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ÉDITO
Alors que 2021 avait été marquée par un fort rebond de la croissance écono-
mique et des marchés financiers (hausse du CAC 40 de 29 %), l’année 2022 a 
été marquée par la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Ce conflit a contribué à 
l’augmentation des prix de l’énergie, qui s’est ajoutée à la hausse des coûts des 
matières premières (amorcée dès 2021). L’année 2022 s’est ainsi traduite par 
une forte poussée de l’inflation : les banques centrales ont dû réagir en relevant 
leurs taux, ce qui a conduit à une hausse générale des taux d’intérêt. 

Cette remontée des taux a mécaniquement entraîné une baisse de la valeur de 
l’ensemble des obligations, d’où des performances négatives sur les unités de 
compte, investies totalement ou en partie sur des obligations. Et sur les mar-
chés actions, le CAC 40 finit également l’année 2022 avec une baisse de -9,5 %, 
les investisseurs ayant anticipé une baisse de la consommation des ménages 
en raison de l’inflation très forte. 

Les experts financiers de PRO BTP ont su gérer ce contexte très tourmenté 
pour protéger au mieux l’épargne que vous nous avez confiée : ainsi, le support 
Regard Actions, investi en actions européennes, bien qu’en performance né-
gative de -6,59 % sur l’année, a moins baissé que les supports d’investissement 
concurrents.  De manière plus générale, l’ensemble de nos supports en unités 
de compte a moins baissé que leur indice de référence. 

Au-delà de cette année difficile pour tous, il est essentiel de rappeler que la 
performance de vos placements doit être appréciée sur le long terme.

Dans cet environnement perturbé, une nouvelle positive est à signaler : les mar-
chés immobiliers ont résisté, et ainsi nos supports d’investissement immobiliers 
ont pu afficher des performances positives : + 4,86 % pour Regard Immobilier 
et +4,69 % pour Regard Immobilier 2 (hors frais de gestion du contrat). L’inves-
tissement immobilier reste un investissement à considérer sur le long terme et 
il n’est pas à exclure que la hausse récente et rapide des taux d’intérêt amène, 
dans le courant de l’année, un effet d’ajustement des prix à la baisse.

Comme toujours, la diversification de vos investissements restera importante 
en 2023 et PRO BTP continuera d’être à vos côtés pour vous conseiller et vous 
accompagner au mieux, cette année, dans la gestion de votre épargne. En 
vous remerciant encore et toujours de votre confiance. 

STÉPHAN REUGE 
Directeur Assurance de Personnes de PRO BTP
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Le Livret  est le fonds en euros des contrats d’assurance vie de PRO BTP. Il est 100 % sécurisé et à capital garanti.

 → Performances à fin 2022(1)

Taux servi en 2022  2,05 %
Taux cumulé sur les 8 dernières années  15,44 %
Taux moyen annuel sur les 8 dernières années  1,93 %
Encours sous gestion  2 995,73 millions d’euros

Obligations et assimilés : 75,0 %

Actions : 5,4 %

Diversification (2) : 1,1 %

Obligations convertibles : 5,2 %
Obligations d’État et assimilés : 40,8 %
Obligations privées : 29,0 %

 → Répartition de l’actif à fin 2022  → Exposition du fonds aux emprunts publics à fin 2022
Supranationaux (3) 9,24 %
France 10,34 %
Belgique 6,40 %
Allemagne 5,96 %
Autriche 4,39 %
Espagne 2,21 %
Irlande 0,63 %
Pays-Bas 0,99 %
Finlande 0,63 %

 → Politique d’investissement en 2022 
En 2022, la gestion financière du fonds Livret  (canton Épargne) s’est caractérisée par :

• un portefeuille obligataire investi en emprunts d’État et assimilés de la zone euro à hauteur de 40,8 % et en obligations 
privées à hauteur de 29,0 % ;

• une augmentation du poids de la diversification en obligations convertibles représentant fin 2022, 5,2 % du portefeuille 
contre 3,9 % fin 2021 ;

