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de responsabilité
sociétale et environnementale

PRÉVOYANCE / SANTÉ / RETRAITE / ÉPARGNE / ASSURANCES / ACTION SOCIALE / VAC ANCES

Le groupe PRO BTP est un des leaders de la protection sociale avec plus de 3,4 millions
d’adhérents actifs et retraités, 218 500 entreprises cotisantes et 7,1 milliards d’euros
de chiffre d’affaires en 2017.
Né en 1993 du regroupement de l’activité des six institutions de retraite et de prévoyance
du Bâtiment et des Travaux publics, PRO BTP est le groupe de protection sociale au service
des professionnels de la construction.
PRO BTP propose à l’ensemble des entreprises, artisans, salariés, apprentis et retraités
du BTP une protection sociale globale et adaptée qui conjugue garanties prévoyance, santé,
retraite, épargne, assurances, action sociale et vacances.
Présent sur l’ensemble du territoire avec son réseau commercial de 388 conseillers,
le groupe PRO BTP accompagne ses adhérents à chaque étape de leur vie personnelle et
professionnelle pour leur proposer des services adaptés à leurs besoins.
Acteur engagé auprès des professionnels de la construction, le Groupe investit dans
l’innovation et développe des solutions à forte valeur ajoutée sociale.
PRO BTP est un groupe paritaire à but non lucratif qui agit uniquement dans l’intérêt et
au profit de ses adhérents.
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> L'innovation et la confiance
au cœur de notre métier
En 2017, la reprise de l’activité s’est confirmée dans le secteur du Bâtiment et
des Travaux publics. Elle concerne tous les segments, du logement neuf au non résidentiel,
de la construction à l’entretien des bâtiments. Les grands chantiers comme le Grand Paris
ainsi que l’orientation positive des appels d’offre publics ont également contribué à
redynamiser le secteur. Cette reprise s’est accompagnée d’une création nette d’emplois pour
le Bâtiment et les Travaux publics.
Dans ce contexte, PRO BTP a diminué sensiblement ses frais de gestion et les coûts
de ses services afin de renforcer l’attractivité de son offre et favoriser la compétitivité des
entreprises. Dans le même temps, le Groupe a conforté sa solidité financière.
Couvrant 2,23 fois l’exigence de fonds propres, PRO BTP peut s’engager durablement
et opérer les transformations répondant à l’évolution profonde du métier de l’assurance,
aux nouveaux usages et aux nouvelles attentes.

Hervé NAERHUYSEN,
Directeur général

« L'interaction
avec nos adhérents
oriente toutes nos
innovations pour
une expérience client
qui fasse référence. »

En matière de retraite, la fusion des institutions de retraite complémentaire des six groupes
professionnels de l’Alliance professionnelle effective début 2018 sera le gage de respecter
dans la durée les exigences d’économies de gestion de la retraite complémentaire, tout en
portant haut les valeurs des groupes professionnels.
Les équipes du Groupe ont anticipé ce changement. Elles se sont aussi fortement investies
pour aider les entreprises et les experts-comptables à intégrer le bouleversement que
représentent la généralisation de la Déclaration Sociale Nominative et le prélèvement des
impôts à la source.
Ces évolutions s’inscrivent dans le cadre plus général d’une refonte réglementaire substantielle
avec une vigilance accrue en ce qui concerne la mise en conformité des activités, le
Règlement général sur la protection des données, la Directive sur la distribution d’assurance,
et le renforcement de la lutte contre le blanchiment.
Sa proximité et son interaction forte avec ses clients orientent toutes les innovations
du Groupe. Au-delà de la qualité des solutions proposées à un coût compétitif, au-delà de
l’efficacité de sa gestion, PRO BTP veut offrir un parcours simple, souple et sans couture à
chacun d’eux. Une expérience client qui soit totalement satisfaisante et qui fasse référence.
Cet objectif s’inscrit dans une démarche continue d’innovation portée par une politique
de Responsabilité sociale d’entreprise (RSE) qui concerne toutes les activités du Groupe,
et particulièrement l’accompagnement social. Dans tous les domaines, la personne
est au centre des réflexions visant à enrichir la relation et le contact avec l’adhérent, de
la recherche d’information, à la demande de prestation ou au commentaire posté.
En témoigne également sa politique d’investissements à travers laquelle le Groupe
explore les solutions d’avenir pour le BTP, pour les services d’assurance, ou pour la santé
et le bien-être. À travers ses investissements, il s’engage aussi pour le développement
local en soutenant le dynamisme des entreprises du secteur et pour accélérer la transition
énergétique du pays.
Fidèle à ses fondamentaux, PRO BTP agit en tant qu’acteur responsable pour l’avenir,
porteur d’innovations, en soutien et toujours solidaire des professionnels de la construction.

}

L’ANNÉE  

en  chiffres
au 31.12.2017

ACTIVITÉ
DU GROUPE

7,1

milliards d'euros de
chiffre d'affaires

+ de 3,4

millions d’adhérents
actifs et retraités

218 500

RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE

ASSURANCE
DE PERSONNES

(cotisations)

(cotisations)

4,0

(chiffre d'affaires)

0,16

2,9

milliards d'euros

milliard d'euros

milliards d'euros

ASSURANCE
DE PERSONNES

2,9

milliards d'euros
de cotisations

COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ

PRÉVOYANCE 1

1,0

1,6

milliard d'euros

milliard d'euros
1

Y compris frais d’obsèques
et dépendance.

entreprises cotisantes

MÉDICO-SOCIAL
ET VACANCES

ASSURANCE ET
ÉPARGNE INDIVIDUELLE

0,3

milliard d'euros

ÉPARGNE

4,9

milliards d'euros
d'encours gérés

ÉPARGNE
INDIVIDUELLE

3,46

milliards d'euros

ÉPARGNE
SALARIALE

1,44

milliard d'euros

2,23

12,4

milliards d'euros d'actifs gérés
par PRO BTP FINANCE

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

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

PRESTATIONS
D'ACTION SOCIALE
BTP-PRÉVOYANCE

46,0
millions d'euros

PRESTATIONS
D'ACTION SOCIALE
Retraite

19,7

PRESTATIONS
GLOBALES

65,7
millions d'euros

millions d'euros

SANITAIRE,
MÉDICO-SOCIAL,
VACANCES
chiffre d'affaires

dont:
RÉDUCTIONS SANTÉ
DÉPENDANCE,
PRÊTS AU LOGEMENT,
ACTIVITÉS VACANCES,
ÉTABLISSEMENTS
SPÉCIALISÉS,
AUTRES SERVICES SOCIAUX

dont:
9,8 M€
DE PRESTATIONS
COLLECTIVES

163,4
millions d'euros

5,2 M€
DE PRESTATIONS
INDIVIDUELLES
4,7 M€
DE BONIFICATIONS
VACANCES
SANITAIRE
ET MÉDICO-SOCIAL

110,9

millions d'euros

RESSOURCES HUMAINES
du groupe PRO BTP

5 254

collaborateurs (CDI)

VACANCES
VOYAGES

52,5

millions d'euros
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TEMPS forts

120
37

millions d'€ d'investissements
en soutien à des PME
françaises de croissance
millions d'€ investis
dans 30 projets développés
par des start-up

Les deux institutions de retraite de l’Alliance professionnelle
gèrent la retraite complémentaire de près d’1 Français sur 5
et représentent 18 % des régimes de l’Agirc et de l’Arrco.

L'ALLIANCE PROFESSIONNELLE
Le 4 avril 2018, les groupes de
protection sociale professionnels
AGRICA, AUDIENS, B2V, IRP AUTO,
LOURMEL et PRO BTP ont concrétisé
leur alliance en fusionnant leurs
activités de retraite complémentaire
au sein de deux nouvelles institutions :
Alliance professionnelle Retraite
Agirc et Alliance professionnelle
Retraite Arrco. Leur création renforce
la solidarité au service de grands
secteurs professionnels et apporte des
réponses adaptées à leurs attentes
spécifiques.
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Elle permet d’assurer une qualité
de service optimale au meilleur coût.
Les deux institutions sont administrées
par des représentants de chaque groupe
de protection sociale, porte-parole
des intérêts propres à chaque secteur
professionnel. Chaque groupe conserve
la gestion de son activité retraite et
la relation directe avec les entreprises,
salariés et retraités. ■

PRO BTP, ACCÉLÉRATEUR
D'INNOVATIONS

LA CONFORMITÉ,
UNE RÉELLE OPPORTUNITÉ

Son statut d’investisseur professionnel
ouvre à PRO BTP un large champ
d’action qui lui permet d’associer
ses politiques d’investissement
à une veille technologique et à un
accompagnement de l’innovation.
Le Groupe intensifie ses relations
avec des start-up dans le domaine
des techniques et méthodes de
construction, de l’e-santé (vision
artificielle, exosquelette, téléconsultation
médicale, etc.) et de l’assurance.

La conformité à la réglementation
contribue à sécuriser l’activité d’une
entreprise d’assurance, à en préserver
la réputation et à renforcer la confiance
de ses clients. PRO BTP a souhaité
une approche homogène et une vision
globale des sujets de conformité
en assurance au sein du Groupe et
de ses filiales.

En multipliant échanges et coopérations
et en investissant dans leurs projets,
PRO BTP anticipe les services dont
il souhaite pouvoir faire bénéficier
ses adhérents.
À travers son soutien à des PME
dynamiques, il concourt au
développement local, stimule de
nouveaux relais de croissance et
participe à la transformation digitale. ■

Avec la création d’une direction
de la conformité, il en fait un levier
d’amélioration continue de la qualité
de la prestation et un élément fort
de sa culture. En 2017, cette direction
a préparé des changements
réglementaires majeurs, en synergie
avec de nombreuses autres directions,
en particulier la Directive sur la
distribution d'assurances, le règlement
général sur la protection des données,
la 4e directive antiblanchiment,
les dispositifs anticorruption et d’alerte
de la loi Sapin II. ■

+ de 1 milliard d'€

D’INVESTISSEMENT POUR LA RÉALISATION DE 300 PROJETS
SUR 3 ANS DONT 1/3 POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

6 millions de fichiers DSN
dont les DSN événementielles
reçus en 2017 pour 94 %
des établissements cotisant
à PRO BTP.

INVESTIR POUR LA

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

À L'HEURE DE LA DSN

En soutien à la profession du BTP,
le Groupe finance des infrastructures
et des constructions au travers de
fonds dédiés. Un tiers de ces projets
est consacré à la transition énergétique
comme la création de parcs éoliens, de
centrales photovoltaïques ou solaires,
la dépollution des sols, la réhabilitation
et la reconversion d’anciennes friches
industrielles.

La déclaration sociale nominative
(DSN) est une simplification qui
nécessite une préparation lourde et
complexe pour les entreprises et les
experts-comptables, avec notamment
la mise à niveau du logiciel de paie.
PRO BTP a opéré les ajustements
techniques nécessaires à ces échanges
déclaratifs. Tout a été mis en œuvre
pour que PRO BTP récupère les
données indispensables au calcul
mensuel des droits et des cotisations,
avec un détail par établissement
au sein de chaque entreprise. Les
équipes, fortement mobilisées, ont
été renforcées pour répondre à
toutes les questions techniques ou
réglementaires. Des outils d’analyse ont
permis de diagnostiquer anomalies et
points d’alerte pour mieux accompagner
les entreprises et ajuster leurs
cotisations. Ce déploiement technique
s’est avéré satisfaisant au vu des
difficultés d’intégration dans la DSN
des spécificités du BTP. ■

Avec « Construction Énergie Plus »,
PRO BTP investit dans des projets
tertiaires, publics ou privés, de taille
relativement modeste et à forte
dimension régionale. Avec ce premier
fonds français entièrement dédié
aux projets de construction ou de
rénovation lourde à hautes performances
énergétiques, le Groupe cible les
ouvrages qui devancent la réglementation
thermique applicable. ■
INVESTISSEMENTS DE PRO BTP
Près de 54 000 mégawatts / heure d’énergie
verte produits et environ 6 000 tonnes de CO2
économisées.

