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CGI Bâtiment 
propose 

depuis plus de 50 ans
aux promoteurs,
entrepreneurs,

constructeurs et lotisseurs
les garanties financières 

obligatoires pour 
leurs réalisations 

immobilières.
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S
olidement ancrée dans le monde 
du BTP depuis plus de 50 ans, 
CGI Bâtiment a fortement contribué 
à structurer le marché de la 

construction de maisons individuelles 
en France sur lequel elle est le leader de 
la garantie constructeurs.

CGI Bâtiment se développe sur les piliers 
qui ont fondé sa croissance : relation de 
confiance, expertise technique, gestion 
prudente et rigoureuse. Ce sont ces valeurs 
qui permettent aujourd’hui à CGI Bâtiment 
d’afficher de nouvelles ambitions sur le 
marché de la Promotion Immobilière.

En 2019, année favorable à la construction, 
le chiffre d’affaires de CGI Bâtiment est 
demeuré stable. L’activité en Promotion 
Immobilière a progressé de 38 % tandis que 
celle de la maison individuelle est ressortie 
en baisse de 3,88 % à 16 206 K€.

La réduction constatée résulte pour 
l’essentiel de la diminution des aides 
accordées au secteur.

Avec un ratio de solvabilité de 351 %, 
CGI Bâtiment dispose des capacités 
financières pour accompagner ses clients 
lors de leurs prises de risques. CGI Bâtiment 
est un partenaire solide, engagé auprès 
de ses clients.

Ces fondamentaux nous permettent 
d’aborder l’avenir avec sérénité et confiance 
dans la réalisation de ses missions au service 
de la profession du bâtiment et dans son 
déploiement comme acteur de référence sur 
le marché de la Promotion Immobilière.

Jacques Chanut

Didier Ridoret

LE MOT
DES PRÉSIDENTS
Jacques CHANUT
Président du Conseil de Surveillance 

Didier RIDORET
Vice-Président du Conseil de Surveillance
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DES
ACTIONNAIRES
ET PARTENAIRES
DE PREMIER
PLAN
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CGI Bâtiment s’appuie sur un actionnariat dont les réseaux sont implantés en région.

SMABTP - Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics
Société mutuelle d’assurance à cotisations variables régie par le code des assurances, 
assureur des professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics. SMABTP répond aux besoins 
en assurance du secteur du bâtiment.

La Banque du Bâtiment et des Travaux Publics
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. 
BTP Banque est la banque spécialiste du financement de l’exploitation et de l’investissement 
des entreprises du BTP.

FFB - Fédération Française du Bâtiment
Union de syndicats. Organisation syndicale patronale qui assure la défense de la profession auprès 
des pouvoirs publics, de l’administration, des décideurs économiques et des acteurs de la construction.

MAAF ASSURANCES - Société d’assurances mutuelles
Mutuelle initialement réservée aux artisans, elle a ensuite ouvert son sociétariat au grand public 
et diversifié ses offres d’assurance.

MAF - Mutuelle des Architectes Français
La MAF assure les adhérents architectes et autres concepteurs.

CGI Bâtiment bénéficie 
d’un actionnariat de référence
et de partenariats avec les acteurs 
majeurs de la filière du bâtiment 
en France.

CGI Bâtiment répond parfaitement 
aux besoins de garanties financières 
de la profession comme en témoigne 
la volonté constante de son actionnariat 
de renforcer ses fonds propres
chaque année.



L’activité en promotion immobilière s’est 
à nouveau accrue. Elle atteint 3 362 K€, 
en progression de 38 %, liée à la fois au marché 
porteur et à la signature de contrats cadres 
conclus avec des promoteurs nationaux.

La maison individuelle enregistre un chiffre 
d’affaires de 16 202 K€, la diminution
d’activité de -3,88 % est étroitement liée  
à la dégradation de l’environnement 
institutionnel.

CHIFFRES
CLÉS

Chiffre d’affaires 
Répartition
Ratio de solvabilité
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Ratio de solvabilité
selon la norme réglementaire solvabilité II

 Primes Promotion   Primes Maison Individuelle

Répartition des primes
CGI Bâtiment en K€

Chiffre d’affaires

19 564 K€
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351%*
Fonds propres

78 461 K€

*Capital nécessaire requis



Nous délivrons 25 000 cautions chaque an
né

e
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CGI Bâtiment est leader sur le marché 
“Caution Maison Individuelle” en France, 
avec 800 constructeurs clients.

Nous délivrons 25 000 cautions chaque année 
pour toute taille d’entreprises, du constructeur 
local qui construit quelques maisons par an au 
constructeur de dimension nationale.

