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1  Y compris frais d’obsèques  
et dépendance.

  ÉPARGNE 

5,3 milliards d'€  
d'encours gérés

Épargne  
individuelle

Épargne  
salariale

Complémentaire 
santé

Prévoyance 1

Assurance et  
épargne individuelle

Médico-social 
et vacances 

(chiffre d'affaires)

Retraite complémentaire
(cotisations)

Assurance de personnes
(cotisations)

  ASSURANCE DE PERSONNES 

2,8 milliards d'€  
de cotisations

6,7 milliards d'€ 

3,7 Md€

1,6 Md€

3,7
Md€ 

2,8
Md€ 

0,16
Md€ 

1,0
Md€ 

1,5 
Md€

0,3
Md€ 

3,3 
  millions d’adhérents actifs 

et retraités 
 

197 800 
  entreprises cotisantes 

 

12,5
  milliards d'€ d'actifs gérés  

par PRO BTP FINANCE 
 

2,18 
  fois le niveau des fonds  

propres du Groupe prudentiel 
exigé en Solvabilité II
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 .  PRESTATIONS D'ACTION SOCIALE  
BTP-PRÉVOYANCE 47,7 M€

 .   PRESTATIONS D'ACTION SOCIALE  
RETRAITE 22,4 M€ 

 

  SANITAIRE, MÉDICO-SOCIAL, VACANCES   
CHIFFRE D'AFFAIRES 158,4 millions d'€

Bonifications  
vacances

5,3 M€6,2 M€

Prestations 
individuelles

10,9 M€

Prestations  
collectives

  RESSOURCES HUMAINES 
DU GROUPE PRO BTP

 PRESTATIONS GLOBALES 70,1 millions d'€

51,2 M€

Vacances-voyagesSanitaire et médico-social

107,2 M€

dont :

Réductions santé/dépendance

Prêts au logement 

Activités vacances

Établissements spécialisés

Autres services sociaux 

5 236 
collaborateurs (CDI)
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 PRO BTP Sant  
 
Carte de tiers payant  
numérique, géolocalisation  
des partenaires santé, estimation 
du reste à charge, demande de 
prise en charge hospitalière, ...

 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 adhérents 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
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LA RELATION CLIENT

informer / conseiller / échanger

9 DIRECTIONS RÉGIONALES
3 PLATEFORMES TÉLÉPHONIQUES
4 CENTRES DE GESTION

114
AGENCES CONSEIL

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

APPLIS MOBILES
PRO BTP L’Essentiel • PRO BTP Santé

 

UN RÉSEAU NON COMMISSIONNÉ DE :
170 CONSEILLERS entreprises, artisans et experts-comptables 

218 CONSEILLERS particuliers en agence et itinérants   

www.probtp.com

 

 

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Du lundi au vendredi

de 8h30 à 19h
et le samedi de 8h30 à 13h
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Santé, prévoyance, retraite, 
épargne et assurance,  
PRO BTP est le groupe  
de protection sociale au 
service des entreprises, 
artisans, salariés, apprentis  
et retraités du BTP.

Pour construire les services  
de demain et renforcer son 
accompagnement, le Groupe 
investit dans l’innovation. 

Acteur engagé auprès  
des professionnels de  
la construction, PRO BTP 
développe des solutions à  
forte valeur ajoutée sociale.

Près de 1,9 million de retraités 

Dans le cadre de la mission 
d’intérêt général confiée  
par l’Agirc-Arrco1, le groupe 
PRO BTP assure la gestion 
des régimes de retraite 
complémentaire pour le BTP,  
des déclarations de salaires 
jusqu’au paiement des retraites. 
PRO BTP propose également un  
contrat de retraite supplémentaire 
pour les artisans du BTP.

284 000 titulaires de compte

L’épargne salariale du BTP est  
issue d’accords de branche.  
PRO BTP gère des dispositifs 
conformes à ces accords  
et permet aux entreprises de  
bénéficier de modalités sécurisées 
juridiquement et d’une grande 
simplicité de mise en place.

