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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.



Hervé NAERHUYSEN, Directeur général
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En 2016, la conjoncture du secteur  
du Bâtiment et des Travaux publics s’est 
légèrement améliorée grâce à la reprise  
de l’activité dans le logement neuf,  
tout particulièrement, et à la hausse des  
commandes d’infrastructures publiques. 
Après huit années de repli, cet 
environnement moins défavorable a permis 
une stabilisation globale des effectifs 
qui explique le maintien du volume des 
cotisations du Groupe. 

Dans un contexte international et 
économique qui reste incertain et qui  
n’offre que peu de visibilité aux entreprises,  
PRO BTP entend bien continuer à contribuer 
à la préservation de leur compétitivité par 
une offre simple, accessible et conforme. 
En témoignent ses parts de marché qui 
n’ont jamais été aussi élevées tant en santé  
collective (65 %) qu’en prévoyance (99 %).

Face à une concurrence qui ne cesse  
de s’intensifier, le Groupe fait de sa solidité 
financière, de l’efficacité de sa gestion  
et de sa qualité de service, ses points  
de référence majeurs. 

L’année 2016 aura été marquée par l’entrée 
en vigueur de Solvabilité II et, pour notre 
Groupe, par la création de la société de 
groupe assurantiel de protection sociale 

du BTP, qui organise la solidarité financière 
entre les entités assurantielles du Groupe. 
Couvrant 2,18 fois l’exigence de fonds 
propres réglementaire, PRO BTP confirme 
son caractère de partenaire de long terme.

Elle aura également vu la réalisation de 
la première phase politique de l’alliance 
professionnelle, modèle original de 
coopération et de mutualisation entre  
groupes de protection sociale. C’est  
un atout indéniable pour la compétitivité 
du Groupe, pour maîtriser les frais 
de gestion mais aussi pour renforcer 
collectivement la performance de chacun 
des partenaires, dans le respect de leur 
vocation professionnelle et de leur relation 
privilégiée avec leurs adhérents. Ce projet 
entrera progressivement dans sa phase  
de mise en œuvre à compter de 2017.

À côté des évolutions structurelles,  
le Groupe s’est également inscrit dans  
une démarche continue d’amélioration  
de service, par la co-construction à partir 
de communautés de clients qui nourrissent 
le renouvellement et l’adaptation de 
l’offre. C’est le sens des réflexions qui 
ont été conduites pour la transformation 
numérique du Groupe mais aussi des 
efforts d’accompagnement qui ont été 
déployés pour apporter notre expertise  

aux entreprises dans le cadre de la mise 
en œuvre de la déclaration sociale 
nominative. C’est également le sens de 
notre politique active d’investissements 
dans des projets innovants portés par 
des start-up en lien avec notre activité 
d’assurance et dont nous souhaitons 
pouvoir faire bénéficier nos adhérents.

Promouvoir l’innovation au service des 
entreprises et des salariés de la profession 
du BTP, c’est ce qui légitime notre action 
au quotidien et valorise notre engagement. 
C’est ce que nous portons quand nous 
investissons dans les infrastructures qui 
accompagnent la transition énergétique ; 
c’est aussi ce que nous portons quand 
nous finançons, par l’action sociale,  
des dispositifs ou des aides adaptés aux 
nouveaux besoins liés au vieillissement, 
à l’isolement, aux accidents de la vie des 
salariés et des retraités.

C’est à partir de nos valeurs, en s’appuyant 
sur les dynamiques d’un monde qui évolue 
toujours plus vite, que nous construirons 
ensemble un futur porteur d’avenir pour  
la protection sociale du BTP.



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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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€ 
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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)



PRO BTP propose une protection sociale complète qui couvre la santé,  
la prévoyance, la retraite, l’épargne et l’assurance. À travers son action sociale, le Groupe étend  

et renforce ses garanties, notamment en faveur des plus fragiles.

RENFORCER LES GARANTIES  
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Bilan préventif personnalisé 

Les actifs dès 50 ans, les retraités  

et leurs conjoints peuvent effectuer  

un bilan personnalisé dans l’un des  

17 centres de prévention “Bien vieillir”  

de l'Agirc-Arrco1. Réalisé par une équipe 

pluridisciplinaire, ce parcours santé 

comprend un bilan médical, médico-

social et psychologique. Ce bilan de 

prévention propose des conseils et  

des incitations à suivre certains ateliers, 

comme ceux dédiés à l’équilibre,  

la mémoire, la nutrition et le sommeil ou 

des activités telles que la gymnastique 

douce ou le yoga. La participation n’est 

que de 15 € pour ce bilan complet et,  

si l’adhérent est non imposable, PRO BTP 

le prend totalement en charge. 

  LA GÉNÉRALISATION  
DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ D’ENTREPRISE

La complémentaire  
santé collective

Dans le cadre de la généralisation  
de la complémentaire santé collective,  
PRO BTP a consolidé durablement son 
activité santé avec une offre conforme  
à la règlementation assortie d'un large 
choix d’options. Le Groupe a créé un site 
spécifiquement dédié à la complémentaire 
santé obligatoire en vue notamment  
de simplifier l’adhésion des entreprises.  
Ce site leur a permis de choisir la 
couverture la plus adaptée, du minimum 
légal couvrant le salarié seul à des garanties 
renforcées et/ou étendues aux ayants 
droit. Aujourd’hui, 65 % des entreprises  
du BTP confient leur complémentaire santé  
à PRO BTP, soit 830 200 salariés couverts. 

La surcomplémentaire santé  
pour les salariés

Pour les salariés qui souhaitent améliorer 
ou étendre leurs garanties et couvrir 
leur famille, PRO BTP propose une 
surcomplémentaire santé individuelle 
totalement adaptée à leur couverture 
collective : BTP Santé Amplitude. Les 
remboursements de la complémentaire 
santé d’entreprise et de BTP Santé 
Amplitude se font en une seule fois et 
directement sur le compte du salarié.  
Plus de 43 493 contrats de 
surcomplémentaire ont été souscrits  
de janvier 2016 à fin février 2017.

Faciliter l'accès à  
la complémentaire santé 

PRO BTP accorde des réductions  
sur la cotisation à la complémentaire 
santé aux bénéficiaires de l’Allocation 
personnalisée d'autonomie (APA), aux 
personnes exonérées de la CSG/CRDS et à 
celles qui justifient de 30 ans d’ancienneté 
dans le BTP. Pour les salariés du BTP 
indemnisés par Pôle Emploi, PRO BTP 
maintient gratuitement, pendant 36 mois 
maximum, leurs garanties collectives de 
prévoyance et de santé. En cas d’invalidité, 
ce maintien est assuré sans limitation  
de durée.

BTP Santé Amplitude 

Chroniques d'une santé mieux remboursée  
en 5 épisodes couvrant divers situations et postes  
de dépenses médicales.  

remboursements-sante.fr/

 65 % 
  des entreprises du BTP 

confient à PRO BTP leur 
complémentaire santé  

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

Depuis le 1er janvier 2016, le 

regroupement des adhésions en retraite 

complémentaire est obligatoire pour  

les entreprises de moins de 200 salariés, 

qui cotisaient auprès de plusieurs 

groupes de protection sociale.  

C’est l’une des mesures mises en place 

dans le cadre de l’Accord national 

interprofessionnel (ANI) du 13 mars 2013. 

Depuis le 1er janvier 2017, ce sont  

les entreprises de plus de 200 salariés 

qui doivent regrouper leurs adhésions.

  LES ÉVOLUTIONS  
DE LA RETRAITE  
COMPLÉMENTAIRE

Dans le BTP, la prévoyance conventionnelle 
obligatoire est définie par trois accords 
collectifs nationaux. Ces accords prévoient  
des prestations complémentaires à celles 
de la Sécurité sociale (capital décès, 
indemnités journalières, etc.) et des 
garanties spécifiques au BTP, telles que les 
forfaits parentalité ou les indemnités de 

fin de carrière pour les ouvriers. PRO BTP 
sensibilise les entreprises à l’importance 
d’adhérer à la prévoyance conventionnelle 
dès leur création, pour éviter tout risque 
juridique ou financier en cas d’accident 
ou de décès après l’embauche du premier 
salarié. Cette adhésion ne donne pas lieu  
à cotisation en l’absence de salarié.  

Grâce à son action, BTP-PRÉVOYANCE  
a vu progresser régulièrement tout  
au long de l’année le taux d’adhésion  
des entreprises ayant recruté en 2016.  
Au total, PRO BTP couvre 97 % des salariés 
du BTP fin 2016. 

  SENSIBILISER LES CRÉATEURS 
D’ENTREPRISE À LA PRÉVOYANCE 

Prest'IJ, pour  
des démarches d’indemnités 
journalières simplifiées

Dans le cadre d'un partenariat avec 
l'Assurance maladie, PRO BTP a lancé en  
2016 Prest’IJ, un service automatisé et 
gratuit pour simplifier les démarches 
administratives en cas d’arrêt de travail 
d’un salarié adhérent à BTP-PRÉVOYANCE. 
L’Assurance maladie transmet directement, 
par échanges dématérialisés, les décomptes 
d’indemnités journalières à PRO BTP, ce  
qui permet une prise en charge plus rapide.  
Les entreprises et/ou les salariés n'ont plus 
besoin d'envoyer les décomptes version 
papier. Seul l’avis de déclaration d’arrêt  
de travail reste à effectuer par le salarié  
et l’entreprise.

La mensualisation des cotisations

Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises 
de plus de 9 salariés et celles avec 
paiement mensuel de leurs cotisations 
Urssaf doivent régler leurs cotisations 
de retraite complémentaire chaque mois, 
et non plus chaque trimestre. Cette 
évolution permet aux entreprises une 
gestion homogène du versement de leurs 
cotisations. PRO BTP leur laisse le choix 
d’aligner le paiement de leurs cotisations 
en assurance de personne sur celles de  
la retraite complémentaire. 
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Épargne Handicap

PRO BTP propose la formule Épargne 

Handicap du Multisupport Confiance®,  

un contrat d’assurance vie ouvert  

aux personnes atteintes d’un handicap 

limitant leur autonomie financière.  

Ne pouvant exercer une activité 

professionnelle dans des conditions 

normales de rémunération, ces personnes  

bénéficient d’avantages fiscaux renforcés 

pour leur assurance vie. L’Épargne 

Handicap complète les garanties 

invalidité de BTP-PRÉVOYANCE. 

 

Le contrat d'épargne Multisupport  a reçu le Label d’Excellence 
2017 des Dossiers de l’Épargne et un Trophée d'Or, du magazine Le Revenu dans 
la catégorie Contrat vie des mutuelles.

Le Revenu a également décerné le Grand Trophée d'Or 2017 de la Performance 
globale, dans la catégorie Compagnie d'assurances à PRO BTP FINANCE.

Au 31 décembre 2016,  
les encours gérés  
par PRO BTP FINANCE 
représentent 

12,50 
milliards d’€ 
dont 

1,55  
milliard d’€
pour l’épargne salariale

  DÉVELOPPER L’ÉPARGNE 
INDIVIDUELLE ET SALARIALE

Une épargne salariale attractive 

Les partenaires sociaux du BTP ont 
été parmi les premiers à conclure des 
accords de branche nationaux en matière 
d’épargne salariale. Ces dispositifs, 
adaptés aux besoins de la profession, 
garantissent une mise en place simplifiée 
et un cadre juridique toujours conforme 
à la réglementation. Grâce à ces accords, 
les entreprises peuvent adhérer à un 
Plan d’épargne entreprise (PEE), un Plan 
d’épargne interentreprises (PEI) ou  
un Plan d'épargne pour la retraite collectif  
(PERCO BTP). En 2016, 21 462 entreprises  
ont choisi l'épargne salariale du BTP au 
bénéfice de 283 920 salariés. Les sommes 
investies dans les plans d’épargne  
salariale atteignent 1,55 milliard d'€  
au 31 décembre 2016.

