LA
LETTRE
de PRO BTP
SEPTEMBRE 2017 – www.probtp.com

ENTREPRISES

Sommaire
è
è
è
è
è
è
è
è

Lancement réussi de la DSN « Phase 3 ».......................................................................................... 1
PRO BTP soutient l’innovation..................................................................................................... 2
Prélèvement à la source : report au 1er janvier 2019 ........................................................................... 3
Les droits des salariées enceintes................................................................................................. 3
Rapport loi Évin 2016................................................................................................................. 4
Vos décomptes d’indemnités journalières traités plus rapidement ........................................................ 5
Un hiver qui donne chaud au cœur................................................................................................ 5
De nouvelles récompenses pour l’épargne de PRO BTP...................................................................... 6

 Formalités

Lancement réussi de la DSN « phase 3 »
La déclaration sociale nominative se généralise. Neuf mois après le lancement
de sa dernière phase, faisons le point.

Bon à savoir

© Getty Images

ê Les entreprises qui n’auront pas
une année complète de DSN au 31
décembre 2017 devront envoyer
à PRO BTP une Déclaration automatisée des données sociales
unifiées (DADS-U) le 31 janvier
2018 au plus tard.

P

rès d’un million de DSN reçues et
traitées par PRO BTP depuis le
début de l’année : c’est le chiffre annoncé au 15 mai 2017. Cela représente
plus de 200 000 entreprises du BTP
et 1 185 000 salariés déclarés. Au total,
87 % des tiers-déclarants PRO BTP ont
déposé une DSN à ce jour. Ces résultats
témoignent de la mobilisation de tous
– entreprises et services de PRO BTP –
pour réussir la généralisation de la déclaration sociale nominative. Et pour
cause : obligatoire depuis le 1er janvier
2017, cette transmission unique des
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données a suscité beaucoup d’interrogations. Les coups de fils n’ont pas cessé d’augmenter au fur et à mesure que
l’échéance de la DSN phase 3 approchait.
En une semaine, PRO BTP a reçu jusqu’à
13 000 appels de déclarants souhaitant
connaître la marche à suivre.
Le Groupe a donc renforcé ses moyens
pour faire face à la situation : formation
accrue de ses gestionnaires, création
d’une force opérationnelle pour prendre
en charge les dossiers les plus difficiles
et mobilisation de tous les services. Les
effets ne se sont pas fait attendre :

ê Si vous n’avez pas encore intégré
la DSN, nous vous aidons à remplir
cette obligation. Des documents
sont disponibles sur www.probtp.
com, onglet « Déclarer et cotiser »,
rubrique « Mes formalités avec
la DSN ».
alors que 70 % des entreprises adhérentes étaient parvenues à déposer une
DSN à la mi-mars, elles étaient 87 % à la
mi-mai.
Si vous avez besoin d’accompagnement
pour votre DSN, n’hésitez pas à profiter
de notre expertise. æ

Investissement

PRO BTP soutient l’innovation

© Getty Images

Depuis 2015, PRO BTP finance des solutions innovantes dans le domaine de la construction et de la santé. Le point sur ces
investissements porteurs d’avenir.

Un tiers des projets soutenus par PRO BTP est consacré à la transition énergétique.

P

romouvoir l’innovation au service des entreprises et des salariés du BTP, c’est ce qui légitime notre action et valorise notre
engagement. Sur le terrain, cela se traduit par des investissements
dans les infrastructures et le financement de projets d’e-santé.
Ainsi, à travers des fonds dédiés, PRO BTP a mobilisé 720 millions
d’euros pour la réalisation de 300 projets sur trois ans. Un tiers
est consacré à la transition énergétique comme la création de
parcs éoliens, de centrales photovoltaïques ou solaires, la dépollution des sols, la réhabilitation et la reconversion d’anciennes
friches industrielles.

