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Avec PRO BTP, votre  
assurance Auto tient la route

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.
■  De nombreux avantages tarifaires
■   Votre véhicule remboursé à sa valeur d’achat jusqu’à 4 ans après sa date  

de mise en circulation (2)

■   Options Assistance panne 0 km et Véhicule de remplacement disponibles dans chaque formule

ASSURANCE 
AUTO

PARTICULIERS

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 !

(1) Assurances Auto et/ou Habitation
(2) Option en Formule Tous Risques : indemnisation à neuf soumise à conditions

DEMANDEZ
UN DEVIS :

en appelant au
01 57 63 66 70

en ligne sur
www.probtp.com/auto

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 euros. RCS PARIS 411 360 472.  
N° de TVA intracommunautaire : FR 92 411 360 472. 8, rue Louis Armand - CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15 
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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PRO BTP, le groupe paritaire 
de protection sociale, à but 
non lucratif, au service du Bâtiment 
et des Travaux publics.
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Avec PRO BTP, votre  
assurance Auto tient la route

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.
■  De nombreux avantages tarifaires
■   Votre véhicule remboursé à sa valeur d’achat jusqu’à 4 ans après sa date  

de mise en circulation (2)

■   Options Assistance panne 0 km et Véhicule de remplacement disponibles dans chaque formule

ASSURANCE 
AUTO

PARTICULIERS

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 !

(1) Assurances Auto et/ou Habitation
(2) Option en Formule Tous Risques : indemnisation à neuf soumise à conditions
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Une année… 
dynamique ! 
Il n’est jamais trop tard pour 
bien faire : toute l’équipe de 
PRO BTP Infos vous souhaite 
une excellente année 2018, 
même si celle-ci est déjà 
bien commencée. Une année 
placée sous le double signe du 
dynamisme et du renouveau. 
Dynamisme avec une reprise 
économique qui se poursuit 
dans le secteur du BTP. 
Renouveau avec plusieurs 
évolutions dans les services 
proposés par PRO BTP : 
destinations vacances inédites, 
création d’une page Facebook 
dédiée à la retraite, plateforme 
d’échanges pour vous donner 
la parole… Du dynamisme, 
il en faut aussi pour tenir ses 
bonnes résolutions de début 
d’année. C’est pourquoi notre 
dossier « À la une » vous 
donne les clés de la réussite en 
matière de santé, d’assurances, 
d’épargne et de maîtrise de 
votre budget. Que 2018 vous 
soit profitable, tant au niveau 
personnel que professionnel. 

 LA RÉDACTION 

À la une
7 bonnes résolutions 
pour 2018
Manger mieux, bouger plus, 
passer davantage de temps 
avec ses proches… Le début 
d’année est propice aux bonnes 
résolutions. Encore faut-il s’y 
tenir ! Heureusement, en matière 
de protection sociale, PRO BTP 
vous aide à remplir vos objectifs.
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➔ Vos contacts

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. 

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 www.probtp.com/contacts

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

Sur l’application e-constat auto, 
téléchargeable sur l’App Store et Google Play

➔ Déclarer un sinistre AUTO
PROTEC BTP
35 rue Pastorelli, CS 21092
06002 NICE CEDEX 1

➔ Déclarer un sinistre HABITATION

sinistres_mrh@protecbtp.fr

sinistres_auto@protecbtp.fr01 45 71 46 90 01 45 71 47 90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n EN VERT : les numéros Retraite, Prévoyance, Santé, Épargne, Assurances 

l EN ROUGE : les numéros Vacances et Action sociale 

PRO BTP MODE D’EMPLOI
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➔ Vos applications

➔ Votre site www.probtp.com
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, inscrivez-
vous 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.

Disponibles sur

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.

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 !

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

twitter.com 
/PROBTP_Groupe

youtube.com 
/PROBTPchanel

linkedin.com 
/company/pro-btp-groupe

facebook.com 
/MesvacancesPROBTP

facebook.com 
/PROBTPCapRetraite

instagram.com 
/probtpmesvacances

/// SUIVEZ-NOUS SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX !

https://twitter.com/PROBTP_Groupe
https://www.youtube.com/channel/UCDTgRH5Pd4ZkSavURRGtESQ
https://www.instagram.com/probtpmesvacances/
https://www.facebook.com/MesVacancesPROBTP/
https://fr-fr.facebook.com/PROBTPCapRetraite/
https://www.linkedin.com/company/pro-btp-groupe/
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En cas  
d’accident de voiture, 
que dois-je faire ?
Prévenez-nous rapidement 
en appelant le 01 45 71 46 90 
et envoyez-nous votre constat 
dans les cinq jours. Un modèle 
est téléchargeable sur  
www.probtp.com/salarié, 
rubrique Auto et habitation/
Déclarer un sinistre. Vous 
pouvez également utiliser 
l’appli E-constat Auto (1). 
Disponible sur App Store et 
Google Play et pré-remplie 
avec vos informations 
personnelles, elle vous permet 
de déclarer votre sinistre 
sur votre smartphone.

(1) Seulement pour les accidents en France entre deux 
véhicules assurés et sans dommages corporels.

On m’a dit qu’aujourd’hui, il était 
beaucoup plus simple de créer son compte 
personnel sur www.probtp.com. C’est vrai ?
Absolument. Il vous suffit d’indiquer votre numéro 
d’adhérent PRO BTP (1) dans la rubrique “Mon compte” 
du site www.probtp.com et dans la seconde, vous 
recevrez un mot de passe temporaire sur votre 
portable. Il ne vous restera qu’à le personnaliser en 
ligne. À vous ensuite la gestion simplifiée et sécurisée.

Je suis apprenti du BTP et 
je voudrais passer mon permis. 
PRO BTP peut-il m’aider ?
Oui. PRO BTP peut vous accorder une 
aide pour financer votre permis B. Et 
cela dès 15 ans, si vous choisissez la 
conduite accompagnée. Pour cela, les 
revenus du foyer dont vous dépendez 
ne doivent pas dépasser 25 000 € par 
an. Les montants des aides varient entre 
400 et 800 €. Pour en bénéficier, faites 
une demande à votre CFA ou à votre 
organisme de formation en alternance.

Assurance auto 

Internet

Coup de pouce

PRO BTP MODE D’EMPLOI

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 !

QUESTIONS

RÉPONSES

(1) Vous le trouvez sur votre carte de tiers-payant ou sur les courriers de PRO BTP. 

https://www.probtp.com/salaries
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Mon médecin m’a parlé de l’Option pratique 
tarifaire maîtrisée (ou OPTAM). C’est quoi exactement ?
L’OPTAM est un contrat signé entre l’Assurance maladie et des 
médecins conventionnés de secteur 2, c’est à dire qu’ils fixent 
eux-mêmes leurs tarifs. Cet accord a pour but d’améliorer l’accès 
aux soins des patients, en limitant les dépassements d’honoraires 

et en leur permettant d’être mieux 
remboursés. Depuis le 1er janvier 2017, 
il remplace le Contrat d’accès aux soins 
(CAS). Il existe également l’option OPTAM-
CO pour les praticiens ayant une spécialité 
chirurgicale ou d’obstétrique. Pour savoir 
si un médecin de secteur 2 est signataire 
de l’OPTAM ou de l’OPTAM-CO, rendez-
vous sur www.annuairesante.ameli.fr

J’ai besoin  
d’un bon de prise en 
charge hospitalière.  
Où puis-je le trouver ?
Sur votre compte  
www.probtp.com ou sur  
l’appli PRO BTP Santé, 
rubrique “Mes outils 
santé”. D’ici, vous pourrez 

directement l’envoyer à l’établissement concerné. Pour 
rappel, ce document vous permet de ne pas avancer d’argent 
en cas d’hospitalisation. Il vous indique également le 
montant et le détail des garanties couvertes par PRO BTP.

