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ENTRE NOUS

BON
À SAVOIR
IMPÔTS

Les acteurs de la retraite décident de la fin
de l’envoi par courrier des informations fiscales
dès janvier 2015
a CNAV (1) et l’Agirc-Arrco (2) ont
décidé la fin de l’envoi systématique par courrier des informations fiscales des pensions de retraite.
Cette mesure prend effet dès 2015 au
titre des allocations perçues en 2014.
Ainsi, si vos parents sont retraités,
ils ne recevront plus leur relevé habituel.
PRO BTP cessera également l’envoi
des courriers précisant les sommes
perçues au titre des prestations
de prévoyance. Les éléments à déclarer
aux impôts continueront à être transmis

L
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automatiquement à l’administration
fiscale et vous recevrez, comme chaque
année, votre déclaration pré-remplie.
Ce dispositif garantit la fiabilité
des informations. Il n’y a aucun risque
d’erreur. Si toutefois vous souhaitez vérifier les éléments déclarés, vous pouvez
les consulter sur www.probtp.com, dans
votre espace privé « Mon Compte ».
Pour le créer, rendez-vous page 42.
(1) Caisse nationale d’assurance vieillesse.
(2) Agirc : Association générale des institutions de retraite des cadres – Arrco :
Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés.

RÉSEAUX SOCIAUX
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« PRO BTP
Mes vacances »
réunit ses fans

Véronique Loret (à gauche), directrice
de la communication de PRO BTP,
a remis la Mention spéciale « Meilleure
Performance sociale » à l’entreprise
Deschamps.

PRIX MONITEUR
DE LA CONSTRUCTION

© DR

PRO BTP récompense
l’entreprise Deschamps
pour sa performance

À l’invitation de PRO BTP, les fans les plus actifs
de la page Facebook « PRO BTP Mes vacances »
se sont réunis, le temps d’un week-end, dans le village
de vacances Les Mas de l’Estérel, à Agay. Ce moment
de convivialité a permis d’échanger sur les évolutions
attendues par la communauté en matière de réseaux
sociaux et de séjours. Vous aussi, rejoignez-nous
sur www.facebook.com/MesVacancesPROBTP.

Les Prix Moniteur de la construction
récompensent la performance économique
et sociale de PME régionales. Les trophées
ont été décernés le 10 décembre dernier
à Paris. Partenaire de cet événement,
PRO BTP a remis une mention spéciale
à l’entreprise Deschamps. Située
à Saint-Denis-de-Gastines, en Mayenne,
cette société familiale rayonne dans tout
le Grand Ouest en charpente bois
et métallique, bardage et couverture.

AIDANTS

© DR

Les Fondettes accueillent
leurs premiers vacanciers

La piscine des Fondettes,
en Indre-et-Loire.

C’est en octobre dernier que le premier village Vacances Répit
Familles a ouvert ses portes en Indre-et-Loire. Aidants et aidés
se sont ainsi retrouvés aux Fondettes pour des vacances adaptées
à leur situation. Ce site, dont PRO BTP est l’un des membres fondateurs, permet aux personnes âgées dépendantes de partir avec les
proches qui les soutiennent au quotidien. Tous proﬁtent d’une offre
touristique et d’une prise en charge médico-sociale.
Pour en savoir plus : www.vrf.fr

ENQUÊTE UFC-QUE CHOISIR

PRO BTP plébiscité en complémentaire santé individuelle

94,5 %

, c’est le taux de satisfaction globale qu’obtient PRO BTP suite à l’enquête réalisée
par l’UFC-Que Choisir sur les couvertures santé individuelles. Le Groupe se classe en
tête devant des mutuelles, des assureurs et d’autres institutions de prévoyance. Parmi les critères appréciés : le niveau de choix et la clarté des garanties, les modalités et les niveaux de remboursement (délais,
tiers-payant, montants remboursés) et la qualité du service clientèle. L’enquête pointe également du doigt
le mécontentement général des assurés par rapport aux prises en charge optique et dentaire. L’UFC-Que
Choisir souligne toutefois que la majorité des personnes utilisant les services d’un réseau de soins en sont
extrêmement satisfaites. Rappelons qu’à ce jour, le réseau de professionnels de santé partenaires de PRO BTP
est constitué de 1 900 opticiens, 4 700 chirurgiens-dentistes et 800 audioprothésistes. Leurs coordonnées sont
disponibles sur le site probtp.com et sur l’application smartphone « PRO BTP Santé » (voir page 42). Les bons
résultats de cette enquête nous incitent bien entendu à continuer dans ce sens : celui de votre satisfaction.
PRO BTP Infos - N° 16 Janvier - Avril 2015 /// 5
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BIEN DANS
MON MÉTIER
PLACEMENTS

Avec mon entreprise,

J’ÉPARGNE POUR
MA RETRAITE
Créé par les pouvoirs publics en 2003,
le Plan d’épargne retraite collectif
(Perco) permet aux salariés d’améliorer leurs revenus après la cessation
de leur activité.Un avantage que PRO BTP
propose aux professionnels du BTP.

D

ans le BTP, plusieurs milliers d’entreprises offrent à leurs salariés la
possibilité d’épargner sur un Plan
d’épargne retraite collectif (PERCO BTP).

6 /// PRO BTP Infos - N° 16 Janvier - Avril 2015

Objectif : leur permettre d’améliorer leurs
revenus une fois à la retraite. Instauré par la
loi Fillon du 21 août 2003, ce système cumule les avantages.

Qui peut le mettre en place ?
Toutes les entreprises du BTP ayant au
moins un salarié et disposant d’un plan
d’épargne d’entreprise ou interentreprises
(PEE/PEI) à cinq ans.

Qui sont les bénéﬁciaires ?
Tous les salariés de l’entreprise, à condition
qu’ils aient au moins trois mois d’ancienneté.

BIEN DANS MON MÉTIER

placer leur prime d’intéressement et de participation (plus d’infos sur infos.probtp.com,
PRO BTP Infos no 8, page 8). Les droits issus
d’un Compte épargne temps (CET) sont
acceptés si un accord d’entreprise le prévoit. En l’absence de CET, les sommes correspondant aux RTT ou aux congés payés
peuvent aussi être épargnées (l’équivalent
de cinq jours maximum par an). Le tout ne
doit pas excéder un quart de la rémunération
annuelle brute au cours d’une année civile (2).
De son côté, l’entreprise peut contribuer
à l’effort d’épargne en versant un abondement. Son montant peut aller jusqu’à trois
fois le versement du salarié, dans la limite
de 16 % du plafond annuel de la Sécurité
sociale (soit 6 086,40 € pour 2015).

/// LEXIQUE
Abondement : contribution
financière de l’entreprise au profit
des salariés dans le cadre
de l’épargne salariale. L’employeur
en définit le montant et peut la
modifier chaque année.
Fonds : support d’investissement
composé de titres financiers divers
(actions, obligations, Sicav, FCP, etc.).
Intéressement : dispositif permettant aux salariés de percevoir une
prime lorsque certains objectifs
de l’entreprise sont atteints. C’est un
système collectif facultatif, établi suite
à un accord entre le chef d’entreprise
et ses salariés.
Participation : système permettant
de distribuer aux salariés une partie
des bénéfices de l’entreprise.
Elle est obligatoire dans les sociétés
de plus de 50 salariés, facultative
dans les autres.
PEE : plan d’épargne entreprise.
Système d’épargne collectif
permettant au salarié d’augmenter
ses revenus par la constitution,
avec l’aide de l’entreprise, d’un
portefeuille de valeurs mobilières.
PEI : plan d’épargne interentreprises. Système permettant
de constituer un plan d’épargne
d’entreprise (PEE) commun à
plusieurs entreprises.
Rente viagère : revenus réguliers
versés jusqu’au décès de l’assuré.

Où sont placées les sommes versées ?
L’épargne est investie sur des fonds gérés
par les experts financiers de PRO BTP (3). Le
salarié a le choix entre plusieurs supports
d’investissement, selon ses objectifs et sa
sensibilité au risque. Il peut en changer gratuitement quand il le souhaite. Il peut aussi
opter pour la gestion pilotée. Dans ce cas,
PRO BTP gère les avoirs de l’épargnant
Avec le PERCO,
les salariés peuvent
améliorer leurs revenus
une fois à la retraite.

Les chefs d’entreprise peuvent en bénéficier,
qu’ils soient salariés ou travailleurs nonsalariés (TNS), ainsi que leur conjoint collaborateur ou associé (1).

Les épargnants peuvent effectuer des
versements volontaires, avec un minimum de
160 € par an, et selon les modalités choisies
par l’employeur. Ils ont aussi la possibilité de

© Fotolia

Comment est-il alimenté ?
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en fonction de son horizon de placement.
Il veille à limiter le risque financier à l’approche de l’échéance du Plan.