20 millions d’euros pour
30 projets innovants
Les entreprises rivalisent aussi d’imagination pour proposer des
solutions inédites en matière de construction et de santé. Mais
pour passer de l’idée à la réalité, elles ont besoin de financements.
Ainsi, depuis 2015, près de 20 millions d’euros ont été investis dans plus de 30 projets innovants dont la moitié concerne
l’e-santé. « Dans ce domaine, nous sommes confrontés à plusieurs enjeux de société : la prévention, le maintien à domicile,
l’accès aux soins…, explique Gilles Garnier, directeur des investissements chez PRO BTP. Nous avons des prestations pour
répondre à cela, mais des solutions complémentaires et innovantes se développent ! En les finançant aujourd’hui, nous préparons les services de demain. Ceux qui amélioreront le quotidien
des femmes et des hommes du BTP. »

→ Chronolife est un tee-shirt qui enregistre une multitude de
données sur votre santé grâce à des capteurs intégrés dans le
tissu. Il permettra le maintien à domicile des seniors ou aidera à
surveiller la santé des nourrissons.
→ Fittingbox permet d’essayer des lunettes virtuellement. Le
patient est filmé et voit défiler à l’écran différentes montures
sur son visage.
→ H4D a créé la Consult Station®. À l’intérieur de cette cabine
mobile, des capteurs médicaux certifiés permettent au patient
de consulter un médecin via un écran et une caméra. Le praticien peut alors mesurer la tension, la température ou encore
surveiller les grains de beauté.
→ Biomodex scanne des organes et les imprime en 3D avant
une opération chirurgicale. Ainsi, le chirurgien peut s’entraîner
sur cette copie avant d’opérer.
→ Chronocam est un capteur d’images qui reproduit le fonctionnement de la rétine et du cerveau humain. Il peut rendre la
vue à des personnes atteintes de dégénérescence de la rétine.
→ Wandercraft développe et produit une structure robotisée
qui permet aux personnes en fauteuil roulant de marcher. Leurs
jambes sont entourées par la machine qui reconnaît les intentions de l’utilisateur. æ

Parmi les start-up soutenues, voici cinq exemples qui révolutionnent déjà le monde de la médecine et de la santé connectée.
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La Consult Station® est une cabine médicale connectée.

© H4D

Cinq start-up qui
révolutionnent le monde de la médecine

Impôts

Prélèvement à la source :
report au 1er janvier 2019
Prévu initialement en 2018, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
est repoussé au 1er janvier 2019.

L

e 7 juin dernier, le Premier ministre a annoncé le report d’un an du prélèvement à
la source de l’impôt sur le revenu. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019, au
lieu du 1er janvier 2018. Ce report doit permettre de mieux évaluer les impacts opérationnels de la réforme pour les collecteurs, notamment les entreprises. Conséquence :
aucun changement pour vous en 2018.
En revanche, en 2019, vous devrez prélever directement l’impôt sur le salaire de vos
salariés. Vous devrez transmettre les sommes à l’administration fiscale tous les mois.
La direction générale des Finances publiques se chargera de vous fournir le taux de prélèvement à appliquer à chacun de vos salariés. Elle validera également les informations
de paiement. Nous reviendrons en détail sur cette réforme et sur ses conséquences.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source

Évènement

Rendez-vous à Batimat
Batimat, le salon international du
Bâtiment, se déroulera du 6 au 10
novembre, au Parc des expositions
de Paris Nord Villepinte. PRO BTP
vous donne rendez-vous pour faire
le point sur votre protection sociale.
En vedette : les projets innovants
soutenus par le Groupe, dans les domaines de la santé, de la construction et de la transition énergétique.
Point fort de cette édition, les innovations digitales de PRO BTP. Venez
les découvrir sur notre stand numéro
J 022 !