Une épargne individuelle solide

Avec la poursuite de la chute des taux 
obligataires et les nouvelles contraintes 
réglementaires s’imposant aux assureurs, 
la baisse des rendements des fonds en 
euros s’est accélérée en 2016. Néanmoins, 
l'Épargne Confiance® reste l’un des meilleurs 
contrats d'assurance vie du marché et  
a rapporté, en 2016, 2,39 % net de frais sur 
encours et brut de prélèvements sociaux 
et fiscaux. Ces résultats s’appuient sur une 
gestion financière performante, l’absence 
d’intermédiaires ou d’actionnaires à 
rémunérer et une redistribution à 100 %  
des résultats financiers. PRO BTP reste 
fidèle à sa politique consistant à rémunérer 
au même taux l’ensemble des contrats  
de ses adhérents, quels que soient le 
montant de leur épargne et l’ancienneté  
du contrat. Aux côtés de l’épargne en euros, 
les supports en unités de compte du contrat 
Multisupport Confiance® affichent des 
performances robustes sur le long terme.  
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Coaching logement  
et éducation budgétaire

Pour faciliter les démarches des jeunes 

actifs du BTP en quête de logement, 

PRO BTP, en partenariat avec CILGERE, 

a lancé en 2016 une expérimentation 

sur deux ans dans plus de vingt 

départements : le coaching-logement 

par téléphone. Les salariés du BTP âgés 

de 20 à 30 ans sont informés sur les 

aides disponibles et les démarches à 

effectuer. Ils peuvent préparer un dossier 

ouvrant accès à des appartements à 

louer dans le parc privé et social.  

Par ailleurs, PRO BTP intervient dans les 

Centres de formation d’apprentis du BTP 

pour préparer les jeunes à gérer leur 

budget. Cette action est développée 

depuis 2012 avec la Fédération française 

des associations CRESUS et s’étend au 

soutien des personnes surendettées. 

Accueillir les plus dépendants 

PRO BTP est un acteur majeur en  
matière sanitaire et médico-sociale avec 
23 établissements. Treize établissements 
médico-sociaux s'adressent prioritairement 
aux adhérents du BTP et dix établissements 
sanitaires proposent des soins cliniques ou 
de rééducation pour les personnes âgées.
Organisée autour du projet de vie des 
résidents, cette double activité sanitaire 
et médico-sociale assure une vraie qualité 
de prise en charge, temporairement ou sur 
le long terme, avec des tarifs tout compris 
très inférieurs à ceux du secteur marchand. 
Ces établissements, qui comptent au total 
2 000 lits, sont accessibles aux adhérents 
à faible revenu. La totalité des lits Ehpad 1  
sont habilités à l’aide sociale. Les prestations 
sanitaires sont conventionnées sans 
dépassement d’honoraires et seul le forfait  
hospitalier est à la charge du patient. 
L’ensemble du personnel, soit 1 300 salariés,  
est formé aux pratiques qui favorisent 
le respect de la dignité et le bien-être 
de la personne, avec une bienveillance 
particulière envers les familles.  
Reconnu pour son professionnalisme,  
PRO BTP s’est vu confier le pilotage de  
trois établissements du parc Agirc-Arrco.

  ACCOMPAGNER L’AVANCÉE EN ÂGE ET SOUTENIR LES AIDANTS

Favoriser le maintien à domicile

Conseil Autonomie, service gratuit par 
téléphone, apporte des conseils au quotidien 
et aide chaque adhérent à construire sa 
solution selon sa situation personnelle. 
PRO BTP propose, sur abonnement, 
Présence Plus, une téléassistance 24 h/24 
pour rester chez soi en toute sérénité.  
Les adhérents en situation d’invalidité ou 
en longue maladie peuvent obtenir des 
aides ou des prêts sociaux pour les travaux 
d’aménagement du logement. 

Soutenir les aidants 

Créée en partenariat avec l’Association 
française des aidants, la Carte d'urgence 
permet d'identifier l’aidant et les relais 
auprès de l’aidé en cas d’impossibilité 
de l’accompagnant. Avec cette même 
association, PRO BTP pilote un réseau 
d’une vingtaine de Cafés des aidants  
sur tout le territoire animés par  
un travailleur social et un psychologue.  
Les accompagnants y échangent sur  
leur expérience et leur vie au quotidien.  
Enfin, les aidants peuvent avoir un temps  
de repos avec les séjours de courte durée 
dans les résidences médico-sociales  
de PRO BTP.

Vacances Répit Familles (VRF)
Projet innovant porté par l’association 
Vacances Répit Familles (VRF), le Village 
Répit Famille Touraine à Fondettes (Indre-
et-Loire) est la toute première structure 
française qui associe un village de va-
cances et une structure médico-sociale. 
Les aidants familiaux peuvent souffler et 
se ressourcer en partant en vacances avec  
leurs proches âgés dépendants grâce à 
cette prise en charge différenciée. VRF 
est une initiative conjointe de PRO BTP et 
de l’AFM-Téléthon, réunissant aujourd’hui 
plusieurs groupes de protection sociale de 
la sphère Agirc-Arrco.

En réponse à l’enjeu majeur du vieillissement de la population, PRO BTP apporte des solutions globales  
et adaptées à l’ensemble des besoins : aide au maintien à domicile, lutte contre l’isolement, accueil en établissements.

1  Établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes.
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Le lien entre les générations

Le réseau de parrainage de PRO BTP 
compte près de 500 retraités du  
BTP qui vont à la rencontre des jeunes,  
les accompagnent, les conseillent  
dans leurs choix professionnels  
et leur transmettent leur savoir-faire.  
En 2016, plus de 2 000 jeunes ont été 
parrainés. 

Le Belloy, un centre unique en France
Dans un parc de 12 hectares, Le Belloy, à Saint-Omer-en-Chaussée (Oise), est un établisse-
ment doté de deux unités : l’une dédiée à la rééducation fonctionnelle, l’autre à la réadapta-
tion professionnelle des personnes handicapées, 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 à marcher. Un atelier spécialisé fabrique 
chaque année une centaine d’orthèses et de prothèses. En aidant les personnes à se recons-
truire, 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.

Pour l’autonomie des jeunes

PRO BTP met en œuvre un dispositif 
global destiné aux apprentis du BTP 
pour favoriser leur intégration dans la 
profession : une complémentaire santé 
individuelle à partir de 2,50 € par mois, 
une aide au financement du permis de 
conduire, des formations collectives à  
la conduite responsable, un prêt à 1 % pour 
l’achat du premier véhicule et un soutien 
financier en cas de difficultés. 

Favoriser le retour à l’emploi 

En complément des espaces emploi 
de l’Agirc-Arrco destinés aux chômeurs  
de longue durée ou aux personnes en 
situation de handicap, PRO BTP soutient  
ses adhérents à travers un ensemble de  
prestations : aides aux frais de déplacement 
pour un entretien d’embauche, aides aux 
frais de mobilité pour un nouvel emploi.

  ACCOMPAGNER LES PARCOURS 
PROFESSIONNELS ET AGIR AUPRÈS  
DES PLUS FRAGILES



CONSTRUIRE 
DES SOLUTIONS INNOVANTES  

Pour créer des services innovants répondant aux attentes et situations de tous ses publics,  
PRO BTP mise sur  l’écoute et la co-construction avec ses adhérents dans tous ses domaines d'activité.  



informer / conseiller / échanger

9 DIRECTIONS RÉGIONALES
3 PLATEFORMES TÉLÉPHONIQUES
4 CENTRES DE GESTION

AGENCES CONSEIL

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook Vacances
LinkedIn, YouTube, 
Twitter, Instagram

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
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
 

 

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Du lundi au vendredi

de 8h30 à 19h
et le samedi de 8h30 à 13h

114
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Pour répondre aux nouveaux usages  
de communication, PRO BTP a diversifié  
ses canaux d'échange avec ses adhérents 
pour un parcours client simple et efficace. 
Entreprises et particuliers disposent d’outils 
numériques dédiés pour piloter en toute 
autonomie leur contrat : consultation  
des remboursements, devis et simulations, 
suivi, gestion et déclaration en ligne  
des cotisations. Neuf directions régionales 
assurent un accueil téléphonique sur une large 
plage horaire, 114 agences implantées sur  
tout le territoire accueillent tous les publics 
avec ou sans rendez-vous et 170 conseillers 
vont à la rencontre des entreprises,  
des artisans et des experts-comptables.  
C’est la force du réseau PRO BTP. 
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Club social  
des experts-comptables

Depuis juillet 2016, PRO BTP est  

partenaire du Club social de l’Ordre  

des experts-comptables, qui compte 

2 000 adhérents. L’objectif est d’informer  

les membres du Club sur les spécificités  

de la protection sociale dans le BTP,  

et de proposer des outils et des services 

dédiés aux experts-comptables : hotline 

pour une meilleure mise en relation  

avec les gestionnaires de PRO BTP, 

adresse e-mail réservée aux adhérents 

du Club social, audit de la protection 

sociale de leur portefeuille d’entreprises 

du BTP. L’intervention de PRO BTP 

repose sur ses équipes régionales qui 

animent les relations de chaque section 

locale du Club social.

La généralisation de  
la Déclaration sociale nominative    

Obligatoire en 2017, la DSN remplace  
la quasi-totalité des déclarations sociales 
et apporte une simplification et un gain de 
temps majeur aux entreprises. Elle repose 
sur la transmission unique, mensuelle  
et dématérialisée des données issues  
de la paie (rémunérations, cotisations  
à Pôle Emploi, à l’Urssaf, aux organismes 
complémentaires) et des événements 
tels que les embauches, les départs, ou 
les arrêts de travail. Afin de réussir cette 
réforme d’ampleur, PRO BTP a développé 
des outils capables d’absorber et de 
traiter l’important flux de données. Pour 
accompagner les entreprises et leur donner 
toutes les clés de compréhension facilitant 
le passage à la DSN, le Groupe a élaboré 
des guides et mis en place des équipes qui, 
sur simple appel téléphonique, apportent 
un conseil ciblé aux entreprises et aux 
experts-comptables. Avec le site izilio-btp.
com, PRO BTP propose aux entreprises 
n’ayant pas de logiciel de paie une solution 
alternative via un formulaire pour réaliser 
une DSN rapidement. 

Le système d’information  
orienté client 

Le Système d’information des caisses 
professionnelles (SICAP) s’appuie  
sur l’industrialisation des processus  
et l’automatisation des tâches, sources 
d’importants gains de productivité.  
Tous les contacts en agence, par 
téléphone, e-mail ou courrier postal,  
sont regroupés dans un dossier unique 
dématérialisé et sécurisé pour une gestion 
et un suivi personnalisés. Les conseillers 
disposent de toutes les informations  
pour accompagner leurs interlocuteurs  
et répondre à leurs interrogations.
Entreprises et particuliers peuvent 
également gérer leurs contrats et effectuer 
nombre de formalités via le site Internet, 
sur leur compte privé, et les applications 
mobiles dédiées.  
Développé par PRO BTP, le SICAP  
est un réseau informatique partagé par  
les groupes de protection sociale 
professionnels de l’association AMICAP : 
AGRICA, LOURMEL, IRP AUTO, B2V, 
AUDIENS.