Fiscalement, quels sont les avantages ?

© Fotolia

L’abondement de l’entreprise, les primes de
participation, d’intéressement, les transferts
depuis un Compte épargne temps, ainsi
que la valeur des RTT et des congés payés
sont exonérés d’impôts sur le revenu et de
charges sociales (hors CSG/CRDS) lorsqu’ils
sont versés dans le PERCO. Les plus-values
lors de la sortie de l’épargne sont également
non imposables mais elles restent soumises
aux prélèvements sociaux (15,5 % en 2014).

Et si le salarié quitte l’entreprise ?

Il peut continuer à effectuer des versements
sur son PERCO. PRO BTP en assure tou160 €, jours la gestion. En revanche, l’épargnant
c’est le montant ne bénéficiera plus de l’abondement de son
minimum des ancien employeur.
versements
volontaires
que vous pouvez Que se passe-t-il quand le salarié
effectuer part en retraite ?
sur un PERCO Il a deux possibilités :
toucher une rente à vie. Elle est soumise à

l’impôt sur le revenu, après un abattement
dépendant de l’âge du bénéficiaire au moment de sa demande ;
ou récupérer tout ou partie de son capital ;
celui-ci est non imposable.

Peut-on sortir l’argent avant le départ
en retraite ?
C’est possible dans cinq situations :
pour l’acquisition ou la construction d’une
résidence principale ;
pour la remise en état de la résidence
principale, suite à une catastrophe naturelle
reconnue par arrêté ministériel ;
à l’expiration des droits au chômage du
titulaire du plan ;
en cas de surendettement du bénéficiaire ;
au décès du bénéficiaire, de son conjoint,
de son partenaire de pacs ou en cas d’invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son
conjoint ou partenaire de pacs.
MARIE-PIERRE DARRAS
(1) Statut déclaré à la Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
(2) Non compris la participation et les transferts au bénéfice
du Compte épargne temps.
(3) Plus exactement PRO BTP FINANCE, société de gestion
de portefeuille au sein de PRO BTP.

Exemple
en chiffres
Pierre a 42 ans. Il travaille dans une
entreprise du BTP ayant mis en place
un Plan d’épargne retraite collectif
(PERCO BTP). Chaque année, Pierre
place 400 € sur son PERCO BTP.
Son employeur, qui a choisi un abondement de 100 %, complète en versant 368 €
par an (400 €, moins le montant des charges
sociales qui s’élèvent à 8 % de la somme).
Avantage pour le salarié : cette somme
n’est pas imposable.
Au bout de 23 ans, l’épargne de Pierre
s’élèvera à 26 565 € dont 47 % des versements proviennent de l’abondement de
l’entreprise (hypothèse d’un taux de
rendement annuel de 2 % et d’un taux
de prélèvements sociaux de 15,50 %, avec
8 /// PRO BTP Infos - N° 16 Janvier - Avril 2015

des versements réguliers par prélèvement
automatique revalorisés chaque année de 2 %).
À 65 ans, Pierre prend sa retraite. Il peut
demander à percevoir une rente viagère
annuelle de 1 054 € bruts ou profiter de
son épargne (avec un taux technique de
revalorisation annuelle de la rente de 1,5 %).
Les montants indiqués ne constituent en
aucun cas un engagement de l’assureur.
Les sommes obtenues dépendront de l’évolution des paramètres, des montants versés
pendant la vie du contrat et des tables
de mortalité en vigueur au moment du départ
à la retraite. Les taux d’intérêt retenus par
hypothèse ne préjugent en rien de ceux
réellement applicables pendant la vie
du contrat.

PARLONS-EN !
DÉPART EN RETRAITE

JE SUIS OUVRIER, J’AI DROIT
À UNE INDEMNITÉ DE FIN DE CARRIÈRE
Selon son ancienneté dans le BTP, un ouvrier peut percevoir une indemnité
de fin de carrière versée par PRO BTP. Émilie Baleh, spécialiste du sujet chez
PRO BTP et Yvon Guizouarn, jeune retraité, font le point sur cet avantage mis
en place par la profession.
« JE REMPLISSAIS
TOUTES
LES CONDITIONS »

Émilie Baleh,
spécialiste retraite
chez PRO BTP

Yvon Guizouarn,
ouvrier retraité,
à Bolazec (Finistère)

© DR

© DR

« L’IFC EST
VERSÉE SOUS
CONDITIONS »

Nous versons l’indemnité de ﬁn
de carrière (IFC) aux ouvriers du
BTP, après leur cessation d’activité. Pour cela,
ils doivent remplir un formulaire que nous leur
remettons avec leur dossier de départ en retraite.
L’IFC est attribuée sous conditions d’ancienneté
et d’affiliation au contrat de prévoyance
de PRO BTP. Les montants varient selon le
nombre d’années passées dans le BTP (voir le
tableau ci-dessous). Quand les conditions sont
remplies, nous effectuons le paiement sur
le compte de l’ouvrier. Si le versement intervient
juste après une période de chômage, d’arrêt maladie ou d’invalidité, la somme n’est pas imposable. »

J’ai appris qu’il existait une indemnité de ﬁn de carrière en échangeant
avec mes collègues. Au moment de prendre ma
retraite, j’ai pris rendez-vous avec mon conseiller PRO BTP pour préparer mon départ. Il m’a
donné toutes les informations nécessaires et
m’a remis le formulaire à compléter. J’ai travaillé
vingt-quatre ans dans le BTP, je remplissais
toutes les conditions pour obtenir cette prime.
J’ai donc reçu un courrier m’informant
du montant de ma pension et de mon indemnité. Le paiement a été effectué sur mon compte
quelques jours après. »
Propos recueillis par ÉMELINE THÉTIOT

/// ZOOM SUR LES CONDITIONS ET LES MONTANTS DE L’IFC
L’IFC est attribuée sous conditions d’ancienneté et d’afﬁliation au contrat de prévoyance de PRO BTP.
Les montants varient selon le nombre d’années passées dans le BTP.
Carrière dans le BTP

Montant de l’indemnité

Périodes de travail pendant lesquelles l’ouvrier était
couvert par un contrat prévoyance de PRO BTP

Exprimé en fonction du salaire de référence (SR) fixé
par le Conseil d’administration de l’institution de prévoyance
de PRO BTP (5,40 € au 1er juillet 2014)

Au moins 10 ans continus
précédant immédiatement la cessation d’activité

300 x SR soit 1 620 € bruts

De 20 à 24 ans, avec une période d’activité après 50 ans

700 x SR soit 3 780 € bruts

De 25 à 29 ans, avec une période d’activité après 50 ans

1 050 x SR soit 5 670 € bruts

À partir de 30 ans, avec une période d’activité après 50 ans

1 400 x SR soit 7 560 € bruts
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COUVERTURE SOCIALE

PRO BTP me protège
en cas de chômage
La loi du 14 juin 2013, issue de l’Accord national interprofessionnel
du 11 janvier 2013, prévoit que les chômeurs indemnisés par Pôle
emploi peuvent conserver leurs garanties de santé et de prévoyance
durant 12 mois. Dans le BTP, les partenaires sociaux, représentant
les salariés et les entreprises, ont décidé de porter cette durée
à 36 mois maximum. Découvrez les conditions de ce maintien,
applicables en cas de licenciement à compter du 1er juin 2014.

1.

JE QUITTE MON ENTREPRISE

Suite à la rupture de mon contrat
de travail, mon employeur transmet
à Pôle emploi une attestation pour faire
valoir mes droits au chômage.
10 /// PRO BTP Infos - N° 16 Janvier - Avril 2015

2.

JE M’INSCRIS À

Lors de mon inscription à Pôle emploi,
je reçois une attestation de prise en charge.
Elle indique la durée et le montant de mes
indemnités. Je la transmets à ma direction
régionale PRO BTP. Tous les mois,
j’envoie également à PRO BTP l’attestation
mensuelle de Pôle emploi.

BIEN DANS MON MÉTIER

3.

JE SUIS INDEMNISÉ PAR

4.

Je suis dans le BTP, donc je conserve
mes garanties de SANTÉ (1) et de
PRÉVOYANCE durant 36 mois si
je suis indemnisé par Pôle emploi :
1 complémentaire santé d’entreprise
1 rente d’invalidité, capital décès,
rentes au conjoint et d’éducation
1 arrêt de travail de plus de 90 jours
1 forfaits parentalité et accouchement
1 garanties en cas d’hospitalisation
chirurgicale.
(1) Pour les salariés des entreprises adhérant à des contrats
particuliers, les conditions de maintien peuvent être différentes.
Renseignez-vous auprès de votre conseiller (voir page 40).

JE RETROUVE UN EMPLOI

Je suis couvert par les garanties mises
en place dans ma nouvelle entreprise.

