
D
R

8
 -

 I
S

S
N

 2
2

6
9

-5
8

0
X

 

 

PRO BTP
Infos

#18

6
FRAIS MÉDICAUX 
La complémentaire 
santé pour tous

17
PROBTP.COM 
Mon devis santé
en ligne 

38
EN RÉGION
Une équipe
à votre service 

Souvenirs de vacances    
PRO BTP
PROLONGE L’ÉTÉ 

DOSSIER

 Octobre - Décembre 2015

©
 F

ot
ol

ia



Cet hiver, on part ensemble !

Contactez-nous au  01 57 63 66 72

Venez faire un devis en agence Conseil 

Découvrez nos destinations sur  
www.probtp.com/vacances
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   Un large choix  
de destinations   

   Des réductions pour vos 
enfants jusqu’à 17 ans,  
y compris sur l’aérien

   Un tarif adapté  
à vos revenus
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 ENTRE NOUS

SALON

PRO BTP, le CCCA-BTP et l’OPPBTP 
tiennent salon à Batimat

D u 2 au 6 novembre prochains, 
le Mondial du Bâtiment se 
tiendra au Parc des Expositions 

de Paris Nord Villepinte. Il regroupera 
pour la première fois les trois grands 
salons de la profession : Batimat, 
Interclima+Elec et Ideobain. Huit univers 
métiers permettront aux visiteurs de 
découvrir toutes les innovations du 
secteur. Les équipes de PRO BTP vous 
attendront dans l’espace service, hall 5. 
Le CCCA-BTP (1) et l’OPPBTP (2) seront 
également présents. Ensemble, ils vous 
présenteront les moyens dont s’est 

dotée la profession dans le domaine 
de l’apprentissage, de la prévention et 
de la protection sociale. Pour recevoir 
gratuitement votre badge d’accès, rendez-
vous sur le site batimat.com, cliquez sur 
« Commandez votre badge » puis sur 
« Demandez un badge professionnel ». 
Il vous suffi t ensuite d’entrer le code 
promotion « PAPDDNQ7M » et de vous 
laisser guider. 

(1) Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du Bâtiment 
et des Travaux publics.
(2) Organisme professionnel de prévention du Bâtiment et des Travaux 
publics.
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Plus de 1000 visiteurs
s’étaient rendus

sur notre stand lors
du précédent salon Batimat.
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DISTINCTION
Hyères abrite 
la plus belle plage d’Europe 
 En avril dernier, European Best Destinations, 
l’organisation de promotion de la culture et du 
tourisme en Europe, a publié son classement 
des plus belles plages du continent. Et en 2015, 
l’élue est… française ! Bravo à Notre-Dame-de-
Porquerolles, dans le Var. Un site magnifi que, 
situé tout près de la Font des Horts, notre 
Village club de Hyères-les-Palmiers (à découvrir 
sur probtp.com/vacances).      

ÉVÉNEMENT 
« Le 6 octobre, je t’ Aide »

PUBLICATION

Le rapport annuel 2014
de PRO BTP est en ligne
« Engagé pour le BTP » : le nouveau rapport annuel de
PRO BTP affi che clairement les missions de PRO BTP.
Et les prouve. Au fi l des pages, cette nouvelle édition fait 
le point sur les événements marquants de 2014 autour de 
trois thèmes fondamentaux : la performance, le service et la 
solidarité. À découvrir sur l’espace Groupe de probtp.com.

En partenariat avec l’Association française 
des aidants, PRO BTP a participé à la Journée 
nationale des aidants. Dans toutes les régions, 
des rendez-vous ont été organisés autour de 
troupes de théâtre, de fi lms, de conférences, de 
débats et d’expositions pour parler du quotidien 
des personnes en charge d’un proche dépendant. 
L’occasion d’en savoir plus sur les services dont 
elles peuvent bénéfi cier. Les directions régionales 
et les résidences médicalisées de PRO BTP se 
sont aussi mobilisées pour dire « je t’Aide » à ceux 
qui le disent tous les jours.  

Thomas Landreau,
médaillé d’or dans
la catégorie carrelage.

Cet été, à São Paulo, au Brésil, la nouvelle 
génération du BTP français s’est une nouvelle 
fois distinguée. Après deux ans de compétitions 
régionales et nationales, les jeunes ont exprimé 
leurs talents lors de ces fi nales internationales 
des Olympiades des métiers. PRO BTP, 
partenaire de cet événement, félicite les 
champions de cette 43e édition. 
  Thomas Landreau (Pays de la Loire) et 
Baptiste Gabiot (Bourgogne), respectivement 
médaillés d’or dans la catégorie carrelage
et peinture/décoration. 
  Clément Vicard (Rhône-Alpes), médaillé 
d’argent en menuiserie.
  Raphaël Paugois (Centre) et Axel Mellerin 
(Pays de la Loire), respectivement médaillés de 
bronze dans la catégorie plomberie/chauffage 
et charpente.

Bravo également à tous ceux qui ont obtenu 
un médaillon d’excellence. D’ores et déjà, 
nous souhaitons bonne chance aux prochains 
compétiteurs qui s’affronteront en fi nale à Paris, 
en 2019.

OLYMPIADES DES MÉTIERS
Bravo aux 
champions du BTP
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 BIEN DANS 
MON MÉTIER
FRAIS MÉDICAUX

Cinq portraits pour comprendre 
LA COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ COLLECTIVE

Certains en bénéfi cient déjà avec leur 
entreprise ; d’autres vont bientôt 
en profi ter pour la première fois.

Au plus tard le 1er janvier 2016  (1), tous
les salariés du secteur privé seront 
couverts par une complémentaire 
santé collective. Vous êtes concerné, 
comme Pierre, Paul et les autres...

Aline est déjà 
couverte par le 
contrat PRO BTP 

de son entreprise. 
Elle ne s’en fait pas.
Si besoin, PRO BTP réajustera 
automatiquement ses garanties le 1er 

La complémentaire santé collective
sera obligatoire pour tous les salariés 
du secteur privé au plus tard le
1er janvier 2016. Quelles conséquences 
pour vous et vos proches ?
Cas pratiques. 
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janvier 2016, pour être conforme à la 
nouvelle réglementation. Si son employeur 
prend en charge moins de 50 % du 
montant de la cotisation, ce pourcentage 
sera augmenté pour répondre aux 
obligations légales. Autrement dit, la 
part restant à payer par Aline diminuera. 

Pierre souhaite 
améliorer les 
remboursements de 
santé prévus par son 

contrat d’entreprise. 
L’entreprise de Pierre a choisi l’op-

tion qui couvre les garanties prévues par 
la loi (voir l’encadré). Toutefois, Pierre a 
souvent des problèmes de vue et il sou-
haite le meilleur remboursement possible. 
Il a donc décidé de souscrire une surcom-
plémentaire individuelle. Son employeur 
ayant choisi un contrat collectif PRO BTP 

(2), Pierre peut adhérer à BTP Santé Ampli-
tude pour améliorer sa couverture. L’avan-
tage : il recevra sur son compte un seul et 
unique remboursement. Pour connaître le 
détail des garanties et le coût, Pierre fait 
un devis sur probtp.com, à la rubrique
« Assurer ma santé » (voir page 17). Il 
peut aussi prendre rendez-vous avec son 
conseiller ou appeler le 01 57 63 66 82.  
 

La famille de 
Paul est couverte 
par une autre
 complémentaire 

obligatoire. Il ne 
veut pas payer deux fois.
L’entreprise de Paul couvre automatique-
ment les proches des salariés. Or, son 
épouse Amélie bénéfi cie d’une mutuelle 
obligatoire prenant en charge ses enfants. 
Paul peut comparer les deux couvertures 
avant de décider qui de sa femme ou de 
lui demandera une dispense. Seule obliga-
tion : présenter chaque année à l’employeur 
un justifi catif de leur complémentaire.

Kader a un contrat 
santé individuel. Il 
ne sait pas quoi faire.

Kader a tout intérêt à s’affi lier 
immédiatement au contrat de l’entreprise. 

 BIEN DANS MON MÉTIER
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/// UNE COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ POUR TOUS
LES SALARIÉS
Obligatoire dans les entreprises
du secteur privé au plus tard le
1er janvier 2016, la complémentaire 
santé collective doit :
   couvrir l’intégralité du ticket 
modérateur (1) et du forfait journalier 
hospitalier ;
  garantir un remboursement 
minimum en dentaire et en optique ;

  respecter des plafonds sur les 
honoraires des médecins et les frais 
d’optique ;

   être fi nancée à 50 % au moins par 
l’entreprise (le reste étant à la 
charge du salarié et prélevé sur son 
salaire). 

Ces garanties de base sont 
obligatoires pour le salarié et lui 
seul. Cependant, l’entreprise peut 
choisir des garanties supérieures et/
ou décider de prendre en charge 
la famille. Quant au salarié, il peut 
souscrire une surcomplémentaire pour 
renforcer sa couverture et/ou couvrir 
ses proches. Chez PRO BTP, c’est BTP 
Santé Amplitude (voir page 17).

