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30 bougies pour
Les Mas de l’Estérel !

Le stand de PRO BTP
à Batimat.

Le village de vacances
PRO BTP d’Agay a fêté ses
30 ans, du 17 octobre au
7 novembre. Pour soufﬂer leurs
bougies, Les Mas de l’Estérel
ont mis les petits plats dans
les grands avec repas de gala,
festivités et rétrospective
photos. Pour l’occasion,
représentants de la ville,
anciens salariés et conseillers
PRO BTP se sont mêlés aux
vacanciers. Un anniversaire
réussi !

SALON

PRO BTP a fait le buzz à Batimat

D

u 2 au 6 novembre, près de
350 000 personnes se sont
pressées au Mondial du
Bâtiment qui réunissait les salons Batimat,
Interclima+Elec et Ideobain. PRO BTP et
ses deux partenaires, le CCCA BTP (1) et
l’OPPBTP (2), ont bien entendu participé
à cet événement incontournable de
la profession. Durant cinq jours, les
conseillers PRO BTP ont renseigné les
visiteurs sur les évolutions de la protection
sociale. Nouveauté de cette édition : le jeu
PRO BTP Wizz qui a remporté un franc
succès. Armés de leur smartphone ou
4 /// PRO BTP Infos - N° 19 Janvier - Avril 2016

de leur tablette, les participants ont été
nombreux à déployer leurs connaissances
et leur habileté pour tenter de remporter
la partie. Plus de 2 000 cadeaux, dont
des tablettes, étaient à gagner. PRO BTP
en a profité pour donner la parole à ses
adhérents. Une vidéo, sous forme de
micro-trottoir, retrace ces échanges, sur
le thème de la retraite. Elle est en ligne sur
youtube.com/PROBTPchanel, dans la
playlist BATIMAT.
(1) Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du Bâtiment
et des Travaux publics.
(2) Organisme professionnel de prévention du Bâtiment et des Travaux
publics.

VACANCES RÉPIT FAMILLES

© DR

Marisol Touraine inaugure
les Fondettes
FACEBOOK « PRO BTP,
MES VACANCES »

© DR

Les plus belles photos
de vacances récompensées

Marisol Touraine lors de l’inauguration
du village Vacances Répit Familles des
Fondettes, en Indre-et-Loire.

La ministre des Affaires sociales, de la Santé
et des Droits des femmes, Marisol Touraine,
a inauguré le 21 septembre dernier le premier
village Vacances Répit Familles (VRF) de
PRO BTP. Situé en Indre-et-Loire, le hameau
des Fondettes regroupe un centre de vacances
et une structure médico-sociale. Il accueille
des personnes handicapées ou dépendantes
ainsi que leurs aidants familiaux, pour des
séjours temporaires. Chacun accède ici à des
activités adaptées à sa situation : les premiers
sont pris en charge par des professionnels de
santé, les seconds peuvent se détendre sans se
préoccuper des tâches quotidiennes.
« C’est un projet auquel je suis particulièrement
et personnellement attachée... affirmait la
ministre lors de cet événement. C’est un projet
qui innove. Et j’ai la conviction que c’est par
l’innovation que nous soulagerons le quotidien
des personnes touchées par la maladie.»
Toutes les infos sur www.vrf.fr.

Du 11 septembre au 8 octobre derniers, la page
Facebook « PRO BTP, mes vacances » a vécu au
rythme des clichés de vacances de ses fans. Le jeu
« Prenez la pose » les a invités à poster leurs plus
belles photos estivales dans les villages PRO BTP.
Vingt gagnants ont été récompensés. Le premier a
remporté une caméra embarquée ; les trois suivants,
un cadre photo numérique et jusqu’au vingtième,
une perche à selfie. Pour suivre notre actualité et
participer à nos prochains concours, rendez-vous
sur www.facebook.com/MesVacances-PROBTP

TOURNOI

Les Angelières accueillent une
talentueuse joueuse d’échecs
Le 27 septembre dernier, un tournoi d’échecs
national a eu lieu au club Lyon Olympique Échecs.
Enkhtuul, jeune adolescente de 16 ans résidant
au Hameau d’enfants des Angelières de PRO BTP,
a remporté le 1er prix dans la catégorie Féminine.
Le club d’échecs a qualiﬁé Enkhtuul de brillante
joueuse et lui prédit une ascension rapide.
Le hameau des Angelières est une maison
d’enfants à caractère social. Elle accueille des
jeunes en difﬁculté, adressés par les Conseils
généraux ou les juges des enfants.

INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE

PRO BTP obtient de nouveau
le label ISR Novethic
En 2015, les fonds Regard Actions Développement Durable et Regard
Obligations Privées Investissement socialement responsable ont une
nouvelle fois obtenu le label ISR NOVETHIC. Décerné par un organisme
indépendant (1), ce label européen garantit la prise en compte systématique
des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la
gestion des fonds.
(1) Centre de ressources et d’expertise sur la responsabilité sociétale des entreprises et l’investissement
socialement responsable.
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Des jeunes fiers et heureux

D’ÊTRE DANS LE BTP
Âgés de 16 à 21 ans, ils sont l’avenir de la profession. Apprentis
et jeunes salariés, comment voient-ils leur métier ? Quelles sont
leurs aspirations et leurs difficultés ? Bref, qui sont-ils ? Une étude
de la Fondation BTP PLUS répond à ces questions. PRO BTP Infos
vous en livre l’essentiel.
éalisée à partir d’un échantillon
de 6 000 jeunes salariés du
BTP, l’étude de la Fondation
BTP PLUS (1) nous fait mieux connaître
la relève du secteur. Dans leur écrasante
majorité, ce sont des hommes (96,7%).

R

Pour la plupart, un constat s’impose :
ils sont heureux et fiers d’avoir choisi et
d’exercer ces métiers du BTP. Suivons-les
dans leur quotidien professionnel et leur
vie personnelle. JULIEN AUDUC

LEUR RAPPORT AU MÉTIER

78

% des jeunes du BTP, travailler dans le secteur
Pour
est un choix personnel. Pour beaucoup, c’est une vocation.

87,7 % d’entre eux trouvent leur métier valorisant
et ils en sont fiers.
Pour eux, les professions du BTP sont porteuses de valeurs fortes
78 %
telles que le sérieux, la fiabilité
l'autonomie
66 %
et l'initiative
63 %
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LEUR VIE PROFESSIONNELLE
Les jeunes du BTP
sont majoritairement en alternance.

58,3 %

67%

sont apprentis.

67,6 % travaillent principalement
dans le second œuvre.
Dans leur métier, ils apprécient
les contacts et le travail en équipe
l'ambiance sur les chantiers

LEUR VIE PERSONNELLE

24 %
17 %

Ils sont heureux
dans leur travail

Ils sont majoritairement
en bonne santé.

75 %

90 %
72 % estiment qu’il est
difficile, voire impossible,
de louer un logement.
Ils vivent en grande majorité
chez leurs parents.
Les exigences du marché
du logement freinent
leur accès à l’indépendance.

et plus encore
dans leur vie personnelle.

88 %
Toutefois, certains
(1 sur 5)
se sentent seuls,
fréquemment
ou tout le temps.

LEURS ASPIRATIONS
Les jeunes du BTP ont des projets de leur âge.

41 % rêvent d’acheter une voiture.
Pour 20 % d’entre eux,
c’est une priorité.

38 % veulent vivre en couple.
30 % souhaitent fonder une famille.
Pour consulter l’étude dans son intégralité, rendez-vous sur fondationbtpplus.fr
(1) Étude réalisée en 2015 par l’institut IPSOS pour la Fondation BTP PLUS, en collaboration avec PRO BTP. Première édition en 2010.
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PRO BTP Infos :
Maxence GOS
17 ans, apprenti,
Wandignies-Hamage (Nord)

Je suis élève en 1re année de BEP, en
alternance au CFA BTP Nord-Pas-de-Calais
de Marly. Chaque mois, je passe trois semaines
en entreprise et une en cours. Les métiers du
Bâtiment, et particulièrement la maçonnerie, m’ont
toujours intéressé. J’y ai été habitué très tôt, mon
père étant patron d’une petite entreprise du BTP.
J’y ai pris goût en l’aidant. Aujourd’hui, il me reste
deux ans avant d’avoir mon diplôme. J’espère
pouvoir continuer en BTS et ensuite, travailler dans
un bureau d’études. Mon problème actuel : les
déplacements. Je circule en scooter et je perds
beaucoup de temps. Heureusement, en ce moment,
je passe mon code et j’attends mes 18 ans pour
la conduite. C’est en partie grâce à PRO BTP. La
conseillère de ma direction régionale m’a expliqué
que PRO BTP pouvait, sous certaines conditions,
aider financièrement les apprentis à passer leur
permis. »

/// QUATRE QUESTIONS
À MURIEL SANCHEZ,
DE LA FONDATION BTP PLUS
réée par les partenaires sociaux
du BTP (1), la Fondation BTP PLUS
soutient depuis 2008 des projets
s’adressant aux salariés, futurs salariés
ou retraités du BTP. Elle subventionne
des actions innovantes qui favorisent la
promotion sociale. Les projets doivent
avoir un lien avec le BTP, être utiles à la
profession et s’appuyer sur une expérience
de terrain. En 2015, la Fondation a commandé une étude pour mieux connaître les
jeunes actifs du secteur, leurs conditions
de vie et leurs aspirations. Muriel Sanchez,
déléguée générale, nous en parle.

