
LA PRÉVOYANCE  
chez PRO BTP

probtp.com
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Pourquoi choisir PRO BTP ?

Un contrat toujours conforme
   Les contrats PRO BTP garantissent durablement la conformité aux obli-

gations conventionnelles en termes de garanties et de taux de cotisation :  
si la règlementation évolue, PRO BTP fait évoluer ses garanties sans aucune 
démarche de la part de l’employeur.

Un savoir-faire dans la gestion 
des spécificités du BTP 
   Le maintien gratuit des garanties de 

prévoyance : 36 mois maximum en cas 
de chômage indemnisé par Pôle emploi, 
sans limite de durée en cas de longue 
maladie ou d’invalidité.

   Le versement des forfaits parentalité et 
accouchement.

   La substitution aux entreprises pour le 
versement de l’indemnité de fin de car-
rière des ouvriers, avec prise en compte 
de l’ancienneté dans le BTP.

   L’accès des salariés à une action sociale 
définie par la branche du BTP.

Une solidité financière 
   Le haut niveau de solvabilité de PRO BTP 

permet le respect sur le long terme des 
engagements pris auprès des adhérents 
(rente viagère, capital).

PRO BTP : l’organisme  
au service de la profession

   PRO BTP est un organisme 
paritaire à but non lucratif.  

    PRO BTP n’a pas d’action-
naires à rémunérer. 

   PRO BTP dispose d’un 
réseau commercial en 
propre, non commissionné, 
gage de conseils objectifs. 

   PRO BTP a des frais de 
fonctionnement parmi  
les plus faibles du marché.

Une qualité de service reconnue

90 %  des entreprises et  85 % des particuliers  
sont satisfaits de leur relation avec PRO BTP.*

* Baromètre annuel PRO BTP 2014



La prévoyance conventionnelle du BTP
ce qu’il faut retenir

La prévoyance conventionnelle, ce sont les garanties qui viennent en 
complément des prestations versées par la Sécurité sociale en cas de 
décès, de longue maladie et d’invalidité.

Dans le BTP, la prévoyance conventionnelle, obligatoire pour toutes les 
entreprises, est définie par 3 accords collectifs nationaux*.

Quelles sont les principales garanties ?
   La garantie indemnités journalières avec le versement d’indemnités complé-

mentaires à celles de la Sécurité sociale à partir du 91e jour d’arrêt de travail.
   La garantie invalidité et incapacité permanente avec le versement d’une 

rente en cas d’incapacité ou d’invalidité reconnues et indemnisées par la 
Sécurité sociale.

   La garantie hospitalisation chirurgicale pour les ouvriers et les ETAM, garan-
tie chirurgie pour les cadres.

   Le décès avec : 
→   La garantie capital décès et le versement d’un capital décès aux ayants 

droit des salariés.
→   La garantie rente décès et le versement d’une rente au conjoint (ouvrier) 

ou aux enfants d’un salarié décédé.

Quelles sont les garanties spécifiques au BTP ?
   Le maintien gratuit des garanties pendant 36 mois maximum en cas de 

chômage indemnisé par Pôle emploi, sans limite de durée en cas de longue 
maladie ou invalidité.

   Les forfaits parentalité pour les salariés (hommes ou femmes) et le forfait 
accouchement pour les femmes salariées.

   L’indemnité de fin de carrière pour les ouvriers.
   Une action sociale professionnelle du BTP.

*  L’accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (RNPO) – L’accord collectif national du 
13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise – ETAM – (RNPE) – L’accord collectif 
national du 1er octobre 2001 instituant le régime national de prévoyance des cadres (RNPC).



Chez PRO BTP
La prévoyance c’est …

Des contrats de prévoyance permettant aux entreprises de satisfaire aux 
obligations conventionnelles définies par les partenaires sociaux du BTP.

Et, pour les entreprises qui souhaitent améliorer la couverture des salariés :

Des options renforcées
   Indemnités journalières    Capital décès
   Rente décès    Invalidité

Des garanties élargies
   La garantie rente de conjoint pour les cadres et les ETAM. 
   Le forfait naissance – tous collèges – pour les salariés (hommes ou femmes) 

avec un montant forfaitaire pour chaque naissance ou adoption d’un enfant 
de moins de 7 ans.

   La garantie obsèques famille – tous collèges – avec le versement d’un capital 
en cas de décès du conjoint ou d’un enfant à charge.

   La garantie décès-invalidité accidentels – tous collèges – avec le versement 
complémentaire d’un capital consécutif à un accident du travail, de la vie 
privée ou à une maladie professionnelle.

Des avantages pour les salariés et des avantages pour les entreprises

Le respect des obligations 
conventionnelles en termes 
de garanties et de taux

Des tarifs compétitifs grâce 
au caractère collectif de l’ad-
hésion pour la prévoyance 
supplémentaire

Des exonérations fiscales et 
sociales prévues par la loi

Des cotisations sur les options 
et garanties facultatives libre-
ment réparties entre l’em-
ployeur et ses salariés

Pas de surprime en fonction de 
l’âge ou de l’état de santé des 
salariés

Le maintien gratuit des garan-
ties prévoyance pour les sala-
riés, en cas de chômage, longue 
maladie et invalidité

PRO BTP, un interlocuteur unique pour la prévoyance,  
la retraite et la santé.



… une mise en place simple

Quand adhérer ?
En adhérant dès sa création, l’entreprise, même sans salarié, évitera tout 
risque juridique ou financier en cas d’accident ou de décès à l’embauche 
d’un apprenti ou d’un salarié : il sera en effet couvert dès sa première heure 
travaillée.
Aucune cotisation n’est due jusqu’à la première embauche.

Comment adhérer ?
Il suffit de compléter et de signer le bulletin d’adhésion téléchargeable sur 
probtp.com, rubrique ‹ Employeur – je protège et fidélise mes salariés › puis 
de le renvoyer à sa direction régionale.

Plus d’informations : 
    probtp.com  

  rubrique : Employeur – je protège et fi délise mes salariés  

Je protège et fidélise
mes salariés



probtp.com

twitter.com/probtp_groupe

youtube.com/PROBTPchanel

Siège social :  7 rue du Regard   
75294 PARIS CEDEX 06

PRO BTP a développé un réseau 
d’accueil et de conseil adapté aux 
besoins du BTP

9 directions régionales assurent un 
accueil téléphonique de 8 h 30 à 19 h du 
lundi au vendredi et de 8 h 30 à 13 h le 
samedi.

170 conseillers vont à la rencontre des 
entreprises et des artisans dans toute 
la France. Rendez-vous sur simple appel 
téléphonique à leur direction régionale.

114 agences Conseil reçoivent les adhé-
rents du lundi au samedi matin.

Adresses et numéros de téléphone sur 
probtp.com, rubrique ‹ Contact ›.
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Une relation facilitée