LES GRANDS
RENDEZ-VOUS DU BTP
Forum des Travaux publics,
24 Heures du Bâtiment, Journées de la
Construction de la Capeb, BATIMAT…
PRO BTP était présent tout au long de
l’année 2017 aux côtés de la profession
lors des grands rendez-vous du
secteur. L’occasion pour le Groupe
d’échanger avec tous ses publics sur
les nouveaux services à leur proposer
en tant que professionnels comme
en tant que particuliers. Lors de ces
événements, PRO BTP leur a présenté
ses nouvelles offres et les innovations
qu’il soutient pour faciliter la vie
des entreprises et des artisans.
Ces salons permettent également
au Groupe de partager avec ses
partenaires, organismes du BTP,
les actions conjointes à développer
pour promouvoir la protection sociale,
la prévention ou l’apprentissage
dans le BTP. ■
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CONSTRUIRE

avec les adhérents
En offrant des espaces
d’innovation et en donnant
la parole à ses clients,
PRO BTP travaille sur ce
qui est au cœur de leurs
attentes. C’est ce qui lui
permet de construire avec
eux des solutions sortant
du cadre habituel de
produits ou de services. Les
adhérents participent ainsi
directement à la dynamique
d’une offre globale.

LA PAROLE AUX CLIENTS
Sur le portail en ligne probtpensemble.fr, 5 000 artisans,
entreprises et particuliers donnent leur avis et échangent
sur les services qui leur sont proposés. Cette plateforme permet
un véritable échange multicanal entre le Groupe et ses adhérents
à travers des études qualitatives et quantitatives.
Ce dialogue approfondit la connaissance de leurs attentes
et accélère leur prise en compte dans l’évolution de l’offre.
Les adhérents participent ainsi directement à la construction de
nouvelles prestations ou à l’élargissement de leur périmètre. ■

08
09

Laure Guiter
CHARGÉE D'ÉTUDES, DIRECTION DU
MARKETING ET DU PILOTAGE COMMERCIAL

« Construire
ensemble les services
de demain »
probtpensemble.fr nous permet
de coller au plus près des attentes
de nos adhérents. Avec cet outil
interactif, ils deviennent vraiment
acteurs de leur protection sociale.
Leurs besoins sont entendus
et nous servent à construire
une relation toujours plus forte.
Leurs réponses et ce qu’ils nous
disent de leurs habitudes et de
leurs attentes nous permettent
d’améliorer nos services,
notre organisation ou notre
documentation, et de concevoir
de nouvelles offres.
Les résultats des enquêtes
sont immédiatement étudiés
pour engager sans attendre les
évolutions souhaitées. Ils sont
aussi bien sûr restitués en
même temps aux participants.
C’est un vrai travail collaboratif,
du début à la fin.

L’ INNOVATION
COLLABORATIVE
Sur la plateforme collaborative
d’innovation, un panel d'entreprises
peut déposer ses suggestions
d’amélioration sur les produits et
services du Groupe. Son animation
repose sur des méthodes créatives
qui favorisent l’émergence
de nouvelles idées dont l’apport
est immédiatement validé par
les utilisateurs eux-mêmes.
Ainsi, une plateforme de formation
sur la protection sociale pour les
équipes Ressources humaines est
en cours de développement.
Parallèlement, à la suite
de l’observation in situ dans
les entreprises, la création
d’une quarantaine de nouvelles
fonctionnalités facilitant la gestion
de la prévoyance, est en cours
de mise en œuvre. ■

CONSTRUIRE avec les adhérents

}

> pour une nouvelle expérience client
LA TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE
Début 2018, PRO BTP a ouvert
un service de téléconsultation
médicale autorisé à délivrer,
si nécessaire, des ordonnances.
Accessible 7j/7 et 24h/24
sur probtp.com (espace « Mon
compte ») ou via l’application
PRO BTP Santé, ce service
est pris en charge par le régime
Frais médicaux.

Tous les assurés et leurs
ayants droit, couverts à titre
collectif ou individuel par un
contrat santé PRO BTP 1, peuvent
en bénéficier. La plateforme
médicale sécurisée permet
plusieurs modalités d’échanges
avec les médecins généralistes
et spécialistes : téléphone, e-mail
et utilisation de l’application santé.

Les professionnels de santé,
inscrits au Conseil national de
l’Ordre des médecins, agissent
en toute indépendance. Toutes
les informations médicales
échangées restent strictement
confidentielles. ■
1

Adhérents aux contrats BTP-PRÉVOYANCE,
BTP ERP, SAF BTP.

UNE DES PREMIÈRES APPLIS
EN QUALITÉ ET EN VARIÉTÉ
DE SERVICES
PRO BTP Santé est l’une des applications
santé les plus complètes du marché :
carte de tiers payant en ligne,
consultation des remboursements,
géolocalisation des professionnels de
santé et, dernièrement, téléconsultation
médicale. Tous ces services sont
gratuits et sécurisés et les échanges se
font en toute garantie de confidentialité.

3,6/5

4,1/5

ILS L'ONT DIT

"
" 

Très pratique pour avoir les informations en direct. Je consulte
l’application 3 à 4 fois par semaine. 	
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11

"

J’utilise la carte de tiers payant digitale et je peux connaître le détail de
mes remboursements et de mes garanties. C’est vraiment top.

"

Offrir aux clients
une plus grande
autonomie

ÉCOUTE ET ÉCHANGES
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Pour des moments clés
comme la création d’entreprise,
l’embauche d’un premier
salarié ou encore le départ
en retraite, PRO BTP a amélioré
la fluidité d'utilisation au sein
de ses différentes plateformes.

PRO BTP a fait des réseaux sociaux un canal de relation client et de
fidélisation. Avec la page Facebook, « probtpmesvacances », les adhérents
partagent leurs impressions et souvenirs de vacances avec une
communauté de fans de plus en plus large. Ce sont aujourd'hui plus de
28 000 fans qui s'y expriment et échangent. En complément, sur Instagram,
les vacanciers peuvent poster les photos de leurs meilleurs souvenirs
de voyage ou de séjour dans les villages de PRO BTP.

Pour rendre ses clients
plus autonomes dans
la gestion de leur protection
sociale, PRO BTP continue
de développer de nouveaux
services, notamment pour
les particuliers. Disponibles
24 h/24, ces services sont
accessibles sur leurs espaces
personnels probtp.com, et
s’adaptent à tous les supports
numériques : déclaration d’une
nouvelle situation familiale,
mise en place des e-services
Retraite, mise à jour du RIB
avec reconnaissance optique.

Les réseaux sociaux servent aussi la notoriété du Groupe. Toute son
actualité est diffusée sur son compte Twitter et peut aussi être déclinée
en régions pour valoriser les initiatives locales auprès de tous ses publics.
PRO BTP est aussi présent sur Linkedin pour renforcer les liens avec
le réseau des experts-comptables ou pour attirer les profils d'experts
qu'il recherche.
En 2017, un espace d'échange s'est ouvert sur Facebook,
« PRO BTP Cap Retraite », pour répondre aux questions et commentaires
des adhérents. ■

11 000

Près de
 Entretiens information
retraite (EIR)

ont été réalisés par PRO BTP en 2017

Isabelle Ameline & Maxime Huet
SUPERVISEURS À LA PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE DE MÉRIGNAC

POURQUOI UNE PAGE FACEBOOK
DÉDIÉE À L’INTERLOCUTION
RETRAITE ?

M. H. : L’idée a été de tester
un canal d’expression
supplémentaire, facilement
accessible, ciblé vers les actifs
âgés de 45 à 55 ans. L’objectif
est de les informer et de
les orienter vers un entretien
individuel retraite (EIR) avec
nos équipes.
COMMENT CE PROJET
A-T-IL ÉTÉ MENÉ ?

I. A. : Toute notre équipe, huit
téléconseillers et deux superviseurs,
a participé à la création de la
page. Les conseillers, multicanaux et
experts de l’information des actifs,
ont été formés à l’utilisation de
Facebook. Nous avons fabriqué

les supports, préparé les premiers
posts, validés au début par
la Communication du Groupe.
Aujourd’hui nous sommes
autonomes.
QUELS ENSEIGNEMENTS
TIREZ-VOUS DE L’UTILISATION
D’UN RÉSEAU SOCIAL COMME
FACEBOOK ?

I. A. : Tout l’enjeu est de capter
les actifs et de susciter leur
participation. La promotion est
indispensable pour une montée en
charge du nombre de membres.
M. H. : Du côté des conseillers,
la relation avec l’adhérent est
moins formelle, plus libre qu’au
téléphone. Les collaborateurs
apprécient cette plus grande
autonomie et prennent plaisir à
animer cet espace d’échange.

UNE RELATION DE CONFIANCE
AVEC LES EXPERTS-COMPTABLES
Les experts-comptables sont des partenaires historiques de PRO BTP. Interlocuteurs précieux pour
la relation avec les entreprises et les créateurs, ils sont également des acteurs incontournables pour
la modernisation des modalités déclaratives. Dans le cadre du Club social de l’Ordre des experts-comptables,
le Groupe a renforcé le dialogue avec ces professionnels en vue de leur faciliter la gestion de la protection
sociale du BTP. Ces échanges sont aussi l'occasion de mieux faire connaître l’étendue de l'offre PRO BTP
et de ses dispositifs solidaires.
Pour répondre à une demande fréquente de leur part, PRO BTP a conçu une complémentaire santé
qui leur est spécialement dédiée. ■
planet.probtp.com/offre-santeexperts-comptables.html
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CONSTRUIRE avec les adhérents

> diversifier et personnaliser l’offre

Complémentaire
santé d'entreprise :
nouveaux besoins,
nouvelles garanties

Le Club social
En participant au Club social
dont le Groupe est partenaire,
les experts-comptables
bénéficient d’une interlocution
privilégiée, notamment pour
l’intégration de la DSN : hotline,
adresse e-mail et numéro unique
réservés. Ils peuvent également
participer aux conférences
animées par PRO BTP au sujet de
la protection sociale du BTP. Ces
réunions riches en échanges ont
été particulièrement appréciées
par les experts-comptables.

En 2017

22

conférences
animées par PRO BTP
pour plus de

600

experts-comptables

ÉTENDRE L'OFFRE À L'ENSEMBLE
DES ENTREPRISES INTERVENANT DANS
LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION

12
13

Les technologies, savoir-faire et méthodes de la construction
évoluent fortement, sous l’impulsion notamment du digital et
du développement durable. Les modes constructifs intègrent
de plus en plus de professions et de métiers, travaillant en
étroite collaboration et synergie avec les entreprises du BTP.
Pour suivre cette transformation et apporter son expertise
à l’ensemble du secteur de la construction, PRO BTP ouvre
progressivement son offre à de nouveaux acteurs pour leur
complémentaire santé d’entreprise et pour l’épargne salariale.

