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Contrat souscrit auprès de PROTEC BTP en collaboration avec la SAF BTP IARD qui utilise les moyens administratifs et techniques des caisses du bâtiment
et des travaux publics regroupées au sein de PRO BTP.
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 - Siège social : 56 rue Violet - 75015 PARIS – SIREN 411 360 472 RCS PARIS - N° de TVA intracommunautaire : FR 92 411 360 472
SAF BTP IARD Société d’assurances familiales des salariés et artisans IARD - Société anonyme à 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 RCS PARIS B 332.074.384

Des offres assurément givrées !
jusqu’à -75 €*

FAITES VOTRE DEVIS

Sur www.probtp.com

Dans votre agence Conseil 
(voir contacts p. 36)

* Offres soumises à conditions

ou le 01 57 63 66 70

En appelant le
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PRO BTP, le groupe paritaire de protection
sociale, à but non lucratif, au service du
Bâtiment et des Travaux publics.
Pour en savoir plus :
www.infos.probtp.com
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epuis le 12 septembre 2012,
les frais de versements sur les contrats
d’assurance vie Épargne (1) de

PRO BTP sont réduits. Désormais, les taux
maximum sont encore plus avantageux :
1 % au lieu de 3 % pour les versements réguliers (2)

et 2 % au lieu de 3 % pour les versements ponctuels.
De plus, ils sont toujours dégressifs en fonction du
montant versé (dès 7 500 € de versements réalisés
sur une année civile). Cette mesure permet à
l’Épargne d’être encore plus accessible au
plus grand nombre. 

ENTRE NOUS

D
100 MINUTES POUR LA VIE
Une campagne
de prévention
pour les apprentis

ASSURANCE VIE

Frais de versements en baisse
pour l’Épargne 

(1) Contrats Multisupport , Duo Énergie , Pacte , Livret , Plan Retraite
et Plan Épargne Retraite BTP, assurés par la Société d'assurances familiales des salariés et des artisans vie (SAF BTP VIE).
(2) Par prélèvement automatique.

Du 5 novembre au 20 décembre
dernier s’est déroulée la
quatrième édition de la
campagne 100 minutes pour la
vie. Organisée par l’OPPBTP
(Organisme professionnel de
prévention du Bâtiment et des
Travaux publics), en partenariat
avec PRO BTP, le CCCA-BTP(1)

et SIST BTP (2), cet événement a
permis de sensibiliser les
apprentis de 1re année aux
risques des métiers du BTP.
Chutes en hauteur, risques rou-
tiers, troubles musculo-squelet-
tiques : autant de sujets abordés
sous forme d’émissions de
télévision ludiques et interactives,
dans près de 80 Centres de
formation des apprentis (CFA).
(1) Comité de concertation et de coordination de l’apprentis-
sage du Bâtiment et des Travaux publics.
(2) Services interentreprises de santé au travail du BTP.
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Pour une plus grande protection de vos données personnelles, PRO BTP privilégie dorénavant votre
numéro d’adhérent et non plus votre numéro de Sécurité sociale pour le traitement de vos dossiers.
En pratique : votre numéro d’adhérent est présent sur tous les courriers de PRO BTP, dans « Vos
références » en haut à gauche. Il est aussi disponible sur votre carte de Tiers payant (1).
Il est composé de 10 chiffres sous le format XXXXXXXX.XX. Sur www.probtp.com, dans la rubrique
Mon compte/Particuliers, à la ligne “Identifiant”, vous devez entrer votre numéro d’adhérent pour
accéder à votre espace Mon compte. C’est aussi votre numéro d’adhérent que vous devez fournir
comme identifiant si vous cliquez sur “Mot de passe perdu” ou “Non inscrit”. Préparez-le également
avant tout appel téléphonique.
(1) Si vous ne le retrouvez pas, vous pouvez aussi contacter votre direction régionale (voir page 36).

CONTACT

Votre identifiant PRO BTP

ENQUÊTE DE SATISFACTION
PRO BTP, 1re marque d’assurance santé
recommandée par ses clients

Dans l'enquête Satmetrix 2012 (1) sur la fidélité des consommateurs
français envers les grandes marques, PRO BTP est à l’honneur. Votre
groupe est le seul à afficher un taux de recommandation positif dans le
secteur des assurances santé. Il se distingue par une « excellente
réputation », une « fiabilité de ses prestations » et un bon « rapport
qualité/prix ».

(1) Menée auprès de près de 34 000 consommateurs européens, dont 11 500 consommateurs français au cours du premier
semestre 2012. Satmetrix est le premier spécialiste mondial des logiciels et services de gestion de l’expérience client.

Le village vacances de PRO BTP
d’Ascain (Pays basque) est
maintenant habilité à accueillir des
personnes à mobilité réduite. En
effet, il a obtenu un avis favorable
de la Commission départementale
d’accessibilité des Établissements
recevant du public. En quatre mois,
le Saint Ignace a fait l'objet d'une
complète rénovation de sa partie
hôtelière et des circulations
extérieures, parking et éclairage.
Quatre chambres et salles d'eau
ont notamment été aménagées
pour faciliter l’accès aux personnes
à mobilité réduite. 

VACANCES
ET HANDICAP
Le Saint Ignace
à Ascain (Pays basque)
en tout point accessible

INTERNET
PRO BTP se lance
sur les réseaux sociaux

Près de 18 000 fans sur
Facebook ! Depuis le
mois de juin dernier, la
page « PRO BTP, mes
vacances » attire de
nombreux vacanciers.
Elle leur permet de
préparer, de partager
et de commenter

leurs séjours PRO BTP.
Toujours au programme : des infos, de la convivialité, des photos,
des vidéos et des sondages. PRO BTP a également rejoint le
réseau social Twitter en ouvrant son compte « PROBTP_Groupe »
cet automne. Son objectif est de diffuser l'actualité du groupe :
agenda des salons, nouveaux partenariats, engagement social…
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ccident, invalidité, décès… Chacun
peut être confronté à ces coups durs.
La Sécurité sociale vous assure une

protection de base contre ces risques. La
prévoyance collective vient compléter les
prestations de la Sécurité sociale et améliore

PROTECTION SOCIALE

La prévoyance collective
EN QUATRE QUESTIONS
Elle est obligatoire pour les salariés 
du BTP et vous assure une protection 
en cas de coup dur. PRO BTP vous 
donne les clés pour comprendre la 
prévoyance collective.

BIEN DANS 
MON MÉTIER©
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votre couverture. Ses garanties sont issues
d’accords entre les partenaires sociaux (1) et
figurent dans les conventions collectives. Dans
le BTP, c’est PRO BTP qui gère votre
prévoyance collective (2).    

1. Que couvre exactement la
prévoyance ?

Les arrêts de travail : PRO BTP verse des
indemnités journalières en complément de la
Sécurité sociale, pour les arrêts de travail de
plus de 90 jours. Le montant de ces indemnités
est défini par la convention collective du
Bâtiment et par celle des Travaux publics. Si

A



elles le souhaitent, les entreprises peuvent
souscrire des garanties supplémentaires pour
améliorer la couverture de leurs salariés. Pour
en savoir plus sur la prise en charge des arrêts
de travail, voir les numéros 6 et 7 de PRO BTP
Infos, dans la boîte d’archives, sur
infos.probtp.com.

L’incapacité permanente : une personne
est en incapacité permanente lorsque, suite à
une maladie professionnelle ou à un accident
du travail, elle perd sa capacité de travail et de
revenu. La Sécurité sociale détermine un taux
d'incapacité permanente (IPP). Elle verse une
rente à l’assuré si ce taux est supérieur ou égal
à 10 %. Si le taux d’IPP est supérieur ou
égal à 26 %, PRO BTP règle une rente
complémentaire. 

L’invalidité : une personne est invalide si, suite
à une maladie ou à un accident non profession-
nel, elle perd, en partie ou en totalité, sa capa-
cité de travail et de revenu. Elle perçoit alors

une pension de la Sécurité sociale. Selon la
catégorie d’invalidité et le contrat souscrit par
l’employeur, PRO BTP verse une rente
complémentaire.

Le décès : la Sécurité sociale verse un capital
décès. PRO BTP verse également un capital
au bénéficiaire du défunt ainsi qu’une rente
d’éducation pour ses enfants à charge.

2. Qui en bénéficie ?
Le salarié, qu’il soit apprenti, ouvrier, Etam
ou cadre, ou ses bénéficiaires.

3. Combien ça coûte ? 
L’entreprise prend en charge la plus grande
partie des cotisations dues au titre de la
prévoyance collective (66 % au minimum) (3).

