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Avec PRO BTP,
les enfants ont toutes
les cartes en main
➔ ÉPARGNE > P. 32

Des récompenses
méritées pour
le Multisupport

À LA UNE > P. 10

LES OUTILS
DIGITAUX me

facilitent la vie

3 MOIS GRATUITS*
sur votre assurance Auto…
C’EST TRÈS FORT !

ASSURANCES
AUTO ET
HABITATION

PARTICULIERS

... ET 3 MOIS GRATUITS *

Votre assurance Auto

Votre assurance Habitation

3 formules
pour rouler en toute sécurité.

3 formules
pour être bien chez soi.

À partir de

17,49 € par mois **

À partir de

9,10 € par mois ***

Profitez de cette offre sans plus tarder en appelant au 01 57 63 66 70
* Offre valable pour toute nouvelle souscription faite entre le 04/09/2017 et le 15/10/2017 et sur un seul contrat Auto (auto, moto, cyclo, caravane, camping-car ...) ou Habitation (résidence principale, secondaire, propriétaire non occupant, ou mobil-home).
Réduction dans la limite de 500 € sur la cotisation annuelle et dans la limite des stocks disponibles.
** Tarif Auto 2017 pour une Renault Clio DCI 65 CAMPUS DYNAMIQUE de 2008, en Tiers Mini, pour une zone de circulation à Rennes, en usage promenade/trajet, pour un conducteur avec plus de 2 ans d’assurance, avec un coefficient de bonus/malus de 0,50
depuis au moins trois ans, sans sinistre déclaré depuis 24 mois. Paiement en 12 fois par prélèvement automatique.
*** Tarif Multirisque Habitation 2017 pour un appartement de 2 pièces situé à Rennes, avec une surface comprise entre 41m2 et 60m2, sans véranda ni garage ni dépendance assurés, avec un mobilier assuré de 10 000 €, sans bijoux ni objets de valeur, franchise
de 150 €, paiement en 12 fois par prélèvement automatique.
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.
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
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 : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 332 074 384 – RCS PARIS
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sur votre assurance Habitation,
C’EST AUSSI FORT !

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’information,
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
4 /// PRO BTP Infos - N° 24 / Septembre - Décembre 2017

sinistres_mrh@protecbtp.fr

➔ Vos applications

➔ Votre site www.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

Vacances
QUESTIONS

Je souhaite
recevoir le catalogue
Vacances de PRO BTP.
Comment faire ?

RÉPONSES

Deux possibilités.
l Rendez-vous sur
www.probtp.com/vacances,
rubrique Catalogues :
vous pouvez le
consulter en ligne,
le télécharger ou
demander à le
recevoir par courrier.
l Appelez le
service Vacances
de votre direction
régionale. Votre
conseiller se fera
un plaisir de vous l’envoyer.

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 !

Recommandez des séjours
à un proche qui n’est jamais
parti avec PRO BTP et
bénéficiez de 10 % de réduction.
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Absolument, si cet ami part
avec PRO BTP et si vous-même
êtes déjà parti avec PRO BTP.
Pour en profiter, rien de plus
simple : recommandez des
séjours à un proche qui n’est
jamais parti avec PRO BTP.
Lors de votre prochaine
réservation, donnez son nom
ou indiquez-le sur le bulletin
de parrainage disponible
dans la rubrique “Promotions”
de probtp.com/vacances. Si
vous partez en même temps
que votre “filleul” ou dans les
douze mois suivant son départ
en vacances, vous bénéficierez
alors de votre réduction.
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Il paraît que je
peux bénéficier de 10 %
de réduction sur mes
prochaines vacances
si je parraine un ami.
C’est vrai ?

Aidants
Je souhaite partir
en vacances avec ma
mère âgée et dépendante.
Que proposez-vous ?

Le prix de la
consultation de mon
médecin a augmenté
depuis le 1er mai.
PRO BTP couvre-t-il
cette augmentation ?

Les villages Vacances Répit
Familles (VRF) (1). Dans votre
situation, celui de Fondettes,
en Touraine, sera heureux
de vous accueillir. Sur place,
une équipe médicale et des
animateurs prendront en
charge votre mère. De quoi
avoir le temps de souffler.
Il propose aussi des loisirs
adaptés à chacun pour
partager de bons moments à
deux. PRO BTP peut participer
au coût de votre séjour sous
certaines conditions. Pour
plus d’informations, rendezvous sur www.vrf.fr ou
contactez le 05 57 885 885.

Oui. Désormais, 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 € est remboursée intégralement. PRO BTP
continue ainsi à compléter totalement la prise en charge de
la Sécurité sociale (hors participation forfaitaire de 1 €).

J’ai une
complémentaire santé
PRO BTP avec mon
entreprise. Je souhaite
être mieux remboursé pour
les prothèses dentaires.
Avez-vous une solution ?
Pensez à la surcomplémentaire
BTP Santé Amplitude. À partir
de 9 € par mois, vous pouvez
augmenter vos niveaux de remboursement pour les prothèses
dentaires et l’orthodontie. Pour avoir plus d’informations
et obtenir un devis : www.remboursements-sante.fr

Assurance vie
Je souhaite changer le bénéficiaire de mon
assurance vie. C’est possible ?
Oui, c’est possible, sauf si la personne
que vous avez choisie pour bénéficier de
votre épargne a déjà donné son accord
par écrit à votre assureur. Si elle ne l’a
pas fait, vous êtes libre de changer votre
clause bénéficiaire. Il suffit de prévenir
votre assureur par courrier. Toutefois,
prenez conseil avant toute décision. Si
vous détenez un contrat d’Épargne
PRO BTP, appelez votre direction régionale.

© Gettyimages
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Santé

(1) L’association VRF a été créée par PRO BTP et l’AFMTéléthon (Association française contre les myopathies).

