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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 !

DEMANDEZ
UN DEVIS :

en appelant au
01 57 63 66 70

en ligne sur
www.probtp.com/auto

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

Contrat souscrit auprès de PROTEC BTP en collaboration avec la SAF BTP IARD qui utilise les moyens administratifs et techniques des caisses du Bâtiment et des Travaux publics

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 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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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 !

DEMANDEZ
UN DEVIS :

en appelant au
01 57 63 66 70

en ligne sur
www.probtp.com/auto

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

Contrat souscrit auprès de PROTEC BTP en collaboration avec la SAF BTP IARD qui utilise les moyens administratifs et techniques des caisses du Bâtiment et des Travaux publics
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La rentrée, 
version positive   
La rentrée, synonyme de fin 
des vacances et de retour 
de la pluie… voici pour 
la version pessimiste. La 
version optimiste est tout 
autre : la rentrée, période 
dynamique, pleine de 
projets et de nouvelles 
activités ! Justement, côté 
projets, découvrez notre 
dossier consacré à l’épargne 
salariale, un bon moyen de 
valoriser vos économies et de 
réaliser vos objectifs. Cette 
rentrée annonce aussi des 
changements. Le prélèvement 
de l’impôt à la source entrera 
en vigueur le 1er janvier 2019 
et un nouveau système se 
mettra en place pour votre 
retraite complémentaire. 
PRO BTP Infos vous en dit plus 
sur ces deux sujets. Et pour 
tous ceux qui pensent déjà 
aux prochaines vacances, 
découvrez nos destinations 
hiver, pour des séjours qui 
vous ressemblent. Faites 
le plein d’infos et passez 
une bonne rentrée !

 LA RÉDACTION 

À la une
J’économise avec l’aide 
de mon entreprise  
C’est l’un des meilleurs 
placements à la portée du plus 
grand nombre. Il permet  de se 
constituer, à moyen ou long terme,  
un capital défiscalisé dans le 
cadre protecteur de l’entreprise. 
PRO BTP Infos vous dévoile les 
avantages de l’épargne salariale 
et vous aide à y voir plus clair.
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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), 
téléconsultation médicale, 
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 !

www.twitter.com/PROBTP_Groupe
www.linkedin.com/company/pro-btp-groupe
www.facebook.com/MesvacancesPROBTP
www.youtube.com/PROBTPchanel
www.instagram.com/probtpmesvacances
www.facebook.com/PROBTPCapRetraite
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Je suis au 
chômage indemnisé 
par Pôle emploi. Quels 
documents dois-je 
fournir à PRO BTP  
pour bénéficier de  
la prévoyance et de  
la complémentaire 
santé ? »

Dans votre situation, vous 
pouvez effectivement être 
couvert gratuitement par 
PRO BTP durant trente-
six mois maximum pour 
la prévoyance et les frais 
médicaux collectifs (1). Pour 
en bénéficier, vous devez 
envoyer à PRO BTP ces deux 
documents délivrés  
par Pôle emploi :

 la notification d’ouverture 
de droits mentionnant les 
jours de carence et la date de 
début d’indemnisation par 
Pôle emploi ; 

 l’attestation des périodes 
indemnisées précisant le 
nombre de jours payés par 
Pôle emploi.

(1) Sauf contrats particuliers.

J’ai abonné ma mère de 85 ans à Fridom,  
le service de téléassistance de PRO BTP. Est-ce 
que je peux déduire les frais de mes impôts ? » 
Absolument. La téléassistance est considérée comme un service 
d’aide à la personne. Cela donne droit à un crédit d’impôt de 
50 %. L’abonnement s’élève donc à 18,50 €/mois, au lieu de 37 €. 
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Démarches

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
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Maison de retraite médicalisée

Je recherche un établissement pour mon 
père. PRO BTP peut-il m’aider ? »
PRO BTP propose neuf maisons de retraite médicalisées  
dans toute la France. Elles s’appuient sur des équipes 
expérimentées qui s’engagent quotidiennement sur la  
qualité de l’accueil et l’accompagnement de leurs résidents. 
Pour les découvrir, rendez-vous sur notre tout nouveau site : 
https://btprms.probtp.com/accueil.html. 
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires.  
Au sommaire également, des infos sur les autres solutions 
proposées : cliniques de rééducation et foyers d’accueil 
médicalisés pour les personnes en situation de handicap.

Mon médecin  
m’a prescrit des vaccins 
non remboursés par la 
Sécurité sociale. Puis-je 
espérer une prise en 
charge de PRO BTP ? »
Oui, c’est possible. Selon le 
niveau de votre contrat  
santé, PRO BTP rembourse  
les vaccins non pris en  
charge par la Sécurité sociale. 
Pour vérifier vos garanties, 
rendez-vous sur votre espace 
« Mon compte » sur  
www.probtp.com. Attention : 
dans tous les cas, le produit 
doit avoir reçu une autorisation 
de mise sur le marché.
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Je suis dans  
le BTP depuis deux ans. 
Ai-je droit au prêt 
logement à taux réduit 
proposé par PRO BTP ? » 
Oui, sous certaines conditions. 
D’ailleurs, les conditions 
d’ancienneté pour demander 
un prêt à taux réduit 
viennent d’être revues à la 
baisse. Désormais, il suffit 
d’avoir vingt-quatre mois 
d’affiliation au contrat de 
prévoyance conventionnelle 
de PRO BTP (1), contre trente 
auparavant. Rappelons que 
PRO BTP propose, sous 
conditions, des prêts allant 
de 5 000 à 15 000 € à taux 
fixe, pour l’acquisition d’un 
premier logement. En savoir 
plus sur www.probtp.com. 

(1) Plus exactement BTP-Prévoyance.

Je viens d’acheter une voiture. Je cherche une 
bonne assurance tous risques. Comment choisir ? »
Avec PRO BTP, un clic suffit pour choisir en connaissance de cause. 
Un simulateur en ligne vous permet d’opter pour des garanties 
adaptées à vos souhaits. Le tout au meilleur prix. Rendez-vous 
sur www.probtp.com/devis-auto ou au 01 57 63 66 70. Prêt 

Assurance Santé 
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PRO BTP MODE D’EMPLOI

La téléconsultation médicale 

Ce service vient en soutien à la médecine de terrain dans le cadre du parcours de soins. Il ne se substitue pas au médecin traitant ni aux urgences.



