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Bilan de la CRP BTP au 31 décembre 2017 - Actif 

 

 

 

En euros

ACTIF 12 / 2017 12 / 2016

Actifs incorporels 10 086 18 897

Placements 91 043 166 75 917 469

     Terrains et constructions 5 137 217 5 577 854

     Placements dans les entreprises liées et dans celle avec lesquelles 0 0

     existe un lien de participation

     Autres placements 85 905 949 70 339 615

     Créances pour espèces déposées auprès des entreprises

     cédantes

Part des cessionnaires dans les provisions techniques 0 0

     Provisions pour cotisations non acquises(non-vie)

     Provisions d'assurance vie

     Provisions pour prestations à payer (vie)

     Provisions pour prestations à payer (non-vie)

     Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)

     Provisions pour participations aux excédents et ristournes (non-vie)

     Provisions pour égalisation (vie)

     Provisions pour égalisation (non-vie)

     Autres provisions techniques (vie)

     Autres provisions techniques (non-vie)

Créances 4 012 704 4 043 147

     Créances nées d'opérations directes 3 113 558 3 470 671

          Cotisations restant à émettre 0 0

          Autres créances nées d'opérations directes 3 113 558 3 470 671

      Créances nées d'opérations de réassurance 0 0

      Autres créances 899 147 572 476

          Personnel 0 0

          Etat, organismes sociaux, coll.publiques 29 621 162 369

          Débiteurs divers 869 526 410 107

Autres actifs 12 415 914 21 374 515

     Actifs corporels d'exploitation 24 460 29 611

     Avoirs en banque, CCP et Caisse 12 391 454 21 344 904

Comptes de régularisation - Actif 581 384 813 035

     Intérêts et loyers acquis non échus 194 712 261 992

     Frais d'acquisition reportés (vie) 0 0

     Frais d'acquisition reportés (non-vie) 0 0

     Autres comptes de régularisation 386 672 551 043

TOTAL DE L'ACTIF 108 063 254 102 167 064
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Bilan de la CRP BTP au 31 décembre 2017 - Passif 

 

 
 

 

 

 

  

En euros

P A S S I F 12 / 2017 12 / 2016

 Fonds propres 67 424 887 65 272 248

     Fonds d'établissement et de développement 0 0

     Subventions nettes 0 0

     Réserves de réévaluation 0 0

     Autres réserves 65 272 248 64 478 847

     Report à nouveau 0 0

     Résultat de l'exercice 2 152 640 793 400

 Passifs subordonnés

 Provisions techniques brutes 37 077 462 35 636 512

     Provisions pour cotisations non acquises (non-vie) 0 0

     Provisions d'assurance vie 31 407 714 29 539 797

     Provisions pour prestations à payer (vie) 1 766 885 1 704 998

     Provisions pour prestations à payer (non-vie) 2 313 011 2 969 283

     Provisions pour part. aux excédents et ristournes (vie) 0 0

     Provisions pour part. aux excédents et ristournes (non-vie) 0 0

     Provisions pour égalisation (vie) 0 0

     Provisions pour égalisation (non-vie) 0 0

     Autres provisions techniques (vie) 0 0

     Autres provisions techniques (non-vie) 1 589 852 1 422 434

 Provisions pour risques et charges 0 4 043 147

 Dettes pour dépôts en espèces reçus des    cessionnaires 3 492 794 1 200 953

 Autres dettes 3 492 794 1 200 953

     Dettes nées d'opérations directes 781 518 449 651

     Dettes nées d'opérations de réassurance 0 0

     Dettes envers des établissements de crédit 0 0

     Autres dettes 2 711 276 751 303

          Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 9 583 7 583

          Personnel 0 0

          Etat, organismes sociaux, collectivités publiques 626 842 36 868

          Créditeurs divers 2 074 851 706 852

 Comptes de régularisation - Passif 68 111 57 350

TOTAL DU PASSIF 108 063 254 102 167 064
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Compte de résultat technique des opérations Non-Vie - 2017 

 

 

 

 

 

Compte de résultat technique des opérations Vie - 2017 

 

 

 

 

 

En euros Exercice 2016

Opérations Cessions et Opérations Opérations

brutes rétrocessions nettes nettes

Cotisations acquises 1 136 228 0 1 136 228 579 315

Produits des placements alloués du

compte non technique 119 926 0 119 926 106 736

Autres produits techniques 21 895 0 21 895 4 527

Charge des sinistres -12 093 0 -12 093 1 628 422

     Prestations et frais payés 644 179 0 644 179 541 354

     Charge des provisions pour sinistres -656 272 0 -656 272 1 087 068

Charge des autres provisions techniques 154 028 154 028 233 327

Participation aux résultats 11 290 11 290 36 191

Frais d'acquisition et d'administration 613 410 0 613 410 769 912

     Frais d'acquisition 110 422 0 110 422 259 639

     Frais d'administration 503 340 503 340 520 813

     Commissions reçues des réassureurs 352 0 352 10 539

Autres charges techniques 99 463 99 463 73 597

Charges de la provision pour égalisation 0 0 0

411 950RÉSULTAT TECHNIQUE DES OPÉRATIONS NON-VIE 0 411 950 -2 050 872

Exercice 2017

En euros Exercice 2016

Opérations Cessions et Opérations Opérations

brutes rétrocessions nettes nettes

Cotisations acquises 2 947 568 0 2 947 568 3 451 512

Produits des placements 1 178 638 0 1 178 638 737 187

     Revenus des placements 488 103 0 488 103 574 507

     Autres produits des placements 117 434 0 117 434 8 450

     Produits provenant de la réalisation des placements 573 101 0 573 101 154 230

Autres produits techniques 18 782 0 18 782 -22

Charge des sinistres 635 129 0 635 129 22 867

     Prestations et frais payés 573 242 0 573 242 671 394

     Charge des provisions pour sinistres 61 887 0 61 887 -648 527

Charge des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques 1 100 963 0 1 100 963 1 381 829

     Provisions d'assurance vie 1 100 963 0 1 100 963 1 381 829

     Provisions pour opérations en unités de compte 0 0 0 0

     Provision pour égalisation 0 0 0 0

     Autres provisions techniques 0 0 0 0

Participation aux résultats 766 629 0 766 629 603 075

Frais d'acquisition et d'administration 200 897 0 200 897 239 090

     Frais d'acquisition 16 011 0 16 011 4 896

     Frais d'administration 184 886 0 184 886 234 067

     Commissions reçues des réassureurs 0 0 0 127

Charges des placements 318 348 0 318 348 90 885

     Frais de gestion interne et externe des placements et intérêts 0 0 0 0

     Autres charges des placements 299 160 0 299 160 79 343

     Pertes provenant de la réalisation des placements 19 188 0 19 188 11 542

Autres charges techniques 57 128 0 57 128 47 556

Produits des pacements transférés au compte non technique 0 0

1 803 375

Exercice 2017

RÉSULTAT TECHNIQUE DES OPÉRATIONS VIE 1 065 894 0 1 065 894
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Compte de résultat non technique - 2017 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En euros