Ici, nous gérons les garanties
prévoyance des adhérents de

PRO BTP habitant Paris, l’Île-de-France
et la Normandie-Picardie. Pour l’invalidité
par exemple, un salarié s'adresse à sa
direction régionale pour constituer un
dossier de rente. Certains justificatifs sont
demandés, comme sa notification de
pension d’invalidité ou d’incapacité de la
Sécurité sociale, son relevé d'identité
bancaire, etc. Une fois les documents
réunis, nous procédons à l’enregistrement
des données et au calcul du montant de
la pension d’invalidité. La rente est ensuite
versée trimestriellement à terme échu,
c’est-à-dire à la fin de chaque trimestre.
La somme est virée directement sur le
compte bancaire de l’assuré. En 2011,
nous avons traité plus de 3 000 dossiers
d’invalidité. »

Joëlle Derenoncourt,
responsable prévoyance
du centre de gestion
de Paris-Charenton
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PRO BTP verse des
indemnités journalières
en complément de la
Sécurité sociale, pour
les arrêts de travail de
plus de 90 jours.
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BIEN DANS MON MÉTIER

« TOUTES LES
PÉRIODES D’ACTIVITÉ
SONT MENTIONNÉES »

Exemple : sur 100 € brut de salaire, un ouvrier
paie 0,87 € pour sa prévoyance conventionnelle
et son entreprise 1,72 €. Les taux de cotisations
sont supérieurs si l’entreprise souscrit
des contrats de prévoyance supplémentaires.

4. La prévoyance est-elle
maintenue en cas de chômage ?
Oui. Dans le BTP, un salarié licencié ou
en rupture de contrat de travail ouvrant droit à
une indemnisation chômage par Pôle emploi

conserve gratuitement sa couverture, tant qu’il
est indemnisé par Pôle emploi et :

pendant neuf mois pour les Etam et les cadres ;
sans limite de durée pour les ouvriers.

Pour en savoir plus, lisez PRO BTP Infos n° 2,
sur infos.probtp.com, dans la boîte d’archives.
JESSIE BARRÉ

(1) Organisations représentatives des salariés et des entreprises.
(2) Pour les cadres, l’adhésion peut se faire auprès d’un autre
organisme de protection sociale. 
(3) Taux ne concernant que la prévoyance conventionnelle.

« UN BON MOYEN
DE VÉRIFIER MES
DROITS À LA
RETRAITE »

PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE FACULTATIVE 
Si elle le souhaite, l’entreprise peut souscrire des garanties supplémentaires facultatives
afin de renforcer la protection sociale des salariés.

PROTECTION COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE
Prévoyance collective
Elle complète la couverture de la Sécurité sociale. Elle est issue d’accords entre les partenaires
sociaux 

(1)
 et figure dans la convention collective du secteur. Dans le BTP,

c’est PRO BTP qui assure la protection complémentaire obligatoire des salariés
(2)

.

PROTECTION DE BASE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
Régime de base
Elle assure la protection pour la quasi-totalité des risques de la vie : 
maladie, maternité, invalidité, incapacité, décès, accident du travail et maladie professionnelle.

/// PLUS D'INFOS SUR
WWW.PROBTP.COM
Rendez-vous sur la page Salarié
du site de PRO BTP, rubrique
« Faire face aux coups durs ».
Vous pouvez également vision-
ner la vidéo « La prévoyance,
comment ça marche ? » en
cliquant sur « PRO BTP en vidéo »,
en bas à droite de chaque page.

«La prévoyance, comment ça marche ?»
voir la vidéo

(1) Organisations représentatives des salariés et des entreprises.
(2) Pour les cadres, l’adhésion peut se faire auprès d’un autre organisme de protection sociale. 

VOTRE PROTECTION SOCIALE
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RELEVÉ DE SITUATION INDIVIDUELLE

TOUTE VOTRE CARRIÈRE
EN MAIN OU EN LIGNE

PARLONS-EN !

Le Relevé de situation individuelle (RIS)
est consultable sur www.probtp.com,

dans l’espace « Mon compte » (1), rub  rique « Ma
retraite », menu « Ma future retraite ». Il est aussi
envoyé par courrier à nos adhérents tous les cinq
ans, dès 35 ans et jusqu’à l’âge de 50 ans. Ce
document retrace l’ensemble de la carrière
professionnelle de la personne. Il récapitule le
nombre de trimestres acquis pour la retraite de
base et les points obtenus pour la retraite
complémentaire, tous régimes confondus. Ainsi,
l’adhérent peut s’assurer qu’il ne manque aucune
information le concernant. S’il constate une erreur,
il doit nous en informer. Pour cela, il peut contacter
sa direction régionale. »
(1) Pour le créer, rendez-vous page 38.

J’ai reçu mon premier relevé de
situation individuelle par courrier en

2009, à 42 ans. À l’époque, j’avais encore du
mal à me projeter dans la retraite. Mais le RIS
m’a sensibilisé à cette future étape de ma vie.
Ce document est utile car il permet de vérifier
que le parcours professionnel a bien été
enregistré par toutes les caisses de retraite. Et
comme il est aussi disponible sur Internet, on
peut s’assurer à tout moment que les périodes
de travail ou de chômage ont été prises en
compte. Pour préparer ma retraite, je peux aussi
consulter la page « jepreparemaretraite-btp.fr ».
C’est très bien fait. Il y a plein d’infos utiles ! » 

Propos recueillis par MURIELLE ALAVOINE-BORGIA

Le Relevé de situation individuelle (RIS) récapitule l’ensemble de vos droits à la 
retraite. Il est consultable sur Internet ou envoyé par courrier. Olivia Fichet, 
conseillère PRO BTP, et Guy Perrin, salarié, nous en disent plus.

« TOUTES LES
PÉRIODES D’ACTIVITÉ
SONT MENTIONNÉES »
Olivia Fichet,
conseillère PRO BTP
à Bordeaux (Gironde)

/// UNE ESTIMATION DE VOTRE
FUTURE RETRAITE 
À 55 et 60 ans, vous recevrez aussi par courrier une
Estimation indicative globale. Elle vous donnera le
montant estimé de vos futures pensions, selon
différentes hypothèses d’âge de départ en retraite et
d’évolution de carrière.

©
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« UN BON MOYEN
DE VÉRIFIER MES
DROITS À LA
RETRAITE »
Guy Perrin,
46 ans, salarié dans une
entreprise du BTP
  à Lyon (Rhône)
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D urée d’assurance cotisée, dispositif
carrières longues, entretien d’infor-
mation retraite… Beaucoup de

choses ont changé ces derniers temps en
matière de retraite (1). Êtes-vous sûr de bien
maîtriser le sujet ? 

J’ai commencé à travailler à
19 ans. Je pourrai donc prendre ma
retraite à 60 ans.

Le dispositif de carrières longues
a été étendu par le décret du

2 juillet 2012 à ceux ayant commencé à
travailler à 18 ou 19 ans. Pour en bénéficier,
vous devez avoir validé au moins 5 trimestres
à la fin de l’année civile de votre
20e anniversaire (ou au moins 4 trimestres
pour ceux qui sont nés au cours du dernier
trimestre) et justifier de la durée de cotisation
requise (2). Pour en savoir plus sur les conditions
pour partir en retraite avant 60 ans, rendez-
vous sur jeprendsmaretraite-btp.fr.

J’ai eu deux enfants et j’ai
commencé à travailler avant 20 ans.
Deux trimestres seront ajoutés à ma
durée de cotisation pour la retraite.

Toujours dans le cadre du
dispositif des carrières longues,

les femmes n’ayant pas obtenu quatre
trimestres dans l’année de leur accouche-

BIEN DANS MON MÉTIER

RETRAITE

Ce qu’il faut savoir avant de
CESSER SON ACTIVITÉ
Depuis juillet 2012, certaines 
conditions de départ à la retraite
ont été modifiées.
Focus sur les nouveautés.

VRAI

VRAI

/// J’AI 52 ANS. JE PEUX
DEMANDER UN ENTRETIEN
D’INFORMATION RETRAITE.

Ce dispositif fait partie
de la réforme des

retraites de 2010. Pour en savoir
plus, rendez-vous en pages 20 et 21.
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ment peuvent bénéficier de trimestres
supplémentaires (3).

Au titre des carrières longues, les
périodes de chômage indemnisées
ne sont pas prises en compte pour la

retraite. 
Pour ne pas pénaliser les

personnes qui ont commencé à travailler à 18
ou 19 ans et qui ont connu des accidents de
carrière, deux trimestres se rapportant à des
périodes de chômage indemnisées peuvent
être retenus en tant que trimestres cotisés.

Les générations nées à partir de 1955
pourront partir à la retraite à 62 ans.

L’âge d’ouverture des droits à
une pension de retraite (4) est

désormais fixé à :
• 62 ans pour les assurés nés à compter

du 1er janvier 1955 ;
• 61 ans et 7 mois pour les assurés nés

en 1954 ;
• 61 ans et 2 mois pour les assurés nés

en 1953. MARIE-PIERRE DARRAS

(1) Accord du 18 mars 2011 sur les retraites complémentaires Agirc-
Arrco et décret du 2 juillet 2012.
(2) 165 trimestres pour les personnes nées en 1953 et 1954 et 166
pour celles nées à partir de 1955.
(3) Circulaire de la Caisse nationale d’assurance vieillesse 2012/60
du 04/09/2012 : « Le nombre de trimestres à retenir au titre de la
maladie, de la maternité et d’incapacité temporaire des accidents
du travail est porté à 6, sans que le nombre total des périodes
maladie et accident de travail ne puisse excéder 4 trimestres. Deux
trimestres supplémentaires au titre de la maternité peuvent donc
être pris en compte. »
(4) Loi de financement de la Sécurité sociale 2012.