Pour plus d’infos,
flashez le code ci-contre
ou rendez-vous sur

www.probtp.com
page Salarié, rubriques
« Faire face aux coups durs »,
« Au chômage, je reste protégé ».
PRO BTP Infos - N° 16 Janvier - Avril 2015 /// 11

JE SUIS PRO, JE ME PROTÈGE
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LUTTE CONTRE
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Vacances, épargne,
prévoyance, assurance
bénévolat… une sélection
de vos questions les plus
fréquentes.

Une nouvelle prestation
à la naissance d’un enfant.

PRO BTP défend
vos intérêts.
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SERVICE COMPRIS

QUESTIONS
RÉPONSES
Je dois faire 200 km en
voiture pour rejoindre un village
vacances de PRO BTP. Comment
trouver quelqu’un pour faire le trajet
avec moi ? »

Je veux partir en vacances avec
mon ﬁls âgé d’un an et demi. Puis-je
bénéﬁcier de tarifs avantageux ? »
Même plus ! Les séjours sont gratuits pour les
enfants de moins de 2 ans voyageant avec leurs
parents et/ou grands-parents. Seuls leurs repas
sont à votre charge.»

C’est tout simple. Inscrivez-vous gratuitement
sur probtp.covoiturage.fr (1). Postez ensuite votre
trajet : lieu de départ, d’arrivée, jour et heure.
Grâce au moteur de recherche, vous trouverez
facilement des personnes pour faire la route
avec vous et partager les frais.
(1) En partenariat avec le site covoiturage.fr

Envie de skier ?
Direction Les Carrozd’Arâches et Luchon.

14 /// PRO BTP Infos - N° 16 Janvier - Avril 2015
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Je souhaiterais partir au ski.
Quelles sont les destinations hiver
proposées par PRO BTP ? »
Les Carroz-d’Arâches (Haute-Savoie) et
Luchon (Pyrénées) vous accueillent en formule
locative tout confort avec animations, clubs
enfants gratuits et possibilité de restauration.
Également disponible : la location simple dans
une résidence à Valmeinier et à Saint-Sorlind’Arves, en Savoie. Sans oublier la réservation
de chambres ou d’appartements avec coin
cuisine, services hôteliers et demi-pension
incluse à Tignes, dans les Hautes-Alpes…
Le tout au juste prix ! Demandez votre catalogue
sur probtp.com/vacances ou par téléphone à
votre direction régionale (voir page 40).

© Fotolia

Vacances

Assurances
Ma voiture ne
démarre plus, j’ai une
fuite d’eau chez moi…
J’ai besoin d’une assistance. Je suis assuré
chez PRO BTP. Que
dois-je faire ? »

Placement
J’ai un contrat d’assurance vie Multisupport
. J’ai entendu parler d’une nouvelle option
pour optimiser mon épargne pour des projets à long
terme. Vous pouvez m’en dire plus ? »
Il s’agit de l’option « Gestion à horizon ». Elle sera disponible en
mars 2015 pour les contrats Multisupport
. Son objectif :
améliorer le rendement de votre assurance vie sur le long terme.
Elle est conseillée pour concrétiser un projet comme l’achat d’une
maison ou pour préparer votre retraite. Son principe : vos versements sont répartis entre deux supports, un en unités de compte
(Regard Dynamique, principalement investi sur les marchés actions
et donc sujet à des fluctuations) et un autre en euros (le fonds garanti
Livret
), selon une grille proposée par PRO BTP et l’horizon que vous aurez choisi. Au fil du temps, votre épargne est transférée progressivement et gratuitement du premier vers le second, afin
de diminuer l’exposition au risque de votre placement. Vous profitez
ainsi du potentiel des marchés, tout en protégeant peu à peu votre
capital jusqu’au terme de la gestion à horizon. Votre contrat conserve
toute sa souplesse : avances, rachats, modification du mode de gestion... Cette option peut être mise en place à tout moment. Pour en
savoir plus, contactez votre conseiller (voir page 40).
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L’option « Gestion à horizon »
sera disponible en mars 2015.

Vous devez composer le
0800 424 424. C’est un numéro vert, donc gratuit depuis
un poste fixe. Depuis l’étranger, faites le +33 549 264 444.
Dans les deux cas, un conseiller vous aidera à trouver une
solution de dépannage, qu’il
s’agisse d’une voiture inutilisable ou de dommages dans
votre appartement. En cas de
fuite d’eau par exemple, votre
assistance peut organiser le
déplacement d’un plombier
en urgence. Attention, pour
déclarer un sinistre, c’est
un autre numéro qu’il faut
composer (voir page 40,
« Déclarer un sinistre Auto
ou Habitation »).

SERVICE COMPRIS

Smartphone
J’ai entendu
parler de l’e-constat
auto. En tant qu’assuré
de PRO BTP, est-ce que
je peux l’utiliser ? »

© Fotolia

Suivez le paiement de vos
indemnités journalières sur

Bien sûr. L’e-constat auto est
l’application officielle des
assureurs français. Elle permet de déclarer facilement
un accident. Elle est gratuite
et téléchargeable sur l’Apple
Store et Google Play. Vous
pouvez tout à fait l’utiliser
pour déclarer un sinistre auto
à PRO BTP.

www.probtp.com

Prévoyance
Je suis en arrêt de travail. Comment suis-je
informé du paiement de mes indemnités journalières par PRO BTP ? »

J’aimerais
pouvoir gérer mon
contrat santé
directement sur
mon smartphone.
C’est possible ? »

Depuis le 10 décembre, PRO BTP privilégie Internet pour vous
informer sur ce sujet. Ainsi, si vous avez un compte en ligne sur
probtp.com (1) et si nous avons votre e-mail, nous vous prévenons dans votre boîte aux lettres personnelle. Vous pouvez alors
consulter le courrier d’information paiement dans la messagerie de l’espace Mon compte de probtp.com. Avantages : vous
êtes informé plus rapidement et vous disposez d’une version
PDF téléchargeable, facile à archiver (et à imprimer, si besoin).
À tout moment, vous pouvez revenir au courrier papier en allant
dans la rubrique « Mes infos » de votre compte ou en contactant votre direction régionale (voir page 40). Si vous n’avez pas
de compte en ligne ou si nous n’avons pas votre e-mail, vous
continuez à recevoir le courrier par la poste.

Tout à fait, grâce
à l’application PRO BTP
Santé. Elle vous permet
de suivre vos remboursements, de trouver un dentiste
ou un opticien partenaire
de PRO BTP, de demander
un bon de prise en charge
hospitalière, d’estimer votre
reste à charge sur un acte
médical ou de repérer
un hôpital proche de vous.
Elle est disponible gratuitement sur l’Apple Store
et Google Play.

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

PRO BTP et vous

Contactez votre direction régionale par
téléphone (voir page 40) ou par e-mail sur
www.probtp.com/contacts et demandez
un rendez-vous. Nos conseillers vous
reçoivent en agence pour des entretiens
personnalisés tous les après-midi, du lundi
au vendredi, ainsi que le samedi matin.
16 /// PRO BTP Infos - N° 16 Janvier - Avril 2015

La nouvelle appli PRO BTP
Santé est téléchargeable sur
l’Apple Store et Google Play.
© Fotolia

© Fotolia

J’aimerais rencontrer
un conseiller de PRO BTP.
Comment faire ? »

EN VEDETTE DANS CE NUMÉRO

Le forfait parentalité proﬁte

À TOUS LES SALARIÉS DU BTP
Désormais, tous les salariés du BTP (1) peuvent percevoir un forfait
parentalité à l’arrivée d’un enfant. Cette nouvelle mesure a pris
effet le 1er juin 2014.

© Fotolia

25 ans
Vitrier à Veyre-Monton
(Puy-de-Dôme)

uite au décret du 9 janvier 2012 appelé « catégories objectives », les partenaires sociaux du
BTP ont signé plusieurs accords pour harmoniser les garanties des salariés. Ainsi, depuis le
1er juin dernier, les allocations naissance et maternité ont été remplacées par un forfait parentalité.

S

Pour qui ?
Tous les salariés, homme ou femme, pour chaque
enfant né (ou adopté de moins de 7 ans).

Quel montant ?
253,60 € en 2015.

