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Avec PRO BTP,
mes remboursements
santé sont clairs
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Embarquement
immédiat
POUR DES SÉJOURS
ENSOLEILLÉS

MES SOLUTIONS
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Le maintien du
salaire en cas
d’arrêt maladie

Votre devis en ligne,
comparez, vous y gagnerez !

ASSURANCE
HABITATION

PARTICULIERS

Découvrez les garanties de l’assurance Habitation du BTP…

ê Assistance immédiate en cas de sinistre : hébergement provisoire,
vêtements et objets de 1re nécessité fournis... (2)

… et faites votre devis sur www.btp-habitation.com
(1) En formule Optimal. Soumis à conditions.
(2) Selon importance des dommages. Soumis à conditions.
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 – 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
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ê Reconstruction à neuf de votre bien immobilier (1)
ê Remplacement à neuf de votre mobilier et de vos affaires personnelles (1)

Retrouvez votre journal
en ligne sur
www.probtp.com
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PRO BTP MODE D’EMPLOI

PRO BTP a développé un réseau d’accueil et de conseil adapté
à vos besoins. À disposition également : des sites Internet d’informations,
un espace de gestion privé en ligne, des applications smartphone
et des communautés sur les réseaux sociaux.

➔ Vos contacts
9 directions régionales disponibles
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 19 h
et le samedi de 8 h 30 à 13 h.

114 agences Conseil ouvertes 6 j/7 – Accès libre le matin – Sur
rendez-vous l’après-midi et le samedi matin, en appelant votre
direction régionale. Coordonnées sur probtp.com/contacts

n EN VERT : les numéros Retraite, Prévoyance, Santé, Épargne, Assurances
l EN ROUGE : les numéros Vacances et Action sociale

PARIS-SEINE
75745 Paris Cedex 15
n Tél. 01 55 76 15 05
l Tél. 01 55 76 15 30

NORD — PAS-DE-CALAIS
59042 Lille Cedex
n Tél. 03 20 12 35 35
l Tél. 03 20 12 35 14

NORD-OUEST
76138 Mont-Saint-Aignan Cedex
n Tél. 02 35 07 29 44
l Tél. 02 35 07 29 11

GRAND-EST
CS 55415
54056 Nancy Cedex
n Tél. 03 83 95 39 94
l Tél. 03 83 95 39 92

ÎLE-DE-FRANCE
CENTRE
CS 11136
75545 Paris Cedex 11
n Tél. 01 40 31 38 88
l Tél. 01 40 31 38 70

CENTRE-EST
CS 70734
69257 Lyon Cedex 09
n Tél. 04 72 42 16 16
l Tél. 04 72 42 16 00

OUEST-ATLANTIQUE
44176 Nantes Cedex 4
n Tél. 02 40 38 15 15
l Tél. 02 40 38 15 22

MÉDITERRANÉE
CS 50011
13395 Marseille Cedex 10
n Tél. 04 96 20 70 00
l Tél. 04 96 20 70 70

SUD-OUEST
33055 Bordeaux Cedex
n Tél. 05 56 11 56 11
l Tél. 05 56 11 56 19

➔ Déclarer un sinistre AUTO

➔ Déclarer un sinistre HABITATION

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

PROTEC BTP
35 rue Pastorelli, CS 21092
06002 NICE CEDEX 1

01 45 71 46 90

01 45 71 47 90

sinistres_auto@protecbtp.fr

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

➔ Vos applications

➔ Votre site probtp.com

PRO BTP
Santé
Carte de tiers payant sur
votre smartphone (pour éviter
de faire l’avance des frais),
localisation des professionnels
de santé partenaires de
PRO BTP près de chez vous
…et bien plus encore !

l Suivez l’actualité de PRO BTP et découvrez
l’ensemble de nos services.
l À votre disposition : un espace privé pour
gérer vos contrats. Si ce n’est déjà fait, inscrivezvous et gagnez du temps dans vos démarches !
Rendez-vous dans la rubrique
Mon compte.
l D’ici, vous pouvez aussi
nous contacter
par e-mail.

Téléchargez l’application
« PRO BTP Santé »,
ou flashez le code ci-dessus.

PRO BTP
L’essentiel
Des infos pratiques en
continu et un espace
personnalisé pour faire
des simulations, gérer vos
coordonnées et visualiser
les derniers paiements
de PRO BTP

Téléchargez l’application
« PRO BTP L’essentiel »,
ou flashez le code ci-dessus.
Disponibles sur

/// SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
twitter.com
/PROBTP_Groupe

youtube.com
/PROBTPchanel

linkedin.com
/company/pro-btp-groupe

instagram.com
/probtpmesvacances

facebook.com
/MesvacancesPROBTP
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PRO BTP MODE D’EMPLOI

Internet
QUESTIONS

J’ai vu que le site
probtp.com avait
évolué. Pouvez-vous
m’en dire plus ?

RÉPONSES

Les équipes PRO BTP ont en
effet planché pour rafraîchir
votre site. Objectif : faciliter la
recherche d’information.
Le portail salarié est désormais
votre page d’accueil par défaut.
Ici, la barre de navigation a
été simplifiée pour que vous
identifiiez en un clin d’œil
l’étendue de
nos solutions
et services.
Depuis le site,
vous pouvez
plus rapidement
nous envoyer
un e-mail et
trouver les coordonnées de
votre direction régionale.
Régulièrement, trois sujets
sont mis à la Une sur l’actualité
de votre protection sociale.
Votre espace privé a aussi
été repensé pour plus de
clarté. Surfez et profitez-en !

Vous souhaitez en savoir plus
sur une garantie ou une
solution de PRO BTP ?
Vous voulez vérifier une info ?
Vacances, épargne, retraite,
prévoyance, assurances
et action sociale…
PRO BTP Infos vous répond !

Vacances

© Gettyimages

J’ai des questions
pratiques sur les
vacances PRO BTP.
Où trouver
les réponses ?

La “Foire aux questions” (FAQ)
de probtp.com/vacances
répond aux questions les plus
abordées par les vacanciers.
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Rendez-vous sur la « Foire
aux questions » (FAQ) de
probtp.com/vacances.
Accessible depuis la page
d’accueil du site, elle traite
des thèmes les plus abordés
par nos vacanciers. Elle vous
apporte ainsi un premier
niveau de réponse.

© Fotolia

Solidarité

Numéro d’adhérent

Je veille sur un proche
malade. Comment
rencontrer d’autres aidants ?

À chaque
contact avec PRO BTP,
on me demande mon
numéro d’adhérent.
C’est quoi ?