Exercice 2017 Exercice 2016

Résultat technique des opérations non-vie 411 950 -2 050 872

Résultat technique des opérations vie 1 065 894 1 803 628

Produits des placements 2 387 771 1 685 004

     Revenus des placements 989 995 1 214 221

     Autres produits des placements 237 854 17 940

     Produits provenant de la réalisation des placements 1 159 922 452 842

Charges des placements 645 875 210 467

     Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers 0 0

     Autres charges des placements 606 574 186 043

     Pertes provenant de la réalisation des placements 39 301 24 424

Produits des placements transférés au compte 

technique non-vie 119 926 106 736

Autres produits non techniques 29 621 38 268

Autres charges non techniques 251 649 251 206

     Charges nettes à caractère social 251 649 251 206

     Autres charges non techniques 0 0

Résultat exceptionnel 0 0

     Produits exceptionnels 0 0

     Charges exceptionnelles 0 0

Impots sur les bénéfices 725 146 114 219

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2 152 640 793 400
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Résultat par fonds – 2017 

 

Prévoyance  

Opérations 

Vie

Prévoyance  

Opérations 

Non-Vie

Prévoyance 

Total

Gestion 

Administrative
Action Sociale Total 2017

OPERATIONS TECHNIQUES

Cotisations acquises 2 947 568 € 1 136 228 € 4 083 796 € 4 083 796 €

Prélèvements de gestion -727 122 € -265 561 € -992 683 € 992 683 € 0 €

Charges des prestations -1 720 086 € -120 815 € -1 840 901 € -1 840 901 €

Prestations payées -557 236 € -623 059 € -1 180 295 €

Charges des provisions pour prestations -61 887 € 656 272 € 594 385 €

Participation aux résultats incorporées dans les PSAP 0 € 0 €

-1 867 917 € -167 418 € -2 035 335 €

Intérêts techniques incorporés aux PM 766 251 € 12 532 € 778 783 €

Participation aux résultats incorporées dans les PM 703 € 858 € 1 561 €

Produit net des placements 860 290 € 119 926 € 980 216 € 980 216 €

Participation aux résultats -766 629 € -11 290 € -777 919 € -777 919 €

Frais de gestion des prestations -37 127 € -37 127 €

Frais acquisition -126 433 € -126 433 €

Frais administration -688 225 € -688 225 €

Autres charges de gestion -140 225 € -140 225 €

Autres charges et produits techniques 13 049 € 11 613 € 24 662 € 24 662 €

A - Opérations brutes de réassurance 607 071 € 870 101 € 1 477 172 € 672 € 0 € 1 477 844 €

B - Solde de réassurance

RESULTAT TECHNIQUE 607 071 € 870 101 € 1 477 172 € 672 € 0 € 1 477 844 €

OPERATIONS NON TECHNIQUES

Produits des placements (ventil / provisions techniques) 1 453 970 € 167 279 € 1 621 249 € 0 € 720 € 1 621 970 €

Prélèvement pour l'Action Sociale -253 044 € -29 113 € -282 157 € 0 € 282 157 € 0 €

Interventions sociales -141 250 € -141 250 €

Services sociaux -110 399 € -110 399 €

Autres produits et charges non techniques -623 760 € -71 764 € -695 524 € -695 524 €

C - Opérations non techniques 577 165 € 66 403 € 643 568 € 0 € 31 228 € 674 796 €

RESULTAT NET 1 184 235 € 936 504 € 2 120 740 € 672 € 31 228 € 2 152 640 €

Charges des provisions mathématiques et autres 

provisions techniques
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L’annexe aux comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2017 

Note 1 -  Le référentiel comptable et réglementaire 
 

1.1 Le cadre réglementaire 

 
L’institution de prévoyance CRP BTP est un organisme paritaire régi par le titre III du livre IX du code de la 
Sécurité sociale. Elle pratique des opérations de couverture des risques relatifs à la branche « 20-Vie Décès  », 
les garanties d’invalidité et d’incapacité étant considérées comme risques accessoires de cette branche, 
conformément à l’agrément accordé le 20 janvier 1995 par le ministre chargé de la Sécurité Sociale et à sa 
désignation dans le cadre de l’article R 912-1 du code de la Sécurité Sociale par les conventions signées les 17, 
24 et 27 mai 2004 par les commissions paritaires des régions concernées.  

 
Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de la Sécurité Sociale fixées par 
l’arrêté du 27 mars 1998, transposant la directive européenne N° 91-671 du 19 décembre1991 sur les comptes 
des entreprises d’assurance et complétés par les articles 112-1 et 112-2 du règlement N° 2015-11 de l’ANC. 
 
En l’absence de précisions dans ces référentiels, l’institution applique les principes comptables généralement 
admis en France. 

 

1.2 Les règles propres à l’institution et les dérogations appliquées 

 
Les règles suivantes ont été appliquées pour traduire certaines opérations propres à l’institution. 
 
Conformément aux règles de gestion financière fixées par le conseil d’administration de la CRP BTP, la gestion 
des placements a été répartie entre trois fonds distincts : 

- le fonds technique (régime de prévoyance), 

- le fonds de la gestion administrative, 

- le fonds social. 
 
Ceci a conduit aux adaptations suivantes :  
 
 le résultat de la gestion financière des placements du fonds technique fait l’objet d’une affectation en deux 

fractions distinctes : 
 

- les produits générés par le placement du fonds du régime affecté à la représentation des provisions 
techniques figurent dans les comptes de résultat des « opérations techniques », 

- les produits issus du placement des capitaux propres du fonds du régime (fonds de régulation) sont 
inscrits dans le compte de résultat des « opérations non techniques », 

 
 le résultat de la gestion financière du fonds de gestion et du fonds social est directement inscrit dans le 

compte de résultat des « opérations non techniques », 
 
 en conséquence, les cessions de titres, qui portent par priorité sur les titres de même nature acquis ou 

souscrits à la date la plus ancienne, ainsi que les mouvements sur la réserve de capitalisation, ont été 
réalisées dans le cadre de fonds distincts, 
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Note 2 -  Les faits caractéristiques de l’exercice 
 

2.1 Politique financière 

 
En 2017, des placements à long terme ont été effectués afin d’améliorer la qualité de l’adossement Actif/Passif : 

- 7 000 k€ placés auprès de SMABTP sur des obligations d’une durée de 14 ans 

- 1 000 k€ sur l’obligation Morgan Stanley de maturité 15 ans à 100% de capital garanti à maturité 
et un coupon annuel de 3,20% 

- 100 k€ dans l’immobilier avec la SCPI Primovie investissant en immobilier de santé et 
d’éducation. 

 
 

2.2 Gestion de l’équilibre technique et des prestations 

 
Le Conseil d'Administration a porté la part des opérations Non vie à 25% du taux de cotisation, ce dernier 
restant constant à 1,34%, à effet au 1er janvier 2017. 
 
Le salaire de référence servant à revaloriser les prestations de prévoyance s’élève à 1,93€ pour 2017. 
 
Les taux de gestion qui étaient restés à 15% dans les tables de produits, sont revalorisés à 21% pour rester 
conforme à la pratique de l’institution.  
 
La tarification de l’option N3 du produit facultatif des ETAM a évolué à 1,73% pour la garantie Décès et à 
1,50% pour les Rentes. 
 
 

2.3 Dotation de gestion 

 
Afin de couvrir les charges de gestion, la dotation de gestion de 21% a été complétée d’une dotation d’un 
montant de 125 k€. 
Le montant total de la dotation de gestion est donc de 992 683 €. 
 
 

2.4 Dotation d’action sociale 

 
La dotation d’action sociale a été fixée à 282157€ pour l’exercice 2017. 