Les besoins en matière de
santé évoluent et certaines
prestations de santé sont
toujours peu ou non prises en
charge par la Sécurité sociale.
Depuis janvier 2018, PRO BTP
a donc élargi les garanties
de sa gamme santé collective,
à partir des options de milieu
de gamme, sans répercussion
tarifaire : augmentation de
la prise en charge des vaccins
et couverture de ceux non
remboursés par la Sécurité
sociale, remboursement de
la chirurgie réfractive de l’œil
et couverture des opérations
liées à des problèmes de vue,
augmentation de la prise en
charge des implants dentaires,
intégration des médecines
douces et de la diététique.

Caroline Ors
CONSEILLÈRE ARTISANS
SUR LE SECTEUR D’AVIGNON, DIRECTION
RÉGIONALE MÉDITERRANÉE

UNE OFFRE GLOBALE
POUR LES ARTISANS
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ET PRÉVOYANCE
PRO BTP veut apporter une réponse globale aux artisans, qu'ils soient
salariés ou non. Tout en baissant sa grille tarifaire depuis janvier 2018,
le Groupe a amélioré leurs garanties de complémentaire santé en
y intégrant les évolutions de sa gamme collective. Par ailleurs, suite
au décret du 24 avril 2017 1, PRO BTP propose de nouvelles solutions
de couverture des arrêts de travail, avec des délais de carence réduits.
Pour un meilleur accès à une couverture de qualité pour la plupart des
artisans, l’adhésion à la prévoyance se fait désormais sans questionnaire
médical.
ASSURANCE CONSTRUCTION
PRO BTP propose le contrat Activité qui recouvre la responsabilité
décennale et de bon fonctionnement (ou biennale), la responsabilité civile
professionnelle, les dommages en cours de travaux et la protection juridique.
Une offre préférentielle, particulièrement attractive, de - 30 à - 10 %
les trois premières années est réservée aux créateurs d’entreprise. ■
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 écret n° 2017-612 du 24 avril 2017 relatif aux prestations en espèces versées en cas de maladie et de maternité
D
pour les assurés affiliés au régime social des indépendants.

Hausse des
réductions sociales
pour les retraités
à faible revenu

PRO BTP a augmenté
les réductions sociales pour
la complémentaire santé
des retraités non imposables.
En 2018, elles sont de 10 €
par mois pour un adhérent
contre 7,5 € précédemment
et passent à 20 € par mois
pour un couple.

91 %
87 %

Lors de la généralisation de la
complémentaire santé collective
et de la mise en conformité
des régimes de prévoyance,
nous avons proposé aux cabinets
comptables divers services leur
permettant d’assurer à leurs clients
du BTP la conformité de leurs
contrats. Dans un environnement
réglementaire mouvant, c’est
rassurant pour l’expert-comptable
de nous avoir à ses côtés.
À leur demande, après avoir
étudié ensemble leurs besoins,
nous leur avons construit une
gamme spécifique d'assurance
complémentaire santé.
Pour les artisans, nous avons
développé une offre répondant à
l’obligation de la complémentaire
santé de leurs salariés. Pour
l’artisan lui-même, la prévoyance,
l'assurance santé et la retraite
ne sont pas obligatoires mais ces
différents éléments de protection
sociale sont très importants.
Nous avons donc lancé une offre
sans questionnaire médical.
Les artisans nous font confiance
pour la couverture de leurs
salariés, nous voulons pouvoir
leur proposer un niveau de
protection sociale identique à
celui de leurs équipes.

des entreprises et

des particuliers

satisfaits de leur contact avec
PRO BTP (Baromètre relation
adhérents 2017)

En 2017, + de 85 % de
souscriptions au contrat
Activité, assurance
construction des artisans
et créateurs d’entreprises.

CONSTRUIRE avec les adhérents

}

> diversifier et personnaliser l’offre
DYNAMISER L’ÉPARGNE INDIVIDUELLE
ET PROMOUVOIR L’ÉPARGNE SALARIALE
En 2017, l’Épargne
en euros 1 a affiché un rendement
de 2,06 %. Elle continue à
offrir un taux de rémunération
sensiblement supérieur aux
solutions alternatives d’épargne
garantie. Sur les huit dernières
années, avec un taux annuel
moyen de 3,11 %, elle a dépassé
de 0,48 % par an le rendement
moyen des fonds en euros du
marché.

PRO BTP propose également
des supports en unités
de compte avec le contrat
Multisupport
.
Ces supports affichent
des performances robustes
sur le long terme.
Par ailleurs, les frais
de versements libres sur un
contrat de la gamme Épargne
ont été divisés par deux depuis
le 1er janvier 2018. Ils sont au
maximum de 1 %. ■
1

Net de frais sur l’épargne gérée avant prélèvements
sociaux et fiscaux.
Les performances passées ne préjugent
pas des performances futures.

258 900 salariés

En matière d’épargne salariale,
le Groupe renforce auprès
des entreprises la promotion
des dispositifs mis en place
par accords des partenaires
sociaux du BTP.
En renouvelant ces accords
en mars 2018, ces derniers
ont réaffirmé l’intérêt du
secteur pour ces dispositifs
d’épargne collective : Plan
épargne interentreprises (PEI),
Plan d'épargne pour la retraite
collectif (PERCO) et Régime
professionnel de participation
(RPP).

UNE ÉPARGNE
RÉCOMPENSÉE
ET LABELLISÉE

bénéficient d'un dispositif d'épargne salariale
dans 21 360 entreprises à fin 2017

9 adhérents / 10

Dossier de l’Épargne :
label d’excellence.

font confiance à PRO BTP pour les conseiller dans
la gestion de leurs investissements en unités de compte 1

+ des 3/4

des détenteurs d'unités de compte sont satisfaits
des performances des supports 1

14
1
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E nquête PRO BTP de janvier 2017 auprès de 851 détenteurs d’unités de comptes.

La gamme Regard
Épargne en épargne
salariale s'établit à
602,48 millions d'euros.
Elle est labellisée CIES
depuis 2009.

En 2017, près de

100
000
vacanciers
près de

900
000
nuitées
et près de

35
000
bénéficiaires

de réductions tarifaires

www.probtp.com/vacances

POUR TOUTES LES ENVIES
DE VACANCES
PRO BTP propose à ses adhérents une trentaine de destinations
en France comme à l’étranger et des séjours variés en centres
de vacances. Les prix sont tarifés selon les revenus fiscaux et
au regard de situations de fragilité particulières ( jeunes, personnes
handicapées et leurs accompagnants). Depuis 2017, les familles,
à partir de trois enfants, bénéficient d’une réduction aussi bien
pour une formule séjour que pour une location.
Chaque année, une grande variété de séjours et une large gamme
de Villages clubs, Villages de plein air, Clubs locatifs, Résidences
locatives, hôtels, hôtels clubs et circuits sont inscrites au catalogue
Hiver et Été. De nouvelles destinations et de nouvelles formules
répondent à toutes les envies d'évasion et de vacances. ■

92%
des vacanciers

satisfaits de leur séjour avec BTP VACANCES
(Baromètre BTP Vacances 2017)

}

UNE ENTREPRISE

compétitive

PRO BTP fait de sa solidité financière et de son efficacité
de gestion des éléments majeurs de sa compétitivité.
C'est aussi en veillant à la bonne utilisation des cotisations
et en mutualisant ses moyens, notamment dans le cadre
de l'Alliance professionnelle, que le Groupe facilite l'accès
à une protection sociale de qualité et à des services pour
le mieux-être de chacun.

LA MAÎTRISE  
DES  FRAIS  DE  GESTION
Dans un contexte particulièrement concurrentiel, PRO BTP renforce
d’année en année la maîtrise de ses frais de gestion. En optimisant
l’organisation des opérations de gestion, en automatisant les flux
et en dématérialisant la relation avec les adhérents, le Groupe se donne
les moyens d’investir dans des services réellement différenciants, tout
en préservant la qualité du service.
Dans le domaine de la retraite complémentaire, PRO BTP suit la trajectoire
d'économies retraite définie par les partenaires sociaux. Cet objectif de
réduction des dépenses s’inscrit dorénavant dans le cadre de l’Alliance
professionnelle suite à la fusion des institutions de retraite avec celles
des autres groupes professionnels de protection sociale partenaires,
AGRICA, AUDIENS, B2V, IRP-AUTO et LOURMEL. ■
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Le taux de gestion de
BTP-PRÉVOYANCE,
en prévoyance et santé,
a été ramené de 8,98 %
en 2015 à 8,91 % en 2016,
puis à 8,57 % en 2017.

LA MAÎTRISE
DE LA SOLVABILITÉ
La responsabilité financière s’exerce aussi dans la maîtrise des ratios de solvabilité dans le
nouveau contexte réglementaire. En matière d’exigence de capital, les travaux se sont poursuivis
pour maximiser le taux de couverture des besoins de fonds propres. Le Modèle de projection
de bilan (MPB) qui permet de gérer activement le bilan, de maîtriser les ratios de solvabilité et
de piloter les besoins de fonds propres sera étendu à l’ensemble des entités d’assurance
de personnes du Groupe pour les comptes 2018. En couplant ce modèle avec un business plan
apportant une vision à long terme dynamique des comptes des entités d’assurance
de personnes, PRO BTP se dote d'outils spécifiques de suivi de la stratégie financière. ■

L' EFFICACITÉ DE GESTION
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

PRÉVOYANCE CONVENTIONNELLE

Sur 100 € de cotisations TTC,
PRO BTP affecte plus de 79 € aux prestations.

Sur 100 € de cotisations TTC,
PRO BTP affecte 94 € aux prestations.

100

100

euros TTC

79,10 €
prestations versées
et couverture du risque

euros TTC

11,70 € 9,20 €
taxes
de l’État

frais de
fonctionnement

94 €

prestations versées
et couverture du risque

UN TAUX DE GESTION
PARMI LES PLUS BAS DU MARCHÉ

6€
frais de
fonctionnement

BTP-PRÉVOYANCE est l’un des organismes complémentaires
affichant l’un des taux globaux de frais de gestion et
d'acquisition des contrats santé parmi les plus bas du marché.

10,73 %
PRO BTP
(BTP-PRÉVOYANCE)

1

15 %

20 %

23 %

MOYENNE DES
INSTITUTIONS
DE PRÉVOYANCE

MUTUELLES

SOCIÉTÉS
D'ASSURANCE

Source : rapport 2017 de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère des Affaires
sociales et de la Santé (DREES) sur la situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé (chiffres 2016).
1

Conformément à la réglementation, le ratio est calculé en rapportant les frais de gestion au chiffre d'affaires comptable hors taxes légales.

UNE ENTREPRISE compétitive

}

LA LUTTE
CONTRE LA FRAUDE
Le dispositif de lutte contre la
fraude a été significativement
renforcé par une plus grande
vigilance vis-à-vis d’opérations
atypiques.
PRO BTP étend progressivement
ce dispositif anti-fraude à
l’ensemble des activités, et en
particulier aux prestations de
prévoyance, complémentaire
santé et retraite. Cette lutte
contre la fraude s’ajoute aux
actions concernant la lutte contre
le blanchiment et le financement
du terrorisme qui ont également
été consolidées. ■
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de fraude évitée en 2017
grâce au dispositif de lutte contre
la fraude de PRO BTP

TIERS PAYANT
GÉNÉRALISÉ

responsables de la
lutte antifraude »

Christelle Baratte

Catheline Duclos

RESPONSABLE D’ACTIVITÉ
LUTTE ANTIFRAUDE (à gauche)

GESTIONNAIRE DU SERVICE ENQUÊTE
FRAUDE (à droite)
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Notre équipe a acquis une vraie
expertise dans les domaines
de l’optique, de l’audioprothèse,
du dentaire et des auxiliaires
médicaux. Elle a aussi pris en
charge les dossiers prévoyance
et retraite qui représentent
de gros enjeux financiers.
Les collaborateurs maîtrisent
autant l’analyse de la situation
que la communication
téléphonique pour le recueil
d’informations auprès des
particuliers, entreprises et
professionnels de santé.
Enfin, notre outil de détection,
Solon, nous permet d’éviter,
en blocage a priori, jusqu’à
100 000 € par semaine.