C

Les projets de la
Fondation BTP PLUS
doivent avoir un lien
avec le BTP.
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Pourquoi votre fondation a-t-elle commandé cette étude ?
Muriel Sanchez : Notre objectif était de
faire le point sur tous les aspects du quotidien des 16-21 ans. Les décideurs du BTP
disposent ainsi de données permettant de
mieux adapter leurs actions en faveur de
l’insertion des jeunes dans leur vie sociale
et professionnelle.
Quels sont les principaux enseignements de cette étude ?
M. S. : Travailler dans le BTP est pour les
jeunes un choix personnel et revendiqué. C’est un « vrai métier » dont ils sont
fiers. Dans l’ensemble, ils sont en phase
avec leur génération : ils sont bien dans
leur vie et dans leur temps, ils ont beaucoup de projets et abordent leur avenir
sereinement. Toutefois, il y a des points
de vigilance : les difficultés du marché du
logement freinent leur accès à l’indépendance et certains souffrent de solitude ou
d’addictions.
Au-delà de cette étude, quels sont les
projets subventionnés par la fondation ?
M. S. : Ils sont nombreux. Par exemple,
nous avons soutenu la création de « serious games » (2) autour des métiers du BTP.
Nous avons aussi attribué un prix pour
récompenser des actions de prévention
routière dans les CFA BTP (3). Tous ces projets sont détaillés sur notre site Internet,
dans la rubrique « Projets ».
Chacun à notre niveau, pouvons-nous
aider la fondation ?
M. S. : Oui, la Fondation BTP PLUS est habilitée à recevoir des dons de la part d’entreprises ou de particuliers, avec le bénéfice du dégrèvement fiscal prévu par loi.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
fondationbtpplus.fr.
(1) Représentants des entreprises et des salariés du BTP.
(2) « Jeux sérieux », ludiques et pédagogiques.
(3) Centres de formation d’apprentis du BTP.

PARLONS-EN !
FRAIS MÉDICAUX

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ COLLECTIVE :

DES ATOUTS SOLIDES

Avec la complémentaire BTP Santé Entreprise, PRO BTP fait profiter les
salariés de son expérience et de son sérieux. Explications avec Nour-Eddine
Louatik, conseiller PRO BTP, et Vanessa Etcheverry, salariée du BTP à Bayonne.
« NOS TARIFS
SONT CALCULÉS
AU PLUS JUSTE »

« LES REMBOURSEMENTS
SONT TRÈS RAPIDES »
Vanessa Etcheverry,
comptable de l’entreprise Zamorra
à Bayonne (Pyrénées-Atlantique)

© DR

© DR

Nour-Eddine Louatik,
conseiller PRO BTP à Pau
(Pyrénées-Atlantique)

La complémentaire BTP Santé Entreprise a plusieurs atouts. D’abord côté
coût, nos tarifs sont calculés au plus juste et
sont stables, sans augmentation entre 2015 et
2016 (1). De plus, l’entreprise prend en charge au
moins 50 % du montant de la cotisation (2). Par
ailleurs, le salarié n’a pas de questionnaire médical à remplir, il est couvert immédiatement. Enfin,
nous le soutenons en cas de difficulté : il bénéficie du maintien gratuit de ses garanties santé
pendant trente-six mois maximum s’il est au
chômage indemnisé par Pôle emploi (3), et sans
limitation de durée s’il est en longue maladie ou
invalide. Et quand il passe à la retraite, nous lui
offrons six mois gratuits sur sa complémentaire
santé individuelle. »

Pour moi, la complémentaire
BTP Santé Entreprise a vraiment
un très bon rapport qualité/prix. J’en bénéficie
depuis juin dernier. J’ai eu à l’utiliser notamment
pour ma fille qui avait besoin de lunettes, et
pour mon fils qui a dû mettre des semelles
orthopédiques. Je trouve que les remboursements
sont très rapides. J’utilise également mon compte
personnel sur www.probtp.com. Il est très
pratique et il y a beaucoup d’informations. En tout
cas, dans mon entreprise, tout le monde semble
satisfait. »
Propos recueillis par JULIEN AUDUC
(1) Sous réserve d’un environnement légal, réglementaire ou conventionnel
constant.
(2) Sauf pour les entreprises du Bâtiment en Limousin (prise en charge des
2/3 de la cotisation par l’employeur).
(3) Pour une formule standard de la gamme BTP Santé, hors contrats
particuliers des grandes entreprises.

/// PLUS D’INFOS SUR VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
SUR PROBTP.COM
Vous avez un contrat BTP Santé via votre entreprise ? Consultez votre compte personnel sur
www.probtp.com, cliquez sur la rubrique SANTÉ et découvrez vos infos personnelles.
1. Votre contrat Frais médicaux, chirurgie, maternité : les bénéﬁciaires, le détail de vos
garanties soin par soin, vos plafonds et soldes de remboursement
2. Vos derniers paiements : liste des versements de PRO BTP et dates de virement
3. Le détail de vos remboursements : nature des soins, montants pris en charge par la
Sécurité sociale et PRO BTP
C’est simple, pratique et complet. Si vous n’avez pas de compte, rendez-vous page 42 pour
le créer gratuitement.
PRO BTP Infos - N° 19 Janvier - Avril 2016 /// 9
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COUVERTURE

Je peux compter sur les services de la

complémentaire santé de PRO BTP
Ils vous simplifient la vie et vous permettent de mieux maîtriser
vos dépenses de santé : ce sont les services de la complémentaire
santé de PRO BTP. Si votre entreprise l’a choisie pour couvrir
vos frais médicaux, profitez de ses avantages.

B

TP Santé Entreprise est la
complémentaire santé collective
de PRO BTP. Au cœur de ses

1

garanties : votre santé. Au cœur de
son engagement : des services qui
vous facilitent la vie. SOPHIE ATLAN

LE TIERS PAYANT
Que ce soit à la pharmacie,
au laboratoire, à l’hôpital,
chez l’opticien ou
l’audioprothésiste, vous
n’avancez pas les frais
(dans la limite des
garanties souscrites).

2

LE RÉSEAU DE SOINS
Avec plus de 3 000 opticiens, 4 800
chirurgiens-dentistes et 925 audioprothésites
partenaires de PRO BTP, vous bénéficiez
de soins et de prestations de qualité.
Grâce à ce réseau de soins, vous diminuez
votre reste à charge.
Retrouvez leurs coordonnées sur l’espace
Mon compte de probtp.com ou
l’Appli PRO BTP Santé (voir page 42).

10 /// PRO BTP Infos - N° 19 Janvier - Avril 2016
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3
L’ANALYSE GRATUITE DES
DEVIS OPTIQUES, DENTAIRES
ET DE PROTHÈSES AUDITIVES
Elle permet de vérifier que le montant
des frais est dans la moyenne des tarifs
constatés dans votre région. Envoyez
votre devis par courrier à PRO BTP –
Centre de traitement Info Devis Santé,
94966 CRÉTEIL CEDEX 9 ou par fax au
01 57 63 66 66.

UN ESPACE PERSONNALISÉ
SUR PROBTP.COM

4

Sur votre compte probtp.com, vous
trouverez le détail des garanties, vos
relevés de remboursements PRO BTP en
temps réel, un simulateur de
remboursements, vos demandes de
prise en charge en cas d’hospitalisation,
des conseils santé et de prévention…
Pour le créer gratuitement, rendez-vous
page 42.

5
L’APPLI PRO BTP SANTÉ
SUR SMARTPHONE
Pour géolocaliser les partenaires santé
de PRO BTP, réaliser vos demandes de
prise en charge et suivre vos
remboursements, téléchargez
l’application gratuitement sur
l’App Store ou Google Play ou
scannez ce flash-code.

