0,1 -0,1

Autres variations 0,0  0,0

Groupe SGAPS BTP au 31 décembre 2020 3,5 3 959,9 4,4 3 967,8

Au 31 décembre 2020, le taux de couverture du SCR (Capital de Solvabilité Requis) du groupe SGAPS BTP déterminé 
selon les normes de Solvabilité 2 est de 204  %, soit 2 fois supérieur au minimum requis par la réglementation.

L’augmentation nette des provisions techniques vie provient essentiellement de dotations complémentaires au titre 
des contrats en prévoyance de base et prévoyance facultative souscrits auprès de BTP-PREVOYANCE. La baisse des 
taux techniques vie réglementaires appliqués pour revaloriser les provisions techniques à laquelle s’ajoutent les effets 
d’augmentation des effectifs couplée à celle de la fréquence du risque arrêt de travail explique cette évolution. 

L’évolution des provisions techniques correspondantes aux contrats en unités de comptes est corrélée à la progression 
des portefeuilles de SAF BTP VIE.

L’augmentation des provisions techniques non-vie résulte, en partie, de la baisse des taux techniques non vie 
réglementaires appliqués sur les contrats des entités BTP-PREVOYANCE, SAF BTP IARD et PRO BTP ERP.

Face à la pandémie liée à la COVID-19, dans un contexte de fortes incertitudes quant aux décisions des pouvoirs 
publics, le Groupe a su rapidement adapter son organisation à la gestion de la situation de la crise sanitaire pour 
répondre aux attentes de la profession. Dans ce contexte, les salariés et les entreprises du BTP ont pu bénéficier 
d’exonérations de cotisations pendant les périodes d’activité partielle du printemps 2020 sans perte de leurs garanties 
prévoyance et santé. Le Groupe PRO BTP a également contribué à la solidarité nationale avec une charge totale de 
58 millions d’euros au titre de la taxe COVID.

Au total, l’impact sur le résultat net du Groupe est significatif puisque que celui-ci s’établit à 4 M€ contre 253 M€ en 
2019, soit une baisse de - 249 M€ entièrement imputable à l’effort de solidarité envers la profession et aux effets de la 
pandémie.

EN M€ GROUPE
SGAPS BTP 2019

GROUPE
SGAPS BTP 2020

VARIATION  
2019/2020

Provisions mathématiques vie 6 009,4 6 133,1 123,7

Autres provisions d'assurance vie 524,7 564,6 39,9

Provisions techniques UC 199,2 231,7 32,4

Provisions d'assurance non vie 3 466,3 3 621,7 155,3

TOTAL 10 199,7 10 551,1 351,4

1.2.  TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES  
PART DU GROUPE SGAPS BTP

1.3. PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES

2. RÉSULTATS 2020 DU GROUPE SGAPS BTP

2.1. CHIFFRE D’AFFAIRES
 2.1.1. Cotisations d’assurance 
Les cotisations d’assurance s’élèvent à 2 946,8 M€ en 2020, en diminution de 2,7  % par rapport à 2019. 

La ventilation de ces cotisations entre les différentes catégories d’assurance est présentée dans le graphique suivant :

52 %
Frais médicaux

1,0 %
Autres (dépendance, obsèques) 5,0 %

Épargne

8,0 %
Mensualisation

20,0 %
Prévoyance de base

8,0 %
Prévoyance facultative

1,0 %
Retraite par capitalisation

5,0 %
IRT (yc IFC ouvriers)
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2.2. RÉSULTAT
COMPTE DE RÉSULTAT EN M€ GROUPE

SGAPS BTP 2019
GROUPE

SGAPS BTP 2020
VARIATION  
2019/2020

Cotisations acquises 3 028,1 2 946,8 -81,3

Charges des prestations d'assurance -2 811,3 -2 971,3 -160,0

Charges de gestion -266,4 -273,7 -7,3

Résultat de souscription brut -49,6 -298,2 -248,6

Charges ou produits nets des cessions en réassurance 10,2 -8,6 -18,8

Autres produits d'exploitation 121,3 117,6 -3,6

Produits financiers nets de charges 196,4 226,3 29,9

Autres produits nets non techniques -10,1 -10,3 -0,3

Résultat des activités d'assurance 268,2 26,9 -241,4

Résultat des autres activités 3,5 -10,6 -14,2

Résultat exceptionnel 4,4 -3,0 -7,4

Impôt sur les résultats -19,1 -7,4 11,8

Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition -0,2 1,5 1,7

Intérêts minoritaires -4,0 -3,0 1,1

RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE) 252,8 4,4 -248,4

Les Frais Médicaux représentent 51,8 % du chiffre d’affaires du Groupe, soit 1 526 M € répartis à 44,3 % sur les contrats 
individuels et 55,7 % 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 595 M€, soit 20,2 % de l’ensemble des cotisations d’assurances.

