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■ 40 % de réduction sur l’assurance moto du BTP*
■ Possibilité d’assurer votre équipement motard jusqu’à 400 €
* Offre tarifaire réservée aux assurés Auto du BTP

VOTRE DEVIS MOTO
En appelant le

ou le 01 57 63 66 70

Dans votre agence Conseil
(voir contacts p. 36)
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ENTRE NOUS

Les lauréats du prix
du Smart Entrepreneur
2012.

PRIX DU SMART ENTREPRENEUR

Le BTP à la pointe
des nouvelles technologies

E
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la société Gaud. Côté fournisseurs
d’applications, trois lauréats : Iris-ST,
Salmson et Gesway. Rendez-vous
pour la prochaine édition !

© FOTOLIA

n novembre 2012 s’est déroulée
la remise des prix de la première
édition du Smart Entrepreneur.
Organisé par le Groupe Moniteur et
PRO BTP, ce concours a récompensé
les entreprises de moins de 20 salariés
à la pointe dans l’utilisation des
nouvelles technologies. Cinq d’entre
elles, utilisatrices de l’Internet mobile,
ont été primées. Les gagnants sont
Jean-Luc Ribotti de la société Bettec,
Diego Siniscalchi de la société
Bois - Formes & Sens, Emmanuel
Lassoudière d’EGS SARL, Emmanuel
Laurentin de Laurentin TechnicAssistance et Vincent Gaud, de

Six trophées nationaux et
deux mentions spéciales
pour les PME

© DR

PRIX MONITEUR
DE LA CONSTRUCTION

RÉSEAUX SOCIAUX

Fin 2012, Le Moniteur a récompensé les PME
les plus performantes de l’année à l’occasion
des Prix de la Construction. Après une
présélection régionale, 28 chefs d’entreprise
ont été primés. Quatre d’entre eux se sont vu
attribuer des prix nationaux et deux, des
mentions spéciales. Jean-David Michel,
directeur du développement de PRO BTP et
membre du jury, a remis celle de la meilleure
performance sociale et ressources humaines
à Franck Jung, de l’entreprise Lecuyer.

En janvier 2013, les fans de la page Facebook
« PRO BTP, mes vacances » ont pu jouer
pendant trois semaines au jeu « Préparez vos
valises ». Le principe : répondre chaque jour à
des questions sur les destinations proposées
par PRO BTP. Les gains : des chèques cadeaux,
un ensemble Samsonite®, un iPad mini® et un
séjour pour deux personnes à Ascain (Pays
basque). Bilan de l’opération : des milliers de
participants, plus de 150 gagnants.

© DR
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Franc succès pour le concours
« Préparez vos valises »

ANNIVERSAIRE

PRO BTP : 20 ans déjà
Le 22 mars 1993, les partenaires sociaux regroupaient au sein de PRO BTP les moyens
techniques et humains des six caisses de retraite et de prévoyance du BTP. Ils souhaitaient ainsi
construire une protection sociale complémentaire compétitive, de qualité, solide et solidaire.
Aujourd'hui, vingt ans plus tard, le groupe rassemble 3,5 millions d'adhérents. Il est le premier
groupe paritaire professionnel de protection sociale et le premier opérateur en prévoyance
collective en France. Son ambition reste la même : optimiser la gestion de la protection sociale et
en maîtriser les coûts, favoriser l’accès à la complémentaire santé, informer les assurés sur leurs
droits et les accompagner en cas de difficulté.
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BIEN DANS
MON MÉTIER
PROTECTION SOCIALE

Salariés handicapés :

VOUS POUVEZ COMPTER

sur PRO BTP

Plusieurs milliers de personnes
handicapées travaillent dans le BTP.
PRO BTP prend en charge leur
protection sociale et bien plus encore.

E

n 2010, près de 600 000 personnes
reconnues handicapées avaient un
travail (1). Le secteur du Bâtiment et des
Travaux publics en compte, quant à lui, plusieurs
milliers. Bien intégrées dans leurs entreprises,
elles bénéficient de la couverture sociale de
6 /// PRO BTP Infos - N°11 Mai - Août 2013

PRO BTP. Prenons l’exemple d’Éloi, âgé de
25 ans. Il est malentendant de naissance.
Depuis ses premiers Lego®, son ambition a
toujours été de travailler dans le Bâtiment.
Aujourd’hui, il est maçon. Grâce à son appareil
auditif, il n’a pas de problème pour exercer sa
profession. Comme pour tous ses collègues
ouvriers, sa retraite complémentaire est gérée
par PRO BTP. Il est aussi couvert en cas d’arrêt
de travail, d’incapacité (2) ou d’invalidité. De
plus, son employeur a souscrit la complémentaire BTP Santé. Les frais médicaux d’Éloi sont

BIEN DANS MON MÉTIER
Le Belloy :
au-delà du handicap
donc pris en charge selon les garanties du
contrat. Prévoyant, notre jeune maçon se
constitue également un capital, grâce à une
solution adaptée à sa situation : l’Épargne
handicap du Multisupport
de
PRO BTP.

À 90 km de Paris, dans l’Oise, l’établissement de PRO BTP « Le Belloy » aide
les personnes handicapées à retrouver
leur autonomie. Il s’appuie sur deux
structures :
• une clinique de rééducation
fonctionnelle, accueillant 119 personnes suivies par des spécialistes
(kinésithérapeutes, orthophonistes...),
avec plusieurs salles de soins,
une piscine, un service réalisant
des prothèses ;
• un centre de réadaptation
professionnelle, recevant
180 personnes et les formant aux métiers du Bâtiment, de l’informatique et
de l’électronique.
Le Belloy compte aussi un Centre
de formation des apprentis du BTP.

Une assurance vie sur mesure
La fiscalité de cette assurance vie lui garantit
une réduction d’impôts de 25 % sur les
sommes placées (3). Ses frais de versement
sont aussi très réduits : 1 % sur les versements
ponctuels et 0,50 % sur ceux effectués par
prélèvement automatique (4). De plus, s’il utilise
son épargne sous forme de rente viagère, elle
ne sera pas prise en compte dans le calcul de
certaines aides sociales, comme l’allocation
aux adultes handicapés. Enfin, le capital ne
sera pas soumis aux prélèvements sociaux
lors de son décès. Grâce à ces avantages, Éloi
peut économiser dans de bonnes conditions.
À l’ouverture, il a placé 1 000 € sur le fonds
Livret
de son contrat sous
fiscalité handicap. Depuis, il verse 50 € par
mois. Au bout de huit ans, il aura ainsi capitalisé
6 648,70 € (avec une hypothèse de rendement
annuel constant de 3 %).

Pour en savoir plus, consultez
PRO BTP Infos N° 5, dans la boîte
d’archives.
En 2010, près de
600 000 personnes
handicapées avaient
un travail.

Un centre de réadaptation
Autre exemple avec Joachim, ancien carreleur.
Il y a quelques années, il a subi un grave
accident de chantier. Ne pouvant plus porter
de charges lourdes, il a dû changer de métier.
Pour cela, il a passé plusieurs mois dans
l’établissement PRO BTP du Belloy. Celui-ci
est spécialisé dans la réadaptation
professionnelle des travailleurs handicapés
(voir ci-contre). Joachim a ainsi obtenu
un diplôme de métreur et a pu trouver un nouvel
emploi. Pendant toute sa période d’incapacité
puis d’invalidité, il a perçu les rentes prévues
par la profession du BTP.

Quant à Séverine, secrétaire dans une entreprise
du BTP, elle a obtenu un secours financier de
PRO BTP pour aménager son logement.
Handicapée suite à un accident de moto,

© FOTOLIA

Des conseils et des aides
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Le Multisupport
sous fiscalité
« Épargne handicap »
garantit une réduction
d’impôt de 25 % sur les
sommes versées.