Vous souhaitez en savoir plus sur la 
complémentaire santé obligatoire ?
Lisez le dossier de PRO BTP Infos n°17 
ou rendez-vous sur
probtp.com/ani. Au programme : 
une vidéo, des infographies et 
des questions-réponses pour tout 
comprendre sur cette réforme.
(1) À l’exception des cures thermales, de l’homéopathie et de la 
pharmacie remboursée à 30 % et à 15 %.
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Il fera des économies puisque son em-
ployeur prend en charge, conformément 
à la loi, au moins 50  % de la cotisation. 
Cependant, s’il le souhaite, il peut être 
dispensé jusqu’à la date d’échéance de 
son contrat individuel. Cela n’est toutefois
possible que pour les salariés présents 
dans l’entreprise au moment de la mise en 
place des garanties collectives.

Les enfants de 
Nicolas ne sont 
pas couverts
 par le contrat de 

 BIEN DANS MON MÉTIER

son entreprise. Il veut les 
protéger.
L’entreprise de Nicolas a souscrit une 
complémentaire santé couvrant les salariés 
et eux seuls. Pour assurer ses enfants, Nicolas 
peut adhérer à une surcomplémentaire 
individuelle. Si l’entreprise a un contrat 
collectif via PRO BTP (2), Nicolas peut opter 
pour la solution BTP Santé Amplitude. 
Ses cotisations seront directement 
prélevées sur son compte tous les mois. 
ÉRIC BARON

(1) Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de 
l’emploi.
(2) Hors contrats particuliers.
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Un seul et unique versement de PRO BTP
sur le compte du salarié pour ses remboursements de santé

 
 

BTP Santé Entreprise BTP Santé Amplitude

Un contrat collectif
de la gamme BTP Santé

en
option

Une surcomplémentaire 
individuelle souscrite et 
fi nancée par le salarié

En complément de la Sécurité sociale, les contrats BTP Santé assurent aux 
professionnels du BTP une couverture souple et solide.

BTP Santé :
comment ça marche ?

1. Avec BTP Santé Entreprise, votre 
employeur choisit les différents niveaux
de couverture qui conviennent le mieux
à son entreprise et à ses salariés.
Il précise les bénéfi ciaires du contrat :
vous seul ou avec votre conjoint et/ou
votre famille. Il fi nance le contrat à hauteur
de 50% minimum.
Votre part de cotisation est directement 
prélevée sur votre salaire. 

2. Le contrat BTP Santé Amplitude 
vous permet de compléter les garanties 
mises en place dans votre entreprise (1) 

(optique, dentaire...) et de les étendre à 
votre conjoint et/ou vos enfants, si cela 
n’est pas prévu dans le contrat collectif. 
Le coût est à votre charge, prélevé 
directement sur votre compte tous les 
mois. Bon à savoir : pour les enfants de 
moins de 6 mois et à partir du 3e enfant 
la cotisation est gratuite.

(1) Hors contrats particuliers.



PLACEMENTS

JE COMPLÈTE MES REVENUS 
GRÂCE À L’ÉPARGNE SALARIALE
Le plan d’épargne interentreprises permet aux salariés de se constituer 
un capital avec l’aide de leur employeur. La preuve avec Philippe Barbier, 
conseiller PRO BTP, et Thierry Moroy, de l’entreprise Telerep.

« IL EST FACILE
DE SUIVRE L’ÉVOLUTION 
DE SON ÉPARGNE » 

Thierry Moroy, 
52 ans, responsable des ressources 
humaines chez Telerep,
à Ecquevilly (Yvelines)

Grâce au PEI, tous les salariés de 
notre entreprise bénéfi cient d’un vrai 

complément de revenus. En plus, le contrat 
de PRO BTP est très performant. Comparé 
à d’autres, il n’y a pas photo au niveau de la 
rentabilité et des frais. Grâce à l’espace “Mon 
compte” de probtp.com (2), il est facile de suivre 
l’évolution de son épargne et de gérer ses 
placements selon son envie d’investir : de façon 
prudente ou plus exposée aux risques.
Des atouts qui contribuent à nous attirer
et à nous fi déliser. » 

Propos recueillis par JULIEN AUDUC

(1) Pour connaître les performances des fonds de la gamme BTP Épargne, 
cliquez ici.
(2) Voir page 42.
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« LES SOMMES 
PLACÉES SONT 
EXONÉRÉES 
D’IMPÔT SUR
LE REVENU  »

Philippe Barbier, 
conseiller PRO BTP

 Les salariés du BTP (CDD, CDI, 
apprentis…) peuvent bénéfi cier du 

Plan d’épargne interentreprises (PEI) si leur 
employeur le propose. Ce dispositif est très 
simple à mettre en place. Toutes les sommes 
placées sont exonérées d’impôt sur le revenu 
et sont récupérables au bout de cinq ans. Bien 
sûr, comme le prévoit la loi, en cas d’événement 
exceptionnel (mariage, divorce, décès, invalidité, 
achat de la résidence principale…), il est pos-
sible de retirer ses fonds avant cette échéance. 
Les principaux avantages du PEI chez PRO BTP, 
ce sont ses bonnes performances fi nancières (1), 
ses faibles frais de gestion et surtout sa facilité 
administrative de mise en place, grâce à l’accord 
de branche du BTP. » 
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 Le Plan d’épargne interentreprise permet de fi nancer des projets à moyen terme, à horizon de
cinq ans. Si l’employeur le propose, tous les salariés ayant au moins trois mois d’ancienneté 
peuvent en bénéfi cier. Ils sont libres d’épargner ou non. Leurs versements – intéressement 
inclus – sont limités au quart de leur rémunération brute annuelle. L’entreprise peut les 
compléter par un abondement égal au maximum à 300 % des versements du salarié (1). Il 
existe plusieurs Fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) pour valoriser les sommes 
investies, avec des rendements et des compositions différents (actions et/ou obligations). Pour 
en savoir plus sur l’épargne salariale, rendez-vous sur probtp.com, rubrique « Épargner ».

(1) Dans la limite de 8 % du plafond annuel de la Sécurité sociale par an et par bénéfi ciaire.

 /// LE PEI EN PRATIQUE
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 PARLONS-EN !



 BIEN DANS MON MÉTIER
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(2) Pour le créer gratuitement, rendez-vous page 42.
(1) Hors dépassements, frais d’accompagnement et dépenses personnelles.

(3) Valable uniquement pour les ouvriers et les Etam en cas d’hospitalisation chirurgicale.
Coût moyen de la chambre particulière dans les établissements de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris. 
Remboursement dans la limite des frais réels.
(4) Rappelons que la complémentaire santé sera obligatoire pour tous les salariés du secteur privé à partir 
du 1 er janvier 2016 (voir page 6).

Je n’avance pas les frais (1)

De l’hospitalisation à la convalescence, 

PRO BTP EST LÀ POUR MOI
En cas d’arrêt de travail, la profession du BTP et PRO BTP
prévoient une prise en charge renforcée pour les salariés.
Explications en images. 

V       ous travaillez dans une entreprise 
du BTP et vous venez d’avoir 
un accident. De l’hospitalisation 

à la convalescence, en passant par le 
maintien de salaire, PRO BTP Infos fait le 
point sur vos garanties.  

PROTECTION SOCIALE



 BIEN DANS MON MÉTIER
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(1) En fonction des garanties santé souscrites par votre entreprise
ou de votre contrat santé individuel.

(2) Pour les ascendants uniquement.

(1)



www.preventionbtp.fr
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Pour en savoir plus sur
les addictions, ren-
dez-vous sur le site de 
l’INRS (1), www.inrs.fr, 
rubrique Risques.

JE SUIS PRO, JE ME PROTÈGE
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 SERVICE
 COMPRIS

 QUESTIONS
RÉPONSES
  Vacances, épargne, 

prévoyance, assurance, 
bénévolat… une sélection 
de vos questions les plus 
fréquentes.

DEVIS SANTÉ 
  Sur probtp.com, com-

posez la formule de votre 
surcomplémentaire
BTP Santé Amplitude.

OPTEZ POUR
L’E-MAIL
 Posez vos questions 

en ligne et obtenez une 
réponse dans les 48 h.
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 SERVICE COMPRIS

 QUESTIONS 
    RÉPONSES
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J’ai entendu parler de nouvelles conditions 
de départ en retraite pour les personnes handica-
pées. Pouvez-vous m’en dire plus ? »  
Les travailleurs handicapés peuvent bénéficier d’un départ 
anticipé en retraite à taux plein à partir de 55 ans. Jusqu’ici, ils 
devaient justifier d’un taux d’incapacité permanente de 80 %  
pendant la période servant à déterminer leur durée d’assurance 
ou de la reconnaissance de travailleur handicapé. Depuis le 
décret du 30 décembre 2014 (1), ils peuvent partir s’ils justifient 
d’un taux d’incapacité permanente de 50 %. Ils ont aussi la possi-
bilité de partir à taux plein sans condition de durée d’assurance 
à partir de 62 ans (au lieu de 65 ans jusqu’ici). Dans le cadre du 
départ anticipé pour handicap, les travailleurs peuvent égale-
ment bénéficier de leurs retraites complémentaires Arrco (2)

et Agirc (3) sans abattement.

