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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.
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 ENTRE NOUS

RÉCOMPENSE

TripAdvisor certifi e un village vacances de PRO BTP 

L e club locatif PRO BTP 
Les Mas de l’Estérel, situé 
à Agay (Var), a obtenu le 

Certifi cat d’Excellence TripAdvisor. 
Cette distinction vient confi rmer les 
quelque 70 avis positifs présents sur 
ce site. « Extra, génial, le paradis » : 
les compliments ne manquent pas 

pour qualifi er l’hébergement, la 
restauration, l’animation mais aussi le 
personnel du club. TripAdvisor certifi e 
les établissements du monde entier 
garantissant la meilleure expérience 
client, après une analyse précise        
des notes et des avis publiés.

©
 D

R

©
 J

F 
M

A
R

IN



PRO BTP Infos - N° 21 Septembre - Décembre 2016 /// 5 

ENQUÊTE
Des adhérents 
satisfaits de leur relation 
avec PRO BTP

 

ÉVÉNEMENT 
Un nouvel Ehpad à Bordeaux
C’est le 31 mai dernier que La Berge du Lac, établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) géré par PRO BTP, a été 
inauguré. Implantée dans l’éco-quartier Ginko de Bordeaux, cette 
réalisation remplacera à terme l’Ehpad Plein soleil devenu vétuste. 
La nouvelle structure permet d’accueillir en chambre individuelle 
50 résidents selon leur degré d’autonomie. 

ÉPARGNE   
Le fonds 
Regard 
Prudent
récompensé

L’AGEFI actifs 

INSTITUTIONNEL 
Le rapport
annuel 2015
de PRO BTP est en ligne 
Le Rapport annuel et de responsabilité sociétale 
et environnementale 2015 de PRO BTP est 
disponible sur www.probtp.com, rubrique presse 
et publications. Vous y trouverez de nombreuses 
informations sur votre groupe de protection sociale : 
son actualité, ses résultats fi nanciers, sa mobilisation 
dans le domaine social et le développement durable, 
ses nouveaux services…
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 « Maintenant,

je sais ce que je dois 

faire pour préparer 

ma retraite »

 BIEN DANS 
MON MÉTIER
TÉMOIGNAGES

Protection sociale :
C’EST VOUS QUI EN 
PARLEZ LE MIEUX

I ls ont eu un coup dur ou vécu un change-
ment important dans leur vie. PRO BTP 
les a aidés en leur versant des presta-

tions ou en les conseillant au bon moment.

Cendrine Tanqueray,  
51 ans, Reviers (Calvados)
« Avec ma conseillère, j’ai réalisé un 
Entretien d’Information Retraite (voir 
l’encadré page 8). J’ai maintenant une 
vision plus juste de ce que je dois faire 
pour préparer ma retraite. Je peux me 
projeter. Ensemble, nous avons examiné 
mes possibilités d’épargne et les 

Indemnités journalières, prime de 
naissance, entretien pour préparer
sa retraite… PRO BTP est à vos côtés
dans de nombreuses situations.
Témoignages de Cendrine, Eva, 
Vincent, Denis et Robert.
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 « J’ai pu suivre

une formation »

 « J’ai pu m’inscrire 

dans une auto-école » 

« Quelques jours

plus tard, 1 300 €

m’étaient versés »

solutions pour améliorer mes revenus 
quand je serai à la retraite. Cela s’est 
fait en agence dans une ambiance 
décontractée. Les informations que j’ai 
eues étaient très complètes.» (Note 
de la rédaction : cet entretien permet 
également de mettre à jour sa carrière 
si besoin, pour être sûr d’avoir tous ses 
droits à la retraite). 

Vincent Nacci, 30 ans,
Ver-sur-Launette (Oise) 
« Je suis tombé grave-

ment malade. Cela m’a empêché de 
continuer à exercer mon métier. Mais en 
tant que salarié du BTP, j’ai pu obtenir 
une rente d’invalidité. J’ai aussi eu la 
chance d’intégrer le centre de réadapta-
tion professionnelle du Belloy, à Saint-
Omer-en-Chaussée (voir l’encadré page 8). 
Dans cet établissement de PRO BTP, j’ai 
suivi une formation pour me reconvertir.»

Eva Gil, 30 ans, 
Talence (Gironde)
« Lorsque j’étais enceinte, je ne savais 
pas que j’avais droit à une prime de 

naissance. C’est une collègue qui me 
l’a rappelé. Une fois mon bébé né, tout 
s’est passé rapidement. J’ai téléphoné à 
ma conseillère et elle m’a tout expliqué. 
J’ai simplement envoyé un certifi cat de 
naissance et mon RIB. Quelques jours 
plus tard, 1  300 € m’étaient versés. Je 
suis évidemment très satisfaite, surtout 
par la facilité des démarches. » 

Denis Alavoine, 21 ans, 
Wattrelos (Nord)
« Je suis en apprentissage 

à Roubaix. Mon employeur m’a plusieurs 
fois demandé de passer mon permis. 
Mais c’était diffi cile fi nancièrement. 
Heureusement, mon CFA m’a parlé des 
aides de PRO BTP pour les apprentis du 
BTP. Pour le permis, le montant varie de 
400 à 800 €, en fonction des revenus (1). 

 BIEN DANS MON MÉTIER

/// PRO BTP VOUS PROTÈGE 
AUSSI EN CAS DE CHÔMAGE
Dans le BTP, les chômeurs indemnisés 
par Pôle Emploi peuvent conser-
ver gratuitement leurs garanties de 
santé (1) et de prévoyance pendant 
trente-six mois maximum (contre 
douze mois prévus par la loi). 
(1) Pour les salariés des entreprises adhérant à des contrats 
particuliers, les conditions de maintien peuvent être différentes. 
Voir votre conseiller.
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 www.probtp.com
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 « J’ai pu repartir

du bon pied »

J’ai rempli un dossier avec mon patron 
et j’ai joint les documents demandés, 
comme ma déclaration d’impôts. Un 
mois plus tard, je recevais 600 €. Dans 
la foulée, je me suis inscrit dans une 
auto-école. C’était essentiel pour moi.» 

Robert Long, 49 ans, 
Thonon-les-Bains 
(Haute-Savoie)

« J’ai eu un important problème de santé 
et j’ai perdu mon emploi dans la menui-
serie. Lors d’un rendez-vous en agence 
PRO BTP, ma conseillère m’a informé 
que j’avais droit à des indemnités jour-
nalières. Elle a fait le nécessaire pour que 
je reçoive rapidement mes versements. 
Quelques jours plus tard, je touchais mes 
indemnités. Cela a été un vrai soulage-
ment. » 
 

(1) L’aide au permis n’est pas automatique. Elle est soumise
à conditions.

Pour aller 

plus loin

  L’Entretien information 
retraite est un bilan gratuit       
et personnalisé, permettant de 
préparer sa retraite. Vous pouvez 
le demander à partir de 45 ans. 
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.jepreparemaretraite-
btp.fr
   Le centre Le Belloy est un 
établissement de PRO BTP 
spécialisé dans la rééducation 
fonctionnelle et la réadaptation 
professionnelle. En savoir plus 
sur www.probtp.com/lebelloy

   Toutes les infos sur les services 
et garanties de PRO BTP sont 
sur www.probtp.com. Pour en 
savoir plus, vous pouvez égale-
ment contacter votre direction 
régionale ou vous rendre dans 
l’agence Conseil la plus proche 
de chez vous (voir page 40). 

www.probtp.com

 BIEN DANS MON MÉTIER
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SOUTIEN

UN COUP DE POUCE FINANCIER POUR 
LE PERMIS DES APPRENTIS DU BTP 
PRO BTP soutient les jeunes qui ont choisi les métiers du BTP. Il les aide, entre
autres, à fi nancer leur permis de conduire et à acheter leur premier véhicule (1). 
Explication avec Seydou Soumaré, apprenti électricien en région parisienne, 
et Laurence Anier, de la direction de l’action sociale chez PRO BTP. 