• une stabilité du compartiment de trésorerie court terme à 4,9 % en 2022 (4,2 % en 2021) ;
• une stabilité du poids des actions, ce dernier représentant, fin 2022, 5,4 % du portefeuille contre 5,7 % fin 2021 ;
• La priorité donnée aux grandes valeurs de la zone euro qui représentent, fin 2022, 62 % des investissements en actions ;
• une diminution du poids de la diversification en actions internationales (environ 16 % de la position actions) ;
• une augmentation du poids de la poche contenant des Fonds infrastructures : 13,6 % en 2022 contre 10,4 % fin 2021 ;
• une augmentation du poids de la poche diversification (gestion alternative, FCP à risque…) 1,1 % en 2022 contre 0,8 % fin 2021.

 → Performances du fonds euro depuis 2018

FONDS EN EUROS LIVRET 

Fonds infrastructures 
et immobilier : 13,6 %

Monétaire : 4,9 %

Contrat d'assurance-vie Exercice Taux Minimum garanti 
moyen (A)

Taux moyen correspondant à la 
participation aux bénéfices (B)

Taux de rendement du 
support en euros (A+B) (4)

Multisupport Confiance 2022 0,02% 2,03% 2,05%
Livret Confiance 2022 0,00% 2,05% 2,05%
Billet Confiance 2022 0,00% 2,05% 2,05%
Plan Épargne retraite BTP 2022 0,00% 2,05% 2,05%
Plan Retraite Confiance 2022 0,00% 2,05% 2,05%
Multisupport Confiance 2021 0,06 % 1,39 % 1,45 %
Livret Confiance 2021 0,00 % 1,45 % 1,45 %
Billet Confiance 2021 0,00 % 1,45 % 1,45 %
Plan Épargne retraite BTP 2021 0,00 % 1,45 % 1,45 %
Plan Retraite Confiance 2021 0,00 % 1,45 % 1,45 %
Multisupport Confiance 2020 0,10 % 1,06 % 1,16 %
Livret Confiance 2020 0,00 % 1,16 % 1,16 %
Billet Confiance 2020 0,00 % 1,16 % 1,16 %
Plan Épargne retraite BTP 2020 0,00 % 1,16 % 1,16 %
Plan Retraite Confiance 2020 0,00 % 1,16 % 1,16 %
Multisupport Confiance 2019 0,15 % 1,31 % 1,46 %
Livret Confiance 2019 0,00 % 1,46 % 1,46 %
Billet Confiance 2019 0,00 % 1,46 % 1,46 %
Plan Épargne retraite BTP 2019 0,00 % 1,46 % 1,46 %
Plan Retraite Confiance 2019 0,00 % 1,46 % 1,46 %
Multisupport Confiance 2018 0,24 % 1,72 % 1,96 %
Livret Confiance 2018 0,00 % 1,96 % 1,96 %
Billet Confiance 2018 0,00 % 1,96 % 1,96 %
Plan Épargne retraite BTP 2018 0,00 % 1,96 % 1,96 %
Plan Retraite Confiance 2018 0,00 % 1,96 % 1,96 %

(4) Taux de rendement net de frais sur encours et brut de prélèvements sociaux et fiscaux.

(1) Rendements nets de frais sur l’épargne gérée avant prélèvements sociaux et fiscaux. (2) Produits structurés, gestion alternative, Fonds Commun de Placement à risque… 
(3) Organismes supranationaux bénéficiant d’une garantie d’États (Union européenne, Banque européenne d’investissement, Fonds européen de stabilité financière…)
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UNITÉS DE COMPTE DU CONTRAT MULTISUPPORT  

Répartition de l’actif à fin 2022Fonds

-- 0,05 % en 2022, -- 0,26 % sur 3 ans, -- 0,29 % sur 5 ans, -- 0,21 % sur 8 ans

Indicateur de référence
(ESTR capitalisé)