Avec l’Association française des
aidants, PRO BTP organise partout
en France des Cafés des aidants.
Animés par un travailleur social
et un psychologue, ils permettent
aux personnes en charge d’un
proche dépendant de partager leur
expérience et d’être informées
sur leurs droits. Lieux et dates sur
probtp.com, rubrique prévoyance.

Il s’agit de votre identifiant.
Composé de 10 chiffres,
il est unique et permet de
retrouver immédiatement
votre dossier. Il est inscrit sur
les courriers de PRO BTP (au
niveau de « Vos références »)
et sur votre carte de tiers
payant santé. Si vous ne le
retrouvez pas, contactez
votre direction régionale.

Établissements de PRO BTP
Existe-t-il des maisons de retraite
médicalisées PRO BTP ?

Contact

Oui, il existe huit résidences de retraite PRO BTP, implantées
à Gradignan (Gironde), La Talaudière (Loire), Bouguenais
(Loire-Atlantique), Reims (Marne), La Chapelle-d’Armentières
(Nord), Pontault-Combault (Seine-et-Marne), Bagnolet (SeineSaint-Denis) et Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime).
Elles sont médicalisées et accueillent les adhérents du BTP
ou leurs proches (parents, grands-parents, oncles, tantes…
même s’ils ne sont pas du BTP). Elles proposent aussi un
accompagnement pour les personnes âgées dépendantes
à domicile, ainsi qu’à leurs aidants familiaux, avec une
offre d’hébergement temporaire et d’accueil de jour. Pour
réserver, un seul contact : la résidence de retraite ellemême. Adresses sur www.probtp.com/contact-rms

Je souhaite
contacter un conseiller.
Quels sont les
horaires de l’accueil
téléphonique ?
Nos conseillers vous
répondent du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 19 h
et le samedi de 8 h 30 à
13 h. Retrouvez le numéro
de votre direction régionale
sur probtp.com/contacts.

Smartphone
Il s’agit de QR codes. Ils permettent d’accéder instantanément
à du contenu multimédia depuis un smartphone. Pour les
lire, votre mobile doit être équipé
d’une application à télécharger
gratuitement sur AppStore ou
Google Play. Il vous suffit ensuite
de les photographier. Faites
l’essai avec les QR codes des
PRO BTP
PRO BTP
deux applications de PRO BTP.
L’essentiel
Santé

© Fotolia

Je remarque souvent des carrés pixellisés sur
les publications de PRO BTP. Qu’est-ce que c’est ?
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PRO BTP MODE D’EMPLOI

© AS2 S3 - Comilus.com

La carte de tiers payant digitale
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Avec PRO BTP, votre
assurance Auto tient la route
La résiliation de vos
contrats d’assurance est
possible à tout moment
sous certaines conditions
(loi Hamon).
Proﬁtez-en pour découvrir
l’offre de PRO BTP !

ASSURANCE
AUTO

PARTICULIERS

Ils sont 120 000 adhérents de PRO BTP à nous avoir choisi
pour assurer leurs biens (1). Vous aussi, proﬁtez des avantages
de l’assurance Auto de PRO BTP.
Q De nombreux avantages tarifaires

de mise en circulation (2)

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

DEMANDEZ
UN DEVIS :

en appelant au

01 57 63 66 70

en ligne sur

www.probtp.com/auto

(1) Assurances Auto et/ou Habitation
(2) Option en Formule Tous Risques : indemnisation à neuf soumise à conditions
Contrat souscrit auprès de PROTEC BTP en collaboration avec la SAF BTP IARD qui utilise les moyens administratifs 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 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, 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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Q Votre véhicule remboursé à sa valeur d’achat jusqu’à 4 ans après sa date
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À la Une

vacances

Embarquement immédiat

POUR DES SÉJOURS
ENSOLEILLÉS
En matière de vacances, le souhait des Français
est clair : du calme et du soleil, le tout à prix très
doux. La réponse de PRO BTP est simple : des
formules détente à un tarif accessible pour garder
le sourire. Tour d’horizon de votre futur programme.

© Fotolia

S

elon un sondage BVA, pour passer
de bonnes vacances, les Français
veulent en priorité éviter la foule
(47 %) et la pluie (36 %) (1). Pour autant,
les voyageurs sont aussi sensibles au
coût. Grâce à des tarifs attractifs tenant
compte de vos revenus, à une sélection exigeante des destinations
PRO BTP
et à la variété de ses formules
PROPOSE
d’hébergement… PRO BTP proDES SÉJOURS
pose des séjours accessibles à
tous. Les témoignages de nos
ACCESSIBLES
vacanciers le confirment, comme
À TOUS.
celui de Louis sur probtp.com/vacances : « Très bon rapport qualité/prix.
Le personnel est très accueillant et efficace. Bonne ambiance. Tout est fait pour
que nous passions de bonnes vacances.
Le logement est spacieux et la restauration plus que bonne. » En résumé : tout
est réuni pour que vous profitiez pleinement de votre séjour.
PRO BTP Infos - N° 23 / Mai - Août 2017 /// 11
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Des périodes
« Coup de cœur »
vous permettent de
partir en allégeant
votre facture.

En tant que salarié du BTP, vous bénéficiez d’un prix inférieur au tarif public.
Grâce à la participation financière des
institutions de retraite et de prévoyance
du BTP, le coût de votre séjour peut être
réduit en fonction de vos revenus et de
la composition de votre foyer. Des périodes « Coup de cœur » peuvent aussi vous permettre de partir en allégeant
votre facture. De même, vous pouvez
bénéficier de jusqu’à 30 % de réduction
sur les 2e et 3e semaines consécutives, selon votre destination et votre date de départ. Si vous accompagnez une personne
handicapée, vous pouvez bénéficier, sous
certaines conditions, de la gratuité de votre
séjour. Et ce n’est pas tout ! Si vous êtes
nouveau salarié dans le BTP ou si vous
parrainez un ami, ou encore si vous avez
55 ans et plus et partez pour la première
fois, vous pouvez profiter de 10 % de
réduction sur le prix de votre séjour.
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Des prix tout doux