J’ai l’intention  
de souscrire un contrat 
d’assurance vie. Je 
m’interroge sur la 
clause bénéficiaire.  
De quoi s’agit-il ?
La clause bénéficiaire 
permet de désigner la ou les 
personnes qui recevront votre 
épargne en cas de décès, dans 
le cadre fiscal avantageux de 
l’assurance vie. Sans clause 
bénéficiaire, vos capitaux 
intégreront votre succession 
et seront transmis à vos 
héritiers. Mais ils seront alors 
plus lourdement taxés par 
l’administration fiscale. C’est 
dire combien cette clause est 
essentielle ! À remplir avec 
attention et à réactualiser à 
chaque évolution importante 
de votre situation familiale.  
Les conseillers PRO BTP 
peuvent vous accompagner 
dans cette démarche 
si nécessaire.

Santé Démarche

Épargne

Je souhaite 
informer PRO BTP  
de mes nouvelles 
coordonnées bancaires. 
Comment faire ? 
Rien de plus simple ! 
Connectez-vous à votre 
compte personnel sur  
www.probtp.com, rubrique  
“Mes coordonnées > Modifier 
mes coordonnées bancaires”. 
Envoyez votre Relevé 
d’identité bancaire (RIB) en 
pièce jointe et le tour est joué. 

J’ai appris que  
le forfait journalier 
hospitalier a augmenté 
de 2 €. Mon contrat 
PRO BTP couvre-t-il  
cette augmentation ?
Effectivement, depuis 
le 1er janvier, ce forfait 
est passé de 18 à 20 €. Il 
correspond à la participation 
financière du patient aux frais d’hébergement hospitalier. 
Il est dû pour chaque journée, y compris le jour de 
sortie. Tous les contrats santé de PRO BTP couvrent cette 
augmentation. Elle n’a donc aucune incidence pour vous.

http://annuairesante.ameli.fr
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PRO BTP MODE D’EMPLOI

Vacances : parrainez un ami ! 



Jusqu’à 456 € 
sur votre couronne dentaire 
en plus du remboursement 
de la complémentaire de 
votre entreprise (1)

BTP SANTÉ
AMPLITUDE

Une surcomplémentaire
pour être encore mieux remboursé !

Faites comme Sophie, retrouvez le sourire 
grâce à BTP Santé Amplitude

   Contactez votre conseiller au 01 57 63 66 83

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

(1) Selon votre niveau de garantie, pour une couronne SPR50

SALARIÉS

PRO BTP Association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux publics régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 394 164 966
BTP-PRÉVOYANCE Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics régie par le code de la Sécurité sociale – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 784 621 468
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P our cette nouvelle année, PRO BTP 
vous propose sept bonnes réso-
lutions faciles à tenir sur la durée. 

Santé, épargne, retraite, vacances, assu-
rances… Adoptez les bons réflexes pour 
améliorer votre qualité de vie, protéger vos 
proches et faire des économies.

Manger mieux, bouger plus, passer 
davantage de temps avec ses proches… 
Le début d’année est propice aux 
bonnes résolutions. Encore faut-il 
s’y tenir ! Heureusement, en matière 
de protection sociale, PRO BTP vous 
aide à remplir vos objectifs.

BONNES  
RÉSOLUTIONS 
pour 2018 

protection sociale

À la une
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Que ce soit à travers une vie 
plus saine, l’arrêt du tabac 

ou la reprise du sport, la 
prévention est essentielle.

À la une
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Je prends soin  
de ma santé 
D’après un sondage ODOXA (1), 
la santé est le premier domaine 
dans lequel les Français sou-
haitent des améliorations. Que 
ce soit à travers une vie plus 
saine, l’arrêt du tabac ou la 
reprise du sport, la préven-

tion est essentielle. C’est 
pourquoi PRO BTP propose 
des services dans ce do-

maine. À commencer, pour les plus de 
50 ans, par des bilans médico-psycho- 
sociaux dans les centres de prévention 
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À la une
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Agirc-Arrco. Ils se composent d’un entre-
tien avec un médecin et d’un autre avec 
un psychologue. Ils permettent d’établir 
une ordonnance de prévention et pro-
posent de nombreux autres services. 
Grâce à la participation de PRO BTP, ces 
rendez-vous sont entièrement gratuits 
(voir l’encadré ci-contre). Lorsque vous 
serez à la retraite, vous pourrez aussi par-
ticiper aux journées d’information et de 
prévention proposées par les directions 
régionales. Animées par des experts, elles 
permettent de prendre soin de sa santé 
grâce a des conseils adaptés.

/// UN BILAN DE PRÉVENTION 
SANTÉ DÈS 50 ANS 

«  Et surtout la santé  !  » Cette expression, vous 
l’entendez souvent à l’occasion des vœux de  
début d’année. Et pour cause : c’est notre bien le 
plus précieux. C’est pourquoi PRO BTP offre des 
bilans médico-psycho-sociaux dans les centres 
de prévention Agirc-Arrco (1). Ce parcours vers 
le mieux-être est ouvert aux salariés du BTP et 
à leur conjoint à partir de 50 ans. Il se compose 
d’un entretien avec un médecin et d’un autre 
avec un psychologue. Il permet d’établir une 
ordonnance de prévention. Il donne accès à 
des conférences thématiques sur la mémoire, 
le sommeil, la nutrition, la motricité, mais aus-
si sur tous les inconvénients liés au vieillisse-
ment : troubles de la vue ou de l’audition, ostéo- 
porose, incontinence, dépression… Au pro-
gramme également, des séances d’activités 
physiques et des ateliers pratiques (équilibre, 
mémoire, nutrition…). Ce bilan est intégrale-
ment pris en charge par PRO BTP pour ses ad-
hérents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la 
page Salarié du site www.probtp.com, rubrique 
Santé, ou contactez le service Action sociale de 
votre direction régionale (voir page 4).

(1) Arrco : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés –  
Agirc : Association générale des institutions de retraite des cadres.

PRO BTP offre des bilans médico-
psycho-sociaux dans les centres 
de prévention Agirc-Arrco.
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À la une

Je soigne  
mon budget santé
Autre objectif régulièrement 
visé  : mieux gérer son budget 
pour réaliser des économies. 