C’est pourquoi 
nous donnons aux jeunes un coup de pouce 
fi nancier dans ce domaine. Il s’agit d’une aide 
comprise entre 400 et 800 €. Elle varie en fonction 
des ressources annuelles du foyer fi scal qui ne 
doivent pas dépasser 25 000 €. Cette allocation 
peut être versée dès 15 ans en cas de conduite 
accompagnée. Pour cela, le jeune doit être inscrit 
dans un CFA et dans une auto-école. Il peut 
retirer un dossier dans son établissement scolaire 
ou le télécharger sur www.probtp.com/apprenti, 
rubrique " Financer mon permis et mon véhicule ". 

(1) Aides sous conditions.
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Apprenti électricien au Centre de 
formation d’apprentis (CFA) Itedec, 
Aubergenville (Yvelines)

 

Je me déplace en trans-
ports en commun et c’est parfois la galère. Je 
mets environ 1 h 30 par trajet, sans compter les 
retards. Heureusement, le secrétariat de l’école 
m’a informé que PRO BTP pouvait participer au 
fi nancement de mon permis de conduire B. J’ai 
rempli le dossier de demande d’aide et mon CFA 
l’a envoyé à PRO BTP. J’ai pu bénéfi cier d’une 
aide de 800 €. Un vrai coup de pouce qui m’a 
permis de m’inscrire à l’auto-école et de passer 
le code de la route. La prochaine étape ? Passer 
le permis ! » 

©
 D

R

PRO BTP aide également les jeunes à fi nancer l’achat de leur premier véhicule, au moyen 
d’un prêt à taux réduit : jusqu’à 4 000 € à 1 % taux effectif global (TEG) pour acheter une 
première voiture, et jusqu’à 2 000 € pour un deux-roues. Il faut être majeur, avoir le permis, 
être au moins en deuxième année d’apprentissage et ne pas être déjà propriétaire d’un 
véhicule. Les remboursements s’effectuent sur quatre ans. Pour en savoir plus sur les aides de
PRO BTP à l’attention des apprentis, rendez-vous sur www.probtp.com/apprentis

 /// UN PRÊT AUSSI POUR L’ACHAT D’UN PREMIER VÉHICULE 
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 PARLONS-EN !

Direction de l’Action sociale de PRO BTP



 BIEN DANS MON MÉTIER

Les orphelins peuvent compter
SUR LES AIDES DE PRO BTP
Des prestations sont versées par PRO BTP pour accompagner
les enfants ayant perdu leur(s) parent(s).  Le point sur les aides 
proposées.

L’               aide aux orphelins comprend 
deux prestations : la rente 
d’éducation et la pension de 

réversion d’orphelin. Elles sont versées 
pour aider à l’éducation de ceux qui ont 
perdu leur(s) parent(s). 

La rente d’éducation

Elle est destinée aux enfants du défunt et à 
ceux de son conjoint. Elle peut être versée 
jusqu’à 25 ans, selon les situations  (1). 
Le droit à la rente est lié au contrat de 

prévoyance souscrit par l’entreprise. À 
noter que pour couvrir un décès dû à une 
maladie professionnelle ou un accident 
du travail, l’entreprise doit avoir souscrit 
au préalable une option particulière. Le 
conjoint survivant ou le tuteur perçoit la 
somme jusqu’à la majorité de l’orphelin. 
Ensuite, c’est lui qui peut la recevoir 
directement.

La rente est versée chaque mois. Elle est 
calculée sur la base du salaire brut annuel 
de l’année précédant le décès du salarié. 

SOLIDARITÉ
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 BIEN DANS MON MÉTIER

Son montant est compris entre 10  % et 
15 % du salaire, selon les garanties de 
prévoyance souscrites par l’employeur. Si 
les deux parents sont décédés, le montant 
est doublé. 

Au moment du décès, l’orphelin ou son 
tuteur fait une demande auprès de sa 
direction régionale. Le livret de famille ou un 
acte de naissance est demandé. Lorsque le 
bénéfi ciaire a plus de 18 ans, il doit envoyer 
chaque année son certifi cat de scolarité ou 
d’apprentissage ou son attestation Pôle 
Emploi pour que sa rente d’orphelin soit 
maintenue.

La pension de réversion 
d’orphelin

Elle s’adresse aux enfants orphelins 
de père et de mère. Comme la rente 
d’éducation, son paiement peut aller 
jusqu’à 25 ans dans certaines situations. 

Il s’agit d’une somme mensuelle. Elle 
correspond à une part des droits de retraite 
complémentaire du dernier défunt. Le 
tuteur ou l’orphelin la reçoit directement.

Au plus tard, douze mois après le décès 
du dernier parent, l’orphelin ou son tuteur 
fait une demande auprès de sa direction 
régionale. La demande doit être faite 
avant les 21 ans du bénéfi ciaire. Un extrait 
de naissance est demandé ainsi que 
des justifi catifs attestant de sa situation 
(certifi cat de scolarité, titre de pension 
d’invalidité…).  
Au-delà de ces prestations, les conseillers 
PRO BTP sont là pour accompagner les 
personnes en deuil. Conseils et coups de 
pouce fi nanciers peuvent être proposés 
selon les situations.

 
(1) La durée de versement varie selon le statut du salarié décédé
(ouvrier, Etam, cadre) et la situation de l’orphelin (étudiant, apprenti, 
inscrit à Pôle Emploi). 

« Un levier pour réussir

sa scolarité »

 Quand mon père est décédé, 
mon frère avait 13 ans et moi 4. 

La rente d’éducation a aidé notre mère. 
Avec son seul salaire, elle n’aurait pas 
pu assumer nos études au-delà du bac. 
Grâce à la rente d’éducation, nous avons 
étudié dans de bonnes conditions. C’est 
bien plus que " du beurre dans les 
épinards ", c’est un levier pour réussir    
sa scolarité et s’accomplir. »

ancien bénéfi ciaire de la rente d’éducation de PRO BTP.

Pour en savoir plus,
connectez-vous
à www.probtp.com,
ou contactez un 
conseiller 
(voir page 40)
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 SERVICE
 COMPRIS

 QUESTIONS
RÉPONSES
  Vacances, épargne, 

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

J’ESTIME MA
FUTURE RETRAITE 
EN LIGNE  
  Un nouveau service sur 

www.probtp.com vous 
permet d’évaluer le montant 
de votre future retraite. 

RESTONS
CONNECTÉS  
 Sur Internet ou sur 

smartphone, PRO BTP a 
mis en place de nombreux 
outils numériques pour vous 
faciliter la vie. 

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

 QUESTIONS 
    RÉPONSES
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Vacances
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Bien sûr. La plupart de nos 
villages en France proposent 
des séjours à la carte ou des 
formules de type « Hôtel + 
petit-déjeuner » (1). Si vous 
voulez profi ter d’un week-
end prolongé ou de RTT pour 
découvrir la Bretagne, la 
Côte d’Azur ou les Alpes par 
exemple, n’hésitez pas. Pour 
en savoir plus sur nos
villages, rendez-vous sur 
www.probtp.com/vacances 
puis appelez votre direction
régionale.
(1) Sous réserve des disponibilités.