« PRO BTP
accompagne les
situations de
handicap. »
voir la vidéo

elle a fait installer chez elle une rampe pour
accéder à sa chambre. Ne pouvant pas en
assumer le coût toute seule, elle a contacté le
service Action sociale de sa direction régionale
(voir page 36). Il l’a aidée à constituer un dossier
de demande d’aide financière qui a été accepté
par la Commission sociale de la région. Séverine
a aussi pu compter sur les bonnes infos de
Conseil Autonomie. Grâce à ce service
téléphonique proposé gratuitement par
PRO BTP(5), elle a su comment se faire
reconnaître handicapée. Elle a aussi obtenu la
liste d’associations pouvant lui venir en aide
au quotidien.
Accompagnement, protection et avantages
spécifiques : les salariés handicapés peuvent
compter sur PRO BTP !
VALÉRIE BAUDET-BACONNAIS
(1) Source : ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social - Publication de novembre
2012 : « L’emploi des travailleurs handicapés dans les établissements
de 20 salariés ou plus du secteur privé : bilan de l’année 2010 ».
(2) À partir d’un taux d’incapacité permanente de 26 %.
(3) Dans la limite de 1 525 € par an, augmenté de 300 € par enfant à
charge. Si le rachat de l’épargne intervient avant 6 ans, ces
réductions d’impôts peuvent êtres remises en cause par
l’administration fiscale.
(4) Pour les versements inférieurs à 7 500 € annuels.
(5) Conseil Autonomie est joignable par simple appel à votre direction
régionale, en tapant la touche 3, à l’invitation du serveur vocal.
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/// DES VACANCES
ACCESSIBLES À TOUS
Côté vacances, PRO BTP simplifie
la vie des personnes à mobilité
réduite. Plusieurs destinations,
comme El Shems en Tunisie ou
Ascain au Pays basque, proposent
des logements adaptés au handicap moteur. L’accès aux plages et
aux équipements de loisir est
également facilité dans certains
villages, comme en Corse ou sur
la Côte d’Azur. Pour en savoir plus,
lisez PRO BTP Infos N° 7, page 31,
dans la boîte d’archives ou contactez votre conseiller vacances (voir
page 36).

PARLONS-EN !
PRÉVOYANCE

EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL,
LA PROFESSION MAINTIENT MON SALAIRE

© PNS

Vous êtes en arrêt de travail.
Votre employeur et PRO BTP
complètent les indemnités
journalières de la Sécurité sociale.
Précisions avec Marie-José Sanchez,
conseillère PRO BTP, et Renaud,
ouvrier.

MARIE-JOSÉE SANCHEZ

RENAUD, 23 ans

Conseillère PRO BTP à Périgueux (Dordogne)

Charpentier métallique, habitant la région Aquitaine

Pour les arrêts de moins de 90 jours,
il y a deux possibilités. Soit
l'employeur complète lui-même les indemnités
de la Sécurité sociale et le salarié doit lui donner
ses justificatifs. Soit l'entreprise a souscrit notre
Garantie Arrêts de travail (1) et c'est PRO BTP qui
verse le complément. Dans ce cas, le salarié doit
nous envoyer ses décomptes de Sécurité
sociale.
Pour les arrêts de plus de 90 jours, il doit nous
envoyer ses décomptes systématiquement.
Nous versons les indemnités dues aux Etam
et aux cadres (2) à l'employeur, qui les reverse
ensuite aux salariés. Pour les ouvriers,
l'entreprise décide : PRO BTP verse soit au
salarié, soit à l'employeur. Dans tous les cas,
la personne est indemnisée (3). »

Je suis en arrêt depuis sept mois, suite
à une mauvaise chute. J'ai d'abord
obtenu un justificatif du médecin. Je l'ai transmis à
ma caisse d'assurance maladie et à mon
employeur. Il a rempli l'attestation de salaire et l'a
envoyée à la Sécurité sociale pour le calcul de
mes indemnités journalières. De son côté,
PRO BTP me verse un complément, pour
compenser ma perte de salaire. J'envoie tous les
mois mes décomptes de « sécu » à l'adresse que
PRO BTP m’a précisée. Bien sûr, si j'ai une
question, je peux toujours contacter mon
conseiller pour faire le point.»
(1) Contrat facultatif.
(2) Pour les cadres, l'adhésion peut se faire auprès d'un autre organisme de
protection sociale.
(3) Sous réserve de remplir certaines conditions d’ancienneté dans le BTP,
variables selon votre statut, votre âge, la nature et la durée de l’arrêt de
travail. Pour en savoir plus, consultez probtp.com, rubrique « Faire face aux
coups durs », ou contactez votre direction régionale (voir page 36).

Propos recueillis par JESSIE BARRÉ

© FOTOLIA

/// SUIVEZ VOS PAIEMENTS EN LIGNE
Sur votre compte personnel probtp.com, vous pouvez suivre
en temps réel les versements de PRO BTP.
Si vous n'avez pas de compte, créez-le gratuitement,
en cliquant sur "Mon compte", en haut à droite de chaque
page du site probtp.com.

BIEN DANS MON MÉTIER
VIE PROFESSIONNELLE

Professionnels des carrières et matériaux,

PRO BTPVOUS PROTÈGE

© GETTY IMAGES

Foreur-mineur, graveur de pierre ou
encore plâtrier : en tant que salarié
des industries carrières et matériaux,
vous relevez des conventions
collectives du BTP (1).
À ce titre, PRO BTP assure votre
protection sociale. Zoom sur vos
garanties.

ous êtes salarié d’une entreprise
relevant de l’Union nationale des
industries de carrières et matériaux de
construction (UNICEM). Côté retraite complémentaire et prévoyance, vous êtes couvert par
PRO BTP. Ainsi, en cas d’arrêt de travail prolongé, PRO BTP vous verse des indemnités
journalières, complémentaires à celles de la
Sécurité sociale. Ce paiement intervient à partir
du 91e jour d’arrêt pour les cadres (2) et dès le
46e jour pour les ouvriers et les Etam. Ces derniers touchent 90 % de leur salaire de base et
les cadres 70 % (+ 3,3 % par enfant à charge).
Ainsi, votre niveau de vie est maintenu. Si, suite
à une maladie ou à un accident, vous êtes
déclaré invalide, PRO BTP continue à intervenir.
Vous toucherez un complément à la pension
versée par la Sécurité sociale, compris entre
22,50 % et 35 % de votre salaire, en fonction
de votre taux d’invalidité et de votre statut. Au
final, toute personne se trouvant dans cette
situation recevra, grâce à cette garantie, l’équivalent de 80 % de son salaire. Si elles le souhaitent, les entreprises peuvent souscrire des
garanties supplémentaires pour améliorer la
couverture de leurs salariés.

V

Des proches couverts
en cas de deuil

PRO BTP assure aussi la
protection de votre famille.
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PRO BTP verse également des prestations
permettant de protéger votre famille. À commencer par un capital décès. Son montant est
au minimum égal à 75 % du salaire pour un
célibataire et peut atteindre 250 % pour un chef
de famille avec plusieurs enfants. Dans certains
cas, et selon le statut du salarié, le versement
de rentes est également prévu. Celle d’éducation est destinée aux enfants à charge. Son
montant est égal à 10 % du salaire annuel du
salarié décédé. Celle dédiée au conjoint
survivant est égale à 12 % du salaire annuel.
Ces prestations prévues par les conventions

© GETTY IMAGES

Les salariés des
entreprises relevant de
l’UNICEM ont la possibilité
de souscrire une
complémentaire santé
de PRO BTP.

collectives du BTP peuvent être complétées
par des contrats optionnels, à l’initiative de l’employeur.