Plus facile à dire qu’à faire... 
PRO  BTP vous simplifie la tâche 

en mettant à votre disposition 
un réseau de partenaires santé. 
À votre service  : 4 500 chirur-
giens-dentistes, 3 500  opti-
ciens et 1 500  audioprothé-

sistes qui proposent des soins de qualité à 
tarifs maîtrisés. Grâce à eux, vous pouvez 
réduire vos frais jusqu’à –  15  % en den-
taire, jusqu’à – 40 % sur les verres, a mi-
nima – 15 % sur les montures et jusqu’à 
–  60  % sur les audioprothèses (2). Autre 

À votre service : 4 500 chirurgiens-dentistes,  
3 500 opticiens et 1 500 audioprothésistes  

proposent des soins de qualité à tarifs maîtrisés.

astuce  : demander un accord de prise 
en charge avant une hospitalisation. Cela 
vous évite d’avancer des sommes élevées 
pouvant déstabiliser votre budget. Il en est 
de même pour les achats en pharmacie. En 
utilisant votre carte de tiers-payant, vous 
réduisez vos sorties d’argent dans la limite 
des garanties de votre contrat. Enfin, pour 
anticiper vos dépenses, PRO  BTP met à 
votre disposition un simulateur permettant 
d’analyser vos devis. Vous savez ainsi à 
l’avance combien il vous restera à payer 
après remboursements.
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Simulation optique
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Le coût de votre séjour est calculé 
en fonction de vos revenus  
et de la composition de votre foyer. 

À la une
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Je prépare mes 
vacances à l’avance 
Sur le podium des bonnes ré-
solutions se trouvent également 
les bons moments à partager  
avec ses proches. Là encore, 

PRO  BTP peut vous donner 
un coup de pouce. Au pro-
gramme  : des vacances sym-
pathiques et économiques. En 

tant que salarié du BTP, vous 
bénéficiez d’un prix inférieur au 

tarif public. Le coût de votre séjour est 
calculé en fonction de vos revenus et de 
la composition de votre foyer. Vos enfants 
bénéficient aussi de tarifs réduits selon leur 
âge (hors formule location). C’est même 
gratuit pour les moins de deux ans. Nou-
veau : à partir des séjours du catalogue 
Eté 2018, les familles nombreuses avec 
au moins 3 enfants de 0 à 17 ans inclus 
peuvent bénéficier de réductions pour un 
séjour de 7 nuits minimum (sous certaines 
conditions) :  - 200 €  en établissement 
locatif et - 300 € pour toute autre formule 
de séjour. Profitez-en ! De plus, pendant 
les vacances scolaires, la plupart de nos 
destinations proposent des clubs enfants 
gratuits, dès l’âge de 6 mois (3). Vos chéru-
bins profitent ainsi d’activités ludiques et 

sportives. Toutes sont encadrées par des 
professionnels. Des périodes “Coup de 
cœur” et de nombreuses réductions vous 
permettent par ailleurs d’alléger la note. 
Pour cela, un seul réflexe  : le site www.
probtp.com/vacances. Dès la page d’ac-
cueil, vous visualisez les promotions en 
cours et les bons plans. Vous découvrez 
chaque destination en détail et la formule 
d’hébergement. Vous pouvez ensuite ré-
server au 01  57  63  66  72 ou en agence 
Conseil, ou encore auprès du service  
Vacances de votre direction régionale.

Les bons plans vacances
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PRO BTP propose une 
assurance habitation avec 

un large choix d’options 
s’adaptant à vos besoins.

À la une

Je protège ma famille 
 et mes biens
Pour assurer une année sereine à 
vos proches, 2018 peut aussi être 
l’occasion de vérifier s’ils sont bien 
couverts. Pour vos petits, pensez à 

l’assurance scolaire. Vous pou-
vez la souscrire chez PRO BTP 
si vous avez déjà un contrat Mul-
tirisques Habitation. Elle couvre 
vos enfants de la naissance à la 
Terminale et prévoit la venue d’un 

professeur ou encore la garde à domicile, 
en cas de maladie ou d’accident. Les plus 
grands peuvent souscrire le contrat Assur 
Jeune jusqu’à 30 ans. Il leur garantit une 
assistance 24 h/24 en France et à l’étran-
ger, ainsi qu’une couverture responsabilité 
civile pour les dommages causés à autrui. 
Côté assurances auto et deux-roues, les 

dommages corporels et l’assistance sont 
pris en charge dès la formule de base. Et 
parce que la protection de vos proches 
passe aussi par la protection de votre 
toit, PRO  BTP propose une assurance 
habitation avec un large choix d’options 
s’adaptant à vos besoins (4). Pour faire un  
devis, rendez-vous sur www.probtp.com,  
rubrique “Auto/Habitation”.
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À la UneÀ la une

J’épargne  
pour réaliser 
mes projets
Acheter une maison, 
transmettre de l’argent à 

vos proches, améliorer 
vos revenus… Vos pro-
jets méritent un coup de 
pouce. Pour cela, une so-
lution : épargner. Décidez 

de la somme mensuelle à 
mettre de côté sans grever 

votre budget. Puis analysez les possibili-
tés qui s’offrent à vous pour faire fructifier 
vos économies. Le livret A ? Avec un taux 
à 0,75 %, ce n’est peut-être pas le meil-
leur placement. L’assurance-vie, quant à 
elle, a des atouts  : des rendements inté-
ressants et une fiscalité avantageuse. Elle 
offre également des facilités pour trans-
mettre votre épargne. Le Multisupport 

 de PRO  BTP réunit tous ces 
atouts. Le rendement de son fonds en 
euros est l’un des meilleurs du marché 
(2,06  % en 2017) (5) et ses frais (sur ver-
sement et de gestion) sont parmi les 
plus bas. En optant pour des versements  

/// EN 2018, JE M’ENGAGE SUR LA VOIE DE L’EMPLOI
Pour les jeunes qui souhaitent trouver un emploi dans 
le BTP et qui bénéficient de l’accompagnement d’une 
Mission locale (1) ou d’une autre structure d’inser-
tion, PRO BTP propose un réseau de parrainage qui 
a fait ses preuves. Il est composé de 450 retraités du 
BTP dans toute la France. Chaque année, ces anciens  
accompagnent environ 2 000  jeunes dans leur projet 
professionnel  : «  Mon parrain m’a donné des conseils 
sur mon projet et les organismes de formation, témoigne 
Jean-François Rodriguez, 27 ans, habitant dans l’Aude. 
Il m’a guidé dans mes choix. C’est important d’avoir 
l’écoute d’une personne expérimentée et extérieure à la 
famille. Il m’a donné confiance en moi, sans jamais cher-
cher à m’influencer. » Pour en savoir plus, contactez le 
service Action sociale de votre direction régionale.

(1) Présentes dans toute la France, ces structures remplissent une mission de service public pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. 
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réguliers par prélèvement automatique 
à partir de 30  € par mois, vous pouvez 
vous constituer un capital et le valoriser 
progressivement. Pour en savoir plus, ren-
dez-vous sur www.probtp.com/epargne

Vos projets méritent  
un coup de pouce.  
Pour cela, une solution : 
épargner avec PRO BTP.
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À partir de 45 ans, vous  
pouvez bénéficier d’un  

Entretien information retraite 
avec un conseiller PRO BTP.