FAUX

VRAI

Votre retraite
en ligne

Retraite de base, retraite complémen-
taire, périodes valides… Sur
www.probtp.com, vous obtenez toutes
les réponses à vos questions, dans la
rubrique « Préparer ma retraite ». 

Les personnes que je rencontre
sont souvent inquiètes par rapport

à leur départ à la retraite. Les évolutions de
ces dernières années contribuent à leur
manque de repères. Ma mission est de les
informer de leurs droits et d’envisager
avec elles des solutions pour compléter
leurs revenus si besoin. Je leur parle aussi
du site Internet de PRO BTP : c’est un bon
outil pour préparer la retraite. Par exemple,
les pages « jepreparemaretraite-btp.fr » et
« jeprendsmaretraite-btp.fr » donnent des
informations très claires sur le sujet.
Et dans la rubrique Mon compte (1)

de www.probtp.com, des simulateurs
permettent à chacun d’estimer le montant
de sa future retraite. »
(1) Pour le créer gratuitement, hors frais de connexion à Internet, voir page 38.

Noëlle AMABLE,

conseillère
en Bourgogne

Le dispositif de
carrières longues a été
étendu par le décret du
2 juillet 2012 à ceux
ayant commencé à
travailler à 18 ou 19 ans.©
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JE SUIS PRO, JE ME PROTÈGE
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NOUVEAU SERVICE
Des audioprothésistes

vraiment à votre écoute.

ENTRETIEN
INFORMATION
RETRAITE

Tout savoir sur votre
retraite dès 45 ans.

QUESTIONS
RÉPONSES 

Vacances, santé,
prévoyance, assurances…
une sélection de vos
questions les plus
fréquentes.

14 17
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Grâce à mon
entreprise, je bénéficie
d'un contrat Santé
PRO BTP. Comment
obtenir le détail
de mes garanties ? 
Désormais, les contrats Santé
PRO BTP d’entreprise (3) sont
consultables sur
www.probtp.com. Pour
connaître vos garanties,
connectez-vous sur "Mon
compte" (1), "Mes infos". Vous
y trouverez l'option
"Télécharger la notice de
mon contrat". En cliquant
dessus, vous recevrez
immédiatement dans votre
messagerie PRO BTP le détail
des garanties de votre contrat
Santé. Si vous n'avez pas accès
à Internet ou si le détail de
votre contrat n’est pas en
ligne, appelez votre conseiller
qui vous renseignera sur vos
garanties (2). 
(1) Pour le créer gratuitement, hors frais de connexion
à Internet, voir page 38.
(2) Voir contacts page 36.
(3) À l’exception de certains contrats particuliers
« hors gamme ».

QUESTIONS  
RÉPONSES

SERVICE COMPRIS

Santé
Je dois me faire opérer. Je suis couvert par

PRO BTP. Comment obtenir une prise en charge
hospitalière pour éviter l'avance des frais ?
C'est simple ! Vous pouvez désormais effectuer votre demande sur
www.probtp.com, dans votre espace "Mon compte" (1), rubrique
"Ma Santé". Saisissez votre nom, celui de la clinique ou de
l'hôpital et votre date d'entrée. Pensez à préciser s'il s'agit d'une
hospitalisation chirurgicale ou médicale. En effet, les
remboursements varient selon le type d’hospitalisation et les
garanties de votre complémentaire santé. Vous recevrez l'accord
de prise en charge directement dans votre messagerie PRO BTP
et pourrez la transmettre par e-mail ou par fax à l'établissement
concerné. Vous pouvez aussi la demander par téléphone à votre
conseiller (2). 
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Lorsque
je téléphone à un
conseiller PRO BTP,
ma conversation peut-
elle être enregistrée ?
Oui, vos conversations
téléphoniques avec les
conseillers PRO BTP sont
susceptibles d’être
enregistrées. L’objectif est
d’améliorer la qualité de notre
relation et donc du service
que nous pouvons vous
apporter. Bien écouter, c’est
bien conseiller.
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Je voudrais passer plus de quinze jours dans
un village vacances de PRO BTP. Est-ce possible ?
Oui, selon les disponibilités et les destinations. Pour les vacances
d'hiver 2012-2013, vous pouvez réserver des séjours de 21 nuits
dans les villages de Beaulieu-sur-mer, Agay et Monastir (Tunisie).
Pour les autres destinations, appelez votre conseiller vacances
(voir contacts page 36) pour vérifier les disponibilités. Si vous
êtes dans un village vacances et que vous souhaitez prolonger
votre séjour, demandez à l’accueil. On vous dira si cela est
possible. 

Vacances 

Je suis à la recherche de conseils et de
renseignements pratiques concernant la santé.
Où puis-je trouver des informations fiables ?
Sur le site www.probtp.com, dans l'espace "Mon Compte",
rubrique "Ma santé", découvrez le service gratuit Conseil
Santé (1). De nombreux renseignements pratiques vous aideront
à garder la forme au quotidien. Vous trouverez aussi une
encyclopédie médicale. Vous pouvez également créer votre
dossier santé personnel. Ces pages sont réalisées par des
médecins inscrits au Conseil de l'Ordre.

(1) En partenariat avec Santé Assistance, société indépendante au service des acteurs de la santé
et du grand public.

Je viens d'être
déclaré invalide.
Comment bénéficier
de la rente invalidité
de PRO BTP ?
Demandez à votre direction
régionale (1) un dossier de
rente d'invalidité. Il faudra le
retourner complété avec les
documents suivants : votre
notification de pension
d'invalidité ou d'incapacité de
la Sécurité sociale, un relevé
d'identité bancaire à votre
nom et, éventuellement, un
avis de non-imposition. Il vous
permettra d'être exonéré de
certaines charges sociales
prélevées sur la rente. Si vous
avez des enfants à charge,
vous pouvez bénéficier de
majorations. Dans ce cas,
joignez aussi une copie de
votre livret de famille et un
certificat de scolarité.
(1) Voir contacts page 36.

Protection sociale

Internet
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Je souhaite acheter ma résidence principale.
Puis-je obtenir un prêt de PRO BTP ? 
Oui, si vous n’avez pas été propriétaire de votre logement au cours
des deux dernières années ou si vous bénéficiez d’un prêt à taux
zéro. Vous pouvez emprunter de 5 000 à 15 000 € au taux fixe de
3,25 % ou 1 % sous certaines conditions (1). Pour bénéficier de ce
prêt, vous devez être salarié en activité dans une entreprise affiliée
à PRO BTP, avec au moins trois ans continus d’ancienneté dans le
BTP.  Vous devez également avoir un contrat santé ou prévoyance
de PRO BTP, être âgé de moins de 65 ans et ne pas avoir d’autre
prêt en cours chez PRO BTP. Notre offre est envoyée par courrier.
Elle est valable trente jours à compter de sa date de réception.
Pour l’accepter, vous devez nous la retourner datée et signée entre
le 11e et le 30e jour suivant sa réception. Après acceptation de
l’offre, vous disposez de quatre mois pour demander le déblocage
des fonds. La demande doit être envoyée par écrit à PRO BTP (2)

vingt jours avant la date souhaitée pour obtenir les fonds. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur probtp.com, page d’accueil Salarié,
rubrique « PRO BTP et vous ».

(1) Taux effectifs globaux, comprenant les frais de gestion, la garantie décès, les assurances chômage et perte totale et
irréversible d’autonomie. Ils sont garantis jusqu’au 31 mars 2013, susceptibles d’être revus trimestriellement en fonction
de l’évolution du marché. Sous conditions, liées au montant de votre prêt bancaire, à votre âge et aux revenus annuels
de votre foyer.
(2) Voir l’adresse sur les documents relatifs au prêt.

SERVICE COMPRIS

Immobilier

Je viens de me
marier. Puis-je ajouter
mon conjoint à ma
couverture santé ? 
Oui. Pour cela, il suffit de
prévenir votre direction
régionale (1) de votre
changement de situation.
Des justificatifs vous seront
demandés en fonction
de la nature de votre union
(mariage, Pacs ou
concubinage) : copie de livret
de famille, extrait d'acte de
mariage, attestation de carte
Vitale, etc. Cela peut avoir une
incidence tarifaire.
(1) Voir contacts page 36.

Santé

J'ai un litige avec mon voisin. Puis-je avoir une
assistance juridique avec mon contrat d'assurance

habitation PRO BTP ?
Oui, si vous avez souscrit l'option Défense juridique familiale et si le
litige concerne votre résidence principale. Des spécialistes vous

conseillent alors sur vos droits et sur les moyens de les faire valoir.
En cas de procès, nous sommes également à vos côtés. Sur votre
demande, nous vous recommandons un avocat. Au titre de ses frais
et honoraires, nous pouvons vous rembourser, pour un même
sinistre, la somme de 16 000 € au maximum. Pour en savoir plus
sur les conditions de prise en charge, reportez-vous aux
conditions générales du contrat Assur Habitation qui vous ont été

remises lors de votre souscription (il est toujours préférable de
les garder) ou contactez votre direction régionale. 

