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Infos



Voyez plus loin que les fonds en euros pour épargner

  Les fonds en unités de compte
Une multitude de possibilités pour diversifier votre épargne

  La Gestion à horizon
Vous investissez aussi sur les marchés boursiers, tout en sécurisant 
votre capital à l’approche de l’échéance de cette option

  L’investissement progressif
Vous répartissez vos placements avec des transferts programmés  
et gratuits entre les différents fonds du Multisupport 

PARTICULIERS

ASSURANCE VIE

ÉPARGNE

Construire une épargne solide, 
c’est aussi la diversifier

Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis, et sont 
sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution 
des marchés

Ouverture d’un contrat d’assurance vie Multisupport  dès 100 € 

Le contrat d’assurance vie Multisupport  est un placement modulable. Il associe, 
au choix, un fonds en euros qui progresse régulièrement, en toute sécurité, et plusieurs 
supports en unités de compte pour s’adapter à votre sensibilité au risque

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

Contrat d’assurance collective à adhésion facultative souscrit auprès de la Société d’Assu-
rances 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

Prenez vite rendez-vous 
avec un conseiller au  

01 57 63 66 30
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de protection sociale, à but 
non lucratif, au service du Bâtiment
et des Travaux publics.

www.infos.probtp.com

2 min chrono,
POUR SUIVRE MES INFOS SANTÉ
L’appli PRO BTP Santé sur smartphone 
est reconnue pour sa simplicité et son utilité. 
Les chiffres l’attestent.

stimer son reste à charge, demander 
un bon de prise en charge 
hospitalière, consulter ses derniers 

remboursements… Depuis presque deux 
ans, l’appli PRO BTP Santé permet à ses 

utilisateurs de rester en ligne 
avec leur contrat. Ils sont de 
plus en plus nombreux à la 
télécharger gratuitement. 

62 000
téléchargements

4/5
C’est la note

moyenne  attribuée
par les utilisateurs

directement sur
l’application.

2 min
C’est la durée

moyenne  
d’une session

En février 2015, on dénombrait

62 193 visiteurs par m
ois. 

Un an plus tard, 

on en compte    125
 738

   p
ar m

ois

La rubrique Mes Outils est 
particulièrement visitée : 15 000 
connexions par mois. 
Elle permet aux utilisateurs d’estimer 
le montant restant à leur charge sur un 
soin ou un acte médical. C’est aussi ici 
qu’ils peuvent demander un bon de 
prise en charge hospitalière pour éviter 
d’avancer les frais lors d’un séjour à 
l’hôpital. Enfin, cet espace leur donne 
la possibilité de demander la réémission de 
leur carte de tiers payant.

La rubrique Mes remboursements est très 
appréciée avec  70 000 connexions par mois. 
Ici, les utilisateurs consultent le montant 
et le détail des prestations par bénéficiaire 
ou par date.

Pour télécharger l’application

« PRO BTP Santé », flashez le 

code ci-contre ou rendez-vous 

sur l’Apple Store ou Google Play
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 ENTRE NOUS

BATIRAMA

Les jeunes talents sont à l’honneur

L es Trophées Batirama de 
l’Apprenti valorisent le savoir-
faire des professionnels du 

secteur et mettent en lumière les 
jeunes dont les parcours sont déjà 
prometteurs. Lors de la 9e édition, 
PRO BTP a récompensé Rodolphe 

Dupont, installateur thermique 
distingué par le Prix spécial du jury. 
Titulaire d’un bac STG et d’un BTS, 
Rodolphe a décidé de s’orienter 
vers le métier de chauffagiste, après 
avoir rénové une salle de bains avec 
un ami. 
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ASSURANCE VIE 
Une épargne gagnante  
Cette année encore, la qualité de l’Épargne de PRO BTP a été saluée 
par la presse spécialisée. Le                    a reçu : 
- le Label d’Excellence de la revue Les Dossiers de l’Épargne, 
- une mention « Bien » du magazine Mieux Vivre Votre Argent,
- quatre Oscars de l’assurance vie de Gestion de Fortune (dont celui 
de la meilleure performance régulière sur huit ans et celui du meilleur 
service aux assurés), 
- et deux Trophées d’Or du journal Le Revenu, notamment dans la 
catégorie des meilleurs contrats d’assurance vie et fonds en euros.
Le                     se classe ainsi parmi les meilleurs 
contrats du marché. 

TROPHÉES SILVERECO  
Vacances Répit Familles
sur le podium

L es Trophées SilverEco récompensent les 
meilleures innovations et initiatives de la Silver 
économie et du bien-vieillir. Pour leur 8e édition, 

ils ont plébiscité l’association Vacances Répit Familles 
(VRF) dans la catégorie « Aidants-Aidés » pour l’ouverture 
du village Répit Familles, à Fondettes (Touraine). Une 
belle réussite pour ce premier établissement destiné aux 
personnes dépendantes de plus de 60 ans et à leurs 
aidants familiaux. Il conjugue structure médico-sociale et 
centre de vacances. Ce projet est porté par PRO BTP et 
l’AFM Téléthon.  Plus d’infos sur : 

 et www.probtp.com

INTERNET
Passerelle(s) : 
le chemin 
le plus court 
vers la culture
 Faire le lien entre l’univers professionnel de la 
construction et la culture, c’est la promesse de 
Passerelle(s), fruit d’une collaboration entre le 
CCCA-BTP (1), la Bibliothèque nationale de 
France et la Fondation BTP PLUS, partenaire de 
PRO BTP. Ce portail Internet vise à renforcer 
l’accès à la culture générale, notamment auprès 
des jeunes, en valorisant l’héritage millénaire des 
métiers du BTP. Pour cela, une centaine d’édifi ces 
phares retracent l’histoire de la construction depuis 
l’Antiquité. Manuscrits, imprimés, documents 
iconographiques et audiovisuels sont au sommaire 
de cet outil pédagogique. Rendez-vous 
sur 
(1) Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage 
du Bâtiment et des Travaux publics.

CONCOURS
PRO BTP révèle les saveurs 
pour Silver Fourchette 

 Les résidences médico-
sociales PRO BTP de Pont-
Bertin et de La Buissonnière 
ont participé à la 
2e édition du concours 
Silver Fourchette. 
L’objectif de ce Top Chef 
des maisons de retraite : 

prouver que les repas des seniors riment aussi 
avec plaisir de la table. D’octobre à avril, 
150 participants se sont affrontés durant cinq 
épreuves. Les établissements de PRO BTP 
étaient en première ligne. « Silver Fourchette 
nous donne l’occasion de valoriser nos équipes, 
explique Olivier Lemaître, directeur de 
La Buissonnière. Chaque jour, elles servent près 
de 300 repas qui associent textures et régimes 
alimentaires. Le tout pour satisfaire nos résidents. 
Elles méritent d’être sous les projecteurs. » 
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 BIEN DANS 
MON MÉTIER
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Optez pour le  
« TOUT PRO BTP »

L   a complémentaire santé collec-
tive, mise en place par votre entre- 
prise (1), complète la prise en charge 

de la Sécurité sociale. Pour être encore 
mieux remboursé, vous pouvez souscrire 
une surcomplémentaire individuelle. Si 
vous êtes couvert par le contrat collectif 
BTP Santé Entreprise, nous vous conseil-
lons de choisir la surcomplémentaire BTP 
Santé Amplitude. Vous avez tout à y gagner.

Depuis le 1er janvier, tous les salariés 
doivent être couverts par une
complémentaire santé collective. 
S’ils le souhaitent, ils peuvent souscrire
une surcomplémentaire individuelle, 
pour être encore mieux remboursés. 
Dans le BTP, vous pouvez compter 
sur PRO BTP.
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Des garanties
et des prix ajustés 
La surcomplémentaire BTP Santé Ampli-
tude est conçue pour compléter la couver-
ture mise en place dans votre entreprise. 
Elle s’ajuste parfaitement à vos garanties 
collectives. Par conséquent, elle évite tout 
« doublon » de cotisation. 

Pas de délai de carence 
Autre avantage : vous n’avez pas de délai 
de carence sur votre contrat de surcom-
plémentaire. Vos frais médicaux sont rem-
boursés immédiatement, sans attendre 
une période minimum après votre adhé-
sion. Par ailleurs, vous n’avez pas de 
questionnaire médical à remplir. 