À la Une

2

Chaque année, en plus de nos huit villages en France (voir l’infographie page 18),
PRO BTP sélectionne de nouvelles escapades dans l’Hexagone et ailleurs. Au total,
ce sont plus de 60 destinations qui vous attendent, toutes saisons confondues. Ainsi,
cette année, les amoureux de la nature se régaleront dans les Alpes du Sud, en Savoie ou
dans les Pyrénées… Les adeptes de la mer
préféreront la Côte d’Azur, la Bretagne ou le
Pays basque. Les globe-trotters s’envoleront
vers l’Europe, l’Asie ou l’Amérique… Et pour
tous, à l’arrivée, ce seront des sourires et, au
retour, des souvenirs. Ce n’est pas Georges
qui nous contredira. Sur la page Facebook
PRO BTP Mes vacances, il a partagé avec
nous les grands moments de son séjour :
« Encore un extrait de notre voyage à Madère en 2016 : qui dit Madère, dit “poncha” !
Boisson locale, festive et traditionnelle (2).
Notre guide commente avec humour et on
ressent l’amour qu’il porte aux traditions de

© Fotolia

Des formules variées

La plage
de Hyèresles-Palmiers (Var).

son pays. La “Taberna da Poncha” est un
lieu de rassemblement local et touristique
très connu sur l’île de Madère. Des moments
inoubliables qui font aimer les voyages !
Partagez si vous aimez ! »
PRO BTP propose aussi de
AVEC LES
nombreuses formules. Avec les
VILLAGES
CLUBS
villages clubs et les circuits, nous
ET
LES
CIRCUITS,
prenons tout en main : hébergeNOUS PRENONS
ment, restauration, excursions…
TOUT EN MAIN :
Vous préférez l’autonomie ? Les
résidences locatives sont faites HÉBERGEMENT,
pour vous. Vous vous organisez RESTAURATION,
comme à la maison, avec un
EXCURSIONS…
personnel hôtelier à votre disposition. Entre les deux, le club locatif : vous
logez dans un studio tout équipé et vous profitez des animations. Enfin, nos villages de
plein air vous offrent la possibilité de séjourner en chalet, gîte ou camping.

© gettyimages

Au total, ce sont plus
de 60 destinations qui
vous attendent. Ici,
la superbe côte de
l’Algarve, au Portugal.
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Des animations à la carte

En plus des spectacles, des activités sportives, des excursions et des ateliers créatifs, des séjours à thèmes sont souvent
proposés dans les villages PRO BTP. Et
cet été, le programme est varié. L’astronomie et le Brésil seront à l’honneur
à Ascain. Un stage de voile est prévu
au lac de Serre-Ponçon et vous profiterez des nombreuses activités gratuites
de la base nautique (paddle, catamaran, kayak…). Et à Hyères, place à la
balnéothérapie. C’est bien simple,
chaque année les vacanciers en redemandent. La preuve avec Sandrine :
« Merci pour ces fabuleux quinze jours
passés à Agay. C’était trop génial.
Que de chaudes larmes pour les enfants (et pour les parents) de quitter des animateurs au top. Un grand
merci à Sigrid, Estelle, Élodie, Julian,
Kylian, sans oublier Morgane. Merci aussi

à Lorenzo et à toute son équipe pour nous
avoir fait passer de très bons moments,
des fous rires, de la rigolade, de l’émotion. Enfin, des vacances au top ! » Pour
découvrir toutes les activités auxquelles
vous pouvez goûter, feuilletez le catalogue
vacances sur probtp.com/vacances.

/// LES VACANCES,
ÇA SE PARTAGE !
Avis, souhaits, souvenirs…
débutez et poursuivez vos
vacances sur la page Facebook
PRO BTP, mes vacances
Donnez votre avis dans
le coin des vacanciers de
probtp.com/vacances
Déposez vos photos sur
Instagram PRO BTP, mes vacances

Feuilletez le catalogue
vacances sur
probtp.com/vacances
14 /// PRO BTP Infos - N° 23 / Mai - Août 2017
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Découvrez
l’Andalousie avec
PRO BTP !
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De la voile
sur le lac de SerrePonçon (Hautes-Alpes),
de la randonnée à Luchon
(Haute-Garonne), ou aux Carroz
d’Arâches (Haute-Savoie), du tir à
l’arc à Kerjouanno (Bretagne) ou
des soins détente à Hyères-lesPalmiers (Var)… il y en a pour
tous les goûts dans les
villages vacances de
PRO BTP !

© Gettyimages
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© F. Marigaux
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Ar
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Tout est fait pour vous accueillir le mieux
possible, vous et vos proches. Dans nos
Villages clubs et Clubs locatifs, nous
mettons à votre disposition des clubs enfants gratuits, dès l’âge de 6 mois (3). Ils
proposent des animations et
TOUT
des excursions adaptées aux
jeunes. Toutes sont encadrées
EST FAIT
par des professionnels. Côté
POUR VOUS
ACCUEILLIR prix, de nombreuses réductions
sont prévues : 33 % sur le tarif
LE MIEUX
adulte pour les moins de 18 ans,
POSSIBLE,
% pour les moins de 12 ans
VOUS ET VOS 50
et la gratuité pour les moins de
PROCHES.
deux ans, y compris sur les vols
pour l’étranger. Vous travaillez ? Pas de
problème : vos parents ou beaux-parents
peuvent les emmener à tarif avantageux,
même s’ils ne sont pas du BTP.

© Fotolia

Des avantages
pour toute la famille

© Gettyimages

Vos parents ou
beaux-parents
peuvent emmener
vos enfants à tarif
avantageux,
même s’ils ne
sont pas du BTP.
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5

Une réservation
et un départ facilités

Sur www.probtp.com/vacances, vous découvrez toutes les offres vacances de PRO BTP,
les actus, les bons plans et les dernières
promotions. Chaque destination est détaillée. Les tarifs sont précisés en fonction
des périodes. Vous choisissez votre séjour, précisez les critères de votre voyage
et sélectionnez votre hébergement… Vous
pouvez ensuite réserver par téléphone
au 01 57 63 66 72 ou en agence Conseil

© Fotolia

© Fotolia

À la Une

Découvrez toutes
nos offres sur
probtp.com/vacances.