Rendez-vous dans le centre de 
prévention Bien Vieillir (1) le plus 
proche de chez vous. Il en existe 
17 dans toute la France. Vous trou-
verez leurs coordonnées sur
www.probtp.com/centre-de-    
prevention. Ces établissements 
reçoivent les adhérents de 
PRO BTP dès 50 ans, ainsi que 
leur conjoint, pour un bilan 
médico-psycho-social complet. 
Au programme : entretiens avec 
un médecin et un psychologue, 
bilan médical avec examen cli-
nique et remise d’une ordonnance 
de prévention comportant des 
conseils personnalisés. Grâce à 
la participation de PRO BTP,  ce 
bilan ne vous coûtera que 15 €. 
Les personnes non imposables 
peuvent être prises en charge 
gratuitement, sur présentation 
de leur avis fi scal. Pour en savoir 
plus, contactez le service Action 
sociale de votre direction régio-
nale (voir page 40).
(1) Ces centres sont gérés par l’Agirc (Association générale 
des institutions de retraite complémentaire des cadres) et 
l’Arrco (Association pour le régime de retraite complémen-
taire des salariés).

Oui, c’est fortement recommandé. Pour cela, rendez-vous 
sur votre espace privé Mon compte (1) ou connectez-vous à 
www.probtp.com, rubrique « Envoyez un e-mail » (au bas 
de chaque page du site). Vous pouvez également contacter 
votre direction régionale (voir page 40). Une adresse bien 
libellée évite les problèmes de distribution du courrier. 
Elle doit indiquer clairement l’endroit où se trouve la boîte 
aux lettres : nom ou numéro du bâtiment, de l’entrée... Pour 
en savoir plus sur les normes postales, vous pouvez vous 
rendre sur www.laposte.fr.
(1) Pour le créer gratuitement, rendez-vous page 42.

Démarches
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Prévention

.

Depuis le 1er janvier, les grosses cylindrées peuvent circuler 
sur nos routes en version libre et dépasser une puissance de 
100 chevaux (1). Si votre moto a été immatriculée avant cette 
date et que vous souhaitez la faire débrider, informez-nous, 
car votre contrat doit être mis à jour. Pour cela, téléphonez à 
votre direction régionale ou rendez-vous en agence Conseil. 
En revanche, vous n’avez aucune démarche à faire si votre 
moto a été immatriculée après le 1er janvier 2016.
(1) Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Assurance

PRO BTP Infos - N° 21 Septembre - Décembre 2016 /// 15 
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 SERVICE COMPRIS

Oui. Sous certaines conditions, vous pouvez 
bénéfi cier d’un prêt à taux réduit (0,6 % 

actuellement) allant de 5 000 à 15 000 €. Peuvent souscrire 
les personnes handicapés (ou un membre de leur foyer): 
 indemnisées par  PRO BTP en cas d’invalidité de

2e catégorie, d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle ;
 les salariés en activité dans une entreprise du BTP (1). 

Ce prêt permet de fi nancer des travaux pour adapter le 
domicile au handicap, tels que la mise en place d’une rampe 
d’accès ou l’élargissement des portes. Ces aménagements 
doivent être réalisés par un professionnel du réseau Handibat 
ou Les Pros de l’accessibilité. L’assurance emprunteur (2) 
est prise en charge par PRO BTP. Elle est donc gratuite 
pour le souscripteur. Pour en savoir plus sur les conditions 
d’obtention de ce prêt, contactez le service Action sociale de 
votre direction régionale (voir page 40).
(1) Sous réserve d’être couvert par la prévoyance conventionnelle auprès de PRO BTP (plus exactement 
BTP-PRÉVOYANCE) au moment de leur demande. 
(2) Elle couvre les risques de défaillance de remboursement en cas de décès ou de perte totale et irréver-
sible d’autonomie.

Oui. Toutes les institutions de 
retraite complémentaire doivent 
s’assurer qu’elles ne versent pas de 
prestations à tort. C’est pourquoi 
PRO BTP envoie régulièrement 
des courriers à ses allocataires, à 
partir de 75 ans, pour vérifi er qu’ils 
sont en vie. En cas de non-réponse, 
le versement de la pension est 
suspendu. Il est donc 
important de ré-
pondre à ces cour-
riers, mais aussi de 
nous signaler tout 
changement de 
situation (adresse, 
décès, remariage 
des personnes 
bénéfi ciant d’une rente de 
réversion).

Retraite
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Oui. Pour un week-end ou la semaine, pendant les 
vacances scolaires ou en dehors, le séjour peut 
être programmé aux dates que vous voulez. En 
fonction du nombre de participants, le groupe 
peut bénéfi cier d’un tarif préférentiel (1). De plus, 
si votre CE veut donner la possibilité aux salariés 

de partir en solo ou en famille à tarif attractif, c’est 
possible. Pour cela, il doit réserver des chambres 
ou des appartements dans nos clubs et résidences 
locatives en France pour la saison et les mettre à 
la disposition des salariés. Pour en savoir plus ou 
réserver un séjour, contactez le 01 57 63 66 72. Un 
interlocuteur unique suit le dossier de réservation 
de votre CE jusqu’au moment du départ.
(1) Voir avec votre conseiller vacances.

Vacances

Logement
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 EN VEDETTE DANS CE NUMÉRO

J’estime ma future
retraite en ligne
Un nouveau service vous permet d’évaluer le montant 
de votre future retraite sur www.probtp.com. Testez-le !
C’est simple et rapide !

«D   epuis mai 
dernier, 
nous 

proposons sur notre 
site probtp.com un 
simulateur retraite 
vraiment innovant (1), 
explique Marlyne 
Calandri, responsable 
du sujet chez

PRO BTP. Il permet d’estimer en ligne le 
montant total de sa retraite, quel que soit son 
âge ou son nombre d’années de cotisation. 
Vos données de carrière sont préenregistrées. 
Pas besoin d’attendre 45 ou 50 ans pour faire 
le point.» Pour l’utiliser, connectez-vous sur 
votre espace privé Mon compte, rubrique
« Ma retraite ». L’estimation prend en compte 
les retraites de la Sécurité sociale et des 
régimes complémentaires des salariés     
du secteur privé. 

Anticiper l’avenir
Si vous le souhaitez, vous pouvez simuler 
plusieurs scénarios d’évolution de carrière 
(avec une réduction d’activité par exemple,  
ou une période de chômage). « Cet outil 
permet ainsi d’avoir une vision réaliste de ses 
futurs revenus avec différentes hypothèses 
(âge, évolution de carrière), précise Marlyne 
Calandri. C’est essentiel pour bien anticiper 
l’avenir. » C’est pourquoi PRO BTP propose 
également un simulateur épargne sur votre 
espace privé www.probtp.com : vous indiquez 
les revenus que vous souhaitez recevoir à 

la retraite et il vous dit combien vous devez 
épargner. Bien entendu, les conseillers 
PRO BTP sont toujours à votre disposition 
pour répondre à vos questions et confirmer 
les estimations.
 
 

(1) Outil mis en place par l’Association générale des institutions de retraite des 
cadres (Agirc) et l’Association pour le régime de retraite complémentaire des 
salariés (Arrco). 

/// BON À SAVOIR 
 Prochainement, l’outil d’estimation 
retraite tiendra compte de la quasi-
totalité des régimes obligatoires : artisans, 
commerçants, fonction publique… Nous 
vous en reparlerons dans un prochain 
numéro.
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 SERVICE COMPRIS

Et toujours
mon conseiller
en agence, en permanence
ou au téléphone

114
agences
Conseil

200
permanences

Conseil

et

www.probtp.com

www.jepreparemaretraite-btp.fr

www.remboursements-sante.fr
Pour savoir comment
améliorer mes
remboursements santé

 Tout savoir sur la complémentaire santé,
la retraite, la prévoyance, l'épargne... 