Regard Monétaire

 → Regard  
Monétaire 

Il est composé d’instruments du 
marché monétaire libellés en 
euros et vise la préservation du 
capital. Il est recommandé en 
période d’incertitude, en attente 
de conditions plus favorables à 
un réinvestissement sur les autres 
supports en unités de compte.
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- - 9,16 % en 2022, -2,71 % sur 3 ans % en 2022, -2,71 % sur 3 ans, - 1,15 % sur 5 ans, - 0,05 % sur 8 ans

Indicateur de référence
(50% Ice BofA Merrill Lynch Euro 
Government 5-7 ans + 50 % Bar-
clays Euro Aggregate Corporate 
5-7 ans)

Indicateur de référence
(EuroStoxx 50)

Regard Obligations Diversifiées

 → Regard Obligations 
Diversifiées 

Il vise  une performance supé-
rieure à celle de l’indice com-
posite, grâce à une gestion 
diversifiée des investissements 
sur les différentes classes d’ac-
tifs obligataires. La souplesse 
de sa gestion vise à tirer parti 
des différents moteurs de per-
formance potentielle des obli-
gations.
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Emprunts d’État : 36,27 %

Obligations  
du secteur privé : 49,84 %

Trésorerie = 0,13 %

Obligations convertibles : 13,76 %

Obligations et 
assimilés = 99,87 %

Performances annualisées (1)  
et évolution des valeurs liquidatives (2)

(1)  Performances annualisées, hors frais de gestion des contrats, et avant prélèvements sociaux et fiscaux.  
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

(2) Depuis l’année de commercialisation du fonds (base 100).
Source : Rapports annuels des FCP

- 6,59 % en 2022, + 2,66 % sur 3 ans, + 3,95 % sur 5 ans, + 4,79 % sur 8 ans

Regard Actions

 → Regard Actions
Le fonds aura pour objectif 
de dégager une performance 
supérieure à celle de l’indice 
EuroStoxx 50, en contrepartie 
d’une prise de risque élevée. 
Conformément à sa politique 
de gestion, le fonds Regard 
Actions est quasi intégralement 
exposé aux marchés actions.
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Actions = 99,26 %

Trésorerie = 0,74 %

Actions Europe : 27,43 %

Actions de la zone euro : 71,83 %

+ 4,86 % en 2022, + 4,08% sur 3 ans
 → Regard Immobilier

Il vise à atteindre, sur un horizon 
d’investissement de 8 ans, une 
performance proche de l’évolu-
tion du marché de l’immobilier 
de bureaux en France et en Eu-
rope, grâce à l’acquisition et la 
gestion d’un patrimoine princi-
palement immobilier. 
NB : Ce fonds n’est plus commercialisé 
depuis mars 2020. 

Immobilier : 96,40 % 

Trésorerie : 3,60 %

Répartition géographique 
France : 82,1 %
Allemagne : 5,7 % 
Autres pays européens : 12,2 % 

Répartition sectorielle
Bureaux : 30,7 % 
Commerce : 29,6 % 
Logistique/Locaux d’activités : 11,3 % 
Résidentiel : 0,6 %
Santé/Éducation : 20,0 % 
Hôtel/Tourisme/Loisir : 7,5 % 
Alternatif : 0,3 %
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UNITÉS DE COMPTE DU CONTRAT MULTISUPPORT  

-7,07 % en 2022, +1,11 % sur 3 ans, + 2,2 % sur 5 ans, + 3,21 % sur 8 ans

Indicateur de référence
(40% Ice BofA Merrill Lynch Euro 
Government Index 5-7 ans + 60% 
EuroStoxx 50)

Regard Dynamique

 → Regard Dynamique
La stratégie principale consiste à 
déterminer l’allocation entre pro-
duits de taux et produits actions 
dans des limites imposées par le 
positionnement dynamique du 
fonds : un investissement en ac-
tions compris entre 40 % et 80 %, 
le solde pouvant être investi sur 
des produits de taux.
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Obligations  
et assimilés = 25,41 %

Actions = 61,65 %

Trésorerie = 12,94 %

Emprunts d’État : 19,88 %
Obligations du secteur privé : 5,53 %

Actions Europe : 21,02 %
Actions de la zone euro : 32,25 %

Actions internationales : 8,38 %

 → Regard Immobilier 2
Il vise à atteindre, sur un horizon 
d’investissement de 8 ans, une 
performance proche de l’évolu-
tion du marché de l’immobilier 
de bureaux en France et en Eu-
rope, grâce à l’acquisition et la 
gestion d’un patrimoine princi-
palement immobilier.
NB : Ce fonds est commercialisé depuis 
octobre 2020. 