Un seul remboursement
Côté pratique, si vous avez la surcomplé-
mentaire PRO BTP, vous ne recevez qu’un 
seul remboursement sur votre compte 
bancaire. Il inclut la partie au titre de vos 
garanties collectives et celle au titre de 
votre contrat individuel. C’est plus rapide 
et plus facile à gérer pour vous. Inutile de 
nous envoyer vos décomptes de rembour-
sement. Grâce à la télétransmission avec 
la Sécurité sociale (échanges Noémie) (2), 
nous sommes automatiquement informés. 
Vous n’avez rien à faire. En revanche, si 
vous souscrivez une autre surcomplémen-
taire, vous devrez envoyer vos décomptes 
par courrier à l’organisme assureur.

Un seul partenaire 
pour votre santé 
En optant pour le « tout PRO BTP », vous 
bénéfi ciez de l’expertise de nos conseil-
lers. Ils connaissent votre situation, vos 
besoins et votre niveau de couverture col-
lective. Ils sont donc les plus à même de 
vous renseigner. 

Des avantages
qui simplifient la vie
Vous disposez d’une seule carte de tiers 
payant regroupant les informations essen-
tielles de votre couverture : complémentaire 

 BIEN DANS MON MÉTIER

/// BTP SANTÉ AMPLITUDE 
EN IMAGES
Sur www.remboursements-sante.fr, 
découvrez nos vidéos expliquant de 
manière ludique les avantages de la 
surcomplémentaire santé. Au pro-
gramme également : devis gratuit en 
ligne, exemples de remboursement 
et prise de rendez-vous avec votre 
conseiller pour une étude personna-
lisée.

/// BON À SAVOIR
Vos enfants ne sont pas couverts par 
la complémentaire santé collective 
PRO BTP mise en place par votre entre-
prise ?  Vous pouvez les protéger à titre 
individuel avec 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 6 mois 
et à partir du 3e enfant. 

PRO BTP Infos - N° 20 Mai - Août 2016 /// 7 



 BIEN DANS MON MÉTIER

et surcomplémentaire. Vous avez accès à 
un réseau de professionnels de santé. De 
plus, vous profi tez de services gratuits 
comme le détail des remboursements de
PRO BTP sur l’espace 
www.probtp.com. Enfi n, vous disposez 
d’une application smartphone pour géolo-
caliser nos partenaires de santé et suivre 
vos contrats et vos remboursements d’où 

/// TROIS NIVEAUX DE REMBOURSEMENT SANTÉ

Paul est couvert par la complémentaire BTP Santé Entreprise en option S1 P1 (pour 
connaître le détail de ses garanties, Paul se connecte à son espace Mon compte sur 
www.probtp.com, rubrique Santé). Il a souscrit la surcomplémentaire individuelle 
BTP Santé Amplitude, option S3 P3 (1). Il a besoin d’une couronne dentaire de type 
céramométallique SPR 50 coûtant 425 €. Voici le détail de ses remboursements.

(1) 19 € TTC par mois et par adulte pour un passage de l’option S1 P1 entreprise à l’option S3 P3 surcomplémentaire individuelle.

Remboursement
de la surcomplémentaire 

individuelle BTP Santé Amplitude
La cotisation est prélevée 

sur le compte bancaire du salarié 

Reste à charge

Remboursement de la complémentaire 
BTP Santé Entreprise

La cotisation est prélevée sur le salaire

Remboursement de la Sécurité sociale

48,75 €

241,87 €

59,13 €

75,25 €

vous voulez. Assurément, en choisissant 
la surcomplémentaire de PRO BTP, vous 
êtes gagnant.

  
(1) Obligatoire dans toutes les entreprises du secteur privé depuis 
le 1er janvier 2016.
(2) Vous en bénéfi ciez déjà si votre carte de tiers payant 
PRO BTP indique « Échange Noémie : OUI ». Si non, contactez 
votre direction régionale. 

  8 /// PRO BTP Infos - N° 20 Mai - Août 2016



ÉPARGNE

UN COMPLÉMENT DE REVENUS POUR LA RETRAITE 
GRÂCE AU PERCO 
Le Plan d’épargne pour la retraite collectif du BTP (PERCO BTP) permet 
aux salariés d’améliorer leur niveau de vie après la cessation de leur activité. 
Il peut être mis en place dans toute entreprise avec au moins un salarié 
et disposant d’un plan d’épargne d’entreprise. Hicham Selmaoui, conseiller 
PRO BTP, et Nathalie Rioult, salariée du BTP, nous en présentent les avantages.

Pour moi, c’est la possibilité de prévoir un 
complément d’argent pour mes vieux jours. 
Je ne sais pas exactement de quoi ma retraite 
sera faite. Cette épargne est donc très importante 
pour moi. Je verse une petite somme tous les 
ans. J’ai opté pour des investissements plutôt 
prudents. L’idée n’est pas de spéculer. Les 
explications du conseiller PRO BTP ont vraiment 
été précises et de qualité. Nous ne sommes 
que trois salariés dans l’entreprise et l’un de 
mes collègues arrivé depuis peu avait déjà un 
plan d’épargne retraite collectif chez son ancien 
employeur. Il m’a fortement encouragée. Avec ce 
dispositif, je suis aujourd’hui plus sereine quand
je pense à l’avenir. » 

©
 D

R

 

. Les versements du salarié peuvent être 
complétés par ceux de l’entreprise. Une fois à la 
retraite, l’argent peut être versé sous forme de 
rente, largement défi scalisée, ou sous forme de 
capital non imposable. L’un des avantages est la 
possibilité de placer jusqu’à dix jours de congés 
payés ou de RTT. Le tout en plus des sommes 
issues de l’intéressement, de la participation ou 
des versements libres. Sous certaines conditions, 
l’argent peut être débloqué : acquisition d’une 
résidence principale, expiration des droits à 
l’assurance chômage, surendettement, décès 
du conjoint ou encore en cas d’invalidité du 
bénéfi ciaire, de son conjoint ou de ses enfants. »

©
 D

R

Vous avez un plan d’épargne pour la retraite collectif grâce à votre entreprise. 
 Retrouvez dans l’espace « Mon compte » de www.probtp.com toutes les infos sur votre PERCO 

BTP, la liste de vos dernières opérations et réalisez vos demandes de rachat ou d’arbitrage. 
 Après chaque opération (versement, rachat, arbitrage…), PRO BTP vous adresse par courrier 

ou dans votre messagerie www.probtp.com un relevé d’opération. Une fois par an, vous recevez 
aussi un relevé de situation.
 Une équipe de spécialistes est à votre disposition du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 19 h, 

au 01 49 14 12 12.

 /// GESTION, MODE D’EMPLOI

 PARLONS-EN !

conseiller PRO BTP
dans les Côtes d’Armor

salariée de l’entreprise 
Flash Services Bretagne,
à Plaintel (Côtes d’Armor)

PRO BTP Infos - N° 20 Mai - Août 2016 /// 9 



 BIEN DANS MON MÉTIER

PLACEMENTS

L’épargne salariale du BTP 
gagne encore en simplicité
Vous souhaitez améliorer vos revenus à la retraite ou vous avez 
un projet familial, professionnel ou immobilier ? L’épargne salariale 
peut vous aider à le réaliser. C’est encore plus simple depuis l’année 
dernière. Zoom sur les dernières nouveautés.

E ntrée en vigueur en août 2015, la 
loi pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques 

dite « loi Macron » facilite l’épargne sala-
riale. Afi n d’introduire les nouveautés de 
cette loi dans les accords de branche du 
BTP et d’en faire profi ter les entreprises et 
leurs salariés, les partenaires sociaux du 
secteur ont pris les dispositions néces-
saires dès décembre 2015. Pour les épar-
gnants, cela se traduit par plus de simpli-
cité, de sécurité et de souplesse.

 désormais, les sommes 
attribuées au titre de l’intéressement et de 
la participation sont directement versées 
sur le Plan d’épargne d’entreprise (PEE) 
ou le Plan d’épargne interentreprise (PEI) 
existant dans l’entreprise. Les salariés 
n’ont plus aucune démarche à faire. Ils 
peuvent néanmoins demander à perce-
voir ces sommes immédiatement s’ils le 
souhaitent. À noter : les primes perçues 
sur demande sont toujours soumises à 
l’impôt sur le revenu, contrairement à 
celles placées sur un plan d’épargne.

 sauf avis contraire du salarié, 
les versements effectués sur un Plan 
d’épargne pour la retraite collectif (PERCO, 
voir page 9) depuis le 1er janvier 2016 bénéfi -
cient automatiquement du mode de ges-
tion pilotée. Il sécurise progressivement 
les placements des bénéfi ciaires en dimi-
nuant l’exposition aux risques boursiers, 
à mesure que l’échéance de la retraite 
approche (voir l’encadré ci-contre).

  les salariés peuvent dé-
sormais épargner jusqu’à dix jours de 
repos par an sur un PERCO, contre 
cinq auparavant. Seule condition : que 
ces journées n’aient pas été utilisées ou 
placées sur un compte épargne temps 
(CET). Dans certains cas, un transfert 
du CET vers un plan d’épargne salariale 
est possible avec accord de l’employeur. 