/// BON À SAVOIR
Pour améliorer leurs garanties
santé collectives, les salariés
peuvent souscrire individuellement
la surcomplémentaire BTP Santé
Amplitude. Elle leur permet de
choisir leurs niveaux de
remboursement selon leurs
besoins personnels. Pour en savoir
plus, rendez-vous pages 17 et 32.
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www.preventionbtp.fr
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SERVICE
COMPRIS
BTP SANTÉ

17

QUESTIONS
RÉPONSES

EN VEDETTE
DANS CE NUMERO

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

La surcomplémentaire
santé : j’adhère sur
Internet !
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14
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AMPLITUDE

20
PROBTP.COM
Votre nouveau site
vacances est en ligne.
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SERVICE COMPRIS

Été 2016
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Le catalogue
vacances Été 2016
de PRO BTP est-il
disponible ? »

QUESTIONS
RÉPONSES

Tout à fait ! Vous pouvez le
feuilleter ou le télécharger sur
www.probtp.com/vacances.
Au sommaire de cette nouvelle édition : 38 destinations
en France et à l’étranger.
Villages clubs, hôtels, villages de plein air, circuits...
chaque rubrique présente une
formule d’accueil. Découvrez
toutes les informations utiles
pour préparer vos prochains
séjours avec PRO BTP.

Vacances

PRO BTP
a créé un tarif spécial BTP.

14 /// PRO BTP Infos - N° 19 Janvier - Avril 2016
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Il paraît que les tarifs vacances
de PRO BTP sont maintenant plus
avantageux. C’est vrai ? »
Oui. PRO BTP a créé un tarif spécial BTP, avec
un nouveau mode de calcul. Il profite à tous nos
adhérents. Pour déterminer le prix de votre séjour,
il existe maintenant trois tranches tarifaires (A, B et
C) contre quatre auparavant. Le plafond des revenus
permettant de bénéficier des tarifs réduits a été
revu à la hausse. Vous êtes ainsi plus nombreux à
pouvoir en profiter. De plus, ce n’est plus le revenu
brut qui est pris en compte mais le revenu fiscal de
référence, plus avantageux pour vous. Il ne vous
reste plus qu’à choisir votre séjour en connaissance
de cause.

Arrêt de travail
J’ai appris que je ne devais plus vous
envoyer mes décomptes de Sécurité sociale
en cas d’arrêt de travail. C’est nouveau ? »

©Fotolia

Oui, depuis février 2016, vos décomptes d’indemnités
journalières (IJ) sont directement transmis à PRO BTP par
l’Assurance maladie. C’est le service « Prest’IJ ». Il vous
simplifie la vie. Dès que nous recevons les informations,
nous complétons les versements de la Sécurité sociale
(à hauteur du contrat souscrit par votre employeur pour
la prise en charge de vos arrêts de travail et si vous
remplissez les conditions requises). Vous n’avez aucune
démarche à faire. Si c’est votre entreprise qui nous
envoyait vos décomptes d’indemnités journalières, elle
n’aura plus besoin de le faire. Pour suivre les paiements
complémentaires de PRO BTP, vous pouvez consulter votre
compte personnel sur www.probtp.com (voir page 42 pour
le créer gratuitement).
PRO BTP et l’Association
française des aidants (AFA)
ont mis en place des Cafés
des aidants.

©Fotolia

Entraide
En cas d’arrêt de travail,
le service « Prest’IJ » vous
simpliﬁe la vie.

Cotisations
J’ai lu que la réglementation concernant
les “sommes isolées” avait changé. Pouvezvous m’en dire plus ? »
Les sommes isolées sont des rémunérations exceptionnelles que les entreprises versent à leurs salariés lorsque
leur contrat de travail prend fin. Il peut s’agir d’indemnités de départ, de rappels et/ou de reliquats de salaires...
Depuis le 1er janvier 2016, ces sommes sont intégrées aux
rémunérations de l’année de départ du salarié. Jusqu’à
présent, elles étaient soumises à une réglementation spécifique. Les sommes isolées sont maintenant soumises à
cotisations dans la limite des assiettes couvrant la période
de présence dans l’entreprise.

Je m’occupe de mon
père handicapé et c’est
parfois difﬁcile. J’aimerais
en parler avec d’autres
personnes dans mon cas.
Comment faire ? »
PRO BTP et l’Association française
des aidants (AFA) ont mis en place
des Cafés des aidants. Ces rendezvous sont animés par un psychologue et un travailleur
social. Ils permettent aux personnes en charge d’un proche
dépendant de s’informer et de
partager leurs expériences. Pour
connaître le plus proche de chez
vous, contactez votre direction
régionale PRO BTP (voir page 40)
ou rendez-vous sur www.aidants.fr.
PRO BTP Infos - N° 19 Janvier - Avril 2016 /// 15
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Retraite

J’ai
une question
sur l’un de mes
contrats. Quel est le
meilleur moment pour
appeler PRO BTP ? »

Les partenaires sociaux gestionnaires des régimes de retraite
Agirc et Arrco ont en effet signé le 30 octobre 2015 un accord
national interprofessionnel destiné à assurer la pérennité de la
retraite complémentaire. Il implique dès cette année les efforts
de tous : actifs, retraités, entreprises. Ainsi, pour une même
cotisation, les salariés ont désormais un peu moins de points
inscrits à leur compte. Ils seront aussi incités à travailler une
année de plus à partir de 2019, une fois réunies les conditions
d’âge et de durée de cotisation d’une retraite à taux plein. Sinon,
ils subiront une décote de 10 % de leur pension complémentaire
pendant deux, voire trois ans. Nous y reviendrons plus
précisément dans notre prochain numéro. D’ores et déjà, vous
pouvez trouver toutes les infos sur www.probtp.com, dans le
portail « Salarié », rubrique « L’Actualité ».

© Fotolia

L’accord national du 30 octobre 2015
modiﬁe certaines dispositions relatives
aux retraites complémentaires.

Impôt

© Fotolia

Contact

J’ai entendu parler d’une réforme des
régimes complémentaires. Les salariés
sont-ils concernés ? »

Nos conseillers sont à votre
disposition par téléphone de
8 h 30 à 19 h en semaine et
le samedi matin jusqu’à 13 h.
Les meilleurs moments pour
nous joindre sont l’heure du
déjeuner, l’après-midi ou
en fin de semaine. Pour aller
plus vite, pensez à préparer
votre numéro d’adhérent à
10 chiffres. Vous le trouverez sur
vos courriers PRO BTP
ou sur votre carte de complémentaire santé. De plus pour
connaître le montant de vos
remboursements, vous pouvez
consulter à tout moment la
rubrique santé de votre compte
probtp.com (1) ou encore appelez le 0809 10 00 10 (prix d’un
appel national classique).
(1) Pour le créer gratuitement, rendez-vous page 42.

L’année dernière, mon père n’a pas reçu son relevé d’information ﬁscale
de pension de retraite. En sera-t-il de même cette année ? »

16 /// PRO BTP Infos - N° 19 Janvier - Avril 2016

©F

oto

(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.

lia

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.
Il en sera de même en 2016 et les années suivantes. 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
www.probtp.com, dans son espace privé « Mon compte »,
dès le début du mois d’avril. Pour le créer, suivez
le mode d’emploi page 42. À noter que PRO BTP a
également cessé l’envoi des courriers d’informations fiscales précisant les sommes perçues au titre
de la prévoyance.

La surcomplémentaire santé :

© Fotolia

EN VEDETTE DANS CE NUMÉRO

j’adhère sur Internet !

Sur www.remboursements-sante.fr, vous pouvez facilement souscrire la
surcomplémentaire BTP Santé Amplitude. Elle permet de choisir vos
garanties, en complément du contrat santé collectif mis en place
dans votre entreprise.

BTP SANTÉ

AMPLITUDE

TP Santé Amplitude est la
surcomplémentaire individuelle de
PRO BTP, souscrite et financée par le
salarié. Elle complète les garanties du contrat
BTP Santé Entreprise, mis en place par votre
employeur. Pour adhérer facilement, rendezvous sur www.remboursements-sante.fr.
Quelques étapes suffisent.

B
1.

Réalisez votre devis en ligne. Choisissez
les garanties les mieux adaptées à vos
besoins de remboursement de frais médicaux.
Grâce à des curseurs simples à utiliser, vous
pouvez faire du sur-mesure.

2.

Dès que votre choix est validé, une
proposition tarifaire s’affiche. Vous pouvez
la faire évoluer en enlevant ou en ajoutant des
options. Avant de souscrire, lisez le récapitulatif
des informations concernant votre contrat.

3.