+ 4,69 % en 2022
Immobilier : 96,62 % 

Trésorerie : 3,38%

Répartition géographique 
France : 78,8 %
Allemagne : 7,1 % 
Autres pays européens : 14,1 % 

Répartition sectorielle
Bureaux : 28,9 % 
Commerce : 20,9 % 
Logistique/Locaux d’activités : 11,9 % 
Résidentiel : 1,0 %
Santé/Éducation : 21,1 % 
Hôtel/Tourisme/Loisir : 15,8 % 
Alternatif : 0,4 %

Répartition de l’actif à fin 2022Fonds
Performances annualisées (1)  

et évolution des valeurs liquidatives (2)

-10,75 % en 2022, -2,22 % sur 3 ans, -0,28 % sur 5 ans, 0,58 % sur 8 ans

Indicateur de référence
(90% Ice BofA Merrill Lynch Euro 
Government Index 5-7 ans + 
10% EuroStoxx 50)

Regard Prudent

 → Regard Prudent 
La stratégie principale du 
fonds consiste à déterminer 
l’allocation entre produits de 
taux  et produits actions dans 
des limites imposées par un 
positionnement prudent à do-
minante obligataire. L’exposi-
tion actions sera ainsi comprise 
entre 0 % et 20 % de l’actif net.
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Obligations et assimilés 
(emprunts d’état) = 86,43 %

Trésorerie = 0,21 %

-9,45 % en 2022, -1,33 % sur 3 ans, +0,40 % sur 5 ans, + 1,46 % sur 8 ans

Indicateur de référence
(70% Ice BofA Merrill Lynch Euro 
Government Index + 5-7 ans + 30% 
EuroStoxx 50)

Regard Équilibré

 → Regard Équilibré 
Le Fonds a pour objectif de 
dégager une performance su-
périeure à celle de l’indice com-
posite, dividendes réinvestis. Sa 
stratégie principale  consiste à 
valoriser un placement à domi-
nante obligataire.

0

40

80

120

160

200

240

280

Obligations et 
assimilés = 55,02 %

Actions = 32,12 %

Trésorerie = 12,86 %

Emprunts d’État : 49,21 %
Obligations du secteur privé : 5,82 %

Actions Europe : 9,74 %
Actions de la zone euro : 17,47 %

Actions internationales : 4,91 %

2021 2022

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 20222018 2020

F O N D S  P R O F I L É S

(1)  Performances annualisées, hors frais de gestion des contrats, et avant prélèvements sociaux et fiscaux.  
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

(2) Depuis l’année de commercialisation du fonds (base 100).
Source : Rapports annuels des FCP

Actions = 13,36 %

Actions Europe : 5,96 %
Actions de la zone euro : 7,41 %
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→ Regard Responsable 
Flexible

Il a pour objectif de surperfor-
mer son indicateur de référence 
par le biais d’une gestion discré-
tionnaire conciliant performance 
économique et intégration des 
impacts sociaux, environnemen-
taux et de gouvernance par la 
sélection d’OPC avec le label 
ISR, sur un horizon d’investisse-
ment de 5 ans minimum.

→ Regard Flexible 
et Solidaire

Le fonds vise à contribuer au 
financement d’entreprises soli-
daires, au travers du Fonds Pro-
fessionnel Spécialisé « ECOFI 
Contrat Solidaire »,  dans une 
fourchette de 5% à 10% de son 
actif net. Le solde sera investi au 
sein d’un portefeuille diversifié 
d’OPC prenant en compte des 
critères extra-financiers et ayant 
reçu le label ISR.