(1) Décret appliquant la loi du 20 janvier 2014.
(2) Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés.
(3) Association générale des institutions de retraite des cadres.

Retraite 

Les personnes handicapées 
peuvent partir en retraite 
à 55 ans sous conditions.

  14 /// PRO BTP Infos - N° 18 Octobre - Décembre 2015

Mes congés n’ont 
pas été payés. Puis-je 
m’adresser à PRO BTP 
pour régulariser ? »
Non, car PRO BTP ne gère pas 
l’indemnisation des congés 
payés. Le bon interlocuteur 
est votre caisse régionale 
Congés Intempéries BTP 
(caisse CIBTP). 
Pour connaître ses
coordonnées, rendez-vous 
sur www.cibtp.fr 

Congés
payés 

©
 F

ot
ol

ia



Je suis ouvrier en préretraite et souffre d’une 
maladie liée à l’amiante. En cas de décès, mes 
proches sont-ils couverts par PRO BTP ? »
Absolument. Depuis 1999, les salariés du BTP ayant contracté une 
maladie professionnelle liée à l’amiante ont droit à des garanties 
spécifiques. Les partenaires sociaux les ont d’ailleurs reconduites 
jusqu’au 30 juin 2016. En cas de décès pendant la période
de préretraite amiante, le conjoint du défunt peut percevoir,
selon sa situation, un capital, une rente au conjoint survivant, une 
rente viagère ou une rente d’éducation. Les montants sont majorés 
en présence d’enfants à charge et si la Sécurité sociale reconnaît 
le décès comme faisant suite à une maladie professionnelle.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.probtp.com et saisissez
« Dispositif amiante » dans le moteur de recherche.

Amiante

Les dates des vacances scolaires 
ont-elles changé ? » 
Oui. En avril dernier, le ministère de l’Éduca-
tion nationale a présenté son projet de nouveau 
calendrier scolaire pour les trois prochaines 
années. Il est effectif depuis la rentrée 2015. 
Principale nouveauté : la carte des zones de 
vacances est adaptée aux nouvelles grandes 
régions. Des  changements de date sont égale-
ment prévus pour respecter l’alternance de sept 
semaines de cl  asse pour deux de repos. Avant 
de réserver vos séjours en famille avec PRO BTP, 
pensez à vérifier vos dates ! Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.service-public.fr et sai-
sissez « Calendrier scolaire » dans la rubrique   
« Rechercher ».
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Vacances
Je souhaite partir en vacances 

avec mon chien dans un village 
PRO BTP. Est-ce possible ? »
Les animaux domestiques (chiens et chats) sont 
acceptés dans certaines de nos destinations et 
selon les périodes. Vous devez vous acquitter 
d’un supplément tarifaire de 3 à 5 € par animal 
et par jour. Ils ne sont toutefois pas admis dans 
les bâtiments collectifs, les parties communes 
intérieures ou encore lors des excursions.
Renseignez-vous auprès de votre direction
régionale (voir page 40). Attention : les chiens 
dits d’attaque ou de défense, comme les pitbulls 
ou les rottweilers, ne sont jamais admis.

Les ouvriers en
pré-retraite amiante sont 
couverts par des
garanties spécifi ques.
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Pour savoir si votre chien est 
le bienvenu dans les villages 
vacances de PRO BTP, 
contactez votre direction 
régionale.



 SERVICE COMPRIS

J’ai appris que PRO BTP avait 
une chaîne sur YouTube. Que puis-je 
voir comme vidéos ? »  
Santé, prévoyance, retraite, épargne, assu-
rance… Sur PROBTPchannel, chaque sujet est 
expliqué de manière pédagogique et illustré. 
Un expert prend la parole et accompagne le 
spectateur pas à pas. Des tutoriels donnent 
clairement le bon usage de probtp.com : for-
mulaire, réservation, contact… Des représen-
tants de la direction sont aussi interviewés sur 
l’actualité de PRO BTP et l’environnement de la 
protection sociale. Au programme également : 
des vidéos sur nos villages de vacances, nos 
événements et nos résidences médico-sociales. 
Abonnez-vous pour rester connecté ! 

YouTube
 La détention du gilet jaune sera 

bientôt obligatoire pour les 
deux-roues motorisés.
PRO BTP a-t-il prévu 
quelque chose pour ses 

assurés ? »
Tout à fait. PRO BTP offre un 
gilet jaune à ses adhérents 
détenteurs d’un contrat 
d’assurance Moto ou Cyclo. 
Les personnes concernées 
recevront ou ont déjà 

reçu un courrier. L’équipement offert 
bénéficie du marquage CE obligatoire. Rappelons 
que la détention d’un gilet de haute visibilité sera 
obligatoire à partir du 1er janvier 2016 (1). En cas 
d’arrêt d’urgence, les conducteurs de deux-
roues devront le porter sur eux au moment 
de la descente du véhicule. Les contrevenants 
encourent une amende allant jusqu’à 135 €.
(1) Décret n° 2015-514 du 7 mai 2015 relatif à la détention et au port du gilet
de haute visibilité.

Motos et scooters
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Retraite 
Je m’occupe de ma mère invalide.

Est-ce que cela comptera pour ma retraite ? »
Tout à fait. Depuis la  loi de 
janvier 2014, les personnes en 
charge d’un adulte lourdement 
handicapé peuvent bénéficier 
jusqu’à huit trimestres 
supplémentaires d’assurance. La 
loi du 9 novembre 2010 avait déjà 
reconnu le droit pour les aidants 
familiaux à une pension
à taux plein à 65 ans, quel que soit 
le nombre de trimestres validés. 
Ceci s’applique également 
aux retraites complémentaires. 
Pour en savoir plus, contactez 
la Maison départementale des 
personnes handicapées au
0899 665 155 ou via mdph.fr.
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Les personnes en charge d’un 
adulte lourdement handicapé 

peuvent bénéfi cier jusqu’à huit 
trimestres supplémentaires 

d’assurance.



    

 EN VEDETTE DANS CE NUMÉRO

Votre devis santé sur probtp.com
En tant que salarié du BTP, vous êtes peut-être déjà couvert par la 
complémentaire santé de votre entreprise (1). Si vous le souhaitez, 
vous pouvez adapter cette couverture à vos besoins et ajouter des
bénéfi ciaires. Pour connaître les garanties qui vous correspondent
et leurs tarifs, ayez le réfl exe probtp.com.

L   a  complémentaire santé PRO BTP 
choisie par votre entreprise ne couvre 
pas votre conjoint ou vos enfants ? Vous 

souhaitez améliorer vos remboursements en 
optique ou en dentaire ? C’est possible avec 
la surcomplémentaire individuelle BTP Santé 
Amplitude (2). Pour connaître les garanties et leurs 
tarifs, rendez-vous sur probtp.com. 

Trouvez la combinaison
la mieux adaptée
Un espace a spécialement été créé pour vous 
permettre de réaliser un devis rapidement et 
simplement. Plus besoin de se déplacer en 
agence ou de téléphoner, tout est à disposition 
depuis votre salon. Rendez-vous pour cela dans 
la rubrique « Salarié » / « Assurer ma santé ». Si 
vous avez un compte personnel probtp.com (3), 
vous pouvez vous connecter grâce à votre 
numéro d’adhérent (4) et votre mot de passe. 
Sinon, il vous suffi t d’indiquer vos nom, prénom 
et date de naissance. Et c’est tout : vous n’avez 
besoin de rien d’autre pour accéder au résumé 
de votre contrat collectif. Une information 
essentielle pour choisir en connaissance de 
cause vos garanties individuelles.

Ajoutez vos enfants
et/ou votre conjoint 
Soins courants, hospitalisation, optique et 
dentaire : grâce à un curseur, vous adaptez le 
niveau de votre couverture. Les remboursements 
et prises en charge prévus s’affi chent à chaque 
fois. L’avantage : vous pouvez le faire jusqu’à ce 
que vous trouviez la combinaison la mieux adaptée. 
C’est du sur-mesure.
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Vous pouvez également ajouter vos enfants et/ou 
votre conjoint en tant que bénéfi ciaire(s) de votre 
surcomplémentaire, s’ils ne sont pas couverts 
par le contrat de votre entreprise. Dans la foulée, 
vous découvrez le tarif de votre formule. Vous 
vérifi ez si le dispositif vous convient. Si ce n’est 
pas le cas, vous pouvez comparer avec celui 
immédiatement inférieur et supérieur. Il ne vous 
reste plus qu’à souscrire en ligne de manière 
entièrement sécurisée.  JESSIE BARRÉ

(1) Elle deviendra obligatoire pour tous les salariés du privé à partir
du 1er janvier 2016. 
(2) Hors contrats particuliers.
(3) Pour le créer gratuitement, rendez-vous page 42. 
(4) Il se trouve en haut à droite de nos courriers ou sur votre carte de tiers payant 
PRO BTP. 
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 SERVICE COMPRIS

PROBTP.COM

Je gère mes infos personnelles
EN LIGNE
Un déménagement, un changement d’adresse e-mail, une modifi cation
de mot de passe… Pour mettre à jour vos données personnelles, rien 
de plus simple : connectez-vous à votre compte probtp.com.