À la une

J’anticipe ma retraite
À 20 ans, on n’y pense pas for-
cément. Mais plus le temps 
passe et plus on l’ajoute à 

ses bonnes résolutions. En ef-
fet, il n’est jamais trop tôt (ni 
trop tard) pour anticiper sa re-
traite. Pour cela, rendez-vous 
sur votre espace personnel  
www.probtp.com. La rubrique 

“Ma retraite” recense les don-
nées qui vous concernent  : car-

rière professionnelle, relevé de points, si-
mulateur pour estimer le montant de votre 
pension. À partir de 45  ans, vous pouvez 
demander à bénéficier d’un Entretien infor-
mation retraite avec un conseiller PRO BTP. 
Il répondra à vos questions  : à quel âge 
pourrai-je partir  ? Combien je toucherai  ? 
Comment compléter mes revenus  ? En-
fin, et c’est une nouveauté, vous disposez 
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maintenant d’une page Facebook dédiée à 
la préparation de votre dossier : PRO BTP, 
Cap Retraite. Au sommaire  : modes de 
calcul, conditions de départ, majorations... 
Nos conseillers vous répondent en ligne du 
lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h 30 à 17 h 30. Côté solution pour 
améliorer vos revenus, PRO  BTP pro-
pose le Plan d’épargne retraite populaire 
PERP BTP : un placement dont 
les versements sont déductibles de vos  
revenus (6) et qui vous assure une rente à vie, 
dès le début de la retraite. 
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À la une

/// DES OUTILS POUR 
TENIR MES BONNES 
RÉSOLUTIONS
Besoin d’un coup de pouce 
pour réaliser vos objectifs, sans 
flancher en cours de route ? 
Pensez aux outils mis à votre 
disposition par PRO BTP.

 L’application PRO BTP Santé 
pour gérer votre santé et 
faire des économies. À la 
clé : carte de tiers-payant 
digitale, localisation des 
professionnels de santé, 

simulateur pour calculer vos 
remboursements, notifications sur 
votre portable dès que vous  
recevez un versement de PRO BTP…

 L’application PRO BTP 
L’essentiel pour rester 
en contact avec PRO BTP 
et faciliter vos démarches. 
Au programme : suivi 
des paiements, gestion 

de vos coordonnées, envoi de 
messages, infos pratiques…

 L’espace “Mon compte”  
sur www.probtp.com pour tout 

savoir sur vos garanties 
et gérer vos contrats. 
Avantages : simulateurs 
et devis en ligne (frais 
médicaux, pension 
de retraite, épargne, 
assurances…), suivi 
des versements de 

PRO BTP, bénéficiaires de vos 
contrats, relevé de carrière…

 www.probtp.com/vacances et 
la page Facebook vacances de 
PRO BTP pour préparer vos séjours 
et profiter des promotions. En 
direct : les destinations, les bons 
plans, les avis des vacanciers…
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Je veux me 
faciliter la vie et 

gagner du temps
«  Plus de temps à perdre 

avec la paperasse et les dé-
marches administratives  !  » 

Chaque année, vous rêvez de 
gagner du temps. PRO  BTP 
vous donne les moyens de 

concrétiser cette dernière 
bonne résolution en adop-
tant la “digital attitude”. 

Priorité à l’espace “Mon compte” sur  
www.probtp.com pour modifier vos coor-
données personnelles, envoyer un mes-
sage à votre conseiller, consulter vos rem-
boursements… Téléchargez aussi les applis 
PRO BTP Santé pour gérer vos frais médi-
caux et PRO  BTP L’Essentiel pour garder 
le contact avec nous. Bonne année 2018 !

 ÉRIC BARON

(1) Enquête réalisée du 21 au 22 décembre 2016 auprès d’un échantil-
lon de 1 015 personnes représentatif de la population française âgée de 
18 ans et plus. (2) Données Sévéane. (3) Selon destination et période. 
(4) Offres soumises à conditions. (5) Rendement 2017 du fonds en 
euros Livret CONFIANCE, net de frais sur l’épargne gérée et avant pré-
lèvement sociaux et fiscaux. Les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures. (6) L’instauration du prélèvement à la 
source de l’impôt sur le revenu, prévue en 2019, modifie les règles de 
déductibilité. Renseignez-vous auprès de votre conseiller. 

Pour vous simplifier la vie,  
un bon réflexe : l’espace  
“Mon compte” sur www.probtp.com 

https://www.facebook.com/MesVacancesPROBTP/


Pour construire vos projets,
pensez à l’assurance vie
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(1)  Rendement 2017 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).

Le contrat d’assurance vie Multisupport  est un placement modulable. Il associe, au choix, un fonds en euros, dont le capital net 
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 : 75006 PARIS – SIREN 332 060 854 RCS PARIS

PRO BTP Association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux publics régie pas la loi de 1er juillet 1901 
Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 394 164 966

Compléter votre retraite, faciliter un achat important,  
transmettre votre patrimoine… Vos projets se concrétisent plus  
facilement avec l’assurance vie Multisupport . 

 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 2017, ce fonds a offert un taux de 2,06 % (1) 

 Une 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)

Prenez rendez-vous  
avec un conseiller  

01 57 63 66 30

SBCP-0204-V25.indd   1 25/01/2018   16:06
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Un site pour aider
les aidants

En France, plus de 8 millions de personnes (1) 
soutiennent un proche malade, handicapé 
ou dépendant : ce sont les aidants familiaux. 

Nombre d’entre eux ne connaissent pas les 
moyens à leur disposition pour assumer leur 
mission sans s’épuiser. C’est pourquoi PRO BTP 
a lancé le site www.jesuisaidant.com. Ici, ils 
trouvent toutes les réponses pour alléger leur 
quotidien : droits, aides financières, structures 
dédiées, organisation de vie… À mettre dans 
vos favoris si vous êtes dans cette situation.  
(1) Source : Association française des aidants. 

MES SOLUTIONS PRO BTP
©
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Le réseau d’accueil de 
l’agglomération lyonnaise se 
réorganise pour être encore 
plus proche de vous. L’agence 
lyonnaise du 5 rue Jean-
Marie-Chavant a déménagé. 
Désormais, les adhérents 
peuvent retrouver leurs 
conseillers au 25 avenue Jean-
Mermoz. Ce nouveau point 
d’accueil est ouvert du mardi  
au vendredi de 9 h à 12 h 30.  
Il est réservé aux rendez-vous de 
13 h 30 à 18 h et le samedi de 
9 h à 13 h. « Nous avons changé 
d’adresse pour assurer à nos 
adhérents de l’est lyonnais un 
accueil de proximité encore plus 
efficace, explique Sélik Mari, 
directeur régional. Cette nouvelle 
agence est particulièrement 
bien desservie. Elle assure la 
même qualité de service que nos 
autres points de contact. » Ce 
nouvel emplacement s’ajoute 
aux deux autres agences de 
l’agglomération lyonnaise : celle 
du 86 avenue du Maréchal-de-
Saxe et celle du 21 avenue du 
Général-Leclerc à Villeurbanne.

DU NOUVEAU  
DANS LES AGENCES 
LYONNAISES EN

BREF
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« Viva Italia » pour 13 jeunes du BTP !
Cet été, grâce au soutien de la Fondation BTP Plus, 13 jeunes 
du hameau d’enfants Les Angelières se sont rendus en Italie. 
Ils se sont baignés dans la mer Adriatique, ont visité l’île du 
Stromboli, Pompéi, Herculanum et bien entendu, ont dégusté 
les spécialités locales ! Rappelons que la Fondation BTP Plus (1) 
est partenaire de PRO BTP et finance des projets sociaux 
venant en aide aux membres de la famille du BTP. Quant au 
hameau des Angelières, c’est une Maison d’enfants à caractère 
social, créée par PRO BTP et située à Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, près de Lyon. Elle accueille actuellement 39 jeunes en 
difficulté, placés par l’Aide sociale à l’enfance.