Orientez-vous vers l’espace sécurisé
permettant d’indiquer vos coordonnées
bancaires. Recevez ensuite un SMS avec un
code à saisir pour valider votre signature.
La prise en compte de votre adhésion est
immédiate. Si vous ajoutez des bénéficiaires sur
votre contrat (votre conjoint et/ou vos enfants),
leur prise en charge est effective dès réception
des justificatifs (1) par votre direction régionale.
À n’importe quelle étape, vous pouvez appeler
un conseiller. Si vous le souhaitez, vous
pouvez également adhérer par téléphone.
Un système d’enregistrement permet de valider
votre adhésion (2). Si besoin, vous pouvez vous
rendre dans une agence Conseil près de chez
vous (voir page 41). BERNARD WATTEBLED
(1) Photocopie de l’attestation papier jointe à la carte Vitale, justiﬁcatif de vie
commune pour le conjoint et justiﬁcatifs de charge pour les enfants de 18 ans
et plus.
(2) Après réception des justiﬁcatifs si vous ajoutez des bénéﬁciaires.

/// 5 AVANTAGES DE BTP SANTÉ AMPLITUDE
Remboursement de vos dépenses santé
dans les 48 h (hors délais bancaires)
Un seul et unique versement sur votre
compte : il cumule les remboursements
des contrats BTP Santé Entreprise et
BTP Santé Amplitude

Possibilité d’extension de vos garanties
à votre famille. Prise en charge dès
réception des justificatifs
Pas de questionnaire médical
Gratuité à partir du 3e enfant et pour ceux
de moins de 6 mois
PRO BTP Infos - N° 19 Janvier - Avril 2016 /// 17
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INTERNET

Vos envies de séjour démarrent

SUR UN NOUVEAU SITE

© DR

Réserver ici et maintenant, c’est déjà avoir la tête là-bas... C’est ainsi
que le nouveau site vacances de PRO BTP vous accueille. Plus qu’une
promesse, une réalité. La preuve.

echercher, consulter, comparer,
partager, s'informer…
www.probtp.com/vacances est
votre nouvel allié pour mettre le cap sur
l’évasion. Vos envies de voyage sont au
bout du clic !

R

Je trouve l’offre vacances
qui me correspond
Plutôt plage ou montagne ? Europe ou
Asie ? En solo ou entre amis ? Grâce au
18 /// PRO BTP Infos - N° 19 Janvier - Avril 2016

moteur de recherche, je précise mes critères : date, formule, destination, prix… Le
site me propose une sélection de séjours
qui correspond à ma demande.

Je m’évade avant l’heure
Des descriptions précises, des diaporamas représentatifs et une foule de
détails... je suis déjà en vacances. Pour
certaines destinations, je profite de visites
virtuelles et découvre les lieux en vidéo.

© DR
© Fotolia

J’étudie les offres de séjour
qui m’intéressent
Je peux comparer les destinations, me
faire un dossier pour conserver mes
coups de cœur et revenir le consulter à
tout moment. Idéal pour voir en un clin
d’œil tout ce dont je peux profiter durant
mes vacances !

Je cherche, je trouve
et je partage !
Parce que les vacances se décident
souvent en famille, je peux échanger
avec mes proches. J’envoie mes pages

vacances préférées par e-mail, ou je les
partage directement sur les réseaux sociaux.

J’obtiens les réponses à mes
questions
Dans la rubrique « FAQ », la plupart
des interrogations des vacanciers sont
répertoriées. Je gagne du temps en les
consultant.
NATHALIE ING

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

Grâce à la version mobile de probtp.com/vacances,
je peux sélectionner mes séjours depuis mon
ordinateur, ma tablette ou mon smartphone. De chez
moi ou d’ailleurs, je reste connecté à mes vacances.

PRO BTP Infos - N° 19 Janvier - Avril 2016 /// 19
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RÉSEAUX SOCIAUX

La communauté PRO BTP
S’AGRANDIT SUR LA TOILE
En 2011, PRO BTP se lançait sur les réseaux sociaux et créait sa
page Facebook « PRO BTP, mes vacances ». Depuis, PRO BTP est
sur tous les fronts numériques. Le point sur nos présences en ligne.
a communauté PRO BTP ne
cesse de s’agrandir. Aux côtés de
probtp.com, quatre plateformes
permettent aux adhérents de rester

L

2011
23 800

connectés à leur groupe de protection
sociale. Objectif : de l’information, de
l’échange et de la proximité.
NATHALIE ING

Avis, photos,
conseils… sur
« PRO BTP, mes
vacances », les fans se
partagent les informations
sur leurs destinations
préférées.
Un bon moyen de se tenir
informé des bons plans, offres
de dernière minute et jeux
concours !

facebook.com/MesVacancesPROBTP

2012
(refonte en 2015)
18 850
youtube.com/PROBTPchanel
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L’essentiel des garanties et
services de PRO BTP en
images !
Pour (re)voir vos vidéos,
consultez les playlists. Au
programme, conseils
d’experts, reportages et
interviews.

Sébastien Paturel, votre contact sur la Toile

Année de lancement

Bonjour à tous. Je suis Sébastien Paturel. Si mon
nom vous semble familier, c’est tout à fait
normal ! Je suis votre contact sur les réseaux
sociaux. Je réponds à vos questions lorsque c’est
de mon ressort, ou bien je vous redirige vers le
bon service ou le bon interlocuteur. Je reste
également à l’écoute de vos avis pour permettre
aux équipes de PRO BTP de répondre à vos
attentes. À bientôt sur la Toile !

Nombre de fans, d’abonnés,
de followers ou de vues
Adresse du site

Toute
(1)

Informations et
événements sont au
rendez-vous !

2012
1 350
twitter.com/PROBTP_Groupe

Un espace Accueil pour suivre
l’actualité du Groupe, et un
espace Carrières pour
découvrir les dernières offres
d’emploi.
2015
4 750
linkedin.com/company/pro-btp-groupe

(1) Peut-être plus dans les mois qui viennent.
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PRO BTP, UN GROUPE

©Marcel Jolibois

© DR

PLEIN D’AVENIR POUR VOTRE
PROTECTION SOCIALE
Sans but lucratif, socialement
responsable, ouvert à l’innovation...
PRO BTP a beaucoup à offrir à la
famille du BTP. Hervé Naerhuysen,
nouveau directeur de votre groupe
de protection sociale, nous présente
sa vision.

© DR
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Hervé Naerhuysen,
directeur général
de PRO BTP.

44 ans, Hervé Naerhuysen est
le nouveau directeur général de
PRO BTP. Après des années passées au service de l’État (voir encadré), ce
natif d’Arras a souhaité apporter ses compétences à la profession du BTP. Il souhaite aujourd’hui s’appuyer sur les atouts
de PRO BTP pour développer et renforcer
la protection sociale des femmes et des
hommes du secteur de la construction.

À

PRO BTP Infos :

PRO BTP
est une association
sans but lucratif

PRO BTP est un groupe paritaire de
protection sociale (GPS). Qu’est-ce que
cela signiﬁe ?
Hervé Naerhuysen, directeur général :
Chez PRO BTP, les représentants des
entreprises et des salariés jouent un rôle
majeur : ils déterminent les orientations
stratégiques du Groupe sur proposition de
la direction générale à laquelle ils confient
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ensuite la mise en œuvre. Ce fonctionnement garantit la prise en compte de
la situation du secteur, de la réalité des
entreprises et des besoins des salariés et
retraités de la profession. C’est grâce à
cette proximité que PRO BTP peut assurer
une couverture adaptée à tous les acteurs
du BTP, qu’il s’agisse de la retraite, de la
prévoyance, de la complémentaire santé,
pour l’épargne, ou pour l’activité médicosociale ou de tourisme social. Une protection qui répond aux besoins de chacun,
dans l’intérêt de tous.
Quelle est la différence avec les
autres organismes d’assurance ?
H. N. : PRO BTP est une association sans
but lucratif. Autrement dit, nous ne sommes
pas contraints de verser des dividendes à
des actionnaires. « Sans but lucratif » ne
veut pas dire que nous ne recherchons

En couverture

pas l’efficacité, que nous ne dégageons
pas de résultat, que ce soit grâce à une
très bonne qualité de gestion ou dans les
périodes de conjoncture favorable. Mais
ce résultat, s’il est là, nous l’utilisons pour
développer de nouveaux services, pour
améliorer la qualité de la relation avec nos
adhérents ou pour innover dans la maîtrise
de nos coûts. Il nous sert aussi à financer
des réalisations à caractère social, comme
nos résidences médico-sociales pour les
anciens du BTP, à aider les jeunes à s’intégrer dans l’emploi, à venir en aide aux personnes fragilisées ou isolées. C’est cela
qui fait toute la différence.