Le chiffre d’affaires de l’activité Épargne diminue sensiblement ; il représente 5,3  % du chiffre d’affaires total.

2.1.2. Chiffre d’affaires des autres activités
Le chiffre d’affaires des autres activités s’établit à 46,3 M €, soit une diminution constatée de 51,9 M€ par rapport à 2019. 
Cette variation est la conséquence de la crise sanitaire à hauteur de 31,5 M€ et d’une évolution dans la méthode de 
présentation du chiffre d’affaires intragroupes pour le solde.

Le résultat net 2020 s’établit à +4,4 M€, en diminution de 248,4 M€ par rapport à 2019. 

2.2.1. Résultat de souscription
Le résultat de souscription de la SGAPS BTP est en diminution de -248,6 M€ entre 2019 et 2020. Cette évolution 
s’explique par une baisse des cotisations de 81,3 M€ et une augmentation des charges de prestations de -160 M€. 
La hausse des charges de prestations d’assurance concerne essentiellement BTP-Prévoyance, PRO BTP ERP et SAF BTP 
IARD ; les entités SAF BTP VIE ainsi que les mutuelles MIEUX-ETRE et BOISSIERE présentant quant à elles une légère 
diminution.

2.2.2. Produits financiers nets
La hausse des produits financiers nets de +29,7 M€ est principalement  
liée à la hausse des plus-values réalisées par BTP-PRÉVOYANCE (+36,4 M€)  
et par SAF BTP IARD (+2,3 M€). Elle est partiellement compensée  
par la baisse des plus-values réalisées par SAF BTP VIE (-9,1 M€).

2.2.3. Impôt sur les résultats
L’impôt sur les résultats de 7,4 M€ est composé  
d’une charge d’impôts de 5,3 M€ due par l’ensemble  
des entités du Groupe à laquelle s’ajoute une charge d’impôts 
de 2,1M€ correspondant à la variation d’impôts différés 
actifs principalement imputable aux entités SAF BTP VIE 
et SAF BTP IARD.
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RÉSULTATS AGRÉGÉS 2020 DE L’ALLIANCE 
PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO

L’institution présente en 2020 un résultat bénéficiaire de +67,9 M€.

Le résultat technique brut (cotisations diminuées des allocations) est en retrait de 1 217,6 M€ par rapport à 2019, que l’on 
peut décomposer en : 

  une diminution des cotisations de 936,8 M€ (11 579,7 M€ en 2020 contre 12 516,5 M€ en 2019), soit -7,5  % ; cette 
évolution est induite par le fléchissement de la masse salariale des cotisants en lien avec la crise sanitaire et le dispositif 
d’activité partielle ;

  une augmentation des allocations de 280,5 M€ (15 038,7 M€ en 2020 contre 14 757,9 M€ en 2019), soit +1,9  %, en 
corrélation avec la valeur du point et des effectifs de retraités.

Après prise en compte des autres produits et charges d’exploitation, le résultat d’exploitation est en baisse de 1 461,6 M€ 
et s’établit à -3 868,5 M€. 

Ce résultat est compensé par le mécanisme de solidarité avec les autres Institutions de Retraite Complémentaire à hauteur 
de 3 791,2 M€ en 2020. Le résultat d’exploitation net de compensation financière s’établit ainsi à -77,3 M€, en dégradation 
de 269 M€.

Le résultat financier net d’impôts est en amélioration de 45,8 M€ par rapport à 2019 ; cette évolution provient essentiellement 
des plus-values de cessions, sur les portefeuilles, constatées en 2020. 

Le résultat exceptionnel s’établit à 47,8 M€ en 2020 contre -46,8 M€ en 2019 suite aux impacts suivants :

  la constitution en 2019 des provisions pour risques et charges essentiellement en lien avec le transfert du recouvrement 
des cotisations à l’ACOSS et des chantiers de transformation majeurs afin de faire face à des évolutions législatives ;

  la reprise, en 2020, de la provision pour risques et charges au titre du transfert du recouvrement du fait de l’enregistrement 
de l’impact en engagements hors bilan à hauteur de 37,1 M€.