En 2017, SÉVÉANE c’est une baisse
des tarifs de 60 % en audioprothèses,
de 15 % en dentaire, d’au moins 40 %
sur les verres et de 15 % sur les montures.

millions d'euros

« Tous acteurs et

COMMENT EXPLIQUER QUE
LES ÉVITEMENTS DE FRAUDE
SOIENT EN 2017 TROIS FOIS
SUPÉRIEURS À CEUX DE 2015 ?

 Le réseau de soins de
PRO BTP, SÉVÉANE, vise
à limiter le reste à charge
des assurés pour des soins
et des prestations de
qualité. 3 500 opticiens, 4 500 chirurgiensdentistes et 1 500 audioprothésistes sont
partenaires de SÉVÉANE.

COMMENT S’ORGANISE LA
COOPÉRATION EN INTERNE ?

Les gestionnaires ont été
formés et les responsables et
directeurs ont été sensibilisés
à cet enjeu. Nous avons créé
une vraie collaboration
avec les centres de gestion,
les directions régionales,
les plateformes téléphoniques.
Ce travail d’équipe nous
apporte des signalements
de qualité nous permettant
d’atteindre nos objectifs.
Nous nous sentons tous acteurs
et responsables des enjeux
financiers liés à la lutte contre
la fraude.

Depuis janvier 2017, KORELIO,
la plateforme de tiers payant créée
par PRO BTP, est connectée au
portail « Inter AMC » (Assurance
maladie complémentaire).
Avec 106 100 professionnels
de santé partenaires, fin 2017,
les conventionnements de
KORELIO ont doublé en un an.
Cette progression s’explique en
grande partie par une augmentation
importante des conventions avec
les auxiliaires médicaux (infirmiers,
kinésithérapeutes, pédicures,
ambulanciers).

 nticiper les grandes évolutions
>a
PRÉPARER LE PRÉLÈVEMENT
À LA SOURCE
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu 1 devra être opéré
par PRO BTP en qualité de tiers versant des revenus imposables.
Les équipes travaillent activement pour préparer la mise en œuvre
de ce grand chantier national qui nécessite de nouveaux processus
au titre des revenus de remplacement en prévoyance et retraite,
rentes et pensions imposables notamment.
Dès l’été 2017, PRO BTP a participé aux tests permettant d’identifier
les problèmes de raccrochement des individus et d’intégration des flux
en retour émanant de la direction générale des Finances publiques
(DGFiP). L’enjeu est de pouvoir être en capacité d’appliquer la réforme
au 1er janvier 2019. Une bonne connaissance du contenu et des modalités
pratiques de la réforme, l’anticipation et l’organisation du changement
au sein de l’entreprise, en sont des facteurs clés de succès. ■
1

Prélèvement à la source pour les revenus autres (PASRAU).

Stéphane Cintrat
RESPONSABLE PROJETS, DIRECTION
MÉTHODES, ORGANISATION ET PROJETS

Lucette Magnan
CHEF DE PROJETS, DIRECTION
DU DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE

« Sécuriser les flux

et accompagner
les adhérents »

L. M. : La phase de test avec
la DGFiP va nous permettre en
2018 de continuer à sécuriser
le dispositif, en conditions réelles,
des modalités de dépôt des
déclarations et de récupération
des taux. Elle est essentielle pour
un passage au prélèvement à
la source dans des conditions
optimales.
S. C. : Les collaborateurs
et conseillers vont être formés
pour accompagner nos adhérents
dans cette réforme.
De l’incompréhension liée
à la baisse du montant perçu à
l’interrogation sur le taux utilisé,
les motifs d’interrogation seront
multiples. Nous allons donc
communiquer le plus en amont
possible à ce sujet sur l’ensemble
de nos canaux et sensibiliser tous
les collaborateurs à ce nouveau
dispositif.

UNE ENTREPRISE compétitive

}

> anticiper les grandes évolutions
LA FUSION DES
RÉGIMES DE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE
Le régime fusionné de retraite
complémentaire Agirc-Arrco
sera effectif au 1er janvier 2019.
Dans cette perspective, de
nombreux domaines métiers
du système d’information de
PRO BTP nécessitent de
nouveaux développements :
retraite, gestion et outils
informatiques.
Ces transformations, déjà
engagées pour le domaine
Adhésion, devraient être
effectuées en totalité dès
septembre 2018 pour être
effectives au 1er janvier 2019.

Les recettes informatiques,
débutées en février 2018,
se feront à un rythme soutenu
jusqu’à la fin de l’année, avec
instruction des premières
liquidations dès juillet et envoi
des nouveaux contrats
d’adhésion aux entreprises
en septembre. ■

Près de

1 000

modalités d’adhésion
différentes à intégrer pour PRO BTP pour
550 000 établissements

Thierry Griboux
RESPONSABLE D'ACTIVITÉ GRANDS
PROJETS, DIRECTION MÉTHODES,
ORGANISATION ET PROJETS

« Être prêt pour
les changements
réglementaires
de 2019 »
PRO BTP fait évoluer
son système d'information pour
intégrer l'Usine Retraite avec
l'ensemble des partenaires
de l'Alliance professionnelle.
Toutes les évolutions informatiques
doivent être terminées avant
janvier 2019, et tous les gestionnaires
formés pour accompagner les
entreprises, les actifs et les nouveaux
retraités. Nous communiquerons
aussi vers les entreprises pour
qu’elles soient au rendez-vous
avec un logiciel de paie dont le
paramétrage intègre les nouveaux
éléments de la retraite pour la DSN.
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Dans le cadre de l’Alliance
professionnelle, nous avons mis en
place une organisation calquée sur
celle du GIE AGIRC-ARRCO avec
dix chantiers (entreprises, système
d’information, comptabilité…)
couvrant toutes les dimensions
du projet. De nombreux comités
en assurent la coordination et
nous avons une cellule commune
pour les recettes informatiques.
Elle prépare également la
formation des gestionnaires des
six groupes.

> mutualiser pour toujours
plus de performance

RENFORCER LA PERFORMANCE
DE L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
La mutualisation des appels téléphoniques « entrants » est en place
entre les directions régionales depuis octobre 2017 en Épargne,
Frais d’obsèques, Dépendance, Assurances Auto et Habitation. Cette
mutualisation a fait progresser de façon significative les taux d’accueil
téléphonique, avec par exemple une hausse de 12 % sur une des
tranches horaires à forte affluence, 16 h 30 - 17 h 30. Elle constitue une
étape préalable à la personnalisation de l'accueil téléphonique pour un
grand nombre d'adhérents. ■

Optimiser la gestion des prestations
Après avoir mutualisé la gestion des prestations d’invalidité en 2017, PRO BTP a engagé la
mutualisation du traitement des factures auditives, dentaires et d’optique. Cette mutualisation,
effective depuis fin 2017, est réalisée par les Centres de gestion indépendamment de leur
compétence territoriale. En sus d’une amélioration des délais moyens de traitement, ces
mutualisations permettent une optimisation des circuits et un partage des meilleures pratiques.

}

RESPONSABLE

pour l'avenir

La politique de Responsabilité sociétale
d’entreprise (RSE) de PRO BTP fait écho à son rôle
d’acteur engagé et responsable aux côtés de tous
les professionnels du BTP. Finalisée en 2017,
elle constitue une nouvelle étape dans la promotion
des valeurs solidaires que le Groupe fait vivre
pour ses adhérents, ses parties prenantes et pour
l’intérêt général.

RÉDUIRE L’EMPREINTE ÉNERGÉTIQUE
L’accord de Paris sur le climat et la loi de transition énergétique ont donné
une nouvelle impulsion au volet environnemental de la démarche RSE du Groupe.
Son second bilan carbone met en évidence son évolution en matière d’émission
de CO2, entre 2011 et 2016, au regard des émissions de gaz à effet de serre d’autres
entreprises d’assurance du marché. Une enquête auprès de tous les salariés sur
leurs « trajets domicile/travail » les a sensibilisés à l’impact sur l’environnement de leur
mode de déplacement. Elle sera suivie de la mise en œuvre d’un Plan de déplacement
entreprise (PDE) pour tous les établissements.

22
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Le 2e plan carbone, 2016-2020 , répond à de nombreux objectifs (réduction de
consommation de papier, des déplacements en avion, des consommations d’énergie, etc.)
qui contribueront à réduire encore davantage l’empreinte énergétique de l’entreprise. ■

LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
DU BÂTIMENT (QEB)

PRO BTP s’est doté d’une politique QEB inspirée
de la démarche « Haute Qualité environnementale »
(HQE) qui est systématiquement appliquée pour
tous les travaux de construction ou de rénovation.

UN ACTIONNARIAT
RESPONSABLE POUR
PÉRENNISER LES ACTIFS
Les choix d’investissements
de PRO BTP FINANCE prennent
en compte des critères
environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG) qui a priori
ne font pas partie de l’information
couramment utilisée par les
marchés financiers et les gérants
d’actifs.
Ce qui se traduit par une politique
d’engagement actionnarial et de
vote exigeante, par des adhésions
à des principes ou initiatives
en matière d’investissements
responsables et par la signature
de codes de transparence : PRI 1,
FIR 2, code AFG/FIR/EUROSIF 3.

En 2017, PRO BTP a pour
la première année élaboré un
rapport sur la prise en compte
dans les investissements
financiers du Groupe des
enjeux environnementaux,
sociétaux, de gouvernance
(ESG) et en matière de climat.

En 2017, Novethic a classé
PRO BTP FINANCE au
4e rang en termes d'encours
en gestion en ISR de
conviction dans la catégorie
"Best in Universe".

 ww.groupe.probtp.com/
w
rubrique presse et publications

Cette démarche permet une
évaluation plus exhaustive du
niveau de risque, les entreprises
les plus responsables ayant une
meilleure maîtrise de leurs risques
à long terme. Elle contribue
à l’amélioration des pratiques
des entreprises et donc du
fonctionnement de l’économie de
marché sur les enjeux ESG.
Fort de son expérience depuis 2003,
PRO BTP FINANCE est en capacité
de proposer une gamme de
cinq fonds bénéficiant de codes de
transparence dont deux labellisés
Investissement socialement
responsable (ISR). ■

En 2017

deux fonds de PRO BTP FINANCE, qui
auparavant étaient labellisés par Novethic,

ont obtenu le label ISR Public.

97 %

de votes aux
assemblées générales

sur le périmètre Actions des investissements
de PRO BTP FINANCE.

1
3

Principles for responsive investment. 2 Forum pour l'Investissement responsable.
Association française de la gestion financière et European sustainable investment forum.

RESPONSABLE pour l'avenir

}

> aider les personnes
en situation de fragilité
Une téléassistance
nouvelle génération
Fridom, service d’écoute et
de conseil, répond à l’urgence
24 h/24 et 7 j/7. Différents
capteurs et détecteurs
disposés au domicile alertent
les proches ou le conseiller
en cas d’anomalie de vie. Un
espace personnel permet de
gérer son abonnement sur
Internet, de choisir ses options
d’alerte et de communiquer
avec les conseillers.