 Réservez vos vacances

 Trouvez nos coordonnées

 Nous contacter par e-mail

 Participez à des quiz…

Un espace public avec toutes les infos utiles

Un site pour anticiper et préparer ma retraite

sur la protection sociale
 

 Trouvez toutes les infos pour préparer votre retraite

 Visionnez des vidéos conseils

 Prenez un rendez-vous pour un entretien   
 d’information retraite…

 Découvrez des exemples de remboursements

 Faites un devis gratuit et personnalisé en ligne…

1
JE M’INFORME

A   ccueil téléphonique
du lundi au vendredi

de 8 h 30 à 19 h
et le samedi de 8 h 30 à 13 h

13millions de visites sur www.probtp.
com, 54 000 téléchargements 
de l’application PRO BTP 

Santé, 18 000 vues sur YouTube (1)… les 
services numériques de PRO BTP sont 

appréciés et utilisés. Ils vous informent, 
facilitent la gestion de votre protection 
sociale et vous permettent d’échanger 
sur les réseaux sociaux. 
(1) Chiffres au 31 décembre 2015.

RESTONS CONNECTÉS !
Sur Internet ou sur smartphone, PRO BTP a développé de nombreux
services pour vous faciliter la vie. Découvrez-les et passez en mode
numérique.

PRO BTP ET VOUS
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J’ÉCHANGE SUR
LES RÉSEAUX

SOCIAUX
Toute l’actualité de PRO BTP
en 140 caractères
twitter.com/PROBTP_Groupe

TwitterTwitter

L’actualité du Groupe
et un espace Carrières
linkedin.com/company/pro-btp-groupe

Linkedin
Les garanties et les services
de PRO BTP en images
youtube.com/PROBTPchanel

YouTube

Les vacanciers du BTP 

partagent leurs expériences
facebook.com/MesvacancesPROBTP

FacebookFacebook

3

Découvrez tous les services digitauxde votre complémentaire santéen pages 20 et 21

JE SIMPLIFIE
MON QUOTIDIEN

www.probtp.com
Mon compte
un espace personnalisé
et sécurisé

L’appli PRO BTP
L’Essentiel
Tout PRO BTP en poche

L’appli PRO BTP  Santé
Les services santé
PRO BTP
et plus encore

 Suivez les paiements de PRO BTP

 Modifiez vos coordonnées

 Consultez le détail de vos garanties

 Localisez nos agences Conseil

 Gérez votre épargne (versements, transferts…)

 Simulez le montant de votre retraite

 Rééditez votre carte de tiers payant…

 

2

 L'essentiel des infos utiles
 sur votre protection sociale 

 L'accès à votre espace personnalisé
 Mon compte 
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Je m’informe sur
mes garanties1

    Avant d’acheter mes lunettes, je 
veux connaître mes garanties. Je me 
connecte sur mon espace privé Mon 
compte sur probtp.com.
    À la rubrique Ma santé, je trouve le 
détail de ma couverture.
    Je peux aussi utiliser l’appli 
smartphone PRO BTP Santé et 
consulter « Mes infos contrat ».

Je localise un
professionnel de santé2

    Sur l’appli smartphone PRO BTP Santé, 
je géolocalise l’opticien partenaire de
PRO BTP le plus proche de chez moi.
J’ai ainsi la garantie d’un tarif maitrisé.
    Ce service est aussi disponible pour
les chirurgiens-dentistes et les 
audioprothésistes.

Je calcule mon
reste à charge3

    Sur Mon compte sur probtp.com 
ou sur l’appli PRO BTP Santé,
je calcule le montant des frais 
restant à ma charge, après les 
remboursements de la Sécurité 
sociale et de PRO BTP.

 SERVICE COMPRIS

V ous voulez connaître vos 
garanties avant d’engager 
une dépense. Vous cherchez 

un professionnel de santé pratiquant 
des tarifs raisonnables. Vous ne voulez 

Je maîtrise mes dépenses de santé 
GRÂCE AUX SERVICES DIGITAUX
Pratiques, effi caces et gratuits : ce sont les services numériques de
votre complémentaire santé PRO BTP. Depuis votre ordinateur ou 
votre smartphone, ils simplifi ent vos démarches. Tour en images.

NUMÉRIQUE

pas avancer les frais. Optez pour l’appli 
smartphone PRO BTP Santé et l’espace 
Mon compte de probtp.com. Découvrez 
leurs avantages en suivant  
ce parcours, pour l’achat de lunettes. 
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Je suis mes
remboursements5

    Si je n'avais pas eu ma carte 
de tiers payant, j'aurais dû 
avancer les frais. Dans ce cas, 
j'aurais été informé du 
remboursement de PRO BTP 
en allant sur Mon compte 
www.probtp.com ou sur 
l'appli PRO BTP Santé. 
Ici, je peux suivre tous les 
versements de PRO BTP 
pour mes frais de santé. 

J’écris à mon
conseiller6

    J’ai besoin d’une précision 
concernant mon remboursement. 
J’écris à mon conseiller depuis 
ma messagerie, accessible sur 
l’appli  PRO BTP Santé ou Mon 
compte probtp.com.

Je me renseigne7
    Pour mes prochaines lunettes, 
je souhaiterais être encore mieux 
remboursé. Je m’informe sur 
remboursements-sante.fr.
    Je peux faire un devis et même 
souscrire en ligne.

///  EN CAS D’HOSPITALISATION
Sur l’appli PRO BTP Santé et 
l’espace Mon compte de 
probtp.com, vous pouvez demander 
un bon de prise en charge 
hospitalière pour éviter d’avancer 
les frais lors d’un séjour à l’hôpital.

À tout moment, je peux téléphoner à mon 
conseiller ou le rencontrer en agence. 
Je trouve ses coordonnées sur 
www.probtp.com/contacts

 et     sur l’appli     PRO BTP Santé    . 
(disponible sur l’App Store 
et      Google Play ou en scannant 
ce      flash-code).

Je présente ma carte de
tiers payant numérique4

    J’ai téléchargé l’appli PRO BTP Santé. 
Grâce à elle, je peux montrer à l’opticien 
ma carte de tiers payant sur mon 
smartphone. 
    Ainsi, je ne fais pas l’avance des frais 
pour la part couverte par PRO BTP
(en fonction des garanties souscrites).
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 En couverture

« L’assurance vie, c’est pour les gros revenus », 
« l’assurance vie, c’est compliqué »… Les idées 
reçues sont nombreuses. PRO BTP Infos vous
montre que l’assurance vie est à la portée de tous. 

ASSURANCE-VIE :
je démêle
le vrai du faux
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En couverture

L’assurance vie est l’un des place-
ments préférés des Français. 36 % 
des ménages en possédaient une 

début 2015 (1). Les épargnants l’apprécient 
car elle permet de faire fructifier ses éco-
nomies, tout en bénéficiant d’avantages 
fiscaux. Elle est pratique pour améliorer 
ses revenus à la retraite, anticiper un achat 
important (un bien immobilier, par exemple) 
ou transmettre son épargne à ses proches. 
Toutefois, ce placement peut paraître 
compliqué. Voici 14 idées reçues sur l’as-
surance vie, pour démêler le vrai du faux.

1. Seules les banques proposent 
des contrats d’assurance vie

FAUX
La preuve, PRO BTP, groupe 
de protection sociale, pro-
pose aussi cette forme 

d’épargne. Son contrat d’assurance vie 
s’appelle le   (2). 
Ses performances sont reconnues par la 
presse spécialisée. 107 000 épargnants 

détiennent un contrat de la gamme 
  à ce jour.

2. L’assurance vie, c’est pour 
les gros revenus

FAUX
Elle est ouverte à chacun, 
quels que soient ses moyens
financiers. Il suffit de 100  € 

pour commencer à épargner avec PRO BTP. 
Puis, vous pouvez effectuer des verse-
ments ponctuels sur votre contrat à partir 
de 100 € ou des versements réguliers, à 
partir de 30  € par mois par prélèvement 
automatique.