Comment en bénéﬁcier ?
Au moment de la naissance ou de l’adoption, il suffit
de contacter votre direction régionale (voir page 40).
Elle vous précisera l’adresse à laquelle vous devez
envoyer vos justificatifs : photocopie de votre livret
de famille à jour ou extrait d’acte de naissance. En
cas d’adoption : copie du livret de famille.
SOPHIE FRANÇOIS

Quand j’ai appris que ma famille
allait s’agrandir, je ne savais pas si
j’avais droit à une prime en tant que salarié
du BTP. Sur les conseils de mon entreprise,
j’ai appelé mon conseiller PRO BTP. Il m’a
parlé du forfait parentalité. Il est de 253,60 €
par enfant né. Pour le recevoir, j’ai juste
transmis l’acte de naissance. Et dix jours plus
tard, j’ai reçu la somme sur mon compte.
Deux fois, puisque j’ai eu des jumelles ! »

/// UN FORFAIT EN PLUS
POUR LES FEMMES DU BTP
Pour les femmes du BTP, un forfait
« accouchement » s’ajoute au forfait
parentalité. Il s’élève à 989,04 €.
Il permet de couvrir les nombreuses
dépenses liées à la maternité : obstétricien, échographies, accouchement
proprement dit, anesthésie et, le cas
échéant, chambre particulière…
Cette prime spécifique ne pourra
pas être perçue en cas d’adoption.
Ainsi, toute femme, salariée du BTP,
perçoit 1 242,64 € (253,60 € + 989,04 €)
en cas de naissance d’un enfant.

(1) Le forfait parentalité concerne tous les salariés des entreprises adhérant
à un contrat BTP-PRÉVOYANCE.
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Florian Da Agueda,

SERVICE COMPRIS

ENQUÊTE

PRO BTP Infos,
VOUS L’AVEZ ADOPTÉ !
En cinq ans, il a su devenir votre référence. Vous le lisez et
l’appréciez de plus en plus. Pour autant, vous attendez toujours plus
d’informations. Votre avis sur PRO BTP Infos.
lusieurs milliers d'adhérents ont
répondu à notre dernier baromètre
annuel (1). Réalisée tous les ans, cette
étude permet de recueillir votre avis sur
nos services. À cette occasion, PRO BTP
Infos a été plébiscité : 96 % des interviewés

P

UN MAGAZINE RECONNU

Parmi les personnes interrogées,
vous êtes plus de 7 sur 10 à vous
souvenir l’avoir reçu. En 2011,
vous n’étiez que 5 sur 10.
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en sont satisfaits. Mais si, après cinq ans
d’existence, ils l’ont définitivement adopté,
ils sont aussi de plus en plus exigeants.
(1) Étude téléphonique réalisée tous les ans entre avril et mai par la
direction du marketing de PRO BTP auprès de 2 445 adhérents.

UN MAGAZINE LU

Vous êtes plus de 6 sur 10 à le
feuilleter, dont un tiers à le lire
du début jusqu’à la fin.

UN MAGAZINE
ACCESSIBLE

Près d’un lecteur sur deux le
trouve agréable et facile à lire.
La clarté est son point fort.

UN MAGAZINE UTILE

Vous êtes plus de la moitié
à reconnaître son utilité.
Mais nous devons aller encore
plus loin et vous présenter dans
le détail toutes les prestations
auxquelles vous avez droit.

UN MAGAZINE INTERACTIF
Pour nous faire part de vos
remarques et nous proposer
des sujets, rendez-vous sur :

www.infos.probtp.com,
rubrique « Écrire à la rédaction »

Pour écrire à la
rédaction, c’est ici.
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ORGANISATION

PRO BTP COMBAT LA FRAUDE
pour défendre le bien de tous

©Fotolia

Fausses déclarations, justificatifs erronés, usurpation d’identité…
Les fraudeurs ne manquent pas d’imagination pour détourner des
prestations. Mais PRO BTP veille pour que vous n’en payiez pas le prix.

PRO BTP lutte contre
la fraude pour maintenir
des prestations de
qualité au meilleur coût.

L

a fraude ! Un phénomène qui existe
et qui peut coûter cher aux organismes de protection sociale. Dans
le seul secteur des assurances, le préjudice
est estimé à 2,5 milliards d’euros (1) par an.
Les conséquences peuvent être lourdes
pour les adhérents, dont notamment l’augmentation des cotisations.
PRO BTP n’est pas à l’abri de ces
comportements. Pour autant, il n’est
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pas question que vous en soyez les
victimes. Pour défendre vos intérêts,
PRO BTP s’est donc lancé dans la bataille
pour maintenir des prestations de qualité
au meilleur coût.

Un outil et un service
d’enquête
Il s’est ainsi doté d’un nouvel outil informatique. Celui-ci vérifie que les demandes

de remboursement santé et/ou de prise en
charge couvrent bien des besoins réels.
Les conseillers PRO BTP sont aussi là
pour jouer un rôle de rempart. De par leur
expérience, ils sont capables de détecter
les demandes litigieuses et de les stopper si besoin. En cas de nécessité, le
Service Enquête Fraude (2) intervient et fait
un contrôle détaillé : demande de factures
et de bons de livraison, appels à des experts professionnels de santé, échanges
avec la Direction du contentieux et de la
répression des fraudes de la Cnam (3) ou
avec les services de police et de gendarmerie… Ces équipes sont spécialisées
dans la recherche de preuves pouvant
être produites en justice. Elles établissent
un rapport détaillé et le transmettent à la
direction générale qui décide des mesures
à prendre.

ÉRIC BARON
(1) D’après les études de l’Agence pour la lutte contre la fraude
à l’assurance (ALFA).
(2) Il est supervisé par la direction de PRO BTP chargée de la
lutte contre le blanchiment, la fraude et les abus de prestations.
(3) Caisse nationale d’assurance maladie.

/// QUELQUES NOTIONS
JURIDIQUES
La fraude vise à obtenir un avantage
de manière illégale. Elle est le fait d’une
personne qui détourne des prestations
ou qui contourne la législation :
falsifications, usurpations d’identité, vol
et exploitation des données…
L’abus de prestations consiste
à exploiter par complaisance
ou intentionnellement des
dispositions contractuelles
ou des règles de prescription
(arrêts de travail, honoraires
médicaux, consommations
d’équipement optique…).
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Enfin, PRO BTP protège ses données
numériques. Ses informaticiens assurent
une veille permanente contre d’éventuelles attaques de virus. Ils contrôlent
les échanges de données, simulent des
pannes, testent les logiciels et donnent
leur avis sur la fiabilité des nouveaux
projets. Ils sauvegardent les informations
et sensibilisent l’ensemble des collaborateurs à l’importance de la sécurité informatique.
Toutes ces dispositions contribuent activement à la lutte contre la fraude. Elles
assurent la solidité de PRO BTP pour le
bien de tous.

Pour défendre vos intérêts,
PRO BTP s’est doté
d’un nouvel outil
informatique.

© Fotolia

La protection des données
informatiques

© AS2 S3 - Comilus.com
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PRO BTP m’accompagne
dans la création de mon

ENTREPRISE

© G. Maisonneuve

Vous avez un savoir-faire entre les mains, des
idées plein la tête et envie de voler de vos
propres ailes. PRO BTP vous accompagne
dans votre projet. Conseils et services
sont au programme.

© G. Maisonneuve

En couverture

Les conseillers
de PRO BTP vous
informent et suivent
votre projet.

haque année, ils sont nombreux à
d’entreprise, les chambres de commerce
créer leur entreprise. Eux, ce sont
et d’industrie, l’Association nationale pour
des maçons, des plombiers, des
la formation professionnelle des adultes
peintres qui décident de s’appuyer sur leur
(AFPA) et les fédérations professionnelles
savoir-faire et de monter leur société. Si
du BTP (voir page 28) sont à votre disposivous aussi vous souhaitez sauter le pas, la
tion. Elles organisent des formations parfois
première étape est de bien préparer votre
gratuitement. PRO BTP vous donne aussi
projet. Créer une
des renseignements préentreprise demande
cieux. Ses conseillers
beaucoup d’énergie
vous informent et suivent
LA
PREMIÈRE
et ne concerne pas
votre projet. Sur le site
ÉTAPE
EST
DE
BIEN
que le futur créateur.
je-cree-mon-entreprise.
Famille et proches PRÉPARER VOTRE
probtp.com, vous retrousont aussi impliqués. PROJET. »
verez toutes les étapes
Vous devez donc
pour avancer sereinebien peser le pour et
ment et ne rien oublier
le contre. Entourez(voir encadré page 25).
vous de professionnels : un comptable ou
De plus, en tant que salarié, vous pouvez
un chef d’entreprise. Portez une attention
bénéficier d’un congé spécial pour créer
particulière aux besoins de votre future
votre entreprise. Avec deux ans d’ancienclientèle et à la concurrence. Préparez
neté, un temps partiel ou un congé peut
aussi le financement de votre projet. Pour
vous être accordé pour lancer votre procela, les associations d’aide à la création
jet. L’employeur peut toutefois différer ou

C

Faites le point sur
je-cree-monentreprise.probtp.
com
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/// PARLONS PEU,
PARLONS PRO

refuser ce départ si votre absence perturbe
les chantiers en cours. Retrouvez toutes
les modalités sur http://vosdroits.servicepublic.fr/particuliers/F2382.xhtml