Les salariés 
peuvent 

désormais 
épargner jusqu’à 

dix jours 
de repos par an 
sur un PERCO.
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 BIEN DANS MON MÉTIER

L’épargne salariale est un dispositif 
que les employeurs peuvent mettre en 
place dans leur entreprise. Grâce à la 
participation, à l’intéressement et aux 
plans d’épargne entreprise, elle permet 
aux salariés de se constituer un capital.  

  

 
/// LA GESTION PILOTÉE, COMMENT ÇA MARCHE ?

Avec la gestion pilotée, vous nous confiez la 
répartition des avoirs de votre Plan d’épargne 
pour la retraite collectif BTP (PERCO). Il 
vous suffit de nous indiquer votre horizon 
de placement : départ en retraite ou autre 
projet correspondant à un cas de déblocage 
anticipé. Nous valorisons votre placement et le 
sécurisons à l’approche de la date d'échéance. 
Pour cela, votre épargne est automatiquement 
répartie sur plusieurs fonds, selon une 
grille prédéterminée permettant de réduire 
progressivement le risque financier.

Il existe quatre fonds.
- Le fonds BTP Épargne PME : 100 % en actions 
de petites et moyennes entreprises (PME) et 
entreprises de taille intermédiaire (ETI).
- Le fonds BTP Épargne Actions : 75 à 100 % 
en actions.
- Le fonds BTP Épargne Obligataire : 100 % 
en obligations (parts d'emprunts émis par 
les entreprises ou les États).
- Le fonds BTP Épargne Monétaire : 100 % 
en placements monétaires.
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% BTP ÉPARGNE OBLIGATAIRE
% BTP ÉPARGNE ACTIONS
% BTP ÉPARGNE PME

EXEMPLES : 
Marc doit partir à la retraite en 2025 (= projet à échéance de 9 ans)
La première année, les avoirs de Marc seront placés à hauteur de 40 % sur les fonds actions (BTP Épargne 
Actions et PME). Ensuite, progressivement, ils seront déplacés sur les fonds BTP Épargne Obligataire 
et BTP Épargne Monétaire. Les dernières années, ils se concentreront sur le fonds BTP Épargne Monétaire.

Yvan envisage d’acheter un appartement en 2020  (= projet à échéance de 4 ans)
La première année, les sommes seront réparties de la façon suivante : 10 % sur le fonds BTP Épargne 
Actions, 40 % sur le fonds BTP Épargne Obligataire et 50 % sur le fonds BTP Épargne Monétaire. 
Les années suivantes, les avoirs seront progressivement redistribués pour diminuer les risques.

PRO BTP Infos - N° 20 Mai - Août 2016 /// 11 
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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 NUMERO 
  Je voyage sans souci 

grâce à l’assistance
de PRO BTP.

RÉSEAUX SOCIAUX
 Fans de la page

 Facebook « PRO BTP, 
mes vacances » : 
qui êtes-vous ?

 Retrouvez-nous sur
 www.infos.probtp.com
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 SERVICE COMPRIS

Absolument. Toutes les destina-
tions de PRO BTP proposent le 
wi-fi (1). La connexion est dispo-
nible dans tout l’établissement 
ou uniquement à la réception 
et/ou dans les chambres. 
Certains sites mettent égale-
ment à disposition des bornes 
Internet. Vous pourrez surfer 
sans difficulté. Plus d’infos sur 
www.probtp.com/vacances.
(1) Sous réserve pour certains hôtels, dans le cadre 
des circuits organisés.

Vacances

Non, absolument pas ! Cette demande ne vient pas de PRO BTP. 
Nous ne dérangeons pas nos adhérents pour vérifier leurs coordon-
nées bancaires ou leur proposer un rendez-vous à domicile. Ces 
messages sont le fait de personnes mal intentionnées souhaitant 
vous soutirer des informa-
tions pour vous abuser. 
Plusieurs adhérents nous 
ont fait part de ce genre 
d’appels. Nous vous 
recommandons donc la 
plus grande vigilance. 
Si vous avez le moindre 
doute, ne répondez pas 
et téléphonez à votre 
direction régionale. Elle 
pourra authentifier ou 
non l’appel.

Sécurité

 
www.probtp.com

Oui, bien sûr, l’espace « Mon 
compte » est complètement 
sécurisé, afin de fiabiliser les 
transactions. Pour en savoir 
plus, vous pouvez accéder aux 
protocoles de sécurité. Pour 
cela, rendez-vous sur la page 
« Mentions légales » (le lien 
se situe en bas de toutes 
les pages du site).

Internet

 QUESTIONS 
    RÉPONSES
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Rendez-vous au village Vacances Répit Familles 
des Fondettes, en Touraine. Créé en partenariat 
avec l’AFM Téléthon, il accueille les aidants 
familiaux et les personnes âgées dépendantes 
dont ils s’occupent. Vous pourrez souffler et pro-
fiter d’un vrai club de vacances. Sur place, une 
structure médico-sociale prendra en charge vos 
parents. Autre option : l’hébergement tempo-
raire. Certaines résidences médico-sociales 
de PRO BTP proposent un accueil ponctuel. Le 
résident bénéficie d’un logement confortable, 
de soins médicaux et de nombreux services 
et animations... Pour en savoir plus, contactez 
votre direction régionale.

Aidants

Enfant

Oui, si vous bénéficiez du contrat Multirisque Habitation de 
PRO BTP, vous pouvez souscrire une assurance scolaire (1). Vos 
enfants seront couverts de la naissance à la terminale : en cours, 
durant leurs activités sportives, sur le trajet de l’école ou au 
centre aéré. Vêtements déchirés, fournitures scolaires volées… 
le moindre dommage est assuré. En cas d’accident de votre 
enfant, l’assurance prend en charge une partie de vos dépenses, 
telles que les frais de rattrapage scolaire, de garde à domicile 
ou de transport à l’école. Trois formules sont proposées : Baby, 
Maternelle et Junior. Jusqu’au 31/12/2016, vous bénéficiez de six 
mois gratuits, soit un coût de 9,50 € par enfant, pour toute l’année 
scolaire. Profitez-en ! Plus d’infos sur www.probtp.com.
(1) Offre soumise à conditions.

Amiante

Si vous avez été en contact avec de l’amiante durant 
votre carrière professionnelle, vous pouvez obtenir 
une préretraite amiante. 
- Si une pathologie a été décelée, vous pouvez 
partir à 50 ans.
- En l’absence de reconnaissance de maladie 
professionnelle, l’âge de départ est de 60 ans, moins 
le tiers de la durée d’activité et sans que l’âge soit 
inférieur à 50 ans. Si vous avez travaillé quinze ans 
au contact de l’amiante, vous pouvez partir à 55 ans. 
Attention : dans cette situation, l’établissement et la 
période d’emploi doivent figurer sur une liste, fixée 
par arrêté ministériel.
Dans les deux cas, vous avez droit, jusqu’à votre 
retraite, à l’Allocation de cessation anticipée 
d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata). Elle 
est à demander à votre caisse régionale d’assurance 
maladie. Toutes les infos sur www.ameli.fr.
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 SERVICE COMPRIS

Vacances 

Quatre villages de plein air sont à votre disposition. À Argelès-
sur-Mer, le Méditerranée propose un cadre verdoyant à 2 km 
de la plage et 30 km de l’Espagne (1). Entre Arromanches et 
Ouistreham, vous attend le camping Côte de Nacre, point de 
départ idéal pour visiter le mont Saint-Michel. Sur l’île d’Oléron, 
vous avez rendez-vous au Signol. Enfin, direction le Ca’savio, 
en Italie, près de Venise. Tous proposent un hébergement 
confortable en mobil-home (ou gîte familial et chalet prestige 
à Argelès-sur-Mer) et de nombreux équipements pour la joie 
des petits et des grands... Plus d’info sur www.probtp.com/
vacances
(1) À ce jour, il n’y a plus de disponibilité en août. Pour les autres villages, vérifi ez les disponibilités 
auprès de votre direction régionale.

Oui. PRO BTP peut vous accor-
der une aide pour financer 
votre permis B. Et cela 
dès 15 ans, si vous 
choisissez la conduite 
accompagnée. Pour 
cela, les revenus 
du foyer dont 
vous dépen-
dez ne doivent 
pas dépasser 
25 000 € par an. 
Les montants des 
aides varient entre 
400 et 800 €. Pour en bénéficier, 
faites une demande à PRO BTP 
par l’intermédiaire de votre 
CFA ou de votre organisme de 
formation en alternance.