Réseaux sociaux
J’ai vu que
PRO BTP a créé
un compte Instagram.
Pouvez-vous
m’en dire plus ?
Depuis février, nous
publions sur Instagram
les plus belles
photos de nos destinations
vacances. Au programme
également : les bons plans et
les dernières minutes pour
s’évader à petit prix. Vous
pouvez aussi partager avec
nous les meilleurs moments
de votre séjour avec PRO BTP.
Alors, rejoignez-nous sur
www.instagram.com/
probtpmesvacances/ !

PRO BTP Infos - N° 24 / Septembre - Décembre 2017 /// 7

PRO BTP MODE D’EMPLOI

© AS2 S3 - Comilus.com

Le lit accompagnant à l’hôpital
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Une surcomplémentaire santé
pour être encore mieux remboursé !
Jusqu’à 677 € par an

en orthodontie, en plus du remboursement
de la complémentaire de votre entreprise (1)
(1) Selon votre niveau de garantie

BTP SANTÉ
AMPLITUDE

Avec BTP Santé Amplitude, l’orthodontie
rend aussi le sourire aux parents
Prenez rendez-vous avec votre conseiller
Connectez-vous à www.remboursements-sante.fr
Composez le 01 57 63 66 83
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

MEDP 0338 - 01/2017

SALARIÉS
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À la Une

services

LES OUTILS
DIGITAUX me

facilitent la vie
Sur votre ordinateur, votre tablette
ou votre téléphone, les services de
PRO BTP sont toujours à portée de main.
Ils vous aident à gérer votre santé, votre
retraite, vos assurances, vos vacances...
Illustration avec Nicolas, Stéphanie,
Armelle et les autres.
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L

es salariés du BTP le savent : pour
bien travailler, il faut de bons outils !
Il en est de même pour gérer son
quotidien. Anticiper ses dépenses de santé, suivre ses remboursements, trouver
une information… c’est beaucoup plus
simple quand on a les applications et les
services web adaptés. Ceux de PRO BTP
vous donnent la main. Ils vous font gagner du temps et vous économisent des
coups de fil ainsi que des courriers. En
plus, ils vous informent et parfois même
vous détendent. La preuve.
PRO BTP Infos - N° 24 / Septembre - Décembre 2017 /// 11

À la Une

Nicolas maîtrise
ses dépenses de santé

Nicolas, 25 ans, carreleur, a un contrat
BTP Santé avec son entreprise. Il a téléchargé l’application PRO BTP Santé sur
son smartphone (1). Depuis, il gagne du
temps. Il n’a plus besoin de sa carte de
tiers payant papier quand il va à la pharmacie. Elle est disponible directement sur son
téléphone portable qui ne le quitte jamais.
Cela lui évite d’avancer les frais. À tout
moment, il peut estimer ce qu’il restera à
sa charge après une dépense de santé.

Et ce, pour n’importe quelle prestation. S’il
veut connaître les coordonnées d’un professionnel de santé partenaire de PRO BTP
(audioprothésistes, chirurgiens-dentistes
et opticiens), il lui suffit d’indiquer son
code postal pour trouver le plus proche de
chez lui. Il peut aussi suivre en direct les
remboursements de PRO BTP, consulter
le détail de ses garanties et demander un
bon de prise en charge hospitalière. Cette
appli lui simplifie la santé.
(1) Disponible sur l’Apple store et Google Play.

© Gettyimages

Avec l’appli PRO BTP
Santé, vous profitez
d’une carte de tiers
payant digitale sur votre
téléphone. Pratique chez
le pharmacien !
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À la Une

Sur votre compte www.probtp.com,
vous pouvez estimer le montant
de votre future retraite.

Stéphanie
anticipe sa retraite

À 52 ans, Stéphanie, comptable dans une
menuiserie, s’interroge sur sa retraite. Elle
aimerait savoir combien elle touchera et
à quel âge elle pourra partir. Pas de problème ! Elle se connecte à son compte
www.probtp.com. Ici, elle estime le montant de sa future pension, grâce à un simulateur. Elle envisage plusieurs scénarios, avec différentes hypothèses d’âge de
départ. Pour connaître les droits qu’elle a
acquis au cours de sa carrière, Stéphanie
télécharge son Relevé de situation individuelle (disponible à partir de 35 ans). Pour
aller plus loin, elle prend directement rendez-vous en ligne avec un conseiller pour
un « Entretien information retraite » (à partir de 45 ans). Elle jette aussi un coup
d’œil sur le site
www.jepreparemaretraite-btp.
fr. Conseils et vidéos l’attendent.

/// LES SERVICES
DIGITAUX EN CHIFFRES
L’appli PRO BTP L’Essentiel :
122 000 téléchargements et 10 000 visiteurs
par mois en moyenne. Les utilisateurs l’ont
notée “4 étoiles sur 5”.
L’appli PRO BTP Santé :
138 000 téléchargements, 18 000 visiteurs
par mois en moyenne et 89 000 connexions
mensuelles à la rubrique “Mes remboursements”.
Les utilisateurs l’ont notée “4 étoiles sur 5”.
www.jepreparemaretraite-btp.com :
plus de 6 000 visiteurs par an
Mon compte www.probtp.com :
plus de 1,4 million d’abonnés
www.probtp.com : 5 millions de visiteurs
par an en moyenne
Twitter : 2 300 abonnés
Linkedin : 6 600 abonnés
Youtube : 66 000 vues
Facebook : plus de 25 000 fans
Chiffres 1er juin 2017
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À la Une
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Pour alimenter votre contrat
d’assurance vie, vous pouvez
faire un versement en ligne
en toute sécurité sur votre
compte www.probtp.com

Armelle gère son épargne

© Gettyimages

À 26 ans, Armelle, conductrice de travaux,
a souscrit un contrat d’assurance vie chez
PRO BTP. Elle souhaite alimenter son
Multisupport
en y plaçant sa
prime de fin d’année. Elle peut le faire
directement sur son compte www.probtp.
com. Elle verse le montant qu’elle souhaite. Elle peut aussi mettre en place des
versements réguliers par prélèvement automatique. Autre service à sa disposition :
le suivi de l’évolution de son épargne
au fil du temps. Un questionnaire est
également disponible. En répondant à
quelques questions, Armelle connaît son
profil d’épargnante. Est-elle prudente ou
audacieuse ? La réponse lui permet de
définir sa stratégie d’investissement.
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Laurent prépare ses vacances