Sur votre compte probtp.com (1), 
vous êtes maître à bord ! En 
quelques clics, vous gérez 

vos données personnelles. C'est 
pratique et efficace.

  18 /// PRO BTP Infos - N° 18 Octobre - Décembre 2015

En cliquant sur « Modifi er mes 
coordonnées » dans  la page 
d’accueil, vous pouvez mettre 
à jour votre adresse et votre 
numéro de téléphone. Ces infor-
mations sont essentielles pour 
le bon suivi de vos dossiers, 
tout particulièrement en cas de 
déménagement. Le changement 
est pris en compte dans les 
vingt-quatre heures. Plus besoin 
de courrier, de déplacement en 
agence ou de coup de fi l à votre 
direction régionale.



(1) Pour le créer gratuitement, voir page 42.
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Dans la rubrique « Mes 
infos », vous pouvez 
aussi changer votre 
adresse e-mail et votre 
mot de passe.

E-mail ou courrier postal ? Sur 
votre compte probtp.com, vous 
pouvez choisir votre mode d’in-
formation pour vos rembour-
sements santé ou le paiement 
de vos indemnités journalières. 
En optant pour la dématériali-
sation, vous recevrez ces élé-
ments dans votre messagerie 
PRO BTP. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez être averti immé-
diatement pour vos rembourse-
ments santé supérieurs à 50 €.



 SERVICE COMPRIS

PROBTP.COM

LES RÉPONSES À MES QUESTIONS
en quelques clics : l’e-mail évidemment !
Gratuité, simplicité, rapidité… Rien de tel qu’un e-mail pour obtenir
un renseignement de PRO BTP. Avec le formulaire en ligne sur 
probtp.com, c’est encore plus facile.

N ous vous proposons un formu-
laire de contact très pratique pour 
nous envoyer un message. Il est 

disponible sur probtp.com, depuis la page 
« Contact » ou l’espace « Mon Compte ». 

Pour l’utiliser, il suffi t de suivre les indi-
cations. Vous avez tout à y gagner : du 
temps, de la sécurité et de l’effi cacité.
  Vous pouvez envoyer votre message le 
jour et à l’heure que vous voulez. 
  Il est délivré immédiatement à votre di-
rection régionale et au bon interlocuteur 
puisque vous pouvez présélectionner 
le thème : santé, prévoyance, retraite, 
épargne… Le tout sans être tributaire 
des délais postaux.
  Vous pouvez joindre jusqu’à quatre
fi chiers à votre demande en ligne.
  Vous recevez un accusé de réception, 
confi rmant que votre demande a bien 
été transmise. De cette manière, vous 
conservez une trace de votre demande 
et une preuve de son arrivée à bon port.
  Et vous êtes assuré d’une réponse dans 
les quarante-huit heures. Le tout en 
économisant les frais de téléphone ou 
d’envoi postal. Pourquoi hésiter ?

« En plus, en utilisant le formulaire de 
contact via la rubrique “Mon compte”, 
vous êtes identifi é immédiatement, précise 
Michel Gaillard, en charge de la Qualité 
chez PRO BTP. Plus besoin de renseigner 
vos nom, prénom et coordonnées. Vous 
pouvez rédiger directement votre question 
dans votre espace sécurisé. Nos échanges 
sont archivés dans un historique accessible 
à tout moment. Cela assure un meilleur 
suivi.»

  SOPHIE ATLAN

(1) Pour le créer gratuitement, rendez-vous page 42.

 

48 H, c’est le délai
 de réponse à une question 

posée par e-mail.
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/// ENVOYER UN E-MAIL À PRO BTP  

Rendez-vous sur probtp.com.

En haut à droite, 
cliquez sur CONTACT ou sur MON COMPTE. 

Complétez le formulaire de contact et rédigez votre question à PRO BTP.  

La messagerie 
de votre compte 
permet d’archiver  
vos e-mails et ceux 
de PRO BTP. 

Après une visite chez l’ostéo-
pathe, Pierre envoie ses justifi ca-
tifs à sa direction régionale 
PRO BTP pour être rem-
boursé, comme son 
contrat le précise. 
Quelques jours plus 
tard, il envoie un
e-mail via son espace 
« Mon Compte  » 
car il n’a pas de nou-
velles. Il reçoit une ré-
ponse le lendemain lui 
précisant que son rem-
boursement est en cours. 
Pierre est rassuré.

Exemple d’e-mail

1. 

2. 

3. 
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En couverture

Christelle, Valérie, Jacques et les autres ont passé
leur été avec PRO BTP, en Bretagne, dans les
Hautes-Alpes ou en Haute-Savoie... Ils sont rentrés
la tête pleine de souvenirs et le cœur rempli de 
soleil. Ils partagent avec nous leurs bons moments
et leur envie de repartir.

Souvenirs de vacances :    
PRO BTP 
PROLONGE L’ÉTÉ 
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 En couverture

L es vacances, c’est eux qui en 
parlent le mieux  ! Dans ce numéro 
de rentrée, PRO BTP Infos a donc 

décidé de donner la parole à ses esti-
vants. L’ambiance, le logement, les vi-
sites… ils nous disent tout. 

 «Un très bon rapport
qualité / prix »

Du 11 au 18 juillet, Jacques 
Maquin, sa femme et ses 
deux enfants ont séjourné au 
bord du lac de Serre-Pon-
çon, dans les Hautes-Alpes. 
Toute la famille est ravie de 
ce séjour au Village club des 

Hyvans. « C’est la première fois que nous 
y allions, confi e Jacques Maquin. Et nous 
avons adoré. Nous étions en pension 
complète. Pour les buffets froids comme 
chauds, c’était extraordinaire et copieux. 
L’équipe est formidable et très serviable 

lorsque nous avons besoin de quelque 
chose. Les enfants étaient très heureux 
des animations proposées. La preuve  : 
nous ne les voyions presque jamais. Pour 
le 14 juillet, nous nous sommes dégui-
sés : très bonne ambiance. Et quel bon-
heur de passer tous les jours les pieds 
dans l’eau, que ce soit à la piscine ou au 
lac. En résumé : c’est un très bon rapport 
qualité/prix. Si nous le pouvons, nous
repartirons l’année prochaine. »

« Nous en avons
vraiment profité »

Du 27 juin au 11 juillet, Chris-
telle Crokaert a passé deux 
semaines à Kerjouanno, en 
Bretagne, avec son mari et 
ses enfants. C’est la deuxième 
fois qu’ils faisaient le choix 
du Village locatif de Ker-

lannic... Et certainement pas la dernière. 
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www.probtp.
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 En couverture

« Nous étions logés dans une petite mai-
son individuelle, raconte Christelle Cro-
kaert. Niveau tranquillité, c’était le top. 
La chambre était impeccable. Chaque 
enfant avait son lit. Seul bémol : nous 
aurions bien aimé avoir une télévision 
supplémentaire. Nous avions choisi la 
formule demi-pension. Nous prenions 
nos repas en alternance, certains à l’ex-
térieur, d’autres à la cafétéria. C’était bon 

et varié... Le menu était à 13 €. J’aurais 
préféré un peu moins. Le directeur était 
agréable, le personnel très serviable. En 
un mot, l’accueil était formidable. C’est 
pour cela que nous sommes des fi dèles. 
Côté animations, nous avions vraiment le 
choix : minigolf, promenade en voilier et 
soirées pour petits et grands. Nous avons 
aussi profi té de la région : Vannes, Gué-
rande, Le Crouesty, Port-Navalo, Belle-
Île, l’Île-aux-Moines… La prochaine fois, 
nous ferons les îles de Houat et de Hoë-
dic. Pendant ces deux semaines, nous 
avons eu un temps magnifi que. Notre 
coup de cœur : la vue sur la mer. Venant 
du Nord-Pas-de-Calais, nous en avons 
vraiment profi té. »

« Tout le monde
était au diapason »

Du 11 au 25 juillet, Valé-
rie Bauve et sa famille 
ont choisi de se mettre au 
frais aux Carroz d’Arâche,  
en Haute-Savoie.  C’était 
leur quatrième été dans 
le Village locatif des 

Tavaillons. « Nos enfants 
adorent ce site. Ils y retrouvent leurs co-
pains et profi tent de leurs clubs. Il y en a 
un pour chaque âge. Ils ont ainsi testé la 
trottinette de descente, l’accrobranche, 
le canyoning... et même le bivouac le 
soir. Mon mari, lui, apprécie le 
calme des lieux. Il vient 
pour se ressourcer. 
Moi, tous les matins, 
je faisais du réveil 
musculaire et du 
fi tness. Et tous 
ensemble, nous 
nous sommes 
éclatés en fai-
sant du rafting. 
Le guide avait 
pris une caméra 
GoPro, grâce à 
laquelle nous avons 
pu faire des fi lms. Dès 
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/// DES
VACANCES 
TOUTE L’ANNÉE

