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PRÉVOYANCE 
PRO BTP soutient mes 
proches en cas de décès

18
PROBTP.COM 
En ligne avec ma 
retraite 

 Mai - Août 2015

Du nouveau pour
ma couverture santé    

JE M’INFORME 

DOSSIER

38
EN RÉGION
Préparez vos valises... 
Les vacances arrivent 



Votre place au soleil et en famille 
se réserve aujourd’hui !

Demandez aussi votre devis en agence Conseil 

Contactez-nous au
  

ou au 01 57 63 66 72
 depuis un portable ou une ligne ADSL

Ou rendez-vous sur www.probtp.com/vacances 
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VACANCES
ÉTÉ 2015

æ
  Clubs enfants* 
gratuits

æ
   Réductions  
de 0 à 17 ans 
inclus, selon  
les destinations

æ
   Tarifs selon  
vos revenus

Exemple   Les Alpes du Sud, 7 nuits du 4 au 11 juillet 

2015, en demi - pension pour une famille avec  

2 adultes, un ado et  un enfant (- 12 ans ) : 

moins de 1 270 €

* pour les nombreuses destinations avec club enfant et selon périodes

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
BTP VACANCES Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – 12 rue de Rosenwald – 75 015 PARIS. Immatriculée au Registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IMO75120013
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 SERVICE
 COMPRIS

 QUESTIONS

RÉPONSES
  Vacances, épargne, 

prévoyance, assurance 

bénévolat… une sélection 

de vos questions les plus 

fréquentes.

EN VEDETTE

DANS CE NUMÉRO 

  Une application mobile 

pour déclarer les sinistres.

PROBTP.COM 

 En ligne avec ma retraite 

 Retrouvez-nous sur

 www.infos.probtp.com
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 ENTRE NOUS

ASSURANCE VIE

Le placement Multisupport 
 plébiscité

C ette année encore, la qualité de l’Épargne 
 de PRO BTP a été reconnue par

la presse professionnelle.
Au programme : 7 récompenses.
 Un Label d’Excellence des Dossiers de l’Épargne
  Deux Trophées d’Or du Revenu : catégorie contrat 
d’assurance vie en euros et catégorie contrat d’assu-
rance vie multisupports actifs
  Quatre Oscars de Gestion de Fortune : meilleur 
contrat d’assurance vie à gestion profi lée, meilleure 
performance régulière sur quatre ans, meilleure 
performance régulière sur huit ans et meilleur service 
aux assurés. 

Depuis le 9 avril 2015, vous 
pouvez suivre dans leur
quotidien trois apprentis 
âgés de 18 à 20 ans. Joanne, 
Vincent et Alix, respectivement 
peintre, installateur thermique 
et carreleur, sont les nouveaux 
héros de “Ma vie d’apprenti”, 
la web série proposée par Bâti-
rama, en partenariat avec
PRO BTP. Ces jeunes seront 
suivis par une équipe de tour-
nage durant les deux années 
de leur formation. Chaque 
mois, un épisode sera mis en 
ligne sur Batirama.com. Le 
premier a permis de rencontrer 
Vincent, installateur thermique, 
lors de sa rentrée scolaire. Pro-
chainement, retrouvez Joanne 
à Fère Champenoise et Alix au 
CFA de Saintes.

BATIRAMA.COM
L’apprentissage
a sa web série !
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SOLIDARITÉ
Paul Grasset et Franck 
Apelian présents à
El Shems, en Tunisie
 Suite aux événements qui ont frappé
la Tunisie en mars dernier, Paul Grasset et 
Franck Apelian, respectivement directeur 
général et directeur des Activités sociales
de PRO BTP, se sont rendus à Monastir, dans 
le village de vacances PRO BTP d’El Shems.
Par leur présence, ils ont témoigné
de la solidarité du Groupe au peuple tunisien. 

OLYMPIADES DES MÉTIERS
11 apprentis défendent les couleurs du BTP hexagonales

MONDIAL DES MÉTIERS
Amandine Charlery récompensée par PRO BTP 
PRO BTP a remis le Prix du Mérite à Amandine Charlery, apprentie en 1re année de 
brevet professionnel peinture et revêtement au CFA Philibert Delorme à Dardilly (Rhône).
Ce trophée récompense la mobilisation de la jeune femme sur le stand BTP du Mondial des 
Métiers lyonnais de mars dernier. C’est Nicolas Granday, directeur régional de PRO BTP, 
qui lui a offert son prix : un séjour d’une semaine pour deux personnes dans l’un des centres 
de vacances PRO BTP.

En août prochain, onze apprentis du BTP 
s’envoleront pour São Paulo, au Brésil, afi n de 
disputer les 43e Olympiades des métiers. Voici 
les membres de l’équipe qui représenteront le 
professionnalisme à la française.

-  Carrelage : Thomas Landreau, Pays de la Loire
-  Plomberie et chauffage : Raphaël Paugois, 

Centre
-  Installation électrique : Jimmy Delamarche, 

Basse-Normandie
-  Maçonnerie : Romain Groult, Lorraine
-  Taille de pierre : Brayan Berger, Limousin
-  Peinture et décoration : Baptiste Gabiot, 

Bourgogne
-  Plâtrerie et constructions sèches : Anthony Da 

Costa, Centre
-  Ébénisterie : Michaël Henry, Limousin
-  Menuiserie : Clément Vicard, Rhône-Alpes
-  Charpente : Axel Mellerin, Pays de la Loire
-  Métallerie : Florian Fretault, Pays de la Loire 

Paul Grasset, directeur général de
PRO BTP, Franck Apelian, directeur des 
Activités sociales, Mohamed Karoui et
Stéphane Watrigant, directeurs du village 
d’El Shems, à Monastir, et les vacanciers… 
Tous solidaires de la Tunisie.
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 BIEN DANS 
MON MÉTIER
PRÉVOYANCE

PRO BTP soutient
MES PROCHES
EN CAS DE DÉCÈS 

C’est un sujet que l’on préfère éviter, 
surtout quand on est jeune et en 
bonne santé. Pourtant, mieux 

vaut être prévoyant. En cas de décès, 
ce sont nos proches qui font face à
l’urgence et aux conséquences fi nancières… 

C’est pourquoi les conventions collec-
tives du BTP ont prévu le versement de 
prestations aux familles pour les soute-
nir. À commencer par le capital décès.

Une somme pour faire face
à l’urgence
En cas de disparition d’un salarié, PRO BTP 
verse un capital à ses proches. Il s’agit géné-
ralement du conjoint (1) ou, à défaut, de ses 
enfants ou de ses petits-enfants. Pour les 
ouvriers, le montant est forfaitaire et varie se-
lon la situation familiale. À titre d’exemple, la 

Capital décès, rente au conjoint et aux 
enfants… lorsqu’un salarié décède, 
PRO BTP verse des prestations à ses 
proches pour les soutenir. Tour d’hori-
zon de ce qui est prévu en cas de deuil. 
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conjointe d’un ouvrier sans enfant percevra,
en 2015, 18 900 € bruts (somme non impo-
sable). Pour les salariés Etam et cadres, le 
montant est calculé sur la base d’un pour-
centage du salaire annuel. Pour connaître le 
montant de ce capital, reportez-vous à votre 
notice prévoyance. Vous pouvez l’obtenir via 
l’espace « Mon Compte » de probtp.com en 
cliquant sur Mes infos/Récapitulatif de mes 
contrats/Recevoir ma notice. Dans tous les 
cas, des majorations sont prévues selon le 
nombre d’enfants à charge. Si elles le sou-
haitent, les entreprises peuvent souscrire 
des options complémentaires pour augmen-
ter cette somme. Par ailleurs, les partenaires 
sociaux du BTP ont prévu d’autres garanties 
afi n de protéger les familles sur le long terme.

Des rentes pour les proches
Les familles des ouvriers sont couvertes 
par :
 la rente au conjoint : son montant varie 

en fonction de la cause du décès et du 
nombre d’enfants à charge. Elle est ver-
sée tant que le conjoint n’est pas remarié 
ou pacsé. Si le décès est dû à un acci-
dent du travail, la prestation est assurée 
jusqu’à l’âge prévu de départ en retraite 
du défunt ;
 la rente d’éducation, qui équivaut à 

10 % du salaire annuel brut par enfant 
à charge.
Une rente d’éducation couvre également 
les enfants des Etam et des cadres. 
Enfi n, une rente est prévue pour les 
conjoints invalides des Etam (2). 

Des garanties collectives 
supplémentaires
Au-delà de ces prestations relevant des 
conventions collectives, les employeurs 
ont la possibilité de souscrire des garan-
ties supplémentaires. Ainsi, les Etam et 
les cadres peuvent aussi être couverts par 
une rente au conjoint. PRO BTP propose 
également deux prestations optionnelles :
 la garantie décès invalidité accidentels : 

elle prévoit le versement d’un capital en 
cas d’invalidité ou de décès, suite à un

 BIEN DANS MON MÉTIER
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Sylvie VERWAEDE 
58 ans,
à Hazebrouck (Nord)

J’ai participé au séjour de
PRO BTP en novembre dernier. 