→ Regard Actions Vertes
Pour soutenir la transition éner-
gétique et écologique. Ce fonds 
est composé d’actions émises 
par des entreprises internatio-
nales qui ont un modèle éco-
nomique lié à des pratiques 
écologiques plus durables pour 
l’environnement et le climat, 
dans plusieurs secteurs (Bâti-
ment, énergie, industrie...).

NB : Ce fonds est commercialisé 
depuis septembre 2021.

-3,23% en 2022, +2,73% sur 3 ans
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Indicateur de référence
(50% € STR + 50% EuroStoxx 50)

Regard Responsable Flexible

Regard Flexible et Solidaire

Obligations
et assimilés : 7,46%

Actions : 51,27%    

Actions : 54,49% 

Actions : 99,45% 

Trésorerie : 41,27%

Trésorerie : 45,51%

Trésorerie : 0,55%

Actions Europe : 42,11%

Actions Europe : 38,61%

Actions Europe : 6,58%

Actions internationnale : 79,16%

Actions de la zone euro : 9,16%

Actions de la zone euro : 15,88%

Actions de la zone euro : 13,71%

F O N D S  V E R T S
R E S P O N S A B L E S 
E T  S O L I D A I R E S

Répartition de l’actif à fin 2022Fonds
Performances annualisées(1)

et évolution des valeurs liquidatives(2)

(1) Performances annualisées, hors frais de gestion des contrats, et avant prélèvements sociaux et fiscaux. 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

(2) Depuis l’année de commercialisation du fonds (base 100).
Source : Rapports annuels des FCP

-18,56% en 2022

Emprunts d’État : 0,00%
Obligations du secteur privé: 7,46%
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Code ISIN Libellé Société de gestion
Performance 

brute de l'actif 
2022 (A)

Frais de gestion 
de l'actif (B) (1)

Performance 
nette de l'unité 

de compte 
2022 (A-B)"

Frais de gestion 
du contrat (C)

Performance 
finale 2022 de 

l’UC(2)

Taux de rétro-
cessions de 

commissions(3)

FR0010190215 Regard Actions - Part U PRO BTP Finance -6,36% 0,23% -6,59% 0,60% -7,19% 0,00%

FR0007039102 Regard Dynamique - Part U PRO BTP Finance -6,83% 0,24% -7,07% 0,60% -7,67% 0,00%

FR0007039086 Regard Équilibré - Part U PRO BTP Finance -9,28% 0,17% -9,45% 0,60% -10,05% 0,00%

FR0011573039 Regard Prudent - Part U PRO BTP Finance -10,61% 0,14% -10,75% 0,60% -11,35% 0,00%

FR0011573021 Regard Obligations diversi-
fiées - Part U PRO BTP Finance -9,06% 0,10% -9,16% 0,60% -9,76% 0,00%

FR0013420197 Regard Responsable 
Flexible - Part U PRO BTP Finance -2,92% 0,31% -3,23% 0,60% -3,83% 0,00%

FR0013397908 Regard Monétaire - Part U PRO BTP Finance 0,06% 0,01% 0,05% 0,60% -0,55% 0,00%

FR00140044H4 Regard Flexible et Solidaire PRO BTP Finance -1,34% 0,30% -1,64% 0,60% -2,24% 0,00%

Regard Immobilier(4) La Française REM 5,07% 0,21% 4,86% 0,60% 4,26% 0,00%

Regard Immobilier 2 La Française REM 4,91% 0,22% 4,69% 0,60% 4,09% 0,00%

→ Performances nettes des unités de compte
Les parts U correspondent aux parts d’unités de compte commercialisées dans le contrat Multisupport .

Rendement global du PERP

Revalorisation annuelle du point 
+ taux technique des nouveaux 
versements

Évolution annuelle de l’indice INSEE 
des prix à la consommation, hors tabac 

→ PERP  BTP
Sa gestion financière vise à optimiser la 
valorisation de l’actif sur le long terme, 
en cohérence avec l’horizon de la retraite. 
Pour protéger le capital investi, une part 
importante des investissements est al-
louée aux actifs offrant une couverture 
contre le risque d’inflation (actions, obli-
gations indexées sur inflation, immobi-
lier).
NB : Le PERP n’est plus commercialisé 
depuis le 1er octobre 2020, en application 
des dispositions de la loi Pacte.