Installé chez lui, Laurent, 44 ans, maçon, organise ses congés. Pour connaître les destinations de PRO BTP, il se rend sur www.
probtp.com/vacances. L’avantage : en un
clic, il découvre toutes les promotions du
moment. Une question ? Laurent attend
quelques secondes et un message apparaît
sur l’écran : « Un conseiller est disponible
pour vous répondre. » Grâce à ce tchat en
ligne (1), il obtient toutes les informations en
direct. Il ne lui reste plus qu’à réserver. À
son retour, notre vacancier pourra en plus
partager son expérience avec la communauté des vacanciers sur www.probtp.com,
facebook.com/MesvacancesPROBTP,
ou instagram.com/probtpmesvacances.
(1) Service disponible du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h
et le samedi de 8 h 30 à 13 h.

Vos vacances se préparent
sur www.probtp.com/
vacances. Elles se partagent
sur Facebook et Instagram.

/// ELLE EST VRAIMENT TOP
CETTE APPLI !
J’ai téléchargé
l’application
PRO BTP Santé sur
mon smartphone il y a
un an, explique Ludwig
Boyadjoglou, 31 ans,
dessinateur-projeteur à
Calmont, en Ariège. Depuis,
je l’utilise chaque fois que
j’en ai l’occasion : quand je dois faire des
dépenses de santé, quand je veux connaître le
montant de mes remboursements ou le détail
de mes garanties… J’utilise beaucoup la carte
de tiers payant digitale. Elle m’évite d’avoir la
version papier avec moi. J’ai juste à montrer mon
téléphone au pharmacien. Via l’appli, j’envoie
aussi mes factures. Je les photographie et je
les joins à mon message. Dernièrement, j’ai
transmis celle de mon ostéopathe pour me faire
rembourser. Je vérifie aussi les versements de
PRO BTP, pour savoir si le paiement est bien parti
et pour quel montant. Le simulateur de reste
à charge est aussi très pratique. Récemment,
j’avais des prothèses
dentaires à faire : j’ai saisi
les prix donnés
par le dentiste et juste
après, j’ai su combien
j’allais être remboursé
par la Sécurité sociale et
par PRO BTP ainsi que
mon reste à charge. Plus
besoin d’envoyer un devis,
de faire un courrier et
d’attendre plusieurs jours
pour avoir la réponse. C’est
instantané ! Bientôt, je vais
devoir acheter des lunettes
pour mes jumeaux. Du
coup, je vais faire pareil.
Non, franchement, elle est
vraiment top, cette appli.
Je ne vois pas ce qu’on
pourrait y ajouter ! »
PRO BTP Infos - N° 24 / Septembre - Décembre 2017 /// 15

Tarek s’informe
et suit l’actualité

Couvreur et père de deux enfants, Tarek,
35 ans, n’a pas le temps de se rendre en
agence pour se renseigner sur sa protection sociale. Peu importe : grâce au site
www.probtp.com, il accède à toute l’information dont il a besoin. Il peut même
télécharger des documents pédagogiques
expliquant ses garanties… La chaîne YouTube de PRO BTP est une autre source
d’infos en images. Et comme Tarek veut
rester à la pointe de l’actualité, il suit
les nouvelles du Groupe sur Twitter et
Linkedin.

© Gettyimages

À la Une
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PRO BTP, c’est
encore plus simple en
images. Rendez-vous
sur YouTube pour en
savoir plus sur votre
protection sociale.
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À la Une
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/// LE DIGITAL OUI...
MAIS LE CONTACT
HUMAIN AUSSI !

En cas d’accident, pensez à l’Appli
e-constat Auto. Et pour connaître
les tarifs de l’assurance Habitation,
rendez-vous sur www.probtp.com/
devis-habitation.

© Gettyimages

Sylvain pilote
ses assurances Auto
et Habitation

Sylvain, 54 ans, technicien de bureau
d’études, est assuré chez PRO BTP pour
sa voiture. Manque de chance, il vient
d’emboutir son pare-chocs. Son réflexe :
utiliser l’application e-constat Auto
pour déclarer son sinistre directement sur
son smartphone. Satisfait des garanties
de PRO BTP, il souhaite aussi se renseigner sur l’assurance Habitation. Pour
choisir ses garanties et connaître les tarifs, il fait un devis sur www.probtp.com/
devis-habitation.

Les services digitaux n’empêchent
pas le contact humain. Au contraire,
les deux sont complémentaires.
Nos conseillers vous écoutent, vous
renseignent et vous guident dans
vos démarches. Ils sont à votre disposition en agence et au téléphone.
N’hésitez pas à les contacter du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h et le
samedi, de 8 h 30 à 13 h. Que vous
soyez adepte ou non des services
digitaux, vous trouverez toujours
un interlocuteur attentif et compétent pour répondre à vos questions.
Pour obtenir leurs coordonnées,
rendez-vous sur www.probtp.com
ou sur l’appli PRO BTP Santé.

114
agences
Conseil
et 200
permanences
dans toute
la France
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Votre compte www.probtp.com
vous permet de mettre à jour
vos coordonnées bancaires,
téléphoniques et postales.