Cela m’a fait beaucoup de bien. C’était un 
an et demi après la disparition de mon mari. 
Je suis partie une semaine à Hyères-les-
Palmiers, dans le village vacances de
PRO BTP, avec quinze autres personnes.
Nous avons été accueillies par une 
psychologue, spécialisée dans la 
reconstruction après le deuil, et par une 
thérapeute psycho-corporelle. Échanges 
d’expériences, séances de relaxation et 
soins de balnéothérapie : tout est prévu pour 
nous soulager. À la fi n de la semaine, je suis 
repartie plus sereine et je me suis fait des 
amies. Depuis, je me suis remise à faire des 
projets. »

Anne-Laure BAVAY 
responsable de l’action sociale
à la direction régionale de PRO BTP
Nord-Pas-de-Calais

Nous organisons régulièrement 
des séjours de reconstruction. 

Ils s’adressent aux veufs et aux veuves 
ayant perdu leur conjoint depuis plus 
de six mois. Ils durent une semaine et 
se déroulent dans un village vacances 
de PRO BTP. Les quatre premiers jours 
sont consacrés à l’accompagnement 
psychologique, les trois autres sont 
réservés à la détente. Ils apportent du 
réconfort et redonnent du dynamisme, 
après une épreuve difficile. »

/// AU-DELÀ DES PRESTATIONS, 
DES SÉJOURS POUR
SE RECONSTRUIRE
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accident ou à une maladie professionnelle ;
 le contrat Frais d’obsèques collectif : il assure 

le paiement d’un capital supplémentaire lors 
du décès du conjoint ou d’un enfant à charge.
Enfi n, la gratuité est assurée pendant six mois 
après le décès du salarié pour les bénéfi -
ciaires de sa complémentaire santé collective
PRO BTP (3).

Des garanties personnelles
 Vous pouvez aussi souscrire des contrats 

individuels auprès de PRO BTP. L’assurance 
vie Épargne  permet de désigner le 
bénéfi ciaire de votre capital en cas de décès.
  Pour les plus de 50 ans, PRO BTP a conçu 
le contrat Frais d’obsèques. Les bénéfi -

 BIEN DANS MON MÉTIER

ciaires désignés perçoivent un capital pour 
faire face aux dépenses liées aux obsèques.
 Pour faciliter l’accès à une nouvelle 

couverture santé, le conjoint bénéficie 
de six mois gratuits à l’adhésion d’une 
complémentaire individuelle PRO BTP.
Prestations obligatoires, garanties supplé-
mentaires et contrats individuels : PRO BTP a 
un dispositif complet pour soutenir les familles 
en cas de deuil. Pour en savoir plus, contac-
tez votre direction régionale (voir page 40).  
ÉRIC BARON

(1) Marié, pacsé ou concubin, sous certaines conditions fi scales.
(2) Le conjoint doit être reconnu invalide à au moins 80 % ou titulaire 
d’une pension d’invalidité de la Sécurité sociale de 2e ou 3e catégorie.
(3) Sauf cas particuliers.

Pour les plus
 de 50 ans , 

PRO BTP a 
conçu le contrat 

Frais d’obsèques

  8 /// PRO BTP Infos - N° 17 Mai - Août 2015

En cas de disparition 
d’un salarié, PRO BTP

 verse un capital
 à ses proches.

/// ZOOM SUR LES GARANTIES DÉCÈS DES OUVRIERS

/// PRO BTP AUX CÔTÉS
DES PROCHES
Parce que surmonter le deuil n’est pas 
qu’une question d’argent, les conseil-
lers de PRO BTP soutiennent humai-
nement les familles. Ils les informent 
et les guident dans leurs démarches 
suite à un décès.
 Un guide veuvage est disponible 

pour conseiller les familles endeuil-
lées. Il reprend, étape par étape, les 
formalités à accomplir. Demandez-le 
à votre direction régionale ou télé-
chargez-le sur probtp.com, rubrique
« PRO BTP et vous ».

GARANTIES
OBLIGATOIRES
(relevant des conventions
collectives du BTP)

Capital décès

Rente au conjoint

Rente d’éducation

GARANTIES
SUPPLÉMENTAIRES
(au choix de l’entreprise)

Garantie décès invalidité 
accidentels

Contrat Frais d’obsèques 
collectif 

SOLUTIONS INDIVIDUELLES

Assurance vie
Épargne 

Contrat Frais d’obsèques
individuel
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(Pour voir le zoom sur les Etam et les cadres, cliquez-ici)



PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

CHANGEMENT DE RÉGLEMENTATION 
PRO BTP ACCOMPAGNE LES PROFESSIONNELS
Suite au décret du 9 janvier 2012, les partenaires sociaux du BTP ont signé
plusieurs accords pour harmoniser les garanties des salariés. Sur le terrain, 
PRO BTP a accompagné les professionnels du BTP dans ces changements. 
Rencontre avec André Émile et Marlène Dos Reis de PRO BTP.

« NOUS RESTONS À 
LA DISPOSITION 
DE TOUS
LES PROFESSIONNELS» 

Marlène Dos Reis 
spécialiste des garanties santé
à PRO BTP  

PRO BTP a informé tous les
employeurs des changements liés au 

décret : par courrier ou grâce à des déplace-
ments sur le terrain. Cela leur a permis de se 
mettre en conformité et d’avoir tous les éléments 
pour expliquer ces évolutions à leurs salariés. 
Chacun a ainsi pu comprendre que les parte-
naires sociaux avaient mis en place de nouvelles 
garanties pour harmoniser la couverture des 
Etam et des ouvriers. Notamment avec le forfait 
parentalité ou le maintien gratuit des garanties 
collectives santé et prévoyance. Bien entendu, 
nous restons à la disposition de tous les profes-
sionnels du BTP pour préciser certains points.» 

Propos recueillis par ANGÈLE LAISNÉ
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« INFORMER
LES SALARIÉS SUR 
LES NOUVELLES 
GARANTIES »

André Émile 
délégué départemental
PRO BTP à Lyon

 Conséquence du décret du
9 janvier 2012, appelé « catégories 

objectives », l’année 2014 a été marquée par 
d’importants changements en matière de contrat 
collectif : nouvelle prestation hospitalisation 
chirurgicale, forfait parentalité, maintien gratuit 
des droits prévoyance et santé en cas de
chômage indemnisé durant trente-six mois
maximum (1)... Mon rôle a été d’accompagner 
chaque entreprise dans la mise en conformité de 
ses contrats. Je leur ai expliqué leurs obligations. 
Elles ont ainsi pu informer leurs salariés sur leurs 
nouvelles garanties. Cela a été très apprécié.» 

©
 D

R

  Prise en charge de la chambre particulière dans la limite de 45 € et du lit d’accompagnant lors 
de l’hospitalisation pour chirurgie d’un enfant de moins de 12 ans (dans la limite de 23 € par jour). 

  Forfait parentalité de 253,60 € pour chaque enfant né ou adopté de moins de 7 ans. 
  Forfait accouchement de 989,04 € au bénéfi ce unique des salariées du BTP mettant au monde un enfant. 
 Augmentation des montants des capitaux versés en cas de décès d’un Etam.
  Maintien gratuit des garanties prévoyance et santé en cas de chômage indemnisé durant trente-
six mois maximum (1). 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Probtp.com, portail « Salarié », rubrique « Connaître mes 
garanties prévoyance ».
Chiffres 2015

 /// LES NOUVELLES GARANTIES PRÉVOYANCE
DES OUVRIERS ET DES ETAM (NON CADRES)

PRO BTP Infos - N° 17 Mai - Août 2015 /// 9 

 PARLONS-EN !

(1) Pour une formule standard de la gamme BTP Santé, hors contrats particuliers conclus au sein de grandes entreprises.



 BIEN DANS MON MÉTIER

FORMATION

Mon CFA  et PRO BTP 
m’aident à décrocher mon 
contrat d’apprentissage

Pas d’apprentissage sans entreprise. Pour réussir leur formation, 
les jeunes sont nombreux à frapper à leur porte. Dans le BTP, ils 
peuvent compter sur leur CFA (1) et PRO BTP pour leur donner la clé. 

  10 /// PRO BTP Infos - N° 17 Mai - Août 2015

Chaque année, 60 000 jeunes se 
forment aux métiers du BTP grâce 
à l’apprentissage. Cette voie d’ex-

cellence affi che 80 % (2) de réussite aux 
examens. Mais pour bénéfi cier de cet en-
seignement théorique et pratique, les ap-
prentis doivent d’abord trouver une entre-
prise pour les accueillir et les encadrer sur 

le terrain. Pas si simple, lorsque l’on débute 
dans la vie. Heureusement, la profession 
s’est organisée pour les accompagner.