UN SITE POUR LES AIDANTS
Plus de 8 millions de personnes soutiennent en France un proche
malade, handicapé ou dépendant. Nombre d’entre elles ne
connaissent pas les moyens mis à leur disposition pour assumer
leur mission sans s’épuiser.
C’est pourquoi PRO BTP a lancé un portail d’information pour les
soutenir, rompre leur isolement et leur faciliter l’accès aux solutions
de répit. Ils peuvent y trouver des réponses pour alléger leur
quotidien : droits, aides financières, structures dédiées, organisation
de vie, lieux de parole comme les Cafés des aidants. ■
jesuisaidant.com

Anaïs Jouault

« Prévenir l’épuisement
des aidants »

EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT
DES PRESTATIONS À LA DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE GÉNÉRALE
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La création du site
jesuisaidant.com répond
à notre engagement durable
dans l’accompagnement des
personnes ayant en charge
un proche en situation de
dépendance. C’est le premier pas
du plan aidants de PRO BTP.
À partir de ce guichet unique,
nous allons pouvoir inciter
les aidants à se manifester
et faire évoluer les services
en fonction de leurs besoins.
Pour les aidants en activité,
concilier vie personnelle et
vie professionnelle est essentiel.

C’est pourquoi nous
privilégions une démarche
préventive pour limiter
leur épuisement. Le service
Abonnés va leur permettre,
par un auto-diagnostic,
de prendre conscience de leur
statut. Nous pourrons ensuite
les guider vers les prestations
de droit commun et vers
nos services.
Nous sensibilisons également
les entreprises et leurs managers
à la cause des aidants et
les aidons dans la prise en
compte et l'accompagnement
des salariés concernés.

FACILITER L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
ET LE RETOUR À L’EMPLOI
PRO BTP met en œuvre un dispositif global destiné aux apprentis
du BTP : ce dispositif va de la complémentaire santé à un coût
très modique (2,50 € par mois) à l’aide au financement d’un véhicule
ou du permis de conduire.
Le Groupe soutient le retour à l’emploi des chômeurs de longue
durée à travers un ensemble de prestations comme l’aide aux frais de
déplacement pour un entretien d’embauche ou les aides à la mobilité
dans le cadre d’un nouvel emploi.
L’établissement du Belloy, doté d’une unité dédiée à la rééducation
fonctionnelle et d’une autre à la réadaptation professionnelle des
personnes handicapées à la suite d’une maladie ou d’un accident,
a pour objectif de favoriser le retour à domicile et la réadaptation
sociale et professionnelle des salariés du BTP. ■

ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOLOGIQUE DES
SITUATIONS
TRAUMATIQUES

Lancé début 2018, le service
d’accompagnement psychologique
de PRO BTP consiste à accompagner
les entreprises et leurs salariés
confrontés à des situations
traumatiques suite à un décès,
un accident ou encore une
agression sur le lieu de travail.

Ce service intègre un double
niveau d’intervention :
une hotline d’écoute
et d’accompagnement,
et une équipe présente sur
site avec des psychologues
pour des entretiens
collectifs et/ou individuels.

LE BELLOY,
UN CENTRE UNIQUE EN FRANCE
Dans un parc de 12 hectares, Le
Belloy, à Saint-Omer-en-Chaussée
(Oise), est un établissement doté
de deux unités : l’une dédiée à la
rééducation fonctionnelle, l’autre
à la réadaptation professionnelle
des personnes en situation de
handicap, suite à une maladie ou
à un accident. La clinique, agréée

et conventionnée, dispose de
nombreux équipements : salles
de rééducation et de soins, piscine
et gymnase pour réapprendre
notamment à marcher. Un atelier
spécialisé fabrique chaque
année une centaine d’orthèses
et de prothèses. En aidant les
personnes à se reconstruire,
Le Belloy a pour objectif de
favoriser le retour à domicile
et la réadaptation sociale et
professionnelle. Il propose des
formations qualifiantes dans le
BTP et l’informatique et affiche
un taux de retour à l’emploi de
l’ordre de 75 %. Le site accueille
également un CFA pour les
apprentis du BTP. À travers
des animations hebdomadaires,
Le Belloy crée du lien social entre
patients et stagiaires. ■

RESPONSABLE pour l'avenir
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> aider les personnes en situation de fragilité
L’INNOVATION DANS
LE MÉDICO-SOCIAL
Au travers de l’association BTP Résidences médico-sociales (BTP RMS),
PRO BTP gère 23 établissements sanitaires et médico-sociaux, répartis sur
13 sites. Ces établissements dédiés à l'accompagnement des personnes fragiles
recouvrent principalement des maisons de retraite médicalisées et des cliniques
de soins de suite et de réadaptation. Deux Foyers d'Accueil Médicalisés
(FAM) assurent aux personnes handicapées mentales vieillissantes les soins
indispensables au développement de leur équilibre physique, intellectuel et
psychologique. Pour pérenniser son engagement auprès de ses adhérents
sur un enjeu social et humain majeur, PRO BTP a défini un plan sur trois ans
pour son activité médico-sociale afin d'en démontrer la viabilité économique.
Dans ce domaine, l'innovation repose sur des équipes pluridisciplinaires,
disponibles à tout moment et à l’écoute des résidents. Cinquante médecins
salariés, pilotent et animent les équipes soignantes dans un souci de qualité
des soins, de respect de la personne et de proximité avec les résidents et
leurs familles. Cette permanence des équipes favorise le développement de
nombreux projets, parfois en coopération avec d’autres acteurs, tels que la
mise en place d’équipes mobiles pour soins à domicile, l’accueil de jour pour
personnes dépendantes vivant à domicile, la télémédecine en réseau avec
l’hôpital pour la dermatologie et l’ophtalmologie… ■

92%

des résidents des EPHAD*
PRO BTP sont satisfaits des
services

96 %

reconnaissent la
bienveillance du personnel

97%

sont satisfaits du respect
de leurs habitudes de vie
Enquête réalisée en octobre 2017
auprès de 457 résidents.

Docteur Manuel Guillier
MÉDECIN COORDONNATEUR DE L'EHPAD 1 ET
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MÉDICALE D’ÉTABLISSEMENT À JEAN-D'ORBAIS, À REIMS

Nos établissements partagent
deux valeurs : une qualité de soins
à des tarifs accessibles et une
attention portée à la personne
accueillie. Ce sont des éléments
forts de la culture du Groupe.
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La présence et le suivi médical
permanent d’une équipe dédiée
rassurent les résidents et favorisent
un réel échange avec les familles.
Les compétences et le temps
médical mutualisés, sur le même
site, entre la clinique des soins de
suite et de rééducation et l’EPHAD 1,
apportent un savoir-faire dans
l'accompagnement de fin de vie.
 Établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes.

1

Nous pouvons ainsi éviter que les
résidents qui ne le souhaitent pas
soient transférés à l’hôpital et y
décèdent, parfois loin de leur domicile.
Grâce à la permanence de l’équipe,
nous menons de nombreux projets et
des réflexions pluridisciplinaires :
accompagnement des familles, soins
palliatifs, liberté d’aller et venir, etc.
Nous travaillons aussi en réseau
avec des professionnels de santé –
opticiens, dentistes, audioprothésistes…
– et nous sommes en train de
développer avec l’hôpital un
projet de télémédecine avec des
spécialistes.

> une gestion dynamique
des ressources humaines
MISER SUR L’EFFICACITÉ
DU « CAPITAL HUMAIN »
PRO BTP a finalisé une cartographie des métiers et des compétences
pour anticiper l’impact des évolutions technologiques et sociales sur
ses ressources humaines et évaluer les compétences nécessaires à
la stratégie de l’entreprise. Cette démarche qui s’inscrit dans le cadre
d’un plan prévisionnel des emplois et des compétences (GPEC),
est développée à travers un nouvel outil informatique, intégrant tous
les processus de gestion des ressources humaines.
Tous les métiers y sont cartographiés avec les compétences associées,
cette visibilité pouvant encourager des projets de mobilité, valoriser
des passerelles entre les métiers et permettre de mieux accompagner
les parcours professionnels.
Entretiens, formations, parcours
d’évolution… sont consolidés
pour chaque salarié et pourront
facilement être rapprochés avec les
attentes de l’entreprise. Partagé
avec l’ensemble des managers et
collaborateurs, cet outil dynamise
la politique de ressources humaines
du Groupe, source de compétitivité
pour l’entreprise. ■

Christine
Doré-Desbrosses
CHEF DE DÉPARTEMENT DÉVELOPPEMENT
RESSOURCES HUMAINES (à gauche)

Sophie Guilbert
RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT
RESSOURCES HUMAINES (à droite)

« Un socle commun

et une approche
qualité »

C. D. : Un des objectifs de la DRH
a été la création d'un référentiel
des métiers et compétences pour
les collaborateurs de PRO BTP
Association de moyens. Nous avons
défini six compétences transverses
et six compétences métier, dont fait
partie le management, construites
avec les experts de chaque métier.
Grâce à ce socle commun et
partagé, nous pouvons harmoniser
nos processus RH.
S. G. : Nous avons également mis
en place un outil qui fait gagner
du temps aux managers sur leurs
charges administratives. Ils vont
pouvoir se concentrer davantage
sur leurs missions tout en ayant,
à leur main, des outils de pilotage
RH. Ces évolutions, à base de
digital, favorisent une approche
client et qualité en interne. Enfin,
cette démarche apporte dans
toute l’entreprise une meilleure
connaissance des équipes et, pour
la direction générale, c’est un vrai
outil de pilotage.

RESPONSABLE pour l'avenir
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> une gestion dynamique
des ressources humaines
ÊTRE ACTEUR
DE SA FORMATION

Le pourcentage de la masse salariale dédié
à la formation continue chez PRO BTP est de

6,13 %

ATTIRER ET FIDÉLISER
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PRO BTP a redéfini les
formations proposées aux
collaborateurs soit pour leur
montée en compétence, soit
pour s’orienter vers d’autres
fonctions ou métiers. Alternant
modules en présentiel et à
distance, ces nouveaux parcours
permettent de construire
soi-même ses connaissances
et compétences.

Pour attirer de nouveaux talents, motiver et
fidéliser ses collaborateurs, le Groupe a engagé
une démarche valorisant ses métiers et
les parcours professionnels qu’il propose.
Elle est déclinée sur le site Internet de PRO BTP
et sur différents sites d’emploi, comme Linkedin,
avec la signature suivante : « Plus qu’un job,
une mission ! ».

Parallèlement, les méthodes
de travail en mode collaboratif,
sources d’efficacité et de
productivité, sont généralisées
et partagées. Le recours aux
cursus diplômants ou certifiants
est de plus en plus fréquent pour
l’acquisition de compétences
favorisant l’employabilité
et la mobilité des salariés. ■

LES PRINCIPAUX ACCORDS DE 2017
ACCORDS COLLECTIFS
PRO BTP ASSOCIATION
DE MOYENS

ACCORDS COLLECTIFS
BTP RMS

ACCORDS COLLECTIFS
BTP VACANCES

Accord du 15 décembre 2017
relatif à l'égalité professionnelle
entre les femmes et les
hommes

Accord du 13 décembre 2017
relatif au développement
de la politique d'emploi des
personnes en situation de
handicap

Accord du 24 novembre 2017
relatif à l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
et la qualité de vie au travail

Règlement PEE et Règlement
PERCO du 5 décembre 2017

Accord du 13 décembre 2017
relatif à l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
et la qualité de vie au travail

Accord du 21 juin 2017
sur la valeur du point salaire

Accord du 23 mai 2017
relatif au versement d'une
prime exceptionnelle

6 accords ont fait l'objet d'un avenant
de renouvellement : compte-épargne
temps, frais de transport, frais de
santé du personnel, handicap, journée
de solidarité et lundi de Pâques,
usage intranet Lotus Notes par les
organisations syndicales

6 accords ont fait l'objet d'un
avenant de renouvellement : mobilité
géographique, cessation volontaire
et temporaire d'activité, prime
décentralisée, prêt dans le cadre
de la retraite, CET, frais de santé
du personnel

4 accords ont fait l'objet d'un avenant
de renouvellement : organisation
du travail, cessation volontaire
et temporaire d'activité, mobilité
fonctionnelle et géographique, frais
de santé du personnel

Un dialogue social actif
La richesse du dialogue social dans les différentes instances
représentatives du personnel contribue toujours à donner du sens
à la stratégie et à la transformation du Groupe.