La co-construction  
avec les entreprises    

En mai 2016, PRO BTP a lancé une 
plateforme collaborative pour les 
directions des ressources humaines des 
grandes entreprises. Cinquante groupes 
ont adhéré et déposé des propositions 
innovantes sur la santé, la prévoyance, 
l’action sociale et la communication.  
Cinq de ces propositions ont été retenues  
à l’issue d’un vote. L’une d’entre elles  
sera mise en œuvre en 2017, toujours dans 
une approche de co-construction : une 
formation pour les RH et les responsables 
de paie sur les prestations de protection 
sociale servies par PRO BTP.

  L’ACCOMPAGNEMENT 
DES ENTREPRISES

Publications
Lettres d'information et e-mailings 
dédiés, PRO BTP Infos, le journal  
des actifs, Le Fil des ans, le magazine 
des retraités.
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Sévéane, le réseau de soins

En partenariat avec Groupama,  PRO BTP 

donne accès à 1 100 audioprothésistes,  

4 800 chirurgiens-dentistes et  

3 500 opticiens. Ses professionnels  

pratiquent des tarifs maîtrisés, limitant  

le reste à charge des assurés.  

Avec le renouvellement de son réseau  

d’opticiens en 2016, Sévéane propose  

des tarifs optimisés et une qualité  

de service renforcée : les assurés 

bénéficient, en moyenne, de 40 %  

de réduction sur le prix des verres et 

d’un choix parmi au moins 300 montures. 

En un an, 1 500 opticiens ont rejoint 

Sévéane. 

Expérimenter  
des services innovants

PRO BTP a testé plusieurs innovations  
avec de grandes entreprises : mise en place 
d’une équipe d’interlocution dédiée en 
gestion et téléphonie santé, création d’un 
bulletin individuel d’adhésion digital  
et interactif pour des données fiabilisées  
et un gain de temps, personnalisation  
du portail web et de l’application santé  
de PRO BTP. Ces solutions personnalisées 
seront généralisées en 2017. PRO BTP 
s’est aussi associé à MédecinDirect pour 
expérimenter la téléconsultation médicale 
auprès d’un grand groupe. Le médecin 
ou spécialiste propose un diagnostic 
médical et peut envoyer une  prescription 
sur ordonnance électronique s’il le juge 
nécessaire.

Services  
santé et prévoyance

Sur Internet, les particuliers peuvent,  
à partir de leur compte privé, consulter 
leur contrat, visualiser les derniers 
paiements de PRO BTP, faire des devis 
(santé, habitation, auto), estimer leur reste 
à charge en santé, etc. Ces services sont 
également disponibles sur l’application 
PRO BTP Santé qui permet d’utiliser  
la carte de tiers payant digitale et de la 
rééditer, géolocaliser un professionnel 
de santé du réseau Sévéane, faire une 
demande de prise en charge hospitalière 
et trouver des contacts en cas d’urgence. 
Avec PRO BTP L’Essentiel, les adhérents 
ont accès à leur compte privé et peuvent 
contacter un conseiller par e-mail, trouver 
leur agence conseil et s’informer sur  
les séjours de vacances. 

  LES SERVICES  
AUX PARTICULIERS

Généralisation du tiers payant 
Pour la généralisation du tiers payant,   
les organismes de complémentaires 
santé (institutions de prévoyance, mu-
tuelles et sociétés d’assurance) et leurs  
partenaires (opérateurs de tiers payant,  
délégataires de gestion) se sont regroupés  
au sein de l’association Inter-AMC. PRO BTP  
a été désigné comme opérateur et hébergeur 
du portail Internet tp.complementaire.fr 
assurant la contractualisation des conven-
tions de tiers payant des professionnels  
de santé. Ce portail leur permet de signer 
en une seule fois cette convention avec 
l’ensemble des organismes complémen-
taires.
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La retraite 

Simulateur en ligne
PRO BTP propose aux actifs de 45 ans  
et plus d’estimer gratuitement le montant  
de leur future retraite complémentaire  
selon l’âge de départ, grâce au simulateur 
en ligne disponible sur probtp.com.  
Les adhérents peuvent également 
échanger par téléphone ou en agence  

avec un conseiller sur toutes les questions 
relatives à leur future retraite, notamment 
lors d’un Entretien information retraite 
(EIR) : nombre de trimestres validés, calcul  
des points, droits à la retraite au titre  
des enfants, détachement, expatriation,  
cumul emploi-retraite, rachat de points  
ou encore dispositifs d’épargne pour 
augmenter leurs futurs revenus.  
Ils peuvent, sur leur espace “Mon compte”, 
gérer leur retraite en ligne : consulter  
leur Relevé individuel de situation 
(RIS), demander, à partir de 55 ans, leur 
Estimation indicative globale (EIG). 
Les directions régionales de PRO BTP 
organisent des réunions d’information 
pour les futurs et nouveaux retraités sur 
les services et prestations proposés et les 
programmes d’animation de leur région. 

L’Usine retraite
L’Usine retraite, l’outil de gestion unique de  
la retraite complémentaire, est déployée 
dans l’ensemble des groupes de protection 
sociale. Elle concentre l’ensemble de  
leurs plates-formes informatiques et de 
leurs systèmes d’information en deux 
plateformes, l’une interprofessionnelle  
et l’autre professionnelle, et un seul  
système d’information. PRO BTP a 
participé à la mise en place de l’Usine 
retraite, en partageant, avec d’autres 
groupes professionnels, son système 
d’information de protection sociale dans 
le cadre de l’AMICAP 2. Grâce à l’Usine 
Retraite, il a été possible de répondre 
à des enjeux nationaux comme la 
mensualisation des cotisations en 2016. 
Dans le cadre de la dématérialisation  
des services retraite, l’Agirc-Arrco a confié 
à PRO BTP un certain nombre de chantiers 
tels que celui de l’application mobile 
“Smart’Retraite” dont le Groupe a en charge 
la maintenance. 

Plus de 9 adhérents  
sur 10 satisfaits
de leur entretien information 
retraite (EIR) avec PRO BTP 1

En 2016, PRO BTP a réalisé 
15 000 EIR en agence ou  
par téléphone. Un service 
gratuit et personnalisé,  
pour faire le point avec  
un conseiller retraite.

1  Enquête réalisée par Tous Terrains Associés  
du 7 au 14 novembre 2016 par téléphone auprès  
de 661 adhérents particuliers. 

2   AMICAP : communauté informatique de groupes professionnels 
de protection sociale, partageant le Système d’information  
des caisses professionnelles (SICAP) développé par PRO BTP.
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Vacances partagées

Après ceux des groupes IRP Auto et 

Lourmel, les adhérents d'Agrica, groupe 

de protection sociale du monde agricole, 

ont accès aux séjours et aux voyages 

proposés par  PRO BTP. Un partenariat 

de distribution a été noué en 2016  

entre PRO BTP et Agrica pour promouvoir 

auprès d’eux cette offre vacances.

Vacances 

Acteur engagé du tourisme social
À travers une offre complète et adaptée 
à la diversité de ses publics, PRO BTP 
propose une trentaine de destinations en 
France et à l’étranger et des séjours dans 
ses centres de vacances. Quels que soient 
leurs revenus, les salariés et les retraités 
du BTP bénéficient d’un tarif spécial, 
inférieur au tarif public. Des réductions 
supplémentaires sont accordées aux 
adhérents à faible revenu. En 2016,  
PRO BTP a réaménagé son barème 
tarifaire lié au revenu fiscal, et a accordé 
de nouvelles réductions en fonction 
des situations. Le séjour est offert aux 
personnes handicapées et aux enfants 
de moins de 2 ans ; il coûte jusqu’à 50 % 
de moins pour les jeunes de 2 à 17 ans. 
Il est gratuit pour l’accompagnant d’une 
personne handicapée, grâce à la prise  
en charge au titre de la prévoyance.

Un site et des conseillers vacances
Le site PRO BTP Vacances offre des 
formules variées : courts ou longs séjours, 
en France ou à l’étranger, en hôtels  
clubs, locations, hôtelleries de plein air  
ou circuits touristiques. Il propose un 
comparatif de séjours, la liste des favoris  
à partager, la réservation et le paiement  
en ligne sécurisé. Des conseillers vacances 
répondent à toutes les questions  
par messagerie instantanée en ligne, par 
téléphone, ou dans l’une des 114 agences 
du Groupe.

 Près de 

100 000
 vacanciers en 2016  
 

 Plus de 

36 000 
  bénéficiaires de  

réductions tarifaires  
 

93 % 
  des vacanciers  

satisfaits de leur séjour  
avec BTP VACANCES 1. 

TOP FANS 
Avec la page Facebook PRO BTP Vacances, les internautes préparent, partagent  
et commentent leurs séjours. Un succès croissant puisqu’en 2016 le réseau  
social comptait plus de 25 000 fans. PRO BTP a réuni pendant deux  
jours ses internautes les plus contributifs au Village BTP Vacances  
Les Mas de l’Estérel à Agay (83). Ensemble, ils ont échangé sur toutes les  
évolutions souhaitées sur ce réseau social.

1 Enquête de satisfaction 2016.



À gestion non lucrative, PRO BTP développe un modèle économique performant au bénéfice  
de ses adhérents. Avec des contrats adaptés dans la durée à la règlementation et  

aux obligations conventionnelles, le Groupe propose aux entreprises une protection simple et conforme. 



Les frais parmi  
les plus bas du marché

Les frais de gestion et d’acquisition 

des contrats BTP Santé recouvrent 

l’ensemble des sommes engagées  

par BTP-PRÉVOYANCE pour concevoir, 

commercialiser et gérer les contrats. 

Le taux global des frais de gestion et 

d’acquisition des contrats BTP Santé en 

2015 est de 11,36 % 2, un des taux  

les plus bas pratiqués par les organismes  

de complémentaire santé en France.

  LES TAUX DE GESTION  

11,36 %2  
PRO BTP (BTP-PRÉVOYANCE)

15 %  
MOYENNE DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

20 %  
MUTUELLES

23 %  
SOCIÉTÉS D’ASSURANCE
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Rationalisation des processus et 
mutualisation des moyens sont les deux 
piliers autour desquels s’articule le modèle 
économique de PRO BTP. Le Groupe et  
ses entités disposent d’une seule structure 
de gestion, d’un réseau de distribution 
commun et d’une interlocution client unique.
Son système d’information, le SICAP, est 
partagé avec les groupes professionnels 
de la communauté AMICAP 1. Il s’appuie 
sur une forte automatisation des tâches 
et sur l’industrialisation des processus. 
Grâce à cette organisation et à ces 
mutualisations, sources d’importantes 
économies d’échelle, PRO BTP a des frais 
de gestion parmi les plus bas du marché 
en assurance de personnes. 