Coup de pouce©
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Assurances

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

©
 F

ot
ol

ia

©
 F

ot
ol

ia

  16 /// PRO BTP Infos - N° 20 Mai - Août 2016



    

 EN VEDETTE DANS CE NUMÉRO

C’est décidé, vous allez partir en vacances avec PRO BTP. Pour 
parer aux imprévus, vous pouvez souscrire la garantie assistance 
rapatriement et bagages. Explications. 

Pas facile d’être livré à soi-même quand 
une diffi culté survient loin de chez soi, 
surtout à l’étranger. La garantie assistance 

rapatriement et bagages (1), proposée par 
PRO BTP dans le cadre d’un voyage, répond 
présent.

QUOI ?
Sont couverts, dans le cadre d’un voyage 
de soixante jours maximum :
- les frais médicaux engagés à l’étranger 
et restant à la charge du bénéfi ciaire après 
remboursement de la Sécurité sociale et de la 
complémentaire jusqu’à 5 000 € TTC/personne, 
- le transport vers un centre médical, 
- le retour au domicile ou l’envoi d’un médecin 
sur place.
Les sacs et effets personnels sont remboursés en 
cas de perte, de vol ou de détérioration dans la 
limite de 458 € TTC par personne et les objets de 
valeur dans la limite de 229 € TTC. Si l’incident a 
lieu durant le vol, la prise en charge intervient 
en complément de la compagnie aérienne.

QUAND ?
La garantie est facultative. Elle vous est proposée 
lorsque vous réservez votre séjour. La convention 
d’assistance et le détail des garanties vous sont 
transmis lors de votre réservation.

QUI ?
Elle couvre aussi bien le souscripteur que ses 
accompagnants. Autrement dit, toute personne 
fi gurant sur le bulletin d’inscription au voyage. 

COMBIEN ? 
Pour partir l’esprit tranquille, il suffi t de 8,50 € 
pour une escapade en France métropolitaine, 
10 € pour l’Europe et 12 € pour toutes les autres 
destinations. 

COMMENT ?
Un numéro de téléphone est à votre disposition 
24h/24 : le 09 77 40 69 67. Si vous êtes à 
l’étranger, il suffi t d’ajouter l’indicatif 00 33 (2). 
Précisez « BTP Vacances Assistance » et votre 
numéro de contrat.  

(1) Souscrite auprès de Garantie assistance, 108 bureaux de la Colline 92210 SAINT-
CLOUD. (2) Numéro non surtaxé. Des frais d’appel depuis l’étranger peuvent être 
décomptés par les opérateurs téléphoniques.  
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/// BON À SAVOIR
  Vous bénéficiez aussi d'une assistance lorsque 
vous réglez un séjour avec votre carte bancaire. 
Vérifiez vos garanties ! 
  Certaines assurances habitation, comme celle de 
PRO BTP, vous couvrent en cas de voyage : prise 
en charge du rapatriement, remboursement 
des frais de santé en complément de la Sécurité 
sociale et de la complémentaire santé…
  Si vous voyagez au sein de l’Union européenne, 
vous êtes couvert par la Sécurité sociale 
française. Il suffit de demander votre carte 
européenne d’assurance maladie sur 

   www.ameli.fr. 
 Dans aucun de ces cas, la garantie perte  
 ou vol de bagages n’est prévue. 

Je voyage sans souci grâce 
À L’ASSISTANCE DE PRO BTP

!
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Votre carte de tiers payant 
sera prochainement 
disponible directement 
sur votre écran  
de smartphone. Pour en 
profi ter, surveillez les mises 
à jour de l’Appli PRO BTP 
Santé.
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 SERVICE COMPRIS

Fans de la page PRO BTP, mes vacances, 
QUI ÊTES-VOUS ?
Cinq ans déjà ! Cela fait cinq ans que la page Facebook PRO BTP, 
mes vacances vous invite au voyage. Aujourd’hui, vous êtes plus 
de 24 000 à nous suivre. Petits portraits de nos fans.

RÉSEAUX SOCIAUX

Plus de 24 400 fans suivent 
notre page PRO BTP, mes vacances. Ils 
aiment, ils commentent et ils partagent. En 
moyenne, chaque mois, il y a plus de 1 800 
interactions avec notre page. Une chose 
est sûre, en cinq ans, la communauté des 

vacanciers du BTP s’est étoffée. Dernières 
minutes, bons plans, informations sur 
nos villages… les fans suivent notre 
actualité et partagent leurs expériences. 
Mais qui se cache derrière eux  ? Toutes 
les générations sont représentées. Pour 

Rendez-vous sur 
www.facebook.

com/MesVacances 
PROBTP
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 /// NOS TOP FANS ONT RÉPONDU À NOTRE SONDAGE   

Du 10 au 19 février dernier, grâce à un sondage en ligne (1), 
certains fans ont pu exprimer leurs avis et leurs envies sur 

Facebook PRO BTP, mes vacances. Et les retours ont été 
positifs. Ils aiment la page et ses visuels. Ils attendent 
les dernières minutes du lundi et les bons plans du 
mardi. Ils souhaitent davantage d’informations sur 
les animations et les excursions proposées dans
les villages PRO BTP. 

(1) 45 personnes ont répondu sur PRO BTP, mes vacances.

Les femmes 
aiment encore 

plus notre page

la majorité, ce sont des femmes. Elles 
représentent 59 % de la communauté. 
13 % d’entre elles ont entre 55 et 64 ans, et 
12 % entre 35 et 44 ans. Ce sont également 
les plus engagées sur la page : elles posent 
des questions, donnent des conseils et 
leurs avis. Les hommes, quant à eux, ont 
majoritairement plus de 65 ans. Au-delà, 
hommes ou femmes, toutes les générations 
sont représentées… Pour preuve, plus de 
700 ont moins de 24 ans. La plupart des 
fans habitent en France et surtout dans les 
grandes villes. Paris est en bonne place, 
suivie de près par Lyon et Marseille. Nous 
avons aussi quelques amis en Afrique du 
Nord et dans le sud de l’Europe. Dès que 
nous publions un post, ils sont informés 
et se connectent à Facebook. Alors, pour 
l’anniversaire de notre page, c’est à nous 
de vous liker. Merci de votre fi délité… 
et soyez nombreux à nous rejoindre sur 
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En couverture

Âge et conditions de départ, montant de votre pension, droit à 
l’information… PRO BTP Infos vous aide à y voir plus clair sur 
votre future retraite.  

10 QUESTIONS-RÉPONSES
POUR TOUT SAVOIR
SUR MA FUTURE RETRAITE
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En couverture

L      a retraite fait l’objet de réformes. La 
plus récente : l’accord national inter-
professionnel du 30 octobre dernier 

sur les régimes de retraite complémentaire 
Agirc et Arrco (1). L’occasion pour PRO BTP 
Infos de faire le point en 10 questions. 

1. Comment fonctionne 
le système de retraite ?
Il est basé sur la solidarité entre les géné-
rations : les actifs financent les pensions 
des retraités. Durant la vie professionnelle, 
les salariés et les entreprises cotisent aux 
régimes de base de la Sécurité sociale 
et complémentaire de l’Agirc/Arrco. Les 
personnes dans l’incapacité de cotiser, à 
cause d’une maladie ou d’une période de 
chômage par exemple, acquièrent égale-
ment des droits (sous conditions). 

2. De quoi sera composée 
ma future retraite ?
Vos revenus seront constitués des retraites 
de base et complémentaire. En tant que 
salarié du BTP, vous cotisez à deux endroits.
 : vos coti-

sations se transforment en « trimestres ». 
Ils serviront au calcul de votre pension de 
base.

  : vos cotisations 
se transforment en « points ». Ils serviront 
au calcul de votre pension complémen-
taire.
Si vous avez été  
durant votre carrière (artisan par exemple), 
vous avez cotisé auprès du Régime social 
des indépendants (RSI), pour la retraite de 
base et la complémentaire. 