}

GOUVERNANCE

du Groupe

UNE GOUVERNANCE
PARITAIRE
Créé 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.
Membres de l’Association sommitale, ce sont eux qui
définissent ensemble les orientations politiques
et stratégiques du Groupe. Ils contrôlent l’exécution
des décisions et notamment le respect des engagements
financiers en matière de solvabilité.
Le Directeur général applique la stratégie et les politiques
décidées par l'Association sommitale, à laquelle il rend
compte.
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La gestion paritaire du groupe
PRO BTP s’exerce dans différents
comités et commissions :
• la Commission financière,
qui valide une politique
d'investissement destinée à
garantir la solvabilité des entités
du Groupe ;
• le Comité de suivi des travaux,
qui suit les opérations de
construction ou de rénovation ;
• le Comité d’audit et des risques
qui assure le suivi des risques
techniques, financiers et
organisationnels.
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,
AUDIENS, B2V, IRP AUTO et
LOURMEL) se sont unis à PRO BTP
pour constituer deux institutions
de retraite complémentaire
communes : l’une pour les
salariés non-cadres - Alliance
professionnelle Retraite ARRCO l’autre pour les salariés cadres
- Alliance professionnelle Retraite
AGIRC.
Ces institutions poursuivent
l’activité de BTP-RETRAITE
et de la CNRBTPIG, y compris
en matière d’action sociale.
Société de groupe assurantiel
de protection sociale du BTP, la
SGAPS BTP détermine la stratégie
en assurance de personnes.
Si besoin est, elle met en œuvre
une solidarité financière entre les
sociétés d’assurance.

Son conseil d’administration
se compose de 22 membres :
20 représentants de
BTP-PRÉVOYANCE, un de
la Mutuelle Mieux-Être et un de
la Mutuelle Boissière du BTP.
Les Commissions PrévoyanceAction sociale et Santé de
BTP-PRÉVOYANCE préparent les
travaux du Conseil d’administration.
Elles lui proposent des choix en
matière de politique tarifaire et
d’équilibre du régime, d’affectation
du résultat, d’action sociale,
d’évolutions réglementaires.
Le Comité d’audit et des risques
de BTP-PRÉVOYANCE suit
l’élaboration de l’information
financière et veille à l’efficacité
des systèmes de contrôle interne
et de gestion des risques. ■

LES ADMINISTRATEURS DE L’ASSOCIATION SOMMITALE

JUIN 2018

Daniel MARIE • FÉD. SCOP BTP - Président

F

Albert QUÉNET • CAPEB

B

C
 hristian LAVEDRINE • FNTP

G

Patrick DEL GRANDE • CFTC - Vice-président

C

L
 ionel MALATERRE • CFE-CGC BTP

H

Bruno DUMAS • FFB

D

Yves JALAGEAS • FFIE – Second vice-président

I

Frank SERRA • FG FO

E

Yves LEBOURGEOIS • CFDT

A

Bruno CORNET • FNSCBA-CGT - Secrétaire
(absent de la photo)

Juin 2018

FÉDÉRATION

SYNDICAT

PRO BTP ASSOCIATION DE MOYENS

Association de protection sociale du Bâtiment et des Travaux publics
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GOUVERNANCE du Groupe

COMPOSITION
DES CONSEILS D'ADMINISTRATION

CAPEB

Albert QUÉNET, Secrétaire

CFDT

FÉD. SCOP BTP

Daniel MARIE

CFE-CGC BTP

Yves LEBOURGEOIS
Lionel MALATERRE, Vice-président

FFB

Bruno DUMAS, Vice-président

CFTC

Patrick DEL GRANDE

FFIE

Dominique MALLET

FG FO

Frank SERRA, Président

FNTP

Christian LAVEDRINE

FNSCBA-CGT

Bruno CORNET

GROUPE

ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC
Institution de retraite complémentaire des cadres

AGRICA

AUDIENS

B2V

IRP AUTO
LOURMEL

PRO BTP

COOP DE FRANCE

Gilbert KEROMNES

CFTC

Jean-Claude BRONDINO

FNCA

Isabelle GODENÈCHE

CGT

Gaëtan MAZIN

UDSG

Éric GELPE

FG FO

Stéphane DOBBELS

FESAC

Jean-Michel GARRIGUES

CFE-CGC

Didier LE BOUCHER

FNPS

Frédéric SIBILLE

CGT

Denis GRAVOUIL

Jean-Luc COLLET

CFDT

Catherine ACHARD, Vice-présidente

Christophe LE BARS

CFTC

Jean-Michel VERGNES

Alexis MEYER

FG FO

Alain BUREAU

Éric BACONNIER

CFE-CGC

Alain MONPEURT

Jean-Baptiste CAMPOVERDE

CGT

Bruno PIETRONTUONO

Philippe BONNEAUD, Président

CFDT

Benoît ALLARD

Emmanuel JEANPIERRE

CFE-CGC

Patrick EVRAT

CAPEB

Albert QUÉNET

CFDT

Daniel GAUDAS

FFB

Nicolas BLANGY

CFTC

Caroline TYKOCZINSKY

FNTP

Christian LAVEDRINE

FG FO

Alain RÉBÉ

MEDEF

CNPA

UNIIC

ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO
Institution de retraite complémentaire des salariés
Anne GAUTIER

CFDT

Emmanuel DELETOILE

Joseph LECHNER

CFE-CGC

Pascal LEFEUVRE

Jérôme VOLLE

CFTC

Emmanuel CUVILLIER

FESAC

Cyril SEASSAU

CGT

Jean-François ROPERT, Président

SPQN

Christophe VICTOR

FG FO

Thierry NOLEVAL

Sylvaine FLICOURT-GARNIER

CFDT

Martial LE PENNEC

Jean-Paul PARAT

CFE-CGC

Catherine LEROUX

Patrick ROUX

CGT

Valérie PINEAU

Éric BACONNIER, Vice-président

CFTC

Albert FIYOH-NGNATO

Christian ROUX

FG FO

Sylvain LÉ

CFTC

Patrick SPRINGER

FNEMSA
AGRICA

AUDIENS

B2V

IRP AUTO
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FNSEA

MEDEF

CNPA

Hubert BALARESQUE

LOURMEL

UNIIC
CAPEB

Albert QUÉNET

CFDT

Rachid BOUADMA

PRO BTP

FFB

Bruno DUMAS

CFE-CGC

Lionel MALATERRE

FNTP

Michel GILI

CGT

Pascal PARAPEL

FG FO

Frank SERRA

Claudine FLORANGE

SGAPS BTP

Société de groupe assuranciel de protection sociale
AFFILIÉ
Christian BAIX
Pascal BARBEY
Nicolas BLANGY
Bruno CORNET
Patrick DEL GRANDE
Gérard DUEZ
Bruno DUMAS
BTP-PRÉVOYANCE

Patrice HALTEBOURG
Agnès HAUTIN
Yves JALAGEAS

FÉDÉRATION

Jean-Marie KERHERNO
Christian LAVEDRINE, Vice-président

BTP-PRÉVOYANCE

Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics

Yves LEBOURGEOIS
Alexandre LEMSEN

Agnès HAUTIN

CAPEB

Dominique MALLET

FÉD. SCOP BTP

Marie-Christine OBERST
Albert QUÉNET

MUTUELLE
MIEUX-ÊTRE

Jean-Pierre ROCHE

Dominique MALLET
Patrice HALTEBOURG

FNTP

Christian LAVEDRINE, Secrétaire

Marie-Christine OBERST

Caroline TYKOCZINSKY

FG FO

FNSCBA-CGT

FÉDÉRATION

Gérard DUEZ

Patrick DEL GRANDE

CFTC

Yves JALAGEAS, Président

FFIE

Yves LEBOURGEOIS

CFE-CGC BTP

Daniel MARIE

Bruno DUMAS

Caroline TYKOCZINSKY		
Alain PATRIZIO

Jean-Marie KERHERNO

Nicolas BLANGY

FFB

Frank SERRA, Président

Pascal BARBEY

CFDT

Albert QUÉNET

Daniel MARIE

MUTUELLE
BOISSIÈRE DU BTP

SYNDICAT

Alexandre LEMSEN, Vice-président
Frank SERRA
Christian BAIX
Bruno CORNET, Secrétaire adjoint

SYNDICAT

BTP-PRÉVOYANCE

Commissions par activités
Prévoyance et Action sociale
Début du mandat

CAPEB

Corine POSTEL

FÉD. SCOP BTP

Jean-Marie KERHERNO

FFB

Thierry MICOR

FFIE

Pierre-François LORÉAL

FNTP

Maud CURIE

Fin du mandat

Début du mandat

08/12/2017

22/06/2017

30/06/2021

CFDT

Yves LEBOURGEOIS

CFE-CGC BTP

Marie-Christine OBERST

CFTC

Caroline TYKOCZINSKY

FG FO

Alexandre LEMSEN, Président

FNSCBA-CGT

Bruno CORNET

CFDT

Yves LEBOURGEOIS

21/12/2017

CFE-CGC BTP

Marie-Christine OBERST

22/06/2017

CFTC

Dominique SABATIER

03/11/2017

Fin du mandat

22/06/2017
03/11/2017

30/06/2021

22/06/2017

Santé
Début du mandat

Fin du mandat

Début du mandat

CAPEB

Agnès HAUTIN

FÉD. SCOP BTP

Jean-Marie KERHERNO

FFB

Thierry MICOR

FFIE

Pierre-François LORÉAL

FG FO

Alain RÉBÉ

FNTP

Maud CURIE, Présidente

FNSCBA-CGT

Christian BAIX

22/06/2017

30/06/2021

22/06/2017

Fin du mandat

30/06/2021
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COMPTES COMBINÉS
DU GROUPE SGAPS BTP
> Organigramme du groupe SGAPS BTP    1
Le groupe SGAPS BTP intègre 13 entités juridiques.

SGAPS BTP
MUTUELLE
MIEUX-ÊTRE

MUTUELLE
BOISSIÈRE

BTP-PRÉVOYANCE

PRO BTP FINANCE
KORELIO
BTP GESTION
PRO BTP ERP

REGARD BTP

SAF BTP VIE

Association
BTP VACANCES

SAF BTP IARD

BTP VOYAGES
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Au 1er juin 2018

COMPTES COMBINÉS 2017
DU GROUPE SGAPS BTP
Dans le cadre de la transposition de la directive Solvabilité 2 en France et du renforcement de la cohérence de l’ensemble
paritaire et mutualiste formé par BTP-PRÉVOYANCE, ses filiales et les Mutuelles Mieux-Être et Boissière, de même que
des liens de solidarité existant entre elles, il a été décidé de constituer une Société de Groupe Assurantiel de Protection
Sociale (SGAPS).