Collaborer avec son CFA
« Lorsqu’un jeune se pré-inscrit dans 
notre établissement, nous lui proposons 
de l’épauler dans sa recherche, explique 

60 000 jeunes 
se forment tous 

les ans aux métiers
du BTP grâce

 à l’apprentissage. 
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 BIEN DANS MON MÉTIER
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Sylvie Couraillon, conseillère au CFA de 
Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Nous 
lui donnons les coordonnées d’entreprises 
qui nous sollicitent directement ou qui ont 
déjà embauché un apprenti. Nous l’aidons 
dans la rédaction de son CV et de sa lettre 
de motivation. Nous lui proposons d’établir 
un tableau de bord pour gérer ses candi-
datures et ses relances. Celui-ci comprend 
les noms des personnes rencontrées et les 
dates de prises de contact. Nous fournis-
sons aussi des conseils. Ainsi, nous recom-
mandons aux apprentis de commencer 
leur prospection en janvier-février et d’aller 
à la rencontre des chefs d’entreprise pour 
leur remettre leur candidature. C’est un 
bon moyen de montrer leur motivation.»
PRO BTP met aussi son réseau de
parrains à leur disposition. 

Partage d’expérience
Anciens du BTP, ils sont près de 500 bé-
névoles à partager avec les jeunes leur
expérience et leur carnet d’adresses. Pour 
les rencontrer, le plus simple est de s’adres-
ser aux CFA ou aux missions locales. Ces 
structures sont chargées d’accompa-
gner les 16-25 ans dans leur insertion 
professionnelle. Leurs coordonnées sont 

disponibles en mairie.
« Je conseille mes fi lleuls 
sur les centres de forma-
tion de leur région et les 
aiguille dans leur recherche 
d’employeur, déclare Guy 
Dubois, parrain de PRO BTP
dans la région lyonnaise. 

Pour cela, je les incite à regarder les an-
nonces paraissant dans les missions lo-
cales et les Pôles emploi. Je les incite aussi 
à se rendre aux portes ouvertes des CFA. 
Je leur donne également des contacts. 
Une autre tactique qui a fait ses preuves :
déposer des CV dans les lieux de vente de 
matériel en gros.» 
ÉMELINE THÉTIOT

(1) Centre de formation d’apprentis.
(2) Source : Comité de concertation et de coordination de l’appren-
tissage du Bâtiment et des Travaux publics (CCCA).

Élodie
REQUENNA-VAUDRON 
apprentie en CAP menuisier
fabricant de menuiserie 

Je suis timide de nature. Donc,
ce n’était pas évident pour moi de 

trouver une entreprise pour mon apprentissage. 
Mais j’étais très motivée. J’ai commencé à 
chercher au mois de mars et j’ai signé un contrat 
début septembre. Je suis allée à la rencontre 
d’une dizaine d’entreprises proches de chez 
moi. J’ai aussi envoyé plus de 30 CV à celles
qui étaient plus éloignées. Durant cette période, 
j’ai été soutenue par la conseillère de mon CFA. 
Il ne faut pas se décourager ! »
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/// ÊTRE APPRENTI DU BTP, 
C’EST AUSSI PROFITER DES 
AIDES DE PRO BTP (1)

 Un accès facilité au permis
de conduire
PRO BTP propose aux apprentis une 
allocation individuelle allant jusqu’à 
800 € pour fi nancer le permis de 
conduire B.
 Un prêt à 1 % (2) remboursable sur 

quatre ans, pour l’achat d’un premier 
véhicule : 2 000 € pour un deux-roues 
et 4 000 € pour une voiture.
 Une couverture santé à petit prix 

Dès 2,50 € par mois, les consulta-
tions, les médicaments et l’hospitali-
sation sont pris en charge.
  Des vacances à tarif adapté…

Un apprenti peut partir en groupe par 
l’intermédiaire de son centre de
formation au prix de 200 €. Il peut 
aussi partir seul s’il a plus de 18 ans. 
Les destinations sont nombreuses
et les tarifs très avantageux. 

(1) Ces aides sont soumises à conditions, renseignez-vous auprès 
de votre direction régionale (voir page 40).
(2) Taux effectif global (TEG) comprenant les frais de gestion et 
l’assurance décès-perte totale et irréversible d’autonomie.

Retrouvez toutes 
les aides destinées 
aux jeunes sur 
www.probtp.com/
apprentis

©
 D

R



  12 /// PRO BTP Infos - N° 17 Mai - Août 2015

JE SUIS PRO, JE ME PROTÈGE
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 SERVICE
 COMPRIS

 QUESTIONS
RÉPONSES
  Vacances, épargne, 

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

EN VEDETTE
DANS CE NUMÉRO 
  Une application mobile 

pour déclarer les sinistres.

PROBTP.COM 
 En ligne avec ma retraite. 
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 SERVICE COMPRIS

 QUESTIONS 
    RÉPONSES
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J’ai envie de découvrir de nouveaux horizons. 
Qu’avez-vous à me proposer cet été ? 
Douze nouvelles destinations vacances sont proposées au catalogue 
été 2015 de PRO BTP. En France, découvrez les charmes de Deauville 
et de Saint-Aubin-sur-Mer, en Normandie. Vous pouvez également 
visiter l’île d’Oléron, sur la côte atlantique, ou Bergheim en Alsace. 
À l’étranger, partez pour Lido Adriano en Italie (près de Venise), 
Primošten en Croatie, le village de Georgioupolis en Crète ainsi que 
Belle Mare Plage, à l’île Maurice. Également au programme : une 
croisière dans les fjords norvégiens (attention, les places sont limi-
tées) et des circuits au Portugal et en Croatie. Sans oublier Malte : un 
véritable concentré d’histoire au cœur de la Méditerranée ! N’atten-
dez plus pour réserver. Rendez-vous sur probtp.com/vacances ou 
téléphonez à votre direction régionale (voir page 40).  

Vacances

Impôts

   Le nouveau Village de plein air 
de PRO BTP à Saint-Aubin-sur-Mer 
est le point de départ idéal pour le 

Mont-Saint-Michel. ©
D

R
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Mon père n’a pas 
reçu son relevé d’infor-
mation fi scale de
pension de retraite. 
Est-ce normal ?
Oui. L’Agirc-Arrco (1) et la 
CNAV (2) ont décidé la fin 
de l’envoi par courrier des 
informations fiscales. La 
mesure a pris effet début 
2015 au titre des pensions de 
retraite perçues en 2014. Mais 
pas d’inquiétude. Les montants 
que votre père doit déclarer 
aux impôts sont transmis 
directement à l’administration 
fiscale par PRO BTP. Comme 
chaque année, il recevra sa 
déclaration pré-remplie. Ce 
dispositif garantit la fiabilité 
des informations. Il n’y a aucun 
risque d’erreur. Si toutefois 
votre père souhaite les 
vérifier, il peut les consulter 
sur probtp.com, dans son 
espace privé « Mon compte ». 
Pour le créer, suivez le mode 
d’emploi page 42. 
(1) Agirc : Association générale des institutions de 
retraite des cadres. Arrco : Association pour le régime 
de retraite complémentaire des salariés.
(2) Caisse nationale d’assurance vieillesse. 
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J’ai entendu parler de changements pour la 
retraite progressive. Vous pouvez m’en dire plus ?
Effectivement, un décret paru en décembre dernier (1) modifie 
les règles d’application de la retraite progressive. Ce dispositif 
permet aux salariés d’exercer une activité à temps partiel, tout en 
recevant une partie de leur retraite de base et complémentaire. 
Depuis le 1er janvier 2015, cette possibilité est offerte aux 
personnes ayant atteint l’âge légal de la retraite moins deux ans. 
Cependant, les bénéficiaires ne peuvent pas avoir moins de 60 ans 
et doivent justifier de 150 trimestres minimum pour la retraite de 
base. Au moment de la cessation définitive d’activité, le montant 
des pensions est recalculé en intégrant les droits acquis pendant 
la période d’activité à temps partiel. 
(1) Décret du 16 décembre 2014 appliquant la loi du 20 janvier 2014.

Retraite 

Et pour le cumul emploi-retraite et les condi-
tions de cessation d’activité, il y a du nouveau ?
Oui. L’Agirc et l’Arrco (1), qui gèrent les retraites complémen-
taires des salariés, ont décidé d’appliquer les mêmes règles que 
les régimes de base pour le cumul emploi-retraite. Ce dispositif 
permet de percevoir une pension en totalité, tout en la cumu-
lant avec un revenu d’activité. À compter du 1er janvier 2015, les 
nouveaux retraités doivent cesser toute activité professionnelle, 
salariée ou non, avant de reprendre un travail (sauf exceptions). 
Ils peuvent bénéficier du cumul emploi-retraite total – c’est-à-
dire sans plafonnement des montants perçus – si toutes leurs 
retraites obligatoires sont liquidées et à taux plein. Enfin,
le versement des cotisations au titre de la reprise d’activité
ne génère pas de nouveaux droits à la retraite. 
(1) Agirc : Association générale des institutions de retraite des cadres. Arrco : Association pour le régime de 
retraite complémentaire des salariés.