Et même des assurances pour son logement
ainsi que des aides sociales !
VALÉRIE BAUDAIS-BACONNET

Enfin, les actifs de ce secteur ont la possibilité
de souscrire une complémentaire santé de
PRO BTP. Adaptée aux besoins, cette garantie
est proposée à des tarifs calculés au plus juste.
De plus, elle inclut le tiers payant qui évite
d’avancer les frais, par exemple auprès des
pharmacies. Elle prévoit aussi un simulateur
pour calculer le montant des remboursements
de frais médicaux. Pour cela, il suffit de se
connecter sur « Mon compte » probtp.com (3)
et de cliquer sur « Estimer mon reste à charge »
dans la rubrique « Simulateurs ». Enfin, elle permet de profiter des services des partenaires
santé partout en France : dentistes, opticiens,
audioprothésistes. PRO BTP propose également des garanties pour préserver ses proches
et son autonomie en cas de dépendance, mais
aussi des solutions d’épargne permettant
d’augmenter le niveau de sa future retraite.

(1) Elles résultent d’accords entre les partenaires sociaux,
organisations représentatives des salariés et des entreprises.
(2) Pour les cadres, l’adhésion à la prévoyance collective peut se
faire auprès d’un autre organisme que PRO BTP.
(3) Pour le créer gratuitement, hors frais de connexion Internet, voir
le mode d’emploi page 38.

/// LES SERVICES DE
PROXIMITÉ DE PRO BTP
Avec 114 agences Conseil ouvertes
du lundi au samedi matin, PRO BTP
est présent partout en France.
Ses conseillers sont à l’écoute des
salariés pour expliquer les garanties, proposer les services les
plus adaptés ou aider aux
démarches.Et grâce au site Internet
www.probtp.com, il est possible de
gérer, depuis son salon, ses informations personnelles ou faire des
estimations de remboursement.
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Des garanties supplémentaires
pour être encore mieux protégé
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ACCUEIL
TÉLÉPHONIQUE
8 h 30 - 19 h : PRO BTP
toujours au bout du fil.
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SERVICE COMPRIS
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QUESTIONS
RÉPONSES

Retraite
J’ai plus de 45 ans. Il est temps
de m’informer sur ma future retraite.
Puis-je demander un rendez-vous
à PRO BTP pour en parler ?
Bien sûr ! PRO BTP vous propose l’Entretien
information retraite (EIR) : un rendez-vous avec un
conseiller pour répondre à toutes vos
interrogations sur la retraite. Si vous avez 45 ans
14 /// PRO BTP Infos - N°11 Mai - Août 2013

ou plus, vous pouvez en bénéficier en appelant
le 05 57 88 58 58.
L’EIR relève du droit à l’information des actifs,
prévu par la réforme des retraites de 2010.
Il permet de vérifier que tous les régimes de
retraite auxquels vous avez cotisé détiennent les
éléments concernant votre carrière : périodes de
travail, changements de situation professionnelle,
nombre de points de retraite acquis…
En pratique, votre conseiller vous reçoit en agence
ou s’entretient avec vous au téléphone. Il vous
donne plusieurs estimations du montant de votre
retraite, calculé selon différentes hypothèses : âge
de départ, évolutions de salaire... Il répond
également à vos questions. Par exemple : vous
avez vécu à l’étranger et vous souhaitez connaître
les conséquences sur votre retraite ?
Vous envisagez de vous expatrier ? Vous travaillez
à temps partiel ? Enfin, il vous présente les
dispositifs permettant d’améliorer vos revenus,
tels que la retraite progressive ou le cumul
emploi/retraite.
À ce jour, près de 2 000 salariés du BTP de plus de
45 ans ont demandé à PRO BTP de bénéficier de
l’EIR. Et comme Franck Lay, d’Artix (PyrénéesAtlantiques), ils en sont très satisfaits :
« L’entretien s’est déroulé par téléphone. La
conseillère m’a informé sur le montant de ma
future retraite, en partant à 62 ans ou plus tard.
Elle a aussi fait le point sur les récentes réformes
et leurs conséquences. C’était très clair.
L’entretien a été utile pour moi car, jusque-là, je ne
m’étais jamais préoccupé de ma retraite. Cela me
permet de mieux m’y préparer ! »

Surdité
Je suis malentendant et je dois m’équiper
d’un appareil auditif. PRO BTP peut-il me conseiller
un bon audioprothésiste ?

Vidéos
Les arrêts de
travail, la complémentaire santé, l’épargne…
tout cela me paraît
compliqué. Comment
y voir plus clair ?

© FOTOLIA

Un réflexe : la Web TV de
PRO BTP ! Elle propose des
clips pédagogiques, clairs
et ludiques, sur tous les sujets
qui vous intéressent : la santé,
la prévoyance, l’épargne, les
vacances, les métiers du BTP,
les services Internet… Pour y
accéder, cliquez sur le lien en
bas à droite de chaque page du
site probtp.com.

Assurance habitation

(1) Dans la limite des garanties prévues par le contrat BTP Santé.
(2) Pour le créer gratuitement, voir page 38.

© FOTOLIA

PRO BTP et vous
Quand j’appelle ma direction
régionale PRO BTP, le conseiller me
demande toujours mon numéro d’adhérent.
Où puis-je le trouver ?
Votre numéro d’adhérent est composé de dix chiffres sous le
format xxxxxxxx.xx. Il est présent sur tous les courriers de
PRO BTP dans « Vos références », en haut, à gauche, et sur votre
carte de tiers payant. Pour toujours plus de sécurité, PRO BTP
utilise désormais cet identifiant pour traiter vos dossiers plutôt
que votre numéro de Sécurité sociale.

Mon ordinateur
a grillé. Peut-il être
remboursé par
l’assurance habitation
de PRO BTP ?
Tout à fait. Si, suite à un courtcircuit ou une surtension, votre
matériel informatique est
endommagé, nous vous
indemnisons. La garantie
s’applique à tous les appareils
électriques et électroniques :
équipements électroménagers,
téléviseurs, magnétoscopes,
chaînes hi-fi... Les dommages
sont évalués d’un commun
accord entre vous et nous, sur
la base de vos factures ou de
vos certificats de garantie.
Une fois que le montant est
validé, la somme est versée au
plus tard dans les 48 heures.
© FOTOLIA

Oui. PRO BTP a développé un partenariat avec des audioprothésistes. Il permet aux assurés de la complémentaire BTP Santé de se
doter de prothèses auditives de qualité, sans avoir à faire l’avance
des frais (1). Les professionnels s’engagent à délivrer deux devis,
dont l’un inférieur à 1000 € par appareil. Les audioprothésistes
assurent également à l’usager un accompagnement personnalisé,
lui garantissant un confort d’audition optimal. En cas de panne ou
de casse, un prêt gratuit d’appareil est prévu. Pour trouver les
coordonnées de ces professionnels, rien de plus simple : rendezvous sur votre compte probtp.com (2) ou appelez votre direction
régionale (voir contacts page 36).
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Complémentaire santé
Je souhaite souscrire une complémentaire
santé chez PRO BTP. Mais, souffrant de problèmes
cardiaques, j’ai peur d’être refusé.

Document

Rassurez-vous ! Il n’y a pas de questionnaire médical à remplir
lors de l’adhésion. Vous pouvez donc souscrire la complémentaire
de PRO BTP quel que soit votre état de santé (1). Pour en savoir
plus sur les garanties proposées, contactez votre direction
régionale (voir coordonnées page 36).

J’ai perdu ma
carte de tiers payant
PRO BTP. Comment
faire pour en obtenir
une autre ?
Connectez-vous sur
votre compte PRO BTP en
ligne (1) ou contactez votre
direction régionale PRO BTP
(voir coordonnées page 36).
Vous pouvez aussi
la demander sur les bornes
mises à votre disposition
dans les agences Conseil
PRO BTP et obtenir
immédiatement un duplicata.
Ce document vous évite
de faire l’avance des
frais chez de nombreux
professionnels de santé
(pharmaciens, laboratoires,
hôpitaux...).

© FOTOLIA

(1) L’adhésion au contrat BTP Santé est possible jusqu’à 75 ans.

(1) Pour le créer gratuitement (hors frais de
connexion Internet), voir page 38.