Vos droits
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Contactez-nous
et proposez un article
sur www.infos.probtp.com

EN VEDETTE DANS CE NUMÉRO
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L e coût élevé des prothèses auditives est
souvent un frein à l’équipement. D’autant
que la Sécurité sociale intervient peu sur ce

type de matériel. C’est pourquoi PRO BTP a déve-
loppé un partenariat avec des audioprothésistes.
Il permet aux assurés BTP Santé de se doter
d’équipements de qualité, sans avoir à faire
l’avance de frais, dans la limite des garanties
prévues dans le contrat. Pour cela, les profession-
nels s’engagent à délivrer deux devis. L’un d’eux
est systématiquement inférieur à 1 000 € par
prothèse. Autre avantage : les audioprothésistes
assurent à l   ’usager un accompagnement
personnalisé. Grâce à des réglages et des
contrôles réguliers, ils lui garantissent un confort
d’audition optimal pendant toute la durée de vie de
sa prothèse. Le prêt gratuit d’appareil en cas de
panne ou de casse est également prévu. 
ÉRIC BARON

1. Trouvez les coordonnées des
audioprothésistes partenaires en
consultant Votre compte probtp.com (1)

ou en appelant votre direction
régionale (2). 

2. Rendez-vous chez l’audioprothé-
siste partenaire avec l’ordonnance et
l’audiogramme réalisés par votre
oto-rhino-laryngologiste, votre carte
Vitale et celle du tiers payant PRO BTP.
Après avoir effectué un bilan auditif,
le spécialiste vous aidera à choisir le
matériel, vous fera faire un essai et
vous donnera des conseils d’utilisation
et d’entretien.

3. Réglez l’achat sans avance de
frais (3), grâce au tiers payant.

(1) En haut, à droite de chaque page du site probtp.com.
Pour le créer, voir page 38.
(2) Voir page 36.
(3) Dans la limite des garanties prévues dans le contrat.

Pour profiter de ces services,

rien de plus simple : 

/// CALCULEZ VOTRE RESTE
À CHARGE  
Pour connaître ce qu’il vous restera à payer
après remboursements de la Sécurité sociale
et de PRO BTP,  rendez-vous sur Mon compte
probtp.com (1). Cliquez sur « Estimez mon
reste à charge », dans la rubrique « Simula-
teurs ». Le calcul s’effectue sur la base des
garanties de votre contrat. 

PRO BTP lance un nouveau partenariat avec
des audioprothésistes. L’objectif : permettre
aux assurés de la complémentaire
BTP Santé d’accéder à des équipements de 
qualité et des services supplémentaires.

Des audioprothésistes
vraiment à VOTRE ÉCOUTE

(1) Pour le créer, voir page 38.
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SERVICE COMPRIS

WWW.PROBTP.COM/VACANCES

RÉSERVEZ VOS VACANCES EN LIGNE :
c’est encore + simple et + rapide 
Choisissez votre destination, vos dates de séjour, réservez et payez en
toute sécurité. Avec www.probtp.com/vacances, vous organisez votre 
voyage en cinq étapes.

omme beaucoup de Français, vous
utilisez Internet pour réserver vos
vacances. Alors rendez-vous sur

www.probtp.com/vacances pour partir en
quelques clics.

C
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2.Précisez les critères de votre
voyage : ville et date de départ, nombre
de vacanciers… Recherchez et
sélectionnez   le séjour de votre choix.

1.Le voyage démarre sur la page
d’accueil. Ici, vous choisissez votre lieu
de vacances en cliquant sur « Nos
destinations ».
Vous obtenez alors une fiche détaillée
sur votre séjour. Si vous êtes séduit,
cliquez sur « Réservez votre séjour ».Vous avez

choisi votre
destination ?
Réservez
votre séjour
en passant par
la rubrique
« Choisir mes
vacances » en
haut à droite
de la page
d’accueil
www.probtp.
com/vacances.
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/// BON À SAVOIR
Vous souhaitez une
précision sur votre
réservation ou vous
avez besoin d'un
renseignement ? 

Contactez votre
conseiller vacances
en appelant votre
direction régionale
(voir page 36).
Il est joignable : 
- du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 19 h,

- et le samedi, 
de 8 h 30 à 13 h.

4.Choisissez votre type
d’hébergement et sélectionnez les
options qui vous conviennent : vue sur
la mer, inscription aux excursions…
Vous obtenez un récapitulatif de votre
réservation.

3.Indiquez les nom et date de
naissance des participants. Si vous avez
un compte sur www.probtp.com (voir
page 38), ce formulaire sera
pré-renseigné. À vous de le modifier
si nécessaire.

5.Finalisez maintenant votre
réservation. Pour cela, il suffit de
régler par carte bancaire un
acompte de 20 % sur votre séjour
ou la totalité si votre départ est
prévu dans les soixante jours.
Cette opération est entièrement
sécurisée. Dans les
quarante-huit heures, vous recevrez
par e-mail une confirmation de
paiement et de réservation. 
Il ne vous reste plus qu’à préparer 
vos valises… et partir ! 
ÉRIC BARON

Retrouvez-nous sur
www.probtp.com/vacances
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SERVICE COMPRIS

Vous avez 45 ans ou plus ? Vous pouvez bénéficier d’un entretien sur 
votre future retraite avec un conseiller PRO BTP. 
Âge de départ, montant de vos pensions, majorations : toutes vos
questions trouveront une réponse.

ENTRETIEN INFORMATION RETRAITE

Tout savoir sur
VOTRE RETRAITE DÈS 45 ANS  

C’est aujourd’hui que se prépare
demain. C’est pourquoi tous les
salariés de 45 ans ou plus peuvent

désormais demander à leur groupe de
protection sociale un Entretien information
retraite (EIR). Ce point d’étape, gratuit et
personnalisé, relève du droit à l’information des
actifs, prévu par la réforme des retraites de
2010. Dans le BTP, c’est PRO BTP qui est
chargé de le mettre en œuvre. « Cet entretien
permet à chacun de se poser les bonnes ques-

tions et de se renseigner sur sa retraite le plus
tôt possible, précise David Fagette, spécialiste
de la retraite et l’un des acteurs principaux de
l’EIR chez PRO BTP. Il permet de vérifier que
tous les régimes auxquels a cotisé le salarié
détiennent bien les éléments concernant sa
carrière. Il est aussi le moment idéal pour
décrypter des points de réglementation
importants, tels que l’âge de départ ou les
majorations pour enfant à charge. C’est surtout
un rendez-vous personnalisé où la carrière d’un
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David Fagette, 
spécialiste de la retraite

et l’un des acteurs
principaux de l’Entretien

information retraite
chez PRO BTP.

« L’entretien
information
retraite »

voir la vidéo
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salarié est analysée et ses perspectives
étudiées. Périodes de travail à l’étranger,
changements de situation professionnelle,
rachat de trimestres et de points : le conseiller
est là pour répondre à toutes les interrogations.
Il connaît la réglementation mais aussi les
spécificités des métiers du BTP. C’est donc un
atout précieux pour bien préparer sa retraite. »  

Simple comme un coup de fil
Pour bénéficier de ce service, c’est simple
comme un coup de fil. Concrètement, il suffit
de contacter PRO  BTP par téléphone
(voir l’encadré « Mode d’emploi » ci-contre).
Votre interlocuteur vous invitera à consulter, sur
votre compte probtp.com (1), votre Relevé de
situation individuelle. Il retrace toute votre
carrière (voir page 9). Si vous n’avez pas accès
à Internet, il vous l’enverra par courrier. Vous
fixerez ensuite avec lui un rendez-vous pour
l’entretien, par téléphone ou en agence Conseil.
Le jour venu, vous échangerez avec votre
conseiller sur les éléments de votre carrière
professionnelle. Vous obtiendrez également
des simulations du montant de vos futures
pensions, basées sur différentes hypothèses :
périodes d’activités, évolutions salariales, choix
de la date de départ (à l’âge légal ou au-delà)…
Enfin, votre conseiller vous présentera les dis-
positifs permettant d’améliorer vos revenus,
comme la retraite progressive ou le cumul
emploi/retraite. Ainsi, vous disposerez de toutes
les clés pour préparer demain sereinement. 
JOY CORDIER ET ÉRIC BARON

/// MODE D’EMPLOI 
Vous pouvez réaliser
l’entretien par téléphone
ou en agence Conseil.

1. Contactez PRO BTP au :

et demandez votre Entretien infor-
mation retraite. 

2. Avant l’entretien 
Votre conseiller vous invitera à
consulter votre Relevé de situation
individuelle sur votre compte
probtp.com (1). Il retrace toute votre
carrière professionnelle et récapi-
tule vos droits (voir page 9).
À défaut d’Internet, vous le recevrez
par courrier.