Je choisis le statut
de mon entreprise en fonction
de ma situation
Dès que le projet prend forme, vous devez
déterminer le statut de votre future entreprise. L’indépendance que vous voulez
avoir et le chiffre d’affaires que vous pensez faire auront des conséquences sur
votre décision. Posez-vous les bonnes
questions : combien dois-je investir pour
créer mon entreprise ? Quels sont les outils
de travail nécessaires (véhicules, échafaudages, outils informatiques…) ? Ai-je
besoin d’un associé ? Votre statut fiscal et
social en dépendra. Faites-vous accompagner par un cabinet comptable. Il vous
donnera une estimation sur les charges et
cotisations sociales que vous aurez à payer

électricien
dans les Alpes-Maritimes
© DR

Vous envisagez de créer votre
entreprise. PRO BTP met à votre
disposition une rubrique et un site
Internet pour vous accompagner.
- Je m’informe sur probtp.com,
direction l’espace « Créateur
d’entreprise ». Au menu : les différentes
formes juridiques d’une entreprise,
les statuts possibles des dirigeants,
les formalités de création et les aides
de l’État ainsi que de PRO BTP…
- Je fais le point sur
je-cree-mon-entreprise.probtp.com.
Ici, vous répondez, en quelques clics,
à une série de questions : la forme
juridique de votre future entreprise,
votre statut, le nombre d’employés
prévu et leur protection sociale, vos
équipements, votre couverture santé…
À chaque étape, une fiche vous donne
des explications et des conseils
pratiques. À la fin, vous recevez un
diagnostic personnalisé par e-mail.

Alexandre SANCHEZ
KERANGOFF,

Je me suis mis à mon compte suite
à un licenciement et à une courte
période de chômage. J’ai vu qu’il y avait
des niches à exploiter dans le secteur de
l’électricité : la domotique, les réseaux
informatiques, la gestion d’énergie… J’ai donc
suivi les formations nécessaires à la création
d’entreprise et monté mon projet parallèlement.
Je suis désormais mon propre patron, ma vie
professionnelle a radicalement changé.
Que de satisfactions ! »

Laurence ANIER,
conseillère PRO BTP,
spécialiste des aides à la création
d’entreprise

J’étudie les demandes d’aides
à la création d’entreprise.
Elles émanent de salariés ou de chercheurs
d’emploi ayant un projet d’activité
dans le BTP. En général, ils sont informés
de nos aides par leur conseiller en agence
ou en allant sur probtp.com, à la rubrique
« Créateurs d’entreprise ». Les sommes
allouées peuvent aller jusqu’à 4 580 €
répartis équitablement sur deux ans. L’aide
porte sur le remboursement des intérêts sur
les emprunts souscrits personnellement,
sur les frais de conseil juridique, fiscal,
comptable et les dépenses de formation.
Quand je reçois une demande, je m’assure
que le postulant remplit les conditions. Pour
cela, son ancien employeur doit avoir cotisé
à PRO BTP (1). Il devra être cadre salarié
de sa future société (gérant minoritaire ou
PDG) et souscrire un contrat de prévoyance
chez PRO BTP (1). Je vérifie aussi que le
dossier est complet. Il doit comporter :
extrait K bis, RIB, photocopie de l’offre de
prêt personnel, tableau d’amortissement
et factures acquittées. »
(1) Plus exactement BTP-PRÉVOYANCE.
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en fonction du statut choisi. Deux grandes
catégories d’entreprises existent.
Les entreprises individuelles. Elles sont
faciles à mettre en place. Aucun capital de
départ n’est nécessaire. Si vous choisissez
ce statut, soyez vigilant, car vous serez responsable des dettes de votre entreprise.
Côté fiscalité, les bénéfices s’intègrent dans
les revenus personnels. Ils sont imposés
dans la catégorie des bénéfices industriels
et commerciaux (BIC) ou non commerciaux
(BNC), selon l’activité. Les entreprises
individuelles à responsabilité limitée permettent cependant de distinguer les patrimoines personnels et professionnels. Le
chef d’entreprise relève du régime social
des indépendants (RSI). Il est couvert pour
la maladie-maternité, l’invalidité-décès et
la retraite. En cas d’arrêt maladie, les travailleurs indépendants ont également droit
à des indemnités journalières sous réserve
d’être affiliés depuis au moins un an et
d’être à jour de leurs cotisations. Le RSI
ne couvre ni les accidents du travail, ni la
perte d’emploi. Pour cela, le professionnel
peut souscrire volontairement des assurances spécifiques. PRO BTP propose des
contrats loi Madelin pour améliorer cette
protection. Ils répondent spécifiquement

© Fotolia

PRO BTP propose des
contrats pour améliorer
la protection sociale
des chefs d’entreprise.
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/// TROIS COUPS
DE POUCE POSSIBLES
- L’aide au chômeur créant ou
reprenant une entreprise (Accre)
permet aux demandeurs d’emploi
de bénéficier d’un coup de pouce.
Elle est aussi ouverte aux salariés
souhaitant reprendre leur entreprise
en redressement ou liquidation
judiciaire.
- L’Association nationale, chargée
de gérer le fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes
handicapées (Agefiph), accorde aussi
un cofinancement.
- Enfin, les repreneurs d’entreprises
commerciales, industrielles,
artisanales, libérales ou agricoles
qui se sont endettés pour réaliser
leur rachat ont droit à une réduction
d’impôt. Celle-ci peut aller de
5 000 à 10 000 € selon la situation
du contribuable.
à chaque situation. Ils couvrent le bénéficiaire et sa famille en cas de problème de
santé, de coup dur ou pour préparer sa
retraite. Les cotisations sont déductibles du
revenu imposable dans la limite d’un plafond
prévu par la loi de finance en vigueur. Toutes
les infos se trouvent sur www.probtp.com,
rubrique artisans.
Les sociétés. Elles nécessitent des statuts et des formalités complémentaires
comme la publicité dans un journal d’annonces légales. Ayant une personnalité
autonome, elles disposent d’un patrimoine
propre. En cas de pertes, les biens personnels des associés ne sont généralement pas impactés. Le régime social des
dirigeants varie selon la forme sociale et
la détention du capital. Les gérants majoritaires de société à responsabilité limitée
(SARL) cotisent au RSI. Le gérant minoritaire de SARL et le président de société
par actions simplifiée (SAS) sont assimilés
à des salariés et affiliés au régime général.

© G. Maisonneuve

En couverture

En tant que salarié, vous
pouvez bénéﬁcier d’un
congé spécial pour créer
votre entreprise.

Je mets en place la protection
de mes salariés
Quel que soit votre statut, si vous embauchez des salariés, vous devrez également
les couvrir.
Dans le BTP, les garanties de prévoyance
conventionnelle mises en place par les partenaires sociaux sont collectives et obligatoires. Autrement dit, tous les salariés
doivent être couverts pour les arrêts de travail, l’incapacité permanente, l’invalidité et
le décès.
La loi issue de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 prévoit
également qu’au 1er janvier 2016, les entreprises du secteur privé doivent mettre
en place une couverture santé obligatoire
pour l’ensemble de leurs salariés. Celleci devra garantir la prise en charge d’un
« panier de soins minimum ». Retrouvez tous
le détail sur www.probtp.com. PRO BTP
est bien entendu là pour vous conseiller.

Un statut ame
pour Mad
Lorsqu’on est femme
de Travailleur non salarié
(TNS) et que l’on exerce dans
l’entreprise de son mari,
il est obligatoire d’avoir
un statut. Trois possibilités :
conjoint collaborateur, conjoint
salarié ou conjoint associé.
Une protection sociale adaptée
est également nécessaire
pour être couverte en cas
de maladie ou aborder
sereinement la retraite. C’est pour faire
le bon choix que PRO BTP et la Capeb
ont lancé leur site :
www.femme-d-artisan-capeb-probtp.com.

Conçu pour avoir toutes les cartes en main,
il propose un jeu interactif sous forme
de questionnaire qui permet de découvrir
son profil de femme d’artisan. Les résultats
sont consultables directement sur le site
ou peuvent être envoyés par e-mail.
À chaque cas correspondent des conseils
permettant d’être en règle et bien assurée.
Des fiches pratiques, les bonnes questions
à se poser et les contacts PRO BTP viennent
compléter ces informations.
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Ils sont alors couverts comme tout salarié
par la Sécurité sociale. Ils bénéficient des
mêmes conditions de prévoyance que les
salariés cadres du BTP. PRO BTP peut
ainsi améliorer leur protection de base de la
Sécurité sociale pour leurs frais médicaux,
invalidité, décès…

© G. Maisonneuve
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Créer une entreprise
implique une sérieuse
préparation.