COMPTE DE RÉSULTAT EN M€ 2019 2020 VARIATION  
2019/2020

Cotisations et assimilées 12 516,5 11 579,7 -936,8

Reprise dépréciations et provisions techniques 621,4 494,8 -126,6

Autres produits d’exploitation 43,6 41,0 -2,7

Total produits d’exploitation 13 181,6 12 115,4 -1 066,1

Allocations à la charge du régime 14 757,9 15 038,7 280,8

Dotations aux amortissements et aux provisions techniques 492,6 611,6 119,0

Interventions sociales 40,5 40,7 0,2

Sous-traitance intra groupe 288,9 285,2 -3,7

Autres charges courantes 8,6 7,8 -0,9

Total charges d’exploitation 15 588,4 15 984,0 395,5

Résultat d’exploitation -2 406,9 -3 868,5 -1 461,6

Compensation financière 2 598,5 3 791,2 1 192,7

Résultat financier net d’impôts 51,7 97,4 45,8

Résultat exceptionnel -46,8 47,8 94,6

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 196,5 67,9 -128,6
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RÉSULTATS AGRÉGÉS 2020 DE L’ALLIANCE  
PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO 
SECTION BTP
Les résultats 2020 de la section BTP de l’Alliance Professionnelle Retraite Agirc-Arrco sont présentés ci-dessous :

La section BTP des institutions de retraite présente en 2020 un résultat déficitaire de 162,3 M€.

Le résultat d’exploitation, en retrait de 460,2 M€ par rapport à 2019, s’établit à -2 308,4 M€ au 31 décembre 2020 ; il est 
compensé par le mécanisme de solidarité avec les autres Institutions de Retraite Complémentaire à hauteur de 2 082,7 M€.

Les principales composantes évoluent comme suit :  

  une diminution des cotisations et assimilées de -5,3% dont -4,7% de baisse des cotisations des entreprises corrélée à 
l’abaissement de la masse salariale des cotisants en conséquence de la situation sanitaire ;

 une hausse des allocations de 75 M€ soit + 1,1  %.

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. 

COMPTE DE RÉSULTAT EN M€ 2019 2020 VARIATION  
2019/2020

Cotisations et assimilées 4 859,2 4 604,1 -255,1

Reprise dépréciations et provisions techniques 457,0 335,3 -121,7

Autres produits d’exploitation 29,2 26,6 -2,6

Total produits d’exploitation 5 345,4 4 965,9 -379,4

Allocations à la charge du régime 6 681,7 6 756,7 75,0

Dotations aux amortissements et aux provisions techniques 340,1 349,8 9,7

Interventions sociales 21,2 20,3 -0,9

Sous-traitance intra groupe 147,0 144,4 -2,6

Autres charges courantes 3,5 3,1 -0,4

Total charges d’exploitation 7 193,5 7 274,3 80,8

Résultat d’exploitation -1 848,2 -2 308,4 -460,2

Compensation financière 2 132,1 2 082,7 -49,4

Résultat financier net d’impôts 0,4 12,2 11,9

Résultat exceptionnel -49,2 51,1 100,3

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 235,1 -162,3 -397,4
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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 
Médico-Sociales et BTP VACANCES.

Effectif total 
Il s’agit de l’ensemble des salariés du Groupe, inscrits à l’effectif 
au 31 décembre 2020 à temps plein ou à temps partiel 
(actifs et inactifs).
Taux d’emploi des personnes en situation de handicap
La déclaration OETH a été réformée en 2020.
Les méthodes de calculs 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 2020. Plusieurs contrats peuvent concerner 
un même salarié.

Turnover
Nombre de départs CDI en 2020 divisé par les effectifs 
CDI physiques au 31 décembre 2020.
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.
Ratio des rémunérations cadres/employés
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’absence
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.
Pourcentage de la masse salariale dédiée 
à la formation continue
La masse salariale retenue pour le calcul intègre les CDD.

INDICATEURS  
DE RESPONSABILITÉ  
SOCIALE ET  
ENVIRONNEMENTALE
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INDICATEURS  
DE RESPONSABILITÉ  
SOCIALE ET  
ENVIRONNEMENTALE

INDICATEURS EXTRA-FINANCIERS 
DONNÉES SOCIALES 2020

PRO BTP BTP RMS
BTP 

VACANCES

EMPLOI

EFFECTIF

Total (CDI + CDD) 4 283 1 542 124

Répartition par nature de contrat

CDI 3 863 1 286 120

CDD 420 256 4

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE (HORS CDD)

Employés 2 350 1 123 85

Agents de maîtrise 845 * 24

Cadres 668 163 11

RÉPARTITION PAR SEXE (HORS 
CDD)

Hommes 1 216 259 57

Femmes 2 647 1 027 63

RÉPARTITION PAR ÂGE (HORS CDD)

Jusqu'à 20 ans 0 3 0

21 à 30 ans 369 171 4

31 à 40 ans 1 333 293 34

41 à 50 ans 1 280 387 31

51 à 60 ans 783 354 45

61 à 65 ans 90 69 5

Plus de 65 ans 8 9 1

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

Région Grand - Est 213

Région Île - de - France - Centre 1 801

Région Méditerranée 1 259

Région Nord 189

Région Normandie - Picardie 501

Région Ouest - Atlantique 228

Région Rhône - Alpes - Bourgogne - 
Auvergne 316

Région Sud - Ouest 762

HANDICAP (CDI + CDD)