ACTION 
SOCIALE

  la téléassistance 
nouvelle génération

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 

ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO - Institution de retraite complémentaire régie par le code 
de la Sécurité sociale – Institution ARRCO n° 201 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 775 670 532

ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC - Institution de retraite complémentaire régie par le code 
de la Sécurité sociale – Institution AGIRC n° 1 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 775 663 834

PARTICULIERS
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Fridom, un tout nouveau dispositif connecté qui veille sur vos proches

•  Des capteurs de mouvement déclenchent 
automatiquement un appel lorsqu’ils 
détectent une situation anormale.

•  Une box relie en permanence vos proches 
à des conseillers et à la personne de leur choix.

•  Un service à votre écoute 24 h/24 en cas d’urgence.

•  La prise en charge des alertes de situation anormale 
par un conseiller si vous n’êtes pas disponible

37 €/mois

18,50 €/mois
après crédit d’impôts

Agréé service à la personne, vous bénéficiez d’un 
crédit d’impôts de 50 % sur votre abonnement.

Pour tout savoir sur    

DASR-0198-V1.indd   1 03/05/2018   15:50

La téléconsultation médicale 
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Fin 2017, l’épargne salariale couvrait 
plus de 10 millions de Français, soit 
60  % des salariés du secteur privé 

dans 315 000  entreprises (1). Ces chiffres 
prouvent son succès depuis sa créa-
tion en 1967 par le général de Gaulle. 
Dans le BTP, ce dispositif a été choisi par 
16 500 entreprises et profite à 275 000 sa-
lariés. PRO BTP le met en œuvre (2) confor-
mément aux accords de branche réservés 
aux professionnels du secteur.

C’est l’un des meilleurs placements à la 
portée du plus grand nombre. Il permet 
de se constituer, à moyen ou long terme, 
un capital défiscalisé dans le cadre 
protecteur de l’entreprise. PRO BTP Infos 
vous dévoile les avantages de l’épargne 
salariale et vous aide à y voir plus clair.

J’ÉCONOMISE  
avec l’aide de  
mon entreprise

épargne salariale

À la une
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Deux dispositifs d’épargne sont 
réservés aux professionnels du BTP : 

le PEI BTP et le Perco BTP.

À la une
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Un plan d’épargne 
salariale est un dispositif 

permettant aux salariés  
de se constituer un capital 
VRAI – C’est un système collectif permet-
tant de verser à chaque salarié, via un ac-
cord de participation ou d’intéressement, 
une part sur les résultats de l’entreprise. Les 
sommes attribuées peuvent être versées  
directement au salarié (elles sont alors impo-
sables) ou déposées sur un plan d’épargne 
salariale. Le salarié a quinze  jours pour  
informer l’employeur de sa décision. En 
l’absence de réponse, les sommes sont pla-
cées par défaut sur le plan d’épargne. Deux 
dispositifs sont réservés aux professionnels 
du BTP : le Plan d’épargne interentreprises 
du BTP (PEI BTP) et le Plan d’épargne  
retraite collectif du BTP (Perco BTP).

Tous les salariés 
peuvent en bénéficier

FAUX – La mise en place d’un accord de 
participation est obligatoire dans les entre-
prises d’au moins 50 salariés. Il est facultatif 
dans les autres. Celui d’intéressement est 
toujours optionnel. Mais lorsqu’il est propo-
sé, il concerne tous les salariés (3). Cepen-
dant, la loi Pacte (4), présentée en juin dernier 
en Conseil des ministres, prévoit plusieurs 
mesures pour encourager les dispositifs 
d’épargne salariale. Pour les entreprises de 
moins de 50 salariés, le forfait social qu’elles 
doivent payer aujourd’hui serait supprimé. 
La loi prévoit également une exonération 
du forfait pour toute entreprise de 51 à 250  
salariés disposant d’un accord d’intéresse-
ment. Lancement prévu en janvier 2019, si 
le projet est définitivement voté.

1 2
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À la une
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L’argent placé sur les 
plans d’épargne du BTP 

produit des revenus
VRAI – Les sommes sont investies sur les 
marchés financiers via des Fonds com-
muns de placement d’entreprise. Leur 
objectif  : produire des revenus et valori-
ser le capital. Selon les fluctuations bour-
sières, leur valeur peut varier à la hausse 
ou à la baisse. Avec PRO BTP, le salarié 
a le choix entre plusieurs fonds pour pla-
cer son épargne : du plus sécurisé au plus 
risqué, selon le profil de l’épargnant, pru-
dent ou audacieux. S’il a un Perco  BTP, 
il peut aussi choisir le mode de gestion 
« pilotée » (voir le point 10).

Avec PRO BTP, le salarié a le choix entre 
plusieurs fonds pour placer son épargne.

/// LES POINTS FORTS DE L’ÉPARGNE SALARIALE DE PRO BTP

3

 Des professionnels dédiés 
Au sein du groupe PRO BTP, 
REGARDBTP coordonne le 
fonctionnement de l’épargne 
salariale professionnelle.  
Les sommes qui lui sont 
confiées sont investies sur des 
fonds communs de placement 
d’entreprise gérés par PRO BTP 
FINANCE. REGARDBTP 
informe régulièrement les 
salariés tout en garantissant 
le remboursement 
de leurs avoirs.

 Des investissements 
socialement responsables 
La gamme Regard Épargne 
détient le label du Comité 
intersyndical de l’épargne 
salariale (CIES) depuis le 
21 juillet 2008. Ce comité a 
pour objectif, entre autres, 
d’orienter les placements 
vers des Investissements 
socialement responsables 
(ISR) et de contrôler et 
sécuriser l’utilisation 
des sommes investies.

 Une gestion paritaire 
L’épargne salariale du BTP 
est gérée paritairement : 
les décisions sont prises 
conjointement par des 
représentants des salariés 
et des entreprises. Ce 
fonctionnement 
garantit la 
défense des 
intérêts de 
tous. C’est 
l’assurance 
d’une gestion de qualité.

© Gettyimages
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À la une

Les sommes placées  
sur le PEI BTP  

ou le Perco BTP sont 
exonérées d’impôts
VRAI – Elles le sont au moment du ver-
sement sur le plan d’épargne, mais aus-
si lorsque le salarié retire son capital. Il est 
alors complètement exonéré d’impôts sur le 
revenu. Quant aux prélèvements sociaux, ils 
s’appliquent uniquement sur les plus-values. 