 

2.5 Investissements immobiliers 

 
Les travaux de l’immeuble situé à Rémire- Montjoly en Guyane sont terminés et les attestations de réception 
des travaux ont été remises. 
Le coût global de cette construction est de  1 456 k€. 
Ces locaux sont partiellement loués à la CRRBTP depuis juin 2017 ; la CRPBTP recherche d’autres locataires 
pour occuper les locaux vacants. 
D’autre part, la CRPBTP a fait l’acquisition d’un terrain de 4 hectares situé à MACOURIA en GUYANE, au Lieu-
dit SAVANE MA|LLARD, pour la somme de 1 185 K€ en novembre 2016 ; suite à l’expertise de ce terrain, une 
provision  pour dépréciation de 714 k€ a été comptabilisée dans les comptes 2017. 

 

 

2.6 Cyclones IRMA et MARIA 
 
Suite aux dégâts causés par les cyclones IRMA et MARIA en septembre, le Conseil d'Administration d’Octobre 
a décidé à l'unanimité : 

- de suspendre jusqu’à nouvel ordre le calendrier de recouvrement des procédures amiables, 
précontentieuses et contentieuses  pour les entreprises de Saint-Martin et Saint-Barthélémy ; 

- que la Commission de Recours Gracieux porterait une bienveillance particulière à l'étude des dossiers 
des adhérents faisant état de difficultés suite aux cyclones IRMA et MARIA ; 
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- d'attribuer les enveloppes budgétaires suivantes servant principalement à acheter des matériaux pour 
la reconstruction des habitations et des entreprises des ressortissants de nos institutions et de la 
Dominique : 

∞500 000 € pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy 
∞200 000  € pour la Guadeloupe  
∞100 000  € pour la Martinique  
∞200 000 € pour la Dominique. 

Ces fonds seront prélevés sur la réserve sociale de 6M€ destinée à l'opération KAZ NEF.  
 

2.7 Les évènements postérieurs à la clôture 

 
Il n’y a aucun évènement significatif postérieur à la clôture. 

 

 

Note 3 -  Les changements dans les règles et méthodes comptables 
 
Il n’y a aucun changement de règles et méthodes comptables en 2017. 

 

Note 4 -  Les règles et méthodes comptables utilisées 
  

4.1 Les actifs incorporels 

 
Les immobilisations incorporelles figurent au bilan à leur coût d’acquisition. Elles comprennent principalement 
des logiciels, soit acquis, soit développés en interne par l’institution. Elles sont amorties en mode linéaire sur 
une durée de trois à cinq années. 

 

4.2 Les placements 

 
4.2.a Les immeubles terrains et constructions 

 
Les immeubles sont évalués conformément à l’article R 931-10-42, en valeur de réalisation, sur la base d’une 
expertise quinquennale actualisée annuellement.  
Les valeurs inscrites au bilan résultent d’une réévaluation effectuée suite à l’expertise menée au 31 décembre 
1998 (cf.1.2). 
 
L’amortissement est calculé selon le mode linéaire, en fonction des durées probables d’utilisation des biens. 
Les durées de vie retenues sont les suivantes : 

 

 

 
Composant Durée d’amortissement 

 Structure et ouvrages assimilés 40 ans 

 Etanchéité toitures de 20 à 30 ans 

 Ravalement façades, menuiseries extérieures de 15 à 25 ans 

 Chauffage, climatisation 15 ans 

 Autres installations techniques 20 ans 

 Installations, agencements, aménagements de 4 à 20 ans 

  

 
Une provision pour dépréciation durable peut être constatée lorsque la valeur recouvrable à terme est inférieure 
à la valeur nette comptable de l’immeuble ; en 2017, suite à l’expertise du terrain de Macouria en Guyane, une 
provision pour dépréciation de 714 k€ a été constituée. 

 
4.2.b Les placements dans les entreprises liées ou avec lesquelles 

il existe un lien de participation 
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Une entreprise est considérée comme liée lorsqu’elle est placée sous le contrôle exclusif de l’institution. 
 
Une entreprise avec laquelle existe un lien de participation est celle dont la possession durable est estimée utile 
à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des 
titres ou d’en exercer le contrôle. Sont présumés être des titres de participation, les titres représentant au moins 
10 % du capital d’une entreprise. 
 
L’institution ne détient aucun titre de participation. 
 

4.2.c Titres à revenus fixes  
 
Conformément à l’article R 931-10-40 du code de la sécurité sociale, les titres à revenus fixes sont inscrits à 
leur coût d’achat hors intérêt couru. Lorsque la valeur de remboursement est différente de la valeur d’achat, la 
différence déterminée pour chaque ligne de titres est rapportée au résultat sur la durée de vie résiduelle des 
titres. 
 
Une provision pour dépréciation est constituée lorsque le débiteur n’est pas en mesure de respecter ses 
engagements (paiement des intérêts et remboursement du capital). 
 

4.2.d Les placements autres que les titres à revenus fixes (y 
compris immobilisation financières) 

 
Cette rubrique concerne principalement les actifs suivants : 
 actions, actions de SICAV et parts de FCP, 
 prêts et dépôts. 
 
Conformément à l’article R 931-10-41, ces placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d’achat ou de 
revient.  En fin d’exercice, ils font, conformément à l’article R 931-10-42, l’objet d’une évaluation sur la base de 
leur valeur de réalisation dans les conditions suivantes : 
 
 les titres cotés sont valorisés sur la base du dernier cours coté au jour de l'inventaire, 
 les titres non cotés sont valorisés en fonction de leur valeur vénale et en fonction de leur utilité pour 

l’institution, 
 les actions de SICAV et les parts de FCP sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de 

l'inventaire. 

 les prêts et dépôts sont retenus pour leur valeur nette comptable. 
 
Pour chacun de ces actifs, une provision pour dépréciation est constatée lorsque la dépréciation revêt un 
caractère durable. Cette dernière est déterminée notamment en regard de la baisse constatée (en pourcentage 
et en montant), ainsi que de la stratégie de détention retenue compte tenu des contraintes de liquidité. 
 

 Les cessions des titres en portefeuille 
Conformément à l’article R 931-10-43 du code de la sécurité sociale, les cessions de titres sont réputées porter 
par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.  
 

4.3 Les autres créances sur adhérents 

 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles comprennent les éléments suivants : 

 les cotisations émises à encaisser, constituées des sommes dues par les entreprises au titre de l’exercice et 
qui deviennent exigibles au cours du premier mois de l’exercice suivant, 

 les montants restant dus au 31 décembre de l'exercice par les entreprises en retard de règlement. 
 
Les cotisations des entreprises adhérentes reposent pour l'essentiel sur leurs déclarations reçues en cours ou 
en fin d'exercice (affiliation des salariés, bordereau d'appel, déclaration annuelle des salaires). 
 
Les créances sur les entreprises adhérentes sont dépréciées sur la base d’une méthode statistique reposant 
sur l’analyse des données historiques d’engagement des entreprises et d’encaissement de cotisations, plus 
communément appelée Chain Ladder. Cette méthode s’appuie sur la réalisation de triangles d’engagements et 
d’encaissements de cotisations par fait générateur et exercices comptables. Une provision pour dépréciation est 
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constatée dès lors que l’estimation future des cotisations encaissées est inférieure à l’engagement futur estimé. 
Ces estimations sont réalisées sur la base de cadencement des flux correspondants. 
 