MES SOLUTIONS PRO BTP
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Du 6 au 10 novembre derniers, près  
de 400 000 personnes se sont rendues 
au salon international du Bâtiment,  
au Parc des expositions de Paris  
Nord Villepinte. Durant cinq jours,  
les conseillers PRO BTP ont renseigné 
les nombreux visiteurs sur les 
évolutions de leur protection sociale. 
Les projets innovants soutenus par le 
Groupe dans les domaines de la santé, 
de la construction et de la transition 
énergétique ont été particulièrement 
appréciés par le public. 

sur PRO BTP

à BATIMAT

Retour
Anticiper  
votre départ  
en retraite  
sur Facebook 
Pour permettre aux salariés de préparer leur 
départ en retraite, PRO BTP vient de lancer 
la page Facebook PRO BTP, Cap Retraite. 
Modes de calcul, conditions de départ, 
majorations... vous retrouverez toutes les 
informations nécessaires à la préparation 
de votre dossier. Du lundi au vendredi (1), 
vous pourrez également poser toutes les 
questions sur ce sujet à nos conseillers. 
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(1) www.fondationbtpplus.fr

(1) De 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

https://www.facebook.com/PROBTPCapRetraite/
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MES SOLUTIONS PRO BTP

Une plateforme interactive permet à des 
milliers d’adhérents de donner leur avis 
sur les services de PRO BTP. Laure Guiter, 
responsable de l’opération, nous en dit plus.

AVEC PRO BTP ENSEMBLE,  
nos adhérents prennent la parole 

E n avril dernier, PRO BTP a mis en 
place la plateforme numérique 
PRO  BTP Ensemble. Ici, un panel 

d’adhérents du BTP donne son avis sur les 
offres de PRO BTP. Un objectif : construire 
ensemble vos services de demain.

PRO BTP Infos : Pourquoi avoir mis  
en place cette plateforme ?
Laure Guiter, responsable du projet  : 
Nous voulons coller au plus près des at-
tentes de nos adhérents. Avec cet outil 
interactif, ils deviennent vraiment acteurs 
de PRO BTP. Leurs besoins sont entendus 
et nous servent à construire une relation 
toujours plus forte.

Sur quels sujets sont-ils invités  
à s’exprimer ?
L. G. : Nous les interrogeons sur nos services, 
notre organisation, notre documentation. 
Leurs réponses nous permettent de les amé-
liorer. Elles nous aident aussi dès la concep-

tion de nouvelles offres. Pour cela, nous leur 
posons des questions sur leurs habitudes 
et leurs attentes. L’idée est de mieux les 
connaître pour anticiper leurs besoins.

Comment les personnes ont-elles été 
recrutées ?
L. G. : Pour une bonne représentativité de 
nos adhérents, nous avons sélectionné 
des candidats selon des critères géogra-
phiques, de sexe, de statut et d’âge. Puis 
nous les avons invités à devenir membres 
par e-mail. Nous leur avons fourni ensuite 
un identifiant et un mot de passe, afin qu’ils 
puissent s’exprimer sur un site Internet 
dédié. Aujourd’hui, 3 700  personnes sont 
inscrites (voir l’encadré). Si des lecteurs 
souhaitent donner leur avis, ils peuvent en-
voyer leur candidature à s.paturel@probtp.
com. Ils recevront leur accès à PRO  BTP 
Ensemble dans leur boîte mail. 

Comment se déroulent les sondages ?
L. G. : Une fois par mois, nous invitons les 
personnes à s’exprimer sur un sujet. Nous 
sélectionnons les membres concernés par 
le thème et leur envoyons un questionnaire 
par e-mail. Ils donnent leur réponse sous 
quinze jours. Prochainement sur le site, nous 
allons créer des forums pour permettre à un 
groupe de 20  panélistes d’échanger avec 
PRO  BTP et d’autres participants pendant 
plusieurs jours sur une thématique.

Et après ?
L. G. : Les résultats, immédiatement étu-
diés, permettent aux équipes de PRO BTP 
de poursuivre l’amélioration de leurs ser-
vices. Nous envoyons aussi les principaux 
résultats aux participants. C’est un vrai 
travail collaboratif, du début à la fin. 

 PROPOS RECUEILLIS PAR MATTHIEU LENOIR
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panel

Laure Guiter, 
responsable 
de l’opération 
PRO BTP 
Ensemble. 
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55 % des panellistes pensent qu’un 
délai d’attente entre une et deux 
minutes au téléphone est satisfaisant. 

MES SOLUTIONS PRO BTP

/// QUELQUES EXEMPLES DE SONDAGES 
RETOUR SUR LES VACANCES PRÉFÉRÉES DES ADHÉRENTS DU BTP (1)

ZOOM SUR LES DÉLAIS D’ATTENTE (2)

En octobre 2017, le panel PRO BTP 
Ensemble répondait sur ses préférences 
en matière de vacances et de réservations.

l Pour 77 % des personnes, le prix du 
séjour est le critère le plus important

l 54 % préfèrent acheter sur Internet  
(car c’est plus rapide) et 33 % en agence 
(car ils sont mieux conseillés)

l Pour 75 %, le moyen de paiement le plus 
apprécié est la carte bancaire

Le panel s’est exprimé sur nos temps de 
réponse au téléphone, par courrier ou par 
e-mail. Cela nous a permis de mesurer 
les souhaits de nos adhérents dans ce 
domaine.

l 55 % pensent qu’un délai d’attente  
entre une et deux minutes au téléphone  
est satisfaisant 

l 53 % trouvent qu’un délai de réponse  
de 24 à 48 h pour un e-mail est satisfaisant 

l 87 % souhaitent que PRO BTP affiche ses 
engagements sur ses délais de réponse

(1) Panel : 415 actifs du BTP. (2) Panel : 479 actifs du BTP.

l  2 300 sont des actifs (salariés, artisans 
et chefs d’entreprise)

l 1400 sont des retraités

Parmi les actifs :

l Hommes : 70 %

l Femmes : 30 %

Quelle est leur situation familiale ?

l 81 % sont mariés, pacsés ou en couple

l 11 % sont célibataires

l 8 % sont divorcés, séparés ou veufs

Où habitent-ils ?

SUR LES 3 700 PERSONNES MEMBRES DE LA PLATEFORME :

/// QUI SONT LES ADHÉRENTS PARTICIPANT  
À PRO BTP ENSEMBLE ?

11 %

17 %

5 %

11 %14 %

6 %
8 %

17 %
11 %
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espaces emploi

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR
FACILITER LE RETOUR À L’EMPLOI
En partenariat avec PRO BTP, les Espaces Emploi Agirc-Arrco permettent 
aux chômeurs de longue durée de bénéficier d’un suivi individualisé. 
Objectif : retrouver du travail rapidement. Magali Becker de PRO BTP 
nous explique leur fonctionnement et Stéphane Grandgirard, bénéficiaire, 
nous présente leurs avantages.