Je peux effectuer  
des versements  

quand je veux
VRAI, sous certaines conditions – En 
plus des primes de participation et d’in-
téressement, le salarié peut réaliser des 
versements volontaires sur son PEI  BTP 
et/ou sur son Perco  BTP selon les mo-
dalités décidées par son employeur. Pour 
cela, il doit compléter le bulletin individuel 
de versement distribué par son entreprise, 
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Vous pouvez débloquer votre épargne 
salariale dans certaines situations, 

par exemple pour l’acquisition  
de votre résidence principale.

en indiquant le montant à verser et le 
support de placement. Il rend ensuite le 
document à son employeur qui le trans-
met à PRO  BTP. Si l’entreprise a moins 
de 10 salariés, il peut mettre en place des 
versements programmés par prélèvement 
sur son compte bancaire, toujours selon 
les modalités fixées par son employeur. 

Je peux épargner  
des jours de congés  

ou des RTT 
VRAI – Pour épargner des jours de repos 
non pris (RTT, congés payés au-delà du 
24e jour non consommé, repos compensa-
teurs), le salarié doit en informer son em-
ployeur (5). S’il est dans les Travaux publics, 
il convertira les jours concernés en euros 
en fonction du salaire (brut de charges) 
puis il transmettra les sommes nettes à 
PRO BTP. S’il est dans le Bâtiment, c’est 
la Caisse des congés payés qui versera 

4

5
6
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L’entreprise peut effectuer des 
versements supplémentaires sur les 
plans d’épargne de ses salariés.

À la une
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directement les sommes à PRO BTP. Vous 
pouvez épargner jusqu’à 10 jours de repos 
non pris par an, dans le Perco BTP.

Les salariés sont obligés 
d’investir leurs primes sur 

un plan d’épargne salariale
FAUX – Ils peuvent demander de recevoir 
immédiatement les sommes issues de l’in-
téressement ou de la participation sur leur 
compte bancaire. Mais attention : dans ce 
cas, le montant est soumis à l’impôt sur le 
revenu, en plus du prélèvement des coti-
sations sociales (CSG, CRDS). À chaque 
versement, le salarié reçoit une fiche, dis-
tincte du bulletin de salaire. 

/// L’ÉPARGNE SALARIALE  
EN IMAGES  

À voir sur www.probtp.com : «  L’épargne sa-
lariale, comment ça marche ? » Une  

vidéo ludique, avec infogra-
phies et explications, pour 

comprendre l’épargne 
salariale en quelques 
secondes.

7

J’ai mis en place le Plan 
d’épargne Interentre-

prises  BTP dès la création de 
ma société. C’est mon conseiller 
PRO  BTP qui m’en a parlé. J’ai 
tout de suite été emballé. C’est un 
dispositif gagnant-gagnant. D’un 
côté, je peux encourager mon 
salarié en lui versant une prime 
d’intéressement. De l’autre, il voit 
ses revenus augmenter et il peut 
se constituer une épargne à long 
terme. C’est motivant. J’ai aus-
si décidé de faire un versement 
supplémentaire. Cet abondement 
est facilité car il est exonéré de 
cotisations sociales, patronales et 
salariales. Il est aussi déductible 
du bénéficie imposable de l’en-
treprise. »

Vincent Afonso,  
50 ans, chef d’entreprise 
à Saint-Germain-en-Laye 
(Yvelines)©

 D
R

« C’EST UN DISPOSITIF 
GAGNANT-GAGNANT »
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Les sommes placées sur les plans 
d’épargne salariale sont exonérées d’impôt.

À la une

L’entreprise 
peut participer 

financièrement
VRAI – En plus des primes d’intéres-
sement ou de participation, l’entreprise 
peut effectuer des versements supplé-
mentaires sur les plans d’épargne de ses 
salariés : c’est l’abondement. Le montant 
de la somme est défini par l’employeur 
et peut varier chaque année. Cette aide 
financière facultative complète les verse-
ments du salarié sur son PEI BTP ou son 
Perco BTP.

Pour ouvrir un 
Perco BTP, il faut 

d’abord que mon entreprise 
ait un PEE ou un PEI BTP
VRAI – Le Plan d’épargne pour la retraite 
collectif du BTP (Perco BTP) permet aux 
salariés d’épargner pour préparer leur  
retraite. Pour l’instant, il ne peut être mis 
en place dans l’entreprise que lorsque les 
salariés ont déjà la possibilité d’opter pour 
un PEE ou un PEI  BTP (Plan d’épargne  
interentreprises BTP). Toutefois, le projet 
de loi Pacte prévoit de supprimer cette 
obligation dès le 1er janvier 2019. 
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Rachelle Aparicio,  
conseillère PRO BTP  
à Reims©

 D
R

« C’EST UN MOYEN 
D’ÉPARGNER POUR 
RÉALISER SES PROJETS »

À la UneÀ la une

Je dois être expert  
en finances pour  

bien gérer mon épargne 
FAUX – Si vous détenez un Perco BTP, 
vous bénéficiez de la gestion pilotée.  
Autrement dit, vous n’avez rien à faire  : 
PRO BTP gère vos avoirs en fonction de 
votre horizon de placement (votre date de 
projet indiquée ou, à défaut, la date pré-
sumée de votre départ à la retraite). Votre 
épargne est répartie automatiquement sur 
un ou plusieurs supports financiers, de 
façon à réduire progressivement le risque 
financier. Vous pouvez aussi opter pour 
la gestion libre, pour le Perco  BTP et le 
PEI  BTP. Dans ce cas, vous choisissez 
vous-même le ou les fonds sur lesquels 
placer votre épargne.  

/// VOS SERVICES  
EN LIGNE

Rendez-vous sur www.probtp.com, 
espace « Mon compte » pour gérer 
vos opérations : consulter votre si-

tuation et vos relevés d’épargne, 
voir la performance des fonds, 
modifier la répartition de vos 
avoirs, changer le mode de ges-
tion de votre Perco BTP…
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10

En tant que conseillère 
Artisans, j’organise des 

réunions d’information avec les sa-
lariés et les chefs d’entreprise. Ils 
connaissent encore mal l’épargne 
salariale et sont étonnés de décou-
vrir ses avantages et sa simplicité. 
Pour les salariés, c’est un moyen 
d’améliorer leur rémunération et 
d’épargner pour réaliser leurs pro-
jets. Pour les employeurs, c’est une 
formule souple car ils ont le choix 
de l’abondement et bénéficient 
d’avantages fiscaux. S’ils ont déjà 
un contrat santé ou prévoyance chez 
nous, c’est pratique de souscrire car 
ils auront un seul et même interlo-
cuteur. Enfin, la qualité de la gestion 
financière de PRO BTP est reconnue 
et ses frais de gestion sont parmi les 
plus bas du marché. » 

Les sommes placées sur 
les plans d’épargne du BTP 
fructifient sans imposition. 
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Avec PRO BTP, nul besoin  
d’être un expert financier pour 
gérer votre épargne salariale.

