
Rapport de Gestion  
de BTP-RETRAITE

2015

RETRAITE  
COMPLÉMENTAIRE

BTP-RETRAITE



 
RAPPORT DE GESTION 2015 

___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 
 
  

 
Pages 

  
Les principales décisions prises par le conseil d’administration 3 

  
L’action réglementaire  

  
Les adhérents et les participants ..................................................................  8 
Les prestations et leurs bénéficiaires ...........................................................  18 
La situation financière du régime ................................................................  26 
Le fonctionnement des services ...................................................................  27 
Les opérations de gestion déléguées pour le compte des régimes 
complémentaires AGIRC-ARRCO .............................................................  

 
29 

  
L’action sociale  

  
Les aides individuelles ................................................................................  36 
Les actions collectives .................................................................................  42 
Prestations mutualisées ................................................................................  55 
Les prêts sociaux .........................................................................................  57 
Les résidences locatives...............................................................................  58 
La situation financière du fonds social ........................................................    59 

 
 
 
 
 
 
 

 2 



 

Les principales décisions du conseil 
d’administration en 2015 
 
 
LA VIE DE L’INSTITUTION 
 
 Le conseil d’administration 
Le 19 mars, le Conseil entérine les désignations de Madame Catherine VEZIEN en qualité de 
membre titulaire du Conseil d’administration et de Monsieur Bernard RAFFY en qualité de 
Vice-Président. 
 
Par ailleurs, il entérine les désignations de Messieurs Jacques WERMUTH et Bernard 
RAFFY en qualité de représentants de BTP-RETRAITE à l’assemblée générale de la SCI 
FONDETTES VRF TOURAINE. 
 
Le 9 juin, le Conseil ratifie les désignations de Monsieur Patrick AYGOBERE, en qualité de 
membre titulaire et de Monsieur Olivier AGNES, en qualité de membre suppléant. 
 
Le même jour, il ratifie les désignations de Monsieur Michel GILI et de Monsieur Pascal 
PARAPEL, en qualité de représentants BTP RETRAITE au Comité Stratégique de la SCI 
REVICAP.  
 
Le 9 décembre, le Conseil d’administration agrée la désignation de Monsieur Hervé 
NAERHUYSEN au poste de Directeur général de l’Association Sommitale PRO BTP et le 
nomme comme Directeur général de BTP-RETRAITE à effet du 1er janvier 2016.  
 
Le même jour, le Conseil ratifie les désignations : 

• Madame Laurence d’ORGLANDES, en qualité d’administrateur Suppléante au 
Conseil d’administration, 

• Monsieur Eric ROUTIER en qualité de membre Titulaire du Comité Paritaire 
d’Approbation des Comptes, 

• Madame Véronique DELEVILLE, en qualité de membre du Comité de Coordination 
Vacances, en remplacement de Monsieur René MALBÊTE.  

 
Par ailleurs, le Conseil adopte le règlement de BTP-RETRAITE intégrant un nouvel article  
6 relatif aux délégations de pouvoirs. 
 
 Le bureau 
Le 9 juin, conformément à l’article 10 des statuts, le Conseil désigne les membres composant 
son bureau, où siégeront à partir du 1er juillet : 
Président :  M. Bernard RAFFY (CFDT) 
Vice-Président :  M. Guy LOSZACH (SCOP BTP) 
Secrétaire :  M. Rolland SABATIER (CFTC) 
Secrétaire Adjoint :  M. Albert QUENET (CAPEB) 
 
  M. Lionel MALATERRE (CFE CGC) 
  M. Michel GILI (FNTP) 

M. Pascal PARAPEL (FNSCBA-CGT) 
  M. Jean François PELLE (FFIE) 
  M. René MALBETE (FG-FO) 
  M. Jacques WERMUTH (FFB) 
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 Le comité paritaire d’approbation des comptes 
Le 9 juin, le Conseil désigne ses représentants au Comité Paritaire d’Approbation des Comptes : 
 

Adhérents - Titulaires Participants - Titulaires 
CAPEB Mme HAUTIN Agnès CFDT M. GUERNI Kamel 
FFB Mme MICHELET Véronique CFTC M. GUELLAËN Marc 
FFIE M. LAGARRIGUE Jean CFE-CGC M. NICOUD Jean Pierre 
SCOP BTP M. MAURICHON Gérard FNSCBA-CGT M. PLUMELET Jean Luc 
FNTP M. HANESSE Roland FG FO M. PUVILLAND Christian 
    

 
   

 
  

Adhérents - Suppléants Participants - Suppléants 

CAPEB M.  PARENT Daniel CFDT M. DELPIAS Jean-
François 

FFB Mme LEWANDOWSKI Mélanie CFTC M. SABATIER Dominique 
FFIE M. HUMBERT Marc CFE-CGC M.  REBAUD Patrick 
SCOP BTP M. DIARD Olivier FNSCBA-CGT M. GERMAIN Gérard 
FNTP Mme CURIE Maud FG FO M. BOULARD Gilles 
 
 
Réuni le 23 juin, le Comité Paritaire d’Approbation des Comptes approuve : 
- le rapport de gestion et les comptes de 2014, respectivement avalisé et arrêtés, le 9 juin 
précédent, par le conseil d’administration ; 
- les conventions réglementées visées à l’article R. 922-30 du code de la Sécurité sociale. 
 
 Le comité de coordination vacances 
Le 9 juin, le Conseil désigne ses représentants au Comité de Coordination Vacances : 

M. Albert QUENET (CAPEB) 
M. Sylvie LLORET (FFB) 
M. René GROLIER (SCOP BTP) 
M. Pascal PARAPEL (FNSCBA-CGT) 
M. René MALBETE (FG-FO) 

 
 
LA GESTION 
 
Le 9 juin, il approuve la répartition des frais de gestion de l’association PRO BTP imputées à 
BTP-RETRAITE au titre de 2014. 
 
Il entérine le rapport sur le contrôle interne de 2014. 
 
Le 2 décembre, il adopte le programme d’actions de 2016. 
 
Le 9 décembre, le Conseil valide, sous certaines réserves, les Contrats d’Objectifs et de 
Moyens AGIRC-ARRCO pour la période 2015-2018 et donne son accord pour la signature du 
Contrat d’Objectifs et de Moyens 2015-2018 de BTP-RETRAITE. 
 
 
LES FINANCES ET LA COMPTABILITÉ 
 
Le 9 juin, le Conseil arrête les comptes de bilan et de résultats de l’exercice 2014, qu’il 
transmet au Comité Paritaire d’approbation des Comptes chargé de leur examen. 
 4 



 
 
Le 21 octobre, le Conseil approuve le rapport sur le suivi de gestion financière et de contrôle 
des risques. 
 
Le 2 décembre, il adopte les budgets de fonctionnement et d’investissement de 2016. 
 
Le 9 décembre, il reconduit la politique financière définie pour 2015. 
 
 
L’IMMOBILIER 
 
Le 9 juin, le Conseil révise le prix de cession : 
 

• de l’appartement sis 23 Boulevard SUCHET à PARIS (75016) au prix minimum de 
880 000€,  

• du pavillon sis 53 chemin de la Tannerie à BRANNE (33420) au prix minimum de 
45 000€. 

 
En outre, il autorise la cession de logements sociaux de l’Immeuble sis 7/9 rue du 6 Juin 1944 
à BEZIERS (34500) au prix minimum de 620 000 €. 
 
Le 21 octobre, le Conseil autorise la vente des appartements suivants : 
 

• Appartement et annexes de la Résidence Les Jades au Cannet Rocheville (06110) au 
prix minimum de 150 000 €, 

• Appartement et annexes Résidence Les Jardin de l’Etoile au Cannet Rocheville 
(06110) au prix minimum de 80 000 €, 
 

En outre, il autorise la cession des logements sociaux suivants : 
 

• Immeuble sis rue Pierre Mendes France à Evreux (27000) au prix de 1 000 000 € hors 
droits, 

• Immeuble sis 35/45 rue Dauphine à Abbeville (80100) au prix de 1 000 000 € hors 
droits, 

 
Le Conseil donne son accord pour céder une parcelle de 50 160 m² à détacher de 
l’établissement « La Buissonnière » à La TALAUDIERE (42350), sur la base d’un prix 
minimum de 430 000 €. 
 
En outre, il donne son accord pour procéder au partage amiable entre les copropriétaires du 
terrain d’assiette formant les parties communes du Pavillon « CAPRIFOLIUM »  et attribuer 
à BTP-RETRAITE une parcelle d’une valeur de 200 000 €. 
 
 
L’ACTION SOCIALE 
 
Le 21 octobre, le Conseil approuve les 1ères orientations générales ainsi que le projet de 
dotations allouées aux Commissions Régionales d’Action Sociale pour 2016. 
 
Le 9 décembre, il arrête les budgets d’action sociale de 2016. 
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 Les prestations individuelles 
Le 21 octobre, le Conseil décide de prendre en charge sur les fonds sociaux, à hauteur de 3,9 
M€, les réductions tarifaires prévisibles pour 2014 sur les séjours de vacances des ouvriers et 
des Etam. 
En outre, il approuve l’aménagement des règles de réduction tarifaires individuelles. 
 
 Les réalisations collectives 
Le 19 mars, le Conseil décide la mise en œuvre, à titre expérimental, de l’aide concertée pour 
les séjours Vacances Répit Familles.  
 
Le 21 octobre, le Conseil  décide de poursuivre la politique sociale des prêts sociaux en 
adoptant les évolutions suivantes : 

• Taux d’endettement unique de 33 % pour l’ensemble des adhérents, quel que soit leur 
statut.  

• Age limite de souscription du prêt fixé à 70 ans. 
• Durée du prêt entre 2 à 10 ans. 
• Montant du prêt fixé entre 1 000 € et 10 000 € maximum. 
• Taux d’emprunt maintenu à 1% pour les prêts liés au handicap. Pour les prêts destinés 

à financer des travaux pour l'amélioration, l'entretien ou les réparations importantes de 
l'habitation principale, le taux unique suit l’évolution du « taux normal » appliqué en  
BTP Prévoyance (2,25% au 2ème trimestre 2015) en maintenant toutefois un taux 
plafond à 3%. 

 
Le 9 décembre, le Conseil accorde à BTP RMS, au titre de 2015, une subvention 
exceptionnelle de 4,5 M€ en vue d’un retour à l’équilibre financier. 
 
Par ailleurs, il donne son accord pour que la somme de 15 millions d'euros environ, 
représentant une partie des plus-values réalisées dans le cadre de la cession de son parc 
locatif, alimente le Fonds de dotation créé pour financer le projet VRF d'Aix-les-Bains. 
 
En outre, il autorise, en qualité d’associé de la SCI FONDETTES VRF TOURAINE, le 
versement à cette dernière de la somme de 25 150 € pour le règlement d’une partie des frais 
liés à l’achat des immeubles situés 4 et 15 avenue des Droits de l’Homme - 37230 
FONDETTES. 
 
Il autorise le versement d’une subvention de 30 000 € prélevée sur le Fonds Social de la 
CNRBTPIG pour financer le programme Domiciles Partagés de l’Association « AYYEM 
ZAMEN ». 
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L’ACTION REGLEMENTAIRE 
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Les adhérents et les participants 

Les entreprises  
 

 Le nombre d’entreprises (Tous les indicateurs « entreprise » sont 
calculés en nombre de SIRET) 
 
 
Au 31 décembre 2015, le portefeuille est constitué de 619 470 entreprises adhérentes dont 198 455 
entreprises cotisantes. 
 

 L’évolution du nombre d’entreprises cotisantes 
 
Au 31 décembre 2014, la caisse comptait 201 686 entreprises cotisantes, soit une baisse pour 2015 
de 3 231 entreprises (-1,6 %). 
 
Au 31 décembre 2013, 4 465 333 entreprises étaient recensées au niveau de l’ARRCO (donnée 
définitive). 
 