 Mon médecin 
m’a remis une feuille
de soins. À qui dois-je 
l’envoyer pour être 
remboursé ?
Cela se produit quand vous 
oubliez votre carte Vitale ou 
lorsque le professionnel de 
santé ne dispose pas de ter-
minal pour la lire. Vous devez 
alors compléter la feuille 
de soins et l’envoyer à votre 
caisse d’assurance maladie. 
Ne l’adressez pas à PRO BTP, 
car nous ne pourrons pas la 
traiter directement. Si vous 
bénéficiez de la télétransmis-
sion, votre caisse d’assurance 
maladie nous enverra automa-
tiquement les informations né-
cessaires au remboursement 
complémentaire. Sinon, elle 
vous adressera un décompte 
de remboursement qu’il 
faudra nous renvoyer. Pour 
vérifier que vous disposez de 
la télétransmission, consultez 
vos décomptes d’assurance 
maladie : la mention « Trans-
mis à votre organisme com-
plémentaire » doit y figurer. Si 
ce n’est pas le cas, contactez 
votre direction régionale
(voir page 40).

Démarche

De nouvelles conditions 
s’appliquent pour les 
personnes souhaitant 
travailler à la retraite. 
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Je n’ai pas encore installé de détecteur de 
fumée chez moi. Serai-je quand même indemnisé 
en cas d’incendie ? 
Bien sûr, votre assurance vous couvre puisque, en matière 
de détecteur de fumée, le seul enjeu est celui de sauver des 
vies. Rappelons que les propriétaires avaient jusqu’au 8 mars 
dernier pour installer (ou faire installer par leurs locataires) 
un détecteur de fumée dans les logements. Il est toujours 
temps de le faire. Le modèle choisi doit être marqué NF 292 
et conforme à la norme européenne EN 14604. Grâce à son 
alarme automatique, il permet de sauver de nombreuses vies 
en cas de début d’incendie. PRO BTP en offre un, dans la limite 
des stocks disponibles, à tous les propriétaires souscrivant un 
contrat d’assurance Habitation. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur Probtp.com, rubrique « Assurer mon auto et mon 
logement ».

Résilier son assurance auto ou habitation 
est maintenant plus simple. Est-ce vrai ?
Tout à fait. Depuis l’instauration de la loi Hamon(1), vous 
pouvez résilier votre assurance auto ou habitation après la 
première année, sans attendre la date d’échéance du contrat. Mais 
avant de souscrire une nouvelle assurance, mieux vaut 
comparer les offres ! Chez PRO BTP, 
vous pouvez réaliser un devis 
sur Probtp.com/habitation 
ou Probtp.com/auto en 
quelques clics. Un bon moyen 
de choisir vos garanties et de 
découvrir nos tarifs !
(1) Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

Assurances

Je voudrais limiter 
mes émissions de CO2 en 
partageant mes trajets
en voiture. 

C’est 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.  Vous pouvez 
également vous connecter en 
allant dans la rubrique
« Covoiturage » sur la page 
Facebook « PRO BTP, mes 
vacances ».
(1) En partenariat avec le site covoiturage.fr

Covoiturage

 Je suis ouvrier.
Je vais être hospitalisé 
pour une opération 
chirurgicale. Serai-je rem-
boursé si je prends une 
chambre particulière ?
Oui, la chambre particulière 
est prise en charge pour les 
ouvriers à hauteur de 45 € par 
jour maximum. À noter : si votre 
enfant de moins de 12 ans est 
hospitalisé en chirurgie, le lit 
d’accompagnant est remboursé 
dans la limite de 23 € par jour.

Santé

Les détecteurs de 
fumée sont désormais 

obligatoires dans les habitations.
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 EN VEDETTE DANS CE NUMÉRO

Une application mobile pour 
DÉCLARER VOS SINISTRES AUTO
L’e-constat auto est l’application offi cielle des assureurs français. 
Bâtie sur le modèle du constat amiable papier, elle permet de
déclarer immédiatement un sinistre.

E  n cas d’accident automobile n’ayant 
entraîné aucun dommage corporel, vous 
pouvez désormais utiliser l’application 

e-constat auto. De quoi accélérer le traitement et 
le règlement du sinistre. Ce nouvel outil est pour 
l’heure réservé aux accidents survenus sur un ou 
deux véhicules terrestres à moteur immatriculés 
et assurés en France (métropole et DOM). 
Il reprend les mêmes rubriques que la version 
papier : informations personnelles, circonstances 
de l’accident, observations complémentaires…
Il suffi t de les compléter, de les vérifi er
et de signer de manière électronique.

Reconnu par PRO BTP 
Des fonctionnalités supplémentaires facilitent 
la rédaction du constat : prise de photos, 
géolocalisation, aide à la réalisation du croquis. 
Bien entendu, cette dématérialisation n’enlève 

rien au caractère contradictoire du document. 
Chaque assuré a la possibilité de le remplir 
sur un ou deux smartphones. Il contrôle les 
informations saisies par l’autre conducteur 
grâce à un récapitulatif transmis à chaque 
partie avant signature. Reconnu par PRO BTP,  
l’e-constat auto a la même valeur juridique que 
la version papier.  
SOPHIE ATLAN
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 /// MODE D’EMPLOI 
DE L’E-CONSTAT 
AUTO  
 1. Téléchargez gratui-

tement l’application sur 
l’App Store ou Google Play.

 2. Remplissez chaque 
étape du constat : infor-
mations personnelles, circonstances, 
croquis, photos, observations, 
géolocalisation…

 3. Prévisualisez la déclaration
et signez !
Votre assureur reçoit l’e-constat auto 
en version PDF par voie électronique. 
De votre côté, vous recevez un SMS
de confi rmation et une version PDF 
de votre déclaration par e-mail.
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 SERVICE COMPRIS

PROBTP.COM

En ligne 
AVEC MA RETRAITE
Résumé de carrière, relevé de points, estimations de revenus… 
sur l’espace Mon compte de Probtp.com, vous restez connecté
à votre retraite (1).

G râce à l’espace Mon compte de 
probtp.com, vous avez toutes les 
cartes en main pour anticiper et 

préparer votre retraite. Quelques clics 

suffi sent pour suivre votre carrière, accéder 
à votre relevé de points ou estimer votre 
futur niveau de vie. C’est simple, pratique 
et sécurisé.

J’édite mon relevé
actualisé de points…
Il précise le nombre de points acquis au 
titre de la retraite complémentaire. 

  18 /// PRO BTP Infos - N° 17 Mai - Août 2015

Je suis mon résumé
de carrière
Toutes mes périodes professionnelles  
BTP sont répertoriées. 

… et mon relevé
de situation individuelle
Il est envoyé par courrier tous les cinq 
ans, dès l’âge de 35 ans et ce jusqu’à
50 ans. Il comprend un résumé de carrière. 
Il récapitule le nombre de trimestres comp-
tant pour la retraite de base et les points 
de retraite complémentaire, avec l’indica-
tion des salaires perçus. Il comptabilise les 
droits acquis au titre des périodes d’inac-
tivité : chômage, maladie… Les périodes 
d’activité non salariée (artisan, commer-
çant ou exploitant agricole) sont aussi 
prises en compte. 



 /// DEUX SITES POUR RESTER CONNECTÉ À SA RETRAITE   

Jepreparemaretraite-btp.fr
Un programme d’accompagnement 
complet, de 25 à plus de 55 ans, pour 
bien anticiper votre retraite et adopter 
les bons réfl exes. Conseils personna-
lisés, vidéos et prise de rendez-vous 
pour l’entretien d’information retraite.

Jeprendsmaretraite-btp.fr 
Tout ce qu’il faut savoir pour préparer et 
gérer votre retraite. Ici, vous trouverez 
les réponses sur la date de votre départ, 
les démarches administratives, le calcul 
de votre pension, la fi scalité, les rendez-
vous en agence Conseil…

(1) Pour le créer gratuitement, voir page 42.

©
 F

ot
ol

ia

PRO BTP Infos - N° 17 Mai - Août 2015 /// 19 

J’estime le montant 
de ma future retraite 
Un simulateur me permet de calculer mes 
revenus à la retraite, en fonction de diffé-
rentes hypothèses d’âges de départ et de 
progression de ma carrière.

J’anticipe
ma baisse de revenus
Un simulateur me permet de trouver la 
meilleure solution d’épargne, en fonction 
de mes objectifs et de mes capacités 
d’économie. Je précise l’âge auquel je 
souhaite partir, le montant estimé de ma re-
traite et le revenu mensuel que je souhaite
percevoir.



 SERVICE COMPRIS

ACCUEIL

MA CONSEILLÈRE 
me guide et m’accompagne

  20 /// PRO BTP Infos - N° 17 Mai - Août 2015

Parce qu’un échange en face à face est souvent indispensable, les
salariés du BTP peuvent compter sur le réseau d’accueil de PRO BTP. 
Plus de cent agences Conseil sont à leur disposition du lundi au 
vendredi. Les après-midi et le samedi matin sont réservés aux rendez-
vous. Suivons Jean-Cyril Lourde en entretien avec Maly Ignol, à Paris.

Maly Ignol vient chercher Jean-Cyril dans 
la salle d’attente. Cet espace propose 
une documentation en libre-service sur 
les prestations de PRO BTP.