Fiche pratique
© Batimat

Les droits des salariées enceintes
Votre salariée est enceinte. À cette occasion, certains droits s’ouvrent à elle.
1. Le congé maternité comprend une période de 6 semaines avant l’accouchement et
de 10 semaines après. Sa durée peut varier si votre salariée attend plusieurs enfants
ou a déjà des enfants à charge.
2. Pour percevoir des indemnités journalières pendant son congé maternité,
votre salariée doit justifier de 10 mois d’immatriculation sociale à la date présumée de son accouchement. Elle doit également avoir travaillé au moins 20 h au
cours des 3 mois précédant le début de sa grossesse ou de son congé prénatal ou
avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1 015 fois le montant du Smic horaire au
cours des 6 mois précédant le début de sa grossesse ou de son congé prénatal. Les
indemnités journalières s’élèvent à un montant journalier maximum et sont versées tous les 14 jours à votre salariée par sa caisse d’Assurance Maladie ou directement à vous en cas de subrogation. En revanche, c’est vous, en tant qu’employeur
qui devez verser à votre salariée le complément de ces indemnités journalières et ce
pendant les 112 premiers jours de son arrêt de travail. Si vous adhérez à la Garantie
Arrêts de Travail (GAT), c’est PRO BTP qui se charge du calcul et du versement du
complément de salaire et des charges sociales à votre place. Pour prétendre à ces
droits, votre salariée doit déclarer sa grossesse à sa caisse d’Assurance Maladie et à
sa caisse d’Allocations Familiales, avant la fin de sa 14e semaine de grossesse.
3. Le forfait parentalité est versé pour chaque enfant né ou en cas d’adoption d’un
enfant de moins de 7 ans. En plus, un forfait spécifique est versé aux femmes salariées
du BTP pour chaque accouchement. Pour en bénéficier, vos salariés doivent contacter
PRO BTP. Toutes les infos sur probtp.com

La nouvelle carte d’identification professionnelle est désormais disponible
pour tous les salariés travaillant sur
les chantiers du BTP. Obligatoire et sécurisée, elle contribue à la lutte contre
le travail illégal et la concurrence déloyale. Elle est gérée par l’Union des
caisses de France CIBTP, tête du réseau des caisses Congés Intempéries
BTP. Pour obtenir cette carte, les entreprises doivent en faire la demande
uniquement sur le site cartebtp.fr.
Attention : PRO BTP ne
gère pas cette nouvelle
carte.

Je crée mon compte en un clic

Parlez-en à vos salariés !
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La Carte BTP se généralise

Internet

Retraite
« Ma retraite, je pourrai la prendre à quel
âge ? », « Comment la préparer? », « Combien
je toucherai ? ». Ces questions trouveront
réponse lors des Rendez-vous de la retraite, organisés par l’Agirc-Arrco (1), en
partenariat avec PRO BTP et d’autres
groupes de protection sociale, du 20
au 25 novembre. Des conférences et des

Obligation

manifestations auront lieu partout en
France. Des conseillers seront à la disposition des salariés pour faire le point sur leurs
droits à la retraite et estimer leur future
pension. Pour connaître le programme, rendez-vous sur www.rdv-retraite.agirc-arrco.fr
(1) Agirc : Association générale des institutions de retraite des cadres. - Arrco :
Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés.

À votre disposition sur probtp.com,
un espace privé pour gérer les
contrats de votre entreprise. Pour
vous inscrire, il vous suffit d’indiquer votre numéro Siret. Dans la
seconde, vous recevrez un mot de
passe temporaire sur votre portable. Il ne vous restera qu’à le personnaliser en ligne. À vous ensuite la
gestion simplifiée et sécurisée.

Prévoyance

Rapport loi Évin 2016
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi Nº 89 -1009 du 31 décembre 1989, nous vous présentons les données
du régime collectif de prévoyance de BTP-PRÉVOYANCE.

Ouvriers

Etam

Régime frais médicaux
des Etam

Régime de prévoyance
obligatoire des ouvriers

Régime national
des Etam du BTP

Cotisations acquises (1)

Cotisations acquises (1)

467 796 691 €
- 445 692 350 €

Prestations (2)

- 112 616 193 €

Prestations (2)

→ à l’ouverture de l’exercice

3 407 003 687 €

→ à l’ouverture de l’exercice

595 732 991 €

→ à la clôture de l’exercice

3 514 425 869 €

→ à la clôture de l’exercice

632 706 464 €

Produits financiers

66 389 684 €

Produits financiers

10 475 685 €

Nombre de salariés garantis (3)

896 988

Nombre de salariés garantis (3)

Commissions d’apport

- 94 481

Commissions d’apport

- 688 467

Autres charges techniques nettes (4)

Autres charges techniques nettes (4)

245 103
- 23 408 €
- 268 290 €

Participation aux résultats

- 58 414 723

Participation aux résultats

- 4 946 654 €

Résultat de réassurance (5)

0€

Résultat de réassurance (5)

- 1 144 057 €

Cotisations acquises (1)

14 496 898 €

Cotisations acquises (1)

Prestations (2)

- 9 563 737 €

Prestations (2)