1. Bilan du groupe SGAPS BTP au 31 décembre 2017
ACTIF EN M€

Groupe
BTP-PRÉVOYANCE 2016

Actifs incorporels

Groupe
SGAPS BTP 2017

VARIATION
2016/2017

12,3

9,4

-2,9

12 217,4

12 584,1

366,7

Part des cessionnaires et des
rétrocessionnaires dans les provisions
techniques

645,4

501,3

-144,1

Créances nées des opérations
d'assurance ou de réassurance

507,0

725,4

218,4

Autres actifs

513,4

407,9

-105,6

Comptes de régularisation

118,5

114,1

-4,5

14 014,0

14 342,1

328,1

Groupe
BTP-PRÉVOYANCE 2016

Groupe
SGAPS BTP 2017

VARIATION
2016/2017

3 545,4

3 531,9

-13,4

52,8

53,5

0,7

9 577,2

9 805,6

228,4
5,3

Placements

TOTAL ACTIF

PASSIF EN M€
Capitaux propres du Groupe
Intérêts minoritaires
Provisions techniques
Provisions pour risques et charges

44,6

49,9

Dettes pour dépôts en espèces reçus
des cessionnaires

350,1

322,3

-27,9

Autres dettes

442,7

577,9

135,1

1,1

1,0

-0,1

14 014,0

14 342,1

328,1

Comptes de régularisation
TOTAL PASSIF

1.1. Placements
EN M€

Immobilier

VALEUR NETTE
COMPTABLE Groupe
BTP-PRÉVOYANCE
31/12/2016

VALEUR DE
RÉALISATION
Groupe SGAPS BTP
31/12/2016

VALEUR NETTE
COMPTABLE Groupe
BTP-PRÉVOYANCE
31/12/2017

VALEUR DE
RÉALISATION
Groupe SGAPS BTP
31/12/2017

437,0

636,9

552,6

800,5

Actions et assimilés

1 125,1

1 319,5

1 719,2

1 704,3

Obligations et assimilés

9 779,7

10 321,3

9 445,2

10 032,3

Prêts

727,1

818,1

706,7

822,9

Placements UC

94,5

94,5

114,6

114,1

Autres actifs

26,8

12,6

21,5

22,8

Autres placements des activités
non assurantielles

27,2

28,3

24,4

25,4

12 217,4

13 231,2

12 584,1

13 522,2

TOTAL

La part des obligations dans les portefeuilles du groupe SGAPS BTP est de 75 % (contre 80 % en 2016), et celle des actions
de 14 % (contre 9 % en 2016). Les plus-values latentes au 31 décembre 2017 s’élèvent à 938,1 M€ pour l’ensemble des entités
du groupe contre 1 013,8 M€ au 31 décembre 2016. Le portefeuille actions est à l’origine de la diminution des plus-values
latentes à hauteur de 209,3 M€ ; ce dernier est en situation de moins-values latentes alors que sa valeur nette comptable
est en forte croissance. Parallèlement, le portefeuille obligataire voit ses plus-values latentes en augmentation de 45,4 M€
malgré une valeur nette comptable en diminution.

COMPTES 2017
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COMPTES COMBINÉS 2017 DU GROUPE SGAPS BTP
1.2. Tableau de variation des capitaux propres part du groupe SGAPS BTP
Fonds
d'établissement

Réserves
combinées

Résultat de
l'exercice

Total

Groupe BTP-PRÉVOYANCE
au 31 décembre 2016

4,3

3 398,5

142,7

3 545,4

Augmentation du capital

1,0
142,7

-142,7

0,0

59,1

59,1

EN M€

1,0

Affectation du résultat 2016
Résultat part du groupe 2017
Subventions

-0,2

-0,2

Autres variations

-1,7

-71,6

-73,3

Groupe SGAPS BTP
au 31 décembre 2017

3,5

3 469,4

59,1

3 531,9

Au 31 décembre 2017, le taux de
couverture du SCR (Capital de
Solvabilité Requis) du groupe SGAPS
BTP déterminé selon les normes de
Solvabilité 2 est de 223 % soit 2 fois
supérieur au minimum requis par la
réglementation.

1.3. Provisions techniques brutes
EN M€

Groupe
BTP-PRÉVOYANCE 2016

Groupe
SGAPS BTP 2017

VARIATION
2016/2017

5 660,4

5 753,8

93,4

458,1

490,0

31,9

94,7

114,9

20,2

3 364,0

3 446,9

82,9

9 577,2

9 805,6

228,4

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

L’augmentation des provisions
techniques vie provient
principalement de la reprise de
stock de provisions techniques
cédées au titre de la fin d’un traité de
réassurance signé entre SMAvie BTP
et SAF BTP VIE.
L’augmentation des provisions
techniques non-vie résulte de la
hausse des provisions pour sinistres
à payer et provisions mathématiques
constatées par BTP-PRÉVOYANCE.

2. Résultats 2017 du groupe SGAPS BTP
2.1. Chiffre d'affaires
2.1.1. Cotisations d’assurance
Les cotisations d’assurance s’élèvent à 2 857,6 M€ en 2017, en hausse de 1,1 % par rapport à 2016.
La ventilation de ces cotisations entre les différentes catégories d’assurance est présentée dans le graphique suivant :

4,4 %
6,8 %

IRT

Mensualisation

6,8 %
Prévoyance facultative

19,4 %
Prévoyance de base

54,1 %
Frais médicaux

1,1 %
Autres (dépendance, obsèques)

6,8 %
Épargne
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0,5 %
Retraite par capitalisation

La part des frais médicaux est de 54,1 % en diminution de 0,2 point par rapport à 2016.
La part de la prévoyance de base est en diminution de 0,1 point, et représente 19,4 % des cotisations du groupe.
La part de la prévoyance facultative augmente, quant à elle, de 0,7 point.
La part de l’activité Épargne est de 6,8 % en retrait de 0,3 point cette année.
2.1.2. Chiffre d’affaires des autres activités
Le chiffre d’affaires des autres activités s’élève à 100,7 M€ ; il est en augmentation de 2,3M€ par rapport à 2016.

2.2. Résultat
COMPTE DE RÉSULTAT EN M€
Cotisations acquises
Charges des prestations d'assurance
Charges de gestion
Résultat de souscription brut

Charges ou produits nets des cessions en
réassurance

Groupe
BTP-PRÉVOYANCE 2016

Groupe
SGAPS BTP 2017

VARIATION
2016/2017

2 827,2

2 857,6

30,4

-2 903,1

-2 853,6

49,5

-253,1

-258,4

-5,3

-329,1

-254,4

74,6

-8,4

7,3

15,7

Autres produits d'exploitation

117,4

117,8

0,4

Produits financiers nets de charges

358,6

208,2

-150,4

Résultat des activités d'assurance

138,5

78,9

-59,6

Autres produits nets non techniques

-4,1

-1,7

2,4

Résultat des autres activités

2,2

5,4

3,2

Résultat exceptionnel

-0,3

-8,2

-7,9

Impôt sur les résultats

9,7

-15,4

-25,1

Dotation aux amortissements des écarts
d'acquisition

2,1

1,5

-0,6

-5,5

-1,6

3,9

142,7

59,1

-83,6

Intérêts minoritaires
RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE)

Le résultat net 2017 est de +59,1 M€, en diminution de 83,6 M€ par rapport à 2016. Cette diminution est due à la dégradation
des autres produits financiers nets de charges ; cette dernière étant toutefois partiellement compensée par l’amélioration du
résultat de souscription.
2.2.1. Résultat de souscription
Le résultat de souscription de la SGAPS BTP est en progression de 74,6 M€ entre 2016 et 2017. Ceci s’explique, à la fois, par
l’augmentation du chiffre d’affaires de 30,4 M€ et par la diminution des charges de prestations d’assurance de 49,5 M€. Les
diminutions de prestations versées et provisionnées sont essentiellement liées aux entités SAF BTP VIE, SAF BTP IARD
et PRO BTP ERP dans le cadre de reprises de provisions et baisse de la sinistralité ; elles viennent s’ajouter à l’impact de
la sortie du périmètre des mutuelles MBTPSE et MBTP du Nord. Ces constats sont toutefois minorés par, d’une part, un
complément de provisions au titre des capitaux décès en déshérence constaté par BTP-PRÉVOYANCE et, d’autre part, une
hausse de la sinistralité de MME en lien avec la reprise du portefeuille de la Mutuelle de la Sade.
2.2.2. Produits financiers nets
La diminution des produits financiers nets de 150,4 M€ est principalement liée à la diminution des plus-values réalisées par
BTP-PRÉVOYANCE.
2.2.3. Impôt sur les résultats
L’augmentation de la charge d’impôt de 25,1 M€ entre 2016 et 2017 provient principalement de la variation du produit
d’impôt différé actif imputable à BTP-PRÉVOYANCE.

COMPTES 2017
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COMPTES AGRÉGÉS
DE BTP-RETRAITE ET CNRBTPIG
1. Bilan 2017 des institutions de retraite complémentaire de PRO BTP
ACTIF EN M€
Placements

2016

2017

VARIATION
2016/2017
270,0

1 577,8

1 847,8

Créances

762,6

1 174,6

412,0

Disponibilités

816,5

656,0

-160,5

0,1

0,1

0,0

TOTAL ACTIF

3 157,0

3 678,4

521,5

PASSIF EN M€

2016

2017

VARIATION
2016/2017

Fonds propres

2 428,6

2 634,8

206,3

Charges constatées d'avance

Provisions pour risques et charges

33,3

41,3

8,0

Dettes financières

95,6

52,4

-43,2

Allocataires et entreprises créditrices

204,2

460,6

256,4

Autres dettes

392,6

487,0

94,4

2,6

2,3

-0,3

3 157,0

3 678,4

521,5

Réserves

Résultat de l'exercice

Total

2 663,3

-234,8

2 428,6

-234,8

234,8

-

0,0

-

0,0

-

189,8

189,8

2 428,6

189,8

2 618,3

Comptes de régularisation
TOTAL PASSIF

1.1. Fonds propres
EN M€
Au 31 décembre 2016
Affectation du résultat 2016
Subvention d'investissement
Résultat 2017
AU 31 DÉCEMBRE 2017

Les fonds propres augmentent de 189,8 M€ ; cette évolution correspondant à l’affectation du résultat 2017.

1.2. Placements
VALEUR NETTE
COMPTABLE
31/12/2016

VALEUR NETTE
COMPTABLE
31/12/2017

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

198,5

195,3

-

-

Actions et assimilés

295,2

17,4

530,0

21,7

142,2

1 119,9

EN M€

Obligations et assimilés

1 084,0

OPVCM réservés diversifiés

VALEUR DE
RÉALISATION
31/12/2016

1 492,9

VALEUR DE
RÉALISATION
31/12/2017

143,9
1 551,5

TOTAL PORTEFEUILLE DE PLACEMENT

1 379,3

1 652,5

1 649,9

1 717,0

TOTAL VALEUR NETTE COMPTABLE
DES PLACEMENTS

1 577,8

1 847,8

-

-

La valeur nette comptable du portefeuille des placements est en augmentation de 19,8 %, soit 273,2 M€.
Cette évolution fait suite à des réalisations de plus-values dans le cadre de la revente de portefeuilles d’actions et
d’obligations au profit de souscriptions à des OPCVM diversifiés.
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La plus-value latente globale sur les titres de placement s’élève à 64,5 M€ au 31 décembre 2017 ; elle était de 270,6 M€
au 31 décembre 2016.