4.4 Les autres actifs 

 
Les autres actifs sont constitués des matériels et mobiliers nécessaires à l’exploitation de l’institution. Ces actifs 
sont inscrits au bilan à leur coût d’acquisition. Ils sont amortis en mode linéaire sur une durée de trois à cinq 
ans. 
 
 

4.5 Les provisions techniques 

 
Les provisions techniques couvrent la totalité des charges des engagements nés des contrats assurés par 
l’institution, telles que prévues par les articles R 931-10-14 et R 931-10-17 du code de la Sécurité sociale. Le 
cas échéant, la part à la charge des réassureurs figure en contrepartie à l’actif du bilan. 

 
 La réserve de capitalisation 

La réserve de capitalisation est destinée à prémunir l’institution contre le risque de dépréciation des valeurs 
comprises dans son actif et à la diminution de leur revenu. Cette réserve est prise en compte dans les 
éléments servant à couvrir la marge de solvabilité de l’institution. Elle est alimentée des plus-values 
dégagées lors des cessions de titres obligataires et réduite en cas de moins-values. 

 
 Les provisions mathématiques 

Les provisions mathématiques se rapportent aux prestations répétitives servies par l'institution (indemnités 
journalières de plus de 90 jours, rentes d’invalidité, d’éducation et de conjoint).  
 
Les engagements de la CRP BTP, qui sont déterminés sur la base d’un calcul dossier par dossier, 
correspondent à la valeur actuelle des prestations à payer, majorée des frais de gestion futurs, compte tenu 
de la durée probable de versement des rentes. Les taux d’actualisation sont de 0,25% pour les faits 
générateurs 2017 et ultérieurs, 0.25% pour 2016, 0,50% pour 2015, 0,75% pour les faits générateurs 2014, 
de 1,25% pour les faits générateurs 2013 et 2012, 1,75% pour les opérations vie 2011 et 2010, et de 2,0% 
pour les autres rentes issues d’opérations vie ; le taux est de 0,51% pour les rentes aux invalides et 
d’incapacité temporaire (opérations non vie) 
 
Pour déterminer les durées probables de versement des rentes d’éducation et de conjoint, l’institution 
applique les tables par génération prévues à l’article A 931.10.13. 
 
Pour déterminer les durées probables de versement des indemnités journalières et les probabilités de 
passage en invalidité, l’institution applique les tables du BCAC, annexées à l’arrêté du 28 mars 1996. 
 
A compter de 2014, les provisions pour rentes en attente ainsi que les provisions d’incapacité de travail, 
déterminées en application de l’article A331-22 du code des assurances, sont comptabilisées en provisions 
pour sinistres à payer.  
 

 Les provisions pour prestations à payer 
Les engagements de l’institution en matière de prestations non connues sont déterminés en fonction de la 
fréquence et de la durée moyenne des sinistres couverts (indemnités journalières et capitaux des salariés du 
BTP). Les provisions pour prestations à payer ont été calculées en utilisant la méthode de Chain-Ladder. 
 

 Le fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers 
Le fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers est comptabilisé au sein des provisions 
mathématiques vie. 
 
L’article 13.4 du règlement du Régime de Prévoyance des Ouvriers du Bâtiment et des Travaux Public de la 
CRP BTP définit les modalités d’évolution du fonds des indemnités de départ en retraite des ouvriers (sauf 
décision d’affectation ou de retrait par la commission paritaire) : 
  

« Fonds des indemnités de fin de carrière » en début d’exercice, 

+   cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière, 

+   majorations et pénalités du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs, 
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-    prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et 

contributions  sociales afférentes) 

-    prélèvement sur les cotisations des sections financières pour l’alimentation du 

compte de gestion 

= « Fonds des indemnités de fin de carrière » en fin d’exercice. 

 
 Maintien de garantie 

Le régime de prévoyance de la CRP-BTP accorde aux participants en recherche d’emploi des prestations 
décès dans le cadre du maintien de garantie sans contrepartie de cotisations. Les engagements à ce titre 
sont entièrement provisionnés. 
 
Par ailleurs, le régime de prévoyance accorde, conformément aux règlements et à la loi du 17 juillet 2001, 
aux participants en situation d’incapacité ou d’invalidité des prestations décès dans le cadre du maintien de 
garantie sans contrepartie de cotisations. Les engagements à ce titre sont entièrement provisionnés. 

 
 La provision de gestion 

Les provisions mathématiques et les provisions pour prestations à payer intègrent une provision de gestion, 
destinée à couvrir les charges de gestion future jusqu’au règlement complet des prestations.  

 
 La provision pour participation aux excédents 

Les provisions pour participation aux excédents correspondent à la part des excédents attribuée aux 
adhérents ou aux participants lorsqu’ils ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de 
l’exercice qui les a produits. 
 

 La provision pour aléas financiers 
La provision pour aléas financiers est destinée à prémunir l’institution contre une baisse de rendement de 
l’actif admis en représentation des engagements techniques. Cette provision est constituée lorsque le taux 
de rendement effectif des actifs est inférieur à 125 % du taux d’escompte des engagements techniques de 
l’activité vie.  
 
Le taux de rendement effectif des actifs est déterminé en retenant les produits des placements nets de 
charges rapportés aux actifs moyens admis en représentation des engagements techniques vie. 
 

 La provision pour risques d’exigibilité des engagements techniques 
La provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques est destinée à faire face à une 
insuffisante liquidité des placements notamment en cas de modification du rythme de règlement des 
prestations. Elle repose sur la comparaison des valeurs de réalisation et des valeurs nettes comptables de 
l’ensemble des placements à l’exclusion des titres à revenu fixe. La provision est calculée globalement par 
compensation des plus et moins-values latentes constatées sur chaque ligne d’actifs, et est constatée dès 
que le total des valeurs comptables nettes devient supérieur au total des valeurs de réalisation.  
 
 
 
 

4.6 La réassurance 

 
La CRP BTP ne pratique pas d’opérations d’acceptation ou de cession en réassurance. 

 
 

4.7 Les charges des gestion 

 
 L’évaluation et la répartition des charges communes de l’association de gestion 

L’association BTP R (ex ARPBTPAG) créée le 1er juillet 2002 a pour objet de gérer les moyens humains et 
techniques mis en commun par les deux institutions de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux 
publics des Antilles et de la Guyane : CRR BTP et CRP BTP. 
 
L’institution de retraite, la CRR BTP et l’institution de prévoyance, la CRP BTP, utilisent les moyens humains 
et techniques mis en commun au sein de l’association BTP R, employeur du personnel. Les frais supportés 
par le groupe d’institutions sont engagés par l’association. 
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Ces frais sont répartis ensuite entre les deux institutions suivant les mêmes modalités qu’au sein du 
groupement : 

 les charges directes sont imputées en totalité à l’institution pour le compte de laquelle elles ont été 
engagées, 

 les autres charges sont ventilées à l’aide de clés de répartition. 
 

 La comptabilisation des charges 
Les charges sont comptabilisées par destination et sont présentées en : 
 

 charges techniques relatives aux opérations de gestion des activités de couverture des risques des 
branches pratiquées par l’institution, 

 charges non techniques relatives, pour l’essentiel, aux opérations d’action sociale, 

 charges considérées comme exceptionnelles, dans la mesure où elles ont par nature un caractère 
non récurrent et étranger à l’exploitation.  