Aude Zafour, son mari et leurs trois 
enfants sont eux aussi des habitués 
des vacances du BTP. Ils séjournent 
régulièrement à Luchon. Mais c’est 
plutôt en hiver qu’ils posent leurs 
valises dans le Club locatif des 
Balcons des Pyrénées pour profi ter 
des pistes et des animations. « Les 
enfants sont ici comme chez eux. Ils vont 
chercher leurs copains et s’amusent 
ensemble. Nous avons ainsi une vraie 
tranquillité d’esprit. Cet hiver, nous 
avons logé dans un appartement, avec 
deux grandes chambres. Le midi, nous 
mangions sur les pistes, le soir dans 
notre appartement ou au restaurant. 
Tout est à disposition. À partir des 
Balcons, on rejoint facilement les pistes. 
C’est parfait pour les fans de glisse. 
Cet hiver, avec le mauvais temps, nous 
en avons peu profi té. Heureusement, 
grâce aux activités du centre, nous ne 
nous sommes pas ennuyés : balades, 
jeux de cartes, massages... Nous avons 
aussi de belles animations en soirée. 
Je me souviens surtout d’un spectacle 
d’acrobaties très sympathique. Le tarif 
est vraiment correct. Nous avons déjà 
prévu de revenir en février ou mars 
prochain. »
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notre arrivée, nous 
organisons notre sé-
jour. C’est très facile 
avec le pot d’accueil 
pendant lequel les 
guides de montagne 

présentent leurs acti-
vités. Nous étions logés 

en appartement. C’est là 
que nous prenions nos repas 
la plupart du temps. Nous 

avons aussi fait quelques restaurants. 

Parfois, il manque des petites choses, 
mais la réception arrange vite la situa-
tion. De toutes les manières, l’équipe 
est formidable. À force de venir, nous 
commençons à bien la connaître. Côté 
spectacles, l’ambiance est toujours 
chaleureuse, familiale et conviviale…
Je me souviens d’une rétrospective
des années 1960-1990. Les danseurs 
changeaient d’ambiance et de costume, 
c’était vraiment bien. Le soir du 14 juil-
let, les animateurs étaient sur la place 
centrale du village pour nous apprendre 
des  chorégraphies. Tout le monde était 
au diapason. Et même si le prix aug-
mente toujours un peu en fonction de 
notre déclaration fiscale (1), c’est tou-
jours satisfaisant. Bien sûr, nous revien-
drons en juillet prochain. Je compte 
réserver en décembre. » 

L’été se poursuit
aussi sur Facebook
Christelle, Valérie, Jacques... nous ont 
fait le plaisir de partager leurs souvenirs 
avec nous. Mais ils sont loin d’avoir fait 
le tour des destinations proposées par 
PRO BTP. Et pour cause : il y en a plus 
de trente. Cet été, ils ont été nombreux 
à en profi ter. En France ou à l’étranger, à 
la mer ou à la montagne, ils ont goûté à 
la convivialité des vacances du BTP. Et 
beaucoup ont échangé leurs impressions 
et transmis leurs bons plans sur
www.facebook.com/MesVacances-
PROBTP. Voici quelques-uns de leurs 

 En couverture

Lorsque vous séjournez 
à Ascain, vous pouvez 

facilement découvrir 
Saint-Jean-Pied-de-Port.
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/// LE PARTAGE 
SE FAIT AUSSI 
SUR LA ROUTE  
Sur probtp.covoiturage.fr, les 
vacanciers peuvent partager leurs 
déplacements. C’est économique, 
écologique et convivial.
 Testez, c’est gratuit !
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 En couverture

 
 

Un hiver
vitaminé avec PRO BTP

  Envie d’oxygène ? Dévalez les 
pistes grâce à notre sélection 
de séjours en station : les Carroz 
d’Arâches, Tignes, Saint-Sorlin-
d’Arves, Luchon... 

Les vacances avec PRO BTP, ce n’est pas que l’été. Ski, soleil, évasion... il y en a aussi pour tous les 
goûts cet hiver. Et beaucoup de nouveautés viennent compléter les destinations phares de PRO BTP. 

  Envie de 
détente ? Pour 
un climat doux 
qui vous rendra 
l’hiver moins 
rude, rendez-vous 
à Hyères-les-
Palmiers, Agay... 
Quant au calme 
d’Aix-les-Bains, 
il vous permettra 
de vous 
ressourcer.

  Envie d’exotisme ? Laissez-vous 
tenter par nos nouveautés : séjour en 
Martinique, circuits à Tenerife, au Vietnam 
ou en Afrique du Sud. Les Canaries, 
l’île Maurice, Madère, la Tunisie ou la 
Thaïlande sont toujours au programme. 

  Envie de magie ? Profi tez des fêtes 
de fi n d’année. Dans tous les villages 
France de PRO BTP, cette période 
rime avec illuminations. Retraite aux 
fl ambeaux, arrivée du Père Noël, 
concerts exceptionnels… Tout est 
prévu. Il ne vous reste qu’à vous 
mettre sur votre trente-et-un.

Plus d’info sur www.probtp.com/vacances.
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 En couverture

Le Club locatif des 
Tavaillons, aux Carroz 

d’Arâches,
en Haute-Savoie.
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messages, histoire de prolonger encore 
un peu l’été.

  Sandrine Carameaux : « Merci pour 
ces fabuleux quinze jours passés à Agay. 
C’était trop génial ! Que de chaudes larmes 
pour les enfants (et 
pour les parents) de 
quitter des animateurs 
au top. Un grand merci 
à Sigrid, Hestel, Élo-
die, Julian, Kyllian... 
sans oublier Morgane. 
Merci aussi à Lorenzo 
et toute sa team pour 
nous avoir fait passer de très bons mo-
ments : des fous rires, de la rigolade et de 
l’émotion. Enfi n des vacances au top ! »

  Françoise Bouvier : « Nous revenons 
d’un séjour en Corse au village des Îles 
en famille avec nos enfants et petits-
enfants, c’était très bien. »

  Valerie MV (extraits) : « Bonjour, voi-
ci le bilan de notre séjour à Cefalù, en 
Sicile. L’hôtel Costa Verde est un très 
grand hôtel équipé d’une belle piscine, 
de belles terrasses, d’une plage privée 

très bien aménagée. 
Il y a un super centre 
aquatique auquel on 
peut avoir accès 
moyennant un tarif 
préférentiel. Il y a 
aussi des animations 
en journée et en soi-
rée. Néanmoins, il y 

a certains points à améliorer : l’organi-
sation de la restauration, l’aménagement 
des chambres, le manque de clim. Nous 
avons passé dans l’ensemble un bon
séjour entre amis et en famille. »

 Fredy Rene : « Dernier jour au camping 
de la Côte de Nacre en Normandie. Nous 
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Les vacances 
du BTP 

compte près de 

24 000 fans,

et  vous ? 

« NOUS AVONS 
PASSÉ UN TRÈS BON 
SÉJOUR ET LES
ENFANTS SE SONT 
BIEN AMUSÉS »



 En couverture

avons passé un très bon séjour et les 
enfants se sont bien amusés. À refaire.»

 Aurélie Antoine-Pesle : « De retour de 
la merveilleuse île de Crète. Nous avons 
été très bien accueillis à l’Hydramis
Palace, un très bel hôtel où l’on se sent 
plus invités que clients. La chambre pour 
deux adultes et deux enfants : un vrai pa-
lace. Les enfants sont ravis du mini-club 
et des activités qu’ils ont pu faire ! »

  Lau Jos (extraits) : « Rentrée du circuit 
au Portugal, la semaine dernière. Excellent 
avec une diversité de sites à visiter. 
Circuit que j’attendais avec impatience 
depuis deux ans. Très bonne ambiance 
dans le groupe. Tout a été parfait. Merci 
à Raimondo qui a su nous faire aimer 
son pays. Je recommande. » Vous aussi, 
rejoignez la communauté des vacanciers. 
Un clic sur probtp.com/vacances et 
vous êtes au lac de Serre-Ponçon, à 

Kerjouanno, aux Carroz d’Arâches... La 
réservation est simple et le paiement 
par carte bancaire sécurisé. À votre
retour, il ne vous restera plus qu’à par-
tager vos souvenirs sur www.facebook.
com/MesVacancesPROBTP. À très bien-
tôt dans nos villages et sur notre page.

 GUILLAUME COCONNIER ET VIRGINIE DRIOT

(1) PRO BTP tient compte de vos revenus pour calculer le prix de votre 
séjour.
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À proximité de votre village 
de Kerlannic vous attend l’île 
de Houat.