Mobilité

Épargne salariale

J’ai un iPhone. Puis-je me
connecter à mon compte
PRO BTP ?
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Oui, grâce à l’application « PRO BTP
L’essentiel ». Téléchargez-la
gratuitement sur l’App Store ou
flashez le code ci-contre. Vous aurez
ainsi accès à votre compte personnel
pour consulter les derniers
paiements de PRO BTP. Vous
trouverez également la liste
des agences Conseil et des
professionnels de santé,
partenaires de PRO BTP. Grâce
à la géolocalisation, vous pourrez
même les repérer sur une carte et
savoir lesquels sont les plus
proches de vous !

J’ai entendu parler
d’une mesure de
déblocage anticipé des
primes d’épargne
salariale. Puis-je en
profiter ?
À l’heure où nous imprimons,
cette mesure, annoncée par
les pouvoirs publics, n’est
qu’un projet. La loi n’a pas été
promulguée et les modalités
de déblocage anticipé de
l’épargne salariale sont
encore inconnues. PRO BTP
Infos et probtp.com vous
informeront dès que les
conditions seront précisées.

EN VEDETTE DANS CE NUMÉRO

Assurances Auto et Habitation :
VOS DEVIS EN QUELQUES CLICS
1, 2, 3… Que ce soit pour un devis
habitation ou auto, probtp.com
vous facilite la tâche. Trois étapes
suffisent.
vant de choisir votre assurance Auto ou
Habitation, vous souhaitez connaître nos
tarifs et nos garanties. Rien de plus simple :
faites un devis sur probtp.com.

© FOTOLIA

A

www.probtp.com/habitation
Sur Internet, saisissez l’adresse
www.probtp.com/habitation.
Vous accédez ainsi directement au formulaire
de devis.

1.

Indiquez le type de résidence à
assurer, le code postal et votre statut :
locataire ou propriétaire. Si vous avez un
compte PRO BTP, identifiez-vous.
Le simulateur renseignera automatiquement
vos coordonnées.

2.

Renseignez les caractéristiques du véhicule :
marque, modèle, puissance… Puis
choisissez le niveau de garantie : au tiers ou tout
risque. Précisez votre usage, privé ou
professionnel, votre kilométrage annuel,
vos bonus/malus et les éventuels sinistres
antérieurs. Puis désignez les conducteurs,
principal et occasionnel(s).

2.

3.

Précisez enfin le nom de votre assurance
actuelle et le mois d’échéance du contrat.
Vous obtenez alors une proposition de tarif. Elle
vous est envoyée par e-mail dans votre compte
probtp.com.

1.

Si vous n’avez pas de compte probtp.com,
rendez-vous page 38 pour le créer gratuitement.
C’est simple et pratique : il vous permet de gérer
vos contrats et de connaître vos garanties.
Vous avez maintenant toutes les informations en
mains pour bien choisir votre assurance. Il ne vous
reste plus qu’à finaliser votre projet. Pour cela,
vous pouvez demander à être rappelé par un
conseiller ou souscrire directement par téléphone.
Pour l’assurance Auto, vous pouvez aussi
souscrire en ligne.

Précisez les caractéristiques de votre bien :
type de logement, nombre de pièces,
superficie. Déclarez vos anciens sinistres
éventuels et la valeur du mobilier. Cliquez
sur « Suivant » : une proposition adaptée
à vos besoins apparaît. Elle vous est ensuite
envoyée par e-mail dans votre compte
probtp.com.

www.probtp.com/devis-auto
Rendez-vous sur le formulaire de devis en
tapant www.probtp.com/devis-auto sur
Internet.

3.

JOY CORDIER
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DANS LES COULISSES DE PRO BTP

ENVOYÉ…
© FOTOLIA

vous êtes informé
Carte de tiers payant, relevé d’épargne, décompte
de remboursement… Régulièrement, PRO BTP vous
envoie ces infos essentielles à la gestion de votre quotidien.
Au cœur de ce dispositif : le service éditique. Lever de rideau.

de vos courriers. Autrement dit, de toutes les
infos nécessaires aux 3 500 000 adhérents de
PRO BTP : santé, retraite, prévoyance,
épargne, vacances… Pour ce faire, l’éditique
dispose de machines à la pointe de la technologie. Voici, étape par étape, le circuit
d’expédition d’une lettre, jusqu’à son arrivée
chez vous. Avec deux objectifs : qualité de la
présentation et rapidité d’envoi.

e 100 000 à 150 000 courriers par jour.
C’est l’activité quotidienne du service
expédition de l’équipe éditique (1) de
PRO BTP. Cela représente 35,5 millions de plis
par an (2), soit 120 millions de pages et 1 400
bobines de papier de 11 km chacune ! Basée
à Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes
(06) et composée de 39 personnes, l’éditique
assure l’impression, le contrôle et l’expédition

© DR

© DR

© FOTOLIA

D

1.

Nos bases de données contiennent
les maquettes de tous les courriers
de PRO BTP.

35,5

millions,
c’est le nombre
de courriers
envoyés en 2012

2.

Après un contrôle de conformité,
le courrier est imprimé. Une version numérique
est ajoutée à votre dossier informatique :
votre conseiller peut ainsi consulter tous les
courriers qui vous sont adressés.

/// BON À SAVOIR
Vous pouvez demander une réponse par e-mail plutôt que par courrier.
Sur votre compte probtp.com (1), vous pouvez consulter vos courriers de
remboursements santé dans votre messagerie. Pour cela, rendez-vous dans
« Mes infos » et cochez « par e-mail » dans « Modifier mon mode
d’information paiement santé ».
(1) Pour le créer gratuitement, rendez-vous page 38.
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3.

4.

La machine de mise sous pli prend
le relais, regroupe les pages d’un même
courrier et, si nécessaire, ajoute des
documents complémentaires, tels que les
dépliants d’information ou les enveloppes T.

© DR

© DR

Après des contrôles qualité
systématiques, manuels et automatiques, les
courriers sont triés selon plusieurs
critères : priorité, tarification postale,
format…

5.

Le courrier est mis sous enveloppe puis
affranchi.

6.

Les lettres sont triées par code postal
ou pays puis disposées dans des caissettes.

© DR

pides
/// Des réponses ra
estion
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rriers
électronique des cou

7.

L’ensemble est remis à La Poste qui
passe trois fois par jour ainsi que le samedi
matin. Puis les courriers sont envoyés chez
vous. JOY CORDIER
(1) Pour la réception de vos courriers, voir PRO BTP Infos N° 2,
page 20, dans la boîte d’archives sur www.infos.probtp.com.
(2) Chiffres 2012.

Afin de répondre efficacement à
vos questions, PRO BTP gère vos
courriers de manière électronique.
Ainsi, votre lettre est scannée dès
son arrivée dans votre direction
régionale. Son image est transformée
en fichier informatique puis envoyée
sur l’ordinateur du conseiller chargé
de votre dossier. L’avantage : lors
de vos appels téléphoniques, votre
conseiller retrouve immédiatement
votre courrier sur son poste.
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ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

8 h 30-19 h : PRO BTP
TOUJOURS AU BOUT DU FIL
Pour un accueil téléphonique de qualité, accessible jusqu’à 19 h
en semaine et le samedi jusqu’à 13 h, PRO BTP a mis en place une
organisation réglée comme une horloge. Et votre satisfaction est
au rendez-vous.
ous pouvez joindre PRO BTP par
téléphone tous les jours de la semaine
de 8 h 30 à 19 h et le samedi matin
jusqu’à 13 h. Des horaires plébicités par 97 %
des adhérents de PRO BTP (1) d’après une
enquête réalisée en 2012. Pour parvenir à ce
résultat, neufs directions régionales et deux

V

Un bon réflexe :
vous munir de votre
numéro d’adhérent lorsque
vous appelez PRO BTP.
Il se trouve sur tous les
courriers de PRO BTP,
en haut à gauche, et sur
votre carte de tiers payant.

plates-formes téléphoniques sont à votre service.
Leur objectif : assurer la qualité et la continuité
de l’accueil. Pour vous, cela ne change rien.
Vous appelez toujours votre direction régionale
(voir contacts page 36). Vous choisissez
le motif de votre appel sur un serveur vocal et
vous êtes dirigé vers le bon interlocuteur. Selon
les horaires et les disponibilités, c’est soit la
direction, soit la plate-forme qui vous répond,
avec toujours la même compétence, quel que
soit le sujet : frais médicaux, retraite, prévoyance, vacances, assurances... À la plateforme de Mérignac par exemple, on reçoit plus
d’un million d’appels par an, sur un volume total
de près de 6 millions au niveau national.