3. Quelles sont les condi-
tions pour partir en retraite ?
La retraite n’est pas automatique. Il faut la 
demander à la Sécurité sociale et à votre 
institution de retraite complémentaire. 
Vous devez remplir plusieurs conditions.
 Vous devez avoir atteint l’âge légal. Il va-

rie selon votre année de naissance. Ainsi, 
si vous êtes né en 1955, vous pouvez par-
tir en retraite à 62 ans (voir le tableau page 
27).
 Pour bénéficier de la retraite de base à 

taux plein (50 % de votre salaire annuel 
moyen, sans dépasser le plafond fixé par 
la Sécurité sociale), vous devez aussi avoir 
le nombre de trimestres nécessaires. Par 
exemple : 170 si vous êtes né en 1967 (voir 
le tableau page 27). Toutefois, la retraite de 
base à taux plein est accordée sans condi-
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Près de 17 000 : 
c’est le nombre 

de salariés ayant 
réalisé leur 

Entretien 
information 
retraite avec 

PRO BTP 
en 2015.
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En couverture

tion de durée d’activité si vous avez entre 
65 et 67 ans, en fonction de votre année 
de naissance. 

4. Dans quels cas peut-on 
prendre sa retraite avant 
l’âge légal ?
 Les salariés ayant commencé à travailler 

très jeunes (avant 20 ans) peuvent partir 
avant l’âge légal, sous certaines condi-
tions. On parle de retraite anticipée pour 
carrière longue.
 Ceux justifiant d’une incapacité perma-

nente d’au moins 20 % (10 % dans certains 
cas), au titre d’une maladie professionnelle 
ou d’un accident du travail, peuvent partir 
à 60 ans. Ils bénéficient du taux plein, quel 
que soit le nombre de trimestres validés. 
À terme, la retraite anticipée pourra aussi 
être accordée en fonction du nombre de 
points disponibles sur le « Compte person-
nel de prévention de la pénibilité », créé en 
2015.
 Les personnes en situation de handicap 

peuvent obtenir leur retraite à taux plein 
dès 55 ans, sous conditions de durée 
d’assurance et de taux d’incapacité per-
manente.
 Dès 50 ans et sous conditions, les travail-

leurs exposés à l’amiante peuvent obtenir 
l’Allocation de cessation anticipée d’acti-
vité des travailleurs de l’amiante (Acaata) 
(voir question/réponse page 15). Pour en 
savoir plus sur les retraites anticipées, ren-
dez-vous sur  

5. Quelles sont les condi-
tions pour obtenir sa retraite 
complémentaire ?
Il y a plusieurs situations.
  

 
Si votre départ est prévu à compter du 1er 
janvier 2019 et que vous êtes né à par-
tir de 1957 : une majoration/minoration 
temporaire pourra s’appliquer sur votre 
retraite complémentaire, selon votre date 
de départ. C’est l’une des dispositions 
de l’accord national interprofessionnel du  

30 octobre 2015 (voir question n° 7). Il pré-
voit une minoration de 10 % pendant trois 
ans en cas de départ à l’âge légal, dans la 
limite de 67 ans. Si vous partez un an après 
l’âge légal, il n’y aura pas de minoration sur 
votre retraite complémentaire. En revanche, 
en cas de départ deux, trois ou quatre 
ans après l’âge légal, vous bénéficierez 

/// L’EIR, UN POINT D’ÉTAPE
À 45 ANS
Près de17 000 salariés du BTP 
ont effectué leur Entretien 
information retraite (EIR) avec 
PRO BTP en 2015. Selon notre 
enquête (1), 92 % des personnes 
interrogées déclarent que l’EIR 
a répondu à leurs questions sur 
la retraite. 94 % sont satisfaites des informations 
reçues et plus de 80 % ont apprécié d’obtenir 
plusieurs simulations de revenus à la retraite. 
« Je réalise les Entretiens information retraite 
(EIR) au téléphone, explique Élodie Arrive, 
conseillère PRO BTP à la plateforme téléphonique 
de Mérignac. La majorité des personnes qui nous 
contactent ont entre 57 et 59 ans. Mais nous avons 
un nombre croissant d’appels de salariés de 45 ou 
46 ans. L’objectif est de donner une vision claire de 
la retraite : à quel âge partir ? avec quel revenu ?... 
Pour cela, nous utilisons le Relevé de situation 
individuelle qui retrace la carrière et récapitule 
les droits aux retraites de base et complémentaire. 
L’entretien se fait sur la base d’une estimation 
comportant de 1 à 3 simulations, en fonction 
de l’âge du bénéficiaire et selon différentes 
hypothèses de carrière et d’âge de départ à la 
retraite. Enfin, nous évoquons les solutions pour 
compléter les revenus à la retraite, comme le 
cumul emploi-retraite, la retraite progressive ou les 
contrats d’épargne individuelle et collective. » Vous 
pouvez demander l’Entretien information retraite 
dès 45 ans. Pour cela, il suffit de téléphoner au  
05 57 88 58 58 ou de vous connecter sur votre 
compte www.probtp.com (rubrique Retraite).
(1) Enquête PRO BTP réalisée du 6 au 13 novembre 2015, auprès de 651 personnes 
ayant eu un Entretien information retraite entre juillet et septembre 2015.
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d’une majoration de 10, 20 ou 30 % sur 
votre pension, pendant un an.
 

. Votre pension sera diminuée de 
façon permanente, selon un coeffi cient dé-
pendant de votre âge au moment de votre 
départ en retraite.
 

 Votre retraite com-
plémentaire sera diminuée de façon per-
manente, selon un coeffi cient dépendant 
de votre âge ou du nombre de trimestres 
manquants (selon l’option la plus favorable 
pour vous). 

6. Si mon conjoint décède, 
aurai-je droit à une pension 
de réversion ?
Oui, elle est attribuée sous conditions 
d’âge, de ressources et de situation 
pour la retraite de base (en savoir plus sur 

). Pour la retraite 
complémentaire, le conjoint ou l’ex-conjoint 
divorcé et non remarié doit avoir au moins 
55 ans. En revanche, pas de condition 
d’âge si la personne a deux enfants à 
charge au moment du décès du salarié ou 
si elle est reconnue invalide par la Sécu-
rité sociale. Le Pacs et le concubinage ne 
donnent pas droit à la réversion. Le mon-
tant versé correspond à 60 % du nombre 
de points de retraite complémentaire 
acquis par le défunt. Il existe également, 
sous conditions, une pension de réver-
sion pour les orphelins. En savoir plus sur 
www.probtp.com, rubrique « Comprendre 
et préparer ma retraite ».

7. Que change la réforme 
du 30 octobre 2015 pour la 
retraite complémentaire ? 
Les partenaires sociaux Agirc-Arrco ont 
conclu un accord fi n 2015 pour pérenni-
ser le système de retraite complémentaire. 
Les dispositions concernent les salariés, 
les entreprises et les retraités.

/// MA RETRAITE EN UN CLIN D’ŒIL 

Pour en savoir 
plus, rendez-vous 

sur :
« Mon compte » de 
www.probtp.com, 

rubrique 
« Ma retraite »

 En couverture En couverture

©
 M

ar
ce

l J
ol

ib
oi

s

  26 /// PRO BTP Infos - N° 20 Mai - Août 2016



 En couverture En couverture

  dès cette année, le 
prix d’achat du point de retraite est aug-
menté. Les salariés auront donc un peu 
moins de points pour une même cotisation. 
À partir de 2019, un coeffi cient de majo-
ration ou de minoration sera appliqué sur 
le montant des pensions, selon la date de 
départ en retraite (voir le tableau page 28). 
  elles  doivent 

s’acquitter dès cette année d’une nouvelle 
cotisation sur la tranche C des salaires 
(compris entre 4 et 8 fois le plafond de la 
Sécurité sociale). En 2019, le taux d’appel 
de cotisations de retraite complémentaire 
passera de 125 % à 127 %.
 à partir de cette 

année, le montant des pensions sera 
revalorisé le 1er novembre au lieu du 
1er avril. De 2016 à 2018, les retraites 
complémentaires seront indexées sur les 

prix à la consommation, moins un point, 
sans toutefois que leur montant soit infé-
rieur à celui de l’année précédente. 
Enfi n, en 2019, les régimes Agirc et Arrco 
fusionneront pour donner une meilleure 
lisibilité de la retraite complémentaire.

8. Comment suis-je informé 
sur ma future retraite ?
La loi du 21 août 2003, dite « Loi Fillon », 
a instauré le droit à l’information des actifs 
sur leur retraite. Il repose sur trois piliers.
 

vous le recevez par courrier à partir 
de 35 ans et tous les cinq ans. Il résume 
vos droits acquis durant votre vie profes-
sionnelle, tous régimes confondus. Il réca-
pitule le nombre de trimestres comptant 
pour la retraite de base et les points pour 
la complémentaire. 

/// LES CONDITIONS D’UNE RETRAITE À TAUX PLEIN
Pour bénéfi cier de la retraite de base de la Sécurité sociale à taux plein (50 % de votre salaire moyen, sans 
dépasser le plafond fi xé par la Sécurité sociale), vous devez remplir des conditions d’âge et de durée de 
cotisation.