/// LE PARCOURS
D’HERVÉ
NAERHUYSEN
Ancien élève de l’École nationale
des impôts et de l’ENA, Hervé
Naerhuysen, 44 ans, a travaillé à la
direction générale du Trésor comme
responsable des prévisions de déficit
public puis, à l’Agence France Trésor,
comme responsable de la Trésorerie
de l’État. Après un passage à l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution
(ACPR), il intègre en mai 2012 le
cabinet du président de la République,
au sein de l’équipe économique. Il
s’est notamment occupé, à ce poste,
des questions de finances publiques,
d’artisanat et de numérique. Il a été
nommé directeur général du groupe
PRO BTP le 1er janvier 2016.

Qu’est-ce qui fait la modernité de ce
type d’organisme ?
H. N. : Il répond aux attentes des Français. Le
sondage réalisé cet automne par le Credoc (1)
à l’occasion du 70e anniversaire de la Sécurité sociale le montre clairement. La question
posée était : selon vous, qui doit jouer un rôle
die…) au sein d’une profession comme le
plus important dans le système de protecBTP, composée de beaucoup de petites
tion sociale ? 45 % ont répondu « Les strucstructures, permet l’accès de tous à une
tures de la Sécurité sociale » et 38 % « Les
protection solide et durable. C’est un puisacteurs privés à but non lucratif ». C’est clair :
sant facteur d’équité
les Français souhaitent
CHEZ PRO BTP,
entre tous les salaêtre protégés par des orriés, quels que soient
ganismes agissant dans LES REPRÉSENTANTS
leur âge ou leur état
le sens de l’intérêt général DES ENTREPRISES
de santé, et entre les
et responsables vis-à-vis ET DES SALARIÉS
entreprises, quels que
des générations à venir.
JOUENT UN RÔLE
soient leur lieu d’imPRO BTP a été créé sur
plantation et leur taille.
ces valeurs de renforce- MAJEUR »
C’est pourquoi nous pouvons, mieux qu’un
ment du lien social et c’est sur elles que
autre opérateur, apporter les réponses qui
nous nous appuyons pour faire fructifier ce
conviennent le mieux aux besoins de nos
que l’on pourrait appeler notre capital : la
adhérents, au juste prix. En un mot : notre
confiance de nos adhérents.
finalité, c’est d’améliorer le bien-être individuel et collectif de la branche du BTP,
En quoi le caractère professionnel de
simplifier la vie de nos adhérents, et être
PRO BTP est-il un plus ?
à leurs côtés aux moments clés de leur
H. N. : PRO BTP fait partie de la famille du
existence.
BTP. Tout d’abord, par la connaissance du
secteur, il garantit des prestations adaptées à la réalité des entreprises, grandes
Quelles sont les missions imporou petites, et aux besoins des adhérents,
tantes du Groupe ?
actifs ou retraités. Ensuite, la mutualisation
H. N. : Nous couvrons les risques de la vie
des risques (accidents du travail, malaprofessionnelle et personnelle des femmes
PRO BTP Infos - N° 19 Janvier - Avril 2016 /// 25
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essentiel. Cette valeur ajoutée, c’est créer
du lien, être présent, en soutien, dans des
situations où la société n’apporte pas toujours de réponse ou lorsque les accidents
de la vie engendrent de l’isolement. C’est
aussi compenser les fragilités, les vulnérabilités des jeunes, des personnes âgées
ou handicapées, des aidants… Dans ce
domaine, nous poursuivrons notre investissement et nous continuerons à innover.

et hommes du BTP, soit par des contrats
collectifs, dans le cadre d’accords de
branche ou d’entreprises, soit par des
contrats individuels. Mais au-delà de cette
activité d’assurance, PRO BTP a une vraie
responsabilité sociale. Pour moi, c’est
« Nous couvrons
les risques de la vie
professionnelle et
personnelle des femmes
et hommes du BTP. »

© Marcel Jolibois

Quels sont les atouts de PRO BTP ?
H. N. : Ils sont nombreux et nous devons
continuer à en faire profiter nos adhérents. D’abord le coût. Grâce à des frais
de gestion faibles, nous garantissons des
prix compétitifs et pouvons développer
des services facilitant les démarches et
la vie de nos adhérents. Ensuite, la proximité. Sur toute la France, nos 114 agences
Conseil et près de 200 autres points de
contact accueillent nos publics. Je veux
aussi mentionner notre outil informatique
créé spécialement pour la famille du BTP
et grâce auquel nous pouvons garantir
la sécurité des échanges, la rapidité des
prises en charge et aussi un suivi personnalisé à partir de n’importe quel point de
contact au choix de l’adhérent (e-mail,
téléphone, face à face). Chaque échange
est regroupé dans un dossier unique
dématérialisé et sécurisé. Enfin, nos
5 000 collaborateurs incarnent au quotidien
l’engagement de PRO BTP. Nos adhérents
savent qu’ils peuvent compter sur leur
implication et sur leur professionnalisme.
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À ce sujet, quelle importance donnez-vous à la relation avec l’adhérent ?
H. N. : Il est au cœur de notre activité et
ce sont ses problématiques qui guident
toutes nos innovations. Tous les conseillers de PRO BTP ont suivi une formation
spécifique pour instaurer un échange efficace et personnalisé, un échange dont le
préalable est de savoir écouter. Ainsi, que
ce soit au téléphone ou en vis-à-vis, nos
adhérents sont assurés de bénéficier d’une

© JB Vetter
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« Grâce à des frais de
gestion faibles, nous
garantissons des prix
compétitifs. »

/// CINQ EXEMPLES D’ENGAGEMENT
Le Belloy est un établissement spécialisé
dans la rééducation fonctionnelle et la
réadaptation professionnelle. À Saint-Omeren-Chaussée (Oise), il reçoit les personnes
handicapées suite à une maladie ou à un
accident. Objectif : préparer leur retour à
domicile et dans la vie active. Sur le même site,
un Centre de formation pour apprentis délivre
des diplômes de niveau CAP à bac + 2, dans le
métré, l’étude de prix, le dessin de projet ou la
maintenance informatique.

1

Depuis plus de quarante ans, PRO BTP
rend les vacances accessibles à tous.
L’offre est variée et les tarifs sont calculés
au plus juste (voir page 14). Pour aider
les familles, les enfants, jusqu’à 17 ans,
bénéficient de réductions importantes, de 33
à 100 % selon l’âge. Quant aux jeunes salariés
n’ayant pas encore d’avis d’imposition, c’est le
prix le plus bas qui leur est appliqué.

2

PRO BTP soutient les jeunes qui
choisissent le BTP. Les apprentis
bénéficient d’une offre complète pour bien
démarrer dans la vie active : en matière de

3

logement, avec les garanties d’ASSUR Jeunes,
en matière de santé, avec BTP Santé Apprentis
à partir de 2, 50 €€ par mois. PRO BTP peut
aussi donner des coups de pouce financiers
en cas de difficulté ou pour l’obtention du
permis B et du premier véhicule. Toutes les
infos sur www.probtp.com/apprentis.
PRO BTP accorde des prêts à taux réduit
aux salariés du BTP handicapés ou
invalides de 2e catégorie (1). Objectif : les
aider à se loger ou à réaliser des travaux
d’adaptation de leur domicile.

4

Dans la région Nord Pas-de-Calais,
PRO BTP teste actuellement un
programme de prévention contre l’accident
cardio-vasculaire. Des professionnels de
santé conseillent et proposent des entretiens
personnalisés pour sensibiliser le public et
limiter les risques.

5

(1) Invalides ne pouvant pas exercer de profession. La catégorie
d’invalidité est déterminée par le médecin-conseil de la Sécurité
sociale.
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« Nous devons
nous adapter aux
nouveaux risques
de nos adhérents.
Et si possible,
les devancer. »

l’économie, en particulier le numérique :
véritable attention, de conseils avisés et
parcours personnalisés sur probtp.com,
de réponses personnalisées. Et les résulsouscription en ligne, applications pour
tats sont là : ils sont très satisfaits de leurs
tablettes et smartcontacts avec
phones...
PRO BTP (voir inNOS ADHÉRENTS
Nous devons profographie). Pour SAVENT QU’ILS PEUVENT
toujours
autant, nous ne COMPTER SUR L’IMPLICATION poser
plus de services
nous en contenET LE PROFESSIONNALISME
de qualité en
tons pas.
DES 5 000 COLLABORATEURS
ouvrant encore
DE PRO BTP »
davantage d’esC’est-à-dire ?
paces d’échange avec nos adhérents. Ce
H. N. : Nous devons nous adapter aux
sont eux qui dessineront ce que sera leur
nouveaux usages de nos adhérents. Et si
Groupe demain. Propos recueillis par V.L.
possible, les devancer. Nous devons toujours être plus réactifs, plus proches de
(1) Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions
de vie.
leurs besoins quotidiens. Pour cela, il est
impératif d’aller encore plus loin dans le
domaine des services en nous appuyant
sur toutes les innovations qui traversent
28 /// PRO BTP Infos - N° 19 Janvier - Avril 2016
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À votre service, chiffres à l’appui
La relation téléphonique

93 %

d’entre vous se disent satisfaits
ou très satisfaits des conseillers
au téléphone.