Un engagement
de tous les instants
« Ici, nous sommes 80 conseillers. Nous
connaissons toutes les solutions et les garanties
de PRO BTP, » précise Alexandra Destouches,
superviseur à Mérignac. « Nous pouvons
répondre à toutes les questions. » L’efficacité
est au rendez-vous ! « Parfois, nous avons

/// BON À SAVOIR

© MARCEL JOLIBOIS

Lorsque vous appelez votre conseiller, la conversation téléphonique
peut être enregistrée. L’objectif :
améliorer la qualité de notre
relation et donc du service que
nous pouvons vous rendre. Bien
écouter, c’est bien conseiller !

20 /// PRO BTP Infos - N°11 Mai - Août 2013

© DR

La plate-forme de Mérignac
reçoit plus d’un million
d’appels par an.

1.

Appelez plutôt le vendredi que
le lundi
Il est préférable d’appeler en fin de
semaine. En effet, le nombre d’appels
décroît au fil des jours. Évitez le lundi et
privilégiez le vendredi, moins chargé.

2.

À l’heure du petit-déjeuner ou
l’après-midi
11 h 30 - 14 h : c’est la période la plus
favorable pour téléphoner. Sinon, préférez
l’après-midi, jusqu’à 19 h.

3.

Une attente raisonnable
Lorsque tous nos conseillers sont
en ligne, vous êtes mis en attente. Ne
raccrochez pas : en général, vous avez un
interlocuteur en moins de trois minutes.

4.

Préparez votre numéro
d’adhérent
Il vous sera demandé par votre conseiller
pour consulter votre dossier. Composé
de 10 chiffres, il est présent sur les
courriers de PRO BTP. Vous le trouverez
également sur votre carte de tiers payant
si vous avez une complémentaire
BTP Santé.

Vos appels à PRO BTP sont gratuits,
hors coût de votre opérateur téléphonique.

quand même besoin d’approfondir le dossier
ou de faire appel à un expert sur un sujet précis,
poursuit Christelle Bosch, téléconseillère dans
cette même structure. J’en informe alors mon
interlocuteur qui sera rappelé dans les 48 h ».
Et cela fonctionne puisque 89 % des adhérents
apprécient la fiabilité des réponses. « Au-delà
du respect des délais, nous cherchons
constamment à améliorer notre sens de
l’écoute, conclut Alexandra Des Touches.

97 %

des adhérents
de PRO BTP
sont satisfaits
des horaires
d’accueil
téléphonique.

Accueil, prise en charge et suivi doivent être
au top. C’est un engagement de tous les
instants ! » Et cela fonctionne, puisque 89 %
des adhérents de PRO BTP sont satisfaits de
la qualité d’écoute et de compréhension de
nos conseillers (1).
MURIELLE ALAVOINE-BORGIA
(1 ) Source : baromètre de la relation adhérents PRO BTP 2012 - Enquête
téléphonique réalisée d’avril à mai 2012 auprès de 2412 adhérents de
PRO BTP, âgés de 18 à 75 ans et résidant en France métropolitaine.
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En couverture

Avec PRO BTP, je pars

EN VACANCES
© J-F MARIN

COMME J’AI ENVIE

Pour satisfaire vos envies d’évasion, PRO BTP
vous propose un grand choix de formules vacances,
à des prix calculés au plus juste. Plus de
30 destinations vous attendent… à vous de choisir.

© FOTOLIA

En couverture

Avec PRO BTP, vous
pouvez choisir des
vacances qui vous
ressemblent.

rendre des vacances en famille, visiter
une région française ou une contrée
lointaine, s’offrir un séjour nature à petit
prix, opter pour le tout inclus… Avec
PRO BTP, le verbe partir se conjugue à tous
les temps et à toutes les personnes. À la mer
ou à la montagne, en France ou à l’étranger,
en circuit ou en week-end, en pension complète ou en location… tout est possible et
accessible grâce à la participation financière
des institutions de retraite et/ou de prévoyance de PRO BTP. Notre objectif : du
choix, de la qualité et des sourires…

P

tion et votre voucher (réservation) à présenter
à votre arrivée. Si vous voyagez en avion,
votre titre de transport vous est expédié
quelques jours avant votre départ ou remis
directement à l’aéroport. Votre direction
régionale est également là pour vous proposer des transferts de province, ou vous aider
à les organiser. Enfin, pour faciliter votre
séjour, vous recevez un guide de voyage de
votre destination. Il décrit votre futur lieu de
séjour et si besoin l’itinéraire pour vous y
rendre en voiture.

Je pars ici ou ailleurs

© FOTOLIA

Je pars sans souci
Ainsi, pas de stress pour les préparatifs !
Nous prenons votre voyage en mains, de la
réservation à votre installation (1). Après
avoir choisi votre destination par
téléphone, en agence Conseil
ou sur www.probtp.com/
vacances, puis réglé votre
séjour, vous recevez par e-mail
ou à votre domicile tous les
documents nécessaires. À
savoir, un courrier de confirma24 /// PRO BTP Infos - N°11 Mai - Août 2013

Côté choix, ce sont plus de 30 destinations
qui vous attendent en France et à l’étranger.
Les amoureux de la nature se régaleront dans
les Alpes du Sud, en Savoie ou dans les
Pyrénées… Les adeptes de la mer préféreront la Côte d’Azur, la Corse, le Roussillon
ou le Pays basque. La Bretagne, le Pays
cathare ou encore Paris séduiront les passionnés d’histoire. Vos envies d’ailleurs
dépassent les frontières ? Direction l’Europe
centrale ou du Sud. Encore plus loin ? C’est
parti pour la Tunisie ou la Martinique. Des

En couverture
Je me laisse tenteer
par le covoiturag

/// JE CALCULE LE PRIX
DE MON SÉJOUR
Pour connaître le prix de votre
séjour, en fonction de vos
revenus, vous devez d’abord
déterminer votre tranche
tarifaire. Pour cela, vous divisez
vos revenus bruts (1) par le
nombre de parts (2) de votre
foyer. Le chiffre obtenu vous
permet de retrouver la
catégorie à laquelle correspond
un tarif pour chaque
destination. Il en existe quatre :

circuits vous invitent aussi à découvrir l’Asie
ou le continent américain. Des croisières vous
sont même proposées pour cumuler les
aventures. Et comme Bruno Chauvigné,
54 ans, parti en Sicile au
mois d’août dernier, les
découvertes sont toujours au rendez-vous.
« Nous avons séjourné
en bord de mer, dans
un hôtel en pension
complète, avec parc
aquatique, centre de
bien- être et animations tous les soirs,
précise-t-il. Nous avons loué une voiture pour
visiter le pays et l’hôtel organisait aussi des
excursions. Nous en avons pris deux pour
découvrir l’Etna, Taormine et les îles
éoliennes. C’était super ! »

tranche 1 : moins de 7 201 €
tranche 2 : de 7 201 à 9 200 €
tranche 3 : 9 201 à 12 400 €
tranche 4 : supérieur ou égal
à 12 401 €
Sur www.probtp.com/vacances,
un simulateur fait le calcul pour
vous.

« Vos vacances
en famille
avec PRO BTP »
voir la vidéo

(1) Montant de vos revenus bruts avant tout abattement ou
déduction, à relever sur votre avis d’imposition 2012.
(2) Une part par adulte et une demi-part par enfant mineur
à charge. La ou les part(s) supplémentaire(s) accordée(s) dans
certains cas par la réglementation fiscale ne sont pas prises en
compte.