 
Les charges techniques sont classées selon les destinations suivantes : 
 

 les frais de règlements des sinistres, 

 les frais d’acquisition qui incluent principalement les frais du réseau et des services chargés de 
l’établissement des contrats, 

 les frais d’administration qui  comprennent  principalement les  frais de  gestion des comptes 
entreprises et participants, ainsi que les frais d’encaissement des cotisations, 

 les charges de placements, 

 et les autres charges techniques qui sont celles qui ne peuvent être affectées ni directement, ni par 
application d’une clé, à l’une des destinations précédentes. 

 
L’enregistrement des charges aux comptes par destination est effectué individuellement pour les charges 
directement affectables à une destination. Lorsqu’une charge a plusieurs destinations ou n’est pas 
directement affectable, elle est imputée aux différents comptes par destination par application d’une clé de 
répartition, selon la méthode dite des sections homogènes. 

 
 Le partenariat avec PRO BTP 

Un accord de partenariat avait été signé le 22 décembre 1998 entre la CRR BTP et la CRP BTP d’une part, et 
BTP-RETRAITE d’autre part sur le recouvrement des cotisations et la gestion des comptes des entreprises 
adhérentes, ainsi que le paiement des prestations.  
 
Un nouveau protocole de partenariat technique a été signé le 25 juin 2014 entre PRO BTP, BTP R, la CRRBTP 
et la CRPBTP. 
Ce nouveau protocole annule et remplace le protocole de partenariat technique signé le 13 décembre 2011 
entre PROBTP, BTP P, la CRR BTP et la CRP BTP. 
Ce nouveau protocole tient compte du changement de nom de l’association ARPBTPAG, devenue BTP R en 
2012, qui assure la gestion des moyens communs de la CRR BTP et de la CRP BTP ; il tient compte aussi de la 
volonté de la fédération ARRCO en 2013 de renforcer le cadre juridique du Partenariat Technique entre les 
soussignés. 

Note 5 - Informations sur les postes du bilan et du hors bilan 
 

5.1 Analyse des variations de certains postes d’actif immobilisé 

 
5.1.a Évolution de l’actif incorporel et des placements 
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Valeurs brutes 
 

 
 
 
Amortissements 
 

 
 
Provisions 
 

 
 
Valeurs nettes  
 

 
 

5.1.b État des placements - autres informations 
 
 

 

En milliers d'euros
Valeurs brutes 

31/12/2016

Acquisitions 

Augmentations

Cessions 

Diminutions
Reclassements

Valeurs brutes 

31/12/2017

Immobilisations incorporelles 267 3 270

Terrains et constructions 7 157 1 519 1 184 7 492

Titres de propriété dans les entreprises liées et avec lesquelles existe un 

lien de participation

Sous-Total 7 424 1 522 1 184 7 762

Autres placements 70 543 39 719 24 274 85 989

TOTAL 77 967 41 241 25 457 93 751

En milliers d'euros
Amortissements 

cumulés au 31/12/2016
Dotations Reprises Reclassements

Amortissements cumulés 

au 31/12/2017

Immobilisations incorporelles 248 12 260

Terrains et constructions 1 579 62 1 642

Titres de propriété dans les entreprises liées et avec lesquelles existe un 

lien de participation

Sous-Total 1 827 74 1 901

Autres placements

TOTAL 1 827 74 1 901

En milliers d'euros

Provisions 

cumulées au 

31/12/2016

Dotations Reprises Reclassements

Provisions 

cumulées au 

31/12/2017

Immobilisations incorporelles

Terrains et constructions 714 714

Titres de propriété dans les entreprises liées et avec lesquelles existe un 

lien de participation

Sous-Total 714 714

Autres placements 204 121 83

TOTAL 204 121 83

En milliers d'euros
Valeurs brutes 

31/12/2017
Amortissements Provisions

Valeurs nettes 

31/12/2017

Immobilisations incorporelles 270 260 10

Terrains et constructions 7 492 1 642 714 5 137

Titres de propriété dans les entreprises liées et avec lesquelles existe un 

lien de participation

Sous-Total 7 762 1 901 714 5 147

Autres placements 85 989 83 85 906

TOTAL 93 751 1 901 796 91 053

Total hors actifs incorporels 93 481 1 642 796 91 043

Valeur brute Valeur nette Valeur de réalisation Valeur brute Valeur nette
Valeur de 

réalisation

Immeubles d'exploitation 1 184 1 181 1 603

Droits réels 1 184 1 181 1 603

Parts de SCI ou sociétés foncières

Autres immeubles 5 973 4 397 6 831 5 973 4 397 5 755

Droits réels 5 120 3 479 4 181 3 654 2 078 3 310

Parts de SCI ou sociétés foncières 2 372 2 372 2 649 2 319 2 319 2 445

Total 5 973 4 397 6 831 7 157 5 578 7 358

En milliers d'euros
31/12/2017 31/12/2016
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5.1.c État récapitulatif des placements 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valeurs brutes Valeurs nettes Valeurs de réalisation Valeurs nettes 
Valeurs de 

réalisation

I - Placements

A - Récapitulation par nature

01 - Placements immobiliers et placements immobiliers en cours 7 492 5 137 6 831 5 578 7 358

02 - Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM 9 046 8 963 18 187 8 838 16 463

03 - Parts d'OPCVM ( autres que celles visées en 4 ) 29 176 29 176 31 755 10 306 14 066

04 - Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe 590 590 837 6 822 6 817

05 - Obligations et autres titres à revenu fixe 45 174 45 481 47 147 42 854 44 317

06 - Obligations et autres titres à revenu variable

07 - Prêts hypothécaires

08 - Autres prêts et effets assimilés

09 - Dépôts auprès des entreprises cédantes

10 - Dépôts, cautionnements en espèces et autres placements 2 002 2 002 2 103 2 002 2 013

11 - Actifs représentatifs de contrats en unités de compte

Titres à revenus variables autres que des parts d'OPCVM

OPCVM détenant exclusivement des titres à revenus fixes

Autres OPCVM

Obligations et autres titres à revenus fixes

TOTAL de la ligne 1 à 11 93 481 91 350 106 859 76 399 91 034

Amortissement de la différence entre la valeur d'achat et la valeur de remboursement 

des titres à revenus fixes
-307 -482

TOTAL DES PLACEMENTS INSCRITS AU BILAN 93 481 91 043 106 859 75 917 91 034

* L'ensemble des placements est détenu dans des pays membres de l'OCDE.