3. C’est compliqué 

FAUX En tout cas, chez PRO BTP, 
c’est simple. Une fois que 
vous avez ouvert votre 

contrat, vous n’avez pas d’opérations 
compliquées à faire. Il vous suffit de choisir 
le ou les supports (ou « fonds ») d’investis-
sement, sur lesquels verser votre épargne 
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En couverture

(voir l’infographie page 29). Vous pouvez 
également opter pour un mode de gestion 
proposé par PRO BTP, comme « la gestion 
à horizon », par exemple. Dans ce cas, vos 
versements sont répartis entre plusieurs 
fonds, selon des programmes prédéfinis. 
Objectif : vous faire profiter du potentiel 
des marchés financiers, tout en limitant les 
risques. Bien sûr, à tout moment, vous 
pouvez compter sur vos conseillers pour 
vous renseigner. 

4. C’est une épargne risquée 

VRAI FAUX
à la fois

& Il est vrai que 
l’assurance vie 
comporte une 

part de risque, car certains supports 
d’investissements subissent les fluctua-
tions des marchés financiers. La plupart 
des contrats proposent un fonds garanti 
en euros et plusieurs en unités de comptes 
qui présentent un risque de perte en 
capital. Ces derniers sont composés 
principalement d’actions et d’obligations. 
Chez PRO BTP, le fonds en euros s’appelle 
le  . Avec lui, vous avez la 
garantie de récupérer votre capital (net de 
frais sur versement) et les intérêts annuels 
sont définitivement acquis. Quant aux 
fonds en unités de compte (il  y en a six 
chez PRO  BTP), leurs performances 
varient à la hausse et à la baisse, en 
fonction de la Bourse. Mais sur une longue 
période, ils peuvent être plus rentables. 

D’où l’intérêt de répartir son épargne entre 
plusieurs fonds, pour « ne pas mettre tous 
ses œufs dans le même panier ». 

5. Mon épargne est bloquée 
huit ans

FAUX
Cette idée a la vie dure. S’il 
faut attendre huit ans pour 
bénéficier de la fiscalité la 

plus avantageuse, votre argent reste dis-
ponible à tout moment. Vous pouvez de-
mander à retirer tout ou partie de votre 
épargne quand bon vous semble (et sans 
frais chez PRO BTP). 

6. Je dois attendre huit ans 
pour que mon épargne soit 
fiscalement avantageuse  

FAUX
Lorsque vous retirez votre 
épargne avant huit ans, vous 
avez deux possibilités selon 

votre situation fiscale.
- Vous choisissez d’intégrer les plus-
values à votre déclaration de revenus. 

/// LES POINTS FORTS 
DE L’ASSURANCE VIE 
DE PRO BTP 
���Placement à la portée de tous :  

il suffit de 100 € pour adhérer
���Savoir-faire reconnu de nos experts-

financiers (1)   
��Plusieurs modes de gestion au choix
���Frais de gestion parmi les plus bas 

du marché
���Frais de versements peu élevés 

et dégressifs 
���Trois transferts d’épargne gratuits par an 
���Conseils et accompagnement 

permanents
��Gestion solide et prudente
���Bonnes performances des supports 

d’investissement
���100% des gains liés à notre gestion 

financière redistribués

(1) Plus précisément de PRO BTP Finance, société de gestion de 
portefeuille au sein de PRO BTP.

/// VOS SERVICES 
ÉPARGNE EN LIGNE
Dans votre espace personnel Mon 
compte sur www.probtp.com, vous 
pouvez :
 consulter le détail de vos contrats ;
  suivre la valeur de votre épargne 
mise à jour chaque semaine ;
  gérer votre épargne : versements, 
transfert d’un fonds à un autre.
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 En couverture

Cette solution est intéressante si vous êtes 
faiblement imposé ; 
- Vous optez pour le prélèvement forfaitaire 
libératoire. Dans ce cas, le taux appliqué 
diminue avec le temps : 35 % jusqu’à la
4e année, 15 % jusqu’à la huitième, et 7,5 % 
au-delà.
Dans tous les cas, au bout de huit ans, vous 
bénéfi ciez d’un abattement de 4 600 € par 
an sur les gains retirés et de 9 200 € si vous 
êtes marié.

7. Je peux avoir plusieurs 
contrats  

VRAI
Vous pouvez ouvrir autant de 
contrats que vous voulez
auprès de différents établis-

sements. C’est même utile pour répartir 
votre épargne et limiter les risques. En
revanche, vous ne gagnerez rien sur le plan 
fi scal car les abattements prévus pour l’as-
surance vie s’appliquent pour l’ensemble de 
vos contrats, et non pour chacun.

8. En cas de licenciement, je 
peux récupérer mon épargne 
sans payer d’impôt 

VRAI
Si vous êtes privé d’emploi 
pour une raison indépen-
dante de votre volonté

(licenciement ou fi n de CDD), vous êtes 
exonéré d’impôts sur les sommes retirées. 
Pour cela, deux conditions : le retrait doit 
être effectué au plus tard dans l’année qui 
suit la perte d’emploi et vous devez être 
inscrit comme demandeur d’emploi. Autre 
cas d’exonération : si le titulaire du contrat 
ou son conjoint est reconnu invalide de 2e 
ou 3e catégorie.

9. Je peux transmettre mon 
épargne à qui je veux en cas 
de décès

VRAI
C’est l’un des avantages de 
l’assurance vie : vous pouvez 
choisir vos bénéfi ciaires, 

même s’ils n’ont aucun lien de parenté 
avec vous. En effet, elle n’est pas soumise 
aux règles de l’héritage prévues par le 
code civil. Toutefois, n’abusez pas de cette 
possibilité : si les sommes versées à un 
tiers sont « exagérées » par rapport à votre 
patrimoine, vos héritiers pourraient se
sentir lésés et saisir un juge.

10. Je ne peux pas changer 
de bénéfi ciaire en cours de 
route 

FAUX
Lorsque vous ouvrez un 
contrat d’assurance vie, vous 
rédigez une clause bénéfi -

ciaire. Elle permet de désigner les
personnes qui recevront votre épargne à 
votre décès. Vous pouvez en changer 
quand vous voulez, sous réserve de préve-
nir votre assureur. Une clause bien rédigée 
évite toute ambiguité sur vos choix après 
votre décès. Chez PRO BTP, nous
attachons beaucoup d’importance à la
clarté de ce document. Nous sommes à 
votre disposition pour vous conseiller.

 En couverture
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 En couverture En couverture

/// L’AVIS D’UN CONSEILLER PRO BTP
 

conseiller sur la région
de Marseille et spécialiste
de l’épargne, nous parle de
l’assurance vie et du contrat
de PRO BTP.

 
C’est une forme d’épargne très utile pour pré-
parer ses projets. Elle permet de se constituer 
une réserve d’argent qui pourra être utilisée au 
moment de la retraite, par exemple, pour amé-
liorer ses revenus ou acheter un bien immobilier. 
Le rendement du fonds en euro reste intéres-
sant. Son régime fi scal est avantageux. Et c’est 
aussi une bonne solution pour transmettre à ses 
proches.

 Parce que nous sommes un groupe de 
protection sociale solide. Nos investissements 
sont responsables et prudents. De plus, nos 
experts fi nanciers sont reconnus pour leur savoir-
faire. Cela se traduit par des récompenses régu-
lières de la presse spécialisée et par de bonnes 
performances. Par exemple, le taux de notre 
fonds en euros était de 2,91 % (1) en 2015. C’est 
un taux au-dessus de la moyenne du marché. 

Oui, notre offre est assez variée. Il y a 
ceux qui connaissent déjà l’épargne et gèrent 
eux-mêmes leur contrat, en choisissant les 
fonds sur lesquels investir. Et il y a les autres qui 
préfèrent être conseillés. Par ailleurs, nous pro-
posons des modes de gestion « automatique » 
pour ceux qui veulent profi ter du potentiel de 
la Bourse tout en sécurisant leurs économies. 
Nous avons une solution pour chacun. D’ail-
leurs, je recommande de faire notre « quiz » 
sur www.probtp.com pour connaître son profi l 
d’épargnant : prudent, équilibré, dynamique…

Nous sommes dans une période de 
baisse de rendement des fonds en euros. Il 
est donc judicieux de placer une partie de son 
épargne sur des supports comprenant des 
actions. Ils subissent les hauts et les bas des 
marchés fi nanciers, mais sur le long terme, leurs 
performances peuvent être meilleures. Le fonds 
Regard Dynamique de PRO BTP, par exemple, 
a progressé de 5,97 % (1) en 2015.