© DR

© FOTOLIA

Le covoiturage avec
PRO BTP, c’est pratique,
économique et sympathique.
Direction : le site
http://probtp.covoiturage.fr.
Vous postez votre trajet (lieu de
départ, d'arrivée, horaires) ou vous
recherchez un conducteur.
L’inscription est gratuite, vous n’avez
plus qu’à faire vos valises.

Par téléphone, en
agence Conseil ou par
Internet, vous avez trois
moyens de réserver.

PRO BTP, c’est aussi la variété des formules.
Du tout inclus à la liberté, vous optez toujours
pour des vacances qui vous ressemblent.
Avec les villages clubs et les circuits, vous
profitez à 100 % de vos vacances. Hébergement, restauration, excursions… Nous nous
occupons de tout. Vous préférez l’autonomie ? Les résidences locatives sont pour
vous. Vous vous organisez comme à la maison avec un personnel hôtelier à votre disposition. Entre les deux, le club locatif. Il allie
indépendance et animations : ici, vous pouvez aussi mettre les pieds sous la table quand
vous voulez. Enfin, nos villages de plein air
vous offrent la possibilité de séjourner en
chalet, gîte ou camping. C’est ce

© M. JOLIBOIS

Je pars comme je veux
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Je choisis
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/// À MA DISPOSITION, 3 MOYENS DE RÉSERVATION
3 Par téléphone, de 8 h 30 à 19 h, du lundi au
vendredi et de 8 h 30 à 13 h le samedi :
• depuis un poste fixe, vous appelez le

• depuis une ligne à haut débit ou un
portable, vous appelez le 01 57 63 66 72.
3 En agence Conseil : vous prenez rendezvous avec votre conseiller. Pour connaître
l’adresse de votre agence et ses horaires
d’accueil, vous appelez votre direction
régionale (voir contacts page 36) ou vous
consultez www.probtp.com.
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3 Par Internet, vous vous connectez sur
www.probtp.com/vacances. Vous choisissez votre destination, précisez les critères de
votre voyage, indiquez vos coordonnées, sélectionnez votre hébergement et vos options et
vous payez en ligne.
Côté règlement, vous pouvez toujours utiliser
votre carte bancaire de manière complètement
sécurisée. Autres possibilités : le chèque
bancaire, le mandat-cash, le chèque vacances
en France métropolitaine, dans les Dom-Tom
et en Europe et les bons vacances des caisses
d'allocations familiales pour certains séjours
en France.

qu’ont choisi Jeannine
Mauchamt et son mari :
« En octobre dernier, nous
avons passé une semaine
à Arques, avec mon beaufrère et ma belle-sœur.
L’endroit est très joli et
reposant, on voyait le lac
de la terrasse. Pour les personnes qui
aiment la nature et la randonnée, c’est sensationnel ! » Dans certains cas, la demi-pension
ou la pension complète sont aussi au menu.

Je pars pour m’amuser
Un village, un séjour… mais aussi tout un
programme ! Avec PRO BTP, l’originalité est
au rendez-vous. En plus des spectacles, des
activités sportives, des balades, des tournois
et des ateliers créatifs, des séjours à thèmes
sont souvent proposés (2). Préparez-vous, les
mois qui viennent s’annoncent forts en plaisirs
et en rire. À Agay, par exemple, du 28 septembre au 5 octobre, place à la gastronomie
avec la semaine Vins (3) et terroirs. Le village
d’Ascain (Pays basque) propose quant à lui
un séjour astronomie du 6 au 12 juillet. Rien
de tel pour avoir la tête dans les étoiles. Et
du 2 au 9 novembre, place à une semaine
spéciale célibataires. Du 26 octobre au
4 novembre, c’est la sculpture sur cucurbitacée qui vous attendra à Kerjouanno
(Bretagne). Autre option à Serre-Ponçon
(Alpes du Sud) : initiation à la danse du 5 au
26 octobre. Enfin, les Carroz-d’Arâches
(Haute-Savoie) vous rendront complètement
toqués avec des recettes de cuisine à base
d’espèces végétales locales, du 31 août au
7 septembre et du 21 au 28 septembre…
Pour connaître toutes les animations prévues
dans les villages, contactez votre direction
régionale (voir page 36).

Je pars en famille
Si vous voulez partir avec vos enfants, nous
avons aussi la solution. Tout d’abord des
réductions : 33 % sur le tarif adulte pour les
moins de 18 ans, 50 % pour les moins de
12 ans et la gratuité pour les moins de 2 ans.
Sur place, nombre d’an imations

© J-F MARIN
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En couverture

/// JE PARS AVEC MES AMIS
MÊME S’ILS NE SONT PAS DU BTP
Lorsque vous partez en vacances avec PRO BTP,
vos amis peuvent aussi vous accompagner,
même s'ils ne sont pas du BTP. Depuis l’année
dernière, vous pouvez venir avec deux
personnes de plus de 26 ans et autant de jeunes
de moins de 26 ans que vous le souhaitez. En
revanche, ils ne bénéficieront pas de la
participation financière des institutions de
retraite et/ou de prévoyance de PRO BTP.
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et d’excursions,
encadrées par des
professionnels spécialisés, sont programmées. Dans nos
Villages clubs et Clubs
locatifs, nous mettons aussi
à votre disposition des clubs enfants gratuits
organisés par tranche d’âges pendant les
vacances scolaires. « L’été dernier, nous
sommes allés une semaine au Lac de SerrePonçon, avec nos trois enfants de 9, 12 et
14 ans, nous confie Frédéric Bouysson.
Nous avons bien sûr profité
des réductions enfants. Tôt le
matin, nous partions tous
ensemble en randonnée et
quand nous rentrions en
début d’après-midi, il était
encore temps pour les
enfants de profiter des
animations nautiques. Ils
étaient ravis et nous, nous pouvions
nous retrouver. De plus, le séjour en pension
complète est vraiment très pratique. Nous
avons même eu droit à des paniers repas
pour nos balades. »

Je pars à prix mini

Sur
www.facebook.
com/
MesVacances
PROBTP, vous
préparez votre
séjour en
demandant
des avis aux fans.

Enfin, en tant que salarié du BTP, vous bénéficiez aussi d’une tarification avantageuse.
« Sur ce point, nos prix se veulent attractifs
mais réalistes afin de maintenir une qualité
constante et reconnue par nos adhérents »,
précise Franck Apélian, directeur des Activités sociales. Pour cela, nous négocions les
meilleurs prix auprès de nos partenaires. Les
institutions de retraite et de prévoyance
de PRO BTP subventionnent votre séjour.
Nous tenons compte de vos revenus pour
calculer le prix de vos vacances (voir l’encadré page 25) et nous ne facturons pas de frais
de dossier. En plus, si vous parrainez un ami
du BTP, vous bénéficiez de 10 % de réduction sur votre prochain séjour. Des périodes
coup de cœur peuvent aussi vous permettre
de partir en allégeant votre facture. Quant
aux jeunes salariés n’ayant pas encore d’avis
d’imposition, c’est le prix le plus bas qui leur
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est appliqué. PRO BTP facilite également
l’accès aux vacances pour les groupes
d’apprentis issus des Centres de formation.
Laetitia Montaillié a ainsi
profité d’une semaine de
ski, l’hiver dernier, aux
Carroz-d’Arâches. « Cela
nous a coûté 200 €, tout
compris, explique-t-elle.
Nous étions 28 au total et
pour moi, c’était la première fois que je partais
avec PRO BTP. Nous avons skié
tous les jours, excepté le mercredi où nous
avons visité une entreprise de charpente. L’organisation, les animations, la restauration
étaient super. Nous avons d’ailleurs goûté
plusieurs spécialités montagnardes. Ce séjour
m’a vraiment laissé un très bon souvenir ! J’ai
déjà regardé les autres destinations sur le site
Internet, pour partir en individuel. »
MURIELLE ALAVOINE-BORGIA
(1) PRO BTP ne prend pas en charge les trajets dans le cadre des
séjours en propre moyen.
(2) Avec supplément pour certaines prestations.
(3) L’abus d’alcool est dangereux. À consommer avec modération.

