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 Gestion

Deux bons conseils pour une DSN sans accroc
Pour éviter toute erreur ou retard dans votre Déclaration sociale nominative,
PRO BTP attire votre attention sur deux points importants.

L

a DSN a atteint sa vitesse de croisière.
Les entreprises du BTP l’ont toutes
adoptée. Pour autant, il est essentiel de rester attentif, notamment lorsqu’il s’agit d’indiquer le bon code IDCC et de distinguer les
catégories professionnelles.
Le bon code IDCC pour être bien orienté
Depuis le 1er janvier 2018, l’adhésion à la retraite complémentaire de toute nouvelle
entreprise dépend du code de la Convention collective renseigné lors de sa première DSN. Il s’agit du code IDCC.
Pour une couverture adaptée à son secteur
d’activité, elle doit veiller à indiquer le bon
numéro dans la rubrique S21.G00.40.017.
Pour trouver la bonne référence, PRO BTP
a créé un outil facile à utiliser.
Rendez-vous sur probtp.com/entreprises.
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Distinguez clairement
les ouvriers et les Etam
Les ouvriers, les Etam et les cadres ne
bénéficient pas des mêmes prestations,
notamment en cas d’arrêt de travail.
E n rés umé : à ch aq u e catég o rie
professionnelle correspondent des droits
spécifiques. Aussi, pour une couverture
conforme au statut de vos salariés, il est
essentiel de bien les répertorier. Pour la
catégorie « Non cadre », il faut notamment
éviter toute confusion entre les statuts
ouvrier et Etam. Pour utiliser les bons
paramétrages, PRO BTP met à votre
disposition un document récapitulatif sur
probtp.com/entreprises, onglet « Déclarer
et cotiser ». æ

Des fiches pratiques
en ligne
Respect des taux et des assiettes de
cotisations, bon usage des données
d’adhésion et d’affiliation à PRO BTP…
retrouvez toutes les informations indispensables à la déclaration et au paiement de vos cotisations en mode DSN
sur probtp/com, rubrique entreprise.
Des guides et des fiches pratiques sont à
votre disposition.

Santé

Votre complémentaire bouge en 2018

© GettyImages

Face aux nouvelles attentes exprimées par les entreprises et les salariés, PRO BTP renforce les garanties de sa complémentaire
santé collective pour certaines options. Explications.

L

es besoins en matière de santé
évoluent. PRO BTP s’est donc adapté
en élargissant les garanties de sa
complémentaire santé.
1. Des vaccins mieux remboursés

Depuis le début de l’année, de nombreux
salariés profitent ainsi d’une couverture
santé renforcée, sans coût supplémentaire.
Côté soins, le vaccin anti-grippe est pris en
charge à hauteur de 15 € (1) dès l’option S2
du contrat. À partir de l’option S4, tous les
vaccins non remboursés par la Sécurité sociale sont couverts (2) pour un maximum de
60 € (1). Un réel bénéfice pour se prémunir
contre des affections courantes comme la
gastroentérite ou pour les voyageurs devant se faire vacciner contre les maladies
dites « tropicales ».
2. La prise en charge de la chirurgie
de l’œil et des implants dentaires
Autre nouveauté : le remboursement de la
chirurgie réfractive de l’œil. PRO BTP couvre
désormais les opérations de correction de
la myopie, de l’astigmatisme et d’autres
2