Les partenaires sociaux de l’Agirc-Arrco 
ont engagé les groupes de protection 
sociale dans une démarche de réduction 
des coûts de gestion. Ils ont également 
défini des axes de progrès pour la retraite 
complémentaire. PRO BTP, s’appuyant sur 
la performance de son modèle, décline 
son plan d’action autour de cinq axes : 
simplifier et rationaliser les processus, 
optimiser l’organisation de l’accueil 
téléphonique et de la gestion, améliorer 
les outils et les services en ligne, intégrer 
les simplifications liées à la Déclaration 
sociale nominative (DSN), mettre en œuvre 
le Plan de transformation du système 
d’information de la retraite complémentaire 
(PTSI-RC). 

Dans le BTP, la prévoyance conventionnelle, 
obligatoire pour toutes les entreprises, 
est définie par des accords collectifs 
nationaux. Elle prévoit des prestations 
complémentaires à celles de la Sécurité 
sociale (capital décès, indemnités 
journalières, etc.) et des garanties 
spécifiques au BTP comme les forfaits 
parentalité ou l’indemnité de fin de carrière 
pour les ouvriers. PRO BTP sensibilise  
les entrepreneurs afin qu’ils adhèrent  
à la prévoyance conventionnelle, et cela, 
dès la création de leur entreprise.  
En matière de complémentaire santé, avec 
la gamme collective BTP Santé Entreprise, 
les entreprises ont l’assurance d’un contrat 
responsable, évolutif et toujours conforme 
aux évolutions de la réglementation, 
quelles que soient les options choisies.

  LA MAÎTRISE DES FRAIS DE GESTION  
EN RETRAITE, EN SANTÉ ET EN PRÉVOYANCE

  LA RÉDUCTION DES 
COÛTS DE LA RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE

  DES GARANTIES 
  CONFORMES

1  AMICAP : communauté informatique de groupes professionnels 
de protection sociale, partageant le Système d’information  
des caisses professionnelles (SICAP) développé par PRO BTP.

Source : rapport 2016 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 2015).

2   Conformément à la réglementation, le ratio est calculé en 
rapportant les frais de gestion au chiffre d'affaires comptable 
(dans ce calcul, il n'est pas tenu compte des taxes légales qui 
s'ajoutent au chiffre d'affaires, à hauteur de 13,27 %).
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Avec le développement de la 
dématérialisation des échanges, les 
possibilités d’abus ou de fraude ont 
fortement augmenté. Les paiements  
indus représentent près de 5 % du total  
des remboursements effectués par  
PRO BTP. Le Groupe s’est engagé dans  
une démarche globale en développant  
des techniques et des outils pour lutter 
contre la fraude : définition optimisée des 
garanties et des conditions réglementaires 
des contrats, analyse des données.  
PRO BTP a sensibilisé ses gestionnaires 
qui, en cas de suspicion, transmettent  
les dossiers au service “enquête fraude”. 
En cas de fraude avérée, le Groupe  
cesse de verser les prestations et peut 
porter plainte au pénal. En 2017, PRO BTP 
établira une cartographie des risques en 
prévoyance et en retraite avec son service 
informatique. En santé, le traitement 
analytique des informations est effectué 
avec l’outil Solon (voir encadré).  
En 2016, les frais d’évitement en santé, 
prévoyance et retraite se sont élevés  
au global à 20 millions d’€. 

  LA LUTTE  
CONTRE LA FRAUDE

Complémentaire santé

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

0

Prévoyance conventionnelle

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

  L’EFFICACITÉ  
DE GESTION 

prestations versées  
et couverture du risque

prestations versées  
et couverture du risque

de taxes  
de l’État

de frais de 
fonctionnement

de frais de 
fonctionnement

100 € TTC

100 € TTC

78,70 €

94,10 €

11,70 € 9,60 €

5,90 €

Chiffres au 31 décembre 2016

Après deux ans d’expérimentation, la 
plateforme de détection des abus de 
prestations en optique et en dentaire a 
permis de réaliser 11 millions d’€ d’éco-
nomie en 2016. Elle résulte d’un partena-
riat noué entre PRO BTP et IBM, rejoints 
récemment par Almerys, spécialiste du 
traitement des données numériques  
dans le domaine de la santé. La solution 
Solon identifie les demandes de rem-
boursement ou de prise en charge suspi-
cieuses, les qualifie en temps réel et définit  
les modalités de traitement adaptées : 
blocage en pré-paiement, action post- 
paiement, déconventionnement des pro-
fessionnels de santé fraudeurs. L’efficacité  
de Solon repose sur sa capacité à  
auto-apprendre et à enrichir sa base de 
règles pour s’adapter rapidement aux 
nouveaux types de fraude.
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La maîtrise des risques

PRO BTP poursuit sa gestion dynamique 
de bilan actif/passif en réalisant des  
Évaluations internes des risques et de  
solvabilité (EIRS) sur les structures 
assurantielles du Groupe. Cette évaluation 
identifie, mesure et gère les éléments 
de nature à modifier la solvabilité ou 
la situation financière de PRO BTP. Sa 
déclinaison opérationnelle en fait un outil 
stratégique de premier plan. Le Groupe 
a identifié les grandes familles de risques 
parmi lesquelles les risques opérationnels,  
les risques stratégiques et les risques 
actifs/passifs. À partir de scénarios 
possibles, macroéconomiques et liés 
à l'environnement, PRO BTP mesure sa 
résistance en lançant des "chocs stress"  
et évalue les plans d’action à mettre  
en œuvre pour y faire face.

Création de la direction  
de la conformité 

Créée en 2016, la direction de la conformité 
répond aux exigences de la directive 
Solvabilité II concernant la fonction clé  
de vérification de la conformité.  
À ce titre, elle exerce un rôle de conseil et  
de contrôle : après avoir identifié les sujets 
réglementaires, elle détermine les actions  
à réaliser et s’assure de la prise en compte 
des mesures décidées. La responsabilité 
de cette direction porte en particulier 
sur la lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme, sur le respect 
des règles qui régissent les relations avec 
la clientèle, les obligations des salariés  
en lien avec l’activité d’assurance et  
la déontologie.  

Formation des administrateurs

Depuis 2015, les nouveaux administrateurs 
ont l’obligation de suivre une formation 
spécifique pour accroître leurs compétences 
sur les réglementations et les aspects 
spécifiques liés à l’activité du Groupe.  
Ce module annuel de formation doit être 
suivi par les administrateurs déjà présents 
pour approfondir leurs connaissances.

Création de la SGAPS BTP

PRO BTP a créé, en décembre 2016, 
la Société de groupe assurantiel de 
protection sociale du BTP. La SGAPS BTP 
est l’instance de pilotage des activités 
du Groupe en assurance de personnes 
(prévoyance, santé, épargne). Elle définit  
les orientations stratégiques et 

économiques des entreprises d’assurance 
qui la composent, avec la mise en œuvre 
d’une solidarité financière entre ses 
membres. Le conseil d’administration  
de la SGAPS est composé de 22 membres : 
20 représentent BTP-PRÉVOYANCE et ses 
filiales d’assurance (SAF BTP VIE, SAF BTP 
IARD, PRO BTP ERP), et les deux mutuelles 
du Groupe, à savoir la Mutuelle Mieux-Être 
et la Mutuelle Boissière du BTP.

  SOLVABILITÉ II

Entrée en vigueur le 1er janvier 2016, la directive européenne Solvabilité II impose un 
niveau de fonds propres minimal (Minimum capital requirement, MCR) et un niveau de 
capital (Solvency capital requirement, SCR) garantissant aux entreprises d’assurance 
l’adéquation de leur solidité avec les risques auxquels elles sont confrontées. Au-delà 
du respect des normes quantitatives exigées, PRO BTP répond également aux normes 
qualitatives : mise en place d’un dispositif interne de maîtrise de tous les risques 
(financiers, techniques, opérationnels) qui repose sur les fonctions clés (gestion des 
risques, audit interne, actuariat, conformité) et d’une gouvernance saine, prudente  
et effective. 

Solvabilité II est une réforme du monde de l'assurance des biens  
et des personnes commune à tous les pays de l'Union européenne.

4 vidéos  
pédagogiques 
pour comprendre 
Solvabilité II

probtp.com/solvabilite2



Assurer l’avenir, pour PRO BTP, c’est s’engager dans la durée en matière de responsabilité sociale  
et environnementale. À travers ses investissements, son innovation sociale  

et ses ressources humaines, le Groupe témoigne concrètement de cet engagement. 

S’ENGAGER POUR L’AVENIR  



S’ENGAGER  
POUR L’AVENIR
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Le plan carbone 2014-2016

PRO BTP a un plan carbone pour  

chacun de ses établissements,  

y compris ses résidences médico-sociales 

(RMS) et ses villages de vacances. 

Le plan d’action témoigne des efforts 

réalisés en 3 ans :

DÉPLACEMENTS (PRO BTP)

RÉDUIRE LES DÉPLACEMENTS EN AVION 

-26,4 %  
LIMITER LES DÉPLACEMENTS POUR RÉUNIONS  

-16,9 %  
RÉDUIRE LE NOMBRE DE DÉPLACEMENTS  
LIÉS AUX FORMATIONS  

-20,2 %  

GESTION DES DÉCHETS (PRO BTP)

ORGANISER LE TRI SÉLECTIF DANS  
LES ÉTABLISSEMENTS  

100 % établissements 

ÉNERGIE  

RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE (RMS)  

-9,6 %  

Au plan carbone 2014-2016 a succédé  

un nouveau plan carbone 2016-2020  

qui reprend les indicateurs du premier  

et les enrichit. 

  INVESTIR  
DANS L'INNOVATION 

  LES INVESTISSEMENTS  
SOCIALEMENT  
RESPONSABLES (ISR)

Soutien au BTP  
et transition énergétique

Les politiques d’investissement  
de PRO BTP témoignent de sa dimension 
professionnelle. À travers des fonds 
dédiés, le Groupe mobilise 720 millions d’€ 
pour la réalisation de 300 projets sur 
trois ans. Ce programme de financement 
d’infrastructures et de construction 
vient en soutien à la profession du BTP. 
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. 

Encourager l’innovation et 
expérimenter de nouveaux services

Le large champ d’action qu’offre  
à PRO BTP son statut d’investisseur 
professionnel lui permet d’associer ses 
politiques d’investissement à une veille 
technologique et à un accompagnement 
de l’innovation.  
Le Groupe consacre 50 millions d’€ à 
soutenir les PME françaises de croissance 
et 20 millions d’€ à plus de 30 projets 
développés par des start-up dans les 
domaines de la santé (vision artificielle, 
exosquelette, téléconsultation médicale, 
etc.), des technologies de la construction 
et de l’assurance. Cette démarche stimule  
de nouveaux relais de croissance et 
contribue à la transformation digitale. 

Début 2017, PRO BTP FINANCE, société de 
gestion de portefeuille du groupe PRO BTP, 
a rejoint le Forum pour l'investissement 
responsable. Cette adhésion consolide  
et renforce la démarche engagée dès 2003.  
PRO BTP FINANCE propose une gamme 
de cinq fonds ISR, qui s’appuient sur des 
critères extra-financiers tels que le respect 
de l’environnement, le progrès social, la 
qualité de la gouvernance et l’engagement 
sociétal. PRO BTP FINANCE adhère 
également aux Principles for responsible 
investment (PRI), au Code de transparence 
du Forum pour l’investissement responsable  
(FIR) et à l’Association française de la 
gestion financière (AFG). Depuis 2009, la 
gamme de Fonds communs de placement 
d’entreprise profilés de PRO BTP FINANCE 
alimente l’épargne salariale du BTP. Elle 
est dotée du label ISR délivré par le Comité 
intersyndical de l’épargne salariale (CIES).  