Une semaine plus tard, à 14 h, Jean-Cyril se rend dans son 
agence Conseil. Ici, comme dans toutes les agences
PRO BTP, les après-midis et le samedi matin sont réservés 
aux entretiens personnalisés. Les matinées sont destinées 
à l’accueil sans rendez-vous.

Il y a quelques jours, Jean-Cyril a reçu une lettre d’informa-
tion sur les garanties santé de PRO BTP. Avec la nouvelle 
réglementation sur la complémentaire santé d’entreprise, il 
est venu se renseigner.

Un simple coup de fi l à sa direction 

régionale PRO BTP suffi t à Jean-

Cyril pour obtenir un rendez-vous 

avec sa conseillère (voir page 40).
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Maly fait ensuite un point sur les contrats et les 
garanties de Jean-Cyril. Celui-ci en profi te pour 
l’interroger sur son futur départ en retraite. 

Grâce au numéro d’adhérent de Jean-Cyril (composé 
de dix chiffres et présent sur tous les courriers de  
PRO BTP), Maly accède à son dossier. Elle a tous 
les éléments pour lui répondre. Elle poursuit en lui 
présentant l’offre vacances de PRO BTP.

… Jean-Cyril repart avec toutes les 
informations nécessaires. Il reviendra 
prochainement s’il a besoin de faire le 
point sur ses garanties ou pour réserver 
un séjour vacances !

Maly lui explique qu’à partir du 1er janvier 
2016 tous les salariés du privé devront 
avoir une couverture collective et que 
PRO BTP a des solutions pour ses 
adhérents (voir notre dossier page 23).

Le rendez-vous se termine avec le sourire…
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En couverture

Toutes les entreprises du secteur privé devront
avoir mis en place une complémentaire santé 
pour leurs salariés au plus tard le 1er janvier 2016. 
Quelles conséquences pour votre couverture et 
celle de vos proches ? PRO BTP Infos vous dit tout.

Du nouveau
pour ma couverture santé    

JE M’INFORME 
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En couverture

D’ ici le 1er janvier 2016, toutes 
les entreprises du secteur 
privé devront avoir mis en 

place une complémentaire santé pour 
tous leurs salariés. Celles qui en ont 
déjà une devront, 
si nécessaire, la 
réajuster pour ré-
pondre à la nouvelle 
réglementation.

  Que doit 
couvrir la 
complémen-
taire santé 
obligatoire 
de mon entreprise ?
Elle doit prendre en charge, pour le 
salarié et lui seul, un ensemble de garan-
ties minimum appelé « panier de soins » 

et être conforme à la réglementation sur 
les contrats responsables. 
Concrètement, elle doit : 
- couvrir l’intégralité du ticket modéra-
teur et du forfait journalier hospitalier ;

- garantir un 
remboursement 
m i n i m u m  e n 
dentaire et en 
optique ;
- respecter des 
plafonds sur les 
honoraires des 
médecins et les 
frais d’optique ;
- être finan-

cée à 50 % au moins par l’entreprise. 
La part restante est à la charge du 
salarié et prélevée sur son bulletin de 
salaire.

 24 /// PRO BTP Infos - N°  17 Mai - Août 2015
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Sur Probtp.com,
retrouvez toutes les 
informations sur la 

généralisation de la 
complémentaire

santé

La complémentaire santé 
d’entreprise doit prendre 

en charge un ensemble 
de garanties minimum 

appelé « panier 
de soins ».

 LES ENTREPRISES 
N’AYANT PAS DE 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
COLLECTIVE DOIVENT 
EN CHOISIR UNE CONFORME 
À LA RÉGLEMENTATION. »



En couverture

 Mon entreprise peut-elle 
améliorer ces garanties 
minimum ?
Oui. Elle peut choisir de meilleures 
garanties pour couvrir son personnel. 
Le contrat collectif mis en place peut 
également prendre en charge vos 
ayants droit, c’est-à-dire votre conjoint 
et/ou vos enfants. Ces décisions se 
prennent au sein de l’entreprise, par 
un accord collectif, un référendum 
ou une décision unilatérale de l’em-
ployeur.

 Puis-je changer les ga-
ranties de mon entreprise 
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/// PRO BTP 
RECONNU POUR SA 
COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ INDIVIDUELLE 
94,5 %, c’est le taux de satisfaction 
qu’obtient PRO BTP dans l’enquête 
réalisée en octobre 2014 par l’UFC-
Que Choisir sur les couvertures santé 
individuelles. Le Groupe se place 
en tête devant des mutuelles, des 
assureurs et d’autres institutions de 
prévoyance. Les personnes interrogées 
apprécient particulièrement :

proposées par PRO BTP ;

montants de remboursement pour 
les frais de médecins généralistes, 
d’hospitalisation, de pharmacie et 
d’auxiliaires médicaux ;

professionnels de santé, qui évite de 
faire l’avance de frais ;

gestion du compte client, la 
qualité des infos, l’amabilité et la 
compétence des conseillers.  

/// PRO BTP EN FAIT CINQ FOIS
PLUS POUR VOUS  

1. Le tiers payant 
Pas d’avance de frais (1) dans les pharmacies, 
laboratoires, hôpitaux mais aussi pour les prestations 
optiques et auditives.

2. Un réseau de soins 
Plus de 2 000 opticiens, 4 800 dentistes et 925 
audioprothésistes partenaires de PRO BTP, pour des 
prestations de qualité à tarif maîtrisé. Avec le réseau, 
c’est une baisse des prix de - 15 % sur les soins 
dentaires, - 20 à - 60 % sur les audioprothèses,  
et - 30 % sur les verres (2). 

3. L’analyse gratuite des devis optiques, 
dentaires et de prothèses auditives 
Étude préalable des devis par un conseiller 
spécialisé PRO BTP (devis à envoyer par courrier 
à PRO BTP - Centre de traitement Info devis santé, 
94966 CRÉTEIL CEDEX 9, ou par fax au 01 57 63 66 33).

4. Un espace personnalisé 
sur www.probtp.com 
Sur l’espace Mon compte de Probtp.com (3), 
rubrique « Ma santé », plusieurs services sont 
disponibles : 
- simulateur pour estimer les montants remboursés 
et les frais restant à charge ; 
- un accord de prise en charge à compléter pour 
éviter de faire l’avance des frais hospitaliers ;  
- le descriptif des garanties, avec les montants pris 
en charge et les plafonds de remboursement ; 
- le détail des versements de PRO BTP en temps réel, 
- une rubrique consacrée aux conseils santé et à la 
prévention.

5. Une appli santé sur smartphone 
Géolocaliser nos partenaires santé, faire 
une demande de prise en charge, suivre vos 
remboursements… ces services sont disponibles en 
téléchargeant l’application gratuite PRO BTP Santé 
sur l’App Store ou Google Play. 

(1) Dans la limite des garanties souscrites. 
(2) Source : enquête Sévéane (réseau des professionnels de santé de PRO BTP), 2014. 
(3) Pour le créer gratuitement, rendez-vous page 42.



selon mes besoins
personnels ? 
Vous ne pouvez pas modi-
fier les garanties sous-
crites par votre employeur.

En revanche, vous pouvez 
les adapter à vos besoins et 

à ceux de votre famille en adhé-
rant à titre individuel à une surcom-

plémentaire. Chez PRO BTP, le contrat 
BTP Santé Amplitude permet aux 
bénéficiaires d’un contrat BTP Santé 
Entreprise  (1) de choisir parmi plusieurs
niveaux de garanties. Elle vous donne 
la possibilité d’ajouter votre conjoint et/
ou vos enfants, si cela n’est pas prévu 

par le contrat de votre entreprise (voir 
encadré page 27). Pour être conseillé et 
obtenir un devis personnalisé, appelez 
le 01 57 63 66 82 ou prenez rendez-vous 
en agence Conseil sur www.probtp.
com/contacts.

 J’ai déjà une complémen-
taire santé individuelle. 
Dois-je accepter le contrat 
de mon entreprise ? 
Oui car celui-ci est obligatoire. Sous 
certaines conditions définies par la ré-
glementation, vous pouvez cependant 
demander à bénéficier d’une dispense 
temporaire d’affiliation, mais unique-
ment si cette possibilité de dispense 
a été prévue lors de la mise en place 
du contrat collectif. Vous pouvez alors 
conserver votre assurance individuelle 

 En couverture
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/// UN CONTRAT SANTÉ 
SOLIDAIRE  

Avec PRO BTP, la solidarité a du sens. 
Sa complémentaire santé le prouve.

 À la souscription : pas de 
questionnaire médical et prise en 
charge immédiate.

  En cas de diffi cultés, maintien gratuit 
des garanties collectives :
-  sans limitation de durée en cas de 

longue maladie ou d’invalidité ;
   -  durant trente-six mois maximum en 

cas de chômage indemnisé par Pôle 
emploi (1).

  Six mois gratuits la première 
année pour l’acquisition d’une 
complémentaire santé individuelle, 
à la suite d’un contrat BTP Santé 
Entreprise :
- lors du passage à la retraite ;
-  pour les personnes en situation de 

veuvage (sous condition).