Anaïs reste en contact
avec PRO BTP

Pas toujours facile de téléphoner à
PRO BTP quand on travaille toute la semaine. C’est pourquoi Anaïs, 24 ans,
plaquiste, a téléchargé l’appli PRO BTP
L’essentiel. En un rien de temps, elle
trouve une agence Conseil ouverte le
samedi matin et proche de son domicile. Elle dispose aussi d’une messagerie lui permettant d’échanger par
e-mail avec PRO BTP. Elle consulte
également les derniers paiements de
PRO BTP envoyés à sa banque. De
plus, son compte personnel, disponible sur www.probtp.com, lui permet
de mettre à jour ses coordonnées
bancaires, téléphoniques et postales. Très
pratique en cas de déménagement !
ÉRIC BARON
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/// MON COMPTE
WWW.PROBTP.COM
TOUT EN SIMPLICITÉ
Pour s’abonner gratuitement à
l’espace “Mon compte”, c’est désormais encore plus simple et toujours aussi sécurisé. Quelques clics
suffisent. Vous obtenez un code
provisoire par SMS. Vous le personnalisez et vous êtes connecté en
toute sécurité.
Votre compte www.probtp.com
est accessible depuis votre ordinateur mais aussi sur votre tablette ou
votre téléphone. Quel que soit le
format, le menu s’adapte et vous permet de choisir facilement votre sujet.

À la Une

/// JE FAIS TOUT (OU PRESQUE) AVEC LES SERVICES
DIGITAUX DE PRO BTP
Je gère

Je maîtrise
mes dépenses
de santé

mes coordonnées,
mon épargne, ma
santé, mes assurances,
ma retraite...
● “Mon compte”
www.probtp.com
● L’appli PRO BTP
L’essentiel
● L’appli PRO BTP Santé

L’appli PRO BTP Santé
www.remboursementssante-fr
●
●

J’échange
sur les
réseaux
sociaux

Je reste
en contact
avec
PRO BTP

Facebook
Instagram
● Linkedin
● Twitter
●
●

L’appli PRO BTP
L’essentiel
● www.probtp.com,
rubrique Contacts
●

Je prépare
mes vacances
www.probtp.com/
vacances
● Tchat en ligne

www.probtp.com
www.jepreparemaretraite-btp.fr
● www.remboursements-sante.fr
● “Mon compte” www.probtp.com
● Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin
●

etty
©G

Je m’informe

ima

ges

●

●
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La retraite,
nous vous aidons à y voir plus clair

ENTRETIEN
INFORMATION
RETRAITE

PARTICULIERS

Vous avez 45 ans ou plus ?

Appelez–nous au 05 57 88 58 58
Si vous avez moins de 45 ans, vous pouvez également contacter votre direction régionale (1)
pour en savoir plus sur votre retraite.
(1) Voir coordonnées en p. 4 de ce magazine.
PRO BTP, le groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif, au service du Bâtiment et des Travaux publics.
ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (PRO BTP) Régie par la loi
du 1er Juillet 1901 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 394 164 966

RETP 0153 – V 24 – 08/2017 – © Getty Images

PRO BTP vous propose un Entretien information retraite personnalisé.
Un conseiller, au téléphone ou en agence, vous dira tout pour bien préparer
votre retraite : à quel âge pourrez–vous partir ? Combien toucherez–vous ?
Quelles solutions pour compléter vos revenus ?...
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MES SOLUTIONS PRO BTP

EN

UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION DE
TÉLÉASSISTANCE

BREF
Rendez-vous
à Batimat

B

© Batimat

Batimat, c’est du
6 au 10 novembre.
PRO BTP vous y attend.

Des capteurs de mouvement,
un détecteur de porte, une box
intelligente, un médaillon ou un
bracelet pouvant déclencher un
appel d’urgence… tels sont les
dispositifs de la nouvelle offre
de téléassistance proposée
par PRO BTP et son partenaire
DOM PLUS (1). Elle lance
automatiquement un appel de
secours lorsqu’une situation
anormale est détectée dans la
maison. Un gage de sécurité
pour les personnes en perte
d’autonomie souhaitant rester
à leur domicile et pour leurs
aidants qui peuvent recevoir
des informations liées aux
capteurs. Cette offre, agréée
« Service à la personne »,
permet des réductions d’impôt.
Sous certaines conditions, les
adhérents de PRO BTP peuvent
bénéficier d’une réduction sur
le coût de l’abonnement. Pour
en savoir plus, contactez le
service Action sociale de votre
direction régionale (voir page 4).
(1) Société d’intermédiation proposant un
accompagnement global de la personne.

atimat, le salon international du Bâtiment, se déroulera du 6 au
10 novembre, au Parc des expositions de Paris Nord Villepinte.
PRO BTP vous donne rendez-vous pour faire le point sur votre
protection sociale. En vedette : les projets innovants soutenus par
le Groupe dans les domaines de la santé, de la construction et de la
transition énergétique. Point fort de cette édition, les innovations digitales
de PRO BTP. Venez les découvrir sur notre stand : numéro J022 !
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MES SOLUTIONS PRO BTP

e

sur ma futur

retraite

« Ma retraite, je pourrai la prendre à
quel âge ? » « Comment la préparer ? »
« Combien je toucherai ? » Autant
de questions qui trouveront réponse
lors des Rendez-vous de la retraite.
Cet événement, organisé par l’AgircArrco (1), en partenariat avec PRO BTP et
d’autres groupes de protection sociale,
se déroulera du 20 au 25 novembre. Un
peu partout en France, cette semaine
sera ponctuée de conférences et de
manifestations. Des conseillers seront
à votre disposition pour faire le point
sur vos droits à la retraite et estimer
votre future pension. Pour connaître le
programme près de chez vous, rendezvous sur www.rdv-retraite.agirc-arrco.fr
(1) Agirc : Association générale des institutions de retraite des cadres. Arrco : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés.

PRO BTP reçoit parfois des appels de
salariés au sujet de leurs congés payés.
Pour mémoire, PRO BTP ne les gère
pas. Le bon interlocuteur est la caisse
régionale Congés Intempéries BTP (caisse
CIBTP). Pour connaître ses coordonnées,
rendez-vous sur www.cibtp.fr.

© Gettyimages

Cap

Le bon
interlocuteur
pour vos
congés payés

Pour vos congés payés,
contactez votre caisse CIBTP.