À la une

Mon épargne  
est bloquée  

jusqu’à ma retraite 
FAUX – Les sommes placées sur le PEI BTP 
sont bloquées pendant cinq ans. Celles inves-
ties dans le Perco BTP le sont jusqu’au départ 
en retraite. Cependant, certaines situations 
permettent de débloquer l’épargne, telles que 
l’acquisition de la résidence principale. Pour 
connaître les nombreux cas de déblocage  
anticipé, rendez-vous sur www.probtp.com, 
rubrique Épargne.

Si je quitte  
l’entreprise, je perds 

mon épargne salariale 
FAUX – Vous pouvez débloquer vos avoirs 
à tout moment si vous avez un PEI BTP, et 
uniquement en cas de départ à la retraite si 
vous avez un Perco BTP. Vous pouvez aussi 
conserver votre épargne dans votre ancienne 
entreprise où elle continuera à fructifier.  
Attention, vous ne pourrez plus faire de verse-
ment. Sauf pour le Perco BTP, si votre nouvel 
employeur n’en propose pas. Dans tous les 
cas, il n’y aura plus d’abondement. Si vous 
êtes retraité ou préretraité, les versements vo-
lontaires sont possibles. Enfin, si votre nouvel 
employeur propose un dispositif d’épargne 
salariale, vous pouvez y transférer vos avoirs.

 ÉRIC BARON

Je bénéficie d’un Plan 
d’épargne interentreprises 

depuis le mois de juin 2018. J’y ai 
placé la prime d’intéressement que 
m’a versée mon employeur. J’ai ré-
parti la somme entre deux supports 
d’épargne : Regard Prudent, car 
il est peu exposé aux fluctuations 
de la bourse, et Regard Flexible et 
Solidaire. Je me connecte sur Inter-
net pour suivre l’évolution de mon 
épargne, c’est pratique. Pour l’ins-
tant, je n’ai pas fait de versement 
supplémentaire. Mais j’en ferai 
peut-être à l’avenir, selon ma situa-
tion. En tout cas, cette formule est 
intéressante car elle permet de se 
constituer un capital que je pourrai 
utiliser plus tard. »

11

12
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(1) Source : Association française de la gestion financière (AFG). (2) Plus exactement REGARDBTP et PRO BTP FINANCE. (3) Avec au minimum trois mois 
d’ancienneté si l’accord d’entreprise le prévoit. Sont également bénéficiaires : les mandataires sociaux, le conjoint collaborateur ou associé si l’entreprise 
compte de 1 à 250 salariés uniquement. (4) Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises. (5) Cela est possible dans les entreprises 
n’ayant pas de Compte épargne temps (CET). S’il y a un CET, il faut que l’accord le prévoie.

Chrystèle R.,  
46 ans, salariée au  
Cofom-Worldskills France 
(Pontault-Combault)©

 D
R

« CETTE FORMULE  
PERMET  
DE SE CONSTITUER  
UN CAPITAL »
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À la une

/// DANS LE BTP, L’ÉPARGNE SALARIALE, C’EST SIMPLE !
Si mon entreprise a mis en place un plan d’épargne salariale, je peux bénéficier d’une 
rémunération complémentaire, largement exonérée d’impôts. 

SALARIÉ

Épargne personnelle

ENTREPRISE

PLANS D’ÉPARGNE SALARIALE

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

Participation

PEI BTP et / ou

REGARD  
ÉPARGNE 
Monétaire

REGARD  
ÉPARGNE 
Obligataire

REGARD  
ÉPARGNE  
Prudent

REGARD  
ÉPARGNE  
Équilibré

REGARD  
ÉPARGNE  

Flexible  
et Solidaire

REGARD  
ÉPARGNE  
Dynamique

REGARD  
ÉPARGNE  

Actions

PERCO BTP

Somme versée par 
l’entreprise en fonction 
de ses bénéfices. Un 

accord de participation 
est obligatoire dans les 
entreprises d’au moins 

50 salariés. Il fixe le 
montant versé.

Les sommes versées sur le Plan d’épargne interentreprises 
BTP sont bloquées pendant cinq ans, sauf cas de 

déblocage anticipé.

Un fonds commun de placement fonctionne comme une copropriété : les investisseurs apportent des fonds  
en souscrivant des parts, et l’ensemble des fonds est géré par une société de gestion.

Les sommes versées sur le Plan épargne pour la retraite 
collectif BTP sont bloquées jusqu’au départ à la retraite, 

sauf cas de déblocage anticipé.

Intéressement

Somme versée par 
l’entreprise dès lors 

que certains objectifs 
d’activité et de 

performances sont 
atteints. Mise en place 

facultative.

Abondement

Versement 
supplémentaire et 

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

squ’à 456 € 
votre couronne dentaire
plus du remboursement 
la complémentaire de
re 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
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L e 1er janvier 2019, les régimes de retraite complémentaire des cadres (Agirc) 
et des non-cadres (Arrco) fusionneront en un seul. Objectif : instaurer 
un système unique, plus simple et plus efficace. Pour 80 % des salariés 

cotisant actuellement à l’Arrco, aucune modification. La valeur du point de 
retraite sera la même. Pour les 20 % cotisant à l’Agirc, une conversion sera 
effectuée. L’opération leur garantira une stricte équivalence de leurs droits. 
Lors de leur départ en retraite, les assurés bénéficieront d’un seul interlocuteur 
(dans le BTP, c’est PRO BTP), pour des échanges facilités. Ils recevront 
ensuite une pension mensuelle unique. Retrouvez toutes les informations pour 
préparer votre retraite sur votre compte personnel sur www.probtp.com.

MES SOLUTIONS PRO BTP
©

 D
R

PRO BTP développe sa 
présence sur la Toile. Trois 
nouveaux sites complètent son 
écosystème digital. Objectif : 
une information ciblée et facile 
d’accès. Sur groupe.probtp.
com, suivez l’actualité de 
PRO BTP avec ses innovations, 
son organisation et sa politique 
d’investissement. Sur recrute.
probtp.com, place aux 
ressources humaines et aux 
offres d’emploi. Enfin, btprms.
probtp.com est consacré aux 
résidences médico-sociales. 
N’hésitez pas à les consulter 
et à en parler autour de vous.