/// JE ME RENSEIGNE
EN LIGNE
Sur www.probtp.com/vacances,
vous découvrez toutes les offres
vacances de PRO BTP, les actus et
les bons plans. Chaque destination
est détaillée. Les tarifs sont précisés
en fonction des périodes. Et des
visites virtuelles vous permettent
de découvrir les lieux.
Sur www.facebook.com/Mes
VacancesPROBTP, vous préparez
votre séjour en demandant des avis
aux fans, vous partagez vos
impressions avec la communauté et
prolongez vos vacances en
échangeant des photos et des
vidéos. Vous profitez en plus
d’information en avant-première et
d’un nouveau réseau d’amis.

© DR

© FOTOLIA

En couverture

En couverture
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l’Europe

Avec PRO BTP,
le monde est aussi à vous.
Embarquez pour le Canada,
le Mexique, New York, les Antilles
et l’île Maurice. Sans oublier notre
croisière en méditerranée.
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Lui offrir la meilleure protection santé !
Gratuit pour vos enfants jusqu’à 3 ans

BTP Santé

PARTICULIERS

FAITES VOTRE DEVIS SANTÉ
Sur www.probtp.com
Dans votre agence Conseil
(voir contacts p. 36)
En appelant le
ou le 01 57 63 66 66

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

BIEN DANS
MA VIE

© FOTOLIA

La durée de prise en charge de la
chambre particulière est sans limite
pour les contrats santé d'entreprise
et limitée à 90 jours pour les contrats
individuels.

HOSPITALISATION

Chambre particulière :

MODE D’EMPLOI
Par confort ou par nécessité, vous pouvez
être amené à demander une chambre
individuelle lors de votre
hospitalisation. Selon l’option de votre
contrat BTP Santé, PRO BTP peut prendre
en charge le supplément.
e choix d’une chambre particulière
en clinique ou à l’hôpital est considéré comme une dépense non
obligatoire. C’est pourquoi elle n’est pas
prise en charge par la Sécurité sociale.
Cependant, la plupart des contrats santé de
PRO BTP prévoient un remboursement
forfaitaire allant de 45 à 90 € par jour, selon
l’option choisie. Avant d’être hospitalisé,
assurez-vous que vous êtes bien couvert.
Pour cela, consultez vos garanties sur votre
compte probtp.com ou appelez votre
direction régionale (1). L’établissement de
soins vous demandera ensuite un bon de
prise en charge. Ce document détaille vos
garanties, y compris la chambre individuelle
si votre contrat la prévoit. Vous l’obtiendrez
immédiatement sur votre compte
probtp.com ou auprès de votre direction

L

Pensez à
consulter
votre compte
probtp.com
ou appelez
votre direction
régionale.

régionale. Envoyez-le à la clinique ou à
l’hôpital, par e-mail, fax ou courrier.
PRO BTP réglera directement l’établissement, en fonction de vos garanties. À noter :
la durée de prise en charge de la chambre
particulière est sans limite pour les contrats
santé d’entreprise et limitée à 90 jours pour
les contrats individuels. JESSIE BARRÉ
(1) Voir pages 36 et 38.

/// BON À SAVOIR
3 Si votre complémentaire ne
prévoit pas la chambre individuelle, vous pouvez la rajouter : soit
en souscrivant un Complément
individuel BTP Santé, si vous avez
un contrat avec votre entreprise,
soit en changeant d’option, si vous
avez un contrat individuel. Cela doit
se faire aux dates prévues par votre
contrat. Contactez votre direction
régionale (voir page 36).
3 En cas d’accouchement par
césarienne, assurez-vous que vous
êtes couverte pour la chambre
individuelle, en appelant votre
direction régionale. En effet, selon
les cas, les remboursements
varient.
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BIEN DANS MA VIE
CARAVANES ET CAMPING-CAR

Ma LIBERTÉ est bien ASSURÉE

avec PRO BTP
À l’autonomie et à l’évasion, vous dites oui ! Mais à la sécurité, encore
plus. C’est pourquoi vous avez choisi PRO BTP pour assurer votre
caravane ou votre camping-car.
Il souhaite
passer
quinze jours
en famille
sur la côte
atlantique. Partant de Metz, il traverse la France
en tractant sa caravane de plus de 750 kg.
Mehdi a souscrit la formule Tiers simple de l’assurance Caravane de PRO BTP.
POURQUOI ? Parce qu’elle couvre la
responsabilité civile, obligatoire pour les
caravanes tractées de plus de 750 kg.
Si le poids total à charge était inférieur à
750 kg, son assurance Auto aurait suffi.
Cette formule comprend en plus une
garantie Défense et Recours.
© FOTOLIA

Mehdi part
en vacances
avec sa caravane
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Ils aiment
passer leurs
week-ends
dans leur
caravane
aménagée, au bord d’un lac. Voulant
protéger leur petit nid douillet, ils ont souscrit
la formule Tous risques.
POURQUOI ? En plus des garanties
Responsabilité civile, Défense et
Recours, les événements tels que le
vol, l’incendie, l’inondation, le bris de
glaces, la grêle… sont couverts par la
formule Tous risques. En souscrivant
l’option « Contenu privé », le couple
assure aussi les dommages subis par
leur télévision.

José et sa femme
s’installent sur un
terrain de loisirs

© FOTOLIA

François
voyage au Maroc

Olivier se déplace
de chantier en
chantier.

Terrassier, il
change régulièrement de région, au rythme de ses missions.
Il a donc opté pour le camping-car. Il a souscrit
la formule Tiers simple. Et comme il transporte
ses outils, il a souscrit l’option Contenu professionnel.
POURQUOI ? Les dommages corporels
du conducteur sont couverts dès la formule
Tiers simple. Ainsi, en cas d’accident,
Olivier recevra une aide financière. Quant
à l’option « Contenu professionnel », elle
couvre, sous condition, les marchandises
et matériels professionnels, y compris en
cas de vol. ÉRIC BARON

Prenez la route en
camping-car ou en
caravane : PRO BTP
vous couvre, de la
formule Tiers simple à
Tous risques.

© GETTY IMAGES

Avec son
camping-car,
il sillonne les montagnes de l’Atlas. En cas
de problème, il sait qu’il peut compter sur
la garantie Assistance de base.
POURQUOI ? Comprise dans toutes
les formules d’assurance de PRO BTP,
elle vous donne un sérieux coup de
main en cas de panne, d’accident ou de
vol de véhicule, en France et à l’étranger.
Couvrant les proches et les
personnes à l’intérieur du véhicule, elle
prend en charge les frais médicaux et
d’hospitalisation, jusqu’à 80 000 € par
bénéficiaire en cas de blessure ou maladie
à l’étranger. Rapatriement des bénéficiaires et remorquage du véhicule sont
également prévus. Le tout est soumis à
conditions.

/// BON À SAVOIR
3 L’attestation d’assurance est obligatoire pour les caravanes de plus
de 500 kg. Si vous êtes couvert par
PRO BTP, contactez votre conseiller
pour l’obtenir (voir page 36).
3 Contrairement à d’autres assureurs, PRO BTP n’applique pas de
franchise en cas de bris de glace du
véhicule.
3 Pour déclarer un sinistre, appelez
le :
0 810 811 097

En savoir
plus

PRO BTP Infos - N°11 Mai - Août 2013 /// 33

BIEN DANS MA VIE
ASSURANCE VIE

Je désigne les bénéficiaires

DE MON ÉPARGNE

© GETTY

Tous les contrats d’assurance vie comportent une clause bénéficiaire.
Elle permet de désigner les personnes qui recevront votre capital
après votre décès. Elle est donc essentielle.