J’ai été contacté par Pôle Emploi 
et PRO BTP pour participer aux 

Espaces Emploi de Nancy. Je suis en 
recherche de travail depuis trois ans. Vu mon 
âge, 58 ans, je commençais à ne plus y croire… 
Cet accompagnement me rend optimiste. Je 
rencontre mon tuteur une fois par semaine, 
et un psychologue du travail tous les quinze 
jours. Ensemble, nous faisons un retour sur ma 
carrière et je me confie également sur ma vie 
personnelle. Cela me redonne confiance. Les 
ateliers sur les CV et les entretiens sont aussi 
très utiles car, ayant travaillé toute ma vie, je 
n’avais jamais été confronté à cette réalité. »

Propos recueillis par JULIEN AUDUC

« LE BUT EST  
 D’ACCOMPAGNER 
 LES CHÔMEURS 
 DE LONGUE DURÉE 
 VERS UNE REPRISE 
 D’ACTIVITÉ »

Les Espaces Emploi ont été mis 
en place en 2015. Ils accompagnent 

des chômeurs de longue durée vers une 
reprise d’activité. Nous sommes partenaires 
de ces structures depuis le début et offrons 
aux ressortissants du BTP en recherche 
d’emploi la possibilité d’en profiter. Pendant 
quatre mois, ils ont l’occasion de rencontrer 
plusieurs intervenants : experts, coach, 
chargé d’insertion, psychologue... Ils assistent 
également à des ateliers pratiques : écriture 
de CV, cheminement professionnel... Pour 
les personnes en recherche d’emploi, cet 
accompagnement personnalisé est très utile. »

Répartis dans toute la France, les Espaces Emploi sont ouverts aux chômeurs de plus d’un an. 
Dans le secteur du BTP, le coût est intégralement pris en charge par PRO  BTP. Pour plus de 
renseignements, rendez-vous sur www.probtp.com et tapez “Espace emploi” dans le moteur de 
recherche. Parlez-en également à votre conseiller Pôle Emploi.

/// EN SAVOIR PLUS

PARLONS-EN !

« J’AVAIS UN PEU  
 BAISSÉ LES BRAS 
 MAIS ILS M’ONT 
 REBOOSTÉ »

©
 D

R

©
 D

R

Magali Becker, 
Responsable du service Action sociale de PRO BTP, 
région Grand-Est

Stéphane Grandgirard,
En recherche d’emploi  
Varangeville (Meurthe-et-Moselle)
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prévoyance

ACCIDENT DU TRAVAIL : 
vous êtes couvert

E n cas d’accident sur votre lieu 
de travail ou pendant votre trajet  
(aller ou retour), votre employeur doit 

vous remettre une “feuille d’accident du tra-
vail”. Avec elle, vous bénéficiez d’une prise 
en charge à 100 % des soins médicaux et 
chirurgicaux ainsi que des frais d’analyse 
ou de pharmacie, dans la limite des tarifs 
de l’Assurance maladie. Présentez-la au 
médecin, au pharmacien ou à l’hôpital.  

La Sécurité sociale  
vous verse des indemnités 
Votre employeur doit également décla-
rer l’accident par lettre recommandée 
avec accusé de réception à votre caisse  
d’assurance maladie. De votre côté, vous 
devez consulter votre médecin pour faire 

constater les lésions. Son certificat com-
porte 4  volets. Transmettez les volets  1 
et 2 à votre caisse d’assurance maladie. 
Conservez le 3e et adressez le 4e à votre 
employeur. Dès réception, celui-ci rempli-
ra une attestation de salaire et renverra le 
tout à la Sécurité sociale. Cette dernière 
pourra alors calculer vos indemnités jour-
nalières, à partir du salaire brut du mois 
précédant l’arrêt (1).

Votre entreprise complète
Votre employeur — ou PRO  BTP si votre 
entreprise adhère au contrat Garantie Ar-
rêt de travail — complète les versements 
de la Sécurité sociale pour les arrêts de 
moins de 91  jours. Votre indemnisation 
varie selon le type d’accident (au travail 

La Sécurité sociale, votre employeur et PRO BTP se coordonnent pour 
maintenir votre salaire suite à un accident du travail. Explications.

La Sécurité 
sociale calcule 
vos indemnités 
journalières, à 
partir du salaire 
brut du mois 
précédant l’arrêt.©
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ou sur le trajet) et la durée de l’arrêt pres-
crit par le médecin. Sachez que la Sécu-
rité sociale se prononce sur le caractère 
professionnel ou non de l’accident dans 
un délai de trente  jours à compter de la 
réception de la déclaration d’accident et 
du certificat médical. À partir du 91e  jour 
d’arrêt, pour les ouvriers, le montant des 
garanties journalières versées en com-
plément de la Sécurité sociale est égal au 
salaire de base (2), divisé par 4 000 (3). Les ta-
bleaux ci-contre précisent les modalités de 
prise en charge. Bien sûr, nos conseillers 
sont à votre disposition pour toute précision. 

 ERIC BARON

(1) Ce salaire, divisé par 30,42, détermine votre salaire journalier de base, 
dans la limite du plafond de la Sécurité sociale, soit 3 311 € par mois 
au 1er janvier 2018. (2) Salaire brut annuel de l’année civile précédant 
l’année de l’arrêt de travail. (3) Pour les Etam et les cadres, le montant 
correspond à 85 % du salaire de base.

Votre indemnisation 
varie selon le type 

d’accident (au 
travail ou sur le 

trajet) et la durée de 
l’arrêt prescrit par 

le médecin. ©
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La Sécurité sociale 
se prononce 
sur le caractère 
professionnel ou non 
de l’accident dans un 
délai de trente jours.©
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100 % du salaire (1) du 1er au 90e jour d’arrêtEtam ou cadre

100 % du salaire (1) du 4e au 30e jour

100 % du salaire (1) du 1er au 30e jour

Ouvrier des Travaux publics

>  Avec moins d’un an 
d’ancienneté

>  Avec au moins un an 
d’ancienneté

MES SOLUTIONS PRO BTP
©
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/// MES GARANTIES CONVENTIONNELLES EN UN CLIN D’ŒIL

Je suis en arrêt de moins de 91 jours suite  
à un ACCIDENT DU TRAVAIL

Je suis en arrêt de moins de 91 jours suite  
à un ACCIDENT DE TRAJET

ARRÊT DE MOINS DE 31 JOURS

ARRÊT DE MOINS DE 31 JOURS

ARRÊT DE PLUS DE 30 JOURS

ARRÊT DE PLUS DE 30 JOURS

100 % du salaire (1) du 1er au 90e jour

100 % du salaire (1) du 1er au 90e jour

100 % du salaire (1) du 1er au 90e jour d’arrêt

90 % du salaire (1) du 1er au 15e jour
100 % du salaire (1) du 16e au 30e jour

100 % du salaire (1) du 4e au 30e jour

JE SUIS…

JE SUIS…

Ouvrier 

Ouvrier du Bâtiment

Etam ou cadre

Conformément aux obligations conventionnelles du BTP, mon employeur maintient mon  
salaire pendant les 90 premiers jours d’arrêt pour accident du travail. Il le fait lui-même ou 
via PRO BTP s’il a adhéré à la Garantie Arrêt de travail. En tant qu’ouvrier, au-delà de 90 jours, 
PRO BTP me verse un complément d’indemnités journalières, en plus de celles de la Sécu-
rité sociale. Ce complément est égal à mon salaire de base (salaire brut annuel de l’année 
civile précédant l’année de l’arrêt), divisé par 4 000 (1).   