problèmes de vue dès l’option P3+, avec un
forfait de 300 € par œil (1). Le montant va
jusqu’à 500 € en option P6. Les implants
dentaires ne sont pas oubliés puisqu’ils sont
désormais pris en charge à partir du niveau
P3+, à hauteur de 300 € (1). Ils peuvent aller
jusqu’à 600 € pour l’option P6.
3. Les médecines douces intégrées
à la complémentaire
Depuis le 1er janvier 2018, les soins d’ostéopathie, de chiropractie, d’acupuncture,
d’éthiopathie (médecine non conventionnelle manuelle) et de diététique sont également couverts. Dès l’option P3+, les salariés peuvent suivre deux séances par an
de médecine douce, chacune remboursée
à 40 € (3). La prise en charge passe à quatre
par an, remboursées à 60 €, en option P6 (3).
Pour connaître le détail des garanties, les
assurés peuvent se rendre sur la rubrique
Santé de leur espace Mon compte, sur
probtp.com. æ
(1) Par an et par bénéficiaire
(2) Vaccin prescrit ayant reçu une autorisation de mise sur le marché.
(3) Dans la limite d’un plafond annuel par famille (exemple : 200 € en option P3+).

Des aides pour les
personnes en difficulté
L’un de vos salariés ou de ses ayantsdroit se trouve dans une situation de
vulnérabilité, du fait d’une maladie ou
d’un accident ? Il doit faire face à une
dépense médicale urgente ?
Le fonds social de BTP-PRÉVOYANCE
peut régler des dépenses exceptionnelles
de santé, en complément des prises en
charge du régime de base et du contrat
BTP Santé (1). Plafonnées à 5 000 €, ces
aides financières sont accordées au
cas par cas, après examen de chaque
situation et sur la base de justificatifs.
Elles concernent des postes essentiels
de dépense, à l’exclusion de toutes
prestations d’esthétique ou de confort.
Pour en faire la demande, le salarié doit
s’adresser au service d’Action sociale de
sa direction régionale PRO BTP.
(1) Pour les salariés couverts par un contrat collectif
de BTP-PRÉVOYANCE et, à partir du second
semestre 2018, également pour les salariés
couverts par un contrat collectif de la gamme
standard de PRO BTP ERP.

Investissements

Épargne

+ 2,06 % (1) pour le fonds
en euros de l’Épargne

« La transition énergétique est
un enjeu important pour le BTP »

En 201 7, l’Épargne
de
PRO BTP a encore fait preuve d’une
grande solidité. Avec un rendement de
2,06 % (1), son fonds en euros se situe
parmi les meilleures performances
du marché. Pour en savoir plus sur les
résultats de l’assurance vie de PRO BTP,
rendez-vous sur probtp.com/epargne

PRO BTP investit dans des projets de transition énergétique.
Objectif : soutenir la transformation verte et l’avenir du BTP.
Précisions avec Gilles Garnier, directeur des investissements.

P

arc éolien en Bretagne, champs photovoltaïques en Provence, rénovation du stade
Vélodrome… En 2017, PRO BTP a investi 136 millions d’euros dans des projets d’infrastructures en énergies renouvelables. À travers un fonds d’investissement dédié, elle
soutient également, depuis 2016, la transition énergétique des bâtiments.

Comment sélectionnez-vous
les projets ?
G. G. : Nous établissons un cahier des
charges strict qui doit être impérativement
respecté. Nos spécialistes étudient les
performances énergétiques espérées de
chaque projet, mais aussi leur pertinence
financière. C’est primordial : il s’agit bien
d’investissements et non de mécénat !
Cela signifie que les projets doivent être
rentables. Historiquement, nous finançons
des infrastructures de production
d’énergie renouvelable comme des champs
d’éoliennes, des panneaux photovoltaïques

(1)

D’autres actions sont financées ?
G. G. : Absolument. En 2016, nous avons
lancé le fonds Construction Énergie Plus,
en partenariat avec Omnes Capital. Il s’agit
du premier fonds français entièrement
dédié à la construction et à la rénovation
lourde de bâtiments à haute performance
énergétique. Ces investissements se font
avec des PME locales. Ils ciblent les futurs
ouvrages qui ne consommeront pas plus de
50 kWh / m² par an. Cette donnée sera une
obligation pour les nouvelles constructions
dès 2020, et elle devra être intégrée à tous
les appels d’offres dans le BTP. Là aussi,
nous faisons le choix de soutenir l’avenir
du secteur. Trois projets de bâtiments de
bureaux sont déjà finalisés à Toulouse,
Bordeaux et Nantes pour 91 millions
d’euros. Par ailleurs, nous réfléchissons à la
création de fonds sur d’autres thématiques
comme la dépollution ou les infrastructures
publiques (l’éclairage ou le déploiement de
la fibre, par exemple). Nous en discutons
avec nos partenaires en région.