REPORT DU TOTAL DE LA LIGNE 1 A 11 93 481 91 350 106 859 76 399 91 034

A - Dont :

- Placements évalués selon l'article R.931-10-40 45 174 45 481 47 147 41 144 42 609

- Placements évalués selon l'article R.931-10-41 48 306 45 869 59 712 35 255 48 425

- Placements évalués selon l'article R.931-10-27

B - Dont :

- Valeurs affectables à la représentation des provisions techniques autres que celles 

visées ci-dessous
92 305 90 174 105 684 76 246 90 872

- Valeurs garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée à 

l'article R.931-2-1 ou couvrant les fonds de placement gérés
1 176 1 176 1 175 153 162

- Valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont 

l'entreprise s'est portée caution solidaire)

- Valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des opérations visées à 

l'article L.932-24 en France

- Autres affectations ou sans affectation

II - Autres actifs affectables à la représentation des provisions techniques

Intérêts courus non échus 195 195 195 262 262

Banques et caisses 12 391 12 391 12 391 21 345 21 264

Chèques à encaisser

TOTAL DES AUTRES ACTIFS AFFECTABLES À LA REPRÉSENTATION DES 

PROVISIONS TECHNIQUES
12 586 12 586 12 586 21 607 21 526

III - Valeurs appartenant à des organismes mentionnés au 26 de l'article R.931-2-1

TOTAL DES PLACEMENTS INSCRITS AU BILAN 106 067 103 629 119 445 97 524 112 560

31/12/2016

En milliers d'euros
31/12/2017
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5.2 Ventilation des créances et des dettes 
 

5.2.a État des créances 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En milliers d'euros
Solde au 

31/12/2017
Moins d'un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Solde au 

31/12/2016

Créances nées d'opérations directes 3 114 3 114 3 471

Cotisations émises à encaisser 778 778 1 118

Autres créances nées d'opérations directes 2 336 2 336 2 352

   Créances sur les intermédiaires
   Créances nettes sur les participants 20 20 10

   Entreprises adhérentes débitrices 18 564 18 564 18 025

   Provisions sur créances entreprises adhérentes débitrices -16 248 -16 248 -15 683

   Comptes courants des coassureurs
   Créances sur entreprises liées, ayant des liens de 

Créances nées d'opérations de réassurance

Autres créances 899 899 572

Assureurs, opérations en intermédiation et coassurance
Personnel et comptes rattachés
État, impôts, taxes et organismes sociaux 30 30 162

Créances sur entreprises liées, ayant des liens de participation 437 437 35

Débiteurs divers 433 433 375

TOTAL ETAT DES CREANCES 4 013 4 013 4 043
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5.2.b Ventilation des créances d’assurance par antériorité 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En milliers d'euros -3 mois -6 mois -1 an - 2 ans -3 ans -4 ans -5 ans + 5 ans Total

Créances adhérents 558 2 323 1 180 1 035 1 217 1 414 10 719 18 564

Créances sur les entreprises - Cotisations 2 206 1 081 921 1 077 1 205 8 452 14 941

Créances sur les entreprises - Majo dûes 29 98 114 140 209 2 267 2 858

Créances sur les entreprises - Billet à ordre 119 558 88 765

Provisions -1 222 -1 056 -875 -1 096 -1 291 -10 695 -16 235

Dépréation comptes adhérents - cotisations -1 198 -991 -785 -966 -1 086 -8 430 -13 457

Dépréation comptes adhérents - majo -24 -65 -90 -129 -205 -2 265 -2 778

Autres créances 784 1 -2 2 785

Cotisations restant à émettre 778 778

Créances sur les assurés débiteurs 6 1 10 2 1 20

Provisions allocataires -10 -2 -1 -13

TOTAL ETAT DES CREANCES PAR 

ANTERIORITE
903 559 1 101 124 157 123 123 24 3 114
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5.2.c Etat des dettes 
 

 

 
 

5.3 Détail des comptes de régularisation 

 
En fin d’exercice, les comptes de régularisation actifs et passifs s’établissent de la manière suivante : 
 

 
 
Les titres à revenu fixe sont inscrits à leur coût d’achat hors intérêts courus. Lorsque la valeur de 
remboursement est différente de la valeur d’achat, la différence déterminée pour chaque ligne de titre est 
rapportée au résultat sur la durée de vie résiduelle des titres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En milliers d'euros
Solde au 

31/12/2017
Moins d'un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Solde au 

31/12/2016

Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires

Dettes nées d'opérations directes 782 782 450

Dettes envers les intermédiaires

Dettes nettes envers les participants 761 761 44

Entreprises adhérentes créditrices 20 20 406

Comptes courants des coassureurs

Autres dettes

Autres dettes 2 711 2 711 751

Assureurs, opérations en intermédiation

Emprunts et cautions 10 10 8

Personnel et comptes rattachés 33

État, impôts et taxes 627 627 4

Dettes auprès d'entreprises liées, ayant des liens de 

participation et autres membres de l'association
549

Créditeurs divers 2 075 2 075 158

TOTAL ETAT DES DETTES 3 493 3 493 1 201

En milliers d'euros 2017 2016

ACTIF :

Intérêts et coupons courus non échus 195 262

Autres comptes de régularisation 12 12

Différence d'indexation des loyers sur acquisition centres de vacances

Amortissement de la différence entre la valeur d'achat et la valeur de 375 539

remboursement des titres à revenu fixe (décote)

Appel de marge sur instrument financier

TOTAL ACTIF 581 813

PASSIF :

Amortissement de la différence entre la valeur d'achat et la valeur de 68 57

remboursement des titres à revenus fixes (surcote)

TOTAL PASSIF 68 57
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5.4 Informations concernant les fonds propres 

 

 
 

 

5.5 Détail des provisions techniques 
 

5.5.a Provisions d’assurance vie   
 

 

 
 
 

5.5.b Provisions pour prestations à payer 
 

 
 
 
 
 
 
 

En milliers d'euros Au 31.12.2016

Affectation du 

résultat de 

l'exercice précédent

Variation des 

réserves

Résultat de 

l'exercice
Au 31.12.2017

Autres réserves 64 479 793 65 272

Fonds de régulation du régime 51 172 224 51 396

Réserve de gestion 497 1 498

Réserve du fonds social 7 630 118 7 748

Réserve de capitalisation 481 481

Fonds paritaire de garantie 6 6

Autres réserves 1 007 451 1 459

Réserve de solvabilité 3 685 3 685

Résultat de l'exercice 793 -793 2 153 2 153

TOTAL ACTIF 65 272 2 153 67 425

Provision brutes
Part des 

cessionnaires
Provisions nettes Provision brutes

Part des 

cessaionnaires

Provisions 

nettes

Provisions mathématiques

   Rente éducation 849 849 914 914

   Rente conjoint 2 485 2 485 2 278 2 278

   Indemnités de fin de carrière (IFC) 28 073 28 073 26 347 26 347

Total Provisions d'assurance vie 31 408 31 408 29 540 29 540

Dont provisions de gestion 2 636 3 488

En milliers d'euros

31/12/2017 31/12/2016

Provision brutes
Part des 

cessionnaires
Provisions nettes Provision brutes

Part des 

cessaionnaires

Provisions 

nettes

Prestations à payer

   Droit Gratuit Décés / chomage 758 758 581 581

   Décés 148 148 206 206

   Rente éducation 135 135 205 205

   Rente conjoint 726 726 714 714

Total opérations vie 1 767 1 767 1 705 1 705

   Droit Gratuit Prévoyance 415 415 283 283

   Indemnités journalières 452 452 365 365

   Frais Médicaux 7 7 5 5

   Rentes invalidité 1 439 1 439 2 316 2 316

Total opérations non vie 2 313 2 313 2 969 2 969

Total Provisions pour Prestations à 

payer
4 080 4 080 4 674 4 674

Dont provisions de gestion :

   Opérations vie 148 201

   Opérations non vie 194 351

En milliers d'euros

31/12/2017 31/12/2016
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5.5.c Autres provisions techniques non vie  

 

 
 

 

5.6 Détail des provisions pour risques et charges 
 
Néant 
 
 