(1) Salaire brut du mois précédant l’arrêt de travail, prestations de la Sécurité sociale incluses. 

(1) Pour les Etam et les cadres, le montant correspond à 85 % du salaire de base. 
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été 2018

ENTRE VOS ENVIES ET NOS DES   TINATIONS, il n’y a qu’un pas

Vos vacances d’été commencent dès
aujourd’hui. Les réservations sont
ouvertes et avec de nombreuses
destinations au programme, vous avez
de quoi passer un bel été.

l Golfe-Juan, sur la Côte d’Azur
Résidence Open Golfe-Juan
l Taglio Isolaccio, en Corse
Village club Village des Isles
l Hyères, dans le Var
Village club La Font des Horts
l Lac de Serre-Ponçon, dans les  
Alpes du Sud, Village club Les Hyvans
l Bergheim, en Alsace
Résidence locative Le Domaine des Rois
l Le Crotoy, en baie de Somme
Résidence locative Les Villas de la Baie
l Kerjouanno, en Bretagne
Club locatif Kerlannic
l Ascain, au Pays basque
Village club Le Saint Ignace
l Luchon, dans les Pyrénées, Club locatif 
Les Balcons des Pyrénées
l Aix-les-Bains, en Savoie
Résidence locative Les Aigues Blanches
l Les Carroz d’Arâches, en Haute-Savoie
Club locatif Les Tavaillons
l Oléron, en Charente-Maritime
Camping Signol
l Aiguillon-sur-Mer, en Vendée
Camping Bel Air

Plongez dans notre catalogue 
et découvrez plus de  

35 destinations estivales.

E n France ou à l’étranger, en camping 
ou en tout inclus, avec PRO  BTP, 
vous êtes assuré de passer un séjour 

ensoleillé. Le tout à tarif très doux. En effet, 
en tant que salarié du BTP, vous bénéficiez 
d’un prix inférieur au prix public. Grâce à la 
participation financière des institutions de 
retraite et de prévoyance du BTP et de BTP 
Vacances, 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” et de nombreuses réduc-
tions peuvent aussi vous permettre d’allé-
ger la note. Il ne vous reste qu’à choisir.
 
Un pas en France 
l Agay, sur la Côte d’Azur
Club locatif Les Mas de L’Estérel
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ENTRE VOS ENVIES ET NOS DES   TINATIONS, il n’y a qu’un pas
l Argelès, en Languedoc-Roussillon
Camping Le Méditerranée
l Ruoms, en Ardèche
Camping Aluna Vacances
l Saint-Aubin-sur-Mer, en Normandie
 Camping La Côte de Nacre
l Week-end à Paris, Hôtel Villa Modigliani
 
Un saut à l’étranger
l Andalousie, en Espagne
Hôtel Ibersol Alay
l Baléares, en Espagne
Hôtel club Castell Dels Hams
l Costa Dorada, en Espagne
Hôtel Gran Hotel Europe
l Grande Canarie, aux îles Canaries
Hôtel club Orquidea
l Lanzarote, aux îles Canaries
Hôtel club Paraiso Lanzarote Resort
l Madère, au Portugal
Hôtel Quinta do Lorde
l Algarve, au Portugal
Hôtel club Pedras da Rainha
l Cefalú, en Sicile, Hôtel club Costa Verde
l Lido Adriano, en Italie, Hôtel club Azzurra
l Gradac, en Croatie, Hôtel club Labineca
l Bijela, au Monténégro  
Hôtel club Delfin
l Golfe de Corinthe, en Grèce
Hôtel club King Saron
l Rhodes, en Grèce, Hôtel club Irène Palace
l Agia Pelagia, en Crête
Hôtel club Le Peninsula Resort & Spa
 
Une enjambée de plus
l Circuit des capitales baltes
l Circuit au Portugal
l Circuit Balade irlandaise
l Circuit à Malte
l Circuit des trois fjords en Norvège
l Circuit des merveilles de l’Ouest américain
l Circuit Canadavision
l Circuit au cœur de Bali

 ANGÈLE LAISNÉ 
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/// LE TOUR DE FRANCE  
EN DIRECT DE NOS VILLAGES

/// L’ÉTÉ VOUS ATTEND SUR 
WWW.PROBTP.COM/VACANCES

Cet été, le tour de France passe par trois de nos 
villages. Que les fans de la petite reine se pré-
parent, ils pourront encourager leur champion : 
le 11 juillet à Kerjouanno, en Bretagne, le 27 juil-
let à Luchon, dans les Pyrénées, et le 28 juillet à 
Ascain, au Pays basque.

Pour préparer vos vacances, rendez-vous sur 
www.probtp.com/vacances. Hébergement, ani- 
mations, tarifs… toutes les infos sont acces-
sibles en un clic. En plus, toutes les semaines, de 
nouvelles promotions sont proposées. À votre 
disposition également  : le nouveau catalogue 
à feuilleter en ligne. Pour réserver votre séjour, 
appelez le 01 57 63 66 72. On vous attend !

https://www.probtp.com/vacances/
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Hausse de la CSG et création d’une 
“flat tax”, telles sont les mesures 
qui impactent l’assurance vie depuis 
le début de l’année.

placement

DU NOUVEAU POUR LA FISCALITÉ 
de l’assurance vie

Votée par l’Assemblée nationale, la 
loi de Finances pour 2018 modifie 
certains aspects de la fiscalité en 

assurance vie. 

1. Hausse de la CSG
Le taux de la Contribution sociale géné-
ralisée (CSG) a augmenté de 1,7 % de-
puis le 1er  janvier. Rappelons que les re-
venus de l’assurance vie sont soumis aux  
prélèvements sociaux et que la CSG en 

fait partie. Ils sont maintenant de 17,2 %, 
contre 15,5 % auparavant.  

2. Un prélèvement unique 
sur les revenus du capital 
Une “flat tax” de 30 % s’applique désormais 
sur les plus-values des contrats d’assurance 
vie. Elle est composée de 17,2 % de prélè-
vements sociaux et de 12,8 % de prélève-
ments fiscaux. Elle intervient lors du rachat 
de l’épargne, sur la part des plus-values is-
sue des versements effectués à compter du 
27 septembre 2017. Sont concernés :
l les contrats d’assurance vie et de ca-
pitalisation dont le montant cumulé des 
primes versées, net de primes rachetées, 
est supérieur à 150 000 € au 31 décembre 
de l’année précédant le rachat ;
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Un prélèvement forfaitaire 
unique (PFU), surnommé 

“flat tax”, a été créé. 
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de 52,2  % (35  % de prélèvement libéra-
toire + 17,2 % de prélèvements sociaux) à 
seulement 30 %. Par ailleurs, l’abattement 
au-delà de huit ans (4 600 € pour une per-
sonne seule et 9 200 € pour un couple) est 
maintenu. Enfin, l’assurance vie conserve 
tous ses avantages en matière de trans-
mission de l’épargne et de sortie en rente. 
L’infographie ci-dessous précise les mo-
dalités d’imposition des plus-values, en 
cas de rachat de l’épargne. Si vous dé-
tenez un contrat de la gamme Épargne 

 (1), nos conseillers sont bien sûr à 
votre disposition pour toute précision.

 ÉRIC BARON 

(1) Multisupport Confiance, Billet Confiance, Livret Confiance, Plan 
Épargne Retraite BTP, Plan Retraite Confiance.