 
 

 
 
 

 Les adhésions nouvelles et radiations 
 
  25 605 entreprises sont en entrée au portefeuille des entreprises cotisantes en 2015.   
  28 836 entreprises sont en sortie au portefeuille des entreprises cotisantes en 2015. 
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 La répartition des entreprises adhérentes, selon l’effectif cotisant  
et l’activité 
 

Nombre de 
participants 

cotisants 
Travaux 
Publics Bâtiment(*) Autre(**) Total % 

0 participant 8 287 404 560 8 168 421 015 68% 

1 participant 1 230 56 226 1 070 58 526 9,4% 

De 2 à 5 
participants 2 409 82 968 1 246 86 623 14% 

De 6 à 10 
participants 1 355 26 047 428 27 830 4,5% 

De 11 à 20 
participants 1 422 12 971 240 14 633 2,4% 

De 21 à 50 
participants 1 589 6 330 150 8 069 1,3% 

De 51 à 500 
participants 1 124 1 463 70 2 657 0,4% 

Plus de 500 
participants 62 39 16 117 0% 

Total 17 478 590 604 11 388 619 470 100% 

 
 
(*) L’activité « Mixte » représentant un faible pourcentage, nous l’avons incluse dans l’activité 
« Bâtiment ». 
 
(**) métreurs, géomètres, ingénierie, études techniques, organismes de placement en valeurs 
mobilières, extraction de pierres ornementales et de construction… . 
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Le nombre d’entreprises employant 2 participants ou plus est en baisse de 1,9 % par rapport à 2014.
  
 
 
 
 

 La répartition des entreprises cotisantes, selon la catégorie 
professionnelle des salariés  
 
 
Au 31 décembre 2015, le nombre d’entreprises avec ouvriers est de 171 121 au lieu de 176 199 
l’année précédente (-2,9%).  
Le nombre d’entreprises avec ETAM est de 82 940 au lieu de 84 205 l’année précédente (-1,5%). 
Le nombre d’entreprises avec cadres Tranche A est de 58 977 au lieu de 56 060  l’année précédente 
(+5,2%). 
 
 
 

 Le Contentieux 
 
Au cours de l’exercice 2015, ont été adressées aux entreprises : 
 

- 35 241 inscriptions de privilège,  
 

- 29 473 injonctions de paiement.  
 
A fin 2015 
 

- 37 196 entreprises ont des créances non soldées, 
 

- 14 351 entreprises sont en redressement ou liquidation judiciaire.  
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Les participants 
 

 Le nombre de participants 
 
Au 31 décembre 2015, le portefeuille compte 1 431 982 participants se répartissant comme suit : 
 

- 919 691 ouvriers (-38 951 par rapport à 2014) 
- 309 229 Etam (-5 904 par rapport à 2014) 
- 203 062 cadres TA (+2 698 par rapport à 2014) 

 
Au 31/12/2015, 61 097 apprentis sont inclus dans le portefeuille des participants. 
 
Au 31 décembre 2014, la caisse comptait 1 474 137 participants, soit une baisse pour 2015 de 42 155 
participants (-2,9 %). 
 
Au 31 décembre 2014, 18 140 000 participants étaient recensés au niveau de l’ARRCO (estimation).  
 
 

 L’évolution du nombre de participants 
      

Exercice Ouvriers Etam Cadres TA Ensemble % 

2015 919 691 309 229 203 062 1 431 982     -2,9% 
2014 958 642 315 133 200 364 1 474 137     -2,4% 
2013 994 529 319 835 196 621 1 510 981     -2,1% 
2012 1 026 794 322 757 194 265 1 543 814     -0,8% 
2011 1 046 625 320 722 188 246 1 555 592     -0,2% 
2010 1 054 915 318 034 185 656 1 558 604      -1,6 % 
2009 1 084 463 316 787 183 474 1 584 722 -1,6 % 
2008 1 113 034 316 351 181 146 1 610 529 +2,0 % 
2007 1 101 302 302 526 175 758 1 579 338 +4,1 % 
2006 1 064 544 284 104 169 422 1 517 806 +4,1 % 
2005 1 020 091 271 881 165 822 1 457 521 +2,9 % 

 

 
 11 



 
 

 La répartition des participants, selon l’effectif cotisant des 
entreprises et l’activité 
 
 

Nombre de 
participants 

cotisants 
Travaux 
Publics Bâtiment(*) Autre(**) Total % 

1 participant 1 230 56 226 1 070 58 526 4,1% 

De 2 à 5 
participants 7 709 251 039 3 765 262 513 18,3% 

De 6 à 10 
participants 10 556 195 954 3 290 209 800 14,7% 

De 11 à 20 
participants 21 331 186 154 3 546 211 031 14,7% 

De 21 à 50 
participants 51 472 194 297 4 640 250 409 17,5% 

De 51 à 500 
participants 132 785 150 049 8 575 291 409 20,3% 

De plus de 500 
participants 65 890 40 468 41 936 148 294 10,4% 

Total 290 973 1 074 187 66 822 1 431 982 100% 

 
(*) L’activité « Mixte » représentant un faible pourcentage, nous l’avons incluse dans l’activité 
« Bâtiment ». 
 
(**) métreurs, géomètres, ingénierie, études techniques, organismes de placement en valeurs 
mobilières, extraction de pierres ornementales et de construction… . 
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Les entreprises de plus de 20 salariés emploient environ 48,2% de l’ensemble des salariés BTP-
Retraite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13 



 
 La répartition des apprentis, selon l’effectif cotisant des 

entreprises 
 
 

Nombre de 
participants 

cotisants 
Nombre 

d’apprentis 

1 participant    6 094 

De 2 à 5 
participants   16 428 

De 6 à 10 
participants    10 791 

De 11 à 20 
participants    9 631 

De 21 à 50 
participants    9 029 

De 51 à 500 
participants    6 584 

De plus de 500 
participants    2 540 

Total 61 097 
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 La répartition des contrats et des participants, selon le taux de 

cotisation 
 
 
Etam 

Contrats Contrats 
souscrits 

Nombre  
cotisants 

Contrats retraite   
standards 83 209 302 071 

      Contrats retraite 
spécifiques aux 
personnes ayant 
repris une activité 

1 974 2 700 

Total 85 183 304 771 

 
 
Cadres TA 

Contrats Contrats 
souscrits 

Nombre  
cotisants 

Contrats retraite   
standards  58 670 201 127 

  Contrats retraite 
       spécifiques aux  

personnes ayant 
repris une activité 

1 701 1 923 

Total 60 371 203 050 
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 Les caractéristiques des participants 

 
L’âge moyen  
 
- 38 ans pour les ouvriers  
- 41 ans pour les Etam 
- 44 ans pour les cadres TA 
 
La répartition par sexe 
 
- 98,2 % d’hommes chez les ouvriers  
- 56,5 % d’hommes chez les Etam 
- 80,9 % d’hommes chez les cadres TA 
 
 
 

Participants par tranche d’âge et catégorie professionnelle 
 

 ≤ 20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 > 65 Total 

Ouvriers 62 647 100 218 132 077 126 567 102 911 108 447 109 370 97 248 64 584 11 954 3 668 919 691 

Etam et 
Cadres 

TA 
3 989 28 260 56 479 68 017 67 250 75 036 77 876 67 830 49 309 13 560 4 685 512 291 

Ensemble 66 636 128 478 188 556 194 584 170 161 183 483 187 246 165 078 113 893 25 514 8 353 1 431 982 
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Les prestations et leurs bénéficiaires 

Les rentes liquidées en 2015 
 

 Le nombre de rentes liquidées 
 
66 304 rentes ont été liquidées contre 84 300 en 2014.  
 
En 2014, 656 086 rentes avaient été liquidées au niveau de l’ARRCO. 
 

 La répartition des rentes liquidées, selon le type d’allocataires 
 

Type d'allocataires 
 

En 2015 En 2014 En 2013 En 2012 En 2011 

Retraités    30 599 48 857 46 809 45 185 47 448 

Conjoints survivants et ex-
conjoints divorcés de cotisants 3 129 4 430 3 981 5 200 5 269 

Conjoints survivants et ex-
conjoints divorcés d'allocataires 32 503 30 917 29 924 33 042 32 940 

Orphelins de cotisants 44 56 46 54  50 

Orphelins d'allocataires 29 40 38 68 82 

TOTAUX 66 304 84 300 80 798 83 549 85 789 

 
Sont compris dans ces totaux 3 692 rentes de versements uniques en 2015 (4 032 en 2014). 
Par contre ne sont pas compris 2 805 dossiers classés sans suite. 
 
Enfin, 13 750 dossiers sont en cours d'examen ou de calcul. 
 

Les radiations effectuées en 2015 
 
51 084 décès de retraités ont été enregistrés (49 558 en 2014) ainsi que ceux de 32 306 veufs/veuves  
(29 322 en 2014). 
En outre, 141 veuves/veufs se sont remariés. 
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Les rentes en cours fin 2015 
 

 Le nombre total de rentes 
 
Le nombre de rentes en service au 31 décembre 2015 s'élève à 1 966 317 contre 1 970 730 au 
31 décembre 2014, soit une diminution de 0,2 %. Il se répartit en : 

 
1 501 175 droits directs ventilés en : 

 
- 1 279 217 retraités 
-    221 402 veufs/veuves de participants actifs 
-           556 orphelins de participants actifs 

  
465 142 droits indirects ventilés en : 
 

- 464 511 veufs/veuves d’allocataires 
-        631 orphelins d’allocataires 
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Les caractéristiques des allocataires 
 

L’âge moyen 
 

 74 ans pour les retraités 
 80 ans pour les veufs/veuves d’allocataires 
 73 ans pour les veufs/veuves de participants actifs 
 

Age des retraités par tranche Nb de rentes 

                       55< 28 
55-60 15 688 
61-65 225 857 
66-70 280 598 
71-75 220 896 
76-80 240 065 
81-85 182 873 
86-90 83 459 
91-95 26 199 

96-100 3 106 
> 100 448 
Total 1 279 217 
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La situation de famille des retraités 
 
79,6 % des rentes sont versées à des retraités vivant en couple 
20,4 % des rentes sont versées à des personnes seules 
 
Leur pension 
 
La pension de retraite annuelle moyenne servie en 2015, au titre de l’Arrco, pour l’ensemble 
des dossiers au portefeuille, s’établit de la façon suivante : 
  
  - retraités   3 173 €  
 
  - veufs/veuves d’actifs     1 209 €   
    
  - veufs/veuves d’allocataires 1 490 €  
 
Les enfants à charge 

 
 Les taux d’allocataires ayant au moins un enfant à charge sont de : 
 

-  3,85 % pour l’ensemble des retraités 
 

-  9,57 % pour les nouveaux retraités 
 

-  4,33 % pour les veufs/veuves de participants actifs  
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Le rapport entre actifs et allocataires 
 
Le rapport actifs / allocataires est aujourd'hui de 0,87. En 2014 il était de 0,90. 