© Gettyimages

En route vers l’innovation
300 : c’est le nombre de projets d’infrastructures et de
constructions soutenus financièrement par PRO BTP. Le
Groupe prouve ainsi son appui à la profession du BTP et
s’engage résolument pour l’innovation. Un tiers des projets
favorisent la transition énergétique : création de centrales
photovoltaïques, construction d’un parc éolien, dépollution
des sols… Cette politique d’investissement s’accompagne
d’un travail de veille technologique, particulièrement dans
le secteur du bâti et dans celui de la santé, pour anticiper
les services de demain.
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MES SOLUTIONS PRO BTP
impôts

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE :

report au 1er janvier 2019
Prévu initialement en 2018, le prélèvement de l’impôt à la source
est repoussé au 1er janvier 2019. Quelles conséquences pour vous
et sur les prestations de PRO BTP ? Explications.

© Gettyimages

Le prélèvement à la source a été
repoussé par le gouvernement
au 1er janvier 2019.

A

ujourd’hui, il existe un décalage
d’un an entre la perception de vos
revenus et leur imposition. Avec
la réforme du prélèvement à la source, ce
ne sera plus le cas : vos impôts de l’année en cours seront prélevés directement
sur votre salaire et sur les prestations qui
vous sont versées. Les sommes prélevées
seront transmises tous les mois à l’administration fiscale par votre employeur et
par les organismes qui éventuellement
24 /// PRO BTP Infos - N° 24 / Septembre - Décembre 2017

vous versent des prestations. Avantage :
le montant de votre impôt s’adaptera plus
rapidement aux évolutions de votre situation financière et familiale.

Des modifications dès 2019

Cette réforme devait entrer en vigueur en
2018. Mais elle a été repoussée par le
gouvernement au 1er janvier 2019. Conséquence : rien ne change pour vous en 2017
et en 2018. Mais dès le 1er janvier 2019, les

© Gettyimages

MES SOLUTIONS PRO BTP

À partir de 2019, les prestations
versées par PRO BTP au titre
de votre prévoyance et de votre
épargne retraite seront nettes
d’impôts sur le revenu.

prestations versées par PRO BTP seront
nettes d’impôts sur le revenu et leur montant sera donc plus faible qu’auparavant.
Voici la liste des garanties concernées :
l les indemnités journalières en cas
d’arrêt de travail ;
l les rentes d’invalidité, d’orphelins, d’éducation, de conjoint et de veuvage ;
l les indemnités de fin de carrière ;
l les versements dus au titre du Plan
d’Épargne retraite populaire
BTP.
PRO BTP prélèvera également directement
l’impôt sur les pensions de retraite des anciens du BTP. Pour ce faire, un taux de prélèvement ajustable, fourni par la direction
générale des Finances publiques, s’appliquera chaque mois au revenu perçu.
PRO BTP Infos reviendra sur ces changements dans ses prochains numéros.
ÉRIC BARON

/// LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ARRIVE EN 2019
2017

2018

Je paye l’impôt sur mes revenus de l’année précédente.
Si je détiens un Plan d’épargne retraite
BTP, je fais des versements sur mon contrat
en 2017. Je bénéficie ainsi d’exonérations
fiscales en 2018.

2019
Je paye l’impôt sur mes revenus de l’année en cours.
Mon impôt est déduit automatiquement
de mon salaire et des prestations versées par PRO BTP.

/// BONNE NOUVELLE POUR LE PERP
Avec le report du prélèvement de l’impôt
à la source en 2019, le Plan d’épargne
retraite populaire
BTP retrouve
tout son intérêt fiscal en 2017. En effet, ce
contrat permet de réduire le montant de
ses impôts, en déduisant de ses revenus
les versements effectués dans l’année. Si
la réforme avait été appliquée en 2018,

BTP

cet avantage aurait été neutralisé sur les
versements effectués en 2017. Grâce à
ce report d’un an, vous pouvez continuer
à alimenter votre contrat en 2017 afin de
bénéficier des déductions fiscales en 2018.
Nos conseillers sont à votre disposition pour
vous informer et vous accompagner dans
votre démarche.
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PARLONS-EN !
prest’ij

VOS DÉCOMPTES D’INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

TRAITÉS PLUS RAPIDEMENT
Le service Prest’IJ permet la transmission des décomptes d’indemnités
journalières directement de la Sécurité sociale à PRO BTP. Cela évite
bien des démarches aux salariés en arrêt de travail. Explications avec
Corinne Breton et Claire Veldeman, salariée du BTP.

Corinne Breton,
Spécialiste de la Prévoyance
Arrêt de travail à PRO BTP

Prest’IJ est un service qui
fonctionne sur le principe d’un
échange de fichiers informatiques. En clair,
lorsqu’un salarié est en arrêt de travail,
la Sécurité sociale nous transmet directement
ses décomptes d’indemnités journalières. Ces
informations nous permettent de compléter
les versements de la Sécurité sociale,
à hauteur du contrat souscrit par l’employeur.
Les démarches sont simplifiées : l’employeur
ou le salarié n’a plus besoin de nous envoyer
ces décomptes. Au final, ils sont payés plus
rapidement. Ce service est gratuit. »

« C’EST PLUS SIMPLE
ET PLUS RAPIDE »

© DR

© DR

« AU FINAL,
LES SALARIÉS
SONT PAYÉS PLUS
RAPIDEMENT »

Claire Veldeman,
Responsable paie de l’entreprise
Ramery, à Erquinghem-Lys (Nord)

Nous sommes vraiment satisfaits du
service Prest’IJ. Depuis sa mise en place,
la gestion des arrêts de travail s’est grandement
améliorée. Avant, nous devions parfois relancer nos
salariés pour qu’ils envoient les bons documents,
indispensables pour recevoir leur complément de
salaire. Cela engendrait du stress et des retards de
paiement. Aujourd’hui, tout se fait directement entre
la Sécurité sociale et PRO BTP. C’est beaucoup plus
rapide et plus simple. Les remboursements se font
dans les délais, les salariés sont satisfaits. C’est
vraiment l’allègement de gestion que l’on attendait. »
Propos recueillis par JULIEN AUDUC