3. Le jour de l’entretien 
Vous examinerez avec votre
conseiller les éléments du Relevé
de situation individuelle. Puis
vous obtiendrez plusieurs simula-
tions du montant de vos futures
retraites. Le conseiller répondra à
toutes vos questions : travail à
l’étranger, temps partiel, maternité,
chômage…

Adoptez
les bons réflexes retraite ! 

Que vous ayez 25, 35, 45 ou 55 ans, il
n’est jamais trop tôt pour vous rensei-
gner sur votre retraite.
Vidéos, conseils, simulateurs…
Découvrez sur Internet
notre page spéciale
« jepreparemaretraite-
btp.fr » ou scannez le
code ci-contre avec votre
smartphone. 

ENTRETIEN
INFORMATION
RETRAITERETRAITE

INFORMA
ENTRETIEN

RETRAITE
TIONAAT

ENTRETIEN

05 57 88 58 5805 57 88 58 5805 57 88 58 5805 57 88 58 58
(prix d’une communication nationale)

(1) Pour le créer, rendez-vous page 38.



T’AS UN BON PLAN ?
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PRO BTP prend soin

Gestion solide et responsable, accompagnement
et conseils, solutions adaptées à vos besoins… 
l’assurance vie de PRO BTP a de nombreux 
avantages. Elle vous permet de vous constituer
un capital dans les meilleures conditions.

En couverture

DEVOTRE ÉPARGNE
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En couverture

répartitions sont possibles… À vous de
composer le placement qui vous correspond. 
Le Multisupport comporte
également une option « Épargne handicap ».
Elle est destinée aux personnes ne pouvant
pas travailler dans des conditions normales
de rémunération et vise à accroître leur
autonomie financière, grâce à une fiscalité
adaptée.

Le Duo Énergie vous garantit
de récupérer au minimum 100 % de vos ver-
sements au terme du placement. Et ce,
quelle que soit la conjoncture boursière. 

Le pacte vous donne la
possibilité de transmettre facilement un
capital à vos enfants ou petits-enfants.
Ces solutions d’épargne ont un point
commun : elles proposent toutes le fonds en
euros Livret qui assure la
progression régulière de votre épargne.
Investi en grande partie sur des obligations
(c'est-à-dire sur des titres financiers
présentant moins de risques que les actions),
ce support d’investissement offre l’un des
meilleurs rendements du marché de

Les contrats d’assurance vie permettent
de faire fructifier un capital tout en
bénéficiant d’avantages fiscaux. Encore

faut-il trouver le bon placement ! Pour bien
choisir, il faut être attentif à trois points essen-
tiels : la rentabilité (c'est-à-dire la rémunéra-
tion offerte par le contrat), le risque et la
disponibilité des fonds. Il faut aussi privilégier
un placement suffisamment souple pour
s’adapter à vos besoins et à votre situation.
C’est parce que PRO BTP vous connaît
bien qu’il a conçu une gamme de
placements répondant au mieux à ces
critères. L’Épargne porte bien
son nom. Elle propose plusieurs contrats
d’assurance vie.

Le Multisupport permet de
répartir vos économies entre différents
supports d’investissement, du plus sécurisé
au plus dynamique. Par exemple : le fonds
Équilibré vous donne la possibilité d’investir
en bourse avec une prise de risque mesurée.
Le fonds Offensif, quant à lui, joue la carte
du 100 % actions pour une recherche
de profit maximal sur le long terme. D’autres

L’expertise
financière
de PRO BTP
profite à tous
les adhérents
de l’Épargne

.

Les épargnants
bénéficient d’un

accompagnement
personnalisé.

Livret
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l’assurance vie : + 3,42 % en 2012 (1) et
+ 4,11 % (1) en moyenne par an sur les huit
dernières années. Il bénéficie aussi d’une
fiscalité très avantageuse. 

Je profite d’avantages fiscaux 
Si vous retirez votre épargne au bout de huit
ans de placement, vos plus-values sont exo-
nérées d’impôt sur le revenu, dans la limite
de 4 600 € par an pour un célibataire et de
9 200 € pour un couple. Au-delà de ces
plafonds, les gains sont taxés à hauteur de
7,5 % ou soumis à l’impôt sur le revenu.
Il est donc conseillé d’attendre pour profiter
pleinement de ces exonérations. Autre point
fort : en cas de décès, vous pouvez
transmettre votre capital aux personnes   

En couverture
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/// LES ATOUTS
DE L’ÉPARGNE CONFIANCE®

EN UN CLIN D’ŒIL

Accessible : il suffit de 100 €
pour commencer à épargner puis
de 30 € par mois (o    u plus, selon
vos possibilités).

Des frais de versements
intéressants et dégressifs : 1 %
pour les versements réguliers
et 2 % pour les versements
ponctuels (depuis le
12 septembre 2012). De plus, 
ces frais sont dégressifs en
fonction du montant versé : dès
7 500 € de versements ponctuels
réalisés sur une année civile. 

Fiscalement avantageuse :
au-delà du 8e anniversaire
du contrat, les intérêts sont
largement exonérés d’impôts (1).

Rentable : le fonds en euros
Livret offre un taux
de rendement de 3,42 % (2)

en 2012. 
Souple : votre argent n’est pas

bloqué, vous pouvez le retirer
quand vous le souhaitez sous
forme d’avance ou de rachat.
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.probtp.com/epargne
ou appelez votre direction
régionale (voir contacts page 36).
(1) Dans la limite des plafonds en vigueur.
(2) Net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux.

Le Livret offre l’un
des meilleurs rendements du marché
de l’assurance vie : + 3,42 %
en 2012 (1) et + 4,11 % (1) en moyenne
par an sur les huit dernières années.
Il bénéficie aussi d’une fiscalité très
avantageuse. 
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    de    votre choix,
tout en leur faisant
profiter d’avantages
fiscaux. Ainsi vos
versements sont
totalement exoné-
rés d’impôt si le

bénéficiaire est votre
conjoint ou votre par-

tenaire pacsé. Toute
autre personne profite

d’un abattement de 152 500 €
sur les versements effectués avant

vos 70 ans (2) et de 30 500 € sur ceux faits
après vos 70 ans (3). De plus, avec les contrats
PRO BTP, vous pouvez donner tous les
quinze ans jusqu’à 100 000 € à chacun de
vos enfants sans payer d’impôt (4). 

J’ai l’assurance d’une gestion
solide et responsable
Performance et fiscalité sont aujourd’hui des
atouts essentiels. Mais ils ne suffisent plus.
Les crises boursières nous rappellent qu’il
faut être vigilant. Mieux vaut donc confier ses
économies à un gestionnaire prudent et
responsable. C’est le cas de PRO BTP. Orga-
nisme paritaire (5) sans but lucratif, il gère plus
de 8 milliards d’euros pour la retraite et la
prévoyance. Cette expertise financière profite
à tous les adhérents de l’Épargne .
Les spécialistes chargés de valoriser l’argent
qui leur est confié privilégient des investis-
sements sur le long terme, avec une faible
exposition aux marchés boursiers. Ils visent
le meilleur rapport entre sécurité et rentabilité.
Cette stratégie leur permet d’afficher de bons
résultats. La presse financière ne s’y
trompe pas. Elle salue tous les ans la solidité
et la rentabilité de l’Épargne . 

Je bénéficie d’un accompagne-
ment personnalisé
PRO BTP se distingue aussi par la qualité de
son accompagnement. Avant toute souscrip-
tion d’un contrat d’assurance vie, nos
conseillers examinent avec vous vos objectifs
d’épargne en fonction de votre situation
personnelle. Qu’il s’agisse de choix de
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placement, de droit fiscal, de donation ou de
succession, ils vous font bénéficier de leurs
connaissances et de leur expérience. Leurs
conseils sont désintéressés car ils ne sont
pas commissionnés sur les contrats qu’ils
proposent. Ils sont également à votre dispo-
sition pour vous renseigner sur la gestion de
votre épargne.

Je gère facilement mon
épargne
Que ce soit par courrier, en agence Conseil ou
sur www.probtp.com, vous disposez de tous
les moyens pour faire vivre votre contrat.

/// CHOISISSEZ
ET PROTÉGEZ
LES BÉNÉFICIAIRES
DE VOTRE ÉPARGNE

Comme tous les contrats
d’assurance vie, l’Épargne

vous permet de choisir
les bénéficiaires de votre épargne.
À votre décès, ils recevront la part
de capital que vous leur avez
destinée. Leur désignation se fait
lors de la souscription du contrat.
Mais vous pouvez demander à tout
moment la modification de la
« clause bénéficiaire » en appelant
votre direction régionale PRO BTP.

Afin de protéger vos proches
des aléas de la Bourse, 
le Multisupport inclut
une garantie décès. Ainsi, si vous
décédez avant le terme initial du
contrat (huit ans), vos bénéficiaires
sont assurés de percevoir
l’intégralité des montants
versés (1), majorée d’un taux
d’intérêt fixé chaque année
(1 % pour 2013).

(1) Diminuée des éventuels rachats nets de plus-values
et des avances en cours.

En couverture
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J’ai souscrit une solution d’épargne
Multisupport en 2005.