 

 
 

(toutes catégories professionnelles) 

Exercices BTP-Retraite Régime ARRCO 

2015 0,87  
2014 0,90    1,43(1)              
2013 0,92    1,46(1)              
2012 0,94    1,54(1)              
2011 0,94             1,57              
2010 0,94 ND 
2009 0,96 ND 
2008 0,98 ND 
2007 0,97 1,80 
2006 0,95 1,80 
2005 0,92  

(1) Donnée estimée transmise par l’ARRCO 
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L’évolution du nombre de rentes, selon le 
type d’allocataires  

 
 (Allocataires toutes catégories professionnelles) 

 
Exercices Retraité(e)s Veufs/Veuves 

2015 1 279 217 685 913 
2014 1 286 353 683 138 
2013 1 286 688 687 810 
2012 1 288 551 689 695 
2011 1 299 473 685 873 
2010 1 306 504 686 060 
2009 1 298 512 685 499 
2008 1 294 601 685 034 
2007 1 279 723 680 166 
2006 1 264 018 674 426 
2005 1 246 523 668 845 
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L’évolution du nombre de points servis 
 
 

(Allocataires toutes catégories professionnelles) 
 

 
 
 
 

Exercices 
Nombre de points 

(en millions) 

2015 4 011,6 
2014 3 980,4 
2013 3 935,1 
2012 3 874,3 
2011 3 843,6 
2010 3 800,8 
2009 3 722,2 
2008 3 651,7 
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L’évolution du nombre moyen de points par 
rente, selon le type d’allocataires 
 

(Allocataires toutes catégories professionnelles) 
 
 

 
 
 

Exercices Nombre de 
points 

retraité(e)s 

Montant (€) Nombre de 
points 

veufs/veuves 

Montant (€) 

2015 2 536 3 173 1 118 1 399 
2014 2 500 3 128 1 118 1 399 
2013 2 468 3 088 1 103 1 380 
2012 2 424 3 010 1 087 1 349 
2011 2 391 2 901 1 073 1 302 
2010 2 354 2 797 1 056 1 255 
2009 2 315 2 732 1 042 1 230 
2008 2 276 2 651 1 027 1 196 
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LA SITUATION FINANCIERE DU REGIME 
 
 
 

 Le résultat 
 
Le résultat de l’exercice 2015, après prise en compte des opérations de compensation avec la 
Fédération, est déficitaire de 26,29 M€.  
En 2014, le résultat était déficitaire à hauteur de 83,67 M€.  
 
Le résultat se détaille comme suit : 
 
Produits techniques (en millions d'euros) 2015 2014
Cotisations des entreprises 2 919,44 2 969,68
Majorations et pénalités de retard 12,91 26,49
Autres produits techniques 80,91 79,54
Total des produits techniques hors cotisations des tiers 3 013,26 3 075,71

Charges techniques (en millions d'euros) 2015 2014
Allocations -5 097,58 -5 036,26
Prélèvement pour le fonds de gestion et le fonds social -144,04 -149,55
Autres charges techniques liées au recouvrement des créances -73,07 -130,40
Total des charges techniques hors allocations à charge AGFF -5 314,68 -5 316,21

Résultat technique avant compensation et produits financiers -2 301,42 -2 240,50

Compensation 2 244,87 2 116,77
Résultat financier net d'impôt 26,68 37,76
Résultat exceptionnel 3,59 2,30

Résultat de l'exercice -26,29 -83,67

Produits techniques / allocations 59,11% 61,07%
Compensation / résultat technique 97,54% 94,48%  

   Les produits techniques diminuent de 2,03 % pour s’établir à 3 013,26 M€. Les charges 
d’allocations de 5 097,58 M€ sont en augmentation de 1,22 %. Les allocations sont financées 
à hauteur de 59,11 % par les produits techniques contre 61,07 % en 2014. 
 
La compensation financière affiche une hausse de 6,05 % entre 2014 et 2015 : en 2015, BTP-
RETRAITE a reçu de la Fédération 84 M€ de produits de compensation supplémentaires par 
rapport à 2014. De même, les cotisations AGFF transférées en produit de compensation sont 
de 712 M€ en 2015 contre 668 M€ en 2014. 
 
Après prise en compte des prélèvements pour le fonds de gestion (114,12 M€) et pour le 
fonds social (29,92 M€) ainsi que des charges nettes liées au risque de non recouvrement des 
créances, le résultat technique est déficitaire de – 2 301,42 M€. Celui-ci est couvert à hauteur 
de 97,54 % par les produits de compensation contre 94,48 % en 2014. 
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Le résultat financier diminue de 11,08 M€ par rapport à 2014 et s’établit à 26,68 M€ net 
d’impôt. Cette baisse est essentiellement due à une reprise de dépréciation de titres 
particulièrement élevée en 2014 (7,4 M€ contre 1 M€ en 2015).  
 
 
 
 
IV- LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES  
 
 

 Résultat du fonds de gestion 
 
Le résultat du fonds de gestion se résume comme suit : 
 
(en millions d'euros) 2015 2014
Dotation de l'exercice 114,11 122,52
Frais nets de fonctionnement de l'institution -120,00 -124,99
Résultat d'exploitation -5,89 -2,46
Résultat financiers nets d'impôt 0,60 11,21
Résultat exceptionnel 0,08 0,29
Résultat du fonds de gestion -5,21 9,04  
 
La dotation de gestion de l’exercice, qui outre le prélèvement sur le régime de retraite inclut 
également la dotation AGFF, s’élève à 114,11 M€, en baisse par rapport à l’année précédente 
en raison de l’évolution défavorable des variables nouvelles entreprises adhérentes, lignes de 
carrières caluclées et liquidation pour BTP RETRAITE dans le total ARRCO.  
 
Les frais nets de fonctionnement, qui correspondent aux charges d’exploitation diminuées des 
produits divers de gestion, s’élèvent à 120 M€, en diminution de 3,99 % par rapport à 2014. 
Cette évolution est consécutive à la réorientation de l’activité du réseau commercial en 2015 
dans le cadre de la montée en puissance du plan DEFCOM réduisant ainsi l’affectation des 
coûts des centres de gestion et des directions régionales et la baisse des charges informatiques 
en raison de la fin, en 2014, du remplacement de matériels et logiciels.  
 
Les produits financiers résultant du placement des réserves disponibles sont de 0,60 M€, 
contre 11,21 M€ en 2014. Le résultat financier 2014 était particulièrement élevé du fait, fin 
décembre, d’une cession d’OPCVM par PRO BTP Finances d’un montant de 38,60 M€ ayant 
généré la comptabilisation d’un produit de 8 M€.  
 
Le résultat exceptionnel de 2015 est peu significatif (excédent de 0,08 M€).  
 
Le résultat net du fonds de gestion s’établit ainsi à – 5,21 M€, contre 9,04 M€ en 2014. 
 
 
 

 L’activité des services 
 
Au cours de l’année 2015, 33 772 dossiers retraite ont été instruits au titre des droits directs 
dont 30 599 concernaient des participants, 3 129 des conjoints survivants et ex-conjoints 
divorcés de participants et 44 des orphelins de participants. 
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Par ailleurs, les Centres de Gestion ont procédé à 32 503 instructions de pensions de réversion 
et à 29 instructions de rentes orphelins d'allocataires. 
 
 

 Les moyens humains 
 
Avec la mise en place du statut commun qui s’est concrétisée par le transfert au 1er avril 2008 
de l’ensemble des personnels, l’Association de Moyens PRO BTP dispose de l’effectif 
physique suivant auquel fait appel BTP-RETRAITE : 
 
Effectifs physiques Au 31/12/2015 Au 31/12/2014
Cadres 563 560
Agents de maîtrise 813 795
Employés 2351 2386
Total 3727 3741  
 
 
L’effectif équivalent temps plein est le suivant : 
 
Effectifs ETP (*) Au 31/12/2015 Au 31/12/2014
Cadres 554,40 552,45
Agents de maîtrise 795,92 778,04
Employés 2245,52 2278,74
Total 3595,84 3609,23
(*) Effecti fs  en équiva lent temps  plein (hors  CDD)  
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V- LES OPERATIONS DE GESTION 
DELEGUEES POUR LE COMPTE DES REGIMES 
COMPLEMENTAIRES AGIRC-ARRCO 
 
 
 
En complément des opérations de gestion menées au service de ses adhérents, le groupe  
PRO BTP assure, à la demande des Fédérations Agirc-Arrco, des prestations et des missions 
pour l’ensemble des participants des régimes de retraite complémentaires, pour le compte des 
institutions de retraite relevant de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. 
 
Ces missions concernent la constitution et l’éditique des documents diffusés dans le cadre 
de l’information aux actifs sur les droits à retraite, la gestion de l’une des cinq plates-
formes téléphoniques régionales CICAS dédiées à l’information sur les droits à retraite 
et depuis 2014, l’éditique des courriers de la retraite complémentaire en qualité 
d’opérateur du Centre National d’Impression de la retraite complémentaire. 
 
 
 Constitution et éditique des courriers adressés dans le cadre des campagnes nationales 

d’information aux actifs : 
 
Dans le cadre du projet "Droits à l’information des actifs" piloté par le GIP Info Retraite et 
démarré en 2006, PRO BTP a été choisi  pour constituer les documents (consolidation des 
droits et détermination d’un régime expéditeur, composition du courrier, archivage du courrier 
au format électronique) et assurer l’éditique (impression, mise sous pli, affranchissement, 
expédition et retours des plis non distribués) des relevés individuels de  situation et 
d’estimations indicatives globales. 
Le Groupe a également été retenu pour mettre en place le nouveau document  créé par la loi 
du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites permettant d’assurer l’information destinée 
aux primo cotisants et a pris en charge, à compter de 2012,  l’éditique de ce nouveau courrier 
pour le compte des régimes. 
 
La campagne 2015 est la 9ème campagne nationale d’information sur les droits à retraite tous 
régimes et a concerné 6 générations d’actifs : 1965,1970, 1975,1980 pour les RIS et 
1955,1960 pour les EIG.  
L’ensemble des activités d’éditique de PRO BTP pour le compte de l’Agirc-Arrco a 
représenté en 2015, l’envoi de 2 099 641 RIS et EIG et de 265 015 courriers destinés aux 
primo-cotisants.  
 
 
 La supervision des 5 plates-formes téléphoniques CICAS et la gestion de l’une des 

cinq plates-formes CICAS par PRO BTP 
 
Nous assumons la gestion de l’une des cinq plates-formes téléphoniques CICAS, chargée de 
prendre les appels des participants de la retraite complémentaire relatifs à l’ouverture des 
dossiers de retraite complémentaire et à l’information des actifs et depuis 2011, le rôle de 
supervision nationale des cinq plates-formes. 
Ces plates-formes ont traité, en 2015, 1 460 088 appels contre 1 451 247 appels l’année 
dernière. Chaque plate-forme est censée contribuer à hauteur de 1/5ème de l’ensemble et 
assurer globalement un taux de service moyen de 85%. Le groupe PRO BTP, dans le cadre de 
sa mission de supervision, doit  notamment veiller au respect de cet objectif  par : 
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- un suivi quotidien de chaque plate-forme 
- la conception et la diffusion de statistiques hebdomadaires auprès des responsables de 

plates-formes et de l’animation CICAS 
- la centralisation du planning prévisionnel en lien avec les ressources de chaque site 
- la prise en charge de soucis ponctuels de gestion des files d’attente 
- le reporting de l’ensemble des anomalies rencontrées 
- la centralisation des demandes d’évolution de la solution de téléphonie 

En 2015, le taux de service moyen est passé à 84,7% contre 87% en 2014.  
 
 
 L’éditique des courriers de la retraite complémentaire en qualité d’opérateur du Centre 

National d’Impression de la Retraite Complémentaire 
 
Depuis avril 2014, suite à un appel d’offres effectué par le GIE Agirc-Arrco, PRO BTP s’est 
vu confier une nouvelle mission : l’éditique des courriers de la retraite complémentaire 
en qualité d’opérateur du Centre national d’impression de la retraite complémentaire.  
En 2015, PRO BTP a assuré, au titre de cette nouvelle activité, l’impression et l’envoi de 
9 707 406 courriers pour le compte des groupes HUMANIS, KLESIA, MALAKOFF 
MEDERIC, CRE IRCAFEX et des CICAS auxquels s’ajoutent les 1 837 747 courriers 
adressés pour le compte de la communauté AMICAP, soit 11 545 153 courriers au global. 
PRO BTP doit reprendre à terme l’éditique des courriers retraite de l’ensemble des groupes de 
protection sociale complémentaire. 
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PREAMBULE 
 
 
Ce rapport présente l’activité de l’action sociale en faveur des salariés et des retraités pour 
l’année 2015. 
 