(voir les contacts en page 4). Côté règlement,
vous avez trois options : la carte bancaire
bien sûr, mais aussi le chèque bancaire ou
les chèques-vacances. Et ce n’est pas tout.
Vous pouvez payer en plusieurs fois sans
frais : un acompte de 20 % à la réservation
puis le solde en une, deux ou trois fois. Une
fois votre séjour réglé, vous n’avez qu’une
chose à faire : votre valise. Vous recevez par
e-mail ou à votre domicile un courrier de
confirmation et votre « voucher » (réservation). Si vous voyagez en avion, votre titre de
transport vous est expédié quelques jours
avant votre départ ou remis directement à
l’aéroport. Votre direction régionale est également là pour vous proposer des transports
organisés jusqu’à l’aéroport, ou vous aider
à les préparer. Un service de covoiturage
est aussi disponible sur la page Facebook
PRO BTP, mes vacances. Alors, n’hésitez
plus : embarquez pour des vacances de
rêve avec PRO BTP !
VIRGINIE DRIOT
(1) Enquête réalisée auprès de 1 005 Français recrutés par téléphone
puis interrogés par Internet les 23 et 24 juin 2016.
(2) L’abus d’alcool est dangereux. À consommer avec modération.
(3) Selon les vacances scolaires (se renseigner) et sauf Ascain.
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/// TOUR DE FRANCE DE NOS VILLAGES
Les villages Vacances PRO BTP, c’est la garantie de la qualité. Il en existe huit dans
toute la France. Grâce à nos équipes, vous profiterez pleinement de votre séjour
et découvrirez les richesses de nos régions. Suivez le guide, étape par étape.

ÉTAPE
ÉTAPE

5

Dans les Alpes,

1

combinez activités et bien-être
ou initiez-vous aux sports nautiques

En Bretagne,

dégustez les produits
régionaux
à Kerjouanno, Kerlannic
de mars à fin octobre

ÉTAPE

aux Carroz d'Arâches,
Les Tavaillons

au lac de Serre-Ponçon,
Les Hyvans

de décembre à avril
et de juin à septembre

d'avril à octobre et
pour les fêtes de fin d'année

4

En Savoie,

relaxez-vous aux
thermes
à Aix-les-Bains,
Les Aigues Blanches

2
ÉTAPE

3
ÉTAPE

Dans les Pyrénées,

imprégnez-vous des traditions
basques et randonnez au cœur
des montagnes
à Ascain,
Le Saint-Ignace

à Luchon,
Les Balcons des Pyrénées

d'avril à octobre et pour
les fêtes de fin d'année

de février à novembre et
pour les fêtes de fin d'année

Sur la Côte d'Azur,

détendez-vous à l'espace balnéaire
du village et découvrez
les nombreuses criques
à Hyères-les-Palmiers,
La Font des Horts

à Agay,
Les Mas de l'Estérel

de février à novembre et
pour les fêtes de fin d'année

de février à novembre et
pour les fêtes de fin d'année

Avec toujours dans nos villages Vacances : des clubs enfants*, de l’animation,
la possibilité de choisir la durée de votre séjour et votre jour d’arrivée.
* Hors Aix-les-Bains.
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de février à décembre

À la Une

© Fotolia

Consultez les promotions
de dernière minute en allant
sur probtp.com/vacances,
rubrique “promotions”.

À tout moment,
un conseiller
PRO BTP
est là pour vous
accompagner.

/// JE RÉSERVE

au 01 57 63 66 72
Je contacte mon conseiller
8 h 30 - 19 h du lundi au vendredi
8 h 30 - 13 h le samedi

en agence
Je prends rendez-vous au préalable avec un
conseiller sur Internet ou par téléphone.

© Fotolia

sur www.probtp.com/
vacances
Je m’informe sur les offres vacances,
les destinations, les tarifs et les bons plans.
Je peux même “tchatter” en direct avec un
conseiller. Au bout de quelques minutes
sans action de ma part sur la page
probtp.com/vacances, une invitation à
échanger avec mon conseiller apparaît. Ce
service est disponible du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 19 h et le samedi de 8 h 30 à 13 h.
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Une surcomplémentaire santé
pour être encore mieux remboursé !

MEDP 0338 – V23 – 04/2017

Pour 3 € par mois
n’avancez plus l’argent
de vos médicaments
à la pharmacie (1)

BTP SANTÉ
AMPLITUDE

SALARIÉS

Pour régler ses médicaments, Cédric
présente sa carte de tiers payant PRO BTP
Contactez un conseiller au 01 57 63 66 83
Plus d’infos et devis gratuit sur www.remboursements-sante.fr
(1) Offre réservée aux salariés couverts par un contrat BTP Santé Entreprise –Tarif TTC pour le salarié,
par mois, pour passer de l’option S1P1 de BTP Santé Entreprise à l’option S2P1 de BTP Santé Amplitude.
La garantie permet de ne plus avancer de frais en pharmacie sur la base de remboursement du prix
du générique (dans la limite des garanties) et de ne plus avancer les frais en hospitalisation.
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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EN

Un guide pour
les malentendants
© Fotolia

À partir du
30 novembre prochain,
le tiers payant sera
obligatoire pour
la part Sécurité
sociale, mais restera
facultatif pour la part
complémentaire.

© DR

BREF

Pour faire face aux problèmes
auditifs, PRO BTP met à
votre disposition le guide
de l’association Bucodes
SurdiFrance (1) sur probtp.com.
Au sommaire : conseils et
recommandations pour
bien s’équiper en solutions
auditives. Rendez-vous
sur le site de PRO BTP,
rubrique Documentation,
Téléchargements (au bas
des pages « Salariés »).
(1) Bureau de coordination des associations des
devenus-sourds et malentendants.

Santé : moins de frais r
à avance

D

epuis le 1er janvier, les professionnels de santé peuvent choisir de
pratiquer le tiers payant sur la part remboursée par la Sécurité sociale.
Ainsi, vous n’avez plus à faire l’avance des frais correspondant à
cette part. Ils peuvent aussi décider de le faire sur la part complémentaire.
PRO BTP règle alors directement au professionnel de santé la somme due,
dans la limite du ticket modérateur (1) ou des garanties prévues par votre
contrat. À partir du 30 novembre prochain, le tiers payant sera obligatoire pour
la part Sécurité sociale, mais restera facultatif pour la part complémentaire.
Bon à savoir : les opticiens et les audioprothésistes partenaires de PRO BTP
appliquent déjà systématiquement le tiers payant sur la part complémentaire.

(1) Différence entre la base de remboursement fixée par la Sécurité sociale et le montant final versé par cet organisme.
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ent
Remboursem
à 100 % malgré
la hausse des
consultations
médicales
©
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La Carte BTP :
c’est parti !
La nouvelle carte d’identification
professionnelle est désormais disponible
pour tous les salariés travaillant sur les
chantiers du BTP. Obligatoire et sécurisée,
elle contribue à la lutte contre le travail
illégal et la concurrence déloyale. Elle est
gérée par l’Union des caisses de France
CIBTP, tête du réseau des caisses Congés
Intempéries BTP. Pour obtenir cette carte,
les entreprises doivent en faire la demande
uniquement sur le site cartebtp.fr. Attention :
PRO BTP ne gère pas cette nouvelle carte.