©
 D

R

27 ans, directrice de point de 
vente à Pontoise (Val d’Oise) 

Mon grand-père 
m’a ouvert un contrat 

d’assurance vie quand j’avais 15 ans. 
C’était un Pacte  de PRO BTP (1).  
À l’époque, il m’a dit que cela me serait 
utile plus tard, quand j’entrerais dans la 
vie active. Je pourrais alors retirer de 
l’argent quand j’en aurais besoin. Bien 

sûr, j’étais contente et je l’ai remercié. 
Mais à vrai dire, je n’y ai plus pensé par la 
suite. J’ai poursuivi mes études et j’ai 
travaillé... Mais l’année dernière, quand 
j’ai décidé de m’installer avec mon ami, 
j’étais heureuse de pouvoir retirer cette 
épargne. En effet, l’argent a servi 
d’apport pour mon prêt immobilier et j’ai 
pu acheter un appartement plus grand 
que prévu. D’ailleurs, j’emménage en ce 
moment. Mon grand-père est passé hier 
pour visiter et il était très content ! » 

(1) Rendement net de frais sur l’épargne gérée avant prélèvements sociaux et fi scaux. Les informations relatives aux produits sont données à titre indicatif. Les 
performances passées ne préjugent pas des performances futures.

(1) Contrat qui permet de faire une donation aux (petits-) enfants.
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En couverture

11. Les bénéficiaires de mon 
épargne ne payeront pas 
d’impôts 

VRAI FAUX
selon les cas 

& Si votre bénéfi-
ciaire est votre 
conjoint ou votre 

partenaire pacsé, il ne payera pas d’impôt 
sur la somme qu’il recevra après votre 
décès, quel que soit le montant. Les autres 
bénéficieront chacun d’un abattement 
allant jusqu’à 152 500 € pour les sommes 
investies avant vos 70 ans. Au delà, ils 
payeront 20 % d’impôts sur la part taxable 
de 700 000 € (après, un taux de 31,25 % 
s’applique). Pour les sommes investies 
après vos 70 ans, les droits de succession 
sont dûs au-delà de 30 500 €, tous contrats 
confondus et quel que soit le nombre de 
bénéficiaires.

12. Je peux faire une donation 
à mes enfants ou mes petits-
enfants

VRAI
Vous pouvez les désigner 
comme bénéficiaires pour 
qu’ils reçoivent une somme 

après votre décès. Mais il existe d’autres 
solutions. Vous pouvez ouvrir directement 
un contrat au nom d’un enfant et bloquer 
les sommes jusqu’à son 25e anniversaire. 
L’enfant pourra ensuite récupérer l’argent, 

pour financer ses études par exemple, ou 
continuer à alimenter lui-même son 
épargne. Chez PRO BTP, cette solution 
s’appelle le   (voir témoi-
gnage page 27).

13. Il y a des frais à payer sur 
les contrats d’assurance vie

VRAI
Il y a trois catégories princi-
pales : les frais de gestion 
annuels, ceux sur les verse-

ments et ceux sur les transferts d’épargne 
entre supports. Leurs taux varient selon 
les assureurs. Chez PRO BTP, ils sont 
parmi les plus bas du marché. Par 
exemple : 0,75 % maximum pour la ges-
tion annuelle du fonds en euros (le taux 
réel appliqué en 2015 était de 0,42 %), 
2 % sur les versements ponctuels (jusqu’à 
7 500 € cumulés sur l’année, et moins 
au-delà car ces frais sont dégressifs) et 
1 % pour les versements programmés. 
Vous bénéficiez de trois transferts gratuits 
d’épargne entre supports par an.

14. Si je décède, la banque 
ou l’assureur récupère mon 
argent

Après votre disparition, l’argent 
est versé aux bénéficiaires 
désignés dans votre contrat. 

Vous pouvez 
ouvrir directement 
un contrat au nom 

d’un enfant 
et bloquer les 

sommes jusqu’à son 
25e anniversaire. 
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En couverture

/// ALLEZ
PLUS LOIN SUR
WWW.PROBTP.COM/
EPARGNE

  Retrouvez le détail et les 
performances du contrat 
d’assurance vie de PRO BTP
  Découvrez les options de gestion 
de votre épargne proposées : 
l’investissement progressif 
et la gestion à horizon.

Si l’un d’eux est décédé, les capitaux 
sont répartis entre les autres personnes 
que vous avez choisies ou transmis à 
vos héritiers (selon la clause bénéficiaire 
que vous avez rédigée). Dans tous les 
cas, la loi oblige l’assureur à retrouver 
les bénéficiaires par tous les moyens 
à sa disposition. Si toutefois ils restent 
introuvables, les sommes sont reversées 
à l’État au bout de trente ans. L’assureur 
n’en est jamais propriétaire.
 

(1) Enquête de l’INSEE sur le patrimoine des ménages début 2015.
(2) 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.

/// DE QUOI SE COMPOSE 
LE CONTRAT D’ASSURANCE VIE DE PRO BTP ?
La majorité des contrats d’assurance vie contiennent plusieurs fonds d’investissement. 
Ils servent à recevoir les versements de l’épargnant et à faire « travailler » ses économies 
pour produire des intérêts. Chaque support a une composition différente. L’épargnant est 
libre de choisir celui ou ceux sur lesquels investir. Illustration avec le contrat d’assurance 
vie de PRO BTP (à fin 2015).

Ce fonds est principalement composé d’obligations. 
Il préserve vos économies en vous faisant bénéficier 
d’un rendement régulier. Vos versements fructifient 
d’année en année.

Les unités de compte contiennent des actions, des obli-
gations et divers titres financiers. Leurs performances 
varient à la hausse et à la baisse, selon l’évolution des 
marchés financiers. Mais leur rendement peut être plus 
élevé que le fonds en euros sur une longue période. 

Le «   »

 

Regard
Monétaire Euro

Regard
Équilibré

Regard
Obligations
Diversifiées

Regard
Dynamique

Regard
Prudent

Regard
Actions
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Multisupport   
L’assurance vie Multi récompensée (1) en 2016

  2 TROPHÉES D’OR décernés par le magazine Le Revenu 
dans les catégories Contrat-vie en euros et Contrat-vie 
des Mutuelles

 4 OSCARS décernés par le magazine Gestion de Fortune
·  Oscar du meilleur contrat d’assurance vie à gestion  

profilée équilibrée

· Oscar de la meilleure performance régulière sur 8 ans

· Oscar du meilleur service aux assurés

·  Oscar du meilleur contrat d’assurance vie dont l’encours  
est compris entre 1 et 5 milliards d’euros

  LE LABEL D’EXCELLENCE des Dossiers de l’Épargne

  LA MENTION BIEN des Grands Prix de l’assurance vie  
du mensuel Mieux Vivre Votre Argent

Prenez vite rendez-vous 
avec un conseiller
01 57 63 66 30
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(1)  Ces récompenses sont décernées en 2016 par des jurys composés de professionnels et de journalistes de la presse 
spécialisée. Les modalités d’octroi de ces distinctions sont consultables dans les magazines correspondants.

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.