Naissance

01/01/1951 - 30/06/1951
01/07/1951 - 31/12/1951

1952
1953
1954

1955, 1956, 1957
1958, 1959, 1960
1961, 1962, 1963
1964, 1965, 1966
1967, 1968, 1969
1970,1971, 1972
À partir de 1973

Âge légal de départ

60 ans
60 ans et 4 mois
60 ans et 9 mois
61 ans et 2 mois
61 ans et 7 mois

62 ans
62 ans
62 ans
62 ans
62 ans
62 ans
62 ans

Durée d’assurance 
requise pour une 

retraite à taux plein
163 trimestres
163 trimestres
164 trimestres
165 trimestres
165 trimestres
166 trimestres
167 trimestres
168 trimestres
169 trimestres
170 trimestres
171 trimestres
172 trimestres

Départ à la retraite 
avec un taux plein 

automatique
65 ans

65 ans et 4 mois
65 ans et 9 mois
66 ans et 2 mois
66 ans et 7 mois

67 ans
67 ans
67 ans
67 ans
67 ans
67 ans
67 ans

EXEMPLE :  si vous êtes né en 1970, vous obtiendrez votre retraite de base à taux plein à 62 ans (« âge 
légal ») si vous avez cotisé 171 trimestres. Si vous n’avez pas assez de trimestres, vous obtiendrez votre 
retraite à taux plein automatiquement à 67 ans.

Plus d’info sur 
www.probtp.com, 
rubrique 
« Ma retraite »
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 En couverture

jusqu’à votre départ en retraite, vous recevez 
une estimation indicative globale de vos 
futures pensions, selon différentes hypo-
thèses d’âge de départ. 
Pour obtenir votre RIS, prendre rendez-
vous pour votre EIR ou demander votre 
EIG, connectez-vous sur l’espace Mon 
compte de www.probtp.com (rubrique 
« Ma retraite » ).

9. Comment demander ma 
retraite complémentaire ?
Prenez rendez-vous avec votre conseiller 
PRO BTP :
 six mois avant la date souhaitée de départ, 

si vous bénéfi ciez de la retraite anticipée 
pour carrière longue ou si une incapacité de 
travail vous permet de partir avant 60 ans ;

 
vous pouvez le faire à partir de 45 ans. 
Dans le BTP, la demande doit être adres-
sée à votre conseiller PRO BTP. Cet en-
tretien gratuit et personnalisé fait le bilan 
de vos droits à la retraite. Il vous permet 
de vérifi er que tous les éléments de votre 
carrière sont bien connus des institutions 
de retraite. C’est l’occasion d’obtenir plu-
sieurs estimations du montant de votre 
pension, en fonction de différentes hypo-
thèses : âge et conditions de départ en 
retraite, évolutions de salaire… De plus, 
l’EIR vous permet de vous informer sur 
les moyens d’augmenter vos revenus à la 
retraite.
  

à partir de 55 ans et tous les cinq ans 

/// DU NOUVEAU POUR VOTRE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Selon votre année de départ, une majoration ou une minoration pourra s’appliquer, à compter de 2019, sur 
le montant de votre pension (disposition de l’accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015).

62
ans

65
ans

63
ans

66
ans

64
ans

67
ans

68
ans

Accord sur les retraites complémentaires du 30 octobre 2015
Application des nouveaux coefficients (à partir de 2019 et pour les générations nées à partir de 1957)

Je suis né en 1957. 
À 62 ans, je remplirai les conditions 
du taux plein (âge + durée d’activité) 
au régime de base. 
Quels sont mes choix?

-10 %  pendant 3 ans

100 % de la retraite 
complémentaire

100 % de la retraite complémentaire

100 % de la retraite complémentaire

100 % de la retraite complémentaire

100 % de la retraite complémentaire

Si je pars à 62 ans

Si je pars à 63 ans

Si je pars à 64 ans

Si je pars à 65 ans

Si je pars à 66 ans

+30 %  
pendant 

1 an

+20 %  
pendant 

1 an

+10 %  
pendant 

1 an

  28 /// PRO BTP Infos - N° 20 Mai - Août 2016



 En couverture

 quatre mois avant, dans tous les autres 
cas. Votre conseiller vous enverra un im-
primé de demande de retraite complémen-
taire. Validez et complétez si besoin vos 
périodes de carrière. Puis rassemblez les 
documents demandés et retournez le tout 
signé à l’adresse indiquée. PRO BTP étu-
diera vos droits et s’occupera de la coor-
dination avec les autres complémentaires. 
Une fois votre dossier fi nalisé, vous rece-
vrez votre titre de retraite ainsi que le paie-
ment de votre pension. Vous pouvez éga-
lement initier votre demande depuis votre 
espace Mon compte, menu « Ma retraite/
Ma demande de retraite complémentaire », 
ou par courrier à votre direction régionale.

10.  Comment puis-je 
compléter mes revenus 
à la retraite ?
La loi prévoit plusieurs dispositifs :
  permet de cumu-

ler une partie des pensions de retraite avec 
une activité salariée à temps partiel. Le se-
nior continue ainsi de cotiser et d’acquérir 
des droits pour sa retraite. Quand il cesse 
son activité, le montant de ses pensions 
est augmenté d’autant ;
  permet aux 

retraités de cumuler salaire et pensions, 
sans dépasser un certain plafond. Ils 
continuent à cotiser, sans toutefois obtenir 
de nouveaux droits. 
Il existe d’autres solutions, sous la forme 
de placements individuels ou collectifs :
  est un plan d’épargne 

salariale mis en place dans certaines 
entreprises. Il permet d’épargner pour sa 
retraite, avec l’aide éventuelle de l’em-
ployeur. Le capital disponible à la retraite 
est non imposable (voir page 10) ; 
  offre la possibilité de se 

constituer un capital, disponible à tout mo-
ment. Dans ce cadre, PRO BTP propose le 

              ;
  

(«  » chez PRO BTP) est 
un placement sûr, garantissant une rente à 

vie. Les versements sont déduits du revenu 
net imposable. 
Pour en savoir plus sur ces solutions, 
rendez-vous sur www.probtp.com, rubrique 
« Épargner ».  

(1) Agirc : Association générale des institutions de retraite des cadres. 
Arrco : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés. 
(2) Plus exactement auprès de BTP-RETRAITE (institution du groupe 
PRO BTP), au titre du régime Arrco pour tous les salariés du secteur privé 
et de la CNRBTPIG (institution du groupe PRO BTP), au titre du régime 
Agirc pour les cadres.

/// MES SERVICES EN LIGNE
1. Simulez le montant de votre future 
pension : sur www.probtp.com, dans l’espace 
Mon compte, rubrique Ma retraite, un simulateur 
vous donne une estimation réaliste de votre future 
retraite. Il intègre votre carrière professionnelle 
dans le BTP et vos périodes de travail « cadre » 
et « non cadre ». Si vous êtes né à partir de 1957, 
un deuxième simulateur vous permet d’estimer 
le montant de votre retraite complémentaire. 
Il tient compte de l’âge de départ envisagé et 
du dispositif de minoration/majoration issu de 
l’accord sur la retraite complémentaire du 
30 octobre 2015.

2. Restez informé : sur Jepreparemaretraite-btp.fr, 
vous trouverez toutes les infos pour anticiper 
votre départ : conseils, vidéos et prise de rendez-
vous pour l’Entretien information retraite. Vous 
accéderez aussi à votre espace personnel Mon 
compte. Au sommaire : votre Relevé de situation 
individuelle (RIS) et votre Estimation indicative 
globale (EIG) sur demande et à partir de 55 ans.
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Jusqu’à 310 € 
sur des lunettes enfant, en 
plus du remboursement  de 
la complémentaire de votre 
entreprise (1) 

PARTICULIERS

BTP SANTÉ
AMPLITUDE

Une surcomplémentaire
pour être encore mieux remboursé !

Matéo a changé de lunettes pour 0 € 
grâce à BTP Santé Amplitude

   Contactez un conseiller au 01 57 63 66 82

   Plus d’infos et devis gratuit sur www.remboursements-sante.fr

(1)  Exemple de remboursement pour des lunettes de vue enfant à verres simples.  
Selon le niveau de garantie.

SALARIÉS

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
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 BIEN DANS 
MA VIE

ÉTÉ

Vos enfants aussi veulent 
DE BELLES VACANCES 
Dans la plupart des villages vacances 
de PRO BTP, des professionnels 
de la petite enfance et de l’animation 
jeunesse proposent un programme 
de qualité, adapté à tout âge. Une 
prestation gratuite et très utile. 