Les services
de probtp.com

93 %
d’entre vous se
disent satisfaits
ou très satisfaits
des services
proposés sur le site :
devis, simulation,
réservations vacances…

La qualité du service
en agence Conseil

96 %

d’entre vous
se disent satisfaits
ou très satisfaits
du service rendu
en agence Conseil.

Etude téléphonique menée par PRO BTP, d'avril à juin 2014,
auprès de 1 600 adhérents de PRO BTP âgés de 18 à 75 ans
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Une surcomplémentaire
pour être encore mieux remboursé !
Jusqu’à 457 €
sur votre couronne dentaire
en plus du remboursement
de la complémentaire de
votre entreprise (1)

BTP SANTÉ
AMPLITUDE

SALARIÉS

Faites comme Sophie, retrouvez le sourire
grâce à BTP Santé Amplitude
Contactez votre conseiller au 01 57 63 66 82
Plus d’infos et devis gratuit sur www.remboursements-sante.fr
(1) Selon votre niveau de garantie, pour une couronne SPR50
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 75006 PARIS – SIREN 394 164 966
BTP-PRÉVOYANCE Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics régie par le code de la Sécurité sociale – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 784 621 468

BIEN DANS
MA VIE
Norvège

ÉVASION

Europe ce

ntrale

UN VENT DE NOUVEAUTÉS

souffle sur vos vacances
Comme chaque saison, PRO BTP vous propose un choix toujours
plus vaste de séjours. D’avril à novembre, de nombreuses
nouveautés vous donnent envie de faire vos valises… Instantanés.
n 2016, PRO BTP vous gâte : dix
nouveaux séjours vous attendent ! Le
catalogue s’enrichit de résidences 3 ou
4 étoiles et d’un village de plein air en Europe.

E

L'Andalousie (Esp

Des circuits tout compris vous emmènent aux
quatre coins du monde. Toutes les infos sur
www.probtp/vacances

agne)

re)

te (Madè

São Vicen

a (Espagne)

La Costa Dorad

Polis (Chypre)
Fuerteventura (Canaries)

Bijela (Monté

négro)

UNE TARIFICATION
+ AVANTAGEUSE
Un tarif spécial BTP : quels que soient vos
revenus, il est inférieur au tarif public.
De nouvelles règles tarifaires : un nouveau
calcul et de nouvelles tranches s’appliquent
en fonction de vos revenus.

Cavallino-Treporti
(Italie)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
probtp.com/vacances.
Bali
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FRAIS MÉDICAUX

Une surcomplémentaire
POUR ÊTRE MIEUX REMBOURSÉ
Vous bénéficiez de la complémentaire santé collective de PRO BTP
via votre entreprise. Si vous le souhaitez, vous pouvez adapter vos
garanties à vos besoins avec la surcomplémentaire individuelle
BTP Santé Amplitude. Explications.
ptique, dentaire, soins médicaux…
tout le monde n’a pas les mêmes
besoins en matière de santé.
C’est pourquoi PRO BTP vous propose la
surcomplémentaire BTP Santé Amplitude.
Elle permet de choisir vos garanties, en
complément du contrat BTP Santé mis en

O

place dans votre entreprise. Pour connaître
le mode d’emploi, lisez l’encadré ci-contre.
Puis découvrez comment faire du « surmesure » pour vos remboursements.

J’adapte mes garanties
à mes besoins
Avec la surcomplémentaire de PRO BTP,
vous pouvez renforcer vos garanties collectives en choisissant une option supérieure à celle de votre entreprise.
Par exemple : si vous avez l’option S1 P2,
vous pouvez passer en S2 P2. Ainsi, pour
seulement 2,50 € (1) par mois et par adulte,
vous n’aurez pas à faire l’avance des
frais en pharmacie et à l’hôpital. De plus,
vous obtiendrez de meilleurs remboursements pour certains médicaments. Autre
exemple : à partir de S2 P2, vous pouvez passer en S2 P3 pour renforcer vos
garanties en dentaire et en optique. Cette
option coûte 8 € par mois (2) mais elle peut
être vite amortie. Une prothèse dentaire à
425 € (3) vous reviendrait à 156,25 €, une
fois tous les remboursements effectués, si
vous êtes en S2 P2. En S2 P3, votre reste
à charge ne serait plus que de 48,75 €.

Je fais profiter mes proches
de mes garanties
Si votre conjoint et/ou vos enfants ne sont
pas couverts par votre contrat BTP Santé
Entreprise, vous pouvez les prendre à votre
charge grâce à la surcomplémentaire.
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Chez PRO BTP,
la cotisation BTP Santé
Amplitude est gratuite
pour les enfants jusqu’à
l’âge de 6 mois.

BIEN DANS MA VIE

LA SOUSCRIPTION,
MODE D’EMPLOI
Pour souscrire BTP Santé Amplitude,
vous devez être couvert par la
complémentaire santé collective de
PRO BTP via votre entreprise. Rendezvous sur Mon compte probtp.com,
rubrique Santé, pour connaître votre
niveau de couverture.
Votre contrat se compose de
garanties S - Soins et hospitalisation et de garanties P - Prothèses, dentaire,
optique et cures thermales. À chaque
partie correspond un niveau de
couverture : S1 P1 ou S2 P2, etc…
La surcomplémentaire individuelle
BTP Santé Amplitude vous permet
d’augmenter vos niveaux de garanties
pour être mieux remboursé. Elle
propose 4 options pour les garanties
S (de S2 à S4) et 4 pour les garanties P
(de P2 à P4). Choisissez votre niveau
en complément de votre contrat
d’entreprise. Par exemple : de S1 P1,
passez à S2 P2.
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.remboursements-sante.fr
ou appelez le 01 57 63 66 82.

Ils bénéficieront des mêmes garanties que
vous en tant que salarié. Bon à savoir :
chez PRO BTP, la cotisation BTP Santé
Amplitude est gratuite pour les enfants
jusqu’à l’âge de 6 mois. Elle l’est aussi à
partir du 3e enfant.

Je veux améliorer mes
garanties et en faire profiter
mes proches
Vous souhaitez à la fois renforcer vos
garanties et couvrir vos proches ? C’est
aussi possible avec BTP Santé Amplitude.
Le niveau choisi doit être le même pour tous

les bénéficiaires du contrat. Par exemple,
votre complémentaire d’entreprise est au
niveau S2 P2 et vous seul êtes couvert.
Vous voulez renforcer vos garanties et en
faire profiter
votre conjoint. Si vous passez en S3 P3,
la cotisation de votre conjoint sera de
39,90 € (4) par mois. La vôtre ne sera que
de 10,51 € (5) mensuels, car vous ne payez
que le coût du passage du niveau 2 au
niveau 3. ÉRIC BARON
(1) Coût par adulte couvert par le contrat BTP Santé Amplitude
au niveau S2 P2, en complément des garanties BTP Santé
Entreprise niveau S1 P2. (2) Coût par adulte couvert par le
contrat BTP Santé Amplitude au niveau S2 P3, en complément
des garanties BTP Santé Entreprise, niveau S2 P2. (3) De type
SPR 50. (4) Coût pour un adulte de 33 ans, résidant dans le
département 69, couvert par le contrat BTP Santé Amplitude
au niveau S3 P3 sans couverture BTP Santé Entreprise. (5) Coût
par adulte couvert par le contrat BTP Santé Amplitude au niveau
S3 P3, en complément des garanties BTP Santé Entreprise
niveau S2 P2.