/// PAS DE DÉMARCHE À FAIRE
● Si vous êtes couvert dans votre entreprise par un contrat de prévoyance PRO BTP, vous bénéficiez

automatiquement du service Prest’IJ (1). Vous n’avez aucune démarche à faire. Toutefois, en cas de
maladie ou d’accident, vous devez toujours envoyer votre avis d’arrêt de travail à votre employeur
et à la Sécurité sociale dans les quarante-huit heures.
● Pour suivre les paiements de PRO BTP, consultez votre compte personnel sur www.probtp.com.
(1) Pour les entreprises adhérant à un contrat de frais médicaux PRO BTP, le système NOEMIE fonctionne aussi pour les décomptes d’indemnités journalières.
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Dès leur plus jeune
âge, vos enfants
ont des atouts
avec PRO BTP.

assurances

AVEC PRO BTP, les enfants

ont toutes les cartes en main

Assurance scolaire, complémentaire santé, épargne et même
vacances ! PRO BTP accompagne vos enfants sans trop peser sur
votre budget. À l’occasion de la rentrée scolaire, on fait le point.

À

la rentrée scolaire, la prunelle de
vos yeux est plus que jamais au
cœur de vos préoccupations. Qu’il
soit bambin, ado ou étudiant, des solutions PRO BTP existent pour qu’il ait tous
les atouts pour son avenir.

L’assurance scolaire

Si vous êtes assuré par
la Multirisque Habitation
P RO BTP, A S S U R S C O
couvre vos enfants toute
l’année : à l’école, lors des
sorties scolaires, pendant
leurs activités sportives…
Et ce, de leur naissance à la terminale.
Ainsi, à partir de 9,50 €/an (1), s’ils sont accidentés, les frais médicaux restant à votre
charge sont remboursés (2). Leurs affaires

(vêtements, instruments de musique, fournitures scolaires…) sont également garanties (2). Et si vous êtes hospitalisé, leur
garde est assurée.

L’assurance jeune

Pour les moins de 30 ans, la formule de base d’ASSUR JEUNE
(26 €/an) couvre la responsabilité civile pour les dommages
causés à autrui et prend le relais
en cas d’accident : remboursement des frais de santé, assistance 24 h/24, versement d’un
capital en cas d’invalidité (2). À
partir de 54 €/an, la formule Tous risques
assure également un logement en location (2). Et pour 10 €/an en plus, ce contrat
couvre une colocation.
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La complémentaire santé

Si la complémentaire santé de
PRO BTP mise en place par
votre entreprise prend en charge
vos enfants, ils bénéficient des
mêmes garanties que vous. Si
ce n’est pas le cas, vous pouvez leur permettre d’en profiter
pour seulement 3 €/mois en
souscrivant la surcomplémentaire BTP Santé Amplitude. Ce contrat est
gratuit pour les moins de 6 mois. De même
que pour votre troisième enfant et ceux qui
suivent, à condition qu’ils aient moins de
25 ans et qu’ils soient à votre charge.

L’assurance vie

Souscrit au nom de vos enfants,
le Pacte
cumule les
avantages de l’assurance vie et
de la donation. Vous l’alimentez
à votre rythme en versant une
somme mensuelle. Bien sûr,
toute la famille peut effectuer
des versements. Vous pouvez aussi faire un don ponctuel sans passer devant le notaire ni payer

d’impôts ni de droits de mutation. Vos enfants disposeront de ce placement à l’âge
que vous souhaitez, entre 18 et 25 ans. Ils
pourront alors l’utiliser pour leurs projets
ou continuer à le faire fructifier.

Les vacances

Avec PRO BTP, partir en famille est pratique et économique. Nos Villages clubs
et Clubs locatifs mettent
à votre disposition des
clubs enfants, dès l’âge
de 6 mois (3). Ils proposent
des animations et sont
encadrés par des professionnels. Côté prix, de nombreuses réductions sont prévues sur les séjours (4) : gratuité pour les moins de 2 ans, y compris
sur les vols pour l’étranger, 33 % sur le
tarif adulte pour les moins de 18 ans et
50 % pour les moins de 12 ans.
MATTHIEU LENOIR
(1) Tarif par enfant, la 1re année de souscription. (2) Garanties soumises à
conditions. (3) Selon les vacances scolaires (se renseigner) et sauf Ascain.
(4) Hors clubs locatifs.

© Gettyimages

Les apprentis
bénéficient
d’avantages
spécifiques.
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/// LES + PRO BTP
POUR LES APPRENTIS

© Gettyimages

Une aide de 400 à 800 € pour
financer le permis B
Un prêt jusqu’à 4 000 € à 1 %
pour l’achat du premier véhicule
Une complémentaire santé
à partir de 2,50 €/mois
Pour en savoir plus sur les
solutions PRO BTP pour les
apprentis, rendez-vous sur
www.probtp.com/apprentis

/// PRO BTP ACCOMPAGNE VOS ENFANTS

Naissance

6 mois

ASSURANCES
SANTÉ

© Gettyimages

ÉPARGNE
VACANCES

18 ans

ASSUR SCO
Gratuité
de BTP Santé
pour les moins
de 6 mois

25 ans

30 ans

ASSUR JEUNE

Gratuité de BTP Santé pour
le troisième enfant et les suivants
PACTE

Des réductions sur tous les séjours
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vacances

© Gettyimages

UN HIVER qui donne chaud

PRO BTP propose
deux nouvelles
destinations ski :
Méribel et Isola 2  000.