Chez PRO BTP, le contrat 
BTP Santé Amplitude 

permet aux bénéfi ciaires 
de choisir parmi plusieurs 

niveaux de garanties.
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(1) Pour une formule standard de la gamme BTP Santé, hors 
contrats particuliers conclus au sein de grandes entreprises.
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 En couverture
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Un seul et unique versement de PRO BTP
sur le compte du salarié pour ses remboursements de santé

 
 

BTP Santé Entreprise BTP Santé Amplitude

Un contrat collectif
de la gamme BTP Santé

en
option

Une surcomplémentaire 
individuelle souscrite et 
fi nancée par le salarié

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

BTP Santé :
comment ça marche ?

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

2. Le contrat BTP Santé Amplitude vous 
permet de compléter les garanties mises 
en place dans votre entreprise (optique, 
dentaire...) et de les étendre à votre conjoint 
et/ou vos enfants, si cela n’est pas prévu dans 
le contrat collectif. Le coût est à votre charge 
et directement prélevé sur votre compte 
tous les mois. Bon à savoir : la cotisation est 
gratuite pour les enfants de moins de
6 mois et à partir du 3e enfant.
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 En couverture

Les conseillers
 PRO BTP sont là pour 

vous renseigner.
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jusqu’à son échéance. Cela n’est pos-
sible que pour les salariés présents 
dans l’entreprise au jour de la mise en 
place du contrat obligatoire. Sachez 
toutefois que la complémentaire santé 
collective revient moins cher que l’indi-
viduelle, puisque l’employeur finance 
une part importante de la cotisation. 

 Mon conjoint et mes
enfants seront-ils couverts 
par le contrat de mon
employeur ?
Pas obligatoirement, cela dépend du 
contrat souscrit par l’entreprise. Si vous 
souhaitez protéger vos proches, vous 
pouvez le faire à titre individuel en sous-
crivant la surcomplémentaire BTP Santé 
Amplitude. Ils bénéficieront des mêmes 
garanties que vous. Chez PRO BTP, la 
cotisation est gratuite pour les enfants 

de moins de six mois et à partir du
3e enfant. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.probtp.com/ani

 Je suis couvert par
la complémentaire san-
té obligatoire de mon 
conjoint. Puis-je refuser 
celle de mon entreprise ?
C’est possible à condition que ce cas de 
dispense soit prévu par votre entreprise. 
Si oui, vous devez fournir tous les ans une 
attestation prouvant que vous êtes couvert 
par le contrat obligatoire de votre conjoint.
Il existe d’autres cas de dispense prévus par
la loi et soumis à conditions (temps
partiels, CDD, apprentis…). 

 Mon entreprise peut-elle 
m’exclure de la
complémentaire santé ?
Non. En revanche, elle peut prévoir une 

Un contrat santé 
collectif revient 

moins cher 
qu’un indivi-
duel puisque 
l’employeur 

fi nance une part 
importante de la 

cotisation.
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 En couverture

condition d’ancienneté, limitée à six mois 
maximum, pour l’ouverture des droits à 
la complémentaire santé.

 Si je perds mon emploi, 
serai-je toujours couvert ?
Oui. Depuis le 1er juin 2014, la loi prévoit 
que les salariés quittant une entreprise 
et indemnisés par Pôle emploi conti-
nuent de bénéficier des garanties santé 
collectives pendant une période maxi-
male de 12 mois. Si vous êtes couvert 
par une formule standard  de la gamme 
BTP Santé (2), les partenaires sociaux 
ont décidé de porter cette durée maxi-
male à 36 mois. Et au-delà, dans tous 
les cas, vous pouvez opter pour une
adhésion à titre individuel à des condi-
tions tarifaires avantageuses.   
ÉRIC BARON

(1) Sauf contrats régionaux et hors BTP.
(2) Hors contrats particuliers conclus au sein de grandes 
entreprises. 
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/// BIEN LIRE SES GARANTIES SANTÉ 

En cas de chômage indem-
nisé par Pôle emploi, vous 
pouvez bénéfi cier d’un 
maintien temporaire des
couvertures collectives 
santé, à titre gratuit. 

EXEMPLE DE BASE
DE REMBOURSEMENT 

SÉCURITÉ SOCIALE

PART
SÉCURITÉ 
SOCIALE

DIFFÉRENTS NIVEAUX DE COUVERTURE
DU CONTRAT BTP SANTÉ DE PRO BTP

P1 P2 P3 P3+ P4

Soins dentaires
Selon acte, ex : 28,92 €

pour un détartrage
70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Prothèses dentaires
remboursées par la S.S.

Selon acte, ex :107,50 €
pour une couronne SPR 50

70 % 125 % 250 % 350 % 500 % 550 %

Implants 0 € - - - - - 400 €

Orthodontie 193,50 €/semestre 100 % 125 % 200 % 200 % 250 % 300 %

La Sécurité sociale fi xe une 
base de remboursement. 
C’est le tarif sur lequel 
s’effectue son calcul pour 
rembourser un acte médical. 
Pour une couronne métallique 
ou céramo-métallique
(SPR 50), elle est de 107,50 €.

Sur cette base, la Sécurité 
sociale fi xe un pourcentage 
de remboursement. Ici, elle 
rembourse 70 % de 107,50 €, 
soit 75,25 €.

Le contrat BTP Santé complète le rem-
boursement de la Sécurité sociale. Il y a 
plusieurs options, donc plusieurs niveaux 
de couverture. Par exemple, en option P3, 
PRO BTP rembourse 350 % de la base de 
la Sécurité sociale, soit 376,25 € (part de la 
Sécurité sociale incluse). Les remboursements 
ne peuvent pas dépasser le montant des frais 
engagés par l’assuré.

Parfois, le remboursement est 
exprimé en forfait (comme pour 
les implants dentaires,
par exemple).

Part de la Sécurité sociale, base de remboursement, frais réels… Pas toujours 
simple de décrypter un tableau de garantie santé. PRO BTP Infos vous éclaire. 
Prenons l’exemple d’une prothèse dentaire.



PARTICULIERS

SURCOMPLÉMENTAIRE 

INDIVIDUELLE

À partir de 

2,50  €
/mois (1)

(1)  sous  
conditions

Complémentaire santé : 
améliorez votre couverture d’entreprise !

sur www.probtp.com/devis-sante 

par téléphone au 01 57 63 66 82

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

Réalisez votre devis 
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BTP SANTÉ
AMPLITUDE

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



 BIEN DANS 
MA VIE
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 /// INFOS PRATIQUES
Le Village Vacances Répit Familles 
des Fondettes dispose de 26 places 
pour les personnes âgées en perte 
d’autonomie et de 52 places pour les 
familles. Les aidants bénéficient de 
10 % de réduction sur le coût de la 
semaine supplémentaire. Les enfants 
de moins de 2 ans sont hébergés 
gratuitement.

AIDANTS FAMILIAUX 
Quand une pause
s’impose… direction

FONDETTES

O uvert en octobre dernier, en Touraine,
 le village Vacances Répit Famille
 (VRF) (1) de PRO BTP accueille des 

personnes nécessitant un accompagnement 
médico-social et leurs aidants familiaux. Ici, 
à Fondettes, chacun accède à des activi-
tés adaptées à sa situation. L’aidant peut se 
détendre, sans se préoccuper des tâches 
quotidiennes. Pendant ce temps, la personne 
dépendante est prise en charge par des pro-
fessionnels de la santé. Monique Grille et son 
mari Claude, atteint de paralysie, ont été parmi 
les premiers à profi ter de cette formule.

Allier détente et soins médicaux
« Mon époux a été pris en charge à temps 
plein par une équipe soignante très qualifi ée, 
explique Monique. Infi rmières, médecins, 
psychologues… le personnel est présent 

24 h/24. Cela évite toute interruption théra-
peutique. Sans cela, nous n’aurions pu venir 
nous ressourcer. » « Pour autant, on oublie 
très vite que l’on est dans une résidence 
médicalisée, souligne Marcelle Durand, 
une autre vacancière venue avec son mari,
victime d’un accident vasculaire cérébral. 
On se sent vraiment comme dans un club. » 
Et pour cause, les activités détentes sont 
nombreuses : aquagym, jeux de société, 
ateliers, visite touristique des environs… De 
quoi permettre aux aidants de souffl er sans 
s’inquiéter ou culpabiliser. D’autant qu’ils 
bénéfi cient aussi de soins tels que des 
séances de kiné ou de soutien psycholo-
gique. Et ce n’est pas Marcelle et Monique 
qui nous contrediront : « Nous reviendrons 
avec plaisir à l’arrivée de la belle saison 
pour profi ter du jardin et barboter dans la
piscine ! »  ANGÈLE LAISNÉ

(1) VRF est une association créée par PRO BTP, en partenariat avec l’Associa-
tion française contre les myopathies.

Pour en savoir 
plus, appelez le 

05 57 88 58 85
ou envoyez 
un e-mail à 

contact@vrf.fr. 
Toutes les infos 

sur 
www.vrf.fr.

Lorsque l’on est en charge d’un 
proche dépendant, il est souvent 
diffi cile de s’accorder une pause.
Avec le Village Vacances Répit 
Famille, de Touraine, PRO BTP offre 
aux aidants et aux aidés l’occasion 
d’un séjour adapté. Rencontre avec 
les premiers vacanciers.