→ PER individuel  

Le Plan Épargne retraite individuel (PER) 
permet de se constituer une épargne 
pendant la vie active pour améliorer ses 
revenus une fois à la retraite. Il bénéficie 
d’un cadre fiscal avantageux. Il propose 
plusieurs supports de placement : un 
fonds euros à capital garanti et des unités 
de compte.

Obligations et 
assimilés = 78,98%

Actions = 28,48%

Diversification = 7,55%

Dont obligations d’État 
et assimilés : 51,84%
Dont obligations 
privées : 10,05%

0,00%

−1,00%

1,00%

2,00%

3,00%

2015 2016 201720082007 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4,00%

6,00%

5,00%

5,00%

4,00%

2,54%

−0,01%

1,00% 0,82%

1,69%
2,41%

1,21%
0,64%

0,18%

3,50%

2,50% 2,50% 2,50%
2,00% 2,00%

1,75% 1,75% 2,00%

0,63%
1,03%

2019 2020

2,00%

1,90%

Trésorerie = 2,08%

2018

1,89%

1,40%

0,50%

2,8%

1,54%

1,21%

2,01%

5,6%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
(1) Les frais de gestion de l’actif peuvent varier d’une année sur l’autre. Ils représentent l’ensemble des frais de fonctionnement et de gestion facturés au support d’investissement. Le chiffre 
communiqué se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos en septembre 2022. Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre. (2) Rendement de l’unité de compte (UC) net de frais de 
gestion du contrat, mais avant éventuels prélèvements sociaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. (3) Rétrocessions de commissions sur les frais de 
gestion de l’actif, versées à l’entreprise d’assurance. (4) Le support en Unités de Compte (UC) Regard Immobilier n’est plus commercialisé depuis le 01/03/2020. (5) Rendements nets de frais 
sur l’épargne gérée avant prélèvements sociaux et fiscaux. Les informations relatives aux produits sont données à titre indicatif. Les performances passées ne préjugent pas des performances 
futures. (6) Depuis l’année de commercialisation du fonds (base 100).

É PA R G N E 
R E T R A I T E

En 2022, le taux du fonds euro du 
PER individuel   est de 1,80%.

2021 2022

Répartition de l’actif à fin 2022Fonds
Performances annualisées(5)

et évolution des valeurs liquidatives(6)

UNITÉS DE COMPTE DU CONTRAT MULTISUPPORT 
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Contrats d’assurance collective à adhésion facultative souscrits auprès de la Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie (SAF BTP VIE).
SAF BTP VIE – Société d’assurances familiales des salariés et artisans VIE - Société anonyme d’assurance à directoire et conseil de surveillance régie par le Code des 

assurances au capital de 126 610 000 € – Siège social sis au 7, rue du Regard 75006 Paris – SIREN 332 060 854 – RCS Paris
La SAF BTP Vie est un organisme du groupe PRO BTP, groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif, au service du Bâtiment et des Travaux publics.

PRO BTP ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : 
7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 394 164 966

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
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Versements effectués pendant la durée initiale 
des contrats

Épargne constituée sur les contrats prorogés au-delà 
du terme initial

Taux minimum garanti 0,00% 0,00%

Taux correspondant à la 
participation aux bénéfices

2,03% 2,03%

Le taux d’intérêt correspondant à la participation aux bénéfices désigne la part du rendement du fonds en euros issue des 
résultats techniques et financiers générés par la gestion de l’épargne collectée sur ce support. Avec le taux minimum garanti, il 
forme le taux de rendement du fonds en euros servi aux assurés. Il est brut de prélèvements sociaux et net de frais sur encours.
• Taux des frais sur encours appliqués en 2022 à l’épargne constituée sur le fonds en euros : 0,40%.
• Taux des prélèvements sociaux retenus sur les intérêts du fonds en euros : 17,20%.
• Taux de rendement net de frais sur encours et net de prélèvements sociaux : 1,70%.
• Taux moyen de rendement estimé des actifs détenus en représentation des contrats de même catégorie : 2,05%.
Le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des contrats de même catégorie correspond au taux de 
rendement des placements financiers du fonds en euros, diminué des frais sur encours liés à ces placements.