“Construction Énergie Plus” 
En février 2016, PRO BTP a lancé le premier fonds français entièrement  
dédié au financement de projets de construction ou de rénovation lourde  
à hautes performances énergétiques en France. “Construction Énergie  
Plus” cible les ouvrages qui devancent la réglementation thermique  
applicable, en privilégiant les constructions à énergie positive. Le fonds 
investit dans des projets tertiaires, publics ou privés de taille relativement 
modeste et à forte dimension régionale. 
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Grâce aux travaux de rénovation réalisés 
ces dernières années, les résidences 
médico-sociales ont réduit leur 
consommation d’énergie. Les critères 
retenus pour la réalisation de ces travaux 
répondent à la dynamique Haute qualité 
environnementale (HQE) et, dans certains 
établissements, à ceux du Bâtiment  
basse consommation (BBC). 
PRO BTP a ainsi pu obtenir des subventions 
de l’Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie (Ademe). 2016 a été 
marquée par l'achèvement d'importants 
travaux de rénovation et d'aménagement 
dans plusieurs résidences médico-
sociales. 

  LA MAÎTRISE  
DE L’ÉNERGIE 

Les réalisations 2016  
pour l’activité sanitaire et médico-sociale
Le Belloy, centre spécialisé dans la rééducation fonctionnelle et la  
réadaptation professionnelle, à Saint-Omer-en-Chaussée (Oise), a reconstruit  
le plateau technique de rééducation et effectué une rénovation  
complète de l’atelier d’appareillage, de la pharmacie et du pôle administratif.  
Durant les trois ans et demi de travaux intensifs en site occupé, l’activité  
a été maintenue avec le même niveau de qualité.

L’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad 1)  
de Pont-Bertin, à La Chapelle-d’Armentières (Nord), dispose désormais  
de 15 lits supplémentaires, de 76 chambres réaménagées, d’un plateau de 
kinésithérapie rénové et d’espaces pour l’accueil des familles. 

En Gironde, le nouvel Ehpad 1 La Berge du Lac a été inauguré en mai 2016.  
Implanté dans l’éco-quartier Ginko, au nord de Bordeaux, il dispose de  
50 lits d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes et  
de 12 places de Pasa (Pôles d’activités et de soins adaptés). 

Aux Fontaines de Montjous, à Gradignan (Gironde), le nouveau Foyer  
d’accueil médicalisé pour adultes handicapés (Fam) accueille les premiers 
résidents depuis fin 2016. L’établissement, construit par la SCI REVICAP 2,  
propose 36 lits. Avec le Fam, le site dispose désormais de quatre  
structures : le Centre de mémoire de proximité (CMP) destiné aux personnes  
atteintes de la maladie d’Alzheimer, le service de Soins de suite et  
de réadaptation (SSR) et l’Ehpad 1. 

  L’INNOVATION SOCIALE 
DANS LE MÉDICO-SOCIAL

Le Parc : équipe mobile pour soins  
à domicile

En décembre 2016, les premiers patients 
ont reçu la visite de l’équipe mobile  
de Soins de suite et de rééducation (SSR).  
Suite à appel à projet de l’Agence régionale  
de santé (ARS) d’Île-de-France, le centre de 
rééducation Le Parc, à Pontault-Combault 
(Seine-et-Marne), s’est associé à trois  
autres établissements pour mettre en  
place une équipe pluridisciplinaire mobile 
qu’il coordonne. Des médecins, des 
ergothérapeutes et une assistante sociale 
aident le patient à retrouver un cadre de vie 
adapté suite à une hospitalisation, facilitent 
et coordonnent son parcours de soins 
et l’accompagnent dans ses démarches 
administratives.

Accueil de jour à La Berge du Lac

Après les Fontaines de Montjous à 
Gradignan, la Berge du Lac a ouvert son 
accueil de jour en 2016. L’Ehpad, situé à 
Bordeaux (Gironde), propose dix places aux 
personnes dépendantes vivant à domicile. 
Cette formule permet à l’aidant de se 
reposer tout en gardant l’esprit serein et  
au résident temporaire de bénéficier  
de soins médicaux adaptés, d’activités de 
loisirs et de services (coiffeur, pédicure, etc). 1  Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

2  La SCI REVICAP, composée des groupes de protection sociale PRO BTP, AGRICA, IRP AUTO, LOURMEL, 
construit des établissements médicalisés pour les personnes handicapées mentales vieillissantes.
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La Journée nationale  
des aidants

Pour sa 7e édition, les équipes  

de PRO BTP se sont mobilisées lors  

de la Journée nationale des aidants, 

le 6 octobre 2016. Les directions 

régionales ont organisé plus d’une 

trentaine d’événements à destination 

des adhérents : pièces de théâtre,  

tables rondes, conférences, ateliers  

bien-être, etc. Les salariés du Groupe  

ont participé à des animations et  

des parcours d’information dans  

tous les établissements de PRO BTP.  

Le portail d’information, jesuisaidant.com, 

initialement destiné aux collaborateurs, 

est désormais ouvert à tous les publics. 

L’évolution de la politique  
des ressources humaines

PRO BTP s’adapte et se transforme pour 
répondre aux évolutions économiques, 
technologiques, réglementaires  
et sociétales. Ce sont, pour le Groupe,  
ses équipes qui sont les moteurs  
de cette dynamique de changement.  
Les ressources humaines prennent en 
compte les impacts des évolutions sur  
les métiers en identifiant les compétences 
dont le Groupe aura besoin. L’objectif 
est d’adapter ces compétences aux 
nouveaux enjeux et d’améliorer le parcours 
d’évolution professionnelle de chacun, 
notamment par une stratégie de formation, 
de mobilité interne et de recrutement.

La politique  
de formation 

En 2016, la politique de formation mise  
en œuvre est orientée vers des pratiques 
où le collaborateur devient l’acteur de  
son propre apprentissage. Les parcours, 
qui incorporent la mesure de la montée  
en compétence, s’appuient sur un 
environnement technique alternant  
le présentiel, le distantiel et les simulations 
virtuelles. PRO BTP poursuit également  
les formations portant sur les compétences 
comportementales et sur le bien-être  
au travail.

  LES RESSOURCES 
HUMAINES

Les Angelières, la maison  
de la deuxième chance
À Saint - Cyr - au - Mont - d'Or (Rhône), La  
Maison d’enfants Les Angelières accueille  
les jeunes en difficulté familiale qui lui  
sont confiés par les services sociaux. 
Dans un environnement  bienveillant, les  
pensionnaires bénéficient d’un suivi mé-
dical et psychologique ainsi que d’un  
soutien scolaire individualisé.

Dans cette maison ouverte sur l’extérieur,  
les jeunes sont scolarisés dans les établis-
sements proches, participent à de nom-
breuses activités et profitent de séjours à 
la mer et à la montagne. La page Facebook 
Le Fil des Angelières permet aux anciens 
pensionnaires de garder le lien. 
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L’égalité des chances

PRO BTP s’engage en faveur de la 
promotion de l’égalité des chances  
et dans la lutte contre toutes les formes  
de discrimination. Depuis la signature  
de la charte de la diversité, en 2007,  
le Groupe a signé de nombreux accords 
pour l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes, pour l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée, 
pour la non-discrimination lors des 
recrutements et l’évolution de carrière.  
Un nouvel accord d’entreprise relatif  
au handicap et un autre relatif au contrat 
de génération en faveur de l’emploi  
des jeunes et des seniors ont été signés  
en décembre 2016.Un label pour la marque employeur 

Pour la deuxième année consécutive, PRO BTP s’est illustré parmi  
les meilleurs employeurs du secteur de l’assurance, à l’issue d’une 
enquête du magazine Capital 1. Le classement, élaboré à partir  
d’un sondage en ligne, mesure la satisfaction des salariés vis-à-vis  
de leur employeur. Placé en 5e position, PRO BTP a reçu le label  
“Meilleur employeur 2017” qui souligne notamment l’attractivité de  
la marque employeur et la cohésion des équipes. 

1  Source : enquête Statista réalisée en ligne  
auprès de 2  000 salariés de 2 100 entreprises.

La dynamique collaborative

Début 2016, pour construire son plan  
de transformation numérique,  
PRO BTP a sollicité la contribution de  
tous les salariés du Groupe pour recueillir 
leurs propositions dans une boîte à idées 
digitale. Après sélection d’une quarantaine  
de propositions par quatre groupes de 
travail transverses, les équipes ont été à 
nouveau invitées à voter sur les initiatives 
à privilégier. C’est sur ce mode collaboratif 
que le Groupe a défini son plan d’action 
numérique. C’est aussi cette approche 
dynamique qui porte les innovations 
du Groupe dans une démarche de co-
construction et d’ouverture.

#Partage, la plateforme collaborative sur laquelle  
les collaborateurs ont pu, en 2016, déposer leurs idées et voter  
pour les initiatives qu’ils souhaitaient voir retenues.
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> Protocoles d'accords pré-électoraux 
   nationaux relatifs au CCE, aux CE et aux DP
> Accord sur la durée des mandats des DP, 
   des élus aux CE et au CC
> Accord d’intéressement et règlement 
   du plan d’épargne d’entreprise

> Protocoles d'accords 
   pré-électoraux nationaux relatifs 
   au CCE, aux CE et aux DP
> Accord sur la durée des mandats 
   des DP, des élus aux CE et au CCE
  

> Accord relatif au contrat 
   de génération en faveur de l'emploi 
   des jeunes et des seniors

> Accord d’intéressement et règlement 
   du plan d’épargne d’entreprise

> Accord relatif au fonctionnement 
   et au financement des CE et du CCE

19.04.16

29.09.16

14.12.16

23.06.16

23.11.16

10.11.16

16.12.16

12.05.16

18.10.16

> Accord relatif au financement 
   et au fonctionnement des CE et du CCE 

> Accord relatif à la constitution 
   et au fonctionnement du CIE PRO BTP 
   et BTP RMS  

> Accord relatif au contrat de génération 
   en faveur de l'emploi des jeunes et des seniors 
> Accord relatif au développement de 
   la politique d'emploi des personnes en situation 
   de handicap  
> Accord relatif au congé de formation syndicale

> Avenant relatif à l’égalité professionelle
   entre les femmes et les hommes

LES PRINCIPAUX ACCORDS 
COLLECTIFS DE 2016

Accords collectifs PRO BTP 
association de moyens

Accords collectifs BTP RMS 

Accords collectifs BTP VACANCES

Un dialogue social actif

PRO BTP encourage le maintien  
du dialogue social dans les différentes 
instances représentatives du personnel. 
Les élections professionnelles de 2016  
ont vu se renouveler l'ensemble de ces 
instances, dans lesquelles s’exerce un  
dialogue, nourri et responsable. Ce dialogue  
répond notamment aux enjeux de la mise 
en œuvre de l’alliance professionnelle,  
aux exigences de réduction de dépenses  
de la retraite complémentaire et à la 
digitalisation accrue de la relation client.

Plus de 97 %  
des jours de congés 
paternité et  
d’accueil de l’enfant 

ont été utilisés par  
les salariés en 2016.
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GOUVERNANCE DU GROUPE PRO BTP  

  UNE GOUVERNANCE PARITAIRE   LES COMMISSIONS 

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.  
Cette gestion paritaire est à but  
non lucratif. 