Nous cultivons depuis plus de 30 ans un 
savoir-faire reconnu de nos clients. 
Les dossiers sont analysés et traités par nos 
équipes en interne qui possèdent une réelle 
expertise et un haut niveau de technicité. 
Chaque année, nous étudions 120 nouvelles 
demandes de souscription avec un taux 
d’accord de 50 %. Nous sommes reconnus 
comme expert marché et nous fournissons 
régulièrement des études sur les tendances 
et perspectives macroéconomiques du 
bâtiment en France.  

Dans ce métier, où la dimension relationnelle 
est très importante, nos clients apprécient 
d’avoir un interlocuteur unique avec lequel 
les relations sont fluides. L’agilité et la 
rapidité dans les prises de décisions sont 
primordiales pour les chefs d’entreprises. 
Nos équipes dirigeantes sont facilement 
accessibles.

Nos clients savent que nous sommes un 
partenaire solide sur lequel ils peuvent 
s’appuyer. Nous sommes en mesure de les 
accompagner dans leur croissance et leur 
développement. Leur fidélité est pour nous 
la preuve de cette relation de confiance que 
nous bâtissons avec chacun d’eux.”

MAISON
INDIVIDUELLE
Notre expertise

Rémi PARISY
Directeur Engagement
Maison Individuelle
de CGI Bâtiment
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Compte tenu de sa position de leader 
sur le marché dans le domaine de 
“la garantie de livraison”, CGI Bâtiment 

nous apporte une expertise très utile pour 
notre métier. 

Sa parfaite connaissance juridique du contrat 
de construction et de sa jurisprudence nous 
procure également des informations précieuses. 
CGI Bâtiment nous a accompagné et apporté 
des recommandations lors de nos premières 
opérations de VEFA. Enfin, dans le développement 
de notre franchise, CGI Bâtiment étudie avec une 
attention particulière les candidats que nous leur 
recommandons et apporte à nos franchisés des 
conditions adaptées à leurs besoins. 

Je collabore avec CGI Bâtiment depuis 17 ans, 
nous avons appris à nous connaître. Une relation 
de confiance s’est instaurée, cet échange 
transparent a été précieux lors des années 
difficiles que nous avons traversées.

Ce que je retiens, c’est que CGI Bâtiment, 
fort de sa parfaite connaissance de notre métier 
et du marché de la maison individuelle est un 
partenaire qui s’inscrit dans la durée.”

Nous faisons bénéficier l’ensemble de 
nos clients d’une garantie de livraison 
souscrite auprès de CGI Bâtiment 

et d’une garantie de remboursement d’acompte 
dans le cas de versement d’un acompte à 
la commande. Nous demandons, obtenons et 
suivons ces garanties au travers de la plateforme 
en ligne MI Web.

Nous nous félicitons de ce choix et travaillons 
en totale confiance et bonne intelligence. Nous 
bénéficions de la réputation de CGI Bâtiment, 
de sa solidité financière, d’outils modernes 
et de sa parfaite connaissance du marché de 
la construction de maisons individuelles.

Grâce à la plateforme MI Web, les garanties sont
simples et rapides à obtenir, leur suivi est 
également très aisé. Lorsque certains dossiers 
importants dépassent les limites prévues à la 
convention, ils font l’objet d’un examen pertinent. 
Nos clients sont satisfaits. Nous bénéficions aussi
régulièrement de conseils de CGI Bâtiment et
d’informations précises sur notre marché ; 
ce sont des éléments d’information très utiles 
pour la gestion de notre entreprise.”

MAISON
INDIVIDUELLE
Témoignages clients 

Hubert DE BEAULIEU
Fondateur Dirigeant
MAISONS BEBIUM

Alexis JULIEN
Président
MAISONS CLAIR LOGIS

Hubert DE BEAULIEU Alexis JULIEN
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CGI Bâtiment est un partenaire 
engagé auprès de ses clients. 

Nous les accompagnons dans leurs 
prises de risques et développons une relation 
de confiance car nous partageons avec eux 
une vision commune des projets.

Un lien de proximité est tissé avec chacun 
de nos clients qui bénéficie d’un conseil 
juridique, technique et financier sur les 
dossiers complexes. L’équipe Promotion 
Immobilière, agile et expérimentée, gère 
à ce jour environ 300 garanties.

Nos clients apprécient notre disponibilité : 
ils disposent d’un accès direct et rapide à des 
interlocuteurs à leur écoute. 

Nous savons créer la caution adaptée 
à une demande spécifique et répondre à 
des situations non conventionnelles. 
Nous apportons une réponse sur mesure, 
dans des délais qui peuvent être très contraints.