V

ous aimez le ski, la détente, le
soleil, l’aventure ou le romantisme… Avec nous, vous n’allez
pas aimer, mais ADORER l’hiver ! Entre
nos incontournables villages vacances en
France, nos résidences au pied des pistes
et nos destinations exotiques, vous avez
le choix du lieu, de l’ambiance et des activités. Cette année, les équipes PRO BTP
vous ont en plus déniché quelques pépites
supplémentaires :
l deux résidences locatives à Méribel
et Isola 2 000 pour profiter des sports
d’hiver ;
l deux destinations en bord de mer, à
Menton et à Golfe-Juan, idéales pour le
farniente ;
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l une nouvelle halte en Espagne, sur la

Costa Blanca ;
l de nombreux circuits ou hôtel club pour

un dépaysement garanti : Cuba, Mexique
et République dominicaine ;
l et aussi une croisière fluviale dans le
Bordelais.
Il ne vous reste plus qu’à décider où partir. Connectez-vous sur www.probtp.com/
vacances ou téléphonez à votre conseiller
au 01 57 63 66 72.
ANGÈLE LAISNÉ

Soleil garanti à Cuba,
en République dominicaine
ou au Mexique.

© Gettyimages

Pistes enneigées ou plages ensoleillées ?
Cette année encore, de nombreuses
possibilités d’évasion s’offrent à vous.
Afin de répondre à toutes vos envies
de vacances, nous vous avons déniché
quelques pépites.

MES SOLUTIONS PRO BTP
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J’♥
LE SKI

J’♥
LA DÉTENTE

J’♥
LE SOLEIL

J’♥
L’AVENTURE

J’♥ LE
ROMANTISME

	Les
Carroz
1
d’Arâches
2 Méribel NOUVEAU
3 Valmeinier 1 800
	Saint-Sorlin4
d’Arves
5 Isola 2 000 NOUVEAU
	Luchon
6
Superbagnères

7 Aix-les-Bains
	
8 Lac de SerrePonçon
9 Colmar
10 Ascain
11 Kerjouanno
12 Agay
	Hyères-les13
Palmiers
14 Menton NOUVEAU
15 Golfe-Juan NOUVEAU
16 Guadeloupe
17 Martinique

18 Costa Blanca –
	
Espagne NOUVEAU
19 Costa Brava –
	
Espagne
20
	Lanzarote
–
Îles Canaries
21 Madère – Portugal
	
22 Cap-Vert
23 Île Maurice
NOUVEAU
	République
24
dominicaine

25
	Circuit
Costa Rica
NOUVEAU
26
	Circuit
Mexique
27
	Circuit
Cuba NOUVEAU
	Circuit
Afrique
28
du Sud
29 Circuit Vietnam
30 Circuit Thaïlande
31
	Croisière
Océan Indien
32
	Croisière
fluviale NOUVEAU

33
	Week-end
à Venise
34
	Week-end
à Paris
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épargne

DES RÉCOMPENSES MÉRITÉES

pour le Multisupport

© Gettyimages

En 2017, la presse spécialisée
a de nouveau récompensé
l’assurance vie de PRO BTP.

Tous les ans, la presse financière
récompense les meilleurs contrats
d’assurance vie du marché. Et tous
les ans, le Multisupport
de PRO BTP figure au palmarès.
Comment ces prix sont-ils décernés ?
Explications avec un membre d’un jury.

“T

rophée d’Or” du Revenu, “Label
d’Excellence” des Dossiers de
l’Épargne, “Grand Prix” de Mieux
Vivre Votre Argent… En 2017, la presse
spécialisée a de nouveau récompensé l’assurance vie de PRO BTP. Ces prix
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permettent aux épargnants de repérer les
meilleurs contrats du marché. Henri Réau,
journaliste à la rédaction du magazine Le
Revenu (1), nous en dit plus.
PRO BTP Infos : Comment se déroulent
les Trophées d’Or ?
Henri Réau, journaliste au Revenu : Tous
les ans, nous envoyons un questionnaire
à plus d’une centaine d’organismes commercialisant de l’assurance vie. Les sujets
portent sur toutes les caractéristiques des
contrats : rendement, montant des réserves financières, frais de gestion... Une fois
le dossier complet retourné, nous passons
ces éléments au crible et délibérons.

MES SOLUTIONS PRO BTP

Le Multisupport
de PRO BTP
reçoit régulièrement le Trophée d’Or du
Revenu. Pourquoi ?
H. R. : Contrairement à d’autres organismes,
ses frais sont peu élevés. Il a un autre atout :
la régularité des performances de son fonds
en euros. Avec un taux de 2,39 % (2) en
2016, il se place au-dessus de la moyenne

Avec un taux de
2,39 % (2) en 2016, le
Multisupport
se place au-dessus
de la moyenne
du marché.
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Sur quelle base désignez-vous
les lauréats ?
H. R. : Nous attribuons deux notes. Une note
financière fondée sur les performances du
contrat l’année précédente, mais aussi sur
huit et vingt ans. Et une note technique prenant en compte des critères comme le niveau
de frais de gestion et de frais sur les versements. Le montant des réserves financières
est aussi un facteur très important actuellement. Il témoigne de la capacité de l’organisme à soutenir ses performances dans le
temps. La qualité de l’offre financière, c’està-dire la possibilité pour l’épargnant d’investir sur plusieurs fonds, est un autre point
déterminant. En tout, nous disposons d’une
vingtaine de critères. C’est en les croisant
tous que nous pouvons classer les contrats.

du marché, qui s’établit à 1,80 %. Enfin, il
dispose d’une offre financière de six fonds
de qualité, appelés “supports en unités de
compte” (3). Ils permettent de dynamiser le
potentiel de rémunération de l’épargne, en
échange d’une part de risque.
ÉRIC BARON
(1) Le Revenu est un magazine mensuel donnant des conseils de
placements financiers. D’autres journaux attribuent des prix aux
contrats d’assurance vie : Mieux Vivre Votre Argent, Les Dossiers de
l’Épargne, Gestion de Fortune, Le Particulier…
(2) Net de frais sur encours et brut de prélèvements sociaux et fiscaux.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
(3) Les montants investis sur ces supports ne sont pas garantis.
Leur valeur est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse,
dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

/// L’ASSURANCE VIE DE PRO BTP SUR LE PODIUM
Le Multisupport
de PRO BTP est la solution d’assurance vie de PRO BTP.
En 2017, il a reçu plusieurs récompenses de la presse spécialisée.