Prévoyance

Plus de 1,3 million  
de familles protégées

Avec les contrats Prévoyance  
de PRO BTP, les entreprises  
ont la garantie de respecter leurs 
obligations conventionnelles en 
cas d’arrêt de travail, d’invalidité 
ou de décès. PRO BTP propose 
également des garanties 
supplémentaires pour améliorer 
la couverture des artisans  
et des salariés. 

 RETRAITE

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

  ÉPARGNE 
SALARIALE

  ASSURANCE  
DE PERSONNES
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PRO BTP, LE GROUPE DE PROTECTION SOCIALE DU BTP

Action sociale

Plus de 70 millions d’€  
de prestations

Les prestations d’action sociale 
accompagnent les adhérents 
les plus fragiles, au plus près 
des situations, en apportant des 
solutions globales et adaptées  
à l’ensemble de leurs besoins.

Sanitaire et médico-social 

Accueillir et soutenir 

Au travers de l’association  
BTP Résidences médico-sociales 
(BTP RMS), le groupe PRO BTP 
gère 23 établissements (répartis 
sur 13 sites) : 
• 13 établissements médico-
sociaux : Établissements 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad), 
Foyers d’accueil médicalisé,  
Maison d’enfants à caractère 
social, Centre de réinsertion 
professionnelle. 

 
• 10 établissements sanitaires : 
cliniques SSR (Soins de suite  
et de réadaptation) et une Unité 
de soins de longue durée.  
BTP RMS participe également  
à la gestion de 3 établissements  
du parc Agirc-Arrco.

Vacances 

Près de 100 000 vacanciers

Avec 9 villages de vacances,  
63 destinations en France et 
à l’étranger et de nombreuses 
formules qui répondent aux 
attentes des jeunes, des familles 
et des seniors (Villages clubs, 
Villages plein air, etc.), PRO BTP  
est un acteur engagé du tourisme 
social. Sa politique tarifaire  
est adaptée aux ressources de 
ses adhérents et leur donne 
accès à des vacances de qualité 
à un prix préférentiel.

  ACTIVITÉS SOCIALES

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.

Santé collective et  
individuelle

 Près de 2,9 millions de  
personnes couvertes  
(adhérents et ayants droit)

Tous les contrats de PRO BTP 
sont conformes aux dispositions 
légales ou conventionnelles. 
En couverture collective, 
l’éventail des options proposées 
offre aux entreprises le choix 
d’une solution adaptée à leur 
situation et à celle de leurs 
salariés. Les salariés ont  
la possibilité de souscrire une 
surcomplémentaire à titre 
individuel. Le Groupe propose 
également des garanties 
individuelles aux artisans et aux 
retraités.

Assurances et  
épargne individuelle

197 400 contrats artisans  
en assurances individuelles  
et professionnelles. 
Épargne individuelle :  
145 000 épargnants

PRO BTP met en œuvre  
une protection professionnelle 
(activité, locaux et utilitaires) 
et familiale (assurance de 
personnes) adaptée aux artisans  
de la profession. Le Groupe 
protège aussi les familles du BTP 
avec une offre en assurances 
automobile, habitation, 
dépendance et obsèques. 
En matière d’épargne individuelle, 
PRO BTP a développé une 
gamme dont la performance est 
reconnue sur les marchés.

Chiffres 2016



  
  UNE RELATION DE PROXIMITÉ

9 directions régionales assurent un accueil téléphonique  
de 8 h 30 à 19 h du lundi au vendredi et de 8 h 30 à 13 h le samedi

170 conseillers pour les entreprises, les artisans et les experts-comptables

218 conseillers pour les particuliers en agence et itinérants
114 agences Conseil 

Adresses et numéros de téléphone sur probtp.com, rubrique «Contact».

probtp.com twitter.com/ 
PROBTP_Groupe

linkedin.com/company/
pro-btp-groupe

instagram.com/
probtpmesvacances

facebook.com/
MesvacancesPROBTP

youtube.com/
PROBTPchanel

 Siège social : 7 rue du Regard 75294 - PARIS CEDEX 6                www.rapport-annuel-probtp.com
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