Nous sommes ainsi capables de délivrer 
une garantie en moins d’une semaine.

Notre fiabilité et notre expertise technique 
sont reconnues par le marché. Nos clients 
savent qu’ils peuvent compter sur notre 
engagement pour être à leurs côtés dans 
les moments clés.”

PROMOTION
IMMOBILIÈRE
Notre expertise 

Laurence PROVOST
Directrice 
Promotion Immobilière 
de CGI Bâtiment

N
ous savons créer la caution adaptée à une demande sp

écifi
 q

ue
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PROMOTION
IMMOBILIÈRE
Témoignages clients 

Ludovic ZANNINI 
Directeur Général
de la Société SOGIMM,
Promoteur Régional
en Haute-Savoie

Nous sollicitons CGI Bâtiment pour deux 
types d’engagements : les cautions 
d’immobilisation dans le cadre des 

promesses de vente, très en amont de nos projets, 
ainsi que les garanties financières d’achèvement, 
élément essentiel de notre activité de promoteur 
immobilier de logements.
De façon plus marginale, nous sollicitons 
également l’expertise de CGI Bâtiment sur des 
engagements pointus et très spécifiques, de type 
“caution dation”.

Nous travaillons historiquement avec CGI 
Bâtiment car SOGIMM est très attachée à 
l’expertise professionnelle de ce partenaire 
spécialisé. Notre métier présente des spécificités 
telles que la valeur ajoutée de CGI Bâtiment est 
une garantie supplémentaire pour nos opérations 
à travers les engagements fournis.

Notre expérience avec CGI Bâtiment est 
très positive. Nous apprécions la tarification 
compétitive et le service très réactif, en capacité 
de délivrer des engagements au plus vite.
À l’heure où les dossiers se complexifient et 
où les établissements généralistes alourdissent 
leurs procédures, l’agilité de CGI Bâtiment est 
essentielle pour la PME que nous sommes.”

Christophe DUCHEMIN
Directeur de la Trésorerie
Kaufman & Broad

Nous avons souscrit des cautions 
et des GFA auprès de CGI Bâtiment 
pour nos programmes de logements.

Nous avons été séduits par le fait que cette 
structure soit associée à un grand groupe. 
Nous recherchions des solutions sur mesure 
et nous avons choisi CGI Bâtiment pour sa 
réactivité et le dynamisme de ses services.

Nous travaillons depuis 2017 avec CGI Bâtiment 
et sommes totalement satisfaits par le service 
apporté.”
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Delia
TEODOROV

Sinistres - Litiges
Réclamations

Reprises

Laurence
PROVOST
Promotion

Immobilière

Christophe
LE GUILLOU

Systèmes
d’Information

Rémi
PARISY

Engagements
Maison Individuelle

Bruno
PERSE

Développement

Sylvie
NARGEOT

Secrétariat général
Comptabilité

RH

LE
DIRECTOIRE

Grégory
KRON

Claude
LAVISSE

Marie-George
DUBOST
Présidente

du Directoire

Bernard
COLOOS
Directeur
Général

L’ÉQUIPE
DE CGI BÂTIMENT
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COMPTE DE RÉSULTAT (EN K€) 31/12/2019 31/12/2018

Primes acquises 18 999 19 938

Autres produits techniques 579 189

Charges des sinistres - 6 755 - 8 653

Frais d’acquisition et d’administration - 4 596 - 4 696

Autres charges techniques - 173 - 146

Résultat de réassurance - 826 - 735

Résultat technique 7 228 5 897

Résultat financier 1 159 374

Intéressement des salariés aux résultats - 248 - 204

Impôt sur les bénéfices - 3 367 - 1 171

Résultat de l’exercice 4 772 4 896

BILAN (EN K€)
Actif 31/12/2019 31/12/2018

Actifs incorporels 923 649

Placements 89 316 83 423

Part cessionnaires et rétrocessionnaires prov. techniques 5 013 5 348

Créances 2 051 3 688

Autres actifs 3 915 3 800

Comptes de régularisation actif 1 933 1 977

Total de l'actif 103 151 98 885

Passif 31/12/2019 31/12/2018

Capitaux propres 67 757 64 935

Provisions techniques brutes 30 540 31 080

Provisions pour risques et charges 61 63

Autres dettes 4 767 2 654

Comptes de régularisation passif 26 153

Total du Passif 103 151 98 885

LES COMPTES
ANNUELS 
Compte de résultat
Bilan
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CGI BÂTIMENT
6, rue La Pérouse - 75 784 Paris Cedex 16 - Tél. : 01 47 20 45 45 - contact@cgibat.fr

www.cgibat.fr
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