MES SOLUTIONS PRO BTP

l tous les contrats de moins de huit ans. 
Pour les versements effectués avant le 
27 septembre 2017, la fiscalité ne change 
pas (hormis la hausse de la CSG). 

3. Des avantages maintenus 
Pour les versements effectués à compter 
du  27 septembre 2017, les épargnants qui 
réalisent un rachat sur leur assurance-vie 
ont le choix entre le prélèvement forfaitaire 
unique et la déclaration de leurs plus-va-
lues au barème de l’impôt sur le revenu. 
Pour les rachats sur les nouveaux place-
ments de moins de 8 ans, la flat tax offre 
une fiscalité plus avantageuse (voir l’in-
fographie). C’est particulièrement le cas 
pour les contrats de moins de 4 ans. En 
effet, la taxation des plus-values passe 

EN CLAIR : Abattement : fraction du revenu qui n’est pas soumise à l’impôt. PS : prélèvements sociaux, incluant la CSG. Plus-value : écart 
positif entre le montant des versements effectués sur le contrat et le capital délivré lors du rachat de l’épargne (synonymes : revenus, intérêts).  
Rachat : retrait total ou partiel de l’épargne disponible sur le contrat (capital et plus-values). 

/// FISCALITÉ DE L’ASSURANCE-VIE AU 1er JANVIER 2018
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Plus-values issues de versements 
antérieurs au 27 septembre 2017

Plus-values issues de versements 
effectués à compter du 27 septembre 2017

CONTRAT DE 
MOINS DE 4 ANS

EN CAS DE RACHAT

AU-DELÀ DE L’ABATTEMENT

35 %
+ PS 17,2 % = 52,2 %

15 %
+ PS 17,2 % = 32,2 %

7,5 %
+ PS 17,2 % = 24,7 %

CONTRAT DE 
4 À 8 ANS

12,8 %
+ PS 17,2 % = 30 %

12,8 %
+ PS 17,2 % = 30 %

7,5 %
+ PS 17,2 % = 24,7 %

CONTRAT DE 
PLUS DE 8 ANS

Abattement annuel 
de 4 600 € ou 9 200 €

CONTRAT DE 
MOINS DE 4 ANS

CONTRAT DE 
4 À 8 ANS

CONTRAT DE 
PLUS DE 8 ANS

PLUS-VALUES ISSUES
DE VERSEMENTS 

JUSQU’À 150 000 € (1)

12,8 %
+ PS 17,2 % = 30 %

PLUS-VALUES ISSUES
DE VERSEMENTS 

> À 150 000 € (1)(1) Montant des primes versées, net de primes rachetées, tous contrats d'assurance vie 
et de capitalisation, au 31/12 de l'année précédant le rachat.

CONTRATS D’ASSURANCE-VIE
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Cet été, découvrez plus de 35 destinations en France ou au bout du monde :
Grèce, Baléares, Canaries, Pays baltes, Ardèche… un vent de nouveauté souffle sur votre été. 

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 1 100 000 €, immatriculée au registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM 075140071. Siège social : 2 rue Rosenwald 75 015 PARIS 
SIREN 803 763 028 - RCS PARIS - Garant BNP PARIBAS - Assureur : Allianz IARD 87 rue de Richelieu 75 002 PARIS
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Pour réserver, contactez votre conseiller
au 01 57 63 66 72

Plus d’infos sur
www.probtp.com/vacances.fr

Entre vos envies et nos destinations, 
il n’y a qu’un pas

Toutes nos formules et destinations dans notre nouveau catalogue

J’ai eu l’impression de 
discuter avec quelqu’un  
que je connaissais bien 

Bravo au  
personnel  
de PRO BTP

Cette application  
est vraiment top ! 

Nous avons fait  
de belles rencontres 

Votre journal nous apporte des 
connaissances sur de nombreux sujets 

J’ai effectué un entretien individuel en 
agence Conseil pour obtenir des renseignements 
sur ma retraite. Je ne suis pas familier avec ce 

domaine. Mais la conseillère  
a répondu à toutes mes 

interrogations. J’ai eu 
l’impression de discuter 
avec quelqu’un que je 
connaissais bien. C’était 
appréciable. »

Patrick Queron, 
Nice (Alpes-

Maritimes)

Bravo au personnel de PRO BTP. 
Toujours disponibles, vous faîtes de votre 
groupe une valeur sûre. »

Christian Denis Giacomel, 
Jury (Moselle) 

J’ai téléchargé l’application PRO BTP 
Santé sur mon smartphone. Elle est vraiment top. 
J’utilise la carte de tiers-payant 
digitale et je peux 
connaître le détail de 
mes remboursements 
et de mes garanties. 
C’est vraiment 
pratique. Je ne vois 
pas ce qu’on pourrait 
y ajouter ! » 

Ludwig 
Boyadjoglou, 
Calmont (Ariège)

C’est en 2003 que nous avons 
passé nos premières vacances en famille 
au village PRO BTP de Kerjouanno, en 
Bretagne. Depuis, il y en a eu une longue 
série. J’en garde de très bons souvenirs. 
Nous y avons fait de belles rencontres qui, 
pour certaines, durent toujours. »

Chantal Juillet-Girard, 
Aubagne (Bouches-du-Rhône) 

Bon et heureux anniversaire au Fil des ans ! Depuis cinquante ans, votre 
journal nous apporte des connaissances sur de nombreux sujets, dont le BTP. 
Un grand bravo à toute l’équipe qui fabrique ce magazine. »

Janine Constance, Saint-Péray (Ardèche)

ILS L’ONT DIT !
Au téléphone, sur Internet, sur les réseaux sociaux…
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Cet été, découvrez plus de 35 destinations en France ou au bout du monde :
Grèce, Baléares, Canaries, Pays baltes, Ardèche… un vent de nouveauté souffle sur votre été. 
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Pour réserver, contactez votre conseiller
au 01 57 63 66 72

Plus d’infos sur
www.probtp.com/vacances.fr

Entre vos envies et nos destinations, 
il n’y a qu’un pas

Toutes nos formules et destinations dans notre nouveau catalogue

https://www.probtp.com/vacances/


%2,06 *+

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
* Rendement 2017 du fonds en euros Livret , net de frais sur l’épargne gérée et avant prélèvements sociaux et fiscaux. 

Le fonds Livret  est le support en euros des contrats de la gamme Épargne  : Multisupport , Livret , Billet , Plan Retraite  
et Plan Épargne Retraite BTP. Ouverture d’un contrat d’assurance vie Multisupport  dès 100 €.

Contrats d’assurance collective à adhésion facultative souscrits auprès de la Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie (SAF BTP VIE).

SAF BTP VIE Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
Entreprise régie par le code des Assurances au capital de 126 500 000 € entièrement versé – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN : 332 060 854 – RCS PARIS
La SAF BTP VIE est membre de PRO BTP, groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif, au service du Bâtiment et des Travaux publics.

PRO BTP Association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux publics régie pas la loi de 1er juillet 1901 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 394 164 966
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Encore une année à la hauteur 
pour l’Épargne 

Pour prendre rendez-vous avec un conseiller, 
appelez le 01 57 63 66 30

En 2017
sur le fonds

en euros

PARTICULIERS

ASSURANCE VIE
ÉPARGNE
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