Depuis le 1er mai, la consultation
chez un médecin généraliste
conventionné de secteur 1 coûte
25 € (contre 23 € auparavant).
Si vous êtes couvert par la
complémentaire santé PRO BTP,
cette revalorisation de 2 € sera
remboursée intégralement par
PRO BTP. Nous continuons ainsi
à compléter totalement la prise
en charge de la Sécurité sociale.

© Gettyimages

Un lit à l’hôpital pour
les accompagnants
Depuis le début de l’année, en
cas d’hospitalisation d’un proche
de plus de 70 ans, les adhérents
à BTP santé peuvent bénéficier
d’un lit d’accompagnant
remboursé (1).
(1) À hauteur de 23 €/jour limité à 90 jours
par hospitalisation. Sauf pour certains
contrats particuliers.
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santé

AVEC PRO BTP,

mes remboursements
santé sont clairs
Pour une visite chez son médecin généraliste, on ne se pose pas de question
sur la prise en charge. Mais ce n’est pas la même chose pour des soins de
santé moins courants. PRO BTP vous éclaire sur cinq de ces remboursements.

V

PRO BTP participe au paiement de la
chambre particulière dès le niveau S3 de
sa complémentaire santé, à hauteur de
45 € par jour (1). Pour les niveaux de garanties supérieurs, le remboursement va de
60 à 100 € par jour.

ous êtes couvert par la complémentaire santé de PRO BTP mise
en place par votre entreprise. Avec
son large choix de garanties, elle peut
prendre en charge, en complément des
remboursements de la Sécurité sociale, la
plupart de vos besoins. Même les moins
courants sont couverts, en partie ou totalement, comme le transport en ambulance,
la cure thermale ou le dermatologue…

Les soins d’ostéopathie
Yacine souffre du dos. Il prend rendezvous chez un ostéopathe diplômé. Prix de
la séance : 50 €. La Sécurité sociale ne
rembourse rien.

La chambre particulière
à l’hôpital
Marie doit subir une opération et rester quatre jours à l’hôpital. Elle souhaiterait une chambre particulière.
Mais à 60 € par jour, c’est un peu
cher…

PRO BTP couvre les soins
d’ostéopathie dès le niveau
P3+ de son contrat. Ainsi,
Yacine recevra 40 € par séance,
dans la limite de deux séances
par an. Il n’aura que 10 € à payer de sa
poche.
© Fotolia

La cure thermale
Franck doit suivre une cure thermale
pour soulager ses problèmes respiratoires.
Coût : 549,95 €.

Pour être remboursée, une cure
thermale doit être prescrite par
le médecin traitant et s’effectuer
dans un établissement agréé
par l’Assurance maladie. Celle-ci
rembourse 65 % de la base du tarif conventionnel (équivalente à 449,95 €
dans le cas de problèmes respiratoires).
Dès le niveau P2, la complémentaire santé de PRO BTP prend en charge le reste
du tarif conventionnel, soit 157,48 €. Elle
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© Fotolia

La complémentaire
santé de PRO BTP
couvre la plupart de
vos soins médicaux.

verse en plus un forfait de 100 €. Franck
est donc totalement remboursé pour ses
soins. Au-delà du niveau P2, le forfait peut
aller jusqu’à 322,50 € par an. De quoi participer aux autres frais : honoraires du médecin, transport, hébergement…

Le dermatologue
Florence s’inquiète pour son grain de
beauté. Son médecin l’envoie consulter un
dermatologue. Tarif : 44 €.

L’Assurance maladie rembourse
18,60 € (sur une base de 28 €
pour une consultation dite de
« suivi régulier »). Florence est
couverte par un contrat S3+. Il
prend en charge le ticket modérateur (8,40 €) (2) + la totalité du dépassement d’honoraire du dermatologue (16 €),
soit 24,40 € au total. Il ne reste que 1 € de
participation forfaitaire obligatoire, à la
charge de Florence.

Le transport en ambulance
Après son opération d’une hernie discale,
Martine doit rentrer chez elle en ambulance. Le trajet lui est facturé 100 €.

sur une base de remboursement fixée à 100 €. PRO BTP
complète et rembourse 35 € dès
le niveau de garantie S1. Ainsi, Martine ne
paiera que 2 € de sa poche, c’est-à-dire
la franchise médicale obligatoire sur les
transports sanitaires.
MATTHIEU LENOIR
(1) Sans limitation de durée dans le cas d’un contrat collectif.
Dans la limite de quatre-vingt-dix jours dans le cas d’un contrat
individuel de la gamme BTP-PRÉVOYANCE.
(2) Différence entre la base de remboursement fixée par la Sécurité
sociale et le montant final versé par cet organisme.

/// BON À SAVOIR
Pour connaître le niveau de garantie de votre
complémentaire santé PRO BTP, rendez-vous
sur votre espace privé probtp.com.
En complément de la couverture santé
souscrite par votre entreprise, vous pouvez
adhérer au contrat individuel BTP Santé
Amplitude. À partir de 3 € par mois, il vous
permet d’augmenter vos remboursements
et/ou d’en faire bénéficier votre famille.
Plus d’infos : www.remboursements-sante.fr.

La Sécurité sociale prend en charge 63 €,
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PARLONS-EN !
départ en retraite

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

Audrey Irubetagoyena,
spécialiste retraite
chez PRO BTP

Nous gérons l’indemnité de fin de carrière
(IFC) des ouvriers du BTP, après leur
cessation d’activité. Pour la demander, il suffit
de remplir le formulaire envoyé au moment de la
constitution du dossier de retraite. L’IFC est attribuée
sous conditions d’ancienneté et d’affiliation au contrat
de prévoyance de PRO BTP. Les montants varient
selon le nombre d’années passées dans le BTP
(voir le tableau ci-dessous). Quand ces conditions
sont remplies, nous effectuons le paiement sur le
compte de l’ouvrier, lors du versement de la retraite.
L’indemnité de fin de carrière n’est pas imposable si
elle a été perçue suite à une période de chômage,
d’arrêt maladie ou d’invalidité. »

« JE REMPLISSAIS
TOUTES
LES CONDITIONS »

Yvon Guizouarn,
ouvrier retraité,
à Bolazec (Finistère)

© DR

© DR

« L’IFC EST
VERSÉE SOUS
CONDITIONS »

J’ai appris qu’il existait une
indemnité de fin de carrière en
échangeant avec mes collègues. Au moment
de prendre ma retraite, j’ai pris rendez-vous
avec mon conseiller PRO BTP pour préparer
mon départ. Il m’a donné toutes les informations
nécessaires et m’a remis le formulaire à
compléter. J’ai travaillé vingt-quatre ans dans
le BTP, je remplissais toutes les conditions pour
obtenir cette prime. J’ai donc reçu un courrier
m’informant du montant de ma pension et de
mon indemnité. Le paiement a été effectué sur
mon compte quelques jours après. »
Propos recueillis par T. E.