/// LES BÉNÉVOLES
DE PRO BTP EMMÈNENT 
LES SENIORS EN VOYAGE

Ascain, Hyères, le lac de Serre-
Ponçon, les Carroz-d’Arâches, les 
Canaries, l’Irlande... on ne compte 
plus les voyages organisés par Colette 
Dupin et Jacques Pateau. Ces deux 
retraités correspondants (1) emmènent 
régulièrement les anciens du BTP. Au 
programme : découverte et bonne 
humeur. « Nos groupes sont toujours 
complets et quelle ambiance, explique-
t-il. On crée vraiment de nouvelles 
amitiés. Ensemble, on profi te de chaque 
instant et de toutes les animations des 
villages de PRO BTP. Un séjour à peine 
terminé, on pense immédiatement
à notre prochaine destination. »
(1) Ils participent au réseau de bénévoles de PRO BTP.

www.facebook.
com/MesVacances-
PROBTP



PARTICULIERS

SURCOMPLÉMENTAIRE 

INDIVIDUELLE

À partir de 

2,50  €
/mois (1)

(1)  sous 
conditions

Complémentaire santé : 
améliorez votre couverture d’entreprise !

sur www.probtp.com/devis-sante 

par téléphone au 01 57 63 66 82

ou rendez-vous dans votre  agence Conseil 
(adresses en page 41) 

Réalisez votre devis 
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BTP SANTÉ
AMPLITUDE

 PRO BTP Association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics – Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : 7 rue du Regard – 75006 PARIS SIREN 394 164 966 
BTP-PRÉVOYANCE Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics – Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 784 621 468
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 /// INFOS PRATIQUES
  La Buissonnière, 42350 La Talaudière. 

Tél. 04 77 01 31 99, fax 04 77 01 31 62. 
 L’équipe d’accueil est à votre 

disposition du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, le samedi 
matin de 9 h à 12 h. 
 L’hébergement temporaire est 

possible toute l’année en fonction des 
disponibilités. Un dossier d’admission 
doit être rempli. En fonction de l’état 
de santé, du calendrier et de la prise 
en charge médicale, une commission 
d’admission étudie la demande. Une 
réponse est apportée sous quinzaine.

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE

L’HÉBERGEMENT
TEMPORAIRE 
profite à tous

U ne chambre de 23 m2 tout équipée. 
Une salle de bains spacieuse et adap-
tée au handicap. Un balcon avec vue 

sur parc. Bienvenue à la Buissonnière. Cet 
établissement médicalisé de PRO BTP, situé à 
La Talaudière, près de Saint-Étienne, accueille 
102 résidents. Il propose aussi neuf places en 
hébergement temporaire. « D’une semaine à 
trois mois, cette formule est la solution idéale 
pour les aidants familiaux, assure Olivier
Lemaître, directeur de la Buissonnière. Elle 
permet aux personnes en charge d’un proche 
dépendant de souffl er ou de partir en vacances 
l’esprit serein. » C’est aussi le moyen pour les 
seniors de tester la vie en maison de retraite.

On se sent bien à La Talaudière
Ici, le résident temporaire bénéfi cie d’un loge-
ment confortable, de soins médicaux et de 
nombreux services : salon de coiffure, pédi-
cure, animations sportives ou culturelles… 

« On se sent bien à La Talaudière, pour-
suit Annick Novis, aide-soignante. Certains
reviennent d’une année sur l’autre. Ils ont pris 
des habitudes. Au-delà de l’aide ponctuelle 
pour les personnes en charge d’un proche 
dépendant, c’est aussi une manière de 
s’habituer à la vie en résidence médicale. »
Le coût minimum de cet hébergement est de
48 € par jour. Il est calculé en fonction du
degré de dépendance. Il peut être par-
tiellement ou totalement pris en charge 
par le Conseil  départemental. Les com-
missions régionales d’action sociale de
PRO BTP peuvent également, après étude 
de la situation, participer aux frais de rési-
dence.  ANGÈLE LAISNÉ

Selon la situation, il permet aux uns 
de tester la vie en établissement et 
aux autres de souffl er : l’hébergement 
temporaire en résidence médicalisée se 
développe. Exemple à la Buissonnière. 
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À la Buissonnière, 
l’hébergement temporaire 
permet de se familiariser 
avec la vie en résidence 
médicalisée.

 La Talaudière
propose neuf 

places en 
hébergement

 temporaire.
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ÉPARGNE

L’assurance vie : 
UN PLACEMENT
FISCALEMENT INTÉRESSANT
Dans la gamme des solutions d’épargne, l’assurance vie est l’une 
des plus intéressantes fiscalement. Le point sur un placement qui 
prend soin de vos économies. 

De nombreux épargnants l’utilisent 
pour préparer un achat, améliorer leur 
retraite, transmettre leur patrimoine 

ou faire face à un imprévu… Ce succès 
s’explique par des rendements souvent 
attractifs : + 3,11 % (1) en 2014 pour le fonds 
en euros Livret  de PRO BTP (les 
performances passées ne préjugent pas des 
performances futures). Mais aussi par des 
avantages fiscaux importants. Ainsi, lorsque 
vous retirez de l’argent, seuls les gains sont 
soumis à l’impôt. 
 Avant huit ans, l’assurance vie s’avère 

être un placement compétitif lorsque les 
performances du contrat amortissent les 
frais prélevés sur les versements, notamment 
pour les personnes faiblement imposées. 
Les gains donnent lieu à une imposition sur 
le revenu, ou à un prélèvement forfaitaire : 
35 % au cours des quatre premières années, 
15 % les quatre suivantes.
 Au-delà de huit ans, les gains sont 

exonérés de taxation dans la limite de 
4 600 € par an pour une personne seule et 
9 200 € pour un couple marié ou pacsé (2). 
Si les plus-values dépassent ces plafonds, 

L’assurance vie
permet de préparer

un achat.

Au delà de huit ans,  
les gains sont

exonérés de taxation 
dans la limite de
4 600 € pour une 
personne seule.
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elles sont taxées à 7,5 % ou soumises à 
l’impôt sur le revenu. Avant et après huit 
ans, les plus-values sont soumises aux 
prélèvements sociaux de 15,5  % (CSG, 
CRDS...). En cas de licenciement, de mise 
à la retraite anticipée, d’invalidité ou de celle 
de votre conjoint, vous pouvez récupérer 
votre épargne sans payer d’impôts sur vos 
gains.

Une transmission
avantageuse
La fiscalité de l’assurance vie est encore 
plus favorable lors de la transmission du 
capital. Le conjoint ou partenaire pacsé 

ne paye aucun droit de succession. Les 
autres bénéficiaires profitent quant à eux 
de larges exonérations. Elles varient selon 
l’âge du souscripteur du placement lors 
des versements et le montant du capital. 
Pour les sommes versées avant les 70 ans 
de l’assuré, le bénéficiaire n’a rien à payer 
jusqu’à 152 500 €. En cas de versement 
effectué après 70 ans, l’exonération est 
de 30 500 €, tous bénéficiaires confondus.
Assurément, la fiscalité de l’assurance vie 
préserve vos économies.  

  ÉRIC BARON 
(1) Rendement net de frais sur l’épargne gérée, avant prélèvements 
sociaux et fiscaux.
(2) Réglementation en vigueur actuellement.
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LA FISCALITÉ EN CAS DE RACHAT

DATE DES RETRAITS
Les durées indiquées sont définies en fonction 

de l’ancienneté du contrat
IMPOSITION

PRÉLÈVEMENTS 
SOCIAUX

< 4 ans Impôt sur le revenu
ou prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 35 %

15,5 %
de 4 à 8 Impôt sur le revenu

ou prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 15 %

> 8 ans
Abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule et 

de 9 200 € pour un couple marié ou pacsé
Imposition de la fraction excédentaire à l’impôt sur le reve-
nu ou prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 7,5 %

LA FISCALITÉ DE  LA TRANSMISSION

DATE DES VERSEMENTS
CONTRATS SOUSCRITS AVANT 

LE 20/11/1991
CONTRATS SOUSCRITS À COMPTER

 DU 20/11/1991

Primes versées avant
le 13/10/1998

Exonération totale
– de 70 ans (1) +  de 70 ans (1)

Exonération totale
Droits de succession 

en fonction du 
lien de parenté 

appliqués sur les 
primes au-delà 

d’un abattement 
unique de 30 500 €, 

tous bénéficaires 
confondus.

Exonération des 
plus-values

Primes versées à compter
du 13/10/1998

Exonération jusqu’à 152 000 € 
 par bénéficiaire

Prélèvement de 20 % pour la 
tranche imposable ≤ 700 000 € 
et de 31,25 % pour la tranche 

imposable > 700 000 €

Exonération jusqu’à 
152 000 € 

par bénéficiaire.
Prélèvement de 

20 % pour la tranche 
imposable 

 ≤ 700 000 € et 
de 31,25 % sur la 
tranche imposable 

> 700 000 €

 Plus d’infos 
sur 
www.probtp.com
/epargne 

(1) Âge du souscripteur à la date du versement des primes.
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LOGEMENT

Locataires, propriétaires :
vos obligations
en matière d’assurance 
Obligatoire pour les locataires, optionnelle pour les propriétaires, 
l’assurance habitation varie selon le statut et le bien à protéger. 
Vrai-faux.

Un dégât des eaux, un vol, un passant 
blessé par une tuile, un début 
d’incendie… la vie de locataire ou 

de propriétaire n’est pas toujours un long 
fl euve tranquille. Pour couvrir ces risques, 
une seule réponse : l’assurance. Dans 
certains cas, la loi l’impose. Dans d’autres, 
la prudence la recommande fortement.

 Je suis locataire. Seul mon proprié-
taire est responsable.