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 : 75006 PARIS – SIREN 332 060 854 – RCS PARIS

Construire une épargne solide
rapporte aussi des récompenses

ASSURANCE VIE

ÉPARGNE

PARTICULIERS
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 BIEN DANS 
MA VIE

INTERNET

TCHATTEZ AVEC VOTRE CONSEILLER
pour réserver vos vacances ! 
Un accompagnement comme en agence, mais depuis votre canapé, 
c’est possible avec le tchat en ligne sur www.probtp.com/vacances.
Découverte de ce service qui facilite la préparation de vos vacances.

L    es chiffres parlent d’eux-mêmes  ! 
83  % des consommateurs ont 
besoin d’une assistance lorsqu’ils 

naviguent sur un site et 82 % sont 
rassurés lorsqu’il y a un tchat  (1). C’est 
pourquoi PRO BTP a mis en place ce 
service sur son site www.probtp.com/
vacances. Il est accessible du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 19 h et le samedi de
8 h 30 à 13 h, depuis la rubrique « En ligne », 
située au bas de la page d’accueil du site. 
Il apparaît également automatiquement 
au bout de quelques minutes si vous ne 
cliquez pas sur un bouton.

C’est simple, pratique
et en plus discret
Ainsi, vous pouvez discuter en direct avec 

votre conseiller vacances. Vous pouvez lui 
demander un conseil pour la destination, 
une confi rmation de disponibilités, une aide 
à la réservation. Si besoin, vous pouvez 
continuer l’échange au téléphone. Objec-
tif : vous accompagner dans la prépara-
tion et la réservation de vos vacances. 
Et ce, sans que votre conversation soit 
entendue par quiconque, puisqu’elle se 
déroule par écrit. C’est simple, pratique et 
en plus discret.
Depuis son lancement au mois d’avril et 
jusqu’à mi-juillet, 700 internautes l’ont
utilisé. Alors, si vous avez envie de
vacances, votre voyage débute sur
www.probtp.com/vacances.
 

(1) www.ecommerce-nation.fr/

700
internautes

ont utilsé
le tchat

d’avril à
mi-juillet
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Un conseiller est disponiblepour vous répondre 
VOTRE CONSEILLER PRO BTP A REJOINT LE TCHAT



BIEN DANS MA VIEBIEN DANS MA VIE

N  eige, pluie, verglas, journées 
qui raccourcissent… c’est 
l’hiver. L’obscurité et le manque 

de visibilité sont vos ennemis. Sur 
les routes, redoublez de vigilance  ! 
Informez-vous sur l’état des chaussées, 
adaptez votre vitesse et votre conduite. 
Passez aussi votre véhicule au crible : 
vérifiez la pression des pneus et l’état 
de votre roue de secours, remplacez 
vos balais d’essuie-glace et contrôlez 
vos phares. Dans votre coffre, prévoyez 
toujours un câble, une couverture, des 
ampoules de rechange, un lave-glace 
anti-gel, un spray anti-givre, une raclette 
et des gants. Si vous êtes assuré chez 
PRO BTP, pas de panique en cas de 
panne ou de batterie qui lâche, les 
garanties de votre contrat couvrent la 
plupart des situations. Vous pouvez 
également souscrire des options pour 
être encore mieux couvert.

SÉCURITÉ

Je prépare  MA VOITURE    
Pour ne pas rester en 
panne sur les routes 
lorsque le froid arrive, 
mieux vaut vérifier son 
véhicule. Mais en cas de 
sinistre, cela ne suffit pas. 
Conseils pour des trajets 
sereins en toute saison.

BIEN DANS MA VIE

Pas de panique, la Garantie Capital
panne (2) prend en charge les répara-
tions jusqu'à 3 000 €. 

(2) En option uniquement en formule Tous risques.

Vous tombez en panne sur la route ?

L’ Assistance     
assure d'être     

chez vous !
(3)  En option dans   
d’assurance auto.

Votre voiture    
à cause du         

La Garantie Dommages tous 
accidents (1) vous couvre contre les 
chocs en tout genre : avec un tiers, 
éboulement de pierres, retourne-
ment de capot ou de portière.

(1) Garantie incluse uniquement
dans la formule Tous risques.

Votre portière a subi un choc
suite à un accident dû
à la chaussée glissante ?

La batterie est très sollicitée en hiver. 
Ayez toujours dans votre coffre une paire
de câbles de secours pour vous brancher

sur une autre batterie en cas de panne.

Recharger, c’est rouler !

Nettoyez vos rétroviseurs,  vos phares 
et la face interne du pare-brise, 
souvent encrassée à cause de l'air 
pollué lors de la ventilation. 
Vérifiez tous vos phares.

Phares astiqués,  vue dégagée !

EN BLEU

EN VERT
Les garanties du contrat
d’assurance Auto de PRO BTP
(soumises à conditions)

Nos conseils d’entretien
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BIEN DANS MA VIEBIEN DANS MA VIE

   POUR L’HIVER 

BIEN DANS MA VIE

Changez les lames des essuie-glaces 
si c’est nécessaire. Contrôlez 
également le niveau de lave-glace, 
avec anti-gel de préférence. 

Pare-brise nettoyé, 
prudence assurée ! 

Passez une couche de cire adaptée 
sur l’ensemble du véhicule. Il sera 
ainsi mieux protégé contre la neige. 

Carrosserie protégée… 
voiture longue durée ! 

   panne 0 km (3) ,vous
   dépanné devant 

    les trois formules du contrat 

  ne démarre plus
  gel ?

La Garantie Événements climatiques (4) 
vous couvre en cas de dommages
subis à cause de la grêle ou du vent,
par exemple. 

(4) Garantie incluse dans toutes les formules
du contrat.

La grêle a endommagé
votre véhicule ? 

La garantie Bris de glace (5) s’applique 
sur le pare-brise, la lunette arrière, les 
glaces latérales, le toit vitré et les phares 
avant. Vous êtes remboursé intégrale-
ment. Et il n’y a aucune franchise ! 
(5) En option dans la formule Tiers mini, inclus dans 
les formules Tiers Maxi et Tous Risques.

Un impact est apparu sur
votre pare-brise suite à la grêle ?

Pour une meilleure adhérence
et un freinage optimal, 
équipez-vous dans l’idéal
de pneus hiver et contrôlez 
régulièrement la pression.

Adhérer à la route,
c’est la sécurité !

Si les routes sont enneigées, pensez
à mettre des chaînes à neige sur vos 
pneus. 

Attention, routes enneigées !
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 BIEN DANS MA VIE

FRAIS MÉDICAUX 

Je fais profi ter ma famille   
DE MES GARANTIES SANTÉ 
Vous êtes couvert par la complémentaire santé de PRO BTP mise en 
place par votre entreprise. Si votre conjoint ou vos enfants ne sont pas 
pris en charge, vous pouvez les ajouter avec la surcomplémentaire 
individuelle BTP Santé Amplitude.

En fonction de la complémentaire 
santé PRO BTP souscrite par 
votre entreprise, votre famille 

peut être couverte ou non pour ses 
remboursements de frais médicaux. Pour 
la protéger, PRO BTP propose un contrat 
santé individuel complétant les garanties 
collectives : BTP Santé Amplitude. 
Votre conjoint (époux(se), concubin(e), 
partenaire de pacs) et/ou vos enfants 

peuvent ainsi bénéficier des mêmes 
garanties que vous. 
La cotisation supplémentaire sera 
directement prélevée sur votre compte 
bancaire. Avantage non négligeable : 
vous recevrez un seul versement de
PRO BTP sur votre compte bancaire 
pour vos remboursements de santé 
et ceux de vos proches. Ainsi, dans 
toutes les situations, les salariés du BTP 

1 seul 
versement de 

PRO BTP 
sur votre compte 

bancaire
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 BIEN DANS MA VIE
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et leur famille profi tent d’une protection 
effi cace. Retrouvez toutes les infos sur
www.remboursements-sante.fr

 ///

 Pierre vit en concubinage avec 
Maria. Son entreprise a mis en place 
un contrat santé qui couvre unique-
ment les salariés. Il a donc souscrit 
un contrat BTP Santé Amplitude pour 
Maria. La cotisation de Pierre est
prélevée sur son bulletin de salaire et 

celle correspondant à Maria est prélevée sur son 
compte bancaire. Maria bénéfi cie des mêmes garan-
ties santé que Pierre.