Nombre de personnes en situation  
de handicap 287,99 83,71 9,23

Taux d'emploi des personnes  
en situation de handicap 7,05 % 6,51 % 4,79 %

EMBAUCHES/DÉPARTS

Nombre de CDD 537 1 768 281

Nombre de CDI 229 137 4

Nombre de licenciements 20 21 0

Nombre de démissions (hors CDD) 46 70 0

Nombre de départs à la retraite 48 26 5

Nombre de ruptures conventionnelles 69 2 3

Turnover 4,74 % 9,25 % 6,67 %

PRO BTP BTP RMS
BTP 

VACANCES

RÉMUNÉRATION MENSUELLE MOYENNE BRUTE (CDI)

Homme  4 651 €  3 504 €  3 699 € 

Femme  3 480 €  2 780 €  2 402 € 

Cadres Homme  7 418 €  6 614 €  7 041 € 

Cadres Femme  6 669 €  5 695 €  - 

Maîtrise Homme  4 359 €  3 815 € 

Maîtrise Femme  4 152 €  3 101 € 

Employés Homme  2 848 €  2 615 €  2 380 € 

Employés Femme  2 836 €  2 504 €  2 250 € 

Ratio de rémunérations cadres/
employés

2,62 2,39 3,06

CONDITIONS DE TRAVAIL (CDI + CDD)

Nombre de salariés bénéficiant 
d'un système d'horaires individualisés

3 471 0 0

Nombre de salariés travaillant 
à temps partiel au 31/12

504 275 25

Nombre moyen de jours de congés 
annuels théoriques en jours ouvrés

27 27 27

ABSENTÉISME (CDI + CDD)

Nombre total de journées d'absence 150 713 77 160 6 129

Taux d'absentéisme 9,6 % 13,7 % 8,0 %

Nombre de journées civiles 
d'absence pour maladie 96 175 48 047 3 187

Nombre de journées d'absence 
pour accident de travail et trajet 1 714 10 289 893

Nombre de journées d'absence 
pour maternité 16 406 5 367 640

Nombre de journées d'absence 
pour congés autorisés 11 718 1 411 107

Nombre de journées d'absence 
pour d'autres causes 24 700 12 046 1 302

RELATIONS SOCIALES

Nombre de réunions avec les répré-
sentants du personnel 323 154 39

Nombre d'accords signés dans 
l'année (hors avenants) 1 1 0

Nombre de congés de formation 
économique, sociale et syndicale 25 0 0

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Nombre d'accidents du travail 
avec arrêt 9 108 8

Montant de la cotisation Sécurité 
sociale accidents de travail  1 627 550 €  1 623 085 €  90 346 € 

Nombre de réunions du CSE 156 51 17

Effectifs formés à la sécurité 
dans l'année 1 244 748 221

Somme des dépenses de sécurité 
effectuées dans l'entreprise  2 302 170 €  1 306 852 €  543 354 € 

FORMATION

Pourcentage de la masse salariale 
dédiée à la formation continue 4,24 % 1,93 % 2,64 %

Montant consacré à la formation 
continue  7 813 941 €  941 831 €  146 659 € 

Nombre de personnes formées 4 362 366 72

Pourcentage de personnes qui 
ont bénéficié d'une ou plusieurs 
formations

101,84 % 23,74 % 58,06 %

Nombre d'heures de formation 82 353 7 291 1 288

* La convention collective BTP RMS comprend 2 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 2020

2019 2020 VARIATION 
2019-2020

PRO BTP : 20 ÉTABLISSEMENTS

Kilos papier/Effectif (ETP) 27 18 -33 %

Nombre de kilomètres parcourus en avion 4 735 919 1 051 669 -78 %

Nombre de kilomètres parcourus en avion par effectif cadre 7 657 1 738 -77 %

Frais de déplacement (hors formation) 2 406 303 € 830 488 € -65 %

Frais de déplacement par effectif cadre (hors formation) 4 224 €  1 410 € -67 %

Frais de déplacement liés aux formations 1 500 648 € 467 367 € -69 %

Frais de déplacement liés aux formations par salarié 394 € 122 € -69 %

CONSOMATION D’ÉNERGIE

Électricité 11 767 095 8 845 407 -25 %

Gaz 2 208 157 1 875 136 -15 %

BTP RMS

CONSOMATION D’ÉNERGIE

Électricité 9 129 477 8 797 614 -4 %

Gaz 17 144 948 15 394 977 -10 %

BTP VACANCES : 7 CENTRES1

CONSOMATION D’ÉNERGIE

Électricité 10 150 559 6 398 478 -37 %

Gaz 4 466 684 2 828 739 -37 %

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX DU PLAN CARBONE

(1) Établissements dont le Groupe est propriétaire.
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