FAUX
Le locataire est responsable 
du logement qu’il occupe. Il 
doit au minimum l’assurer 

contre les risques locatifs pour couvrir les 
dommages liés à un incendie, une 
explosion ou un dégât des eaux. Attention : 
cette assurance ne concerne que les 
détériorations causées à l’immeuble. Elle 
ne couvre pas les biens mobiliers ni les 
préjudices subis par les voisins et les tiers. 
Pour se couvrir, le locataire doit souscrire 
des garanties complémentaires. Elles sont 
généralement incluses dans les contrats 
d’assurance « Multirisques Habitation ».

  34 /// PRO BTP Infos - N° 18 octobre - Décembre 2015

 Je suis propriétaire d’une 
maison individuelle. Pour moi, 
l’assurance n’est pas obligatoire.

VRAI
mais...

Que vous soyez occupant ou 
non, vous n’avez aucune obli-
gation. Toutefois, il est forte-
ment conseillé de souscrire 

 /// PRO BTP, LA RÉPONSE 
À TOUTES LES SITUATIONS
Que l’on soit locataire ou pro-
priétaire, les contrats d’assurance 
Multirisques Habitation regroupent 
plusieurs garanties répondant aux 
besoins de chacun. C’est le cas du 
contrat d’assurance de PRO BTP.
Il couvre les risques locatifs et inclut 
la responsabilité civile. Il prévoit 
également la prise en charge des 
dommages électriques aux appareils 
et le dépannage 24 h/24. Des options 
permettent d’adapter les garanties 
aux spécificités du logement. Par 
exemple, les formules Confort (1) 
et Optimal (1)  proposent l’option 
« Cadre de vie » pour couvrir les 
dégâts causés aux aménagements 
extérieurs de la maison : mobilier 
de jardin, arbres, courts de tennis… 
Pour en savoir plus sur l’assurance 
Habitation de PRO BTP, rendez-vous 
sur probtp.com, rubrique « Assurer 
mon auto et mon logement ». Pour 
faire un devis : www.probtp.com/
habitation
(1) Offres soumises à conditions.

PRO BTP assure 
les locataires et 

les propriétaires.

Les contrats 
d’assurance

Multirisques
Habitation

regroupent
plusieurs garanties 

répondant
aux besoins de 

chacun.
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une assurance Multirisques Habitation pour 
couvrir vos biens mobiliers et immobiliers ain-
si que votre responsabilité civile (pour les 
dommages causés aux tiers, par exemple en 
cas de sinistre dû à un vice de construction 
ou à un défaut d’entretien).

 J’occupe un logement saisonnier. 
Je n’ai pas besoin d’assurance.

VRAI
Le locataire d’un logement 
saisonnier ou de fonction n’est 
pas obligé de souscrire une 

assurance. C’est tout de même recommandé 
puisqu’il devra indemniser le propriétaire s’il 
provoque des dégâts.

 Je loue un appartement meublé. 
J’ai le choix de m’assurer ou non.

VRAI
En cas de location meublée, le 
propriétaire peut choisir de 
laisser au locataire la charge de 

l’assurance, avec son accord. Il peut aussi 
assurer dans un seul contrat le logement, son 
contenu et ses responsabilités, en tant que 
propriétaire non occupant. Cette solution est 
particulièrement adaptée aux locations de 
courte durée. Le montant des primes 
d’assurance est alors déductible des revenus 
locatifs.

 Je suis copropriétaire.
Je n’ai aucune obligation.

FAUX
Depuis l’instauration de la loi 
Alur en 2014 (1), tous les 
copropriétaires, qu’ils soient 

occupants ou non, ont l’obligation de 
souscrire une assurance contre les risques de 
responsabilité civile. Pour garantir au mieux 
son patrimoine, il est recommandé de vérifi er 
l’assurance du syndic et de souscrire un 
contrat en complément.    

VALÉRIE BAUDAIS-BACONNET 

(1) La loi Alur (Accès au logement et urbanisme rénové) modifi e les dispositions 
concernant les relations locataires-propriétaires, l’encadrement des loyers, les 
copropriétés et les professionnels de l’immobilier.
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Lorsque je reçois quelqu’un pour une 
assurance, je cherche à découvrir ses 

besoins, à déterminer ce qui est le plus important 
pour lui. J’attire toujours l’attention sur l’importance 
de la responsabilité civile. Les gens pensent 
souvent à la protection de leurs biens mais pas 
forcément à celle des personnes. Un incendie dans 
un appartement peut mettre en danger les voisins. 
S’ils sont blessés, il faudra verser des dommages et 
intérêts, voire une pension d’invalidité à vie. » 
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Marilyn TRALONGO
Conseillère à Aix-en-Provence

« IL FAUT PENSER

 AUX GROS RISQUES »

RISQUES LOCATIFS
Dommages causés au
propriétaire (incendie, 

explosion, dégâts des eaux)

RESPONSABILITÉ 
CIVILE

Dommages causés
aux tiers (voisins…)

DOMMAGES AUX BIENS
Couvre ce qui se trouve dans 
le logement + le bâtiment lui-
même (pour les propriétaires)  

LOCATAIRE

LOCATAIRE
en meublé ou de courte durée

PROPRIÉTAIRE
occupant ou non occupant

COPROPRIÉTAIRE
occupant

COPROPRIÉTAIRE
non occupant

 /// VOS OBLIGATIONS
EN UN COUP D’ŒIL

(1) Au titre de la copropriété (contrat collectif) + à titre personnel (contrat individuel).
(2) À titre individuel.

GARANTIES OBLIGATOIRES

GARANTIES FACULTATIVES MAIS ESSENTIELLES ET FORTEMENT CONSEILLÉES

(1)

(1)

(1)

(1) (2)

Immobilier Mobilier
/

/

/



Avec PRO BTP, votre  
assurance auto tient la route
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ASSURANCE 

AUTO

PARTICULIERS

La résiliation de vos contrats  
d’assurance est possible à  
tout moment sous certaines 
conditions (loi Hamon). 

Profitez-en pour découvrir  
l’offre de PRO BTP !

120 000 adhérents du BTP nous ont choisis pour 
assurer leurs biens (1). Vous aussi, profitez des 
avantages de l’assurance auto de PRO BTP.
�� De nombreux avantages tarifaires
�� �Votre véhicule remboursé à sa valeur d’achat jusqu’à 4 ans après sa 

date de mise en circulation (2)

�� �Assistance panne 0 km et véhicule de remplacement disponibles dans 
chaque formule

Demandez un devis :

(1) Assurances Auto et/ou Habitation
(2) Option en Formule Tous Risques : indemnisation à neuf soumise à conditions

Contrat souscrit auprès de PROTEC BTP en collaboration avec la SAF BTP IARD qui utilise les moyens et techniques des caisses du bâtiment et des travaux publics. 
PROTEC BTP Société anonyme à directoire et conseil de surveillance – Entreprise régie par le code des assurances au capital de 28 140 200 € entièrement versé, identifiée sous le numéro SIREN 411 360 4
RCS PARIS – N° de TVA intracommunautaire : FR 92 411 360 472 – Siège social : 56 rue Violet 75015 PARIS. SAF BTP IARD Société d’assurances Familiales des Salariés et Artisans IARD – Société anonyme
directoire et conseil de surveillance – Entreprise régie par le code des assurances – Au capital de 5 337 500 € entièrement versé – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 332.074.384 RCS PAR
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ma région
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Direction régionale 
Île-de-France-Centre

Votre direction régionale vous ouvre
ses portes. Découvrez les femmes
et les hommes qui travaillent
à votre service. Ils vous parlent
de leur mission.
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Numérisation
et répartition
des courriersMission : réceptionner, 

trier, numériser et 
transmettre les courriers
au service compétent.
Organisation : nous lisons 
les lettres et identifions 
immédiatement le bon 
interlocuteur.
Nous avons des outils 
performants : scanners, 
machines à affranchir...
Ce que j’aime le plus :
la répartition
des courriers entre les 
différents services. C’est essentiel
pour assurer une réponse rapide.
Mon conseil : dans vos échanges,
précisez toujours votre numéro d’adhérent
(en haut à gauche des courriers
de PRO BTP). Évitez aussi de plier
les petits documents joints à votre lettre.

David ELEYEHOU, 
responsable
du service Logistique

5
collaborateurs

33 300
courriers reçus

par an

Bien dans ma région

DIRECTION RÉGIONALE

UNE ÉQUIPE  
À VOTRE SERVICE !

E  lle se situe à Paris (Nation) et couvre 
dix départements de l’Île-de-France 
et du Centre. Elle est le point de 

contact de 205 200 salariés, 237 200 
retraités mais aussi de 24 550 entreprises 
du BTP avec au moins un salarié : c’est 
votre direction régionale. Son objectif : 
vous conseiller sur votre protection 
sociale, vos vacances, vos assurances… 
et satisfaire au mieux vos demandes.

Une question sur vos remboursements santé, vos assurances
ou vos vacances : vous contactez PRO BTP. Mais savez-vous qui 
se tient à l’autre bout du fil et quelle est sa mission ?  PRO BTP Infos 
vous fait découvrir les coulisses de votre direction régionale.
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Mission : répondre aux demandes
de nos adhérents. 
Organisation : 60 % de notre temps est réservé
à l’accueil téléphonique, 40 % aux réponses
aux courriers et aux e-mails. Nous répondons
sur tous les sujets : santé, retraite, assurances,
épargne...
Ce que nous aimons le plus :
apporter le meilleur service à nos adhérents.
quelle que soit la demande. La connaissance
précise sur les réglementations et la rigueur
dans le suivi des dossiers sont essentielles. 
Notre conseil : n’hésitez pas à nous contacter.