C laude  et

Monique Grille J ean  et Marcelle Durand©
 D

R

©
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©
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Je vérifie si
je suis couvert
à l’étranger

Je mets ma
maison en veille

- Je visite les pays voisins :
je demande à la Sécurité 
sociale ma carte 
européenne d’assurance 
maladie. 
- Je m’envole loin :
je prends un contrat 
d’assistance. En voyageant 
avec PRO BTP, c’est simple. 
Lors de ma réservation, je 
peux souscrire une option 
prenant en charge mon 
transport dans un centre 
médical, l’envoi d’un 
médecin ou mon 
rapatriement…

- Je contacte un ami pour relever mon 
courrier.
- Je peux demander à la police ou à la 
gendarmerie de surveiller mon domicile 
grâce au dispositif «tranquillité vacances».
- Je vérifie les mesures de sécurité exigées 
par mon assurance habitation pour être bien 
remboursé. Les moyens de protection requis 
par PRO BTP dépendent de l’importance du 
mobilier. Au minimum, un appartement doit 
avoir une serrure de sûreté simple pour la 
porte d’entrée et des barreaux en métal, des 
volets ou des verres anti-effraction pour les 
parties vitrées à moins de 5 mètres du sol. 

Je vérifie si
je suis couvert

Je mets ma
maison en veille

Je visite les pays voisins :
je demande à la Sécurité 
sociale ma carte 
européenne d’assurance 
maladie.

Je m’envole loin :
je prends un contrat 
d’assistance. En voyageant
avec PRO BTP, c’est simple. 
Lors de ma réservation, je
peux souscrire une option
prenant en charge mon 
transport dans un centre 
médical, l’envoi d’un 

- Je contacte un ami pour relever mon
courrier.
- Je peux demander à la police ou à la 
gendarmerie de surveiller mon domicile
grâce au dispositif «tranquillité vacances».
- Je vérifie les mesures de sécurité exigées
par mon assurance habitation pour être bien
remboursé. Les moyens de protection requis 
par PRO BTP dépendent de l’importance du 
mobilier. Au minimum, un appartement doit 
avoir une serrure de sûreté simple pour la 
porte d’entrée et des barreaux en métal, des 
volets ou des verres anti-effraction pour les 
parties vitrées à moins de 5 mètres du sol.s à 

Je prépare
mes vacances.
Si je pars avec
PRO BTP, je m’informe
sur probtp.com/vacances

BIEN DANS MA VIE

VACANCES

Je voyage 
L’ESPRIT TRANQUILLE
Des mois que vous les attendiez... Et les voilà. Dans quelques 
semaines, vous serez en vacances : destination soleil. Pour garder
le sourire pendant et après votre séjour, voici tous les 
points à ne surtout pas oublier avant votre départ.

P     our partir en vacances l’esprit 
tranquille,  mieux vaut prévenir les 
désagréments  liés à une absence 

prolongée.  Une maison surveillée, une 

voiture opérationnelle et des assurances à 
jour sont vos meilleurs alliés pour un séjour 
sans nuages.  
VIRGINIE DRIOT
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Je fais
attention à mes
propres actions

Je prépare
ma trousse
à pharmacie

Je passe
par la case
contrôle

Je fais mes
bagages

- Je vérifie si ma garantie 
responsabilité civile me suit 
à l’étranger. Les assurances 
multirisques habitation et 
auto de PRO BTP prennent en 
charge les dommages que 
vous pourriez causer à un 
tiers en dehors de chez vous.

- Je vérifie ma voiture : huile de moteur, liquide de freins et de 
refroidissement, pneus, triangle de signalisation, gilet de sécurité…
- Je conduis à l’étranger : j’étudie la réglementation locale et vérifie 
que mon assurance reste valable. Avec PRO BTP, je bénéficie des 
garanties de mon contrat dans les pays de l’Union européenne et 
ceux indiqués sur mon certificat d’assurance. Tout voyage d’une 
durée supérieure à trois mois doit être signalé à ma direction 
régionale.
- Si je tracte une caravane de 750 kg maximum, mon assurance 
auto suffit. Au-dessus, je souscris un contrat supplémentaire.
PRO BTP propose différentes formules. Renseignez-vous auprès
de votre direction régionale (voir page 40).

- Antidouleurs, antidiarrhéique, 
antiseptiques… je me constitue 
une trousse de secours.
- Je suis un traitement, je me 
munis de mon ordonnance.
- Selon la destination, je prévois 
une visite chez mon médecin 
traitant. Je m’informe des 
vaccins obligatoires sur 
www.diplomatie.gouv.fr

- Pour gagner en 
espace, j’enroule très 
serré mes vêtements. 
Ils seront moins 
froissés.    
- Je prévois dans
mon bagage à main 
quelques effets pour 
tenir un ou deux jours.

JJJe fais
attention à mes
propres actions

Je passe
par la case
contrôle

Je fais mes
bagages

- Je vérifie si ma garantie 
responsabilité civile me suit 
à l’étranger. Les assurances 
multirisques habitation et
auto de PRO BTP prennent en 
charge les dommages que 
vous pourriez causer à un 
tiers en dehors de chez vous.

Je prépare
ma trousse
à pharmacie

de votre direction régionale (voir page 40).dir

- Pour gagner en 
espace, j’enroule très 
serré mes vêtements. 
Ils seront moins
froissés.    

Je prévois dans
mon bagage à main 
quelques effets pour 
tenir un ou deux jours.

BIEN DANS MA VIE
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 BIEN DANS MA VIE

ÉPARGNE 

PRO BTP assure à vos placements  
UN HORIZON SEREIN
Depuis le mois de mars, une nouvelle option est disponible pour
gérer vos contrats d’assurance vie Multisupport .
Objectif : profi ter du potentiel de la Bourse tout en sécurisant
progressivement votre épargne. Explications.  

E n matière d’épargne, il n’est pas tou-
jours facile de choisir entre prise de 
risque et besoin de sécuriser son 

capital. C’est pourquoi, depuis le mois de 
mars, PRO BTP propose l’option « ges-
tion à horizon ». De quoi améliorer sur le 
long terme le rendement de vos contrats 
d’assurance vie Multisupport   . 
Concrètement, vos versements sont ré-
partis entre deux supports. Le premier,
Regard Dynamique, est en unités de compte. 
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Principalement investi sur les marchés ac-
tions, ses performances sont sujettes aux  
fl uctuations de la Bourse. Mais son poten-
tiel de rendement sur le long terme est éle-
vé. Le second, le fonds Livret ,
est en euros. Moins risqué, il garantit 
un taux de rendement minimum. Tous 
les ans, une partie de votre épargne est 
transférée gratuitement du premier sup-
port vers le second. Vous profi tez ainsi du 
potentiel des marchés, tout en sécurisant

    L’option « gestion à horizon » 
vous aide à réaliser vos projets. 
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 La gestion à 
horizon permet 

d’investir son 
épargne sur le 
fonds Regard 

Dynamique et 
le fonds Livret 

. 



 BIEN DANS MA VIE

 /// 3,11 % (1) POUR 2014
Le fonds en euros des contrats de la 
gamme Épargne  affiche 
un très bon taux de rémunération en 
2014 : 3,11 % (1). Fort de l’expérience 
et du savoir-faire de nos experts 
financiers, il offre une performance 
une nouvelle fois au-dessus de la 
moyenne du marché.
(1) Rendement net de frais sur l’épargne gérée et brut de 
prélèvements sociaux.

Deux grilles sont disponibles pour 
choisir la répartition de son argent 
et son évolution au fi l du temps. 

progressivement votre capital. Deux grilles 
sont disponibles pour choisir la répartition de 
votre argent et son évolution au fi l du temps. 
Elles tiennent compte de votre sensibilité 
au risque : la première privilégie la sécurité, 
la seconde mise sur les actions. Elles ont 
été établies par les experts fi nanciers de
PRO BTP. 

Réaliser des projets
à plus ou moins long terme 
Votre contrat conserve toute sa souplesse  : 
avances, rachats, modifi cation du mode de 
gestion. À l’échéance de votre horizon de pla-
cement, vous pouvez poursuivre votre adhé-
sion en gérant librement votre Multisupport 

. Vous pouvez également percevoir 

votre épargne sous forme de rente à vie ou de 
capital. Ainsi, vous n’êtes pas bloqué. À tout 
moment, vous pouvez disposer de vos avoirs 
pour réaliser vos projets, tels que l’achat 
d’une maison, le fi nancement des études 
de vos enfants ou la préparation de votre
retraite. Si vous souhaitez mettre en place ce 
nouveau mode de gestion, vous pouvez le 
faire à l’ouverture du contrat ou au cours de 
la phase d’épargne. Pour plus d’information, 
rendez-vous sur www.probtp.com/epargne 
ou contactez votre conseiller (voir page 40).   

JESSIE BARRÉ
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À LA MISE EN PLACE
Fixation de la part de l’épargne
investie sur le fonds en euros et sur le 
fonds Regard Dynamique
en fonction de l’horizon du projet 
à fi nancer.