(1) N et de frais sur l’épargne gérée avant
prélèvements sociaux et fiscaux.
Les performances passées ne préjugent pas
des performances futures.

Sondage

Des lettres d’information
appréciées
D’après une étude réalisée en 2017 (1),
les lettres d’informations envoyées par
PRO BTP deux fois par an aux entreprises (comme celle que vous lisez en
ce moment) sont utiles et agréables à
lire pour 95 % des sondés et adaptées
à leurs besoins pour 83 % d’entre eux.
Les thèmes les plus appréciés sont les
informations réglementaires (83 %) et
les services PRO BTP (69 %).
(1) Étude réalisée en novembre 2017 via le panel
de la plateforme « PRO BTP Ensemble »
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PRO BTP investit dans plusieurs projets de transition énergétique.
Ici, la Seine musicale à Boulogne-Billancourt, sur l’ancien site des usines Renault.
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G i l l e s G a r n i e r, d i r e c t e u r d e s
investissements de PRO BTP : L’esprit
d’engagement et de responsabilité
environnementale fait partie de notre
philosophie. Depuis 2012, ces critères
sont intégrés dans la sélection des
projets que nous finançons. Cinq fonds
d’investissements spécialisés dans les
énergies renouvelables ont été créés.
La transition énergétique est un enjeu
important pour le secteur et par nos
actions, nous soutenons l’innovation des
entreprises du BTP dans ce domaine.

ou des incinérateurs de déchets. Ces
investissements ont permis de produire
près de 54 000 mégawatts / heure
d’énergie verte et d’économiser ainsi
environ 6 000 tonnes de CO2.

V25 – 07/2016

Pourquoi investir dans la transition
énergétique ?

s prêt ?

Retraite complémentaire

Fusion des régimes Agirc et Arrco au 1 er janvier 2019 :
ce qui va changer pour vous

© GettyImages

Avec la fusion de l’Agirc et de l’Arrco, un seul régime de retraite complémentaire verra le jour le 1 er janvier 2019. À compter de
cette date, le système de cotisations évoluera. A la clé, une simplification pour les entreprises.

A

morcé par l’Accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015, le
nouveau régime Agirc-Arrco sera opérationnel le 1er janvier 2019. Cette fusion des
deux régimes de retraite complémentaire
constituera un système plus simple, plus
lisible et plus efficace.
Une gestion simplifiée pour les entreprises
Pour les entreprises, ce nouveau système
apportera une adhésion et un compte de
cotisations simplifiés.
• Nouvelles tranches et taux de cotisations
À partir du 1er janvier 2019, les tranches et
les taux de cotisations propres à l’Agirc et à
l’Arrco s’effaceront pour laisser place à un
barème unique : un taux de 6,20 % sur la
première tranche et de 17 % sur la seconde.

Les entreprises proposant à leurs salariés
des taux de cotisation supérieurs à ceux
des régimes Arrco et Agirc, en vertu de
conventions ou d’accords antérieurs, les
conserveront. Par ailleurs, le taux d’appel
des cotisations sera porté de 125 % à 127 %.
• Les contributions d’équilibre
L’AGFF, la GMP et la « Contribution
Exceptionnelle et Temporaire » prendront
fin au 31 décembre 2018. Deux nouvelles
contributions seront applicables : la
Contribution d’Équilibre Général (CEG) et
la Contribution d’Équilibre Technique (CET).
• Répartition des cotisations
et des contributions
La CEG et la CET seront réparties à hauteur
de 60 % à la charge de l’employeur et de
40 % à la charge du salarié (voir le tableau).