Pour faire un devis,
rendez-vous sur
www.remboursements-sante.fr

/// LES CONSEILS
D’UNE SPÉCIALISTE
LAETITIA BEAUCHAMP
Conseillère PRO BTP

Être bien couvert pour sa santé est
primordial. Il faut être attentif aux
remboursements des dépassements d’honoraires,
de la chambre particulière en cas d’hospitalisation,
des prothèses dentaires et des frais d’optique. Non
seulement pour soi, mais aussi pour ses enfants et son
conjoint. C’est pourquoi je conseille aux salariés de
faire un diagnostic précis de leur couverture : quel
niveau de garanties ont-ils avec leur entreprise ?
De combien sont-ils remboursés pour leurs frais
médicaux ? Ont-ils des besoins spécifiques, liés à
des problèmes dentaires ou de vue, par exemple ?
À partir de là, ils peuvent choisir des garanties
qui s’adaptent vraiment à leurs besoins. Cela vaut
aussi pour leurs proches. Si le conjoint est pris en
charge par un autre organisme que PRO BTP, je lui
recommande de comparer les garanties et les tarifs.
Il est souvent plus avantageux d’être rattaché au
contrat de son mari ou de sa femme qui travaille
dans le BTP. Nous pouvons alors l’ajouter comme
bénéficiaire, de même que ses enfants. »
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EPARGNE

PRO BTP donne du sens

À VOS PLACEMENTS
Concilier rentabilité et développement durable, c’est possible avec
l’investissement socialement responsable. Chez PRO BTP, cette
démarche se développe depuis 2003. Elle profite à ses adhérents
via l’épargne salariale.
nvestir pour gagner plus :
oui. Mais pas à n’importe
quel prix. De plus en
plus d’épargnants veulent
donner du sens à leurs
placements. C’est pourquoi
les sociétés de gestion
financière développent des
solutions d’investissement
socialement responsable (ISR).
Elles répondent à des critères
précis. Critères que PRO BTP
applique avec succès au profit de ses
adhérents de l’épargne salariale.

© Fotolia

I

QUOI ?
L’ISR consiste à choisir des placements
financiers respectant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG, voir l’encadré).

POURQUOI ?
En favorisant les bonnes pratiques, l’ISR
encourage le développement durable et la
croissance à long terme.

COMMENT ?
PRO BTP
propose aux
salariés d’épargner
sur les fonds
BTP-Épargne,
labellisés par
le CIES.

Avant d’investir, les sociétés de gestion
analysent le comportement des acteurs
économiques. Pour cela, elles s’appuient
sur :
des agences de notation spécialisées (1)
qui évaluent les pratiques ESG des entreprises ou des pays et leur attribuent des
notes ;
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leurs propres analystes ISR qui exercent
une veille régulière, à partir des documents
publiés par les acteurs économiques et
l’écoute des parties prenantes (ONG, syndicats, organisations internationales…).
Dès lors, les sociétés de gestion attribuent
des notes ISR à chaque titre financier.
Elles sélectionnent les meilleurs, en tenant
compte également de leur performance
financière.

QUI ?
Banques, mutuelles, institutions de
prévoyance… De nombreuses structures s’impliquent dans l’investissement socialement responsable. Chez
PRO BTP, il existe cinq fonds ISR.

/// LES CRITÈRES ESG
Environnement : impact des
entreprises sur leurs milieux
naturels (eau, déchets, émissions
de gaz à effet de serre, etc.)
Social : relations avec les fournisseurs, les clients et les salariés,
respect des droits de l’homme,
politique de santé, de sécurité...
Gouvernance : manière dont
l’entreprise est dirigée, transparence, contrôle interne, rémunération des dirigeants...

BIEN DANS MA VIE

Deux reçoivent régulièrement le label
Novethic (2), garantissant ainsi la prise en
compte des critères ESG et la transparence
des processus ISR. Par ailleurs, PRO BTP
propose aux salariés d’épargner sur les
fonds BTP-Épargne, labellisés par le Comité
intersyndical de l’épargne salariale (CIES).
Cela atteste de leur nature ISR. Enfin,
PRO BTP FINANCE, la société de gestion
du groupe PRO BTP, adhère aux « Principes
pour l’investissement responsable » (PRI).
Ces derniers, initiés et soutenus par l’ONU,
guident les investisseurs dans leur mode de
gestion et constituent une référence internationale.

ES
ES RISQU
L
R
E
T
I
« LIM
RS »
ERS FUTU
FINANCI
SILVAIN DEPREZ
Responsable de l’épargne salariale et
des fonds ISR chez PRO BTP (1)

PRO BTP défend depuis toujours une
politique d’investissement solide,
sécurisée et inscrite sur le long terme. La prise en
compte des critères extra-financiers, tels que le
respect de l’environnement et des droits humains,
renforce cette stratégie. Elle permet de limiter les
risques financiers futurs. Ce n’est pas seulement
une question d’éthique, mais aussi de performance.
L’actualité nous le prouve. Une marée noire, par
exemple, peut coûter très cher à une société
pétrolière. La mauvaise réputation d’une entreprise
peut faire chuter son cours en Bourse. Il faut être
attentif à ces signaux. »

ÉRIC BARON
(1) Par exemple Vigéo, EthiFinance, Proxinvest, etc.
(2) Fonds Regard Actions Développement Durable et Regard Obligations Privées ISR.

(1) Plus exactement PRO BTP FINANCE, société de gestion financière de PRO BTP.

/// L’ISR CHEZ PRO BTP :
COMMENT ÇA MARCHE ?
Les acteurs
économiques
(entreprises,
collectivités,
États)

Les agences
de notation

Les analystes
ISR
de PRO BTP (1)

Chez PRO BTP
il existe cinq fonds ISR.

Ils émettent des titres
financiers sous forme
d’actions, d’obligations
ou de fonds monétaires
Elles analysent
le comportement des
acteurs économiques. Elles
les évaluent en fonction
du respect des critères
environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG)

Ils sélectionnent les titres
financiers les plus vertueux
au regard des critères ESG.

Les supports d’investissements
sont analysés en fonction
de critères financiers
(performance, rentabilité...).

Ils gèrent les supports
d’investissement, avec des
objectifs de rentabilité et
de sécurité. Les intérêts
produits alimentent les fonds
d’épargne salariale du BTP.

(1) Plus exactement PRO BTP FINANCE, société de gestion financière de PRO BTP.
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Les gérants
des fonds
de PRO BTP (1)
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Avec PRO BTP, votre
assurance auto tient la route
La résiliation de vos contrats
d’assurance est possible à
tout moment sous certaines
conditions (loi Hamon).

SHAP 0174 – V17 – 04/2015 – © Fotolia

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

ASSURANCE
AUTO

PARTICULIERS

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.
Q De

nombreux avantages tarifaires
véhicule remboursé à sa valeur d’achat jusqu’à 4 ans après sa
date de mise en circulation (2)
Q Assistance panne 0 km et véhicule de remplacement disponibles dans
chaque formule
Q Votre

Demandez un devis :
BVPVTVSXXXQSPCUQDPNBVUP
(1) Assurances Auto et/ou Habitation
(2) Option en Formule Tous Risques : indemnisation à neuf soumise à conditions
Contrat souscrit auprès de PROTEC BTP en collaboration avec la SAF BTP IARD qui utilise les moyens et techniques des caisses du bâtiment et des travaux publics.
PROTEC BTP Société anonyme à directoire et conseil de surveillance – Entreprise régie par le code des assurances au capital de 28 140 200 € entièrement versé, identiﬁée sous le numéro SIREN 411 360 4
RCS PARIS – N° de TVA intracommunautaire : FR 92 411 360 472 – Siège social : 56 rue Violet 75015 PARIS. SAF BTP IARD Société d’assurances Familiales des Salariés et Artisans IARD – Société anonyme
directoire et conseil de surveillance – Entreprise régie par le code des assurances – Au capital de 5 337 500 € entièrement versé – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 332.074.384 RCS PAR

Bien dans
ma région

Tous les ans, une journée nationale
met à l’honneur les aidants familiaux.
PRO BTP s’est associé à l’événement
le 6 octobre. Découvrez les actions
qui ont eu lieu dans votre région.

© Fotolia

Direction régionale
Ouest-Atlantique

Bien dans ma région

SOLIDARITÉ

PRO BTP S’EST MOBILISÉ POUR

LA JOURNÉE DES AIDANTS
Le 6 octobre dernier s’est déroulée partout en France la « Journée
nationale des aidants ». PRO BTP s’est associé à cet événement pour
soutenir les personnes qui aident un proche fragilisé, handicapé ou
malade. Retour en images sur cette journée solidaire.

© Fotolia

Le 6 octobre dernier,
ils étaient nombreux à se
mobiliser pour la Journée
nationale des Aidants...

I
La journée
des aidants,
une journée
solidaire

Is sont plus de 8 millions en France. Ils
accompagnent au quotidien un proche
malade ou en situation de handicap.
Ce sont les aidants familiaux. Depuis
cinq ans, une journée organisée par
l’Association française des aidants, leur
est consacrée. Elle rassemble partout
en France associations, collectivités,
structures dédiées... Le 6 octobre dernier,
PRO BTP s’est joint à cet événement. À
cette occasion, votre direction régionale et
le village vacances PRO BTP de Kerjouanno
se sont mobilisés. Au programme :
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pièce de théâtre, conférences-débats,
sophrologie, relaxation, jeu « Super
Z’Aidant » et projection du film « Les
oubliés d’Alzheimer » (1). Objectif : soutenir
les adhérents dans cette situation et les
informer sur les solutions d’aides aux
aidants (voir l’encadré ci-contre). Une
journée en tout point solidaire qui a réuni
500 participants.
ÉRIC BARON
(1) Réalisé par C. Harnois et J. Méaudre, association
Aiguemarine Cie.