5.7 Détail des engagements reçus et donnés 

 
Néant 
 
 
 

Note 6 - Informations sur les postes des comptes de résultats 
 

6.1 Compte de résultats par catégories réglementaires 

 
6.1.a  Opérations Vie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provision brutes
Part des 

cessionnaires
Provisions nettes Provision brutes

Part des 

cessaionnaires

Provisions 

nettes

Provisions mathématiques

   Indemnités journalières

   Rentes invalidité 1 590 1 590 1 422 1 422

Total Autres Provisions techniques 

non vie
1 590 1 590 1 422 1 422

Dont provisions de gestion 133 168

En milliers d'euros

31/12/2017 31/12/2016

Cotisations acquises 1 374 1 574 2 948 3 452

Charges des prestations

    Charges des prestations et provisions pour sinistres 482 154 635 23

    Charges des autres provisions techniques 96 1 005 1 101 1 382

A - SOLDE DE SOUSCRIPTION 796 415 1 211 2 047

Frais d'acquisition 11 5 16 5

Autres charges techniques nettes 155 68 223 282

B - CHARGES D'ACQ. ET GEST. NETTES 166 73 239 286

Produit net des placements 140 721 860 646

Participation aux résultats 46 721 767 603

C - SOLDE FINANCIER 94 0 94 43

Part des réassureurs dans les cotisations

Part des réassureurs dans les prestations payées

Part des réassureurs dans les provisions techniques

Part des réassureurs dans les participations aux résultats

Commissions reçues des réassureurs 0 0 0

D - SOLDE DE REASSURANCE 0 0 0 0

RESULTAT TECHNIQUE (A-B+C+D) 723 343 1 066 1 804

Catégorie 7                   

Opérations 

collectives en 

cas de vie

En milliers d'euros

Catégorie 6                   

Opérations 

collectives en cas 

de décès

Total N-1Total 2017
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6.1.b Opérations Non Vie 
 

 
 

 
6.2 Rattachement à une union d’institution de Prévoyance 

 
La CRP BTP n’est pas membre d’une union d’institution de prévoyance. 

 

 

6.3 Produits et charges de placements 

 
Les produits et charges de placements font l’objet d’une répartition selon les types des résultats 
conformément aux principes énoncés dans la note 1.2. 

 

Cotisations acquises 1 136 1 136 579

Charges des prestations

    Charges des prestations et provisions pour sinistres 644 644 541

    Charges des autres provisions techniques -502 -502 1 320

A - SOLDE DE SOUSCRIPTION 994 994 -1 282

Frais d'acquisition 110 110 260

Autres charges techniques nettes 581 581 579

B - CHARGES D'ACQ. ET GEST. NETTES 691 691 839

Produit net des placements 120 120 107

Participation aux résultats 11 11 36

C - SOLDE FINANCIER 109 109 71

Part des réassureurs dans les cotisations

Part des réassureurs dans les prestations payées

Part des réassureurs dans les provisions techniques

Part des réassureurs dans les participations aux résultats

Commissions reçues des réassureurs 0 0

D - SOLDE DE REASSURANCE 0 0 0

RESULTAT TECHNIQUE (A-B+C+D) 412 412 -2 051

En milliers d'euros

Catégorie 21                   

Opérations 

collectives de 

dommages 

corporels

Total 2017 Total N-1
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6.4 Charge des provisions techniques 

 
6.4.a Charges des provisions techniques Non Vie 

 
 

 
 

 
 
 

6.4.b Charges des Provisions technique Vie 
 
 

 

En milliers d'euros

Placements 

entreprises 

liées

Autres TOTAL 2017 TOTAL 2016

Produits de placements :

Revenus des participations

Revenus des placements immobiliers 117 117 102

Revenus des autres placements 1 361 1 361 1 686

Autres revenus financiers (commissions, honoraires)

Sous-total - revenus des placements 1 478 1 478 1 789

Autres produits des placements 355 355 26

Total des revenus de placements 1 833 1 833 1 815

Frais financiers (commissions, honoraires, interêts, agios) -25 -25 -68

Autres charges des placements -881 -881 -197

Total des charges des placements -906 -906 -265

REVENUS NETS DES PLACEMENTS 928 928 1 550

Réalisations nettes de placements

Produits des réalisations 1 733 1 733 607

Charges des réalisations -58 -58 -36

PRODUITS NETS PROVENANT DE LA REALISATION DES 

PLACEMENTS
1 675 1 675 571

PRODUITS NETS DE PLACEMENTS 2 602 2 602 2 121

En milliers d'euros
Opérations brutes 

2017

Cessions et 

rétrocessions

Opérations nettes 

2017

Opérations nettes 

2016

Charges des provisions techniques -167 -167 -263

Intérêts techniques directement incorporés aux provisions 

mathématiques
13 13 21

Coût de la revalorisation annuelle 1 1 9

TOTAL AUTRES PROVISIONS TECHNIQUES -154 -154 -233

En milliers d'euros
Opérations brutes 

2017

Cessions et 

rétrocessions

Opérations nettes 

2017

Opérations nettes 

2016

Charges des provisions techniques 1 930 1 930 1 984

Intérêts techniques directement incorporés aux provisions 

mathématiques
-766 -766 -583

Coût de la revalorisation annuelle -1 -1 -19

TOTAL AUTRES PROVISIONS TECHNIQUES 1 163 1 163 1 382
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6.5 Participation aux résultats 

 
6.5.a Participation aux résultats Non Vie 

 

 
 

 
6.5.b Participation aux résultats Vie 

 

 
 

 

6.6 L’action sociale 

 

 
 
Pour information, dans le cadre de l’article 14 de son règlement financier, la CRP BTP prélève sur le régime 
une dotation d’action sociale qui s’élève pour 2017 à 282 157 €. 
 

 

6.7 État des cotisations et prestations 
 
Les cotisations, en totalité émises en direct sur la France se décomposent ainsi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En milliers d'euros
Opérations brutes 

2017

Cessions et 

rétrocessions

Opérations nettes 

2017

Opérations nettes 

2016

Intérêts techniques directement incorporés aux provisions 

mathématiques
-13 -13 -21

Intérêts techniques directement incorporés aux PSAP

Dotation à la participation aux excédents

Coût de la revalorisation annuelle 1 1 -15

TOTAL PARTICIPATION AUX RESULTATS -11 -11 -36

En milliers d'euros
Opérations brutes 

2017

Cessions et 

rétrocessions

Opérations nettes 

2017

Opérations nettes 

2016

Intérêts techniques directement incorporés aux provisions 

mathématiques
-766 -766 -583

Intérêts techniques directement incorporés aux PSAP

Dotation à la participation aux excédents

Coût de la revalorisation annuelle -20

TOTAL PARTICIPATION AUX RESULTATS -767 -767 -603

En milliers d'euros 2017 2016

Intervention sociales -141 -104

Services sociaux -106 -142

Autres produits

TOTAL -247 -246
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6.7.a Cotisations – Opérations Vie 

 

 
 

6.7.b Cotisations  – Opérations Non Vie 
 

 

 
 
  