L’Association sommitale 

L’Association sommitale définit les 
orientations politiques et stratégiques  
du Groupe. Elle contrôle l’exécution  
des décisions et notamment le respect  
des engagements financiers en matière  
de solvabilité.

La SGAPS BTP (Société de groupe 
assurantiel de protection sociale  
du BTP) 

La SGAPS BTP détermine la stratégie 
économique des activités en assurance  
de personnes du Groupe. Elle met  
en œuvre une solidarité financière entre  
ses entreprises d’assurance.  
Son conseil d’administration est composé 
de 22 membres : 20 représentants de  
BTP-PRÉVOYANCE, un de la Mutuelle 
Mieux-Être et un de la Mutuelle Boissière 
du BTP.

L’Association de moyens 

Elle met en œuvre les décisions  
de l’Association sommitale et consolide  
les budgets des différents membres  
du Groupe.

Les experts auprès du Conseil 
d’administration de l’Association 
sommitale 

Les deux experts nommés par le Conseil 
d'administration de l’Association 
sommitale ont pour mission de l'assister 
dans l'exercice de ses responsabilités.

La Commission financière 

Elle propose et contrôle la politique 
financière de chaque entité du Groupe. 

Le Comité de suivi des travaux 

Il suit les opérations de construction  
ou de rénovation, les plans prévisionnels 
de travaux ainsi que la constitution  
des provisions comptables.

Les Commissions sociales 

Elles assurent la gestion de l’Action 
sociale, dans le cadre des orientations 
et délégations décidées par les Conseils 
d’administration de la CNRBTPIG et de 
BTP-RETRAITE. 
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LES ADMINISTRATEURS
DE L’ASSOCIATION
SOMMITALE AU 1er JUIN 2017

A Daniel MARIE FED. SCOP BTP  -  Vice-président 

B Jean-François PELLÉ FFIE  -  Secrétaire

C Lionel MALATERRE CFE-CGC 

D Jean-Luc SOULARD CFDT  -  Président

E Bruno DUMAS FFB 

F Albert QUÉNET CAPEB

G Patrick DEL GRANDE CFTC  -  Second Vice-président 

H Bruno CORNET FNSCBA-CGT

 I Frank SERRA FG FO 

J Christian LAVEDRINE FNTP

  LA DIRECTION GÉNÉRALE 

  Elle est représentée par le Directeur général qui agit en toute circonstance  
au nom du Groupe, sous contrôle du Conseil d’administration de l’Association 
sommitale. Les Directeurs des institutions sont investis, par délégation  
et sous contrôle du Directeur général, de pouvoirs spécifiques pour agir  
en toute circonstance au nom de l’institution. 

  LE MÉDIATEUR 

  Il examine et analyse, en toute indépendance, les réclamations des adhérents  
afin de faciliter leurs relations avec PRO BTP.

I

Le Comité d’audit et des risques 

Il se saisit de tout sujet concernant 
notamment le suivi des risques techniques, 
financiers et organisationnels. Il peut 
diligenter des audits internes ou externes.

Les Commissions par activités  
de BTP-PRÉVOYANCE 

La Commission Prévoyance et Action 
sociale, ainsi que la Commission Santé, 
préparent les travaux du Bureau et  
du Conseil d'administration, proposent  
des choix en matière de politique tarifaire 
et d'équilibre du régime, d'affectation du

résultat et de gestion des réserves  
d'action sociale, et formulent des 
propositions d’évolutions réglementaires. 

Le Comité d'audit et  
des risques de BTP-PRÉVOYANCE 

Il assure le suivi de l'information financière, 
de l'efficacité des systèmes de contrôle 
interne et de gestion des risques. Il suit 
également le contrôle légal des comptes 
annuels et des comptes combinés  
par les commissaires aux comptes. 
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 COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION

COLLÈGE DES ADHÉRENTS COLLÈGE DES ADHÉRENTS

LES CONSEILS D’ADMINISTRATION DES STRUCTURES TECHNIQUES

COLLÈGE DES PARTICIPANTS COLLÈGE DES PARTICIPANTS

Composition arrêtée au 1er juin 2017

CAPEB Albert QUÉNET

FÉD. SCOP BTP Daniel MARIE 

FFB Bruno DUMAS,  Vice-président

FFIE Jean-François PELLÉ

FNTP Christian LAVEDRINE, Président

CAPEB Agnès HAUTIN

CAPEB Albert QUÉNET

FÉD. SCOP BTP Olivier DIARD 

FÉD. SCOP BTP Daniel MARIE 

FFB Bruno DUMAS

FFB Daniel NICOLARDOT

FFIE Yves JALAGEAS

FFIE Francis LEPERS

FNTP Christian LAVEDRINE, Président

FNTP Gérard VIEILLE

CFDT  Yves LEBOURGEOIS 

CFDT Jean-Luc SOULARD

CFE-CGC Marie-Christine OBERST

CFE-CGC Armand SUARDI

CFTC Patrick DEL GRANDE

CFTC Caroline TYKOCZINSKY, Vice-présidente

FG FO Christian PUVILLAND

FG FO Frank SERRA

FNSCBA-CGT Christian BAIX

FNSCBA-CGT Bruno CORNET

CAPEB Agnès HAUTIN

CAPEB Albert QUÉNET

FÉD. SCOP BTP Olivier DIARD

FÉD. SCOP BTP Daniel MARIE

FFB Bruno DUMAS

FFB Daniel NICOLARDOT

FFIE Yves JALAGEAS, Vice-président

FFIE Francis LEPERS

FNTP Christian LAVEDRINE, Secrétaire adjoint

FNTP Gérard VIEILLE

 
  
CAPEB Dominique GASPAR

CAPEB Albert QUÉNET, Secrétaire adjoint

FÉD. SCOP BTP Guy LOSZACH, Vice-président

FÉD. SCOP BTP Daniel MARIE

FFB Sylvie LLORET

FFB Jacques WERMUTH

FFIE Patrick AYGOBERE

FFIE Jean-François PELLÉ

FNTP Michel CIEUTAT

FNTP Michel GILI

CFDT Jean-Luc SOULARD

CFE-CGC Lionel MALATERRE, Secrétaire

CFTC Patrick DEL GRANDE

FG FO Frank SERRA, Vice-président

FNSCBA-CGT Bruno CORNET

CFDT Yves LEBOURGEOIS

CFDT Jean-Luc SOULARD

CFE-CGC Marie-Christine OBERST

CFE-CGC Armand SUARDI

CFTC Patrick DEL GRANDE

CFTC Caroline TYKOCZINSKY, Présidente

FG FO Secrétaire, à désigner

FG FO Frank SERRA

FNSCBA-CGT Christian BAIX

FNSCBA-CGT Bruno CORNET

 
  
CFDT Bernard RAFFY, Président

CFDT Catherine VEZIEN 

CFE-CGC Michel DELANNOY

CFE-CGC Lionel MALATERRE

CFTC Daniel MULLER

CFTC Rolland SABATIER, Secrétaire 

FG FO René MALBÊTE

FG FO Frank SERRA

FNSCBA-CGT Patrick MERCY

FNSCBA-CGT Pascal PARAPEL

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

BTP-RETRAITE 
Caisse de retraite du Bâtiment et des Travaux publics

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

SGAPS BTP 
Société de groupe assuranciel de protection sociale du BTP

ADMINISTRATEURS PARITAIRES

ADMINISTRATEURS MUTUALISTES

 MUTUELLE BOISSIÈRE DU BTP Alain PATRIZIO

 MUTUELLE MIEUX-ÊTRE Jean-Pierre ROCHE
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COLLÈGE DES ADHÉRENTS COLLÈGE DES PARTICIPANTS

CAPEB Albert QUÉNET

FÉD. SCOP BTP Annie ROBLETTE

FFB Nicolas BLANGY

FFB Frédéric DAGAN

FFB Pierre-François LORÉAL

FFIE Patrick AYGOBERE

FNTP Maud CURIE

FNTP Michel GILI

FNTP Christian LAVEDRINE, Vice-président

FNTP Florence SAUTEJEAU

CFDT Michel DONZIL

CFDT Daniel GAUDAS

CFE-CGC Vincent BOGUCKI, Président

CFE-CGC Marie-Christine OBERST

CFTC Patrick DEL GRANDE

CFTC Angélique LACROIX

FG FO Alexandre LEMSEN

FG FO Christian MAITRE

FNSCBA-CGT Joseph DALBIÈS

FNSCBA-CGT Pascal MAESTRACCI

CNRBTPIG
Caisse nationale de retraite du Bâtiment, des Travaux publics et des industries graphiques

COLLÈGE DES ADHÉRENTS

LES COMMISSIONS PAR ACTIVITÉS DE BTP-PRÉVOYANCE

COLLÈGE DES PARTICIPANTS

CAPEB Agnès HAUTIN

FÉD. SCOP BTP Jean-Michel KERHERNO

FFB Patrice RENOUF

FFIE Pierre-François LORÉAL

FNTP Gérard VIEILLE

 
 
 
CAPEB Albert QUÉNET 

FÉD. SCOP BTP Jean-Michel KERHERNO

FFB Daniel NICOLARDOT

FFIE Pierre-François LORÉAL, Président

FNTP Maud CURIE

CFDT Jean-Luc SOULARD 

CFE-CGC Marie-Christine OBERST 

CFTC Dominique SABATIER 

FG FO Président, à désigner

FNSCBA-CGT Christian BAIX 

 
 
 
CFDT Yves LEBOURGEOIS

CFE-CGC Marie-Christine OBERST

CFTC Caroline TYKOCZINSKY

FG FO René MALBÊTE

FNSCBA-CGT Bruno CORNET

BTP-PRÉVOYANCE  |  Commission Santé

BTP-PRÉVOYANCE  |  Commission Prévoyance et Action sociale

DÉBUT DU MANDAT

15/12/14

20/05/16

12/10/16

01/07/13

30/06/14

 
 
 

01/07/13

20/05/16

01/07/13

01/07/13

01/04/16

DÉBUT DU MANDAT

01/07/13

 

01/07/13

FIN DU MANDAT

30/06/17

 
 

 

 
 
 
 
 

30/06/17

FIN DU MANDAT

30/06/17

 
 
 

 
 
 
 
 

30/06/17



1 Au 1er juin 2017.
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BTP-PRÉVOYANCE

KORELIO BTP GESTION

REGARDBTP

PRO BTP FINANCE

PRO BTP ERP

SAF BTP VIE ASSOCIATION
BTP VACANCES

BTP VOYAGES

MUTUELLE
BOISSIÈRE

MUTUELLE
MIEUX-ÊTRE

SAF BTP IARD

COMPTES 2016  

  COMPTES COMBINÉS  
DU GROUPE BTP-PRÉVOYANCE

Organigramme  
du groupe BTP-PRÉVOYANCE 1

Le groupe BTP-PRÉVOYANCE  
intègre 14 entités juridiques.