TROIS FOIS 
PLUS DE 
RAISONS DE  
SE CONNECTER 
À PRO BTPEN

BREF

complémentaire
pour votre retraite

Un système plus simple

https://groupe.probtp.com/accueil.html
https://recrute.probtp.com/home.html
https://btprms.probtp.com/accueil.html
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Avec PRO BTP, les services santé innovent
Le 29 mai dernier, PRO BTP, le réseau d’apprentissage 
CCCA-BTP, l’organisme de prévention OPPBTP, la 
fondation Excellence SMA et Impulse Partners ont 
lancé un accélérateur de start-up. L’objectif est 
de permettre l’expérimentation et le déploiement 
de solutions innovantes en matière de santé et 
de prévention au sein des entreprises du BTP : 
organisation des chantiers, objets connectés, réalité 
virtuelle, e-santé… Les jeunes sociétés retenues 
pourront bénéficier d’un environnement propice au 
développement d’idées grâce à l’expertise de ses 
partenaires du BTP et aux tests qu’ils réalisent. 

MES SOLUTIONS PRO BTP
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AGENDA
Le Parc des expositions de 
Rennes accueillera, du 24 au 28 octobre 
prochain, la 16e édition du salon ARTIBAT 
dédié à la construction et aux Travaux 
publics du Grand Ouest. PRO BTP sera 
présent. Nous vous attendons nombreux.

Solidité, performance, proximité… 
tels sont les termes les plus attribués 
à PRO BTP. C’est ce qui ressort de la 
dernière étude de notoriété que nous 

avons réalisée en 2017 auprès de 
1 600 particuliers et 1 400 entreprises. 

Pour la majorité, nous inspirons  
confiance et proposons des solutions 

adaptées aux situations. Merci  
pour votre fidélité.

inspire confiance
PRO BTP

Fausses déclarations, justificatifs erronés, 
usurpation d’identité… La fraude est un 
phénomène coûteux pour les organismes 
de protection sociale. Dans le seul 
secteur des assurances, le préjudice 
est estimé à 2,5 milliards d’euros (1) par 
an. Conséquences pour les adhérents : 
l’augmentation des cotisations. Pour 
maintenir des prestations de qualité au 
meilleur coût, PRO BTP s’est lancé dans 
la bataille. Le groupe dispose d’un outil 
informatique capable de détecter les prises 
en charge ou remboursements santé 
douteux. Le service Enquêtes sur fraudes 
peut alors effectuer un contrôle détaillé 
pour lever la suspicion. 

(1) Source : Agence pour la lutte contre la fraude à l’assurance (ALFA).

Contre la fraude 
pour le bien de tous
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Hervé Naerhuysen, directeur général de PRO BTP  
(au centre) et les représentants du CCCA-BTP,  
de la fondation Excellence SMA et d’Impulse 
Partners, lors de la signature du partenariat.

©
 V

in
ce

nt
 B

ou
rd

on



24 /// PRO BTP Infos - N° 27 / Septembre - Décembre 2018

MES SOLUTIONS PRO BTP

Bien vous connaître,  
C’EST BIEN VOUS SERVIR

protection des données

Chez PRO BTP, nous collectons, exploitons et stockons depuis toujours 
vos données personnelles de manière responsable. Ces informations 
nous permettent d’être au plus près de vos attentes. Avec nous, elles sont
en sécurité… et vous aussi.

vos attentes. C’est pourquoi notre poli-
tique de protection des données s’inscrit 
dans un cadre loyal et transparent.
 
Une relation de confiance 
De quoi établir une vraie relation avec 
vous… une relation de confiance. Ainsi, 
nous collectons uniquement les données 
dont nous avons besoin pour vous ap-
porter des produits adaptés, vous assurer 

Notre politique de protection  
des données s’inscrit dans  

un cadre loyal et transparent.

E n tant que groupe de protection 
sociale, PRO  BTP recueille et uti-
lise vos données personnelles pour 

gérer vos contrats de santé et/ou de pré-
voyance ainsi que votre retraite. État civil, 
situation familiale, numéro de téléphone, 
e-mail, biens à assurer, factures en cas de 
sinistre, données médicales en cas d’ac-
cident… ces informations sont indispen-
sables pour vous identifier et répondre à 
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MES SOLUTIONS PRO BTP

une indemnisation efficace et vous pro-
poser des actions de prévention ciblées. 
Lorsque vous nous les confiez, nous vous 
informons toujours de leur utilisation et 
vous disons à qui elles peuvent être trans-
mises. Par exemple, nous pouvons les 
communiquer à un service d’assistance 
afin de vous dépanner en cas d’accident. 
Bien entendu, nous ne gardons vos don-
nées que le temps nécessaire à la bonne 
gestion de vos prestations. Nous prenons 
aussi toutes les précautions pour préser-
ver leur sécurité et, notamment, empêcher 
qu’elles soient déformées, endommagées, 
ou que des tiers non autorisés y aient ac-
cès. Chez PRO BTP, nous avons d’ailleurs 
nommé une personne en charge de la pro-
tection des données (DPO, Data Protect 
Officer, accessible via dpo@probtp.com).

Protégées par la loi
Tout le temps de notre relation, ces don-
nées restent les vôtres. Et elles sont pro-
tégées par la loi. « Nous nous engageons 
à ce que vous puissiez y accéder à tout 
moment, précise Jérôme Cellier, DPO. Un 
simple courrier à votre direction régionale 
suffit [NDLR  : coordonnées en page 4].  » 
Concrètement, vous pouvez faire corri-
ger une erreur ou, dans certains cas, faire 
supprimer une information spécifique vous 
concernant. «  Vous pouvez aussi vous 
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/// NOS ENGAGEMENTS 

 PRO BTP utilise les données de ses adhérents 
exclusivement dans leur intérêt.

 PRO BTP est transparent sur l’utilisation des 
données.

 La sécurisation des données personnelles est 
toujours la priorité de PRO BTP.

 PRO BTP ne communique pas les données per-
sonnelles qui lui sont confiées à des tiers non 
autorisés.

 PRO BTP laisse à ses adhérents la maîtrise de 
leurs données et l’utilisation qui en est faite.

opposer à figurer dans un fichier ou à ce 
que vos informations soient utilisées à des 
fins de prospection commer-
ciale », indique le DPO. Entre 
nous, ce serait dommage ! La 
confiance guidant notre rela-
tion, vous passeriez à côté 
de belles opportunités. Bien 
vous connaître, c’est avant 
tout pour bien vous servir. 
Pour consulter la totalité de 
notre politique générale de 
protection des données, rendez-vous sur 
www.probtp.com, rubrique Réglementa-
tion, en bas de chaque page du site.