Il connaît bien les besoins de la profession.
Il vous garantit des contrats prévoyance et
santé conformes dans la durée aux obligations légales et conventionnelles. Il assure
également des tarifs calculés au plus juste.
Vous le voyez, créer une entreprise est à
la portée de chacun mais implique une
sérieuse préparation. Mais si les idées, le
savoir-faire et l’énergie sont là… Renseignez-vous, osez et concrétisez votre projet.
À chaque étape, nous sommes là pour
vous.
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VIRGINIE DRIOT
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d
Je me fais ai

Vous pouvez bénéficier de certaines
aides publiques pour monter votre projet
d’entreprise. Renseignez-vous auprès
de l’Agence pour la création d’entreprises
(APCE) au 01 42 18 58 58 ou sur
www.apce.fr.
Prenez aussi contact avec
les organisations professionnelles
de votre département :
- Confédération de l’artisanat et
des petites entreprises du Bâtiment :
www.capeb.fr
- Fédération française du Bâtiment :
www.ffbatiment.fr
- Fédération nationale des Travaux publics :
www.fntp.fr
- Fédération nationale des sociétés
coopératives du Bâtiment et des Travaux
publics : www.scopbtp.org

En couverture

MONTER SON ENTREPRISE, CAP’ OU PAS CAP’ ?
1. Votre projet est-il ficelé ?
A J’ai déjà étudié la faisabilité de mon projet.
B Je commence à regarder ce que fait la

© Fotolia

C

concurrence.
J’ai plusieurs options qui me semblent
intéressantes.

2. Côté financement, avezvous fait le tour de la question ?

A
B
C

Je peux compter sur mes économies
et le soutien de ma banque.
J’attends des réponses de mes proches
et de banquiers.
Je compte sur les aides aux créateurs
d’entreprise.

3. À quelles concessions êtesvous prêt ?

A
B
C

Ne pas me payer de salaire
la première année.
Ne pas compter mes heures.
Aucune.

4. Votre clientèle...
A Attend mon service.
B Existe mais reste à convaincre.
C Sera facile à trouver.
5. À l’idée de créer votre
entreprise, vous vous sentez...

A Impatient.
B Un peu inquiet.
C Tout à fait tranquille.

Vous avez un maximum de A
Vous êtes prêt. Votre projet est bien ﬁcelé.
Vous savez où vous allez, comment et
avec quels moyens. Ne vous emballez
pas et restez vigilant.
Vous avez un maximum de B
Vous êtes sur la bonne voie. Votre projet
mérite encore d’être approfondi, tout particulièrement en matière d’étude de marché, de clientèle et de budget. Demandez
conseil à des spécialistes.
Vous avez un maximum de C
Ce n’est peut-être pas le moment.
Demandez-vous si vous avez vraiment
envie de créer votre entreprise. Cela
nécessite beaucoup d’investissement
et de concessions. Êtes-vous réellement
prêt à les faire ?
Ne vous ﬁez pas uniquement à ce test
pour vous lancer. Poursuivez votre analyse
sur je-cree-mon-entreprise.probtp.com
et faites évaluer votre projet par des professionnels de la création d’entreprise.

/// UNE PROTECTION ADAPTÉE AUX INDÉPENDANTS
Vous avez choisi la forme de votre entreprise ? Votre statut sera celui de travailleur non
salarié ? Sachez que le contrat BTP Santé artisans de PRO BTP (contrat loi Madelin)
prend en charge le remboursement des dépenses de santé, en complément du régime
de base (RSI). Le contrat Prévoyance Coups Durs (fiscalité Madelin au choix) garantit le
versement d’indemnités journalières, d’une rente invalidité et d’une rente famille en cas
de décès. Avec le Capital Invalidité Décès (contrat non Madelin), les artisans peuvent
préserver leurs proches avec un montant pouvant aller jusqu’à 200 000 €. Le contrat
Retraite supplémentaire des artisans (loi Madelin) permet de constituer une retraite
individuelle et garantit une rente à vie dès votre départ à la retraite. Enfin, PRO BTP
assure aussi l’activité et les biens professionnels.
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Astuce Nº 5

BTP SANTÉ

PARTICULIERS

Retrouvez toutes les astuces sur www.probtp.com/mesastucesbtpsante
Téléchargez notre nouvelle
application PRO BTP Santé

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 – 75 006 PARIS SIREN 394 164 966
BTP-PRÉVOYANCE Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics – Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale – Siège social 7, rue du Regard 75 006 PARIS – SIREN 784 621 468
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Le détail de mes garanties santé et le
suivi de mes remboursements en ligne

BONS PLANS

Votre catalogue été

© DR

BIEN DANS
MA VIE
VOUS SIMPLIFIE LES VACANCES
Plus que jamais cet été, votre passeport vacances est le nouveau
catalogue de PRO BTP. En quelques lignes, vous retrouvez l’essentiel
de votre séjour. Les photos prennent la vedette pour que vous choisissiez en
un coup d’œil votre prochaine destination. Découverte de cette nouvelle
mise en page.

Les photos

© DR

de votre destination

Les points clés

Les principaux
ingrédients
de votre séjour :
logement, restauration,
activités enfants,
loisirs, animations…

© DR

de vos vacances

Les avantages
qui vous sont réservés

/// COMMANDEZ / CONSULTEZ
VOTRE CATALOGUE
En agence Conseil (voir page 40)

Au sommaire également
Dans votre catalogue, retrouvez les tarifs,
les modes de réservation et de règlement…
Sur www.probtp.com/vacances,
découvrez nos excursions.

Au 0810 589 584 (prix d’un appel local
depuis un poste fixe) ou au 01 57 63 66 72
depuis un portable ou une ligne ADSL
Sur www.probtp.com/vacances
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BIEN DANS MA VIE
ASSURANCE HABITATION

PRO BTP m’indemnise

EN CAS DE SINISTRE LIÉ À MON
Court-circuit, incendie, appareils
endommagés… Dans un logement,
les risques liés à l’électricité sont
nombreux. Vous êtes vigilant mais,
en cas de sinistre, cela ne suffit pas.
L’assurance habitation de PRO BTP
vous couvre. Explications.
haque année, en France, on compte 80 000
incendies d’origine électrique et plus de 4 000
électrocutions graves (1). La cause de ces accidents : la vétusté des installations mais aussi
le manque d’entretien. Personne n’est à
l’abri. C’est pourquoi un contrôle régulier et une bonne assurance habitation sont indispensables. Le premier permet d’éviter les ennuis.
Le second nous couvre en cas
de problèmes. Avec le contrat
PRO BTP, vous avez le choix
entre plusieurs formules adaptées à vos besoins (2).
Rendez-vous à la maison (ci-contre) et restez branché
en suivant nos conseils !

C

Cuisine

Les appareils d
puissance doive
branchés sur de
prises de terre.

Équipements électriques
et électroniques
Ils doivent être certifiés : Conformes
aux exigences (CE) et Normes
françaises (NF).

(1) Source : Observatoire national de la sécurité électrique / TNS Sofrès.
(2) Formules Essentiel, Confort et Optimal. Pour faire un devis, rendez-vous
sur www.probtp.com/habitation

Court-circuit, surtension,
action de la foudre

EN BLEU
EN VERT

Nos conseils
Les garanties de l’assurance
habitation
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L’assurance habitation PRO BTP indemnise
les dommages causés à l’installation électrique
et à ses appareils : chauffage, ventilation, alarmes...
Elle couvre aussi les dépendances (garage, cave…) et le
à une autre adresse. Elle rembourse les dégâts subis pa
et électroniques. Les formules Confort et Optimal ass
du contenu des congélateurs et réfrigérateurs en panne
le remplacement des appareils de moins de quinze ans
la décomposition des aliments. La formule Optimal ga
aux normes de l’installation sinistrée dans la limite de 22
Prises en charge soumises à conditions.

BIEN DANS MA VIE

N INSTALLATION ÉLECTRIQUE

e forte
ent être
es

Pièces d’eau

Sécurité
Pensez à installer un paratonnerre
associé à un raccordement à la terre.

es annexes situées
ar les appareils électriques
surent le remboursement
. Elles garantissent
rendus inutilisables par
arantit les frais de remise
26,40 € par m2 habitable.

Tout équipement électrique est interdit
à proximité des points d’eau.

Fils électriques
Ils doivent être placés
dans des conduits ou
des plinthes en matière isolante.
Les dominos doivent être placés
dans des boîtes dédiées.