Les mutuelles MBTP du Nord et MBTP du Sud-Est ont été intégrées dans les comptes combinés du groupe BTP-PRÉVOYANCE 
jusqu'en 2016. Ces deux mutuelles ayant résilié leur partenariat avec BTP-PRÉVOYANCE en date d'effet du 31 décembre 2016, 
elles ne font désormais plus partie du Groupe.
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  COMPTES COMBINÉS DU GROUPE BTP-PRÉVOYANCE

ACTIF EN M€ 2015 2016 VARIATION 15/16

Actifs incorporels 14,9 12,3 -2,6

Placements 11 712,1 12 217,4 505,3

Part des cessionnaires et des 
rétrocessionnaires dans les provisions 
techniques

608,0 645,4 37,3

Créances nées des opérations 
d'assurance ou de réassurance 511,8 507,0 -4,8

Autres actifs 454,2 513,4 59,2

Comptes de régularisation 126,5 118,5 -7,9

TOTAL ACTIF 13 427,4 14 014,0 586,5

PASSIF EN M€ 2015 2016 VARIATION 15/16

Capitaux propres du Groupe 3 401,9 3 545,4 143,4

Intérêts minoritaires 47,4 52,8 5,4

Provisions techniques 9 252,3 9 577,2 324,9

Provisions pour risques et charges 42,1 44,6 2,5

Dettes pour dépôts en espèces reçus 
des cessionnaires 327,2 350,1 23,0

Autres dettes 356,3 442,7 86,4

Comptes de régularisation 0,1 1,1 1,0

TOTAL PASSIF 13 427,4 14 014,0 586,5

1. Bilan du groupe BTP-PRÉVOYANCE au 31 décembre 2016

1.1. Placements

EN M€
VALEUR NETTE 

COMPTABLE  
31/12/2015

VALEUR DE 
RÉALISATION  

31/12/2015

VALEUR NETTE 
COMPTABLE  
31/12/2016

VALEUR DE 
RÉALISATION  

31/12/2016

Immobilier 400,2 604,1 437,0 636,9

Actions et assimilés 1 037,1 1 463,2 1 125,1 1 319,5

Obligations et assimilés 9 433,0 9 780,8 9 779,7 10 321,3

Prêts 719,1 713,6 727,1 818,1

Placements UC 85,8 85,8 94,5 94,5

Autres actifs 9,1 12,2 26,8 12,6

Autres placements des activités
non assurantielles 27,7 29,2 27,2 28,3

TOTAL 11 712,1 12 689,0 12 217,4 13 231,2

La part des obligations dans les portefeuilles du groupe BTP-PRÉVOYANCE est de 80 % 
(contre 81 % en 2015), et celle des actions de 9 %, comme en 2015. Les plus-values latentes 
au 31 décembre 2016 s’élèvent à 1 013,8 M€ pour l’ensemble des entités d’assurance du 
groupe contre 976,9 M€ au 31 décembre 2015. Le portefeuille obligataire est à l’origine de 
l’augmentation des plus-values latentes à hauteur de 193,9 M€ tandis que les prêts contribuent 
à hauteur de 96,5 M€. A contrario, le portefeuille actions voit ses plus-values latentes diminuer 
de 232,6 M€ malgré une valeur nette comptable en augmentation.
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  COMPTES COMBINÉS DU GROUPE BTP-PRÉVOYANCE

EN M€ 2015 2016 VARIATION 15/16

Provisions mathématiques vie 5 518,6 5 660,4 141,8

Autres provisions d'assurance vie 358,9 458,1 99,3

Provisions techniques UC 85,8 94,7 8,9

Provisions d'assurance non vie 3 289,1 3 364,0 74,9

TOTAL 9 252,3 9 577,2 324,9

1.3. Provisions techniques brutes

L’augmentation des provisions techniques vie provient principalement de la hausse des 
engagements sur les contrats Épargne de SAF BTP VIE.

L’augmentation des provisions techniques non-vie résulte de la baisse du taux technique utilisé 
pour le calcul des provisions mathématiques non-vie (0,48 % en 2016 contre 0,96 % en 2015).

2. Résultat 2016 du groupe BTP-PRÉVOYANCE

2 .1. Chiffre d’affaires

2.1.1. Cotisations d’assurance 

Les cotisations d’assurance s’élèvent à 2 827,2 M€ en 2016, en hausse de 0,2 % par rapport à 2015. 

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

1.2. Tableau de variation des capitaux propres part du Groupe

EN M€ FONDS  
D'ÉTABLISSEMENT

RÉSERVES  
COMBINÉES

RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE

TOTAL

Au 31 décembre 2015 4,3 3 422,2 -24,5 3 401,9

Affectation du résultat 2015 -24,5 24,5 0,0

Résultat part du Groupe 2016 142,7 142,7

Subventions 0,8 0,8

AU 31 DÉCEMBRE 2016 4,3 3 398,5 142,7 3 545,4

Au 31 décembre 2016, le taux de couverture SCR (Capital de solvabilité requis) du groupe  
BTP-PRÉVOYANCE déterminé selon les normes de Solvabilité II est plus de 2 fois supérieur  
au minimum requis par la réglementation.

La part des frais médicaux est de 54,3 %, en diminution faciale de 1,3 point par rapport à 2015. 
BTP-PRÉVOYANCE et la Mutuelle MIEUX-ÊTRE voient leurs cotisations diminuer respectivement 
de 20,5 M€ et 10,4 M€. 

La part de la prévoyance de base est en hausse de 0,9 point et représente 19,5 % des cotisations 
du groupe. La part de la prévoyance facultative diminue quant à elle de 0,2 point.

La part de l’activité Épargne est de 7,1 %, en légère progression de 0,2 point cette année.

2.1.2. Chiffre d’affaires des autres activités

Le chiffre d’affaires des autres activités s’élève à 98,4 M€, en baisse par rapport à 2015 (-1,0 M€). 
Cette diminution provient essentiellement de l’activité de KORELIO.
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2.2. Résultat

COMPTE DE RÉSULTAT EN M€ 2015 2016 VARIATION 15/16

Cotisations acquises 2 821,2 2 827,2 6,0

Charges des prestations d'assurance -3 026,0 -2 903,1 122,8

Charges de gestion -260,7 -253,1 7,6

Résultat de souscription brut -465,5 -329,1 136,4

Charges ou produits nets des cessions 
en réassurance 14,1 -8,4 -22,5

Autres produits d'exploitation 103,1 117,4 14,3

Produits financiers nets de charges 383,3 358,6 -24,7

Résultat des activités d'assurance 35,0 138,5 103,5

Autres produits nets non techniques 5,8 -4,1 -9,9

Résultat des autres activités 2,7 2,2 -0,5

Résultat exceptionnel -2,8 -0,3 2,5

Impôt sur les résultats -66,9 9,7 76,7

Dotation aux amortissements  
des écarts d'acquisition 5,6 2,1 -3,5

Intérêts minoritaires -3,9 -5,5 -1,7

RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE) -24,5 142,7 167,2

Le résultat net 2016 est de +142,7 M€, en progression de 167,2 M€ par rapport à 2015.  
Cette hausse est due à l’amélioration du résultat de souscription et à la diminution de la charge 
d’impôt, partiellement compensées par la diminution des produits financiers nets.

2.2.1. Résultat de souscription

Le résultat de souscription du groupe BTP-PRÉVOYANCE est en progression de 136,4 M€ entre 
2015 et 2016. Ceci s’explique essentiellement par la diminution des charges de prestations 
(+122,8 M€ d’impact résultat). La principale diminution concerne BTP-PRÉVOYANCE (83,3 M€) 
qui, en 2016, n’est plus impactée par l’amortissement de l’impact du décalage de l’âge de départ 
à la retraite et qui voit une amélioration du résultat technique des régimes de frais médicaux ; 
les charges de prestations de SAF BTP VIE diminuent quant à elles de 22,7 M€, en lien avec  
la diminution des produits financiers, celles de SAF BTP IARD de 5,8 M€ et celles de la Mutuelle 
MIEUX-ÊTRE de 6,7 M€. 

2.2.2. Produits financiers nets 

La diminution des produits financiers nets de 24,7 M€ concerne principalement SAF BTP VIE qui 
a dégagé, en 2016, moins de plus-values obligataires qu’en 2015.

2.2.3. Impôt sur les résultats

La baisse de la charge d’impôt de 76,7 M€ entre 2015 et 2016 provient principalement de 
l’augmentation des impôts différés actifs de BTP-PRÉVOYANCE et de la diminution de la charge 
d’impôt chez SAF BTP VIE.
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  COMPTES AGRÉGÉS DE BTP-RETRAITE ET CNRBTPIG

1. Bilan 2016 des institutions de retraite complémentaire de PRO BTP

La valeur nette comptable du portefeuille des placements est en augmentation de 1,1 %, soit 14,4 M€. 
La plus-value latente globale sur les titres de placement s’élève à 270,6 M€ au 31 décembre 2016 ;  
elle était de 286,0 M€ au 31 décembre 2015.

1.3. Créances
Ce poste enregistre principalement les créances de cotisations sur les entreprises.  
La mensualisation du recouvrement des cotisations à compter du 1er janvier 2016 constitue 
l’événement majeur de l’année qui a conduit à une diminution du poste cotisations à recevoir 
en fin d’exercice. Ce dernier portait en effet sur un mois au lieu d’un trimestre les années 
précédentes, soit un impact de -287,5 M€ sur les créances de BTP-RETRAITE et de -142,4 M€  
sur celles de CNRBTPIG.

1.4. Disponibilités et dettes financières
Ces deux postes s’analysent conjointement et affichent une amélioration globale de la trésorerie 
de 86,7 M€ : l’augmentation des disponibilités de 154,0 M€, conséquence du recouvrement 
mensuel des cotisations, est partiellement consommée par la hausse des dettes financières 
(découverts bancaires) à hauteur de 67,3 M€. Il convient également de prendre en compte dans 
l’analyse les transferts aux fédérations Agirc-Arrco explicités au point 1.1 à hauteur de 40,4 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 2016, on constate les évolutions 
suivantes :
•  une diminution des dettes vis-à-vis des allocataires BTP-RETRAITE pour 10,1 M€, suite à une 

opération d’apurement de soldes anciens ;
•  une augmentation des encaissements reçus des entreprises et en attente d’affectation  

(+27,0 M€ pour BTP-RETRAITE et +6,0 M€ pour CNRBTPIG).

Les fonds propres diminuent de 275,2 M€. Cette diminution s’explique d’une part par un résultat 
2016 négatif à hauteur de 234,8 M€ et d’autre part par des transferts de fonds aux fédérations 
Agirc-Arrco. Ainsi, la CNRBTPIG a désinvesti 1,4 M€ afin de contribuer au rechargement des fonds 
de régulation Agirc en mars 2016, et BTP-RETRAITE a transféré en novembre 2016 un montant de 
39,0 M€ dans le cadre de la centralisation de la gestion des réserves techniques de financement 
moyen et long terme de l’Arrco.