/// ZOOM SUR LES MONTANTS DE L’IFC (EN BRUT)
L’IFC est attribuée sous conditions d’ancienneté et d’affiliation au contrat de prévoyance de PRO BTP.
Les montants varient selon le nombre d’années passées dans le BTP.
Carrière dans le BTP
Périodes de travail pendant lesquelles l’ouvrier était
couvert par un contrat prévoyance de PRO BTP

Montant de l’indemnité
Exprimé en fonction du salaire de référence (SR) fixé par
les partenaires sociaux du BTP (1) (5,50 € au 1er juillet 2016)

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

300 x SR soit 1 650 € bruts

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

700 x SR soit 3 850 € bruts

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

1 050 x SR soit 5 775 € bruts

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

1 400 x SR soit 7 700 € bruts

(1) Représentants des salariés et des entreprises.
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En cas d’arrêt
maladie, vous
pouvez compter
sur PRO BTP.

prévoyance

Le maintien du salaire
EN CAS D’ARRÊT MALADIE
Lorsque vous êtes en arrêt de travail pour maladie,
votre entreprise et vous avez des obligations qui conditionnent
votre maintien de salaire. Les étapes, jour après jour.

U

ne grosse grippe ou une opération chirurgicale et c’est l’arrêt
maladie. Pour vous assurer un
revenu équivalent à votre rémunération
actuelle, plusieurs acteurs entrent en
jeu. Vos indemnités ont été fixées par
la loi et améliorées par les partenaires
sociaux du BTP.

Dans les quarante-huit heures

Votre médecin vous remet une feuille
d’arrêt de travail. Envoyez les volets 1 et 2
à la Sécurité sociale. Adressez le volet 3 à
votre employeur.

Les trois premiers jours

La Sécurité sociale ne verse pas d’indemnités durant les trois premiers jours.
C’est le délai de carence. Votre entreprise maintient votre salaire pendant cette
période si vous êtes Etam, cadre du BTP
ou ouvrier des Travaux publics avec plus
d’un an d’ancienneté. Dans les autres
cas, les trois jours d’arrêt ne sont pas
indemnisés. Votre entreprise peut toutefois adhérer à une option de la Garantie
arrêts de travail de PRO BTP, prévoyant
leur prise en charge. Dans ce cas, vous
n’avez rien à faire. Votre employeur se
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charge de nous envoyer une déclaration
d’arrêt de travail et nous réglons le complément de salaire, soit à votre entreprise,
soit à vous, selon les modalités du contrat.

Du 4e au 90e jour

Au-delà de 90 jours

Les conventions collectives du BTP prévoient, en plus des versements de la
Sécurité sociale, une prise en charge
minimale obligatoire. Elle doit être assurée
par un contrat de prévoyance collective.
Si votre entreprise a choisi PRO BTP, elle
peut souscrire une option allant au-delà de

© Fotolia

La Sécurité sociale verse des indemnités
journalières pour chaque jour d’arrêt, y
compris les samedis, dimanches et jours
fériés. Conformément aux conventions
collectives du BTP, un complément est
assuré jusqu’au 90e jour (1) par l’employeur
ou par PRO BTP si l’entreprise adhère à la
Garantie arrêts de travail.
la réglementation. Attention : ce que vous
percevez pendant cette période entre
dans le calcul de votre retraite. Conservez
les justificatifs de paiement sans limitation
de durée, comme vos bulletins de salaire.
ÉRIC BARON
(1) Ou à la date à laquelle l’employeur n’est plus tenu à l’obligation de
maintien de salaire (www.legifrance.gouv.fr).

© Fotolia

Votre entreprise vous
verse des indemnités
journalières, en
complément de la
Sécurité sociale.
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/// MES GARANTIES EN UN CLIN D’ŒIL
Je suis en arrêt de travail pour maladie depuis moins
de 91 jours (garanties conventionnelles du BTP)
JE SUIS…

JE PERÇOIS…

Ouvrier
du Bâtiment (1)
Ouvrier
des
Travaux
publics (1)

MES PAIEMENTS

(Sécurité sociale incluse)

avec au moins
un an d’ancienneté
avec
moins d’un

an d’ancienneté

Du 1er au 3e jour

Du 4e au 48e jour

Du 49e au 90e jour

/

100 %
du salaire (2)

75 %
du salaire (2)
75 %
du salaire (2)

100 % du salaire (2)

/

100 %
du salaire (2)

75 %
du salaire (2)

Etam (1)

100 % du salaire (2)

Cadre

100 % du salaire

(2)

Selon les modalités
du contrat collectif,
le paiement est versé
directement sur mon
compte bancaire
par PRO BTP
ou par mon entreprise (3)
Le paiement
est effectué
par mon entreprise (3)

JE DOIS…

Envoyer
mon avis
d’arrêt de travail
à mon
employeur
et à la
Sécurité sociale
dans les
48 heures

(1) Sous conditions d’ancienneté. Se renseigner auprès de votre conseiller ou sur probtp.com. (2) Salaire brut du mois précédant l’arrêt maladie.
(3) Après déduction des cotisations salariales.

ia
ol

MARCEL EST OUVRIER DES TRAVAUX PUBLICS
AVEC MOINS D’UN AN D’ANCIENNETÉ.
Son salaire brut est de 1 600 € par mois. Suite à une opération chirurgicale,
son arrêt maladie dure 80 jours. La Sécurité sociale et son employeur lui versent
100 % de son salaire du 4e au 48e jour, puis 75 % du 49e au 80e jour.