La présentation a été aménagée afin de disposer d’une vision des budgets et des dépenses en 
cohérence avec les rubriques définies dans les orientations prioritaires AGIRC-ARRCO 2014-
2018 qui s’articulent autour de 4 axes : 
 

- «« soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus fragiles comme les demandeurs 
d’emploi de longue durée et les personnes handicapées », 
 

- « donner les clés du bien vieillir, en renforçant les démarches de prévention dès 50 
ans, et promouvant l’engagement social des retraités pour combattre le risque 
d’isolement »,  

 
- « aider les aidants familiaux en préservant leur équilibre personnel et professionnel, 

en proposant des actions pour rompre leur isolement et faciliter l’accès aux solutions 
de répit et en proposant des soutiens psychologiques avant et après les situations 
d’aide », 
 

- « accompagner le grand âge en perte d’autonomie, en proposant, en collaboration 
avec les autres régimes de retraite, des solutions de soutien à domicile, en favorisant 
l’émergence de nouvelle forme d’hébergement ou en renforçant les actions 
qualitatives dans les établissements AGIRC - ARRCO ». 

 
Au plus tard à horizon 2018, les moyens budgétaires mis en œuvre pour réaliser les actions 
sociales de BTP Retraite doivent être investis à hauteur de 80 % sur ces orientations 
prioritaires. Les coûts de l’action sociale doivent également s’inscrire dans le cadre des 
dispositions de l’article 8 de l’accord du 13 mars 2013 relatives à la poursuite de la 
rationalisation des coûts de gestion des institutions de retraite complémentaire. 
 
Ces orientations prioritaires sont complétées par les actions issues des Journées d’Action 
Sociale qui ont eu lieu fin 2014, afin d’enrichir l’offre de prestations sociales dédiées aux 
ressortissants de la profession du BTP. 
 
Un plan pluriannuel d’actions « JAS » décidé par le Conseil d’administration du 21 mai 2015  
est en cours de mise en œuvre sur les thématiques suivantes : 
 

• l’aide aux aidants actifs et retraités, 
• l’accompagnement de la perte d’autonomie et/ou des situations de handicap : du 

maintien à domicile à l’accueil en établissement, 
• vivre chez soi : de l’intégration sociale des jeunes et des actifs à l’avancée en âge 

choisie, 
• les aides et actions ciblées contribuant à l’attractivité de la branche du BTP. 
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I. Les aides individuelles 

 
Conformément aux définitions énoncées par le GIE AGIRC ARRCO, le poste « aides 
individuelles » comprend :  
« toute aide financière expressément formalisée par une demande et directement versée à la 
personne ou à son conjoint, ou à un organisme auprès duquel la personne a une "dette". 
Une étude préalable de la situation individuelle de la personne est indispensable pour être 
comptabilisée en aide financière individuelle ». 
 
Le tableau de l’annexe 1 présente le détail de l’action sociale individuel ainsi que le nombre 
de bénéficiaires des prestations. 
 
 

A. Soutenir le retour à l’emploi 
 

 Secours demandeurs d’emploi  

Dans le cadre du soutien au retour à l’emploi et de la réinsertion professionnelle, les 
commissions sociales régionales ont accordé 19 aides aux chômeurs en difficulté après 
examen de la situation individuelle des personnes. Le montant des aides versées est de 11 K€. 
 
 

B. Donner les clés du bien vieillir 
 

 Prévention de la vulnérabilité 

Dans le cadre de l’accompagnement dans la prévention contre la vulnérabilité, et afin de 
prévenir le risque de fragilité suite à un accident de la vie (veuvage, isolement, maladie, 
endettement..), les commissions sociales régionales ont accordé 517 aides individuelles pour 
un montant total de 284 K€ (contre 221 K€ pour 476 bénéficiaires en 2014). 
 
 

 Accompagnement Crésus et Aides conditionnées 

Crésus, la Chambre Régionale du Surendettement Social est l’association partenaire de  
BTP Retraite pour apporter aide et conseils aux personnes ou aux familles : 
 

- qui rencontrent des difficultés financières (surendettement, déséquilibre du budget, 
compte bancaire débiteur, exclusion bancaire), 

- qui souhaitent retrouver une situation financière durablement équilibrée. 
 
Les accompagnements individuels accordés par les CS Régionales permettent de lancer un 
travail approfondi qui peut durer de trois mois à deux ans. Une convention, conclue entre la 
personne accompagnée et le bénévole accompagnant, fixe les engagements de chacun. 
 
A l’issue de la période d’accompagnement, un bilan du travail réalisé en binôme est effectué 
au regard des objectifs de départ 
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Par rapport à 2014, le nombre de dossiers ouverts est en baisse de près de 35 %, notamment 
sur les DR2, DR3, DR7 et DR9. Cette tendance est liée à la baisse du nombre de dossiers 
Secours, et une augmentation des dossiers en lien avec l’avancée en âge. 
 
 

Nombre de dossiers ouverts 
par année et par DR DR1 DR2 DR3 DR4 DR5 DR6 DR7 DR8 DR9 TOTAL 

2015 28 14 19 10 40 48 19 1 30 179 

2014 23 22 30 14 48 54 34 1 48 274 

 
 

 
 
 
Les dépenses s’élèvent à 118 K€ en 2015 pour 192 aides conditionnées et 42 
accompagnements seuls (contre 112 K€ en 2014 pour 237 aides conditionnées et 79 
accompagnements seuls). 
 
 
 

C. Aider les aidants familiaux 
 

 Vacances Répit Familles (VRF)  

Le groupe PRO BTP (initiateur du projet avec AFM-Téléthon) et plusieurs Groupes de 
Protection Sociale dont AG2R LA MONDIALE, AGRICA, AUDIENS et LOURMEL sont 
fortement engagés autour du nouveau concept de répit des aidants Vacances Répit Familles 
(VRF). VRF Touraine, 1er Village Répit Famille à destination des aidants et de leurs proches 
âgés dépendants de plus de 60 ans, a obtenu les autorisations médico-sociales des tutelles 
pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) le 28 juillet 
2014, les premiers couples aidant-aidé ont été accueillis à partir du 18 octobre 2014. 
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Afin de favoriser le développement de ce dispositif, une réflexion a été menée au niveau des 
groupes de protection sociale pour définir une aide dite « concertée » visant à harmoniser les 
contributions des IRC en matière d’aide financière au bénéfice des personnes accueillies. 
 
Il s’agit de prendre en charge un partie du coût du séjour (hébergement en pension complète 
ou location), le couple aidant-aidé conservant un reste à charge compris entre 15% et 25% la 
première année, 30% et 50% la deuxième année. 
 
A fin 2015, BTP Retraite a participé au financement de 23 séjours pour une dépense totale de 
28 K€ (17 séjours VRF Touraine, 5 séjours VRF Cizes et 1 séjour VRF La Salamandre). 
 
 

 Secours Aidants  

Dans le cadre du soutien en faveur des aidants, 7 aides ont été accordées par les commissions 
sociales régionales pour contribuer au financement d’un soutien pour l’aidant. En 2015, il 
s’agissait essentiellement d’aidants accompagnant un proche handicapé, pour une dépense 
totale de 5 K€. 
 
 

D. Accompagner le grand âge en perte 
d’autonomie 

 
 

 Autonomie des personnes handicapées vieillissantes 

Il s’agit des aides accordées par les commissions sociales régionales sous forme de « Secours 
» au titre de la prise en charge ponctuelle des dépenses d’équipement concourant à 
l’amélioration des conditions de vie à domicile. Le montant de ces aides est de 252 K€ pour 
580 bénéficiaires en 2015 contre 194 K€ pour 507 bénéficiaires en 2014. 
 
 

 Charges de logement 

Les commissions sociales statuent sur des demandes relatives à la prise en charge ponctuelle 
des dépenses liées au logement (frais de loyers, déménagement, dépenses d’énergie…). Ces 
demandes d’intervention sont souvent liées à des situations d’endettement. Pour l’année 2015, 
les dépenses s’élèvent à 531 K€ pour 1318 bénéficiaires. Ces dépenses sont en baisse de 12% 
par rapport à l’année précédente (602 K€ pour 1419 bénéficiaires en 2014). 
 
 

 Soutien à la personne 

Prestations de soutien à la personne 
Rappel 2014 2015 Evolution 

Bénéficiaires Réalisé Bénéficiaires Réalisé en 
K€ Bénéficiaires Réalisé 

CESU 1 766 321 K€ 1935 438 K€ +10% +36% 

Téléassistance 924 259 K€ 918 247 K€ -1% -5% 

Petit accompagnement + Petit dépannage 23 6 K€ 26 7 K€ +13% +17% 
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o BTP Retraite participe au financement de CESU retour à domicile après un séjour 

hospitalier qui requiert une aide passagère (aides ménagères, garde, repassage…). Cette 
aide est octroyée sous condition de ressources. Les critères d'attribution des CESU  ont été 
simplifiés et harmonisés en 2015. Ce travail a permis de relancer cette prestation auprès 
des adhérents. Les dépenses de l’année 2015 sont de 438 K€ pour 1935 bénéficiaires, en 
augmentation de 36% par rapport à l’année précédente (321 K€ pour 1766 bénéficiaires en 
2014). 

 
o Concernant l’offre de Téléassistance : les dépenses s’élèvent à 247 K€ pour 918 

bénéficiaires en 2015, en légère baisse par rapport à l’année précédente (259 K€ pour 924 
bénéficiaires en 2014). Le service permet d’assurer une présence auprès des adhérents 
24h/24 et, le cas échéant, de mettre en œuvre des procédures d’urgence. Conformément 
aux orientations des JAS 2014, l’offre de téléassistance évoluera en 2016, pour intégrer les 
évolutions technologiques, et sécuriser le maintien à domicile des personnes âgées vivant 
seules. En 2015, la prestation Téléassistance a été reclassée dans les aides individuelles 
conformément aux définitions énoncées par l’AGIRC ARRCO. 

 
o Enfin, les services de « petit dépannage et jardinage » et « petit accompagnement » 

représentent une dépense de 7 K€ pour 26 bénéficiaires (6 K€ pour 23 bénéficiaires en 
2014). 

 
 

 Adaptation de l’Habitat 

 
  2014 2015 Evolution HABITAT 
  Bénéficiaires Réalisé Bénéficiaires Réalisé Bénéficiaires Dépenses 
  

Subventions 
  

920 523 K€ 779 481 K€ 
 

- 15 % 
  

- 8 % 

 
Ces aides concernent la prise en charge de frais liés à l’adaptation de l’habitat pour 
accompagner la perte d’autonomie. Ces aides sont accordées par les commissions sociales 
régionales. Les réalisations de l’année 2015 s’élèvent à 481 K€ pour 779 bénéficiaires, en 
diminution de 8% par rapport à l’année précédente (523 K€ pour 920 bénéficiaires). 
 
La baisse des dépenses s’explique notamment par la suppression de dispositifs de 
coordination des aides Habitat accordées  par les différents acteurs (notamment CARSAT).  

Le GIE AGIRC ARRCO mènent des réflexions avec ces différents acteurs afin de structurer 
les relais des interventions complémentaires des groupes de protection sociale. Une part 
significative des besoins des adhérents est prise en charge dans le cadre des prestations 
mutualisées. 
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E. Aides individuelles non prioritaires 
 

 Scolarité 
 

o Les aides à la scolarité 

En 2015, les commissions sociales régionales ont accordé 367 aides individuelles dans le 
cadre des « Secours » pour faire face aux frais de scolarité d’enfants à charge. Ces 
représentent une dépense totale de 210 K€, en légère baisse par rapport à l’année précédente 
(221 K€ pour 373 bénéficiaires en  2014). 
 
 

o Le forfait Etudes BTP 

Depuis plusieurs années, la prestation d’aide à la scolarité est proposée aux adhérents dont les 
enfants poursuivent des études dans les filières BTP, quel que soit leur statut (invalides, 
malades, veuves d’actifs, demandeurs d’emploi, salariés en activité, retraités, veuves de 
retraités), sous le nom de forfait études BTP.  
 
Le nombre de bénéficiaires de forfaits études BTP a diminué de 25%. 
 