© FOTOLIA

Désigner le
bénéficiaire de son
épargne est essentiel.
Pensez-y.

orsque vous adhérez à un contrat d’assurance vie de la gamme Épargne
(1)
, PRO BTP vous demande
de désigner vos bénéficiaires. À votre décès,
ce sont eux qui recevront votre capital. Le point
sur ce qu’il faut savoir pour faire respecter vos
volontés.

L

le droit commun. Ensuite, elle permet de préserver votre ou vos bénéficiaire(s) de l’impôt sur
les droits de succession. Dans le cas contraire,
les capitaux réintègrent votre succession et sont
plus lourdement taxés par l’administration
fiscale. C’est dire combien cette précision est
essentielle !

C’est important de désigner
le bénéficiaire de son épargne.

Je désigne mes bénéficiaires
à l’adhésion.

Tout d’abord, cela permet de
VRAI désigner la ou les personne(s) de
votre choix qui recevra(ont) votre
épargne en cas de décès. Si vous ne le faites
pas, la répartition entre vos héritiers se fera selon

Pour cela, vous avez le choix
VRAI entre : cocher la clause
standard du contrat (voir point
suivant), préciser l’identité et les coordonnées
de vos bénéficiaires sur le formulaire d’adhésion
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ou sur un courrier à part, ou encore, donner les
coordonnées du notaire détenant votre testament.

Membre de votre famille, ami
ou personne morale (une association, par exemple), à vous
de décider ! Précisez leurs nom, date de
naissance et coordonnées afin d’éviter toute
ambiguïté.

VRAI

Je ne peux désigner qu’une seule
personne.

LUC

EVA

Vous pouvez répartir
votre épargne entre
plusieurs bénéficiaires.

Vous pouvez choisir autant de
FAUX personnes que vous le souhaitez. Vous pouvez même prévoir
une répartition spécifique de votre épargne
entre chacune d’elles. Il suffit de mentionner
leur identité et le pourcentage attribué. À défaut,
le partage se fera de manière égale.

Je ne peux pas changer d’avis.
À tout moment, vous pouvez
FAUX modifier la clause bénéficiaire de
votre contrat. Nous vous conseillons même de la réactualiser à chaque modification importante de votre situation familiale.
Pour cela, contactez votre direction régionale.
Pages réalisées par ÉRIC BARON
(1) Contrats Multisupport
(y compris option Duo Énergie),
Billet
, Livret
, Plan Retraite et Plan Épargne
Retraite du BTP.
(2) En Épargne
, le concubin ou la personne liée par un Pacs
n’est pas considéré comme le conjoint de l’assuré.
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© FOTOLIA

Je peux choisir qui je veux.

L’important, lorsqu’on désigne ses
bénéficiaires, c’est d’être clair et
d’anticiper les changements de situation.
Évitez par exemple de mélanger le nom
(« Mme Valérie Dufour »), et la qualité de la
personne (« mon épouse »). Au moment du
décès, il peut y avoir ambiguïté si vous vous
êtes remarié entre-temps. De plus, je
conseille au conjoint bénéficiaire d’ouvrir lui
aussi un Multisupport
. Quand il
touchera son capital, il pourra le placer. Et
surtout, il profitera immédiatement des avantages fiscaux de l’assurance vie, si son
contrat a plus de huit ans. C’est aussi valable
pour les enfants, même s’ils ne sont pas dans
le BTP. »
© GETTY IMAGES

Elle stipule qu’à votre décès, le
bénéficiaire de votre épargne
sera votre conjoint, c’est-à-dire
la personne mariée avec vous (2). À défaut, elle
sera versée à vos enfants à parts égales. Si l’un
d’eux est décédé, le capital ira à ses représentants, c’est-à-dire à ses enfants. Si vous n’avez
pas ou plus de descendants, le capital sera
partagé entre vos autres héritiers (frères, sœurs,
oncles…). Attention : cette clause n’est plus
valable si vous la raturez, la barrez ou si vous
y ajoutez des informations.

FAUX

© DR

La clause « standard » du contrat
désigne uniquement mon conjoint.

Christine Barsac
Conseillère itinérante
et spécialiste épargne
dans la région Sud-Ouest
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PRO BTP

7
8

MODE
D’EMPLOI
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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.
Votre numéro :
Retraite, Prévoyance, Santé,
Épargne, Assurances
G Votre numéro :

Vacances, Action sociale

Déclarer un sinistre Auto
PROTEC BTP
11 allée du Bâtiment
CS 54212
35042 RENNES CEDEX

Déclarer un sinistre Habitation
PROTEC BTP
35 rue Pastorelli
BP 1092
06002 NICE CEDEX 1
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5

6
3

1
4

1

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
G Tél. 05 56 11 56 19
2

Direction régionale
Nord - Pas-de-Calais
59042 LILLE CEDEX
Départements 59 et 62
Tél. 03 20 12 35 35
G Tél. 03 20 12 35 14
3

Direction régionale RhôneAlpes - Bourgogne - Auvergne
CS 70734 69257 LYON CEDEX 09
Départements 01, 21, 38, 58, 71,
73, 74, 89, 97
Tél. 04 72 42 16 16
G Tél. 04 72 42 16 00
Départements 03, 07, 15, 26, 42,
43, 63, 69
Tél. 04 72 42 17 71
G Tél. 04 72 42 16 00
4 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
G Tél. 04 96 20 70 70

5

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
G Tél. 03 83 95 39 92
6

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
G Tél. 02 40 38 15 22
7

Direction régionale
Paris - Seine
75745 PARIS CEDEX 15
Départements 75, 92, 93, 94
Tél. 01 55 76 15 05
G Tél. 01 55 76 15 30
8

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
G Tél. 01 40 31 38 70
9

Direction régionale
Normandie - Picardie
76138 MONT SAINT AIGNAN
CEDEX
Départements 02, 14, 27, 50, 60,
61, 76, 80
Tél. 02 35 07 29 44
G Tél. 02 35 07 29 11

© MARCEL JOLIBOIS

PRO BTP MODE D’EMPLOI

L'agence Conseil
de Nice.

e
c
n
e
g
a
n
E
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.

Un kiosque
Internet

Un écran vidéo

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.

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.

Une
documentation
en libre service
Toutes les informations
pratiques sur nos produits
et services sont à portée
de main.
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RETROUVEZ
WWW.PROBTP.COM
SUR SMARTPHONE.

probtp.com

Téléchargez tous les
documents dont vous
avez besoin.

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

L’application
iPhone

Accédez à votre
compte.
Découvrez
tous les
services
de PRO BTP.

- 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.

Suivez notre
actualité en
temps réel.

Faites des devis
en ligne : habitation,
santé, auto.
Préparez avec
PRO BTP les grands
changements de votre
vie : entrée dans le
BTP, mariage, retraite…

Découvrez en
images tous les
services de PRO BTP.

Votre compte en ligne
Consultez et faites
le point sur
l’ensemble de vos
contrats PRO BTP.

Gardez le contact
avec PRO BTP.

Vérifiez et modifiez vos
coordonnées (adresse,
téléphone…).

Contrôlez en un coup
d’œil les derniers
paiements de PRO BTP.
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Faites des
simulations :
estimation retraite,
Frais d’obsèques…

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. Document non contractuel.
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Le site
pour mobile

ÉPARGNE

PARTICULIERS

Retrouvez l’ensemble
des récompenses 2013 de

8

l’Épargne
sur www.probtp.com

du Meilleur service
aux assurés

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

ou le

01 57 63 66 30

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.

8

SBCP 0204 - JDA V11 BIS - 04/2013 - Crédit photo : Gettyimages - Document non contractuel.

1999... 2013
14 ans, 14 fois récompensée
L’Épargne
rime toujours avec performance

VACANCES
ÉTÉ 2013

PARTICULIERS

RÉSERVEZ VITE
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.
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
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Avec les clubs enfants GRATUITS,
les parents profitent,
les enfants s’éclatent... Et vice versa !