©

Fo
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Je suis en arrêt de travail pour maladie depuis
plus de 90 jours et mon entreprise a souscrit un contrat
de prévoyance collective PRO BTP
JE SUIS…

JE PERÇOIS…

(Sécurité sociale + PRO BTP)

Ouvrier (1)
du Bâtiment ou
des Travaux publics

De 75 % à 85 % du salaire (2)
selon l’option du contrat PRO BTP
choisie par mon entreprise

Etam

85 % du salaire (2) (pas d’autres options
possibles pour l’entreprise)

Cadre

De 70 % à 90 % du salaire (2) selon l’option du
contrat PRO BTP choisie par mon entreprise

MES PAIEMENTS
Selon les modalités de mon contrat collectif,
les paiements sont effectués sur mon compte
bancaire dès réception des décomptes de la
Sécurité sociale, ou sur celui de mon entreprise,
qui se charge de m’indemniser (3)

Le montant de la prestation est versé
à mon entreprise,
c’est elle qui se charge de m’indemniser (3)

(1) Sous conditions d’ancienneté. (2) Salaire brut soumis à cotisation de l’exercice précédant l’arrêt de travail. (3) Après déduction des cotisations salariales.

ia
ol

MARIE EST SECRÉTAIRE (Etam)
DANS UNE ENTREPRISE DU BTP.
Son salaire mensuel brut est de 2 100 €. Suite à un accident de la route,
son arrêt maladie dure 110 jours. Elle touche 100 % de son salaire du 1er au 90e
jour, puis 85 % du 91e jour au 110e jour.
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assurances

Camping-car : MA LIBERTÉ OUI,
Itinérantes et tout confort,
les escapades nomades à bord
d’un camping-car attirent de
plus en plus. Mais avant de
tailler la route, mieux vaut
être préparé et bien assuré.

P

artir en camping-car n’est pas un
voyage comme les autres. Vous
transportez vos effets personnels et
vos trajets sont plus longs qu’en voiture.
Un maître mot : la vigilance ! Avant de partir, vérifiez les niveaux d’huile, d’eau, de
liquide de frein et de lave-glace de votre
« maison mobile ». Contrôlez le bon fonctionnement de vos éclairages : feux de
route, clignotants, warning… Pensez à
vous prémunir contre les vols. Quand
vous quittez votre véhicule, pour partir
en balade par exemple, emportez votre
argent et vos bijoux avec vous. Ne laissez
jamais d’objets de valeur sur les sièges, à
la vue des passants. Et parce que liberté
rime avec sécurité, choisissez une bonne
assurance. Celle de PRO BTP vous couvre
dans la plupart des situations.

Alarme activée = vol diminué
Le nombre de camping-cars sur
les routes augmente…
et les cambriolages aussi.
Vos objets personnels sont convoités.
Munissez-vous d’une alarme et d’un
détecteur de mouvements.

Vous tombez en panne
ou vous avez un accident ?
L’Assistance de votre contrat
envoie sur place un prestataire
pour vous dépanner.
Votre véhicule est remorqué
jusqu’au garage de votre choix.
Vos frais d’hébergement sont pris
en charge pendant cinq jours,
à hauteur de 50 € par jour.

ANGÈLE LAISNÉ

Votre pare-choc est endommagé ?

EN BLEU
EN VERT

Nos conseils d’entretien
Les garanties du contrat
d’assurance Camping-car
de PRO BTP
(soumises à conditions)
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La garantie Dommages tous accidents (1)
vous couvre contre les chocs en tout
genre : avec un tiers, un animal, un
arbre, un éboulement de pierres...
Elle vous protège en cas de
retournement de portière, d’actes
de malveillance ou de vandalisme.
(1) Garantie incluse uniquement dans la formule
Tous risques.

MES SOLUTIONS PRO BTP

MAIS EN TOUTE SÉCURITÉ !
Accrocs évités
= durée de vie prolongée

Carrosserie protégée
= infiltrations évitées

Attention aux manœuvres. Les dégâts
sur la carrosserie se produisent
souvent dans les parkings et sur
les routes étroites. Anticipez votre
itinéraire avec soin et installez
une caméra de recul.

Déformation du toit, usure des joints…
Pour ne pas être inondé dans votre
salon mobile, protégez votre véhicule
quand vous n’en avez pas l’usage.
Optez pour le garage couvert en
hiver ou une bâche de protection.

Pneus gonflés
= sécurité renforcée
Soyez très vigilant quand vous
vérifiez la pression des pneus.
Les charges importantes les usent
rapidement.

Vous avez un accident à l’étranger ?
Les garanties de votre contrat vous
couvrent dans les pays de l’Union
européenne, au Vatican, à Saint-Marin,
au Liechtenstein, à Andorre, à Monaco
et dans tous les États mentionnés sur
votre Carte verte PRO BTP (attestation
d’assurance de votre véhicule).

Votre porte est abîmée
suite à une tempête ?

Vous tombez malade pendant
un séjour à l’étranger ?

La garantie Événements climatiques (2)
vous couvre en cas de dommages subis
à cause de la grêle ou du vent, par
exemple.

Vous êtes couvert à hauteur de 80 000 €
pour vos frais médicaux et d’hospitalisation,
après remboursements de la Sécurité
sociale et de votre complémentaire
santé. Votre rapatriement est pris en
charge jusqu’à l’hôpital le plus proche
de votre domicile.

(2) Garantie incluse uniquement dans les formules
Tiers maxi et Tous risques.
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MES SOLUTIONS PRO BTP

assurance vie

Épargne

:

TOUJOURS UNE LONGUEUR D’AVANCE

© Gettyimages

© Fotolia

La gestion
de l’épargne
de PRO BTP
est prudente
et maîtrisée.

Malgré un contexte difficile, l’épargne
de PRO BTP a obtenu de
bons résultats en 2016. Explications.

2,39%

c’est le rendement (1) du fonds
en euros du
Multisupport
de PRO BTP en
2016. Une performance à souligner car le
taux moyen du marché de l’assurance vie a
encore baissé pour n’atteindre que 1,80 %
l’année dernière. PRO BTP prouve ainsi
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une nouvelle fois sa solidité. Sur les huit
dernières années, le taux moyen annuel
de son fonds en euros a atteint 3,40 % (1).
Alors pourquoi ces résultats ?

Une gestion prudente

D’abord, la gestion de l’épargne de
PRO BTP est prudente et maîtrisée. Ses
experts financiers choisissent les meilleurs
investissements sur le long terme. Ensuite,
PRO BTP n’a pas d’intermédiaires ou
d’actionnaires à rémunérer. Les revenus
financiers permettent de consolider ses

©
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/// FONDS EN EUROS
ET FONDS EN UNITÉS
DE COMPTE :
QUELLE DIFFÉRENCE ?
réserves. Elles pourront contribuer à soutenir le rendement servi aux épargnants à
l’avenir.