2 558 431 €
- 1 675 095 €

→ à l’ouverture de l’exercice

11 080 259 €

→ à la clôture de l’exercice

10 590 574 €

Produits financiers
Nombre de salariés

135 011 €
155 235

garantis (3)

Commissions d’apport

- 2 514 €

Autres charges techniques nettes (4)

- 2 402 €

Participation aux résultats

0€

réassurance (5)

- 202 278 €

Résultat de

Cadres

Cotisations acquises (1)

98 293 335 €
- 80 692 946 €

Prestations (2)
Provisions techniques :

Provisions techniques :

Provisions techniques :

Provisions techniques :

Régime de prévoyance
des cadres

Régimes de Prévoyance
supplémentaire des Etam

Régimes de prévoyance
supplémentaire des ouvriers

- 12 399 514 €

Prestations (2)
115 897 274 €

Provisions techniques :

Provisions techniques :

→ à l’ouverture de l’exercice

41 207 303 €

→ à l’ouverture de l’exercice

3 946 380 €

→ à l’ouverture de l’exercice

353 691 700 €

→ à la clôture de l’exercice

41 770 354 €

→ à la clôture de l’exercice

3 529 358 €

→ à la clôture de l’exercice

379 550 628 €

Produits financiers
Nombre de salariés

904 972 €
garantis (3)

Commissions d’apport
Autres charges techniques nettes (4)

Produits financiers

46 063 €

226 877

Nombre de salariés

- 2 928 €

Commissions d’apport

- 96 480 €

garantis (3)

Autres charges techniques nettes (4)

Participation aux résultats

- 298 688 €

Participation aux résultats

réassurance (5)

0€

réassurance (5)

Résultat de

Cotisations acquises (1)
Prestations (2)

Résultat de

426 993 801 €
- 391 823 425 €

Cotisations acquises (1)
Prestations (2)

6 254 521 €

Nombre de salariés

- 517 €

Commissions d’apport

33 499 €

107 507

garantis (3)

- 19 852 €
- 316 080 €

Autres charges techniques nettes (4)

- 15 217 €

Participation aux résultats

- 2 772 686 €

- 417 713 €

réassurance (5)

- 2 427 597 €

Résultat de

Régime frais médicaux
des cadres
664 006 €
- 219 557 €

Cotisations acquises (1)

65 564 165 €
- 53 811 466 €

Prestations (2)
Provisions techniques :

Provisions techniques :

Provisions techniques :

Produits financiers

74 584

Régime des économistes
de la construction

Régime frais médicaux
des ouvriers

→ à l’ouverture de l’exercice

126 185 137 €

→ à l’ouverture de l’exercice

1 393 678 €

→ à l’ouverture de l’exercice

10 990 994 €

→ à la clôture de l’exercice

122 863 658 €

→ à la clôture de l’exercice

1 841 984 €

→ à la clôture de l’exercice

10 755 684 €

Produits financiers
Nombre de salariés garantis (3)
Commissions d’apport
Autres charges techniques nettes (4)
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Cotisations acquises (1)

12 446 465 €

1 578 988 €
574 450
- 86 240 €
- 5 767 107 €

Produits financiers
Nombre de salariés garantis (3)
Commissions d’apport
Autres charges techniques nettes (4)

29 788 €
1 901
- 134 €

Produits financiers

138 292 €
100 557

Nombre de salariés garantis (3)
Commissions d’apport

- 23 €

Autres charges techniques

- 13 242 €
nettes (4)

- 2 598 298 €

Participation aux résultats

0€

Participation aux résultats

- 167 256 €

Participation aux résultats

0€

Résultat de réassurance (5)

- 17 737 774 €

Résultat de réassurance (5)

0€

Résultat de réassurance (5)

- 3 840 407 €

Les montants négatifs symbolisent une charge pour BTP-Prévoyance (1) Primes pures et chargements de gestion (2) Les prestations payées sont composées des prestations directes et acceptées, hors revalorisation
31/12/2016 (4) Nettes des autres produits techniques (5) L’absence de signes représente un résultat de réassurance positif pour BTP-PRÉVOYANCE, soit un produit. Hors commissions reçues des réassureurs.