Marlène, Claire et Nathalie,
responsables des services Prestations 

Frais médicaux,
prévoyance,
retraite,
assurances,
épargne

13 agences Conseil et 33 lieux d’accueil

30
collaborateurs

1 200 à 1 800
appels reçus 

par jour

780
courriers et dossiers
traités au quotidien

Mission : conseiller
sur l’offre vacances
de PRO BTP et assurer 
l’après-vente. 
Organisation :
70 % de notre temps
est dédié à l’accueil 
téléphonique,
30 % au suivi des 
réservations.  
Ce que j’aime le plus : 
avoir des retours 
positifs de nos 
vacanciers ! 
Mon conseil : 
consultez
régulièrement le site

Audrey STADELMANN,
responsable
Vacances

Mission : aider nos 
adhérents, les soutenir
en cas de difficulté
(veuvage, handicap,
perte d’autonomie...). 
Organisation : nous sommes 
polyvalents. Nous assurons
également le suivi de nos
bénévoles (parrains et
correspondants). 
Ce que j’aime le plus :
la diversité des demandes
et des publics, du plus jeune 
au plus âgé.
Mon conseil : privilégiez
le téléphone ou les e-mails. 

Régine ROGER,
responsable
Action sociale

5
collaborateurs

120 
appels reçus 

par jour

14 000  
vacanciers

5
collaborateurs

70
appels reçus 

par jour

75
bénévoles
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www.probtp.com/vacances
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36
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Châteauroux

Bourges

Tours

Blois

Orléans

Lagny

Melun

Massy

Le Chesnay

Mantes-
la-Jolie

Chartres

Argenteuil

Juvisy

Dammartin-
en-Goële

Meaux Coulommiers

Pontault-
Combault

Montereau
Avon

Etampes
Arpajon

Trappes

Poissy

Pontoise

Franconville
Villiers-
le-Bel

Goussainville
Beaumont-
sur-Oise

Rambouillet
Dreux

Nogent-le-Rotrou

Châteaudun

Loches

Chinon

Vendôme

Romorantin
Vierzon

Gien

Montargis

Pithiviers

Châteauneuf-
en-Thymerais

Amboise 

Saint Amand 
Montrond

Cergy

Bien dans ma région

ACCUEIL 

PRO BTP
MODE D’EMPLOI

Direction régionale 
Île-de-France-Centre

Pour contacter votre direction 
régionale : quatre possibilités ! 
Par téléphone, par courrier, 
par e-mail, en agence Conseil 
ou dans les permanences Conseil.
Suivez le mode d’emploi…

Par téléphone
Notre accueil téléphonique est ouvert
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h
et le samedi de 8 h 30 à 13 h.

et Assurances : 
tél. 01 40 31 38 88

tél. : 01 40 31 38 70

     Par courrier
PRO BTP Direction régionale
Île-de-France-Centre
CS 11136
75545 PARIS CEDEX 11

     Par e-mail

www.probtp.com/
contacts
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Les agences Conseil
Les permanences

PROTEC BTP
11 allée du Bâtiment
CS 54212
35042 RENNES CEDEX

Sur l’application e-constat auto, 
téléchargeable sur l’App Store et Google Play. 

Déclarer un sinistre AUTO
PROTEC BTP
35 rue Pastorelli
CS 21092
06002 NICE CEDEX 1

Déclarer un sinistre HABITATION

@ sinistre_mrh@protecbtp.fr@ sinistre_auto@protecbtp.fr
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      En agence
ou dans les permanences
Un accueil privilégié pour des réponses personnalisées. 
Ouvert tous les matins. L’après-midi et le samedi matin 
sont réservés aux rendez-vous, au 01 40 31 38 88.
Pour en savoir plus sur les horaires, connectez-vous 
à www.probtp.com/contacts.

 LES AGENCES CONSEIL
Argenteuil : 124 rue Paul-Vaillant-Couturier
Blois : La-Chaussée-Saint-Victor, 24 B route Nationale
Bourges : 19 rue Coursarlon
Chartres : 15-17 rue du Docteur-Gibert
Châteauroux : 82 rue de la République
Juvisy-sur-Orge : Centre Hoche, 25 rue Hoche
Lagny : 22 rue des Tanneurs
Le Chesnay : 6 avenue Charles-de-Gaulle
Mantes-la-Jolie : 36 rue de Lorraine
Massy : 50 avenue Raymond-Aron
Melun : 16 place Saint-Jean
Orléans : 17-19 rue Marcel-Proust
Tours : 4 ter place des Halles

 LES PERMANENCES CONSEIL
Vos conseillers PRO BTP vous reçoivent près de chez vous :

Amboise (1)

Arpajon
Avon
Beaumont-sur-Oise
Cergy
Châteaudun
Châteauneuf-en-Thymerais
Chinon
Coulommiers
Dammartin-en-Goële
Dreux
Étampes
Franconville
Gien
Goussainville
Loches
Meaux

Montargis
Montereau
Nogent-le-Rotrou
Pithiviers
Poissy
Pontault-Combault
Pontoise
Rambouillet 
Romorantin
Saint-Amand-Montrond
Trappes
Vendôme
Vierzon

 
 
(1) Accueil de 9 h à 12 h 30 les 1er et 3e mardi  
Rdv de 13 h 30 à 17 h 30  les 1er et 3e mardi /  
de 9h à 12h30 et de 13 h 30 à 17 h 30 le 5e mardi. 

Pour connaître les adresses et les horaires des permanences, 
rendez-vous sur www.probtp.com/contacts ou appelez 
le 01 40 31 38 88.

Un kiosque Internet

En quelques clics, vous découvrez 
les garanties et services de 
PRO BTP et accédez à votre compte 
de protection sociale.

Une borne tactile 

Avec votre carte Vitale, vous 
consultez les derniers paiements
de PRO BTP et le détail de votre 
contrat santé.

Un écran vidéo

�������	���
����������
infos vous permettent de suivre 
notre actualité nationale et locale.

Une documentation 
en libre service

Toutes les informations pratiques 
sur nos produits et services sont
à portée de main.

Un espace 
rendez-vous

Votre conseiller vous reçoit en toute 
�������
���
��������	����������
rendez-vous, téléphonez à votre 
direction régionale.
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 Bien dans ma région

Vos applications smartphone

 www.probtp.com

Votre compte en ligne

Gardez le contact
avec PRO BTP

Vous pouvez aussi nous envoyer un e-mail

en santé…
via votre messagerie

  Consultez vos
remboursements 

 Estimez votre reste à charge
  Géolocalisez un partenaire
santé de PRO BTP 

  Faites une demande de prise 
en charge hospitalière

  Rééditez votre carte
de tiers payant

   Trouvez les contacts
en cas d’urgence

L’essentiel Santé

    Consultez les paiements
et les remboursements
de PRO BTP

 Accédez à votre compte
  Suivez vos droits
à la retraite 

   Contactez PRO BTP
par e-mail 

  Géolocalisez nos
agences Conseil 

  Informez-vous sur nos
séjours vacances

Gérez votre
contrat santé 

RESTEZ CONNECTÉ !  

 CRÉEZ VOTRE COMPTE EN LIGNE

1. Cliquez sur “Mon compte”
2. Indiquez votre identifi ant PRO BTP et votre adresse e-mail
3.  Recevez par courrier un code d’accès à personnaliser

en ligne.

Disponibles sur App Store et Google Play
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PRO BTP, le groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif, au service du Bâtiment et des Travaux publics.
Contrat d’assurance collective à adhésion facultative souscrit auprès de la Société PRO BTP ÉPARGNE RETRAITE PRÉVOYANCE.
PRO BTP ERP PRO BTP ÉPARGNE RETRAITE PRÉVOYANCE (E.R.P). Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Entreprise régie par le Code des Assurances au capital de 10 000 000 € entièrement versé – 7 rue du Regard 75006 PARIS 
SIREN 482 011 269. RCS PARIS.
GERP GROUPEMENT D’ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (GERP-BTP). 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 489 207 514.
PRO BTP ERP est membre de PRO BTP, groupe de protection sociale du BTP.

Se constituer un supplément
de retraite à vie, c’est rassurant !
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PARTICULIERS

PERP

BTP

www.probtp.com/epargne

Pour en savoir plus sur le Plan d’épargne retraite populaire du BTP,
appelez le 01 57 63 66 30
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Sans hésiter, notre  
complémentaire santé,  
c’est PRO BTP

Lisa, 33 ans
chef de chantier

Grégory, 41 ans
conducteur de travaux

Julien, 37 ans
installateur électrique

www.probtp.com/ani

Je m’informe !
Au 1er janvier 2016, toutes les entreprises du 
secteur privé doivent proposer une couverture 
santé à leurs salariés.

PRO BTP, le groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif, au service du bâtiment et des travaux publics.
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