AU COURS DE
LA PHASE D’ÉPARGNE
Diminution progressive de la part 
risquée du placement à l’approche 
du terme selon une grille
de répartition prédéfi nie.

AU TERME
Sécurisation totale de l’épargne
avant récupération éventuelle,
sans garantie du capital investi.

LA GESTION À HORIZON EN 3 ÉTAPES©
 F
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 Plus d’infos
sur 
www.probtp.com
/epargne 



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

date de mise en circulation (2)

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

Demandez un devis :
0 810 000 362 ou 01 57 63 66 70

ASSURANCE 

AUTO

PARTICULIERS

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

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

(prix d’un appel local depuis  
un poste fixe)

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

(depuis un portable ou une ligne ADSL)

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



Bien dans
ma région

©
 F

ot
ol

ia

Direction régionale 
Île-de-France-Centre

Avec votre direction régionale, 
préparez vos valises pour de belles 
escapades. De nombreuses 
destinations sont encore disponibles.



Bien dans ma région

ÉTÉ 2015

PRÉPAREZ VOS VALISES… 
LES VACANCES ARRIVENT

vous soyez adepte du littoral ou fan de 
grands espaces, que vous soyez décidé 
ou encore hésitant, il n’est pas trop tard 
pour vous concocter un été sur mesure. 
Grâce à votre direction régionale, vous 
pouvez encore préparer vos valises pour 
de jolies escapades.
 
Prenez la route…
Pour profiter du soleil ou du grand air, c’est 

S  elon un sondage du CSA pour 
Direct Matin, plus des trois quarts 
des Français comptent s’évader 

cet été. La majorité rêve de mettre les 
pieds dans l’eau (26 %) mais ils sont 
aussi nombreux à souhaiter découvrir 
la campagne (14 %) ou la montagne 
(7 %). Certains voient plus loin et comptent 
visiter le Vieux Continent (10 %). D’autres 
enfin ne savent pas encore où aller (1). Que 

De nombreuses 
destinations vacances 

sont encore disponibles. 
Contactez votre 

direction régionale.
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L’été prochain, vous vous voyez nageur, randonneur ou 
explorateur ? Avec PRO BTP, tous les styles de vacances sont 
possibles. Rejoignez-nous ! De nombreuses destinations 
sont encore disponibles.
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Bien dans ma région

/// LES CONSEILS D’AUDREY 
STADELMANN, responsable 
vacances de votre direction 
régionale  

  Pour organiser son séjour estival 
à la dernière minute, je conseille de 
se connecter sur www.probtp.com/
vacances. Grâce aux photos, aux 
informations et aux visites virtuelles,  
il est facile de se faire une idée 
précise de sa destination. Il est aussi 
possible de feuilleter le catalogue 
vacances en ligne. 
Et des offres promotionnelles 
peuvent être proposées. La réserva-
tion et le paiement sont facilités et 
sécurisés. Sur la page Facebook 
PRO BTP, mes vacances, il est 
possible d’échanger avec les autres 
vacanciers. Nos conseillers sont 
aussi à leur disposition.
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Réservez dès maintenant sur
www.probtp.com/vacances
ou au 01 40 31 38 70 
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simple  : il vous suffit de prendre la route 
pour nous rejoindre. 

 À Hyères-les-Palmiers, sur la 
Côte d’Azur, le Village club de la 
Font des Horts offre une situation 

d’exception au pied du massif des Maures. 
Entièrement dédié au bien-être, il propose 
un espace balnéo, idéal pour des journées 
cocooning. Places disponibles de juin à 
septembre.

 Au lac de Serre-Ponçon, 
dans les Alpes du Sud, le Village 
club des Hyvans fait le bonheur 

des randonneurs. À proximité du parc 
national des  Écrins  et du Queyras, c’est 
la montagne à l’état pur… Les plaisirs 
aquatiques en plus. Places disponibles de 
juin à septembre.

 Aux Carroz-d’Arâches, en 
Haute-Savoie, le Club locatif des 
Tavaillons est une bouffée d’air frais 

à 1 140 m d’altitude. Les cimes des mon-
tagnes, la forêt verdoyante et les chalets 
en bois servent de décor à des vacances 
revigorantes. Places disponibles de juin à 
septembre.

 À Luchon, le Club locatif des 
Balcons des Pyrénées assure un 

véritable retour aux sources. Le bien-être 
est à portée de main grâce aux thermes 
locaux. Places disponibles de juin à 
septembre.
 
… ou laissez-vous guider 
Si vous préférez la détente maximale, 
votre direction régionale prend en charge 
le transport. 

 En Croatie, le village Club Zora 
à Primosten, donne accès au 
meilleur du pays : la Dalmatie. 

Ports paisibles, imposantes montagnes et 
innombrables châteaux… s’offrent sous  
un soleil caressant. Places disponibles en 
juillet et août, au départ de Paris.

 En Corse, le village des Isles, à 
Taglio Isolaccio, bat au rythme 
du maquis. Côté mer ou côté 

montagne, l’île de Beauté inspire. La 
Castagniccia, Calvi, Bonnifacio sont à 

proximité. Places disponibles en août, au 
départ de Paris.

 En Tunisie, le village club 
d’El Shems, à Monastir, offre un 
ensoleillement maximum dans le 

ciel comme dans les cœurs. Cet oasis de 
25 hectares garantit l’exotisme à quelques 
heures de Paris. Places disponibles de 
juillet à octobre, au départ de Paris.   
VIRGINIE DRIOT

(1) Sondage réalisé par Internet, du 10 au 12 mars 2015, auprès de 
993 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.
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Bien dans ma région

ACCUEIL 

PRO BTP
MODE D’EMPLOI

Direction régionale 
Île-de-France-Centre

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

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

et Assurances : 
tél. 01 40 31 38 88

tél. : 01 40 31 38 70

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

     Par e-mail

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

PROTEC BTP
11 allée du Bâtiment
CS 54212
35042 RENNES CEDEX

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

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

Déclarer un sinistre HABITATION

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

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

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

Amboise (1)

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

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

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

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

Un kiosque Internet

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

Une borne tactile 

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

Un écran vidéo

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

Une documentation 
en libre service

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

Un espace 
rendez-vous

Votre conseiller vous reçoit en toute 
confidentialité. Pour prendre un 
rendez-vous, téléphonez à votre 
direction régionale.
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 Bien dans ma région

Vos applications smartphone

 www.probtp.com

Votre compte en ligne

Gardez le contact
avec PRO BTP

Vous pouvez aussi nous envoyer un e-mail

en santé…
via votre messagerie

  Consultez vos
remboursements 

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

  Faites une demande de prise 
en charge hospitalière

  Rééditez votre carte
de tiers payant

   Trouvez les contacts
en cas d’urgence

L’essentiel Santé

    Consultez les paiements
et les remboursements
de PRO BTP
 Accédez à votre compte
  Suivez vos droits
à la retraite 

   Contactez PRO BTP
par e-mail 
  Géolocalisez nos
agences Conseil 
  Informez-vous sur nos
séjours vacances

Gérez votre
contrat santé 

RESTEZ CONNECTÉ !  

 CRÉEZ VOTRE COMPTE EN LIGNE

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

en ligne.

Disponibles sur App Store et Google Play

  42 /// PRO BTP Infos - N° 17 Mai - Août 2015

P
R

O
 B

TP
 A

ss
oc

ia
tio

n 
d

e 
P

ro
te

ct
io

n 
S

oc
ia

le
 d

u 
B

ât
im

en
t 

et
 d

es
 T

ra
va

ux
 P

ub
lic

s,
 a

ss
oc

ia
tio

n 
ré

gi
e 

p
ar

 la
 lo

i d
u 

1er
 ju

ill
et

 1
90

1-
 S

iè
ge

 s
oc

ia
l :

 7
 r

ue
 d

u 
R

eg
ar

d
 -

 7
50

06
 P

A
R

IS
 -

 S
IR

E
N

 3
94

 1
64

 9
66

. D
oc

um
en

t 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

l.



Chapeau l’Épargne  !
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Le Label d’Excellence 
des Dossiers de l’Épargne

4 Oscars de Gestion de Fortune 
�  Meilleur contrat d’assurance vie 

à gestion profi lée e-dynamique
�  Meilleure performance 

régulière sur 4 ans
�   Meilleure performance 

régulière sur 8 ans
�   Meilleur service aux assurés 

2 Trophées d’Or du Revenu
�  Catégorie contrat d’assurance vie 

multisupports actifs
�  Catégorie contrat d’assurance vie 

en euros 

PARTICULIERS

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.

ÉPARGNE

Pour en savoir plus sur l’Épargne  :
appelez le   ou le 01 57 63 66 30

En 2015, l’Épargne  encore une fois récompensée avec :
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Sans hésiter, notre  
complémentaire santé,  
c’est PRO BTP

Lisa, 33 ans
chef de chantier

Grégory, 41 ans
conducteur de travaux

Julien, 37 ans
installateur électrique

www.probtp.com/ani

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

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