  
    

Evolution 2014 2015 
    

  Bénéficiaires Réalisé Bénéficiaires Réalisé Bénéficiaires Montant 
  

197 112 K€ 147 90 K€ -25% -20% Forfaits Etudes BTP 
  

 
 

o Les aides au permis  

Cette prestation versée sous condition de ressources permet un soutien au financement du 
permis B (de 400 € à 800 €).  
 

  
    

Evolution 2014 2015 
    

  Bénéficiaires Réalisé en K€ Bénéficiaires Réalisé en K€ Bénéficiaires Montant 
  

2520 1673 2325 1549 -8% -7% Aide au permis 
  

 
En 2015, les aides aux permis enregistrent une baisse de -7% par rapport à 2014, elle peut être 
rapprochée de la baisse du nombre d’apprentis dans le BTP. 
 
 
 

o Bonification des prêts véhicules en faveur des jeunes apprentis 

En partenariat avec BTP Banque, l’offre consiste en un prêt réservé au financement de 
l’acquisition, par les jeunes apprentis de la profession, de leur premier véhicule deux ou 
quatre roues. 
Le taux après bonification (assurance comprise) est de 1 % pour une durée de 48 mois 
maximum. Le montant maximum accordé est de : 
 

- 2 000 € pour un véhicule à deux roues, 
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- 4 000 € pour un véhicule à 4 roues. 

 
Pour l’année 2015, 424 prêts ont été accordés, soit 13% de moins que l’année précédente. Le 
montant de la bonification à la charge de BTP Retraite est de 32 K€ (contre 55 K€ en 2014) 
en nette baisse en raison de l’évolution des taux de crédit. 
 
 

 Autres dépenses non prioritaires 

 
o Les secours non prioritaires : 

Décidés par les commissions sociales pour un motif non spécifié dans les domaines 
prioritaires, ces aides représentent un montant de 601 K€ réparti entre : 
 

- Endettement des actifs et demandeurs d’emploi (312 K€) 
- Accidents de la vie (105 K€) 
- Catastrophe naturelle (11 K€) 
- Autres aides exceptionnelles (173 K€) 

 
o Les allocations enfants mineurs :  

Groupe fermé : aides versées à 110 bénéficiaires en 2015 pour un montant total de 157 K€ 
(contre 198 K€ pour 119 bénéficiaires en 2014). 
 
 

o Les aides concubines : 

Groupe fermé : aides versées à 33 bénéficiaires en 2015 pour un montant total de 56 K€ 
(contre 67 K€ pour 52 bénéficiaires en 2014). 
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II. Les actions collectives 

 
Le poste « financements collectifs » recouvre : 
 

- toute somme versée à un organisme avec ou sans contrepartie de service, et n'entrant 
pas dans le champ dit mutualisé, 

- les sommes versées pour le financement des travaux de construction ou de rénovation 
des établissements médico-sociaux et sanitaires, hors parc vacances, dont les 
institutions sont propriétaires (au travers d'associations, de SCI, etc...). 

- le financement des plateformes ECO ou autres prestataires de services (lorsque le 
personnel est extérieur à l'IRC donc non comptabilisé en ETP dans le fonds social). 

Le tableau de l’annexe 2 présente le détail de l’action sociale collective ainsi que le nombre 
de bénéficiaires des prestations. 
 
 

A. Soutenir le retour à l’emploi 
  

 Espaces emploi 

En 2015, BTP Retraite a financé 1 accompagnement réalisé dans un espace emploi cadres 
relevant d’une Institution de Retraite Complémentaire partenaire. Cet accompagnement est 
réalisé selon une approche globale, psycho-sociale et professionnelle. 
 
A noter que les Espaces emploi, historiquement créés pour accompagner des cadres, ont 
commencé à s’ouvrir aux non cadres en 2015. 
 
L’année 2016 marque l’harmonisation des pratiques des différents Espaces emploi existants. 
Ils deviennent à compter du 01 janvier 2016 des Espaces Emploi Agirc Arrco, destinés aux 
cadres et non cadres. 
 
 

B. Donner les clés du bien vieillir 
 

 Les centres de prévention  

En partenariat avec la plupart des institutions AGIRC et ARRCO, BTP Retraite participe à la 
totalité des centres existants, soit 17 implantations. 
 
Chacun de ces Centres, constitué en association loi 1901 non fiscalisée, fonctionne de manière 
autonome avec un Conseil d’administration présidé par une institution pilote, en coordination 
avec l’AGIRC- ARRCO à partir d’un référentiel commun.  
 
Le bilan de l’année 2015 est de 1339 bilans réalisés, soit 102 % des bilans commandés (1174 
bilans ont été réalisés à fin 2014, soit 92.5% des bilans commandés). 
 
Les bilans de prévention représentent une dépense total de 730 K€, en augmentation de 4% 
par rapport à l’année précédente (700 K€ en 2014). 
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Direction Régionale Centre de Prévention Bilans prévus en 2015 Bilans réalisés en 2015 % de réalisation 

DR1 
Bordeaux CPBV Aquitaine 66 59,5 90% 

Toulouse CEDIP  80 64 80% 

DR2 Lomme PREVENLYS 78 78 100% 

DR3 

Clermont-Ferrand CPBV Auvergne 48 49,5 103% 

 Grenoble CPA  96 96 100% 

Lyon CRP  90 90 100% 

Bourg Les Valence CDPRV 52 44,5 86% 

DR4 
Marseille IRIPS 192 255 133% 

Montpellier MONTPASTEL 78 78 100% 

DR5 
Strasbourg CPBV Alsace 70 61 87% 

Troyes LES ARCADES 50 50 100% 

DR6 
Rennes CPBV Bretagne 90 90 100% 

Nantes CPBV Pays de Loire 60 60 100% 

DR7 
Paris10 CHABROL 60 61,5 102% 

Paris13 PIRANDELLO 60 60,5 101% 

DR8  Paris 2 TURBIGO 60 65 108% 

DR9 Rouen RENOUVANCE 77 77 100% 

 TOTAL 1307 1 338,5 102,4% 
 
 
 
 

 Les réunions « futurs et nouveaux retraités » 

Les réunions « futurs et nouveaux retraités » sont organisées dans les régions. Elles 
permettent de rencontrer les équipes de PROBTP, mais aussi de retrouver les anciens de la 
profession. Elles permettent également de s’informer sur les services et les prestations 
proposés, ainsi que sur les programmes d’animation de la région. 
 
En 2015, 214 réunions ont été organisées par les régions pour 8932 participants (contre 197 
réunions organisées pour 8375 participants en 2014). 
 
Pour l’année 2015, les dépenses liées aux réunions FRT/NRT s’élèvent à 114 K€ contre  
115 K€ en 2014. 
 
 

 Les journées d’information et de prévention 

L’offre des « Rendez-vous de PRO BTP » comporte également des rencontres thématiques 
par des journées d’information et de prévention sur les sujets : 
 
Santé : entretenir sa forme, découvrir et cultiver sa mémoire, la santé en mangeant, santé et 
relaxation, prévenir le stress, activités physiques après 60 ans, renforcer son capital santé par 
des méthodes naturelles, le sommeil 
 
Famille : généalogie, psychogénéalogie, Mieux vivre la solitude. 
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Vie Pratique : découvrir les possibilités de l’informatique, seniors au volant, éco conduite, le 
droit et vous pour une retraite sereine, l'environnement et la santé, accidents domestiques. 
 
Vivre pleinement sa retraite : cette journée est proposée à l’ensemble de nos jeunes retraités 
afin d’aborder le « bien être à la retraite » : bien être en santé, bien-être familial, social et 
financier. Cette journée est le tremplin vers l’inscription d’un séjour retraite active. 
 
En 2015, 125 journées d'information et de prévention ont été organisées en région pour 2490 
participants, contre 101 journées et 1816 participants en 2014 (tous les collèges confondus). 
Les 3 thématiques qui ont emportées le plus de succès, sont : « la prévention risques cardio 
vasculaire » avec 22 journées organisées, « les meilleures solutions naturelles pour renforcer 
votre santé » avec 18 journées, et « informatique et multimédia » avec 12 journées organisées. 
 
La participation de BTP Retraite au financement des journées d’information et de prévention 
s’élève à 342 K€ (contre 332 K€ en 2014). 
 
 

 Les sessions retraite active 

Le dispositif des sessions “retraite active”, organisé en liaison avec les villages de BTP 
VACANCES, est revu régulièrement afin de développer une offre tout au long de l’année 
permettant de toucher un plus grand nombre de nouveaux retraités.  
 
Les séjours Retraite Active étaient proposés dans 3 villages BTP Vacances : Tunisie, 
HYERES  (Var) et Ascain (Pyrénées Atlantiques). 
 
Comme expérimenté en 2014, il a été organisé de nouveau en 2015, des séminaires Retraite 
Active « Edition Spéciale » proposés aux retraités ayant déjà participé à un séjour Retraite 
Active entre 2007 et 2011. 
 
Les enjeux de ce séminaire sont de : 
 
- Relancer la dynamique du projet de vie à la retraite, en revenant notamment sur la    
possibilité offerte d'être bénévole aux côtés de PROBTP dans le cadre des nouvelles 
thématiques d’action sociale ( surendettement, aide aux aidants, séjours deuil…), 
 
- Relancer le remplissage des séjours Retraite Active, 
 
- Rétablir un lien avec les retraités qui connaissent déjà le concept, 
 
- Faire un rappel actualisé des avantages et produits proposés par PROBTP  
 (Vacances, Action Sociale, Epargne, Mutuelle...). 
 
Au total, 7 séjours ont été organisés en 2015 pour 171 participants dans les villages d’Hyères, 
Ascain et Tunisie (3 séjours organisés en 2014 pour 142 participants). En 2015, les dépenses 
s’élèvent à 177 K€ contre 65 K€ l’année précédente. 
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 Les activités d’utilité sociale 

 
 Le réseau des bénévoles : 

 Correspondants de proximité Correspondants parrainage TOTAL 2015 

Bordeaux 51 138 189 

Lille 19 30 49 

Lyon 53 58 111 

Marseille 25 101 126 

Nancy 38 50 88 

Nantes 58 19 77 

Paris 42 28 70 

IDF Centre 56 18 74 

Rouen 26 18 44 

TOTAL 368 460 828 

 
A fin 2015, le réseau de bénévoles est constitué de 828 membres (831 bénévoles en 2014) : 

 
- 460 bénévoles orientés vers les activités de parrainage de jeunes et l’insertion durable 

dans l’emploi BTP. Les parrains contribuent également à promouvoir les métiers du 
BTP dans les collèges. 

 
- 368 correspondants bénévoles de proximité qui proposent sur leurs régions des loisirs 

de courte durée. Ils contribuent également au remplissage des villages vacances à 
hauteur de 12% par l’organisation de groupes de vacanciers.  

 
Le financement du réseau de correspondants de proximité est pris en charge par BTP Retraite. 
Pour l’année 2015, ces dépenses s’élèvent à 186 K€ contre 148 K€ en 2014.  
 
L’augmentation des dépenses est due aux formations organisées en 2015 au bénéfice des 
correspondants de proximité : 18 formations ont été financées pour 141 participants. 
 
 
 
 Accompagnement des jeunes vers l’emploi : 

Les parrains ont accompagné 2023 filleuls (1993 filleuls accompagnés en 2014). Sur 400 
cessations d’accompagnement, 164 jeunes ont trouvé un emploi ou une formation en 
alternance, soit 39% des accompagnements et 51 sont repartis vers une formation scolaire 
(soit 13%). (Source : Site Internet www.probtp-benevoles.com) 
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Malgré un accompagnement soutenu par les parrains, la conjoncture économique ne facilite 
pas l’intégration des jeunes en entreprise. Les entreprises hésitent à s’engager dans l’insertion 
des jeunes compte tenu de l’incertitude sur le niveau d’activité. 
La durée d’accompagnement d’un jeune s’allonge également car pour une insertion durable et 
une stabilité du jeune dans sa formation, beaucoup de parrains continuent le suivi par exemple 
après leur intégration dans un CFA, pendant quelques mois, voire même un an ou deux.  
 