À l’époque, j’avais reçu un courrier de
PRO BTP qui m’expliquait les avantages du
placement. J’ai tout de suite été intéressé car
je connais bien PRO BTP, et j’ai confiance
dans sa gestion financière. J’ai donc pris
rendez-vous en agence pour en savoir plus
sur le fonctionnement du contrat et sur sa
rentabilité. La conseillère de Clermont-
Ferrand m’a expliqué que je pouvais placer
mon argent sur plusieurs fonds. J’ai décidé
d’investir sur celui en euros car il est peu
exposé à la Bourse. Il offre un bon rendement
et valorise régulièrement mon épargne. J’ai
fait un premier versement à la souscription
du contrat. Depuis, je le complète quand j’ai
une entrée d’argent. Je me constitue ainsi un
capital. Aujourd’hui, je dispose d’une somme
conséquente que je pourrai utiliser à la
retraite pour améliorer mes revenus. »

Le plus important durant un entre-
tien est de bien cerner le profil des

adhérents. Je leur propose un bilan prenant
en compte leur situation familiale et finan-
cière. J’évalue ainsi leurs besoins. Dans le
contexte actuel, les adhérents se tournent
davantage vers une épargne sécurisée et ils
ne veulent pas que leur argent soit bloqué.
Je les rassure souvent en expliquant que le
contrat épargne n’est pas un engagement
définitif. Il évolue avec eux. En cas de change-
ment dans leur vie, nous pouvons adapter
l’épargne à leur nouvelle situation. Je leur
présente aussi la fiscalité avantageuse des
gains en cas de rachat sur les contrats supé-
rieurs à huit ans et les exonérations d’impôt
sur les intérêts. Enfin, je leur présente tous les
services gratuits auxquels ils ont accès pour
gérer leur épargne directement sur Internet. »

Françoise Varnoux
Conseillère
à l’agence d’Angoulême
(Charente)

Patrice Lenègre
58 ans, ouvrier
à Montboudif (Cantal)
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Cela fait quinze ans que je travaille
dans le secteur financier. Passionné

par la gestion d’actifs, j’assure depuis dix ans
la gestion des portefeuilles actions pour le
groupe PRO BTP. Au sein de l’équipe, nous
analysons quotidiennement l’environnement
économique, rencontrons le management
des sociétés dans lesquelles nous investis-
sons et confrontons nos opinions avec des
analystes financiers. Il est important
d’obtenir la bonne information au bon
moment. Pour cela, nous utilisons des outils
d’information en temps réel et avons recours
à des bases de données sur l’historique de
rentabilité de chaque société. Nous
travaillons dans un cadre précis avec des
grilles d’investissement qui nous sont
imposées. Nous rendons compte régulière-
ment des résultats de notre gestion.
Ce suivi et ce contrôle sont indispensables.
Ils permettent d’assurer à nos adhérents un
maximum de sécurité pour leur épargne. »

(1) Plus précisément PRO BTP Finance, société de gestion de portefeuille
au sein de PRO BTP.

Philipe Emmenecker
Responsable de la gestion
financière des actions
chez PRO BTP (1)
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Avec l’assurance vie,
vous pouvez choisir les
bénéficiaires de votre
épargne.

« L’épargne
»,

voir la vidéo.
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Vous pouvez souscrire un contrat
d’Épargne en téléchargeant un
bulletin d’adhésion sur www.probtp.com/
epargne et en le retournant complété et signé
à votre direction régionale. Le tout accom-
pagné du chèque de votre premier verse-
ment : 100 € minimum par fonds. Nous vous
recommandons toute-
fois de prendre rendez-
vous en agence (voir
contact page 36) pour
bénéficier de conseils
vous permettant de choisir la solution
d’épargne la mieux adaptée à vos besoins.  

Lors de l’adhésion, vous devez préciser la
répartition de vos futurs versements sur les
différents fonds proposés, du plus sécurisé
au plus dynamique. Vous avez le choix entre
des versements réguliers par prélèvement

automatique sur votre compte bancaire
(à partir de 30 € par mois) ou des versements
ponctuels (à partir de 100 €). À tout moment,
vous pouvez les compléter. Pour cela, il suffit
de télécharger un bulletin de versement, dis-
ponible sur probtp.com/epargne, rubrique
« Les différentes opérations » ou de

le demander par
téléphone à votre
direction régionale.
Sachez que pour
favoriser l’épargne de

ses adhérents, PRO BTP a décidé de baisser
les frais liés à ces opérations : depuis le
12 septembre 2012, ils sont de 1 % au lieu
de 3 % pour les versements réguliers et
de 2 % au lieu de 3 % pour les ponctuels. 

Vous pouvez aussi récupérer tout ou partie
de votre épargne quand vous le souhaitez.
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Les sommes gérées par
PRO BTP au titre de

l’Épargne s’élèvent

Gérez votre épargne en toute sécurité sur votre compte probtp.com (1) 

Versements sécurisés en ligne, transferts d’un fonds vers un autre, consultations détaillées de vos
contrats, aides et conseils… Votre espace Mon compte sur www.probtp.com vous permet de gérer
votre épargne à distance.

1. Tout savoir sur votre
épargne.
Accédez à la liste de vos
contrats. Pour en savoir plus sur
un contrat en particulier, cliquez
sur la ligne correspondante.

2. Effectuez un versement en
ligne par carte bancaire ou
prélèvement automatique, en
toute sécurité.
Cliquez sur le bouton
« Effectuer un versement »
et laissez-vous guider.
La transaction bancaire est
entièrement sécurisée.
Vous pouvez également mettre
en place des versements
réguliers ou modifier la
périodicité et le montant de vos
prélèvements automatiques.

(1) Pour le créer gratuitement, hors frais de connexion à Internet, rendez-vous page 38.

à 2,9 milliards d’euros
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On parle alors de rachat  partiel ou total de
l’épargne. Dans le premier cas, il est même
possible de le faire de manière programmée
afin d’obtenir des revenus réguliers. Pour
cela, vous devez contacter votre direction
régionale ou votre agence Conseil. Nous vous
conseillons cependant d’attendre huit ans
pour profiter des exonérations d’impôt sur
les gains. Autre option : convertir votre
épargne en rente viagère, versée tous les trois
mois. 

Si vous avez un besoin de trésorerie, il est
possible de bénéficier d’une avance. Cette
solution est comparable à un prêt. Son mon-
tant peut aller jusqu’à 80 % de l’épargne
acquise (6), celle-ci restant investie sur le
contrat. Notez toutefois que vous devrez
payer des intérêts et rembourser la totalité
de la somme avant trois ans. Pour demander
une avance, contactez votre direction régio-
nale ou votre agence Conseil.

Enfin, vous pouvez transférer tout ou partie
de votre argent d’un fonds vers un autre. Les
trois premiers mouvements de l'année sont
gratuits, les suivants sont soumis à des frais
(0,5 % des montants transférés). Pour effec-
tuer cette opération, rendez-vous sur
Mon compte (7) ou téléchargez un bulletin de
transfert sur www.probtp.com/epargne.
Gestion solide et responsable, accompagne-
ment et conseils, solutions variées et adap-
tées à vos besoins… PRO BTP est un allié
de poids pour votre épargne !  
ÉRIC BARON

(1) Rendement net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux.
(2) L’abattement de 152 500 € s’applique sur la valeur de rachat du
contrat au moment du décès de l’assuré, pour chaque bénéficiaire, tous
contrats de l’assuré confondus.
(3) L’abattement de 30 500 € s’applique au montant des primes versées
sur le contrat et se partage entre les bénéficiaires en fonction de leur
part respective.
(4) Sauf pour un enfant handicapé : il peut recevoir jusqu’à 259 325 €
en franchise d’impôt de la part de chacun de ses parents.
(5) PRO BTP est géré par les partenaires sociaux du BTP, représentants
des entreprises et des salariés du BTP. Leurs décisions sont prises
conjointement, au bénéfice de tous les adhérents. 
(6) Proportion s’appliquant au fonds en euros.
(7) Pour le créer, voir page 38.
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/// BON À SAVOIR
Les versements sur le fonds en
euros Livret de
PRO BTP bénéficient d’un taux
de rendement minimum garanti
pendant les huit premières
années du contrat. En 2013, 
ce taux est de 1,50 % (1).
Au-delà des huit ans, c’est un
autre taux minimum qui
s’applique (1 %).
(1) Taux net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux.
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100 000, 
c’est le nombre de personnes

détenant un contrat
d’Épargne 

au 31 décembre 2012 



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 régie par le Code de la Sécurité sociale Siège
social : 7 rue du Regard 75 006  PARIS SIREN 784 621 468

PARTICULIERS

Pour votre santé, 
appuyez-vous sur des bases solides 
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BTP Santé

Choisissez BTP Santé :
• gratuit pour les enfants jusqu’à 3 ans inclus et à partir du 3e enfant
• jusqu’à 22 % de réduction pour le conjoint

Nouveau :
• des garanties personnalisables pour couvrir tous vos besoins

FAITES VOTRE DEVIS

Sur www.probtp.com

Dans votre agence Conseil 
(voir contacts p. 36)

ou le 01 57 63 66 66

En appelant le



VACANCES

Voyagez avec les
BONS PAPIERS
Vous partez bientôt en vacances avec
PRO BTP. Pour éviter tout tracas, assurez-
vous que vos papiers sont en règle. 