En milliers d'euros Opérations brutes
Opérations 

cédées

Total opérations 

nettes 2017

Total opérations 

nettes 2016

Cotisations encaissées 2 778 2 778 3 729

Capital décès 244 244 356

Rentes éducation et conjoint 1 006 1 006 1 480

IFC 1 527 1 527 1 893

Variation nette des cotisations à encaisser 892 892 -189

Capital décès 63 63 -39

Rentes éducation et conjoint 253 253 -168

IFC 576 576 19

Pertes sur cotisations admises en non valeur -566 -566 -1 176

Variation des provisions sur comptes adhérents -298 -298 953

Majorations de retard 142 142 134

Capital décès 12 12 13

Rentes éducation et conjoint 51 51 56

IFC 78 78 65

COTISATIONS ACQUISES VIE 2 948 2 948 3 452

En milliers d'euros
Opérations brutes 

2017

Opérations 

cédées

Opérations nettes 

2017

Opérations nettes 

2016

Cotisations encaissées 915 915 719

Invalidité 285 285 250

Indemnités journalières 510 510 448

Complémentaire maladie 120 120 21

Primes mouvements de portefeuille

Variation nette des cotisations à encaisser 510 510 240

Invalidité 164 164 83

Indemnités journalières 294 294 149

Complémentaire maladie 52 52 7

Pertes sur cotisations admises en non valeur -61 -61 -127

Variation des provisions sur comptes adhérents -255 -255 -272

Majorations de retard 28 28 20

Invalidité 10 10 7

Indemnités journalières 18 18 13

COTISATIONS ACQUISES NON VIE 1 136 1 136 579
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6.7.c Prestations – Opérations Vie 

 

 
 

6.7.d Prestations – Opérations Non Vie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En milliers d'euros
Opérations brutes 

2017

Cessions et 

rétrocessions

Opérations nettes 

2017

Opérations nettes 

2016

Prestations et capitaux payés 253 253 304

Capital décès 105 105 173

IFC 148 148 131

Arrérages des rentes : Rentes de conjoint et d'éducation 304 304 348

Revalorisation

Capital décès

Arrérages des rentes : Rentes de conjoint et d'éducation -1

Frais de gestion des prestations 16 16 20

A - PRESTATIONS ET FRAIS PAYÉS 573 573 671

Variation des prestations à payer 120 120 -18

Capital décès 120 120 -18

Arrérages des rentes : Rentes de conjoint et d'éducation -58 -58 -631

B - VARIATION DES PRESTATIONS À PAYER 62 62 -649

TOTAL PRESTATIONS VIE 635 635 23

En milliers d'euros
Opérations brutes 

2017

Cessions et 

rétrocessions

Opérations nettes 

2017

Opérations nettes 

2016

Prestations et capitaux payés 621 621 528

Mensualisation

Indemnités journalières 278 278 250

Complémentaire maladie 78 78 49

Arrérages des rentes : invalidité 265 265 229

Revalorisation 2 2 -7

Mensualisation

Indemnités journalières -2

Complémentaire maladie 2 2 -5

Frais de gestion des prestations 21 21 20

A - PRESTATIONS ET FRAIS PAYÉS 644 644 541

Variation des prestations à payer 143 143 -11

Mensualisation

Indemnités journalières 141 141 -16

Complémentaire maladie 2 2 5

Intérêts techniques directement incorporés aux PSAP

Arrérages des rentes : invalidité -799 -799 1 098

B - VARIATION DES PRESTATIONS À PAYER -656 -656 1 087

TOTAL PRESTATIONS NON VIE -12 -12 1 628
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6.8 Autres charges et produits techniques 

 
6.8.a Autres produits techniques 

 

 
 

6.8.b Autres charges techniques 

 

 
 

 

6.9 Charges par nature et par destination 

 
Les charges par nature se ventilent comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En milliers d'euros 2017 2016

Autres produits techniques de gestion

reprise sur provisions pour créances participants

Autres produits techniques du régime 22 5

Total des autres produits techniques non vie 22 5

Autres produits techniques de gestion

reprise sur provisions pour créances participants

Autres produits techniques du régime 19

Total des autres produits techniques vie 19

TOTAL DES AUTRES PRODUITS TECHNIQUES 41 5

En milliers d'euros 2017 2016

Provisions pour créances participants 11 1

Autres charges technique du régime 89 73

Charges de fonctionnement

Total des autres charges techniques non vie 99 74

Provisions pour créances participants 2 10

Autres charges technique du régime 55 37

Charges de fonctionnement

Total des autres charges techniques vie 57 48

TOTAL DES AUTRES CHARGES TECHNIQUES 157 121

En milliers d'euros 2017 2016

Services extérieurs 1 071 1 230

Impôts et taxes 10 6

Frais de personnel 0 0

Dotations nettes aux amortissements et provisions 17 75

Charges diverses de gestion courante 0 0

Produits divers 0 0

TOTAL 1 098 1 311
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Les charges par destination se répartissent comme suit : 
 

 
 
 

6.10 Détail du calcul de l’impôt sur les sociétés 

 

 
 
 
 
 
 
 

2016

Technique vie
Technique non 

vie
Non technique Total Total 

Frais de gestion des sinistres 16 21 37 40

Frais d'acquisition 16 110 126 265

Frais d'administration 185 503 688 755

Frais de gestion interne des placements

Autres charges techniques 51 89 140 110

Charges non techniques 106 106 142

TOTAL 268 724 106 1 098 1 311

En milliers d'euros

2017

En € 31/12/2017

Résultat net comptable avant impôt 2 854 924

Différences temporaires 22 209

Plus-values latentes s/ OPCVM (209 OA)

Taxe sur les excédents N 0

Annulation Taxe sur les excédents N-1 0

Régul IS 2015 & 2016 22 209

Différences permanentes -743 413

      Annulation Dotations / Reprises à la réserve de capitalisation 0

Annulation Produit théorique d'impôt 0

Annulation des +/- values réalisées comptables -1 844 990

Enregistrement des +/- values réalisées fiscales 1 225 562

Annulation de la Surcote / Décote comptable -174 981

Enregistrement de la Surcote / Décote fiscale 78 157

Amortissement fiscal de l'écart de réévaluation s/ Immeubles -52 294

Annulation Dotations aux provisions pour dépréciation ND 12 816

Annulation Reprises aux provisions pour dépréciation ND -11 298

Annulation variation  provision mathématique ND -5 494

Boni/Mali sur engagements de cotisations sur exercices antérieurs 29 109

Annulation  Reprises sur les PRC 0

Résultat fiscal 2 133 719

Assiette de calcul de l'IS 2017  -   Assiette 2 133 719

Impôt sur les sociétés (taux réduit 15%) - Pour les Entreprises de moins de 7 630 000 € de CA38 120

Impôt sur les sociétés (28%) 36 880

Impôt sur les sociétés (33% 1/3) 2 058 719

Impôt prévisionnel 2016 702 284

Impôt sur les sociétés (taux réduit 15%) - Pour les Entreprises de moins de 7 630 000 € de CA 5 718

Impôt sur les sociétés (28%) 10 326
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Note 7 - Informations sur les postes des comptes de résultats 
 
 

7.1 Effectif moyen du personnel 

 

L’institution n’emploie aucun salarié directement 

 

 

7.2 Information sur les dirigeants 

 

 

Montant global des 

rémunérations et autres 

avantages alloués pendant 

l'exercice

Montant des engagements 

nés ou contractés en 

matière de retraite

Montant global des prêts 

accordés pendant l'exercice

Aux membres des organes d'administration Néant Néant Néant

Aux membres des organes de direction Néant Néant Néant