 
 Accompagnement des jeunes vers les métiers du BTP : 

L’accompagnement des jeunes débutent de plus en plus tôt par certains parrains, notamment 
lors des présentations des métiers du BTP dans des collèges, pour ainsi avec l’accord du 
Principal, suivre et conseiller les élèves motivés par un projet professionnel vers le BTP. De 
même certains accompagnements se font jusqu’à l’école d’ingénieurs. 
 
 
 Accompagnement des jeunes sur l’éducation budgétaire dans les CFA : 

 
 
- Il s’agit de réunions de sensibilisation à l’éducation budgétaire animées par les parrains du 

réseau Pro BTP dans les CFA. 
 
La prévention du mal endettement à destination des apprentis de la branche est un des champs 
d’actions le plus prisé. Avec la mise en œuvre progressive du partenariat entre PRO BTP et 
CRESUS, il a été possible de proposer à nos bénévoles de s’impliquer dans les actions de 
prévention et d’éducation budgétaire organisées dans les CFA de la branche en étant 
préalablement formé à ce type d’intervention et à la prise en main des outils développés pour 
cette activité. Cette proposition a particulièrement séduit les parrains qui y ont vu une action 
valorisante et fortement inscrite dans la sécurisation des parcours. Au-delà, ce type 
d’intervention contribue à améliorer l’identification des parrains et de ce qu’ils sont à même 
d’apporter par les équipes pédagogiques des CFA. 
 
Plusieurs pistes de développement ont été identifiées entre CFA et PROBTP :  
• animation de la réunion / formation par les CFA pour les zones non couvertes par le 

réseau de parrains PROBTP, 
• utilisation systématique du jeu  « Dilemme » de CRESUS, 
• utilisation de jeux interactifs. 
 
 

 Les Loisirs de courte durée 
 

On entend par « Loisirs de courte durée », l’ensemble des programmes régionaux de 
rencontres qu’ils soient festifs ou culturels. L’objectif est de générer du lien social entre les 
adhérents retraités et ainsi lutter efficacement contre leur isolement. 
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En 2015, 381 journées de « Loisirs de courte durée » ont été organisées en région pour 50408 
participants, dont 24939 participants aux fêtes des bâtisseurs. 
 
Les dépenses liées aux Loisirs de courte durée s’élèvent à 550 K€ en 2015 (déduction faite de 
la participation financière demandée aux adhérents) contre 499 K€ en 2014. 
 
 

 L’accompagnement du deuil  

Dans le cadre des nouvelles thématiques d’action sociale, un dispositif d’accompagnement 
spécifique des personnes fragilisées par une situation de deuil a été élaboré dans le cadre d’un 
séminaire organisé en Villages vacances. 
 
Toutes les Directions Régionales (sauf DR Paris Seine et DR Rouen prévu pour 2016) ont mis 
en place une organisation structurée pour ces séminaires avec les différents acteurs (services 
d’Action Sociale Régionale, BTP Vacances, services vacances et prestataires). 
 
En 2015, 11 séminaires ont été organisés pour 191 participants contre 4 séminaires organisés 
en 2014 pour 73 participants. Les dépenses s’élèvent à 147 K€ contre 38 K€ en 2014. 
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C. Aider les aidants familiaux 
 
 

 Adhésion à l’association VRF : 

La subvention annuelle de 50 K€ a été versée au mois de juin au titre de l’adhésion à 
l’Association Vacances Répit Familles. 
 
 

 Journée Nationale des aidants : 

En partenariat avec l’Association pour la Journée Nationale des Aidants, le groupe PRO BTP 
s’est mobilisé la journée du 6 octobre 2015 : 
 

- Près de 710 adhérents ont assisté aux événements organisés par les directions 
régionales, 

- 18 manifestations dont 7 réalisées dans les établissements BTP RMS et 2 réalisées 
dans les villages BTP Vacances, 

- Avec la mobilisation des acteurs locaux : CLIC, Conseils départementaux, Plateforme 
du répit, CCAS, APAS, fédérations, … 

- Les DR et établissements BTP RMS ont largement relayé la communication auprès 
des salariés. 

 

 Le café des aidants : 
 
Dans la continuité du partenariat signé avec l’Association Française des Aidants, nous avons 
mis en œuvre un café des aidants en DR Paris Seine, DR Lyon et DR Rouen, avec 29 réunions 
réalisées en 2015. Véritables lieux d’échange et d’information dédiés aux aidants, ces cafés 
ont vocation à être déployés sur l’ensemble du territoire d’ici la fin de l’année 2016. Les cafés 
des aidants constituent un maillon essentiel d’une offre élargie à destination des aidants. 
 
7 cafés des aidants ouverts en 2015. En 2016, 4 ouvertures supplémentaires sont prévues. 
 
Les dépenses liées aux cafés des aidants s’élèvent à 45 K€ comprenant une cotisation de  
20 K€ versée dans le cadre du partenariat avec l’Association Française des Aidants. 
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 La carte d’urgence de l’aidant 

Mise à disposition gratuitement sur demande, la carte d’urgence de l’aidant permet de 
désigner des personnes de confiance qui pourront être sollicitées dans l’éventualité où l’aidant 
ne pourrait pas assurer son rôle de soutien habituel à un proche.  
 
En 2015, 298 cartes de l’aidant ont été diffusées. Au total, 987 cartes ont été diffusées depuis 
mars 2013, date du début de l’opération. 
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D. Accompagner le grand âge en perte 
d’autonomie 

 
 Hébergement en établissement 

 
L’association BTP Résidences Médico – sociales  
 
BTP RESIDENCES MEDICO-SOCIALES est désignée depuis 2012 comme l’une des  
3 entités de pilotage du Parc AGIRC ARRCO, ce parc représente nationalement  
65 établissements. 
 
BTP RESIDENCES MEDICO-SOCIALES gère d’une part en direct 23 activités  
médico-sociales et sanitaires : 
 

- 9 EHPAD (activité d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) pour les 
résidences : 

o « La Croix du Gué » 
o « Les Fontaines de Monjous » 
o « La Berge du Lac » 
o « La Buissonnière » 
o « Le Parc » 
o « Les Floralies » 
o « Jean D’Orbais » 
o « Pont Bertin » 
o « Le Château Blanc » 

- 9 sanitaires SSR (soins de suite et de réadaptation) pour les résidences : 
o « Le Belloy » 
o « Le Tillet » 
o « Les Fontaines de Monjous » 
o  « La Buissonnière » 
o « Le Parc » 
o « Les Floralies » 
o « Jean D’Orbais » 
o « Pont Bertin » 
o « Le Château Blanc » 

- 2 activités MCO (maladie, chirurgie, obstétrique) à vocation gériatriques pour les 
résidences : 

o « La Buissonnière » 
o « Les Fontaines de Monjous » 

- 1 CRP (centre de réadaptation professionnelle),  
o « Le Belloy » 

- 1 CRF (centre de réadaptation fonctionnel)  
o « le Belloy », 

- 1 MECS (maison d’enfants à caractère social)  
o « Les Angelières », 

- 1 FAM (Foyer d’accueil médicalisé) 
o « FAM de Coulomme ». 
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D’autre part assure le pilotage en assistance, conseils et expertises pour 4 établissements des 
caisses de retraite de B2V et AG2RLM, au titre de l’activité d’entité de pilotage pour le 
compte des fédérations Agirc Arrco. 
 
Pour l’AG2RLM : 
1 EHPAD à Fontaine (38) 
1 EHPAD à Marseille (13) 
 
Pour B2V : 
1 EHPAD et résidence service à Boussy Saint Antoine (94) 
1 logement Foyer à Cannes (06) 
Compte tenu de la décision du Conseil d’administration de l’ARRCO en date du 24 juin 2014 
et de l’AGIRC en date du 25 juin 2014, le versement de la  subvention d’équilibre à  
BTP RMS est maintenu, sous condition d’une diminution progressive de son montant à 
hauteur de 500K€ par an. La subvention 2015 s’élève à 5000K€ et celle au titre de 2016 sera 
de 4500K€. 
 
 

 Subvention travaux EHPAD 

En 2015, BTP Retraite a participé au financement des opérations suivantes au bénéfice de 
 l’Armapad EHPAD Regain de Marseille : 
 

- Financement des travaux de réhabilitation de l’EHPAD (47 K€), 
- Participation au déficit de l’exercice 2013 (48 K€). 

 
 Structure d'accueil pour personnes handicapées vieillissantes 

 
o REVICAP 

BTP Retraite participe au financement de la SCI REVICAP, porteuse de structures innovantes 
pour personnes handicapées mentales vieillissantes. 
 
Le premier Foyer d’Accueil Médicalisé, construit à Sauveterre de Béarn (64) est ouvert 
depuis octobre 2012. Il dispose de 30 places d’hébergement permanent et 3 places 
d’hébergement temporaire. Il a reçu en 2014 le prix  de la meilleure réalisation médico-sociale 
pour personnes handicapées de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), 
récompensant  la qualité du dialogue entre le maître d’ouvrage et l’architecte et sa traduction 
dans le projet de l’établissement.  
 
Le Foyer d’Accueil Médicalisé de Monjous à Gradignan a été autorisé en 2013 pour la 
création, pour 36 places d’hébergement permanent et temporaire à Gradignan. Cet 
établissement sera adossé à l’établissement sanitaire et médico-social de BTP RMS des 
Fontaines de Monjous. 
La construction est en cours depuis février 2015 et l’ouverture est prévue à l’automne 2016. 
Les démarches d’information des ressortissants pouvant être concernés et intéressés ont 
commencé. 
 
Enfin, la SCI REVICAP est propriétaire à Géraudot dans l’Aube (10) d’un bâtiment qui est en 
cours de vente. 
 
Pour l’année 2015, la participation de BTP Retraite au financement du fonctionnement de la 
SCI est de 27 K€. 
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 Adaptation de l’habitat - Espace Idées Bien chez moi  

BTP Retraite adhère en tant que membre fondateur à l’association gestionnaire du nouveau 
centre de prévention « vie à domicile » localisé à Paris. 
 
Une participation au financement de l’association a été versée en 2015 pour un montant de 
43 K€. 
Des actions de promotion initiées par les Directions régionales parisiennes (DR7 et DR8) ont 
été engagées pour sensibiliser leurs adhérents aux dispositifs de maintien à domicile. 
 
 

 Soutien aux nouvelles solutions d’hébergement  

PRO BTP soutient l’émergence de nouvelles solutions d’habitat collectif pour personnes 
âgées à travers un partenariat signé en 2014 avec l’association Ayyem Zamen. L’objectif de 
l’association est de permettre aux personnes immigrées âgées, mal logées, d’accéder à un vrai 
logement en partageant à plusieurs un appartement : « les domiciles partagés ». 
 
En 2015, BTP Retraite a versé une subvention de 20 K€ à l’association Ayyem Zamen qui 
gère quatre appartements attribués à des personnes âgées confrontées à des situations 
difficiles de logement. 
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E. Prestations Externalisées - Domaines 
Prioritaires 

 
 

 Ecoute Conseil Orientation 

Dès l’origine, ce service  a été conçu au bénéfice de tout adhérent retraité ou allocataire de 
l’Institution quel que soit son âge ou son statut en raison de difficultés rencontrées par lui, son 
conjoint ou ses ascendants. Le service peut être saisi par l’entourage, qu’il soit lui-même 
affilié ou non à l’Institution. Il repose sur la démarche Ecoute, Conseil Orientation (ECO). 
 
Au fil des années, cette approche a évolué tout en maintenant la nécessité, à partir des besoins 
exprimés et qualifiés, de construire avec l’appelant une solution concrète, vraie et réelle à sa 
situation :  
 
- être informé de façon personnalisée et circonstanciée, 
- être orienté ou être mis en relation avec  les acteurs du social (mobilisation de ses droits et 
de financements pour solvabiliser les solutions à mettre en œuvre), 
- être mis en relation et / ou en liaison avec les prestataires de services à domicile, de toute 
nature (organisation à distance du service). 
 