1.3. Créances
Ce poste enregistre principalement les créances de cotisations sur les entreprises. L’évolution se décompose en une
augmentation significative des créances (+530 M€), partiellement compensée par une diminution des cotisations à recevoir
(-118 M€), résultant des difficultés rencontrées lors de la mise en place de la DSN. Les plans d’actions mis en œuvre
conduiront à une réduction de ces postes au cours de l’exercice 2018.
1.4. Disponibilités et dettes financières
Ces deux postes s’analysent conjointement et affichent une dégradation de la trésorerie de 117,3 M€ ; la diminution des
disponibilités de 160,5 M€ étant, cependant, partiellement compensée par la baisse des dettes financières à hauteur de 43,2 M€.
1.5. Allocataires et entreprises créditrices
Ce poste enregistre les pensions à régler aux allocataires et les encaissements reçus des entreprises et non encore affectés.
Au cours de l’exercice 2017, on constate les évolutions suivantes :
• Une diminution des dettes vis-à-vis des allocataires BTP-RETRAITE pour 127,4 M€ ;
• Une augmentation des encaissements reçus des entreprises et en attente d’affectation (+334,6 M€ pour BTP-RETRAITE
et +53,4 M€ pour CNRBTPIG) correspondant aux impacts de la mise en place de la DSN en lien avec l’évolution des créances
précédemment présentée.
1.6. Autres dettes
L’augmentation des autres dettes (94,4 M€) correspond à hauteur de 76,9 M€ à l’augmentation de la dette de fin d’année
des deux Institutions de Retraite Complémentaire à l’égard de l’Association pour la Gestion du Fonds de Financement (AGFF).

2. Résultats 2017 des institutions de retraite de PRO BTP
COMPTE DE RÉSULTAT EN M€
Cotisations et assimilées
Reprise dépréciations et provisions techniques
Autres produits d'exploitation
Total produits d'exploitation

Allocations à la charge du régime
Dotations aux amortissements et aux
provisions techniques
Interventions sociales
Sous-traitance intra groupe
Autres charges courantes

2016

2017

VARIATION
2016/2017

3 736,2

3 981,3

245,1

350,2

343,8

-6,5

33,9

37,7

3,8

4 120,3

4 362,7

242,4

6 491,2

6 547,2

56,0

343,8

349,1

5,4

22,4

20,1

-2,4

143,3

154,6

11,3

31,9

19,6

-12,3

Total charges d'exploitation

7 032,6

7 090,6

58,0

Résultat d'exploitation

-2 912,3

-2 727,9

184,4

2 621,4

2 641,2

19,8

51,3

269,7

218,4

4,9

6,8

1,9

-234,8

189,8

424,6

Compensation financière
Résultat financier net d'impôts
Résultat exceptionnel
RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Les institutions de retraite présentent en 2017 un résultat excédentaire de 189,8 M€.
Le déficit technique brut (cotisations diminuées des allocations) s’améliore de 189,1 M€ par rapport à 2016, que l’on peut
décomposer en :
• Une augmentation des cotisations de 245,1 M€ (3 981,3 M€ en 2017 contre 3 736,2 M€ en 2016), soit +6,6 % ;
• Une augmentation des allocations de 56 M€ (6 547,2 M€ en 2017 contre 6 491,2 M€ en 2016), soit +0,9 %
Après prise en compte des autres produits et charges d’exploitation, le résultat d’exploitation est en hausse de 184,4 M€ et
s’établit à -2 727,9 M€.
Ce résultat est compensé par le mécanisme de solidarité avec les autres Institutions de Retraite Complémentaire à hauteur de
2 641,2 M€ en 2017. Le résultat d’exploitation net de compensation financière s’améliore de 204,2 M€.
Le résultat financier est en hausse de 218,4 M€ par rapport à 2016 ; cette évolution provient essentiellement de la cession
d’une partie significative du portefeuille d’actions et d’obligations de BTP-RETRAITE au profit d’une souscription à des OPCVM
diversifiés. Ces cessions de titres de placements ont généré des plus-values à hauteur de 269,4 M€, en partie compensées par
des charges financières de 15,1 M€.
Le résultat exceptionnel s’établit à +6,8 M€ en 2017 contre +4,9 M€ en 2016. Le résultat exceptionnel 2017 correspond notamment
à des rentrées sur créances amorties (3,1 M€).
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INDICATEURS DE
RESPONSABILITÉ

sociétale  &
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 Médico-Sociales
et BTP Vacances.
Effectif total
Il s’agit de l’ensemble des salariés
du Groupe, inscrits à l’effectif au
31 décembre 2017, à temps plein ou
à temps partiel (actifs et inactifs).
Taux d’emploi des personnes
en situation de handicap
Déclaration annuelle obligatoire
d’emploi des travailleurs handicapés
(DOETH) faite par l’AGEFIPH.

Nombre d’embauches en contrat
à durée déterminée (CDD)
Ce sont tous les CDD conclus entre
le 1er janvier et le 31 décembre 2017.
Plusieurs contrats peuvent concerner
un même salarié.
Turnover
Nombre de départs CDI en 2017
divisé par les effectifs CDI physiques
au 31 décembre 2016.
Rémunération
Les éléments de salaire pris en
compte sont la rémunération
brute, les indemnités de mise à la
retraite et de départ à la retraite.
Les indemnités de licenciement
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
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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
dédié à la formation continue
La masse salariale retenue pour
le calcul intègre les CDD.

INDICATEURS EXTRA-FINANCIERS
> Données sociales
PRO BTP

BTP RMS

BTP
VACANCES

PRO BTP

BTP RMS

BTP
VACANCES

Rémunération mensuelle moyenne brute (CDI)

Emploi
Effectif
Total (CDI + CDD)

4 391

1 523

204

Hommes

4 504 €

3 192 €

3 471 €

Femmes

3 397 €

2 568 €

2 625 €
6 244 €

Répartition par nature de contrat

Cadres hommes

7 168 €

5 808 €

CDI

Cadres femmes

6 724 €

5 352 €

NS **

Agents de maîtrise hommes

4 303 €

*

3 940 €

3 816

CDD

575

1 307

131

216

73

Répartition par catégorie professionnelle (hors CDD)

Agents de maîtrise femmes

4 091 €

*

3 581 €

Employés

2 780 €

2 450 €

2 635 €

2 790 €

2 266 €

2 446 €

2,65

2,40

2,45

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

3 396

0

2

Nombre de salariés travaillant à temps partiel
au 31/12

541

306

28

27

32

32

141 197

59 124

5 467

8,8 %

10,6 %

6,1 %

80 058

36 075

3 999

2 011

9 305

402

Nombre de journées d'absence pour
maternité

20 971

5 493

134

Nombre de journées d'absence pour congés
autorisés

12 729

1 441

164

Nombre de journées d'absence pour d'autres
causes

25 428

6 810

768

428

240

70

1

2

2

63

0

0

2 367

1 139 *

103

Employés hommes

Agents de maîtrise

845

*

15

Employées femmes

Cadres

604

168

13

Ratio de rémunérations cadres/employés
Conditions de travail (CDI + CDD)

Répartition par sexe (hors CDD)
Hommes

1 191

270

66

Femmes

2 625

1 037

65

0

0

0

441

157

9

31 à 40 ans

1 455

323

31

Absentéisme (CDI + CDD)

41 à 50 ans

1 096

391

27

Nombre total de journées d'absence

59

Taux d'absentéisme

Répartition par âge (hors CDD)
Jusqu'à 20 ans
21 à 30 ans

51 à 60 ans
61 à 65 ans
Plus de 65 ans

726

379

94

52

5

4

5

0

Répartition par zone géographique pour le groupe PRO BTP (hors CDD)
Région Grand-Est

206

Région Île-de-France - Centre

1 796

Région Méditerranée

1 254

Région Nord

199

Région Normandie-Picardie

494

Région Ouest-Atlantique

234

Région Rhônes-Alpes - Bourgogne - Auvergne

328

Région Sud-Ouest

Taux d'emploi des personnes en situation
de handicap

Nombre de CDI

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

743

257,0

89,8

6,6

8,20 %

9,52 %

5,32 %

Nombre de congés de formation économique,
sociale et syndicale
Santé et sécurité
Nombre d'accidents de travail avec arrêt

17

130

9

Montant de la cotisation Sécurité sociale
accidents de travail

1 976 448 €

1 548 130 €

113 487 €

1 282

1 337

377

219

130

11

Effectifs formés à la sécurité dans l'année
Somme des dépenses de sécurité effectuées
dans l'entreprise

Nombres de licenciements

19

19

4

Nombres de démissions (hors CDD)

51

66

1

Nombre de départs à la retraite

56

27

6

Nombre de ruptures conventionnelles

44

13

3

4,45 %

9,56 %

10,69 %

Turnover

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

Nombre de réunions avec les représentants
du personnel

Embauches/Départs
Nombre de CDD

Nombre de journées civiles d'absence pour
maladie

Relations sociales

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

Nombre moyen de jours de congé annuels
théoriques en jours ouvrés

Nombre de réunions de CHSCT

83

48

15

2 020

1 036

188

2 339 748 €

1 073 633 €

518 852 €

6,13 %

2,0 %

3,46 %

11 936 625 €

955 533 €

252 524 €

4 109

952

132

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

93,58 %

62,51 %

64,71 %

Nombre d'heures de formation

158 739

14 155

3 296

Formation
Pourcentage de la masse salariale dédié
à la formation continue
Montant consacré à la formation continue
Nombre de personnes formées

* La convention collective BTP RMS comprend deux catégories : cadres et non-cadres.
La cellule "employés" correspond en fait à la catégorie non-cadres.

** Non significatif : 1 seule salarié constitue cette catégorie.

> Données environnementales
Indicateurs environnementaux du plan carbone

2016

Nombre de kilomètres parcourus en avion
Nombre de kilomètres parcourus par effectif cadre
Frais de déplacement (hors formation)
Frais de déplacement par effectif cadre (hors formation)
Consommation de carburant par rendez-vous commercial (en litres)

VARIATION

- 18 %

33

27

4 566 222

4 303 824

-6%

8 039

7 367

-8%

2 651 702 €

2 234 696 €

- 16 %

5 059 €

4 143 €

- 18 %

2,44

2,41

-1%

1 359 180 €

1 532 788 €

13 %

362 €

403 €

11 %

Électricité

-

11 666 770 kwh

-

Gaz

-

1 819 521 kwh

-

Fioul

-

620 272 L

-

Nombre d’établissements réalisant le tri papier

17

20

+ 18 %

Nombre d’établissements réalisant le tri d’autres déchets

20

20

-

-5%

Frais de déplacement lié aux formations
Frais de déplacement lié aux formations par salarié
Consommation d’énergie

BTP RÉSIDENCES MÉDICO-SOCIALES : 13 établissements
Consommation d’énergie
Électricité

9 621 049 kwh

9 104 560 kwh

15 987 980 kwh

15 656 147 kwh

-2%

170 560 L

166 969 L

-2%

10 391 225 kwh

10 340 498 kwh

- 0,5 %

4466 244 kwh

4 459 190kwh

- 0,2 %

Diffusion d’informations par affichage, distribution de prospectus, etc.

3 centres

4 centres

NS

Transmission d’informations lors de réunions, animations, etc.

6 centres

6 centres

NS

Gaz
Fioul
BTP VACANCES : 7 centres (1)
Consommation d’énergie
Électricité
Gaz
Sensibilisation des vacanciers

42
43

2017

PRO BTP : 20 établissements
Kilos papier / Effectif (ETP)
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INDICATEURS DE RESPONSABILITÉ sociétale & environnementale

INDICATEURS EXTRA-FINANCIERS

1

Établissements dont le Groupe est propriétaire.
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