(3) Effectifs au

Prest’IJ

Les décomptes d’indemnités journalières
traités plus rapidement
Le service Prest’IJ permet la transmission des décomptes d’indemnités journalières directement de la Sécurité sociale à
PRO BTP. Cela évite bien des démarches aux entreprises et à leurs salariés en arrêt de travail. Explications avec Corinne
Breton et Claire Veldeman, salariée du BTP.

« Au final, les salariés sont payés
plus rapidement »

« C’est plus simple
et plus rapide »

Corinne Breton, spécialiste de la prévoyance
Arrêt de travail à PRO BTP

Claire Veldeman, responsable paie de l’entreprise
Ramery, à Erquinghem-Lys (Nord)

« Prest’IJ est un service qui fonctionne sur le
principe d’un échange de fichiers informatiques.
En clair, lorsqu’un salarié est en arrêt de travail, la Sécurité sociale
nous transmet directement ses décomptes d’indemnités journalières.

« Nous sommes vraiment satisfaits du service
Prest’IJ. Depuis sa mise en place, la gestion des
arrêts de travail s’est grandement améliorée. Avant, nous devions
parfois relancer nos salariés pour qu’ils envoient les bons documents, indispensables pour recevoir leur complément de salaire.

Ces informations nous permettent de compléter les versements de la Sécurité sociale, à hauteur du contrat souscrit par
l’employeur. Les démarches sont simplifiées : l’employeur ou le
salarié n’a plus besoin de nous envoyer ces décomptes. Au final,
ils sont payés plus rapidement. Ce service est gratuit. »

Cela engendrait du stress et des retards de paiement. Aujourd’hui,
tout se fait directement entre la Sécurité sociale et PRO BTP.
C’est beaucoup plus rapide et plus simple. Les remboursements
se font dans les délais, les salariés sont satisfaits. C’est vraiment
l’allègement de gestion que l’on attendait. »

VOS SALARIÉS N’ONT PAS DE DÉMARCHE À FAIRE
 i vos salariés sont couverts dans votre entreprise par
S
un contrat de prévoyance PRO BTP, ils bénéficient automatiquement du service Prest’IJ (1). Ils n’ont aucune
démarche à faire. Toutefois, en cas de maladie ou d’accident, ils doivent toujours vous envoyer leur avis d’arrêt

de travail, ainsi qu’à la Sécurité sociale dans les 48 heures.
Pour suivre leurs paiements de PRO BTP, vos salariés peuvent
consulter leur compte personnel sur www.probtp.com
(1) Pour les entreprises adhérant à un contrat de frais médicaux PRO BTP, le système NOEMIE fonctionne aussi
pour les décomptes d’indemnités journalières.

Vacances

Un hiver qui donne
chaud au cœur
Pistes enneigées ou plages ensoleillées ? Cette année encore,
de nombreuses possibilités d’évasion s’offrent aux professionnels du BTP avec, en plus, de nouvelles destinations.

S

→d
 eux résidences locatives à Méribel et Isola 2 000 pour profiter

des sports d’hiver,

→d
 eux destinations en bord de mer, à Menton et à Golfe-Juan,

idéales pour le farniente,

→ une nouvelle halte en Espagne, sur la Costa Blanca,
→d
 e nombreux circuits ou hôtel club pour un dépaysement

garanti : Cuba, Mexique et République dominicaine,

→ et aussi une croisière fluviale dans le Bordelais.
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ki, détente ou aventure… Avec PRO BTP, les vacanciers
ne vont pas aimer, mais ADORER l’hiver !
Entre nos incontournables villages vacances en France, nos
résidences au pied des pistes et nos destinations exotiques,
vous ou vos salariés auront le choix du lieu, de l’ambiance et
des activités. Cette année, les équipes PRO BTP ont en plus
déniché quelques pépites supplémentaires :

Transmettez l’information à vos salariés. Pour en savoir plus,
connectez-vous sur www.probtp.com/vacances æ

Vos contacts

De nouvelles récompenses
pour l’épargne de PRO BTP
Tous les ans, la presse financière récompense les meilleurs contrats d’assurance vie
du marché. Et tous les ans, le Multisupport
de PRO BTP figure au palmarès.
Comment ces prix sont-ils décernés ? Explications avec un membre d’un jury.
portant actuellement. Il témoigne de la
capacité de l’organisme à soutenir dans
le temps ses performances.
La qualité de l’offre financière, c’est-à-dire
la possibilité pour l’épargnant d’investir
sur plusieurs fonds, est un autre point
déterminant. En tout, nous disposons
d’une vingtaine de critères. C’est en les
croisant tous que nous pouvons classer
les contrats.