Le système de cotisation du régime unique Agirc-Arrco
Tranche 1

(salaire jusqu’au plafond de la Sécurité sociale)

6,20 %

appelé à 127 %, soit 7,87 %

Tranche 2

(salaire entre 1 et 8 plafonds de la Sécurité sociale)

17 %

appelé à 127 %, soit 21,59 %

Contribution d’Équilibre Général (CEG)
2,15 %

(2% ex-AGFF + 0,15 % CEG)

2,70 %

Une équivalence des droits acquis au titre
des anciens régimes pour les salariés
Le nouveau régime reprendra l’ensemble
des droits et des obligations des anciens
régimes. Concrètement, pour 80 % des
salariés (tous les non-cadres cotisant
uniquement à l’Arrco), cette fusion ne
changera rien. Un point retraite dans le
régime unique équivaudra à un point Arrco.
Pour les cadres (20 % des assurés), le
changement se résumera à une conversion
de leurs points Agirc. L’opération de
conversion leur garantira une stricte
équivalence de leurs droits.
Pour les futurs retraités, le nouvel accord
prévoit :
• le cumul des plafonds en vigueur à l’Agirc
et à l’Arrco pour les majorations familiales
pour trois enfants nés ou élevés ; au
1/11/2017, le plafond annuel Arrco s’élève
à 1031,15 € et celui de l’Agirc à 1028,12 € ;
• une harmonisation des âges de réversion
sur la règle la plus favorable : 55 ans alors
qu’il était à 60 ans à l’Agirc.
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.probtp.com

(2,20 % ex-AGFF + 0,50 % CEG)

Contribution d’Équilibre Technique (CET)
0,35 % de cotisation sur l’ensemble du salaire

Pour tout salarié dont le salaire excède le plafond de la Sécurité sociale

Les taux supérieurs adoptés par l’entreprise en application de conventions ou d’accords de
branche antérieurs de même que les répartitions « dérogatoires » de cotisations sont conservés
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Bon à savoir
Vos nouvelles conditions d’adhésion
vous seront adressées par courrier au 4e
trimestre 2018.

Internet

probtp.com

Un site pour accompagner
vos salariés-aidants
Si l’un de vos salariés soutient régulièrement un proche dépendant, il est aidant
familial. Le site jesuisaidant.com vous donne des conseils pour les accompagner.

L

es employeurs sont de plus en plus
confrontés à la problématique des salariés aidants, ces personnes qui veillent sur
leurs proches malades, handicapés ou dépendants. C’est pourquoi PRO BTP a créé
une rubrique réservée aux entreprises sur
le site jesuisaidant.com. Objectif : vous aider à les soutenir pour préserver leur bienêtre et leur motivation au travail, tout en

sauvegardant la performance économique
de l’entreprise. Ici, vous trouverez de nombreux conseils et informations sur leurs
droits. À votre disposition également, la
liste des personnes pouvant les accompagner : médecine du travail, représentants
du personnel, administrations et organismes publics. æ

Réalisez des actes de
gestion pour vos filiales
Accéder à la liste des salariés, remplir
une déclaration d’affiliation, suivre le
paiement des cotisations… les entreprises du BTP peuvent désormais
effectuer ces actes de gestion pour
leurs filiales directement sur leur
compte probtp.com. Il suffit de cliquer
sur les établissements concernés pour
accéder à leur espace de gestion dédié.
Pour en savoir plus, visionnez la vidéo
sur la page d’accueil du site probtp.
com/entreprise, rubrique « À la Une ».