Des actions pour diversifier

Aux côtés de l’épargne en euros, les supports en unités de compte du Multisupport
affichent eux aussi des performances robustes (voir le tableau cidessous). Souvent composés d’actions,
ils permettent d’augmenter le potentiel de
rendement d’un placement, en échange
d’une dose de risques. Pour faciliter cette
démarche de diversification, PRO BTP
propose des modes de gestion simplifiés
permettant de répartir son épargne. Pour
en savoir plus, rendez-vous sur probtp.
com/epargne.

La plupart des contrats d’assurance vie
proposent plusieurs supports d’investissement.
Ils servent à recevoir votre épargne et à faire
travailler votre argent pour produire des gains.
Le fonds en euros est principalement
composé d’obligations. Il sécurise vos
économies et offre un rendement régulier. Il
bénéficie d’une garantie du capital net investi.
.
Chez PRO BTP, il s’appelle le Livret
Son rendement était de 2,39 % (1) en 2016 (soit
0,60 % de plus que la moyenne du marché).
Les fonds en unités de compte contiennent
des actions, des obligations et d’autres titres
financiers. Ils peuvent être investis sur des
supports plus dynamiques que ceux du fonds
en euros, mais sans garantie du capital investi.
Chez PRO BTP, ils sont disponibles au sein du
contrat Multisupport
.
(1) Net de frais sur encours et brut de prélèvements sociaux et fiscaux.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

ÉRIC BARON
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(1) Net de frais sur encours et brut de prélèvements sociaux et fiscaux.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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/// ZOOM SUR QUATRE FONDS EN UNITÉS DE COMPTE
Voici les performances annualisées des principaux supports en unités de compte du
Multisupport
. Elles sont nettes de frais sur encours au titre du contrat et brutes
de prélèvements sociaux et fiscaux. Les montants investis sur ces supports ne sont pas
garantis. Ils sont sujets aux fluctuations des marchés financiers.
UNITÉS DE COMPTE

En 2016

Sur 3 ans

Sur 5 ans

Sur 8 ans

Regard Prudent

+ 1,47 %

+ 3,40 %

Créé en 2013

Regard Équilibré

+ 2,14 %

+ 4,01 %

+ 6,38 %

+ 5,80 %

Regard Dynamique

+ 2,36 %

+ 4,76 %

+ 8,68 %

+ 7,51 %

Regard Actions

+ 3,23 %

+ 5,63 %

+ 10,12 %

+ 8,70 %

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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ILS L’ONT DIT !
Les animateurs sont au top !
J’ai passé un super séjour au
village vacances PRO BTP des Hyvans,
au lac de Serre-Ponçon. Les
paysages sont magnifiques
et le village est très propre
et vraiment chaleureux !
Les animateurs sont au
top et proposent des
super activités ! Merci
PRO BTP !! :) »

Jessica Bague,
Baume-lesDames (Doubs)

J’ai eu droit
à une prime de naissance
Je ne savais pas trop si j’avais droit à une
prime de naissance. C’est une collègue qui me l’a
rappelé alors que j’étais enceinte.
Une fois que mon bébé est né,
tout s’est passé rapidement.
J’ai pris contact avec
PRO BTP par téléphone et
une conseillère m’a indiqué
le montant auquel j’avais
droit et comment m’y
prendre. Je suis évidemment
très satisfaite, surtout par la
facilité des démarches, la
gentillesse et le professionnalisme
des personnes à qui j’ai eu affaire. »

Eva Gil, Talence (Gironde)

J’ai suivi une
formation de
reconversion
Je suis tombé gravement
malade, ce qui m’a empêché de
continuer à exercer mon métier. Grâce
à PRO BTP, je peux toucher une rente et
suivre une formation de reconversion
professionnelle au centre de
réadaptation fonctionnelle du Belloy, à
Saint-Omer-en-Chaussée (Oise). Tout a
été plutôt rapide et s’est réglé en un
mois. C’est une très bonne opportunité.
Et cela me permet aujourd’hui de voir
l’avenir avec confiance. »

Vincent Nacci,
Ver-sur-Launette (Oise)

C’était clair,
rapide et efficace
Je suis charpentier. J’ai eu un
accident du travail l’année dernière. Je
suis entré en relation avec les services
de PRO BTP pour régler des soucis de
frais médicaux. Les personnes avec qui
j’ai parlé au téléphone ont
vraiment été à l’écoute.
Elles ont su répondre à
toutes mes questions
et m’ont permis de
régler mon problème.
C’était clair, rapide et
efficace. »

Guillaume
Ben Hamou, Évry-surSeine (Val-de-Marne)

Un réabonnement facile
Par le passé, je recevais le Fil des ans, le magazine des seniors du BTP.
Quand j’ai voulu me réabonner, cela a été très facile. Tout s’est fait rapidement. »

Marianne Lenoir, L’Isle-Adam (Val-d’Oise)
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Au téléphone, sur Internet, sur les réseaux sociaux…
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Construire une épargne solide,
c’est aussi la diversifier

ASSURANCE VIE
ÉPARGNE

PARTICULIERS

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
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 €

est un placement modulable. Il associe,
Le contrat d’assurance vie Multisupport
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

Prenez vite rendez-vous
avec un conseiller au
01 57 63 66 30

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’Assurances Familiales des Salariés et Artisans VIE
SAF BTP VIE Société d’assurances familiales des salariés et artisans VIE – Société anonyme à
directoire et conseil de surveillance, au capital de 126 500 000 € entièrement versé, régie par
le code des Assurances – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 332 060 854
RCS PARIS – La SAF BTP VIE est membre de PRO BTP, groupe de protection sociale du BTP

Quand on est du BTP,
on l’est même en vacances

Si vous êtes du BTP,
vous serez un vacancier heureux !

Renseignez-vous sur

→ 35 destinations en France ou au bout du monde
→ Un tarif BTP inférieur au tarif public*
→ Un tarif préférentiel pour vos amis

Réservez au

V
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www.probtp.com/vacances

*quels que soient vos revenus
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 VACANCES Association régie par la loi du 1er juillet 1901, immatriculée au registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM075120013 – Siège social : 2 rue Rosenwald 75015 PARIS – SIREN 438 576 886
BTP VOYAGES Société par actions simpliﬁée au capital de 1100 000 €, immatriculée au registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM 075140071 – Siège social : 2 rue Rosenwald 75015 PARIS – SIREN 803 763 028 – RCS PARIS
Garant : BNP PARIBAS – Assureur : ALLIANZ IARD 87 rue de Richelieu 75002 PARIS
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