« Trophée d’Or » du Revenu, « Label d’Excellence » des Dossiers de l’Épargne, « Grand
Prix » de Mieux Vivre Votre Argent…
En 2017, la presse spécialisée a de nouveau
récompensé l’assurance vie de PRO BTP.
Ces prix permettent aux épargnants de
repérer les meilleurs contrats du marché.
Henri Réau, journaliste à la rédaction du
magazine Le Revenu (1), nous en dit plus.
PRO BTP Infos : Comment se déroulent
les Trophées d’Or ?
Henri Réau, journaliste au Revenu : Tous
les ans, nous envoyons un questionnaire
à plus d’une centaine d’organismes commercialisant de l’assurance vie. Les sujets
portent sur toutes les caractéristiques des
contrats : rendement, montant des réserves
financières, frais de gestion... Une fois le dossier complet retourné, nous passons aux
cribles les éléments et délibérons.

Le Multisupport
de PRO BTP
reçoit régulièrement le Trophée d’Or du
Revenu. Pourquoi ?
H.R : Contrairement à d’autres organismes,
ses frais sont peu élevés. Il a un autre atout :
la régularité des performances de son
fonds en euros. Avec un taux de 2,39 % (2)
en 2016, il se place au-dessus de la moyenne
du marché, qui s’établit à 1,80 %. Enfin, il
dispose d’une offre financière de six fonds
de qualité, appelés « supports en unités de
compte » (3). Ils permettent de dynamiser le
potentiel de rémunération de l’épargne, en
échange d’une part de risque. æ

Sur quelle base désignez-vous les lauréats ?
H.R : Nous attribuons deux notes. Une note
financière fondée sur les performances
du contrat l’année précédente, mais aussi
sur 8 et 20 ans. Et une note technique
prenant en compte des critères comme
le niveau de frais de gestion, de frais sur
les versements. Le montant des réserves
financières est aussi un facteur très im-

(1) L
 e Revenu est un magazine mensuel donnant des conseils de placements
financiers. D’autres journaux attribuent des prix aux contrats d’assurance vie :
Mieux Vivre Votre Argent, Les Dossiers de l’Épargne, Gestion de Fortune,
Le Particulier…
(2) Net de frais sur encours et brut de prélèvements sociaux et fiscaux.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
(3) Les montants investis sur ces supports ne sont pas garantis. Leur valeur est
sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier
de l’évolution des marchés financiers.

L’ASSURANCE VIE DE PRO BTP SUR LE PODIUM

AND PRI

GR

L'ASSURA

N

Mention
Bien

PRO BTP

Multisupport Confiance

VIE 2017

Le Label d’Excellence,
décerné par la revue
Les Dossiers de l’Épargne

DE

CE

X

Le Multisupport
est la solution d’assurance vie de PRO BTP.
En 2017, il a reçu plusieurs récompenses de la presse financière.

Le Grand Prix de
l’assurance-vie de
Mieux Vivre Votre Argent

Le Trophée d’Or,
attribué par le magazine
Le Revenu

+ Une 4 place aux Victoires de l’Assurance Vie du journal Le Particulier
e

À noter que PRO BTP Finance (1) a reçu le Grand Trophée d’Or de la Performance globale dans la catégorie « Compagnie d’assurances », décerné par
Le Revenu, ainsi que le Prix de la meilleure société de gestion globale sur 3 ans,
remis par l’agence Thomson Reuters. Celle-ci a également désigné le support
Regard Équilibré meilleur fonds sur 10 ans.

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
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
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
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.

(1) Société de gestion de portefeuille au sein de PRO BTP.
Récompenses décernées en 2017 par des jurys composés de professionnels et/ou de journalistes de la presse spécialisée.
Les modalités d’octroi de ces distinctions sont consultables dans les magazines correspondants.

6

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

ENTP 0013 – V27 – 08/2017 – Document non contractuel

Assurance vie