Multiprises
Elles ne sont pas
adaptées à la puissance
cumulée des appareils.
Elles peuvent entraîner
des mauvais contacts.
Compteur
Disjoncteur
principal

Réseau du
fournisseur
d’électricité

Installation générale
Assistance
En cas d’accident ou de panne,
l’assurance habitation de PRO BTP prend
en charge le déplacement d’un électricien.
Sauf en matière d’électroménager, télé, hi-fi
ou vidéo, qui relèvent du service après-vente
du vendeur.
Le montant des travaux pourra être
remboursé, en fonction de votre contrat,
sur présentation de la facture.
Prises en charge soumises à conditions.

Pour éviter une surtension,
l’installation électrique doit
comporter un disjoncteur
accessible et des interrupteurs différentiels (obligatoires
pour les logements neufs
ou rénovés depuis 1981).
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BIEN DANS MA VIE
FRAIS DE SANTÉ

Avec PRO BTP,

VOUS ÊTES RESPONSABLE !
Les complémentaires santé dites « responsables » ont été instaurées
par les pouvoirs publics en 2006 pour favoriser les bonnes pratiques.
Le décret du 18 novembre 2014 a renforcé cette réglementation.
PRO BTP Infos vous en dit plus.
appellation de contrat « responsable »
est apparue en 2006, lors de la réforme de l’Assurance maladie. Elle
s’applique aux contrats favorisant les bonnes
pratiques en matière de santé. Ainsi, une complémentaire est dite responsable lorsqu’elle
encourage les personnes à respecter le parcours de soins coordonnés. Celui-ci repose
sur le choix d’un médecin traitant, désigné
par l’assuré à sa caisse d’Assurance maladie.
Cela permet de garantir une bonne couverture des dépenses de santé et une meilleure
prise en charge. La participation forfaitaire de
1 € comme les franchises médicales ne sont
en revanche pas remboursées. Le décret du
18 novembre dernier a renforcé ces règles.

L’

Six niveaux de remboursement pour l’optique
Pour être responsable, une complémentaire
santé doit prendre en charge quatre postes
supplémentaires.
1. L’intégralité du Ticket modérateur (TM)
pour l’ensemble des dépenses de santé.

/// RESPONSABLE…
ET SOLIDAIRE

34 /// PRO BTP Infos - N° 16 Janvier - Avril 2015

© Fotolia

Un contrat est responsable
lorsqu’il incite à respecter
le parcours de soins coordonnés.

En plus d’être responsable,
la complémentaire santé de
PRO BTP répond aux critères des
contrats « solidaires » fixés par la loi :
elle ne détermine pas les cotisations
de ses assurés en fonction de leur
état de santé. Aucun questionnaire
médical n’est à remplir pour
adhérer. Il n’y a aucune sélection.

© Fotolia
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Le décret du 18 novembre
2014 renforce le cahier
des charges des contrats
responsables.

remboursement sera possible tous les ans.
4. Les dépassements d’honoraires sans
limite pour les médecins adhérents au contrat
d’accès aux soins (CAS) (1), limités à 125 %
pour ceux qui n’en font pas partie.
PRO BTP a adapté ses contrats à la nouvelle
réglementation le 1er janvier 2015 (2). Si vous
adhérez à sa complémentaire santé et suivez
le parcours de soins, vous êtes donc assuré
d’une prise en charge conforme à la loi.
1) Ce contrat est proposé aux médecins de secteur 2 et à certains du secteur 1 pour améliorer l’accès aux soins de leurs patients, en leur permettant
d’être mieux remboursés.
(2) Sauf cas particuliers.
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À partir de l’option P3+, la complémentaire
santé de PRO BTP prévoit un bonus optique responsable. Le principe : si vous n’utilisez pas vos
garanties dans l’année, votre forfait de remboursement pour l’achat de lunettes augmente tous
les ans, dans la limite de deux ans.Vous bénéficiez donc d’une meilleure prise en charge.

Exemples
Pascal est couvert par la complémentaire
santé de PRO BTP en option P3+. Il a des
lunettes à verres simples. Il a droit à un forfait
de remboursement de 150 €. Cette année
(2015), il ne le consomme pas car il n’a pas
besoin de changer de lunettes. L’année
prochaine (en 2016), il pourra bénéficier d’un
remboursement de PRO BTP de 200 € pour

l’achat d’un nouvel équipement. S’il ne l’utilise pas, ce forfait passera à 250 € en 2017.
Mélanie a adhéré au contrat BTP Santé en
janvier dernier. Elle a choisi l’option P3+. Elle
a droit à un forfait de remboursement de 150 €
pour un équipement optique. Elle le consomme
cette année car elle a besoin de changer ses
lunettes. Celles-ci coûtent 250 € (verres + monture). La Sécurité sociale lui rembourse 4,45 €.
PRO BTP lui rembourse 152,97 €. Il reste 92,58 €
à la charge de Mélanie. En 2016, elle n’aura
plus de forfait. De plus, la Sécurité sociale ne
lui rembourserait pas l’achat de nouvelles
lunettes car il faut attendre 2 ans entre chaque
équipement, sauf en cas d’évolution de la vue.
Mais en 2017, Mélanie bénéficiera d’un forfait de
PRO BTP de 200 €.
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Seules exceptions : les cures thermales, les
médicaments dont le service médical rendu
est classé faible ou modéré par l’Assurance
maladie et l’homéopathie.
2. Le forfait hospitalier journalier, sans
limitation de durée.
3. Six niveaux de remboursement pour
l’équipement optique, allant de 50 à 850 €,
selon le niveau de correction nécessaire.
La prise en charge des montures au sein
de l’équipement est limitée à 150 €. Ces
garanties s’appliquent pour l’acquisition de
lunettes par période de deux ans. Toutefois,
pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par l’évolution de la vue, le

Astuce Nº 6

BTP SANTÉ

PARTICULIERS

Béneﬁciez de 2 mois gratuits*
Réalisez votre devis et souscrivez en ligne
sur www.probtp.com/devis-sante
0810 006 166

ou au 0157 636 666

* sous conditions
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 – 75 006 PARIS SIREN 394 164 966
BTP-PRÉVOYANCE Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics – Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale – Siège social 7, rue du Regard 75 006 PARIS – SIREN 784 621 468
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Mon devis BTP Santé en ligne pour adapter mes
remboursements à mes besoins et mon budget

Bien dans
ma région

PRO BTP organise des réunions
d’information sur votre future
retraite. Profitez-en ! Elles ont
lieu près de chez vous.
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Direction régionale
Aquitaine-Limousin-Midi-Pyrénées

Bien dans ma région

INFORMATION RETRAITE

DEMAIN
se prépare aujourd’hui

© M. Jolibois

Réunions d’information, entretiens individuels, rencontres en
entreprise… PRO BTP vous propose plusieurs rendez-vous pour
préparer votre départ en retraite. Informez-vous, organisez-vous…
nos conseillers sont là pour vous.

Les conseillers PRO BTP
aident les salariés du BTP
à préparer leur retraite.

quel âge pourrai-je partir en retraite ?
Combien vais-je toucher ? Ai-je
droit à une indemnité de fin de
carrière ? » Ces questions reviennent
souvent dans les réunions d’information
organisées par votre direction régionale.

«À

Des réunions d’information
« Ces dernières années, les réformes se
sont succédé, précise Olivia Fichet, conseillère à Bordeaux. Pour nos adhérents, les
modalités de départ en retraite sont parfois
un peu floues. Des rencontres sont organisées de manière régulière dans plusieurs
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villes de la région. Elles permettent aux salariés d’y voir plus clair sur les modalités des
régimes général et complémentaire. Nous
leur envoyons une invitation par courrier.
Ils peuvent venir avec leur conjoint ou un
collègue. » Ces sessions d’information durent
une heure trente. Grâce à des exemples
concrets, des projections et des tableaux
comparatifs, elles sont très pédagogiques.
« Nous parlons de l’âge de départ en retraite,
du calcul de la rente, des droits à la pension de réversion... C’est aussi l’occasion
de nouer une relation de proximité avec nos
adhérents », poursuit Olivia.