BIEN DANS 
MA VIE

Vous avez préparé votre liste de
vêtements. Vous avez acheté
un guide touristique. Vous êtes

prêt à partir avec PRO BTP… ou
presque. Reste à vérifier vos papiers. Que
vous voyagiez loin ou près de chez vous, seul
ou en famille, des règles sont à respecter.
    En France et dans l’Union européenne :

une pièce d’identité, carte nationale ou
passeport, est indispensable.
Le document doit être en cours de validité,
en bon état et afficher votre photo. Lors de la
réservation du séjour, veillez à l’exactitude
des informations que vous transmettez. Les
noms, prénoms, date de naissance et
numéro de pièce d’identité doivent être iden-
tiques à ceux inscrits sur vos papiers. 

Hors Union européenne : les formalités
varient en fonction des destinations. Le pas-
seport est souvent obligatoire. Selon les
pays, il doit être en cours de validité ou être
valable six mois après votre retour. Pour la
Tunisie, ce document n’est pas nécessaire :
présentez simplement votre carte d’identité et

le voucher (1). Par ailleurs, certains États exigent
un visa. Cette autorisation est à demander au
consulat du pays. Le délai d’obtention peut
être long. Prenez les devants. Pour en savoir
plus, consultez www.probtp.com/vacances,
rubrique Formalités, ainsi que le catalogue
vacances de PRO BTP. 

Et pour les enfants ? S’il voyage avec
vous à l’étranger, votre enfant mineur doit
être muni, selon la destination, de sa carte
d’identité ou de son passeport valide. Le
livret de famille ou l’acte de naissance
peuvent vous être demandés. S’il voyage
dans l’Union européenne avec un adulte
non titulaire de l’autorité parentale, il doit
présenter, en plus de sa carte d’identité,
une autorisation de sortie du territoire (2).
Hors Union européenne, son passeport
est obligatoire, sauf pour la Tunisie. 
ÉRIC BARON 

(1) Attestation remise lors de la confirmation définitive de la réservation. 
(2) Demande à faire en mairie.
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Pour les États-Unis, le visa n’est
pas obligatoire mais les vacanciers
doivent demander une autorisation
de voyage sur le site :
https://esta.cbp.dhs.gov/.
En 2012, les frais correspondants
s’élevaient à 14 $ (11 € environ).

Sur
www.
probtp.
com/
vacances
rubrique
formalités
retrouvez toutes
les infos pour
partir sereinement.
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SANTÉ

Avec PRO BTP, je prends soin de mes
DENTS SANS GRIMACER
Souplesse des contrats, information sur le reste à charge, conseils 
personnalisés... En plus du remboursement des soins dentaires,
PRO BTP propose un véritable accompagnement.
De quoi vous rendre le sourire. 

T raitement d’une
carie trois faces :
40,97 €. Dévitali-

sation d’une prémo-
laire : 48,20 €. Pose

d’une couronne dentaire :
425 € (1). Les soins dentaires

coûtent cher ! Et le taux de rem-
boursement de la Sécurité sociale est de 70 %
sur la base du tarif conventionnel. Tarif qui
n’intègre pas les dépassements d’honoraires.
C’est pourquoi, en plus des remboursements
de vos soins dentaires, PRO BTP vous pro-
pose un véritable accompagnement. Objectif :
limiter vos dépenses. Tout d’abord, le contrat
individuel propose différents niveaux de garan-
tie. Cela vous permet de l’adapter à vos
besoins (2). Votre conseiller PRO BTP est d’ail-

leurs là pour vous aider à trouver la meilleure
formule. Vous pouvez aussi vous connecter
sur  www.probtp.com/devis-sante et utiliser
le devis en ligne. Vous remplissez un ques-
tionnaire pour déterminer votre profil et obte-
nez dans la foulée une proposition en accord
avec votre situation.

Des remboursements rapides
Ensuite, PRO BTP vous indique des
chirurgiens-dentistes partenaires respectant
les tarifs de la Sécurité sociale pour les soins.
Leurs coordonnées se trouvent sur
www.probtp.com dans votre compte
personnel (3). Enfin, pour vous préparer
financièrement à la pose d’une couronne par
exemple, vous pouvez écrire au Centre de
traitement Infos devis santé, 94966 CRÉTEIL

BIEN DANS MA VIE

Remboursemant
Sécurité sociale

20,24 € De 8,68 € à 66,52 €

De 5,07 € à 94,24 €De 11,80 € à 28,67 €
(selon le type de carie)

Remboursement PRO BTP
(selon votre option et dans la limite

du plafond annuel de remboursement)

Détartrage

Traitement d’une carie

De 112,87 € à 623,50 €75,25 €Prothèses dentaires

De 145,12 € à 580,50 €193,50 € par semestreSoins d’orthodontie
(pris en charge jusqu’à 16 ans)

Attention, les implants ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Néanmoins, selon votre contrat santé PRO BTP, vous pouvez
bénéficier d’un forfait allant de 400 € à 500 € par personne et par an.
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CEDEX 9 (par fax : 01 57 63 66 33). Après
étude de votre dossier, vous recevrez un
courrier précisant le montant exact remboursé
par la Sécurité sociale, par PRO BTP et ce
qu’il vous reste à régler. Si vous avez un
compte personnel sur www.probtp.com (3),
vous pouvez aussi calculer votre reste à
charge directement en ligne. Et ce n’est pas
tout. Dans les soins dentaires, ce qui compte
aussi, c’est la rapidité de remboursement. Et
là aussi, PRO BTP répond présent. Après votre
visite chez le dentiste, PRO BTP reçoit auto-
matiquement les informations de la Sécurité
sociale. La mention « Transmis directement à
votre organisme complémentaire », inscrite
sur votre décompte de remboursement, en
confirme la bonne diffusion. Dès réception et
en moins de 24 heures (hors délais bancaires),
PRO BTP complète les paiements de l’assu-
rance maladie. Si cette mention n’y figure pas,
envoyez votre justificatif à l’adresse indiquée
sur votre carte de tiers payant PRO BTP. Nous

traiterons alors les informations en moins de
cinq jours. 

MURIELLE ALAVOINE-BORGIA

(1) Source : www.ameli.fr. Tarifs moyens du marché.
(2) Si vous bénéficiez d’une couverture collective par le biais de votre
entreprise, vous pouvez aussi améliorer vos remboursements en optant
pour un niveau de garantie supérieur.
(3) Pour le créer gratuitement, hors frais de connexion à Internet, voir le
mode d’emploi page 38. 

Exemple
de remboursement

Raoul doit se faire poser une couronne
dentaire. Coût : 425 €. 
La Sécurité sociale
lui remboursera 75,25 €.
Avec l’option Quiétude, PRO BTP
lui remboursera en complément 301 €. 
Il restera à sa charge 48,75 €.  

Avec PRO BTP, vous
bénéficiez des services
de 4 400 chirurgiens
dentistes partenaires.
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Votre appartement a subi un dégât des eaux ? Premier réflexe, si vous 
êtes assuré(e) chez PRO BTP (1) pour votre habitation : déclarer le 
sinistre dans les cinq jours. Précisions avec Anne-Marie Maraval, 
gestionnaire de sinistres à Nice (Alpes-Maritimes).

L orsque vous constatez un dégât des
eaux à votre domicile, la première chose
à faire est de sauvegarder ce qui peut

l’être, de ne rien jeter, puis de contacter votre
assurance. Il faut le faire vite, dans un délai de
cinq jours.

PRO BTP Infos :
Comment procéder lorsque PRO BTP
est l’assureur ?
Anne-Marie Maraval, gestionnaire de
sinistres :
Il faut téléphoner directement au 0 810 811 913
(au prix d’un appel local depuis un poste fixe).
C’est un numéro dédié. Il permet de déclarer
le sinistre immédiatement et assure un
traitement rapide. Si l’assuré dispose d’une
connexion Internet, il peut le faire en ligne.
Il suffit de télécharger le formulaire de
déclaration de sinistres sur www.probtp.com,
de le remplir et de nous l’envoyer par courriel
à « sinistres_mrh@protecbtp.fr » ou par courrier
(voir schéma).

Ensuite, que se passe-t-il ? 
A.-M. M. : Nous envoyons un constat amia-
ble à l’assuré. Il doit le remplir avec le tiers
impliqué, s’il y a lieu, et nous le renvoyer.