1.1. Fonds propres

1.2. Placements
ACTIF EN M€ 2015 2016 VARIATION 15/16

Placements 1 572,5 1 577,8 5,3

Créances 1 170,0 762,6 -407,4

Disponibilités 662,6 816,5 154,0

Charges constatées d'avance 0,1 0,1 0,0

TOTAL ACTIF 3 405,2 3 157,0 -248,2

PASSIF EN M€ 2015 2016 VARIATION 15/16

Fonds propres 2 703,8 2 428,6 -275,2

Provisions pour risques et charges 22,2 33,3 11,1

Dettes financières 28,3 95,6 67,3

Allocataires et entreprises créditrices 181,0 204,2 23,3

Autres dettes 466,9 392,6 -74,3

Comptes de régularisation 3,1 2,6 -0,4

TOTAL PASSIF 3 405,2 3 157,0 -248,2

EN M€ RÉSERVES RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE

TOTAL

Au 31 décembre 2015 2 714,5 -10,8 2 703,8

Affectation du résultat 2015 -10,8 10,8 -

Appel des fonds de régulation et  
centralisation de la réserve technique -40,4 - -40,4

Subvention d'investissement 0,0 - 0,0

Résultat 2016 - -234,8 -234,8

AU 31 DÉCEMBRE 2016 2 663,3 -234,8 2 428,6

EN M€
VALEUR NETTE 

COMPTABLE  
31/12/2015

VALEUR NETTE 
COMPTABLE  
31/12/2016

VALEUR DE 
RÉALISATION  

31/12/2015

VALEUR DE 
RÉALISATION  

31/12/2016

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 207,6 198,5 - -

Actions et assimilés 339,2 295,2 592,3 530,0

Obligations et assimilés 1 025,7 1 084,0 1 058,5 1 119,9

TOTAL PORTEFEUILLE DE PLACEMENT 1 364,9 1 379,3 1 650,9 1 649,9

TOTAL VALEUR NETTE  
COMPTABLE DES PLACEMENTS 1 572,5 1 577,8 - -
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Les institutions de retraite présentent en 2016 un déficit de 234,8 M€.

Le déficit technique brut se dégrade de 36,1 M€ par rapport à 2015, que l’on peut décomposer en : 
• une diminution des cotisations de 5,5 M€, soit -0,1 % ;
• une augmentation des allocations de 30,6 M€, soit +0,5 %.

Après prise en compte des autres produits et charges d’exploitation, le résultat d’exploitation 
est en baisse de 38,5 M€ et s’établit à -2 912,3 M€. 
Ce résultat est compensé par le mécanisme de solidarité avec les autres caisses à hauteur de 
2 621,4 M€ en 2016, soit une baisse de 204,7 M€ par rapport à 2015 malgré le maintien du ratio 
allocations sur cotisations. Le résultat d’exploitation net de compensation financière se dégrade 
de 243,2 M€.

Le résultat financier est, quant à lui, en hausse de 21,0 M€ par rapport à 2015 provenant 
essentiellement de BTP-RETRAITE (+21,4 M€). Il correspond à des cessions de titres de 
placements ayant généré des plus-values plus importantes qu’en 2015 (+31,8 M€), en partie 
compensées par une reprise sur dépréciation moindre (-7,9 M€). Ces cessions de titres ont 
été réalisées dans le cadre des transferts de réserves au profit des Fédérations, tels que 
mentionnés au 1.1. 

Le résultat exceptionnel s’établit à +4,9 M€ en 2016 contre +6,7 M€ en 2015. Le résultat 
exceptionnel 2016 correspond essentiellement à des rentrées sur créances amorties (3,6 M€).

2. Résultats 2016 des institutions de retraite de PRO BTP

COMPTE DE RÉSULTAT EN M€ 2015 2016 VARIATION 15/16

Cotisations et assimilés 3 741,7 3 736,2 -5,5

Reprise dépréciations  
et provisions techniques 365,2 350,2 -14,9

Autres produits d'exploitation 41,4 33,9 -7,5

Total produits d'exploitation 4 148,3 4 120,3 -27,9

Allocations à la charge du régime 6 460,7 6 491,2 30,6

Dotations aux amortissements 
et aux provisions techniques 350,2 343,8 -6,5

Interventions sociales 21,3 22,4 1,1

Sous-traitance intra groupe 165,5 143,3 -22,2

Autres charges courantes 24,3 31,9 7,6

Total charges d'exploitation 7 022,0 7 032,6 10,6

Résultat d'exploitation -2 873,8 -2 912,3 -38,5

Compensation financière 2 826,1 2 621,4 -204,7

Résultat financier net d'impôts 30,3 51,3 21,0

Résultat exceptionnel 6,7 4,9 -1,8

RÉSULTAT DE L'EXERCICE -10,8 -234,8 -224,0

1.6. Autres dettes
La diminution des autres dettes (74,3 M€) correspond à hauteur de 64,2 M€ à la diminution  
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). Cette évolution a pour origine 
la mensualisation du recouvrement des cotisations.



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 2016, 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 2016. 
Plusieurs contrats peuvent concerner  
un même salarié. 

Turnover 
Nombre de départs CDI en 2016  
divisé par les effectifs CDI physiques  
au 31 décembre 2015.

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

 EFFECTIF TOTAL

Nombre de journées d’absence  
pour d'autres causes

Cet indicateur regroupe les absences  
non rémunérées, les congés sans solde, 
les mises à pied, le compte épargne temps, 
les congés individuels de formation. 

Nombre de journées d'absence  
pour congés autorisés
Cet indicateur regroupe les absences pour 
les congés spéciaux, les congés paternité, 
les convenances personnelles, les autres 
absences autorisées, les maladies enfants. 

Pourcentage de la masse salariale  
dédiée à la formation continue
La masse salariale retenue pour le calcul 
intègre les CDD. 
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  NOTE MÉTHODOLOGIQUE

  



PRO BTP BTP RMS BTP VACANCES

EMPLOI (CDI + CDD)

Effectif

Total 4 300 1 544 217

Répartition par nature de contrat

CDI 3 793 1 308 135

CDD 507 236 82

Répartition par catégorie professionnelle (hors CDD)

Employés 2 376 1 153 * 104

Agents de maîtrise 835 * 17

Cadres 582 155 14

Répartition par sexe

Hommes 1 169 269 68

Femmes 2 624 1 039 67

Répartition par âge

Jusqu'à 20 ans 0 3 0

21 à 30 ans 464 159 10

31 à 40 ans 1 463 333 28

41 à 50 ans 1 058 390 28

51 à 60 ans 718 367 64

61 à 65 ans 82 51 5

Plus de 65 ans 8 5 0

PRO BTP BTP RMS BTP VACANCES

EMPLOI (CDI + CDD)

Répartition par zone géographique pour le groupe PRO BTP

Région Grand-Est 203

Région Île-de-France - Centre 1 764

Région Méditerranée 1 262

Région Nord 200

Région Normandie-Picardie 516

Région Ouest-Atlantique 237

Région Rhônes-Alpes - Bourgogne - Auvergne 328

Région Sud-Ouest 726

Handicap (tous établissements confondus)

Nombre de personnes en situation de handicap 241,65 79,88 6,14

Taux d'emploi des personnes en situation de handicap 7,88 % 10,78 % 6,82 %

Embauches

Nombre de CDD 1 177 1 250 292

Nombre de CDI 196 123 5

Nombres de licenciements 37 27 5

Nombres de démissions (hors CDD) 43 48 0

Nombre de départs à la retraite 59 23 7

Nombre de ruptures conventionnelles 25 10 1

Turnover 4,56 % 8,87 % 9,63 %

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

Données sociales



PRO BTP BTP RMS BTP VACANCES

RÉMUNÉRATION MENSUELLE MOYENNE BRUT

Homme 4 478 € 3 258 € 3 408 €

Femme 3 391 € 2 558 € 2 707 €

Cadres Homme 7 137 € 5 872 € 5 970 €

Cadres Femme 6 564 € 5 481 € NS**

Maîtrise Homme 4 269 € * 3 796 €

Maîtrise Femme 4 091 € * 3 572 €

Employés Homme 2 783 € 2 462 € 2 662 €

Employés Femme 2 794 € 2 257 € 2 515 €

Ratio de rémunérations cadres/employés 2,60 2,52 2,30

CONDITIONS DE TRAVAIL (CDI + CDD)

Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires 
individualisés 3 361 0 1

Nombre de salariés travaillant à temps partiel au 31/12 530 276 34

Nombre moyen de jours de congés annuels théoriques  
en jours ouvrés 27 32 32

ABSENTÉISME (CDI + CDD)

Nombre total de journées d'absence 145 073 63 752 4 980

Taux d'absentéisme 10,50 % 11,31 % 10 %

Nombre de journées civiles d'absence pour maladie 80 493 35 491 3 480

Nombre de journées d'absence  
pour accident de travail et trajet 2 590 11 583 1 151

Nombre de journées d'absence pour maternité 21 066 7 472 224

Nombre de journées d'absence pour congés autorisés 13 669 1 403 125

Nombre de journées d'absence pour d'autres causes 27 255 7 803 1 047

PRO BTP BTP RMS BTP VACANCES

RELATIONS SOCIALES

Nombre de réunions avec les représentants du personnel 460 249 107

Nombre d'accords signés dans l'année (hors avenants) 5 3 3

Nombre de congés de formation économique,  
sociale et syndicale 22 0 0

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Nombre d'accidents de travail avec arrêt 28 146 16

Montant de la cotisation Sécurité sociale accidents de travail 1 912 353 € 1 612 787 € 130 034 €

Nombre de réunions du CHSCT 67 50 14

Effectifs formés à la sécurité dans l'année 2 345 1 131 167

Somme des dépenses de sécurité effectuées dans l'entreprise 2 086 581 € 1 009 660 € 509 146 €

FORMATION

Pourcentage de la masse salariale dédiée  
à la formation continue 6,45 % 2,19 % 3,82 %

Montant consacré à la formation continue 11 272 390 € 1 026 119 € 270 663 €

Nombre de personnes formées 4 000 915 125

Pourcentage de personnes qui ont bénéficié  
d'une ou plusieurs formations 93,02 % 59,26 % 57,60 %

Nombre d'heures de formation 137 378 15 322 4 075

*  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.
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  INDICATEURS EXTRA-FINANCIERS

Données sociales



1 Établissements dont le Groupe est propriétaire.

2015 2016 VARIATION

PRO BTP : 20 ÉTABLISSEMENTS

Effectifs (imprimantes + copieurs) 5,03 4,74 -6 %

Nombre de kilomètres parcourus en avion 5 310 844 4 566 222 -14 %

Nombre de kilomètres parcourus par effectif cadre 9 579 8 039 -16 %

Frais de déplacement (hors formation) 2 816 723 € 2 651 702 € -6 %

Frais de déplacement par effectif cadre (hors formation) 5 527 € 5 059 € -8 %

Consommation de carburant par rendez-vous commercial 3,1 l 3,2 l +3 %

Frais de déplacement liés aux formations 1 588 330 € 1 359 180 € -14 %

Frais de déplacement liés aux formations par salarié 428 € 362 € -15 %

Nombre d’établissements respectant  
les consignes de température demandées 11 11 _

Nombre d’établissements réalisant le tri papier 16 17 +6 %

Nombre d’établissements réalisant le tri d’autres déchets 19 20 +5 %

BTP RÉSIDENCES MÉDICO-SOCIALES : 12 établissements 1

Consommation d’énergie  

Électricité 9 492 400 kWh 9 567 073 kwh 0,8 %

Gaz 15 749 237 kWh 19 306 700 kwh 22,6 %

Fioul 465 170 l 170 560 l -63,3 %

BTP VACANCES : 7 centres1

Consommation d’énergie  

Électricité 8 966 820 kWh 8 942 652 kWh -0,3 %

Gaz 4 024 200 kWh 4 483 158 kWh 11,4 %

Sensibilisation des vacanciers

Diffusion d’informations par affichage,  
distribution de prospectus, etc. 2  centres 3  centres NS

Transmission d’informations lors de réunions, animations, etc. 4 centres 6 centres NS

Données environnementales
Indicateurs environnementaux du plan carbone 
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