→ Rachats et transferts
Le remboursement de l’épargne disponible en cas de vie peut se faire de trois manières :
• par une opération de rachat partiel ou total (faculté pour l’adhérent de retirer tout ou partie de l’épargne disponible). Le 

rachat total met fin au contrat ;
• par une opération de rachats partiels programmés  (mise en place de revenus réguliers à partir d’une épargne constituée 

sur le support en euros) ;
• par une conversion de l’épargne disponible en rente viagère après le terme initial de l’adhésion et sous réserve d’exercer ce  

choix avant 75  ans. La conversion de l’épargne disponible en rente viagère met fin à la possibilité d’effectuer des rachats.
Dans tous les cas, cette demande ne peut être exécutée par l’Assureur que sous réserve du respect des droits des bénéficiaires 
acceptants, tels que décrits dans la notice d’information.

Faculté de transfert : les contrats d’assurance vie ne sont pas transférables d’un organisme à un autre, sauf dans le cadre de 
contrats souscrits sous la fiscalité du Plan d’épargne populaire (PEP). Les adhérents détenteurs d’un contrat d’assurance vie 
de type mono support (Livret , Plan Épargne Retraite BTP et Plan Retraite ), autorisant uniquement 
un placement sur le support en euros, peuvent demander à la SAF BTP VIE de transférer leur épargne sur un contrat 
Multisupport , permettant notamment d’investir sur des supports en unités de compte. Cette transformation ne peut 
s’effectuer qu’entre contrats assurés par la SAF BTP VIE. Elle ne remet pas en cause l’antériorité fiscale du contrat d’origine, ni en 
cas de rachat ni en cas de décès, et n’entraîne aucun prélèvement fiscal spécifique. Elle est possible sous réserve que le contrat 
initial ne fasse pas l’objet d’une avance, d’un nantissement, d’une conversion en rente ou de revenus réguliers en cours, ne soit 
pas soumis à la fiscalité du PEP et ne comporte pas de bénéficiaire acceptant.

→ Unités de comptes
Les frais appliqués en 2022 représentent 0,60% par an de l’épargne constituée en unités de comptes et sont retenus 
mensuellement. Ils diminuent le nombre d’unités de comptes détenues. Ils comprennent les frais sur encours du contrat et les 
frais de la garantie plancher en cas de décès de l’assuré.

→ Garantie décès des contrats Multisupport 
Pour les contrats dépassant la durée initiale, la garantie décès est reconduite pour une année et cesse au 80e anniversaire 
de l’assuré.

→ Fonds en euros 



ASSURANCE VIE MULTISUPPORT

La marque  a fait l’objet d’un dépôt et d’un enregistrement régulier auprès de l’INPI. 
Contrat d’assurance collective à adhésion facultative souscrit auprès de la Société d’Assurances Familiales des 
Salariés et Artisans Vie (SAF BTP VIE). 
SAF BTP VIE – Société d’assurances familiales des salariés et artisans VIE - Société anonyme d’assurance à directoire et conseil de 
surveillance régie par le Code des assurances au capital de 126 610 000 € – Siège social sis au 7, rue du Regard 75006 Paris – SIREN 332 
060 854 – RCS Paris
La SAF BTP Vie est un organisme du groupe PRO BTP, groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif, au service du 
Bâtiment et des Travaux publics.
PRO BTP Association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux publics régie pas la loi de 1er juillet 1901 – Siège social : 7 
rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 394 164 966

DIVERSIFIEZ
VOTRE ÉPARGNE
DURABLEMENT

Les montants investis sur les supports en unités de compte 
présentent un risque de perte en capital. Ils sont sujets à 
des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en 
particulier de l’évolution des marchés. Les performances 
passées n’engagent pas les performances futures.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
AVEC VOTRE CONSEILLER




