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PRO BTP
le partenaire  
historique du BTP



PRO BTP 
PROTÉGER AUJOURD’HUI 
ceux qui construisent  
le monde de demain }   

PRO BTP  
un groupe qui fait avancer la 
profession du BTP
En investissant dans la transition 
énergétique au travers de fonds  
dédiés et dans des projets innovants,  
PRO BTP anticipe les services de  
demain et développe des solutions à 
forte valeur ajoutée sociale.

PRO BTP  
une solidité qui dure
Sans but lucratif et à gouvernance 
paritaire, PRO BTP assure les risques 
personnels et professionnels de la 
famille du BTP : entreprises, artisans, 
actifs et retraités.



Né en 1993 
7,1 milliards d’€  
de chiffre d’affaires

2,23 fois le niveau des fonds propres  
du Groupe prudentiel exigé en Solvabilité II

12,4 milliards d’€ d’actifs gérés  
par PRO BTP FINANCE

+ de 3,4 millions d’adhérents  
actifs et retraités

218 500 entreprises cotisantes

+ de 1 milliard d’€ d’investissement  
pour la réalisation de 300 projets sur 3 ans,  
le financement d’infrastructures et de constructions 
dont 1/3 concernent la transition énergétique

120  millions d’€ d’investissements 
en soutien à des PME françaises à fort potentiel de 
croissance

37 millions d’€ investis  
dans 30 projets développés par des start-up



NOTRE MÉTIER
protéger}   

Plus de 2 millions de retraités

•  Gestion des régimes de retraite complémentaire pour le BTP,  
des déclarations de salaires jusqu’au paiement des retraites  
(dans le cadre de la mission d’intérêt général confiée par 
l’Agirc-Arrco 1  au groupe PRO BTP)

•  Contrat de retraite supplémentaire pour les artisans du BTP

4,0 
milliards d’€ de cotisations

2,9
milliards d’€ de cotisations

RETRAITE 

PROTECTION  DE LA PERSONNE

ASSURANCE  

0,3 
milliard d’€ de cotisations

193 500 contrats artisans  
en assurances individuelles et 
professionnelles 
•  Protection professionnelle  

(activité, locaux et utilitaires) 
et famille (assurance de 
personnes)

•  Automobile, habitation,  
dépendance et obsèques

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

1,6
milliard d'€ de cotisations

Près de 2,9 millions de  
personnes couvertes (adhérents 
et ayants droit) 
•  Couverture collective
•  Surcomplémentaire à titre 

individuel
•  Garanties individuelles  

artisans et retraités

PRÉVOYANCE

1,0 
milliard d’€ de cotisations

Plus de 1,4 million de familles 
protégées 
•  Arrêt de travail, invalidité  

ou décès
•  Garanties supplémentaires  

artisans et salariés



4,9 
milliards d’€ d’encours gérés

L’action sociale de PRO BTP est définie par les partenaires sociaux  
du BTP et s’inscrit dans les orientations prioritaires de l’Agirc-Arrco 1 

ÉPARGNE

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

1    Agirc : Association générale des institutions de retraite des cadres  
Arrco : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés 

2  Résidence médico-sociale

3     Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
4   Foyer d’accueil médicalisé
5   Maison d’enfants à caractère social
6    Centre de réadaptation professionnelle
7    Soins de suite et de réadaptation

ACTION SOCIALE

65,7 
millions d'€ de prestations globales

•  Accompagnement et  
aides adaptés aux besoins

SANITAIRE  et MÉDICO-SOCIAL 

110,9 
millions d'€ de chiffre d’affaires

•  23 établissements au  
travers de BTP RMS 2 :  
13 établissements  
médico-sociaux : Ehpad 3, 
FAM 4, MECS 5, CRP 6,  
10 établissements sanitaires : 
cliniques SSR 7  et une Unité  
de soins de longue durée

•  Gestion de 3 établissements  
du parc Agirc-Arrco 1 

VACANCES VOYAGES

52,5 
millions d'€ de chiffre d’affaires

•  8 villages de vacances,  
61 destinations en France  
et à l’étranger (Villages clubs,  
Villages plein air, etc.)

•  Politique tarifaire adaptée  
aux ressources (près  
de 35 000 bénéficiaires  
de réductions tarifaires)

ÉPARGNE INDIVIDUELLE  

3,46 
milliards d’€ d’encours gérés

136 000 contrats signés 
•  Assurance vie en euros et/ou 

supports en unité de compte

ÉPARGNE SALARIALE 

1,44 
milliard d’€ d’encours gérés

258 900 salariés bénéficiaires 
•  PEI BTP 

Plan d’épargne interentreprises 
du BTP à 5 ans

•   PERCO BTP  
Plan d’épargne retraite collectif 
du BTP



 ÊTRE PROCHE  
de nos adhérents}   

• 9 DIRECTIONS RÉGIONALES
•  3 PLATEFORMES  

TÉLÉPHONIQUES
• 4 CENTRES DE GESTION

UN RÉSEAU NON  
COMMISSIONNÉ DE :
• 170 CONSEILLERS 
entreprises, artisans  
et experts-comptables 
• 218 CONSEILLERS 
particuliers en agence  
et itinérants

ACCUEIL  
TÉLÉPHONIQUE
Du lundi au vendredi   
de 8h30 à 19h  
et le samedi  
de 8h30 à 13h

114 AGENCES CONSEIL

www.probtp.com

APPLIS MOBILES
• PRO BTP L’Essentiel
• PRO BTP Santé

RÉSEAUX SOCIAUX
• twitter.com/PROBTP_Groupe
• linkedin.com/company/pro-btp-groupe
• instagram.com/probtpmesvacances
• youtube.com/PROBTPchanel
• facebook.com/MesvacancesPROBTP
• facebook.com/PROBTPCapRetraite

informer • conseiller • échanger



PRO BTP Santé
 
Carte de tiers payant numérique, géolocalisation 
des partenaires santé, estimation du  
reste à charge, demande de prise en charge 
hospitalière, téléconsultation médicale...

PRO BTP L’Essentiel 
 
Des infos pratiques en continu et un espace 
personnalisé pour faire des simulations,  
gérer ses coordonnées et visualiser les derniers 
paiements de PRO BTP. 

 probtp.com 
 
Un espace adhérent personnalisé et 
sécurisé pour suivre ses contrats,   
faire ses démarches, réserver ses vacances 
+ 
un espace public pour suivre l’actualité  
de PRO BTP et découvrir ses services

informer • conseiller • échanger
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twitter.com/probtp_groupe

linkedin.com/pro-btp-groupe

instagram.com/
probtpmesvacances/

youtube.com/PROBTPchanel
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Suivez notre actualité