Jeux, découvertes, spectacles... Les 
clubs enfants des villages 
vacances de PRO BTP accueillent 

gratuitement (1) les 4-17 ans pendant 
les vacances scolaires, notamment en 
juillet et en août. Ils sont encadrés par 
des animateurs diplômés. Certains établis-
sements (2) proposent aussi un Baby Club, 
pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans. Ils 
sont pris en charge par des auxiliaires de 
puériculture et/ou des titulaires d’un CAP 
petite enfance. Ils sont généralement ou-
verts cinq à six jours par semaine. 

Les enfants s’amusent 
et les parents se détendent 
Une journée complète et une veillée sont 
souvent proposées aux enfants. L’inscription 
se fait sur place, la veille pour le lendemain, 
en fonction des disponibilités. « L’objectif 
est de permettre à toutes les familles de 
profi ter de ce service », précise Gilles Pomero, 

responsable animation au Village club 
La Font des Horts, de Hyères-les-Palmiers. 
Pour les parents, c’est l’occasion de 
s’accorder quelques moments de liberté, 
tout en laissant les enfants s’amuser avec 
leurs camarades. « Si, au départ, certains 
sont réticents, il suffi t qu’ils passent quelques 
heures au club pour être conquis », assure 
Gilles Pomero. De quoi satisfaire petits et 
grands ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

 
(1) Certaines sorties et activités sont parfois payantes. Se renseigner sur place.
(2) Hyères-les-Palmiers, lac de Serre-Ponçon, Agay et Ascain durant les 
vacances d’été. Les Carroz d’Arâches et Kerjouanno durant toutes les 
vacances scolaires.

Les clubs enfants font aussi la joie des 
grands. Témoignages des parents sur 
Facebook.
  Lauriane et Olivier : « Nous rentrons 
d’une semaine de vacances aux 
Balcons des Pyrénées. L’équipe 
d’animation pour les adultes comme 
pour les enfants est au top. »
  Virginie : « Merci Lolita, une super 
animatrice. Mes enfants sont rentrés 
à la maison, ils la réclament encore. 
J’espère qu’elle sera au club de 
Luchon l’année prochaine. »

La plupart des 
clubs enfants

sont ouverts 
cinq à six jours 

par semaine. 

©
 D

R

PRO BTP Infos - N° 20 Mai - Août 2016 /// 31 



BIEN DANS MA VIEBIEN DANS MA VIE

ASSURANCE VIE

Les épargnants sont protégés  
PAR LE DEVOIR DE CONSEIL 
Si le devoir de conseil est une obligation réglementaire, chez PRO BTP, 
c’est un état d’esprit. Lorsque vous adhérez à un contrat d’épargne, 
vous êtes assuré d’être bien accompagné et d’avoir une réponse 
adaptée à votre situation… et ce tout au long de la vie de votre contrat.

Bien connaître son client pour lui 
dispenser un conseil adapté  : une 
obligation en matière d’épargne. 

Ce devoir est inscrit dans le code des 
assurances (1). Ses modalités sont précisées 
par l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR), organe 
indépendant qui veille à la stabilité du 
système financier  et protège les assurés. 
Ainsi, avant de vous recommander un 

placement, un professionnel doit connaître 
vos besoins et s’assurer que vous avez 
toutes les cartes en main pour bien choisir 
votre contrat. C’est l’accompagnement 
proposé par les conseillers PRO BTP.

Connaître les besoins 
de l’épargnant
Pour cela, ils échangent avec vous sur 
votre situation familiale et professionnelle, 
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votre âge, vos revenus, vos charges, 
votre patrimoine. Vous étudiez ensemble 
l’objectif de votre projet d’épargne  : 
valorisation d’un capital, préparation de la 
retraite, achat immobilier… Sans oublier 
sa durée de placement. Tous ces éléments 
permettent de vous accompagner dans 
votre choix et de vous proposer une 
solution adaptée à vos besoins. Plus 
vous serez précis, plus leur analyse sera 
fine. Le récapitulatif des informations, les 
préconisations du conseiller et votre choix 
sont consignés dans un document que 
vous signez. Celui-ci vous est remis et est 
conservé dans votre dossier.

Un accompagnement
personnalisé
Bien entendu, ce devoir de conseil ne se 
limite pas à l’adhésion. Il doit être effectif 
durant toute la durée de vie du contrat. 
En effet, la modification de votre structure 
familiale, par exemple, peut nécessiter de 
revoir vos choix.  

(1) Article L132-27-1 et ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009.

« Chez PRO BTP, nous avons toujours 
pris soin de connaître les besoins de 

nos adhérents pour répondre concrètement à 
leurs attentes. De fait, l’obligation de devoir 
de conseil n’est pas une nouveauté. Au fil de 
la discussion, je me renseigne sur la situation, 
les objectifs,  le niveau de connaissance sur 
l’épargne de l'adhérent. Ce n’est pas toujours 
évident d’évoquer ces sujets. Ce moment 
privilégié est aussi l’occasion de parler de la 
succession et de la fiscalité de l’assurance vie. 
Ensuite, je remplis avec lui le questionnaire 
relatif au devoir de conseil. Je lui explique 
l’importance d’un tel document et sa nature 
réglementaire. Il le signe et je le conserve 
dans son dossier. Je recontacte nos adhérents 
pour faire le point ensemble. Si leur situation 
familiale a changé, nous les alertons sur 
l’importance de bien vérifier les bénéficiaires 
de leur épargne. Plus qu’un conseil, nous 
assurons un véritable accompagnement 
personnalisé. »
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Conseillère épargne

« PLUS QU’UN CONSEIL, 

UN ACCOMPAGNEMENT»
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SANTÉ

Un bonus pour  
LES REMBOURSEMENTS D’OPTIQUE
Myope, hypermétrope, astigmate… votre vue évolue et nécessite 
une correction. Cette dépense peut peser lourd dans votre budget. 
Avec le bonus optique, PRO BTP peut alléger la note. 

L es lunettes de vue (monture et verres) 
sont prises en charge par l’Assurance 
maladie sur prescription médicale. 

Elles sont peu remboursées. Depuis le 
1er avril 2015 (1), au titre des contrats dits 
« responsables », les prestations des 
complémentaires santé sont encadrées. Il 
existe désormais six niveaux de couverture, 
variant selon le type de correction. 

Une meilleure prise en charge
Ainsi, pour des verres simples, la 
réglementation prévoit un remboursement 
entre 50 € et 470 €. Pour des  verres 
complexes, il doit être compris entre 
200 € et 850 € (2). La prise en charge des 
montures est plafonnée à 150 €. Enfi n, 
le remboursement est limité à une paire 
de lunettes (monture + verres) tous les 
deux ans, sauf pour les mineurs ou en 
cas d’évolution de la vue. Dans ces cas, 
l’équipement optique peut être remboursé 
tous les ans. Parce qu’ils sont responsables 

et souhaitent favoriser les bonnes pratiques 
en matière de santé, les contrats santé de 
PRO BTP respectent ces obligations. Mais 
parce que votre vue n’a pas de prix, nous 
savons aussi qu’il est important de pouvoir 
compter sur un coup de pouce fi nancier. 
C’est pourquoi, à partir de l’option P3 + (3), 
ils donnent la possibilité de bénéfi cier d’une 
meilleure prise en charge, grâce au bonus 
optique. Le principe : si vous n’utilisez pas 
vos garanties dans l’année, votre forfait de 
remboursement pour l’achat de lunettes 
augmente d’une année sur l’autre, dans 
la limite de deux ans (voir l’infographie). 
Ouvrez l’œil et découvrez les avantages de 
ce bonus.
 

(1) Date d’entrée en vigueur du décret du 18 novembre 2014 instituant la 
réforme des contrats responsables.
(2) Dans la limite des frais réels.
(3) Pour connaître votre niveau de garantie, reportez-vous à votre contrat 
ou rendez-vous sur votre espace « Mon compte » rubrique Santé de 
www.probtp.com.
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Depuis le 1er avril 
2015 (1), au titre 

des contrats dits 
« responsables », 

les prestations des 
complémentaires 

santé sont enca-
drées par la loi.
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150 € + 100 % de la base
de remboursement de la Sécurité sociale

Alain achète 
ses toutes 
nouvelles 
lunettes 
à verres 
simples. 

Il est couvert 
par PRO BTP 

dans le 
cadre de ses 

garanties.

Alain s’achète de 
nouvelles lunettes. Au 
bout de 36 mois sans 

consommation, il a droit 
à un remboursement 

de 257,45 €. 
Exactement le prix 

de sa paire de lunettes à 
verres simples. 