 Linda est dans la même entreprise que 
Pierre. Elle a la charge de son fi ls Arthur âgé 
de 12 ans. Elle a donc souscrit le contrat 

BTP Santé Amplitude. Elle paye les 
cotisations de son fi ls directement 
sur son compte bancaire et Arthur 
bénéfi cie des mêmes garanties 
qu’elle.

 

 ///
 Pour bénéfi cier de la complémentaire 

santé de leur conjoint du BTP, les 
personnes vivant en concubinage 
doivent remplir certaines conditions : 
- justifi er d’un domicile commun ;
- ne pas avoir de garanties santé de 
même nature auprès d’une autre per-
sonne que le salarié. Cette condition 
est aussi valable pour les personnes 
pacsées.
  Les enfants à charge peuvent être 

couverts jusqu’à leur 25e anniversaire 
s’ils poursuivent des études ou s’ils sont 
apprentis.
  Pour connaître vos garanties, rendez-

vous sur votre espace Mon compte sur 
www.probtp.com, rubrique santé. 
 Pour demander une étude personna-

lisée ou souscrire BTP Santé Amplitude, 
rendez-vous sur www.remboursements-
sante.fr 
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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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Échanger, soutenir et conseiller : 
tels sont les objectifs des Cafés des
aidants organisés par votre direction
régionale.

 Bien dans
ma région

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

SOLIDARITÉ

Des lieux de parole et d’échanges
POUR SOUTENIR LES AIDANTS 

Depuis septembre 2015, c’est à Pontault-Combault que votre
direction régionale organise des Cafés des aidants. Ces rendez-
vous permettent aux personnes en charge d’un proche dépendant
de s’informer et d’échanger.

 8,3 millions d’aidants accom-
pagnent quotidiennement 
un proche malade ou en si-

tuation de handicap, quel que soit son 
âge  (1). Un investissement qui n’est pas 
sans conséquence sur leur santé et leur 
quotidien. Pour leur permettre de faire 
face à cette situation, votre direction ré-

gionale propose depuis le début d’année 
des Cafés des Aidants, en partenariat 
avec l’Association française des aidants. 
Ces lieux de rencontres permettent aux 
personnes en charge d’un proche dé-
pendant de partager leurs expériences, 
d’être conseillées par des professionnels 
et d’obtenir des informations pratiques. 

Un vendredi par mois, un 
Café des aidants est orga-
nisé à Pontault-Combault.
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 Bien dans ma région
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 /// LA JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS 2016 

Depuis 2010, l’Association française des aidants organise la Journée 
nationale des aidants (JNA). Elle a lieu tous les 6 octobre. L’édition 2016 
sera consacrée à ceux qui doivent au quotidien concilier travail et aide 
familiale. Durant cette manifestation, associations, entreprises, collectivités, 
établissements d’accueil, centres de soins, professionnels du secteur 
médical et du social organisent des rencontres pour informer les personnes 
dans cette situation sur leurs droits. Dans votre région, des rendez-vous 
seront aussi organisés.

proche,
– le 16 décembre : le droit à l’erreur pour 
soi et les autres. 
 « Les participants s’écoutent, échangent 
leurs impressions et perçoivent les 
obstacles que leurs voisins éprouvent, 
poursuit Marc Ferrero. Ils mettent 
des mots sur leur malaise. Ils disent 
l’incompréhension de leurs proches qui 
militent pour un placement en institution, 
passant outre quarante années de vie 
commune pour certains. Ces réunions 
permettent ainsi un accompagnement 
adapté et donnent des conseils bénéfi ques 
à chacun. » Pour plus d’informations, 
contactez le service Action sociale de 
votre direction régionale au 01 40 31 38 70 
(touche 3 puis 1 sur le serveur vocal). D’ici 
la fi n de l’année, un nouveau Café des 
aidants pourra accueillir les personnes 
intéressées dans la région Centre-Val de  
Loire.

 MATTHIEU LENOIR

(1) Source : Étude CNSA – Aidants familiaux : guide à 
destination des entreprises 2014.

Ils sont animés par 
une psychologue 
et une assistante 

sociale. Ils se dé-
roulent en petit comité 

pour faciliter les échanges 
un vendredi par mois de 14 h à 15 h 30, 
à Pontault-Combault. L’entrée est libre, 
gratuite et sans inscription mais limitée. 

Parler fait du bien
«  La session commence par un exposé 
sur un thème, explique Marc Ferrero, 
psychologue clinicien et référent des 
Cafés des aidants. Chacun apporte des 
réponses pour le quotidien des aidants. 
Mais ils ont également pour but de 
déclencher la discussion et de libérer la 
parole. » Au programme des prochains 
mois :
– le 23 septembre 2016 : Mon entourage 
ne comprend pas mon engagement...  
– le 21 octobre : La santé de l’aidant. Et si 
on en parlait ? 
– le 25 novembre : Émotions et réactions, 
comment les gérer pour moi et mon 

Renseignez-vous auprès du service Action sociale de votre direction 
régionale au 01 40 31 38 70 et sur le site www.aidants.fr

PRO BTP Infos - N° 21 Septembre - Décembre 2016 /// 39 

©
 F

ot
ol

ia



(1)

28

45

77

91

78

95

41

18

36

37

Châteauroux

Bourges

Tours

Blois

Orléans

Lagny

Melun

Massy

Le Chesnay

Mantes-
la-Jolie

Chartres

Argenteuil

Juvisy

Dammartin-
en-Goële

Meaux Coulommiers

Sarcelles

Pontault-
Combault

Montereau
Avon

Etampes
Arpajon

Trappes

Poissy

Pontoise

Franconville

Goussainville
Beaumont-
sur-Oise

Rambouillet
Dreux

Nogent-le-Rotrou

Châteaudun

Loches

Chinon

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 mardis. Rendez-vous de 13 h 30 à 17 h 30  les 1er et 3e mardis / 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.
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 Bien dans ma région

 www.probtp.com

Vous pouvez aussi nous envoyer un e-mail

en santé…
via votre messagerie

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

  Faites une demande de prise en 
charge hospitalière

  Rééditez votre carte de tiers payant
   Trouvez les contacts en cas d’urgence

    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 !  

 CR

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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Zéro franchise sur le bris de glace(1)

(1) Selon Conditions Particulières du contrat. Garantie Bris de glace en option dans la formule Tiers Mini et incluse dans les formules Tiers Maxi et Tous Risques.

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.
PROTEC BTP Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 28 140 200 € entièrement versé, régie par le code des Assurances
Siège social : 56 rue Violet 75015 PARIS – SIREN 411 360 472 – RCS PARIS – Nº de TVA intracommunautaire : FR 92 411 360 472
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 : 75006 PARIS – SIREN 332 074 384 – RCS PARIS 
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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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���
BTP VACANCES Association régie par la loi du 1er���������	
�	$��%%�������&������������������'(&�����������)�*������������&��������������+-��.���	/��	"�����������������/���������+3�������	������������!�#"4�����44�

Les pistes n’attendent que vous,  
les plages aussi... ��������	�
�������

27 destinations vous attendent pour faire  
le plein d’évasion : 
� le Cap-Vert et ses plages de sable blanc, 
� la Guadeloupe et sa nature exubérante, 
� l’océan Indien et sa fraîcheur marine, 
� Tignes et ses cimes enneigées
��������	�	�����������

��Renseignez-vous sur  

www.probtp.com/vacances

��Réservez au  

01 57 63 66 72 

Vacances
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