 
En 2015, 8 438 personnes ont bénéficié du service « Conseil Autonomie », générant 14 737 
diagnostics. En 2014, 9 231 personnes ont bénéficié du service pour 12 866 diagnostics. 
 
 

Les besoins diagnostiqués sont les suivants : 

6 454

3 110

2 668

857

684

631

229

93

51

5 847

1 602

2 656

818

303

583

901

115

41

Besoin lié au SOUTIEN À DOMICILE

Demande d'INFORMATION sur le SERVICE CONSEIL
AUTONOMIE

Besoin lié à la VIE PRATIQUE et FAMILIALE (Hors
maintien à domicile)

Opérations spéciales

Besoin lié à la SANTÉ (Hors travail)

Besoin lié à la GESTION du BUDGET PERSONNEL

Demande de mise en RELATION avec PRO BTP

Besoin lié à la VIE PROFESSIONNELLE

MAL ÊTRE (Personne désorientée, confuse)

janv-dec 2015

janv-dec 2014

 
 
 
En 2015, la participation de BTP Retraite au financement du service Conseil autonomie 
s’élève à 738 K€. 
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F. Les aides collectives non prioritaires 
 
 

 Bonifications Vacances 

Les séjours vacances dans les villages club de la profession créent une dynamique collective 
autour de l’appartenance à un même univers professionnel. Ils contribuent à renforcer son 
image. 
 
Par ailleurs, ils sont porteurs d’une politique sociale d’équité puisque le tarif pratiqué est 
fonction des revenus et du quotient familial de l’adhérent, les réductions individuelles qui en 
résultent étant compensés par les institutions de retraite. 
 
Les réductions individuelles à charge de BTP RETRAITE se sont élevées à 3358 K€ pour 
22866 bénéficiaires au total (contre 3598 K€ pour 25272 bénéficiaires en 2014), soit une 
diminution des bonifications de  7%. 
 
En 2015, 18 353 adultes ont bénéficié des réductions tarifaires liées aux revenus (contre 
19 538 adultes en 2014). BTP Retraite a également aidé 4513 enfants et adolescents de ses 
adhérents sur  les destinations ayant une tarification à la personne. 
 
 

 
 
 
 
. 

 

 2014 2015 Evolution en 
valeur 

Evolution en 
% 

Réductions                    
BTP Retraite 3598 K€ 3358 K€ -240 K€ -7% 
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III. Prestations mutualisées 

 
 Les prestations financées par la dotation d’action sociale mutualisée 

 
Les charges enregistrées dans le poste actions mutualisées, comportent un montant de 220 K€ 
versé à BTP-RMS, désignée comme une des trois entités de pilotage des établissements 
médico-sociaux de la sphère Agirc-Arrco. Pour rappel, le financement de la mise en oeuvre 
des entités de pilotage sur dotations mutualisées est temporaire et dégressif. 
 
En 2015, l’institution a contribué au financement de la plate-forme téléphonique VRF avec le 
versement d’une subvention de 270 K€. Une somme de 135 K€ a également été versé au titre 
de la participation au déficit 2014 de VRF Fondettes. 
 
Le poste comprend également 30 K€ de frais liés aux participations à des CRCAS (Comité 
Régional de Coordination Action Sociale). Pour rappel, PRO BTP est pilote du CRCAS 
Lorraine. 
 
 

 Les prestations du socle commun Agirc-Arrco 

Les prestations du socle commun sont financées par l’Agirc-Arrco pour le compte de 
l’ensemble des institutions de retraite complémentaire. Elles regroupent les prestations 
suivantes : 
 

- Sortir Plus, pour l’aide à la mobilité,  
- Aide à Domicile Momentanée, pour l’aide ponctuelle à domicile, 
- Bien chez moi, conseil ergothérapeute pour prévenir la perte d’autonomie. 

Les engagements liés à ces prestations ne sont pas intégrés dans les comptes de l’institution, 
ils font l’objet d’un retraitement par l’Agirc-Arrco qui les intègre dans le calcul des 
engagements prioritaires de BTP Retraite. 
 
 

o Aide à Domicile Momentanée :  

Cette aide permet l’organisation de prestations sous forme de CESU pour accompagner les 
retraités de plus de 75 ans (sans conditions de ressources) pour une durée maximum de 10 
heures par an lors d’une situation d’urgence, répartie sur une période maximale de 6 
semaines.  
 
En 2015, 4 715 adhérents PRO BTP ont bénéficié de cette prestation (+14% par rapport à 
l’année 2014). Le principal motif d’attribution est « Suite d’hospitalisation » avec 46 % des 
motifs. 
 

o Sortir Plus :  

Cette prestation a été conçue pour accompagner physiquement les retraités les plus fragiles de 
plus de 80 ans (sans conditions de ressources) pour des démarches administratives, des 
rendez-vous médicaux, des courses, des sorties culturelles, des promenades… 
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Il s’agit d’un dispositif financé  sous la forme de CESU : 150 € par chéquier (maximum de 
3 chéquiers par an) avec une participation progressive de l’adhérent  de 15 à 30 €. 
 
En 2015, 11 315 sorties ont été organisées (+23%) pour 4 549 bénéficiaires. Le principal 
motif d’attribution est « Difficultés locomotrices » et représente 40% des motifs. 
 

o Bien chez moi :  

Cette prestation consiste à faire analyser par un ergothérapeute l’environnement quotidien de 
personnes de plus 75 ans (moyennant une participation financière de 15 €), afin de prévenir 
les facteurs pouvant conduire à une perte d’autonomie. 
 
En 2015, 231 adhérents PRO BTP ont bénéficié de cette prestation (122 bénéficiaires en 
2014). 

 56 



 
 
 

IV. Les prêts sociaux  

 
 Prêts Habitat 

 
  

Prêts 
Habitat 

2014 2015 Evolution 

Nb 
Bénéficiaires 

Engagement Nb 
Bénéficiaires 

Engagement 
Bénéficiaires Engagement 

K€ K€ 

Prêts 1% 
Handicap 59 258 79 348 34% 35% 

Prêts 3% 134 642 105 502 -22% -22% 

Total 193 900 184 850 -5% -6% 

 
Après une baisse de 8% à fin 2014, les engagements de prêts à 3% enregistrent une baisse 
significative à fin 2015 (-22%). Les engagements de prêts Habitat 1% (Handicap) sont en 
nette augmentation (+35%).  
 
La proposition d’évolution et d’harmonisation des prêts sociaux a été présentée et validée au 
conseil d’administration du 21 octobre 2015, elle prévoit notamment la mise en place d’un 
taux unique qui suit l’évolution du « taux normal » appliqué en BTP Prévoyance, en 
maintenant toutefois un taux plafond à 3% (plafond qui pourrait, si nécessaire, faire l’objet 
d’une révision ultérieure).  
 
En conséquence, le niveau d’encours de la réserve du fonds social BTP RETRAITE a évolué 
de la façon suivante : 
 
 Réserve Fonds Social BTP R en € 

 Retraités ou invalides 
Situation fin 2014 1 728 333 
Prêts versés en 2015 331 540 
Retours capitaux en 2015 557 598 
Nouvel encours à fin 2015 1 502 275 
 
 
 

 Prêt logement à taux réduit aux Actifs 

Le financement des prêts était assuré jusqu’au 1er janvier 2011 sur la réserve commune dans 
la limite d’un quota fixé par les instances de l’ARRCO. Ce seuil ayant été atteint en 2006, 
BTP PREVOYANCE a accepté alors de prendre le relais de BTP RETRAITE. Depuis, le GIE 
n’a ré ouvert aucun droit de tirage.  
 
Pour 2015, le niveau d’encours a évolué de la façon suivante : 
 
 Réserve du Régime en € 

 (ARRCO) 
Situation fin 2014  1 181 869 
Prêts versés en 2015 0 
Retours capitaux en 2015 577 674 
Nouvel encours à fin 2015 604 195 
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V. Les résidences locatives 

 
Immeubles 
vendus 

Immeubles restants à la vente à fin 
2015  

DR Concernée 

 Aicirits DR1 
Tourcoing DR2 
Strasbourg DR5 
Niort 
Ploërmel 

DR6 

Châteauroux DR8 
Amiens 
Abbeville 
Sotteville 
Elbeuf 
Evreux 

 
 
 
DR9 

47 11  
 
Par décision du 15 décembre 2011, le Conseil d’administration de l’institution a décidé de 
s’engager dans un processus de cession du parc locatif social de PROBTP. Ce processus est 
actuellement en cours d’achèvement, les immeubles restants correspondant à des situations 
particulières (baux emphytéotiques). L’immeuble de Béziers (DR4) a été cédé en 2015. 
A fin 2015, 47 résidences sur 58, ont fait l’objet d’une cession.  
 
 
• Par ailleurs, BTP-Retraite possède 323 appartements ou lits en secteur locatif réservé, en 

maison de retraite, cliniques ou établissements spécialisés pour handicapés auxquels sont 
attachés des droits d’accès prioritaires ; répartis sur l’ensemble du territoire, ces lits 
permettent d’apporter une solution d’hébergement de proximité. 

 
Ci-dessous l’ensemble des éléments en synthèse, par direction régionale : 
 

  
Nombre de logement 

locatifs réservés 

Nombre de lits 
réservés en maison 

de retraite 

Nombre de lits 
réservés pour 
handicapés 

Nombre de lits 
réservés en 

clinique 
Total % 

DR1 3 9 4 0 16 5% 
DR2 4 9 7 0 20 6% 
DR3 16 14 3 0 33 10% 
DR4 48 16 4 5 73 23% 
DR5 20 8 0 0 28 9% 
DR6 0 13 8 0 21 7% 
DR7 0 9 18 0 27 8% 
DR8 40 18 14 4 76 24% 
DR9 16 3 10 0 29 9% 

 
147 99 68 9 323 100% 

 
 
A noter, une démarche ECO Hébergement menée par les Fédérations est en cours, visant à 
établir un état des lieux et à faciliter par une démarche structurante l’orientation des adhérents 
vers les établissements du parc médico-social. 
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VI. LA SITUATION FINANCIERE DU 
FONDS SOCIAL 

 
Les données qui suivent, établies sur la base de la présentation comptable, ont pour but de 
faciliter la compréhension du résultat de l’exercice et de faire des focus sur des éléments clés 
de l’activité. Leur présentation est différente celle de la page 3, mais vise à mettre en 
perspective les différents postes budgétaires. 
 
 

I. LES RESSOURCES 
 

en millions d'euros REEL 2015 REEL 2014
RESSOURCES D'ACTION SOCIALE
Dotation ARRCO (action sociale propre à l'institution et mutualisée) 26,988 27,468
Autres ressources d'exploitation 0,111 0,166
TOTAL RESSOURCES 27,099 27,634  
 
Les produits du fonds social 2015 s’inscrivent dans le cadre des dispositifs définis par 
l’ARRCO.  
 
Ils comprennent notamment : 

• La dotation d’action sociale pour 26 186 K€ (stable par rapport à 2014) 
• La dotation d’action sociale mutualisée pour 802 K€ (en baisse par rapport à 2014) 

 
Au total, les ressources 2015 se sont élevées à 27,1 M€ et sont en diminution par rapport à 
2014.  
 
 

II. LES EMPLOIS D’ACTION SOCIALE 
 
Rappel : les décisions des Commissions Régionales pouvant engager l’Institution sur 
plusieurs années, seules figurent dans ce chapitre les engagements réalisés au cours de 
l’exercice.  
 