On peut alors lancer la réparation
des dégâts ? 
A.-M. M. : Non, pas tout à fait. Nous devons
d’abord nous assurer que la cause du sinistre
est gérée, quel qu’en soit le responsable

ASSURANCES HABITATION DU BTP

Dégâts des eaux :
LES BONNES DÉMARCHES

BIEN DANS MA VIE

Vous avez cinq jours
pour déclarer un

sinistre à votre
assureur. Le plus vite

est le mieux.
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réception des justificatifs (factures d’achat ou
de réparations, preuve des travaux…). C’est
notre délai de règlement « qualité ». 
Propos recueillis par JULIEN BELLINO

(1) Contrat souscrit auprès de 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. Siège social :
56 rue Violet - 75015 PARIS RCS PARIS B 411 360 472 ) en collaboration
avec les SAF BTP IARD (Société d’assurances familiales des salariés et
artisans IARD - Société anonyme à 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 PARIS).
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SINISTRE ACCORD 
POUR 

RÉPARATION

INDEMNISATION
DE 

PRO BTP

DÉCLARATION 
DU SINISTRE
(dans les 5 jours)

@

Par téléphone

Par e-mail *
sinistres_mrh@protecbtp.fr

Par courrier *
PROTEC BTP
35, rue Pastorelli
BP 1092
06002 NICE CEDEX 1

0 810 811 913N°Azur

* Par courrier ou par e-mail : téléchargez la déclaration de sinistre habitation sur www.probtp.com 

PRIX D’UN APPEL LOCAL 
DEPUIS UN POSTE FIXE

(particulier ou syndic). C’est seulement après
cette confirmation que nous donnons notre
accord pour réparer les éléments détériorés
par le dégât des eaux. 

Comment ça marche ?
A.-M. M. : L’assuré peut demander un devis
à l’entreprise de son choix et nous le
soumettre. S’il ne connaît pas de profession-
nel, nous lui en préconisons un, issu de notre
réseau agréé. Enfin, s’il est bricoleur, et en
fonction de l’importance des dégâts, nous lui
proposons de le dédommager forfaitairement
pour effectuer lui-même les travaux. Selon
l’ampleur du sinistre, nous pouvons également
être amenés à mandater un expert pour
chiffrer le coût des réparations. 

Et ensuite, les travaux peuvent
commencer ?
A.-M. M. : Oui, dès que nous avons accepté
le devis de l’entreprise ou convenu d’une
somme avec l’assuré. Nous indemnisons alors
la personne dans un délai de quinze jours à

0 810 811 913
Le numéro à composer

pour déclarer un sinistre
à PRO BTP
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PRO BTP

MODE
D’EMPLOI

Direction régionale 
Sud-Ouest
33055 BORDEAUX CEDEX
Départements 09, 12, 19, 23, 24,
31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65,
81, 82, 87

Tél. 05 56 11 56 11  
� Tél. 05 56 11 56 19

Direction régionale
Nord - Pas-de-Calais
59042 LILLE CEDEX
Départements 59 et 62

Tél. 03 20 12 35 35  
� Tél. 03 20 12 35 14

Direction régionale Rhône-
Alpes - Bourgogne - Auvergne
CS 707   34 69257 LYON CEDEX 09
Départements 01, 21, 38, 58, 71,
73, 74, 89, 97

Tél. 04 72 42 16 16  
� Tél. 04 72 42 16 00
Départements 03, 07, 15, 26, 42,
43, 63, 69

Tél. 04 72 42 17 71  
� Tél. 04 72 42 16 00

Direction régionale
Méditerranée
CS 50011
13395 MARSEILLE CEDEX 10
Départements 04, 05, 06, 11, 13,
30, 34, 48, 66, 83, 84, 2A et 2B

Tél. 04 96 20 70 00
� Tél. 04 96 20 70 70

Direction régionale 
Grand-Est
CS 55415 54056 NANCY CEDEX
Départements 08, 10, 25, 39, 51,
52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90

Tél. 03 83 95 39 94  
� Tél. 03 83 95 39 92

Direction régionale 
Ouest-Atlantique
44176 NANTES CEDEX 4
Départements 16, 17, 22, 29, 35,
44, 49, 53, 56, 72, 79, 85, 86

Tél. 02 40 38 15 15  
� Tél. 02 40 38 15 22

Direction régionale 
Paris - Seine
75745 PARIS CEDEX 15
Départements 75, 92, 93, 94

Tél. 01 55 76 15 05  
� Tél. 01 55 76 15 30

Direction régionale 
Île-de-France - Centre
CS 11136 
75545 PARIS CEDEX 11
Départements 18, 28, 36, 37,41,
45, 77, 78, 91, 95

Tél. 01 40 31 38 88  
� Tél. 01 40 31 38 70

Direction régionale
Normandie - Picardie
76138 MONT SAINT AIGNAN
CEDEX
Départements 02,14, 27, 50, 60,
61, 76, 80

Tél. 02 35 07 29 44 
� Tél. 02 35 07 29 11

6

7

8

9

Selon votre lieu d’habitation, 
vous êtes rattaché à l’une de nos
9 directions régionales.
Pour contacter votre conseiller,
reportez-vous à la carte ci-dessus. 

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. 

6

9

2

57

8

3

1

4

Par téléphone 

ou par courrier
1

2

3

4

5

Votre numéro :
Retraite, Prévoyance, Santé,
Épargne, Assurances

� Votre numéro :
Vacances, Action sociale

Déclarer un sinistre Auto

PROTEC BTP
11 allée du Bâtiment
CS 54212
35042 RENNES CEDEX

PROTEC BTP
35 rue Pastorelli
BP 1092
06002 NICE CEDEX 1

Déclarer un sinistre Habitation
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PRO BTP MODE D’EMPLOI

Un kiosque
Internet
En quelques clics, vous
découvrez les garanties et
services de PRO BTP et
accédez à votre compte.

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

Une
documentation 
en libre service
Toutes les informations
pratiques sur nos produits
et services sont à portée
de main.

Un écran vidéo
Des clips et des flashs 
infos vous permettent de
suivre notre actualité
nationale et locale.

Un espace
Rendez-vous
Votre conseiller vous reçoit
en toute confidentialité. Pour
prendre un rendez-vous,
téléphonez à votre direction
régionale.

En agence 

©
 J

-F
 M

A
R

IN

L'agence Conseil 
de Lyon

114 agences Conseil vous
reçoivent partout en France. 

Elles sont ouvertes du lundi au
samedi matin. Les après-midi et
le samedi matin sont réservés
aux rendez-vous.

Pour un entretien personnalisé,
contactez votre direction
régionale. 
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Vérifiez et modifiez vos
coordonnées (adresse,
téléphone…).

Retrouvez les
coordonnées de
tous nos lieux
d’accueil. Vous
pouvez aussi
nous envoyer un
e-mail.

Téléchargez tous les
documents dont vous
avez besoin.

Accédez à votre
compte.

- Pour le créer
gratuitement,hors
frais de connexion à
Internet, cliquez sur 
« Mon compte ».
Vous devrez ensuite
indiquer votre
identifiant et votre
adresse e-mail.
Quelques jours plus
tard, vous recevrez par
courrier un code
d’accès à personnaliser
en ligne. 

RETROUVEZ 
WWW.PROBTP.COM 
SUR SMARTPHONE.

Sur Internet

probtp.com

Faites des devis
en ligne : habitation,
santé, auto.

Découvrez en
images tous les
services de PRO BTP.

Suivez notre
actualité en
temps réel.

Découvrez
tous les
services
de PRO BTP 

Préparez avec 
PRO BTP les grands
changements de votre
vie : entrée dans le
BTP, mariage, retraite…

Consultez et faites
le point sur
l’ensemble de vos
contrats PRO BTP.

Contrôlez en un coup
d’œil les derniers
paiements de PRO BTP.

Gardez le contact
avec PRO BTP.

Faites des
simulations :
estimation retraite,
Frais d’obsèques…

Votre compte en ligne

L’application
iPhone

Le site 
pour mobile 
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PRO BTP donne du relief
à vos vacances !

PRO BTP, le groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif,
au service du bâtiment et des travaux publics.
BTP VACANCES Association régie par la loi du 1er juillet 1901
2 rue de Rosenwald – 75015 PARIS. Immatriculée au Registre 
des opérateurs de voyages et de séjours n° IMO75120013

PARTICULIERS

ÉTÉ 2013
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COMMANDEZ VOTRE 
CATALOGUE OU RÉSERVEZ

*
*

*

*

*

*Offres soumises à conditions.

en appelant votre direction régionale (voir P. 36)

ou sur www.probtp.com/vacances



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 d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans VIE
SAF BTP VIE Société d’assurances familiales des salariés et artisans VIE - SA à directoire et conseil de surveillance - Entreprise régie par 
le code des assurances au capital de 126 500 000 € entièrement versé - 7, rue du Regard – 75006 PARIS - RCS PARIS B 332.060.854
La SAF BTP VIE est membre de PRO BTP, groupe de protection sociale du BTP.

Une épargne toujours à la HAUTEUR !

*Rendement du fonds en euros Livret : 
+ 3,42 % pour 2012 et + 4,11 % en moyenne sur 8 ans.
Net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux.

POUR EN SAVOIR PLUS 
OU PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE CONSEILLER,

Appelez le : 

ou le 01 57 63 66 30 depuis un portable ou une ligne ADSL.
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PARTICULIERS

ÉPARGNE

3,42 %*