Des entretiens individuels

déclare Éric Vignon, spécialiste du sujet.
Ce sont eux qui fixent les modalités d’organisation. Les sessions peuvent se dérouler
dans leurs locaux ou ailleurs, pendant les
heures de travail ou en dehors. Nous présentons les grandes lignes de la retraite.
Puis, pour ceux qui le souhaitent, nous leur
proposons aussi un Entretien information
retraite. PRO BTP est au service de la profession. C’est notre rôle d’aller sur le terrain
pour informer les salariés. » ÉRIC BARON

À la fin de ces réunions, la plupart des adhérents ont des questions personnelles à poser.
C’est pourquoi les conseillers leur proposent
un Entretien information retraite (EIR). Ce
rendez-vous personnalisé permet de retracer toute la carrière et récapitule les droits
de chacun. Il s’adresse aux 45 ans et plus.
« Durant cet échange privilégié, nous vérifions
que toutes les périodes de travail du salarié
sont bien enregistrées, ajoute Olivia. Si ce
n’est pas le cas, nous faisons le nécessaire
pour compléter le dossier. Puis nous passons
en revue le relevé de points de l’Agirc-Arrco (1),
pour la partie complémentaire. Grâce à cela,
nous pouvons donner à l’adhérent des estimations fiables du montant de sa future pension. Il repart ainsi avec une idée plus claire de
sa retraite. Nous lui présentons également les
dispositifs permettant d’améliorer ses revenus comme la retraite progressive, le cumul
emploi/retraite mais aussi nos formules d’assurance vie. Plus on épargne tôt, plus on est
assuré d’avoir des lendemains sereins. C’est
vraiment un contact essentiel. »

(1) Agirc : Association générale des institutions de retraite des cadres.
Arrco : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés.
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Bien dans ma région

/// L’INFO
RETRAITE,
MODE D’EMPLOI

Si vous avez 45 ans ou plus, vous
pouvez demander un Entretien
information retraite. Pour cela,
appelez le 05 57 88 58 58 ou
rendez-vous sur
www.jepreparemaretraite-btp.fr.

Des rencontres en entreprise
Des réunions d’information se déroulent également dans les entreprises. « Nous sommes
contactés directement par les employeurs,

© DR

Pour connaître le programme des
réunions près de chez vous, contactez le service Action sociale de votre
direction régionale (voir page 40) ;

La Tunisie

Tunisie, en pension complète.
Départ de Bordeaux ou Toulouse.
Corse, en pension complète.
Départ de Bordeaux ou Toulouse.
Ascain, en demi-pension ou pension
complète. Transport par vos propres
moyens.

Contacts : 05 56 11 56 19 ou www.probtp.com/vacances

© Fotolia

De nombreux départs sont
prévus en juillet et en août
pour des destinations
ensoleillées.
Nous vous donnons
trois rendez-vous.

© Fotolia

PRÉPAREZ
VOTRE ÉTÉ

© Fotolia

VACANCES
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Bien dans ma région
ACCUEIL

PRO BTP

MODE D’EMPLOI
87

Direction régionale
Sud-Ouest

Limoges

© Fotolia

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

24

Libourne
Bordeaux
Gradignan

Sarlat
Bergerac

Mimizan

47
40

Mont-deMarsan

82
Auch

Toulouse
Muret

Tarbes
Lourdes

09

65

81
Castres

Pamiers
Foix

Les agences Conseil
Les permanences

Par e-mail
www.probtp.com/contacts

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

PROTEC BTP
11 allée du Bâtiment
CS 54212
35042 RENNES CEDEX
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12

Gramont

St-Gaudens

64

Millau

31

32

Bayonne Orthez
Mourenx
Pau

Par courrier

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

Albi

Lectoure

Dax

Espalion

Rodez

Agen Montauban

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.
t3FUSBJUF 1SÏWPZBODF 4BOUÏ 
Épargne et Assurances :
tél. 05 56 11 56 11
PRO BTP
t7BDBODFTFU"DUJPOTPDJBMF
Direction régionale Sud-Ouest
tél. 05 56 11 56 19
33055 BORDEAUX CEDEX

@ sinistre_auto@protecbtp.fr

46
Decazeville
Cahors Villefranchede-Rouergue

Villeneuvesur-Lot
Tonneins

Langon

Oloron-ste-Marie

Ussel

Brive

Blaye

Par téléphone

Déclarer un sinistre AUTO

Aubusson

19

Périgueux
33

Arcachon

Guéret

Saint-Junien
Saint-Yrieixla-Perche

Lesparre-Médoc

Andernos

23

@

sinistre_mrh@protecbtp.fr

Un kiosque Internet

En agence
ou dans les permanences
Un accueil privilégié pour des réponses personnalisées.
Ouvert tous les matins. L’après-midi et le samedi matin
sont réservés aux rendez-vous, au 05 56 11 56 11.
Pour en savoir plus sur les horaires, connectez-vous
à www.probtp.com/contacts.
LES AGENCES CONSEIL (1)
Agen : Résidence Armand-Fallières, 6 rue Diderot
Albi : 1 avenue du Maréchal-Foch
Bayonne : 3 boulevard du BAB
Bordeaux : 4 quai de Queyries et 12 place Ravezies
Brive : 33 boulevard Koenig
Gradignan : 4 allée Carthon-Ferrière
Libourne : 61 avenue Gallieni
Limoges : 9-11 boulevard Victor-Hugo
Mont-de-Marsan : 19 rue Lesbazeilles
Montauban : 4 rue Sainte-Claire
Muret : 1 route d’Eaunes
Pau : 12 rue Louis-Barthou
Périgueux : 20 place Francheville
Rodez : 33 rue Saint-Cyrice
Tarbes : 44 rue du Quatre-Septembre
Toulouse Centre : 46 rue de l’Industrie
(1) Fermées le lundi matin.

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

LES PERMANENCES CONSEIL
Vos conseillers PRO BTP vous reçoivent près de chez vous :
t"OEFSOPT
t"SDBDIPO
t"VDI
t#FSHFSBD
t#MBZF
t$BIPST
t$BTUSFT
t%BY
t%FDB[FWJMMF
t&TQBMJPO
t'PJY
t(VÏSFU
t-BOHPO

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

t-FDUPVSF
t-FTQBSSF.ÏEPD
t-PVSEFT
t.JMMBV
t.JNJ[BO
t.PVSFOY
t0MPSPO4BJOUF
Marie
t0SUIF[
t1BNJFST
t4BJOU(BVEFOT
t4BJOU+VOJFO
t4BJOU:SJFJY

la-Perche
t4BSMBU
t5POOFJOT
t5PVMPVTF
Gramont
t6TTFM
t7JMMFGSBODIF
de-Rouergue
t7JMMFOFVWF
sur-Lot

Pour connaître les adresses et les horaires des permanences,
rendez-vous sur www.probtp.com/contacts ou appelez
le 05 56 11 56 11.

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.
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RESTEZ CONNECTÉ !
Vos applications smartphones
Disponibles sur Apple Store et Google Play

L’essentiel

Santé

Gardez le contact
avec PRO BTP

Gérez votre
contrat santé

t Consultez les paiements
et les remboursements
de PRO BTP
t Accédez à votre compte
t Suivez vos droits
à la retraite
t Contactez PRO BTP
par e-mail
t Géolocalisez nos
agences Conseil
t Informez-vous sur nos
séjours vacances

www.probtp.com
t%ÏDPVWSF[MFTTFSWJDFTFUMFTTPMVUJPOTEF130#51
t5ÏMÏDIBSHF[MFTEPDVNFOUTEPOUWPVTBWF[CFTPJO
t3FUSPVWF[MFTDPPSEPOOÏFTEFOPTMJFVYEBDDVFJM
Vous pouvez aussi nous envoyer un e-mail
t"DDÏEF[ËWPUSFDPNQUFFOMJHOF
t'BJUFTEFTEFWJTFOMJHOFIBCJUBUJPO TBOUÏ BVUP

CRÉEZ VOTRE COMPTE EN LIGNE
1. Cliquez sur “Mon compte”
2. Indiquez votre identifiant PRO BTP et votre adresse e-mail
3. Recevez par courrier un code d’accès à personnaliser
en ligne.

Votre compte en ligne
t$POTVMUF[WPTDPOUSBUT
t7ÏSJýF[FUNPEJýF[WPTDPPSEPOOÏFT BESFTTF UÏMÏQIPOFy
t7JTVBMJTF[MFTEFSOJFSTQBJFNFOUTEF130#51
t'BJUFTEFTTJNVMBUJPOTFTUJNBUJPOSFUSBJUF SFTUFËDIBSHF
en santé…
t(BSEF[MFDPOUBDUBWFD130#51via votre messagerie
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t Consultez vos
remboursements
t Estimez votre reste à charge
t Géolocalisez un partenaire
santé de PRO BTP
t Faites une demande de prise
en charge hospitalière
t Rééditez votre carte
de tiers payant
t Trouvez les contacts
en cas d’urgence
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POUR AVOIR LE CHOIX,
RÉSERVEZ VITE !

VACANCES
ÉTÉ 2015
PARTICULIERS

Par téléphone
Je contacte mon conseiller 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 :
- Depuis une ligne à haut débit ou un portable au :
01 57 63 66 72

www.probtp.com/vacances

PRO BTP Association de Protection sociale du Bâtiment et des Travaux publics, régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : 7 rue du Regard – 75 006 PARIS – SIREN 394 164 966
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30 ans de performance...
ça donne conﬁance !

+ 3,11 %

ÉPARGNE

PARTICULIERS

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
*Rendement 2014 du fonds en euros Livret
,
net de frais sur l’épargne gérée et brut de prélèvements sociaux.
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en 2014*