 ÉRIC BARON 

CHEZ  
PRO BTP, NOUS 
AVONS NOMMÉ  
UNE PERSONNE  

EN CHARGE  
DE LA  

PROTECTION  
DES DONNÉES »
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www.creation-entreprise-btp.com

AVEC PRO BTP, MONTEZ VOTRE BOÎTE 
DE MANIÈRE ASSURÉE
Lancé en juin dernier par PRO BTP, le site www.creation-entreprise-btp.com 
aide les créateurs d’entreprise à démarrer leur projet. Radouane 
Boujaddig, conseiller Artisans PRO BTP à Colmar, et Florent Dupetit, 
commercial en menuiserie en Gironde, partagent leur expérience.

J’ai découvert www.creation-
entreprise-btp.com sur le 

dernier PRO BTP Infos. Je pense me 
lancer début 2019. Alors, je suis allé sur le 
site. Tout y est clair et précis. J’y ai trouvé 
des informations sur mes obligations de 
futur entrepreneur. Et puis j’ai rempli le 
formulaire pour prendre rendez-vous avec 
un conseiller PRO BTP. J’ai été rappelé 
peu de temps après et nous avons 
convenu d’un rendez-vous. Le conseiller 
est venu chez moi. Tout s’est bien 
passé. En moins d’une heure, il a cerné 
mes besoins et m’a proposé une étude 
approfondie pour mes assurances pro et 
perso. Cela m’a permis d’alimenter mon 
projet de création d’entreprise. » 

Propos recueillis par MATTHIEU LENOIR

«  ON Y RETROUVE 
L’EXPERTISE  
DE PRO BTP »

«  TOUT Y EST 
CLAIR  
ET PRÉCIS »

Sur le site www.creation-entreprise- 
btp.com, le futur entrepreneur retrouve 

l’expertise de PRO BTP pour ses assurances et 
sa protection sociale. Des services et des aides 
spéciales créateur sont aussi proposés. Il peut 
également prendre rendez-vous avec un conseiller 
directement sur le site. Il remplit un formulaire en 
moins de cinq minutes et nous le rappelons dans la 
foulée pour le rencontrer. Grâce aux informations qu’ils 
nous a transmises, nous pouvons lui proposer un 
accompagnement en accord avec ses attentes. Après 
le rendez-vous, le créateur peut repartir avec toutes les 
assurances adaptées au lancement de son activité. »

Quand on se lance, l’aide d’un expert-comptable n’est pas un luxe  ! Avec notre partenaire 
Business Story (1), vous pouvez bénéficier de trois rendez-vous offerts avec un expert-comptable 
près de chez vous. Avec lui, vous déterminerez le ou les accompagnements qui seront réalisés 
gratuitement, en fonction de vos besoins et de l’avancement de votre projet. Pour en savoir plus 
et profiter de cette offre, rendez-vous sur www.creation-entreprise-btp.com

(1) Dispositif d’accompagnement proposé par l’Ordre des experts-comptables.

/// TROIS RENDEZ-VOUS GRATUITS AVEC UN EXPERT-COMPTABLE

PARLONS-EN !
©

 D
R

Radouane Boujaddig,  
conseiller Artisans PRO BTP (Colmar)

Florent Dupetit,  
commercial en menuiserie (Gironde)

https://www.creation-entreprise-btp.com
https://www.creation-entreprise-btp.com
https://www.creation-entreprise-btp.com
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hiver 2018 - 2019

OÙ QUE VOUS SOYEZ,   
passez un hiver au sommet

P oudreuse et descente tout schuss, 
raquettes et raclette ou détente 
et air pur… tout est possible avec 

PRO BTP. Pour un hiver en bleu, rouge ou 
noir, il suffit de choisir entre nos Clubs loca-
tifs BTP ou nos résidences et hôtels clubs 
au pied des pistes. De la formule libre au 
tout inclus, vous pouvez profiter de sé-
jours enneigés qui vous ressemblent. Tous 
les domaines vous ouvrent leurs portes. 
À votre disposition également, selon les 
destinations : des facilités d’achat ou des  

promotions sur les forfaits, des bons plans 
sur les locations de matériel, des cours de 
ski ESF et, pour les jeunes parents, des 
clubs enfants dès 6 mois. En plus, vous 
bénéficiez d’un tarif spécial BTP et de nom-
breuses réductions pour des prix tout doux. 
Alors, préparez dès maintenant vos va-
cances et redécouvrez la douceur d’un hiver 
où il ne faut penser qu’à vous ! Détails sur  
www.probtp.com/vacances. 

 BERTILLE WANTZ

Skis aux pieds ou repos bien mérité au grand air, pour faire 
de vos vacances d’hiver des souvenirs exceptionnels, PRO BTP 
vous ouvre toutes les pistes. Rendez-vous au sommet.

©
 G

et
ty

im
ag

es

De la formule libre au tout inclus, 
vous pouvez profiter de séjours 
enneigés qui vous ressemblent. 
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Saint-Sorlin-d’Arves, au pied  
des pistes et au cœur de la station,  

dans la vallée de la Maurienne.

Votre résidence de la Plagne  

Montalbert, station familiale,  

reliée au domaine de Paradiski.

Votre résidence à Luchon, dans les Pyrénées,  
à deux pas des thermes.

Les 3 Vallées, le 1er domaine  
skiable au monde,  
à Méribel-Mottaret, en Savoie.

Votre club locatif aux Carroz d’Arâches,  

sur le 3e domaine d’Europe.
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/// OFFRE FAMILLE  
NOMBREUSE
Si vous avez au moins trois enfants 
âgés de 0 à 17 ans inclus, vous pouvez 
bénéficier, sous certaines conditions, 
de :
 200 € de réduction pour un séjour 

en établissement locatif ;
 300 € de réduction pour toute autre 

formule de séjour. 
Profitez-en ! Conditions et tarifs en 
page 88 du catalogue vacances hiver 
2018-2019 sur www.probtp.com/ 
vacances

Valmeinier, votre résidence au pied des pistes  

avec piscine extérieure chauffée.