Alain a droit à un 
remboursement de 

207,45 €. Il ne souhaite 
pas utiliser son bonus 

car ses lunettes lui 
conviennent toujours. 

Celui-ci est reporté sur 
l’année suivante.

Alain ne souhaite pas 
changer de lunettes. 

De toute façon, comme 
sa vue n’a pas changé, 
il n’aurait pas été pris 
en charge. La loi limite 
les remboursements à 
une paire tous les deux 

ans par adulte. 

non consommé l'année 
précédente

À partir de l’option P3 +, la complémen-
taire santé de PRO BTP (individuelle 
ou collective) prévoit  un bonus sur 
le forfait lunettes. Après 24 mois sans 
consommation, il est de 50 € par an (et 
au-delà pour les options supérieures). 

S’il n’est pas utilisé, il augmente d’une an-
née sur l’autre, dans la limite de deux ans. 
Exemple avec Alain, myope, qui bénéficie 
de l’option P3 + et d’un bonus de 50 € par 
an.
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PARTICULIERS

Assurance
Habitation

Votre devis Habitation en ligne
comparez et adoptez !
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Contrat souscrit auprès de PROTEC BTP en collaboration avec la SAF BTP IARD qui utilise les moyens administratifs et techniques des caisses du Bâtiment 
et des Travaux publics regroupées au sein de PRO BTP.
PROTEC BTP Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, Entreprise régie par le code des assurances, au capital de 28 140 200 euros entièrement versé, 
Identifiée sous le numéro SIREN 411 360 472 au RCS de 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.

Découvrez les garanties de l’assurance Habitation du BTP 
� Remboursement en valeur à neuf ILLIMITÉ en formule Optimal
� Dommages électriques aux appareils dans toutes les formules
� Dépannage à tout moment avec 1re heure de main d’œuvre gratuite*

sur www.probtp.com/habitation* Hors électroménager.



Les parrains de PRO BTP
accompagnent les jeunes vers
les fi lières du BTP et les soutiennent 
dans leur parcours d’insertion. 
La preuve dans votre région.

 Bien dans
ma région

 Direction régionale 
Île-de-France-Centre
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Bien dans ma région

C ela fait longtemps que le centre 
de formation pour apprentis (CFA) 
de Châteauroux (Indre) travaille 

avec les parrains de PRO BTP. « Ils sont 
toujours motivés et ont de la disponibilité, 
explique Jean-Charles Andreau, directeur 
de cet établissement. S’ils ne sont pas là 
pour faire le travail des équipes éducatives, 
ils ont un vrai rôle à jouer. Ils interviennent 
principalement auprès des élèves pour 
leur montrer les apports de PRO BTP, 
notamment en termes d’aides financières, 
pour le permis de conduire et les prêts 

pour l’achat d’un premier véhicule, par 
exemple. » Ils informent aussi sur la 
diversité et la richesse des métiers du 
secteur et transmettent leur savoir-faire.

Une approche concrète 
Mais leur rôle ne se limite pas à ça. 
Ils prodiguent aussi des conseils de 
gestion financière pour lutter contre le 
surendettement. « Ils participent ainsi à 
des réunions d’une heure avec 12 jeunes 
maximum, poursuit Jean-Charles Andreau. 
Leur approche concrète et leur expérience 

INSERTION PROFESSIONNELLE

Les apprentis peuvent compter sur 

LES PARRAINS DE PRO BTP
Toujours au service de la jeune génération, les parrains de votre 
direction régionale interviennent depuis plusieurs années dans les 
centres de formation pour apprentis. 
Objectif : informer sur les métiers du BTP, les filières, et permettre des 
échanges intergénérationnels utiles à tous. Exemple à Châteauroux.

Les apprentis peuvent 
compter sur l’expérience 

des anciens du BTP.

Les parrains ont 
un vrai rôle à jouer 

dans les CFA.
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Bien dans ma région
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/// VOCATION :
PARRAIN DU BTP  

Ils sont nombreux dans votre région, 
à travailler en collaboration avec 
PRO BTP. Eux, ce sont les parrains et 
les marraines du BTP. Anciens de la 
profession, ils connaissent bien 
les réalités du terrain. Leurs 
missions : accompagner les jeunes 
vers les filières du BTP et les soutenir 
dans leur parcours d’insertion. 
Pour cela, ils reçoivent une formation 
spécifique. Pour devenir parrain, 
un seul contact : le service Action 
sociale de votre direction régionale
au 01 40 31 38 70, touche 3, puis 1.

sont importantes. » Ces bénévoles de terrain 
sont un vrai secours pour les jeunes en 
alternance qui rencontrent des difficultés 
dans leur parcours. C’est pourquoi David 
Crétien, directeur du CFA de Nangis (Seine-
et-Marne), souhaiterait renforcer le travail avec 
ces bénévoles. « Lors des journées portes 
ouvertes, on voit l’intérêt que nos apprentis 
portent à la parole de ces anciens. C’est 
donc une action que l’on doit développer. »
 JULIEN AUDUC

Dans le BTP, on pratique 
le passage de relais.
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Doté de plus de 100 professionnels, 
le centre de santé René-Laborie est 
un lieu de soins pluridisciplinaires, 

comprenant médecine générale, ophtal-
mologie, cardiologie, service dentaire... 
Il est ouvert aux adhérents de la complé-
mentaire santé de PRO BTP. Les  consul-

tations et les soins sont au tarif conven-
tionné sans dépassement d’honoraires. 
Les prix sur les actes non remboursés par 
la Sécurité sociale sont très compétitifs.
Centre de santé René-Laborie :
27-29 rue de Turbigo, 75002 Paris.
Tél. 01 84 79 02 79.

SANTÉ

UN CENTRE DE SOINS
AU CŒUR DE PARIS

Toutes les infos sur le centre et les conditions d’accès sont sur :  
www.probtp.com/renelaborie

Le centre de santé 
René-Laborie est situé dans 

le IIe arrondissement de Paris. ©
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Montereau
Avon
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Arpajon

Trappes

Poissy

Pontoise

Franconville

Goussainville
Beaumont-
sur-Oise

Rambouillet
Dreux

Nogent-le-Rotrou

Châteaudun

Loches
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Vendôme

Romorantin
Vierzon

Gien

Montargis

Pithiviers

Châteauneuf-
en-Thymerais

Houdan

Amboise 

Saint Amand 
Montrond

Cergy

 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

01 45 71 46 90 01 45 71 47 90
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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
Houdan (2)

Loches

Meaux
Montargis
Montereau
Nogent-le-Rotrou
Pithiviers
Poissy
Pontault-Combault
Pontoise
Rambouillet 
Romorantin
Saint-Amand-Montrond
Sarcelles (3)

Trappes
Vendôme
Vierzon

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

(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. 
(2) Tous les lundis sur rendez-vous de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 
(3) tous les mardis et tous les mercredis sur rendez-vous.

 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 fl ashs 
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 
confi dentialité. Pour prendre un 
rendez-vous, téléphonez à votre 
direction régionale.

PRO BTP Infos - N° 20 Mai - Août 2016 /// 41



 Bien dans ma région

 www.probtp.com

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

    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

RESTEZ CONNECTÉ !  

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
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Téléchargez l’application
« PRO BTP L’essentiel »,
ou fl ashez
le code ci-contre.

Téléchargez l’application
 « PRO BTP Santé », 
ou fl ashez
le code ci-contre.
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PARTICULIERS

ASSURANCE 
AUTO DU BTP

Prêtez votre véhicule
à qui vous voulez ! 
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*Excepté les jeunes conducteurs, avec moins de deux ans d'assurance. Ces derniers doivent être déclarés au contrat. Sinon une franchise spécifique dont le montant est indiqué
sur les conditions particulières sera appliquée en cas de sinistre.

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 – Nº 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, au capital de 5 337 500 € entièrement 
versé, régie par le code des Assurances – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 332 074 384 – RCS PARIS

Avec l’assurance Auto du BTP, vous n’êtes pas contraint de
déclarer au contrat les personnes à qui vous prêtez votre véhicule*.

Plus d'infos    01 57 63 66 70
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PRO BTP ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Régie par la loi du 1er���������	
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Que ceux qui veulent des vacances  
à prix réduits lèvent la main

Avec nos nouvelles réductions, vous allez être  
nombreux à partir moins cher. Évadez-vous à  
la mer, à la montagne ou au bout du monde avec 
près de 40 destinations dont 10 nouveautés.

��Renseignez-vous sur  
www.probtp.com/vacances

��Réservez au  
01 57 63 66 72 

Vacances
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