Bien dans ma région

© DR

© Fotolia

...et PRO BTP
était au premier rang.

Conseil Autonomie : un service
téléphonique gratuit (1) d’écoute,
de conseil et d’orientation. Pour le
joindre, appelez votre direction
régionale et appuyez sur la touche 3.
Les Cafés des Aidants : des lieux
d’échange et de rencontre, animés
par un psychologue et un travailleur
social. En savoir plus sur
www.aidants.fr

La carte d’urgence de l’Aidant :
permet de vous identifier en tant
qu’aidant. Les personnes qui
la trouveront sur vous en cas
d’accident (les services d’urgence,
par exemple) pourront prendre
rapidement connaissance
de vos responsabilités vis-à-vis
de votre aidé. En savoir plus sur
www.probtp.com/aidants
Les villages Vacances Répit
Familles : des résidences accueillant l’aidant et l’aidé pour des
séjours adaptés aux besoins de chacun. En savoir plus sur www.vrf.fr
(1) Hors frais d’appel téléphonique - En partenariat
avec la société Dom plus.

© Fotolia

Aider un proche, c’est lui donner
de l’attention, du temps et parfois
des soins. C’est souvent lourd
à porter. Pour soutenir les aidants,
PRO BTP propose plusieurs solutions.

© Fotolia

tions
/// Des soluaux aidants
de soutien
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ACCUEIL

PRO BTP

MODE D’EMPLOI
Direction régionale
Ouest-Atlantique

Les agences Conseil
Les permanences

Taule

Brest
29
© Fotolia

Quimper

Lannion

22 St-Brieuc Saint-Malo
Fougères
Vitré

35
Pontivy
56 Ploërmel

Laval

Rennes

53

Châteaubriant
Lorient
Vannes

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…

72

Guéméné-PenfaoSegré

St-Nazaire 44

Ancenis

Nantes

Le Mans

Angers

49 Saumur

Rezé

Cholet
Challans* FontenayBressuire
le-Comte

Les Sablesd’Olonne

La Roche-sur-Yon
79
85

Niort

La Rochelle
17

Saintes

Par téléphone

Par e-mail
www.probtp.com/contacts

Déclarer un sinistre HABITATION

PROTEC BTP
11 allée du Bâtiment
CS 54212
35042 RENNES CEDEX

PROTEC BTP
35 rue Pastorelli
CS 21092
06002 NICE CEDEX 1

01 45 71 46 90

01 45 71 47 90

Sur l’application e-constat auto,
téléchargeable sur l’App Store et Google Play.
40 /// PRO BTP Infos - N° 19 Janvier - Avril 2016

16

Angoulême

Par courrier

@ sinistre_auto@protecbtp.fr

86

Royan

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.
r3FUSBJUF 1SÊWPZBODF 4BOUÊ 
Épargne et Assurances :
PRO BTP Direction régionale
tél. 02 40 38 15 15
Ouest-Atlantique
r7BDBODFTFU"DUJPOTPDJBMF
44176 NANTES CEDEX 4
tél. 02 40 38 15 22

Déclarer un sinistre AUTO

Poitiers

@

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 02 40 38 15 15.
Pour en savoir plus sur les horaires, connectez-vous
à www.probtp.com/contacts
LES AGENCES CONSEIL
Angers : 16 rue du Commerce
Angoulême : 7 boulevard de Bretagne
Brest : 10 rue Boussingault
La Rochelle : 9 avenue du Général-de-Gaulle
La Roche-sur-Yon : 14 rue Paul-Doumer
Le Mans : 2 rue Prémartine
Les Sables-d’Olonne : 11 bis rue Joseph-Bénatier
La Chaume
Lorient : 18 boulevard Franchet-d’Esperey
Nantes : 14 rue des Renardières - place Émile-Zola
Poitiers : Résidence Villa Masséna,
30 avenue du 8 mai 1945
Quimper : 2 rue de Concarneau
Rennes : 7 rue du Pré-Botté
Rezé : 28 rue Aristide-Briand
Saint-Brieuc : Résidence Le Colbert, 6 rue Lequyer
Saint-Nazaire : 61 rue de la Paix
Saint-Malo : Cap Commerces, 2 boulevard de l’Espérance
Vannes : 3 rue Aristide-Briand
LES PERMANENCES CONSEIL
Vos conseillers PRO BTP vous reçoivent près de chez vous :
r Ancenis
r Bressuire
r Challans (1)
r Châteaubriant
r Cholet
r Fontenay-le-Comte
r Fougères
r Guéméné-Penfao
r Lannion
r Laval

r Niort
r Ploërmel
r Pontivy
r Royan
r Saintes
r Saumur
r Segré
r Taule
r Vitré

(1) Centre de la Coursaudière, 9 rue de la Cité.

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.

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

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

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

Pour connaître les adresses et les horaires des permanences,
rendez-vous sur www.probtp.com/contacts ou appelez
le 02 40 38 15 15.
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RESTEZ CONNECTÉ !
Disponibles sur App Store et Google Play

L’essentiel
Gardez le contact
avec PRO BTP
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
Téléchargez l’application
« PRO BTP L’essentiel »,
ou ﬂashez
le code ci-contre.

www.probtp.com
r%ÊDPVWSF[MFTTFSWJDFTFUMFTTPMVUJPOTEF130#51
r5ÊMÊDIBSHF[MFTEPDVNFOUTEPOUWPVTBWF[CFTPJO
r3FUSPVWF[MFTDPPSEPOOÊFTEFOPTMJFVYEBDDVFJM
Vous pouvez aussi nous envoyer un e-mail
r"DDÊEF[ÆWPUSFDPNQUFFOMJHOF
r'BJUFTEFTEFWJTFOMJHOFIBCJUBUJPO TBOUÊ 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
r$POTVMUF[WPTDPOUSBUT
r7ÊSJàF[FUNPEJàF[WPTDPPSEPOOÊFT BESFTTF UÊMÊQIPOFw
r7JTVBMJTF[MFTEFSOJFSTQBJFNFOUTEF130#51
r'BJUFTEFTTJNVMBUJPOTFTUJNBUJPOSFUSBJUF SFTUFÆDIBSHF
en santé…
r(BSEF[MFDPOUBDUBWFD130#51via votre messagerie
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Santé
Gérez votre
contrat santé
r 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
Téléchargez l’application
« PRO BTP Santé »,
ou ﬂashez
le code ci-contre.

PRO BTP Association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics, association régie par la loi du 1er juillet 1901- Siège social : 7 rue du Regard – 75006 PARIS – SIREN 394 164 966. Document non contractuel.

Vos applications smartphone

PERP
BTP
PARTICULIERS

Pour en savoir plus sur le Plan d’épargne retraite populaire du BTP,
appelez le 01 57 63 66 30
www.probtp.com/epargne
PRO BTP, le groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif, au service du Bâtiment et des Travaux publics.
Contrat d’assurance collective à adhésion facultative souscrit auprès de la Société PRO BTP ÉPARGNE RETRAITE PRÉVOYANCE.
PRO BTP ERP PRO BTP ÉPARGNE RETRAITE PRÉVOYANCE (E.R.P). Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Entreprise régie par le Code des Assurances au capital de 10 000 000 € entièrement versé – 7 rue du Regard 75006 PARIS
SIREN 482 011 269. RCS PARIS.
GERP GROUPEMENT D’ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (GERP-BTP).
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 489 207 514.
PRO BTP ERP est membre de PRO BTP, groupe de protection sociale du BTP.
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Se constituer un supplément
de retraite à vie, c’est rassurant !
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Votre argent travaille
autant que vous
En 2015
sur le fonds
en euros

ASSURANCE VIE
ÉPARGNE

PARTICULIERS

Cette année encore, comme depuis plus de 30 ans,
l’Épargne
est synonyme de performance, et ﬁgure
parmi les meilleurs contrats d’assurance vie du marché.
→ Prenez vite rendez-vous avec un conseiller au 01 57 63 66 30
Ouverture d’un contrat d’assurance vie Multisupport
* Rendement 2015 du fonds en euros Livret
La marque

dès 100 € — Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
, net de frais sur l’épargne gérée avant prélèvements sociaux et ﬁscaux

a fait l’objet d’un dépôt et d’un enregistrement régulier auprès de l’INPI.

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, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 126 500 000 € entièrement versé, régie par le Code des
Assurances – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 332 060 854 – RCS PARIS – La SAF BTP VIE est membre de PRO BTP, groupe de protection sociale du BTP.