POUR RÉSERVER  
PENSEZ À UTILISER  

VOTRE SITE INTERNET
WWW.PROBTP.COM/VACANCES

Isola 2000, au cœur du massif du Mercantour,  garantit un ensoleillement et un cadre exceptionnels.
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assurance vie

BÂTISSEZ UNE ÉPARGNE SOLIDE        avec la pierre

Investir sur des fonds immobiliers 
d’entreprise est un bon moyen de 
dynamiser son épargne. La preuve 
avec la nouvelle solution de PRO BTP.

composé de plusieurs fonds. Il regroupe 
1 200 biens d’entreprises situés en France 
et en Europe : bureaux, commerces, rési- 
dences de services... Son rendement 
est directement lié à l’encaissement des 
loyers et à la valeur des immeubles. Il 
est potentiellement supérieur aux fonds  
sécurisés en euros, dont les performances 
s’érodent depuis plusieurs années. Sur le 
long terme, il présente un risque d’inves-
tissement modéré car la « pierre-papier » (1) 

fait preuve d’une grande stabilité. 
 
Les avantages  
de l’assurance vie 
Autre atout : la fiscalité. Tant au niveau des 
revenus qu’en matière de transmission, 
c’est celle de l’assurance vie qui s’ap-
plique. Autrement dit, les épargnants bé-
néficient de l’exonération d’impôts sur les 
intérêts au-delà de huit ans (2). Ils profitent 

Disponible au sein du contrat Multisupport  
, Regard Immobilier permet  

d’investir dans la « pierre-papier » (1) tout en 
bénéficiant des avantages de l’assurance-vie.

E n partenariat avec La Française 
REM, société de gestion spéciali-
sée dans l’immobilier de bureaux, 

PRO BTP vient de lancer un nouveau sup-
port d’épargne  : Regard Im-
mobilier. Disponible au sein 
du contrat Multisupport 

, il permet d’in-
vestir facilement dans la 
« pierre-papier » (1), tout en 
bénéficiant des avantages 

de l’assurance vie. C’est une solution 
solide et avantageuse. Concrètement, 
ce support en unités de compte est 
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MIEUX  
VAUT RÉPARTIR  

VOS VERSEMENTS 
ENTRE PLUSIEURS 

SUPPORTS »
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BÂTISSEZ UNE ÉPARGNE SOLIDE        avec la pierre

1

2

3

4

5

6

Les épargnants bénéficient  
de l’exonération d’impôts sur  
les intérêts au-delà de huit ans.©
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/// REGARD IMMOBILIER EN 6 ÉTAPES

aussi de facilités pour transmettre leur 
patrimoine et de possibilités de retrait… 
Les personnes détenant un Multisupport 

 ont donc désormais une op-
tion supplémentaire pour diversifier leur 
épargne. Les autres peuvent dès mainte-
nant souscrire un contrat à partir de 100 € 
et faire leurs premiers pas dans l’immobi-
lier d’entreprise. Bon à savoir  : même s’il 
est moins exposé que les actions, ce fonds 
comporte des risques et ses performances 
peuvent varier à la hausse et à la baisse. 
Mieux vaut répartir vos versements  : par 
exemple, 20  % sur Regard Immobilier et 
80 % sur les autres supports du contrat. Il 
est également conseillé d’attendre huit ans 
avant de retirer votre épargne.

 ÉRIC BARON

(1) Expression signifiant que l’investisseur détient de l’immobilier sous 
forme de parts dans une société (= du papier) et non pas de l’immobilier 
en direct (= de la pierre). (2) Dans la limite des plafonds en vigueur.

  Vous placez vos versements dans l’unité de 
compte Regard Immobilier du Multisupport 

.

 Regard Immobilier investit dans des 
fonds immobiliers gérés par des sociétés de 
gestion.

 Ces fonds achètent des immeubles de 
bureaux, des commerces…

 Les sociétés de gestion en assurent la 
gestion locative. 

 Les fonds immobiliers perçoivent les 
loyers…

 … la valeur du fonds Regard Immobilier 
augmente et votre épargne aussi.

© gettyim
ages
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Le 1er janvier 2019, l’impôt sur les revenus à la source entrera 
en vigueur (1). Pas d’inquiétude ! Si les modalités évoluent, peu 
de choses devraient en réalité changer pour votre porte-monnaie. 

impôt

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE   

expliqué en 8 points 

D ans quelques mois, le prélèvement 
à la source incombera exclusive-
ment aux tiers procédant au ver-

sement des revenus imposables. Ainsi, 
les employeurs et les caisses de retraite 
seront respectivement responsables de 
la retenue sur salaire et sur pension. Les 
sociétés d’assurance, les institutions de 
prévoyance et les mutuelles prendront en 
charge les retenues liées aux revenus de 
remplacement comme les indemnités jour-
nalières, les rentes d’invalidité ou d’édu-
cation… PRO BTP sera donc l’un de vos 
collecteurs. Pour la suite, peu de change-
ments devraient en réalité intervenir. 

1  Le prélèvement à la source  
va-t-il modifier le montant  
de mon impôt ?
NON. Seul son rythme de perception 
et son mode de prélèvement changent. 
Jusqu’à présent, il y avait un décalage 
d’un an entre les revenus perçus et leur 
taxation. Il n’y en aura plus. Dès janvier, 
votre employeur prélèvera mensuelle-
ment l’impôt 2019 sur les revenus 2019. 
Il le fera sur la base du taux transmis par 
l’administration fiscale. PRO BTP collec-
tera également l’impôt sur les pensions 
de retraite des anciens du BTP ainsi 
que sur les revenus de remplacement  
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Le prélèvement à la source rend le 
paiement de l’impôt contemporain 

de la perception des revenus.
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impôt

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE   

expliqué en 8 points 
(indemnités journalières, rentes d’invalidi-
té ou d’éducation) des salariés du secteur. 
Ne soyez donc pas étonné si le montant 
de votre salaire ou de vos revenus de 
remplacement est plus bas à compter du 
1er janvier 2019 : c’est que la soustraction 
aura déjà eu lieu.   

2  Devrai-je encore faire une 
déclaration tous les ans ?
OUI. Chaque année, il faudra continuer à 
remplir une déclaration afin de faire le bilan 
des revenus et de prendre en compte les 
éventuelles réductions ou crédits d’impôts. 

3  Pour les personnes 
mensualisées, y aura-t-il un 
changement ?
OUI. Actuellement, les personnes men-
sualisées sont prélevées sur dix mois d’un 
montant fixe, calculé sur les revenus de 
l’année précédente. Avec le prélèvement à 
la source, le paiement de l’impôt s’adapte-
ra immédiatement à leurs revenus actuels 
et il sera étalé sur douze mois. Le montant 
mensuel sera donc diminué.  