Apprentis

Un coup de pouce pour
passer le permis

Internet

Faire son document unique
n’a jamais été aussi simple

L

’ Organisme professionnel de
prévention du Bâtiment et des Travaux
publics (OPPBTP), partenaire de PRO BTP,
a conçu un nouvel outil d’évaluation des
risques à destination des artisans et
TPE du BTP : MonDocUnique Prem’s.
Évaluer les risques de l’entreprise, c’est
indispensable et aujourd’hui, c’est simple !
Plus qu’une obligation légale, le Document
Unique est un outil efficace qui permet
de gagner en sécurité et en performance.
Avec Mon DocUniquePrem’s, le chef

d’entreprise a tous les atouts pour bien
démarrer sa démarche de prévention
et assurer la sécurité et la santé de ses
salariés. Retrouvez ce nouvel outil simple,
gratuit et rapide à réaliser sur www.
mondocuniqueprems.fr. Avec plus
de 17 ans d’expérience dans la mise à
disposition d’outils « document unique »,
l’OPPBTP accompagne, notamment, les
entreprises du BTP qui font leurs premiers
pas en prévention. æ

Un document unique
en 3 étapes
Il suffit de trois étapes pour réaliser
le document sur le site
www.mondocuniqueprems.fr
1. Choisissez les métiers présents dans
l’entreprise
2. Sélectionnez les risques majeurs liés à
chaque activité
3. Identifiez les actions à mettre en œuvre.
Le d o c u m e n t u n i q u e e st a l o r s
créé et le plan d’action est généré
automatiquement. Il mentionne les
opérations de prévention déjà réalisées
et celles qui restent à faire. Le fichier est
imprimable sous forme d’affiche pour
présenter aux salariés les priorités de
l’année. Enfin, vous recevez tous les
ans une notification de mise à jour de
l’évaluation des risques. Un document
unique et pratique !
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Une question sur la sécurité ?
Connectez-vous sur
PréventionBTP En Direct
Favoriser la prévention dans le BTP, c’est
pouvoir apporter un service en mobilité, à
tout moment de la journée, jusque sur le
terrain. PréventionBTP En Direct, le service
d’assistance en ligne de l’OPPBTP, permet
à tous les professionnels du BTP d’obtenir
une réponse immédiate à leurs questions
sécurité et prévention. Le service
propose aux professionnels une base de
connaissance de plus de 400 questions/
réponses sur un site dédié, disponible sur
www.preventionbtpendirect.fr. Ce service
offre également la possibilité d’échanger
par téléphone ou par chat avec une équipe
d’experts en prévention de l’OPPBTP.

Bon à savoir pour les apprentis qui souhaitent passer le permis B : PRO BTP
peut leur verser une aide allant de 400
à 800 €, selon les ressources annuelles
de leur foyer (en-dessous de 25 000 €
par an). Ils doivent en faire la demande
auprès de leur CFA ou de leur organisme de formation en alternance.
Cette offre est réservée aux jeunes de
moins de 26 ans. Pour en savoir plus :
www.probtp.com/apprentis

Nouveau

Créez votre espace
professionnel probtp.com
plus facilement
Désormais, pour créer votre espace professionnel et accéder au détail de vos
garanties, il suffit d’indiquer vos références dans la rubrique Mon compte
du site www.probtp.com. Vous recevrez immédiatement un mot de passe
temporaire sur votre portable. À vous
ensuite de le personnaliser en ligne.

Assurance vie

Baisse des frais
de versement sur
le Multisupport
Bonne nouvelle pour les détenteurs d’un
contrat de la gamme Épargne
de PRO BTP : depuis le 1er janvier 2018,
les frais de versements sont divisés par
deux pour les versements libres. Ils sont
au maximum de 1 %.

Vos contacts

Vacances

Plongez dans de nouvelles
découvertes
Pour vos prochaines vacances, PRO BTP vous propose 40 destinations de rêve.
Parmi elles, de nombreuses nouveautés.