DEPENSES D'ACTION SOCIALE (en millions d'euros) REEL 2015 REEL 2014
1- INTERVENTIONS SOCIALES
1.1 sous total PRESTATIONS MUTUALISEES -0,655 -0,532
1.2 sous total PRESTATIONS INDIVIDUELLES (1) -5,181 -5,006
1.3 sous total PRESTATIONS COLLECTIVES (2) -8,981 -9,826
1.4 sous total BONIFICATIONS VACANCES BTP -3,358 -3,598

2- LOGEMENTS SOCIAUX (hors intérêts d'emprunt)
2.1 locatif social (résultat courant hors provisions pour travaux) -0,069 -1,347
2.2 variation provisions gros entretien 1,090 4,094

TOTAL INTERVENTIONS SOCIALES -17,154 -16,216
(1) Dont 2,971 de prestations régionalisées et 1,926 de prestations non régionalisées en 2015
(2) Dont 2,427 de prestations régionalisées et 0,128 de prestations non régionalisées en 2015    
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Les principaux points à noter sont les suivants : 
 

- les prestations sociales mutualisées,  
Suite à la volonté du GIE AGIRC-ARRCO de créer une structure de pilotage des 
résidences de retraite, BTP RMS a été choisi pour être l’une des trois entités de 
pilotage avec APRR (Malakoff Médéric) et Humonta (Humanis). 
Cette structure de pilotage a pour but de fédérer les établissements, de mettre à leur 
disposition des moyens de services nécessaires à leur fonctionnement en spécialisant 
les compétences et en mutualisant les services. 
En tant que caisse pilote des SCI RMS BTP-RETRAITE a bénéficié d’une dotation 
sociale mutualisée complémentaire de 220 K€ en 2015. Cette somme a été reversée à 
BTP-RMS, donnant lieu au constat d’une charge équivalente dans les comptes de 
l’action sociale mutualisée. 
 
Également, une provision pour subvention du déficit 2014 de la SCI VRF LES 
FONDETTES a été comptabilisée pour 135 K€ en 2015. Cette subvention a été versée 
à la SCI en février 2016. 

 
- les prestations individuelles qui augmentent de 175 K€ entre 2014 et 2015 dont 168 

K€ au titre des secours ouvriers. 
En 2015, la téléassistance est rattachée aux prestations individuelles (247 K€) alors 
que ce poste était affilié aux prestations collectives en 2014 (259 K€). 
Les postes liés au surendettement, à l’aide au permis et à l’habitat diminuent 
respectivement de 84 K€, 124 K€ et 43 K€. 

 
- les prestations collectives sont en diminution de 845 K€ avec notamment la baisse de 

la subvention versée à BTP RMS (- 500 K€). 
Le poste « téléassistance » est reclassé en individuel (- 247 K€).  
Suite à l’orientation vers les axes prioritaires définis par l’Agirc-Arrco, les postes 
aides aux aidants (20 K€) et espace emplois (10 K€) ont été créés. 

 
Le financement des réductions individuelles vacances, en baisse de 7 %.  
 

Au total, les dépenses de prestations diminuent de 2 %.  
 
Les logements sociaux : 
 
Suite à la vente des logements sociaux, les produits locatifs ont diminué de 2 515 K€ 
(1 122 K€ en 2015 contre 3 637 K€ en 2014) ainsi que les charges de gestion courante à 
hauteur de 3 793 K€ (diminution des postes liés à la rémunération des intermédiaires : 1 789 
K€, aux dotations : 507 K€, les autres charges de gestion courante : 433 K€ et les impôts : 389 
K€), ce qui explique le résultat courant négatif de – 69 K€. 
 
Le résultat prend en compte à la fois la reprise de provision pour travaux, qui permet de 
financer à "l'euro" les charges constatées pendant l'exercice (139 K€ en 2015) et une reprise 
de provision pour gros travaux complémentaire d’un montant de 1 090 K€ qui a été 
comptabilisée.  
Ainsi, le résultat d’exploitation des logements sociaux s’établit à 1 021 K€ contre 2 747 K€ en 
2014. 
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III. LE RESULTAT FINANCIER DES ÉTABLISSEMENTS  
 

 

DEPENSES D'ACTION SOCIALE (en millions d'euros) REEL 2015 REEL 2014
3 - RÉSULTAT FINANCIER DES ÉTABLISSEMENTS 
Résultat financier net d'impôt Locatif social (intérêts d'emprunt) -0,019 -0,109
Résultat financier net d'impôt comptes propriétaires Tunisie 0,738 -0,018
Résultat financier net d'impôt comptes propriétaires Aix 0,093 0,161

TOTAL RESULTAT FINANCIER NET D'IMPOT DES ETABLISSEMENTS 0,812 0,034  
 
 
 

 Le village de vacances de Tunisie  
 

Le résultat financier des comptes propriétaires de l'année 2015 est bénéficiaire du fait que le 
gain de change constaté (307 K€ en 2015 contre une perte de change de 56 K€ en 2014) est le 
résultat de la baisse du cours de clôture passé de 2,2616 DTU pour 1 € au 31 décembre 2014 à 
2,2155 DTU pour 1 € au 31 décembre 2015. 

 
Le conseil d’administration de l’association sommitale PRO BTP, en date du 10 novembre 
2015, a pris la décision de fermer le centre de vacances d’El Shems en Tunisie. BTP-vacances 
a cessé d’exploiter le site au 31 décembre 2015.  

 
 
IV. LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

 
Le total des frais de fonctionnement s’établit à 7,4 M€ en 2015 contre 7,6 M€ en 2014. 
 
Le montant des charges facturées par PRO BTP est de 8 376 K€ contre 8 804 K€ en 2014 soit 
une diminution de 428 K€. La différence avec le total des frais de fonctionnement correspond 
à des reprises de provisions. 
 
 

V. SYNTHESE 
 

 

en millions d'euros REEL 2015 REEL 2014
TOTAL DES RESSOURCES 27,099 27,634
EMPLOIS

Interventions sociales -18,175 -18,963
Logements sociaux hors intérets d'emprunt 1,021 2,747

Résultat financier net d'impôt des établissements 0,812 0,034
Frais de fonctionnement -7,364 -7,592

TOTAL DES EMPLOIS -23,706 -23,774
Résultat financier net d'impôt (hors gestion des établissements) (1) 1,180 2,599
Résultat exceptionnel (2) 2,405 31,792
RESULTAT DU FONDS SOCIAL 6,978 38,250
(1) Résultat des placements nets d'impots
(2) En 2015, 1,4 M€ concerne la quote-part de l 'augmentation de capital de la SCI LE CHÂTEAU BLANC 
financée par le fonds technique de BTP RETRAITE  
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Les emplois sont en légère diminution (-68 K€) par rapport à 2014 : 

- Les prestations sont en baisse (- 788 K€),  
- Le résultat d’exploitation des logements sociaux diminue de 1 726 K€, 
- Le résultat financier des établissements est en baisse de 778 K€, 
- Les frais de fonctionnement diminuent de 228 K€, 

Suite à la vente des logements sociaux en 2014, la plus-value dégagée nette du tiers reversé à 
l’ARRCO explique l‘importance du résultat exceptionnel. 
En 2015, des cessions sont également intervenues mais restent moins importantes qu’en 2014. 
 
Le résultat net de l’exercice s’établit à 6,98 M€. 
 
LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES 
 
 

 Les moyens humains 
 

Les ressources humaines mobilisées au service des activités sociales de l’institution  
BTP Retraite est de 79 ETP pour l’année 2015. 
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ANNEXE 1 

Détail des prestations sociales individuelles 

FONDS SOCIAL BTPR 2015 (en K€) 2015 Rappel 2014 

PRESTATIONS INDIVIDUELLES Bénéficiaires Budget Réalisé 
K€ 

% du 
budget Bénéficiaires Réalisé 

K€ 

SOUTENIR LE RETOUR A L'EMPLOI DES ACTIFS LES PLUS FRAGILES 19 0 11 - 0 0 

Secours demandeurs d'emploi 19   11 - - - 

DONNER LES CLES DU BIEN VIEILLIR 751 310 402 130% 792 333 

Secours prévention vulnérabilité 517 200 284 142% 476 221 

Secours endettement/Cresus/Aides conditionnées 234 110 118 107% 316 112 

AIDER LES AIDANTS FAMILIAUX 41 10 33 328% 8 9 

VRF_Aides concertées 34 0 28 - - - 

Secours Aidants 7 10 5 53% 8 9 

ACCOMPAGNER LE GRAND AGE EN PERTE D'AUTONOMIE 5556 2475 1 955 79% 4635 1 647 

Autonomie des personnes handicapées  (Secours) 580 200 252 126% 507 194 

Charges de logement (Secours) 1318 500 531 106% 1419 602 

CESU 1935 460 438 95% 1 766 321 

Téléassistance (reclassée en individuel en 2015) 918 400 247 62%     

Petit accompagnement + Petit dépannage 26 15 7 49% 23 6 

Aides à l'habitat 779 900 481 53% 920 523 

AIDES FINANCIERES NON PRIORITAIRES 4765 3200 2 780 87% 5378 2 989 

Actions en faveur des apprentis 229 50 42 84% 374 38 

Forfaits Etudes 147 150 90 60% 197 112 

Aides au permis 2325 1 800 1 549 86% 2520 1 673 

Secours Apprentis/Aides à la scolarité 367 230 210 91% 373 221 

Accidents de la vie (actifs) 177 100 105 105% 195 88 

Catastrophe naturelle 29 10 11 105% 13 9 

Autres aides exceptionnelles (Secours) 320 150 173 116% 334 141 

Secours Endettement des actifs 652 290 312 108% 793 324 

Enfants mineurs 110 142 157 111% 119 198 

Concubines 33 143 56 39% 52 67 

Bonifications de prêts véhicules 376 50 32 63% 408 55 

Pertes sur allocations irrecouvrables imputées à l'AS   85 43 51%   63 

SOUS TOTAL PRESTATIONS INDIV. 11 132 5 995 5 181 86% 10 813 4 977 
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ANNEXE 2 

Détail des prestations sociales  collectives 

 
 
 

FONDS SOCIAL BTPR 2015 (en K€) 2015 Rappel 2014 

PRESTATIONS COLLECTIVES Bénéficiaires Budget Réalisé 
K€ 

% du 
budget Bénéficiaires Réalisé 

K€ 

SOUTENIR LE RETOUR A L'EMPLOI DES ACTIFS LES PLUS FRAGILES 1 30 10 - 0 0 

Espaces emploi 1 30 10 34%     

DONNER LES CLES DU BIEN VIEILLIR 64707 2 960 2 499 84% 63930 2 466 

Centres de prévention 1339 690 730 106% 1174 700 

Réunions FRT/NRT 8 932 100 114 114% 8375 115 

Journées d'information et de prévention 2 490 500 342 68% 1816 332 

Séjours Retraite Active 171 300 177 59% 142 65 

Activités d'utilité sociale 51 584 1 120 919 82% 51426 937 

Subventions associations   100 70 70%   20 

Téléassistance (reclassée en individuel en 2015)         924 259 

Séminaire Deuil 191 150 147 98% 73 38 

AIDER LES AIDANTS FAMILIAUX 1 008 170 95 56% 0 86 

Aide aux aidants 1 008 170 95 56%   86 

ACCOMPAGNER LE GRAND AGE EN PERTE D'AUTONOMIE 0 5800 5 217 90% 0 6 218 

Hébergement en établissement - 5 800 5 127 88% - 6 218 

Structure d'accueil pour personnes handicapées vieillissantes     27       

Adaptation de l'habitat (Espace Idée Bien chez Moi)     43       

Prestations innovantes     20       

PRESTATIONS EXTERNALISEES - DOMAINES PRIORITAIRES 8869 886 888 100% 9231 887 

Conseil autonomie - DOMPLUS 8 869 736 738 100% 9231 738 

Fil utile - DOMPLUS   150 150 100%   149 

AIDES FINANCIERES NON PRIORITAIRES 22866 3890 3 629 93% 25272 3 813 

Vacances bonifications 22 866 3 700 3 358 91% 25272 3 598 

Vacances DR   180 260 144%   214 

Autres dépenses non prioritaires   10 12       

SOUS TOTAL ACTION SOCIALE COLLECTIVE 97 451 13 736 12 339 90% 98 433 13 469 
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