Le Label d’Excellence,
Le Trophée d’Or,
décerné par la revue
attribué par le magazine
Les Dossiers de l’Épargne
Le Revenu

Le Grand Prix
de l’assurance-vie de
Mieux Vivre Votre Argent

Une 4e place
aux Victoires
de l’Assurance Vie
du journal
Le Particulier

À noter que PRO BTP Finance (1) a reçu le Grand Trophée d’Or de la Performance globale
dans la catégorie “Compagnie d’assurances”, décerné par Le Revenu, ainsi que le Prix de
la meilleure société de gestion globale sur 3 ans, octroyé par l’agence Thomson Reuters.
Celle-ci a également désigné le support Regard Équilibré meilleur fonds sur 10 ans.
(1) Société de gestion de portefeuille au sein de PRO BTP.

Récompenses décernées en 2017 par des jurys composés de professionnels et/ou de journalistes de la presse spécialisée.
Les modalités d’octroi de ces distinctions sont consultables dans les magazines correspondants.
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ILS L’ONT DIT !
J’ai une vision plus juste
de ma retraite
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Cendrine Tanqueray,
Reviers (Calvados)

Bravo à tout
le personnel

Je suis en formation au CFA (1)
de Roubaix. Mon employeur m’a demandé
de passer le permis. Mais c’était difficile
pour moi financièrement. Dans mon CFA,
on m’a expliqué que PRO BTP pouvait en
payer une partie. Une fois mon dossier
©
rempli, j’ai attendu
Ge
tt
environ un mois et j’ai
reçu 600 €. Pour moi,
c’était vraiment un
bon coup de pouce. »

es
ag
yim

Ma conseillère PRO BTP m’avait parlé de
l’Entretien information retraite (EIR).
Je l’ai réalisé en agence, dans
une ambiance chaleureuse.
Les informations que j’ai
reçues étaient très complètes.
Maintenant, j’ai une vision
plus juste de ce que je dois
faire pour préparer cette
transition. Je me sens plus
sereine pour l’avenir. »

J’ai reçu une aide
pour passer mon
permis de conduire

Denis Alavoine,
Wattrelos (Nord)
(1) Centre de formation d’apprentis.
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J’ai passé une
excellente semaine
avec ma femme dans la
résidence de la Font
des Horts, à Hyères
(Var). Un grand bravo à
tout le personnel pour
l’organisation et l’accueil.
Nous avons participé à
deux excursions avec un guide
très compétent. Nous avons particulièrement
apprécié de pouvoir déjeuner sur la plage, au
bord de l’eau... Nous reviendrons ! »

Étienne Jussey, Genlis (Côte-d’Or)

J’ai obtenu
de nombreuses
informations
J’ai participé à un séjour Retraite
active pour profiter pleinement de ma
nouvelle vie. J’ai obtenu de nombreuses
informations et d’importants conseils à
appliquer dans mon quotidien. J’ai aussi
pu partager mes réflexions et mes
expériences. Tout s’est fait dans
une ambiance conviviale. »

Noël Declochez,
Tergnier (Picardie)
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Le BTP offre de belles perspectives d’évolution
J’ai décidé d’intégrer le réseau de parrainage de PRO BTP en novembre
dernier. J’aime communiquer avec les jeunes et travailler avec eux. Je souhaite
leur montrer toute la diversité de nos métiers. Pour cela, je me rends dans les
CFA, les “Carrefours métiers” mais aussi les collèges et lycées. C’est important,
car le BTP offre de belles perspectives d’évolution. »

Pierre-Étienne Lanvin, Arleux (Nord)
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Au téléphone, sur Internet, sur les réseaux sociaux…

Pour construire vos projets,
pensez à l’assurance vie de PRO BTP

ASSURANCE VIE
ÉPARGNE

PARTICULIERS

Une épargne performante pour tous

Nos adhérents bénéficient tous des mêmes rendements sur le fonds en euros du Multisupport
quel que soit l’âge de leur contrat. En 2016, ce fonds a offert un taux de 2,39 % (1)

,

Un assurance vie abordable

100 € suffisent pour ouvrir un contrat

Des frais modérés

Nos frais sur versement sont dégressifs et nos frais de gestion
sont parmi les plus bas du marché

Une fiscalité avantageuse

Les gains sont exonérés d’impôts après 8 ans(2)

(1) Rendement 2016 du fonds en euros Livret
, net de frais sur l’épargne gérée et avant prélèvement sociaux et fiscaux.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
(2) Au-delà de 8 ans, les plus-values sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite des abattements en vigueur (hors prélèvements sociaux).
est un placement modulable. Il associe, au choix, un fonds en euros, dont le capital net
Le contrat d’assurance vie Multisupport
investi est garanti, et plusieurs supports en unités de compte pour s’adapter à votre sensibilité au risque. La valeur des unités de compte n’est
pas garantie et est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
La marque

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

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

Prenez rendez-vous
avec un conseiller

01 57 63 66 30

SBCP 0204 – V 24 – 08/2017
Document non contractuel à vocation commerciale

Compléter vos revenus à la retraite, faciliter un achat important,
transmettre votre patrimoine… Vos projets se concrétisent plus
facilement avec l’assurance vie Multisupport
de PRO BTP.
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Méribel et le plus grand domaine skiable au monde
La République dominicaine et ses plages paradisiaques
Le Mexique et ses sites de légendes
Menton et les merveilles de la côte d’Azur
et encore plus dans notre catalogue... !

Pour réserver, contactez votre conseiller au

Renseignez-vous sur

01 57 63 66 72

www.probtp.com/vacances

www.probtp.com
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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NOUVEAU !

34 destinations dont 9 nouveautés pour faire le plein d’évasion