C

ircuits ou Villages clubs, hôtels ou résidences locatives, en France ou à l’étranger…
avec PRO BTP, vous avez le choix ! Et parce que nous voulons répondre à toutes vos
envies d’évasion, nous vous proposons cinq nouvelles destinations.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur probtp.com/vacances.
Et pour réserver, un seul numéro : le 01 57 63 66 72

Un circuit dans les Pays baltes

La Grande Canarie, au large du Maroc

Découvrez les capitales de l’Estonie, de la
Lettonie et de la Lituanie. De l’urbanisme
moderne aux châteaux pittoresques…
tout est propice à l’émerveillement.

Au cœur de la petite station balnéaire
de Bahia Feliz, face à la mer, l’Hôtel club
Orquidéa est un havre de paix.

Directions régionales PRO BTP
Accueil téléphonique :
ê lundi-vendredi : 8 h 30  -19 h
ê samedi : 8 h 30  -13 h
SUD-OUEST
33055 BORDEAUX CEDEX
Dép. 09, 12, 19, 23, 24, 31, 32, 33,
40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 et 87
Tél. 05 56 11 31 33
Fax 05 56 11 56 36
NORD-PAS-DE-CALAIS
59042 LILLE CEDEX
Dép. 59 et 62
Tél. 03 20 12 35 00
Fax 03 20 12 35 26
RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE – AUVERGNE
CS 70734 – 69257 LYON CEDEX 09
Dép. 01, 03, 07, 15, 21, 26, 38, 42,
43, 58, 63, 69, 71, 73, 74 et 89
Tél. 04 72 42 16 42
Fax 04 72 42 16 36
MÉDITERRANÉE
CS 50011 – 13395 MARSEILLE CEDEX 10
Dép. 04, 05, 06, 11, 13, 30,
34, 48, 66, 83, 84, 2A et 2B
Tél. 04 96 20 71 71
Fax 04 96 20 71 10

Un air de sirtaki en Grèce

Des mobil-homes tout confort en Ardèche

Dans la région de Corinthe, à proximité des
sites de la Grèce antique, l’hôtel club King Saron
vous attend pour 7 jours de rêve au soleil.

Aux portes des gorges de l’Ardèche, le
camping Aluna Vacances vous reçoit dans
un cadre naturel.

GRAND-EST
CS 55415 – 54056 NANCY CEDEX
Dép. 08, 10, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57,
67, 68, 70, 88 et 90
Tél. 03 83 95 39 90
Fax 03 83 95 39 97
OUEST-ATLANTIQUE
44176 NANTES CEDEX 04
Dép. 16, 17, 22, 29, 35, 44, 49, 53, 56,
72, 79, 85 et 86
Tél. 02 40 38 15 00
Fax 02 40 38 15 79
PARIS-SEINE
75745 PARIS CEDEX 15
Dép. 75, 92, 93 et 94
Tél. 01 55 76 15 00
Fax 01 55 76 13 76

Le soleil de Majorque aux Baléares
Sur la côte est de l’île de Majorque, dans
un écrin de verdure, un hôtel club 4 étoiles
vous ouvre ses portes.

Profitez de notre
nouvelle offre
« famille nombreuse » (1)
Si votre foyer a au moins trois enfants de
moins de 18 ans, vous pouvez bénéficier
de 200 € de réduction pour un séjour
en établissement locatif et de 300 € de
réduction pour toute autre formule de
séjour. Renseignez-vous !
(1) Sous conditions.
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NORMANDIE – PICARDIE
76138 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX
Dép. 02, 14, 27, 50, 60, 61, 76 et 80
Tél. 02 35 07 29 55
Fax 02 35 07 29 56
170 conseillers vont à la rencontre
des entreprises et des artisans
dans toute la France. Rendez-vous
sur simple appel téléphonique à votre
direction régionale PRO BTP.

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
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ÎLE-DE-FRANCE – CENTRE
CS 11136 – 75545 PARIS CEDEX 11
Dép. 18, 28, 36, 37, 41, 45, 77, 78, 91 et 95
Tél. 01 40 31 38 40
Fax 01 40 31 38 08