4  Une personne non imposable 
en 2018 sera-t-elle quand même 
prélevée en janvier 2019 ? 
NON. Les ménages modestes, régu-
lièrement non imposables, seront exo-
nérés. Ils n’auront aucun prélèvement  
(www.gouvernement.fr). 
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Chaque année, il faudra continuer  
à remplir une déclaration de revenus.

5  Les pluri-actifs ou  
pluri-pensionnés seront-ils 
prélevés plusieurs fois ?
OUI. Chaque collecteur assurera le prélève-
ment à la source sur la base du taux trans-
mis par l’administration fiscale. Le montant 
global ne changera pas. 

6  Le taux de prélèvement  
est-il définitif ?
NON. Le taux de prélèvement attribué en 
2018 pour 2019 sera actualisé en septembre 
2019, puis tous les mois de septembre des 
années suivantes. Cela pour tenir compte 
des changements potentiels  : hausse ou 
baisse de revenus, changement de quotient 
familial, départ en retraite… Le contribuable 
peut, lui aussi, demander cette mise à jour 
en cours d’année.

7  Les collecteurs sont-ils  
tenus à certaines règles ?
OUI. Les employeurs et les assureurs 
doivent respecter la confidentialité des don-
nées personnelles et le secret professionnel. 
Ils ont l’obligation de déclarer le prélèvement 
aux impôts via la déclaration 
sociale nominative (DSN) ou 
la déclaration Prélèvement à 
la source pour revenu autre 
(Pasrau). Dans ce cadre, ils 
doivent, par la mise en place 
de développement et de sys-
tèmes informatiques, conti-
nuer de veiller strictement à la confidentialité 
et la sécurité des données collectées au titre 
de la retenue à la source, conformément au 
règlement européen sur la protection des 
données, entré en vigueur le 25 mai 2018.  

8  Les jeunes qui déclarent  
leurs revenus pour la première 
fois seront-ils aussi imposés ?
OUI. C’est le taux non personnalisé qui 
sera appliqué.

 VIRGINIE DRIOT

(1) À l’heure où nous imprimons, le principe est maintenu mais toujours 
à l’étude par le gouvernement.

LE TAUX DE 
PRÉLÈVEMENT 

ATTRIBUÉ EN 2018 
POUR 2019 SERA 
ACTUALISÉ EN 

SEPTEMBRE 2019 »
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Ma conseillère  
m’a suivi dès le début

Ma conseillère m’a  
bien expliqué quelles 
pièces je devais fournir 

Toujours  
avec ma 
mutuelle

Merci les 
conseillers !

Souvenirs  
d’Agay

Une appli  
simple  
à utiliser

Une page  
au top

J’ai créé mon entreprise en octobre 
2015. PRO BTP m’a beaucoup aidé. Ma 

conseillère m’a suivi dès le 
début. Grâce à elle, j’ai 

déposé une demande 
d’aide à la création. Mon 
projet a été accepté et j’ai 
reçu une somme qui m’a 
été très utile au moment 
du lancement. »

Pierre-Marie Hanoy, 
Rouen (Seine-Maritime)

J’ai appris que je pouvais  
conserver mes garanties santé et prévoyance 
en cas de chômage indemnisé par Pôle emploi. 
J’ai contacté ma conseillère PRO BTP qui m’a 
très bien accompagné. Elle m’a indiqué les 
pièces à fournir pour en bénéficier.  
Ce dispositif est très bien. » 

Ramazan Mercan, 
Charantonnay (Isère)

PRO BTP Santé : très 
bonne appli pour toujours avoir 

sa mutuelle à portée de main. » 
Yannick Jehanno

Merci d’exister ! 
Vos conseillers  
sont géniaux !
Benjamin, Metz (Moselle)

Excellents 
souvenirs 
de mon 
séjour au 
mois de 
mars à 
Agay. Et le 
personnel 
au top ! Merci 
à eux. » 

Liliane 
Fromentin, Coutances (Manche)

PRO BTP L’essentiel est très facile 
d’utilisation, synthétique et claire ! »  

Karyne Audebert, Bry-sur-
Marne (Val de Marne)

Je vous 
conseille de suivre les 
différents posts de Cap 
retraite. Cette page 

Facebook est top. »

Edwige Loubineau

ILS L’ONT DIT !
Au téléphone, sur Internet, sur les réseaux sociaux…
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Bâtissez une épargne 
encore plus solide avec la pierre
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Les supports en unités de compte ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.
Le fonds Regard Immobilier est un support en unités de compte investi principalement en immeubles d’entreprises.
La performance du fonds dépendra de l’évolution du marché de l’immobilier d’entreprise. 

Ouverture d’un contrat d’assurance vie Multisupport  dès 100 €. 
Le contrat d’assurance vie Multisupport  est un placement modulable. Il associe, au choix, un fonds en euros , dont le capital net investi 
est garanti, et plusieurs supports en unités de compte pour s’adapter à votre sensibilité au risque. Les supports en unités de compte présentent 
un risque de perte en capital. 

Contrat d’assurance collective à adhésion facultative souscrit auprès de la SAF BTP 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 euros - Entreprise 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 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 par la loi du 1er juillet 1901 - 
Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS - SIREN 394 164 966

Le contrat d’assurance vie Multisupport , s’enrichit d’un tout nouveau support en 
unités de compte : le fonds Regard Immobilier. 
À partir de seulement 100 euros investis dans votre contrat d’assurance vie, vous accédez 
à l’immobilier d’entreprise, historiquement plus rentable que l’immobilier résidentiel. 

Découvrez les avantages, les risques et les caractéristiques du fonds Regard Immobilier 
sur www.probtp.com/regard-immobilier.

Ou prenez rendez-vous avec votre conseiller PRO BTP au 01 57 63 66 30.

NOUVEAU

FONDS REGARD  
IMMOBILIER

ASSURANCE VIE 
Multisupport



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

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 75015 PARIS – SIREN 803 763 028 – RCS PARIS – Garant : BNP PARIBAS – Assureur : ALLIANZ IARD 87 rue de Richelieu 75002 PARIS

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
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01 57 63 66 72 www.probtp.com/vacances

Des vacances au sommet, 
où que vous soyez

Sur les pistes de la Plagne, sous les palmiers de la Martinique 
ou au gré des rivières d’Asie, faites le plein de nouveautés !




