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Découvrez les garanties de l’assurance Habitation du BTP
■ Remboursement en valeur à neuf À VIE en formule Optimal
■ Dommages électriques aux appareils dans toutes les formules
■ Dépannage à tout moment avec 1re heure de main d’œuvre gratuite

sur www.probtp.com/habitation
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et des Travaux publics regroupées au sein de PRO BTP.
PROTEC BTP - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - Entreprise régie par le Code des assurances - Au capital de 28 140 200 € entièrement versé
Siège social 56 rue Violet - 75015 PARIS – RCS PARIS 411 360 472 - N° de TVA intracommunautaire FR 92 411 360 472
SAF BTP IARD Société d’assurances familiales des salariés et artisans IARD –Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - Entreprise régie par le Code
des assurances au capital de 5 337 500 € entièrement versé - Siège social 7 rue du Regard – 75006 PARIS - RCS PARIS B 332.074.384
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NOUVEAU : votre devis Habitation en ligne
comparez et adoptez !

Sommaire
Retrouvez votre journal
en ligne sur
www.infos.probtp.com

Entre nous
04

L’actualité de PRO BTP

Économistes de la construction : PRO BTP vous protège
En temps partiel thérapeutique, votre protection continue
Premières élections dans les TPE fin 2012

SERVICE

SERVICEIS
COMPR
votre

r
cahieal
centr

© D.R.

COMPRIS
14
© GETTY IMAGES

17

23

18
20

14

18

17

© D.R.

06

06
09
10

© D.R.

© FOTOLIA

Bien dans mon métier

Questions/Réponses
Tout PRO BTP dans
votre poche avec l’application iPhone
Facebook : devenez fan
de PRO BTP, mes vacances
Zoom sur un centre de gestion
QUESTIONS
RÉPONSES

,
Vacances, santé ances…
, assur
prévoyance
de vos
une sélection
plus
questions les
fréquentes.

IPHONE


 



NTERNET de
Devenez fan

»
mes vacances
« PRO BTP,
».
sur Facebook

us sur
Retrouvez-no 
 


votre

cahier
central

En couverture
© PHOTONONSTOP

23

PRO BTP en fait plus pour vos enfants

Bien dans ma vie

31

PRO BTP, le groupe paritaire de protection
sociale, à but non lucratif, au service du
Bâtiment et des Travaux publics.
Pour en savoir plus :
www.infos.probtp.com

31
32
34

Partez en vacances avec vos amis, même hors BTP
Nos conseils santé en un clic
Frais d’obsèques : mes proches sont protégés

Ce label certifie que le papier utilisé
provient de forêts gérées durablement.

PRO BTP Infos CS 30051 - 06800 CAGNES SUR MER
• Directeur de la publication : Paul Grasset • Directeur de la rédaction : Jean-David Michel
• Rédacteur en chef : Gérard Maliverney • Rédacteur en chef adjoint : Virginie Driot
• Secrétaire de rédaction : Éric Baron • Rédaction permanente : J. Bellino, M. AlavoineBorgia, M-P Darras, E. Soulier • Réalisation et conception graphique : Johanne Bentolila,
Dpi Design • Iconographie : Valérie Montesi, Sandrine Giovagnoli • Relecture : Élisabeth
Carlon, Marie-France Minuit • Fabrication : CBE • Impression : ROCKSON - Rognac
• Photo de couverture : Getty Images • Dépôt légal : Septembre 2012 • N° ISSN : 21073953 • Reproduction soumise à autorisation

© DR

ENTRE NOUS

APPRENTIS DU BTP

La Fondation BTP PLUS
subventionne le projet de sept apprentis
pprendre à travailler ensemble
de manière autonome, tout en
accompagnant le quotidien
d’une école maternelle en Namibie, tel
est l’objectif de l’association « Entraide
et développement par les apprentis du
BTP » (EDA BTP), créée par sept
d’entre eux. Un projet en bonne voie
d’être réalisé puisqu’il a reçu le soutien
financier de la Fondation BTP PLUS (1).
Une belle histoire à laquelle votre
journal n’est pas étranger. En effet,
c’est en lisant un article sur la Fondation (2) que Medhi Ourgli, membre de
l’association EDA BTP, a eu l’idée de
demander une aide. « Je vous remercie
de nous avoir fait connaître la Fondation

A
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BTP PLUS, écrit-il dans un message
adressé à la rédaction. Grâce à votre
article, nous avons fait une demande
de subvention qui nous a été accordée.
Des entreprises du BTP ont également
participé. Nous allons ainsi pouvoir
mener à bien cette étape nécessaire
pour obtenir notre diplôme. Nous
sommes fiers d’être apprentis. En plus
d’une excellente formation, cette
mission à caractère humanitaire nous
donne l’occasion de réaliser ce qui
nous tient le plus à cœur ! » PRO BTP
Infos ne manquera pas de revenir sur
le sujet dans un prochain numéro.
(1) La Fondation BTP PLUS subventionne des projets aidant les jeunes à s’insérer dans la vie
professionnelle et favorisant l’attractivité du secteur du BTP. Pour en savoir plus, rendez-vous
sur fondationbtpplus.fr.
(2) Voir PRO BTP Infos n° 7.

FRAIS MÉDICAUX

(1) Le CITP représente 51 institutions de prévoyance. Il agit dans l’intérêt des entreprises et des salariés dans le domaine de la
prévoyance collective.

LES ANGELIÈRES

Fin des travaux au
Hameau d’enfants

© DR

PRO BTP a achevé la
rénovation des Angelières,
son Hameau d’enfants situé
à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
(Rhône). Les travaux ont
permis la création de chambres
individuelles pour chaque résident. Les cuisines ont également été
réaménagées. De plus, des salles d’activités et de loisirs ont été installées
dans les pavillons du hameau. Le chantier, d’une durée de 18 mois, a aussi
permis la mise aux normes de confort, d’hygiène et de sécurité de toutes
les installations. De quoi accueillir dans les meilleures conditions les
36 enfants des Angelières, en difficulté morale, éducative ou économique.

© WALLIS

Une note de 8,1 sur 10 et 91 % de personnes satisfaites ou très
satisfaites : ce sont les bons résultats d’un sondage
effectué par téléphone au mois de mai
auprès de 400 adhérents à la complémentaire santé de PRO BTP. Réalisée par le
Centre technique des institutions de
prévoyance (CTIP) (1), l’enquête
révèle que les assurés apprécient
particulièrement les niveaux de
remboursement des frais de santé et
les délais de traitement de PRO BTP.
Des améliorations sont toutefois à
apporter en matière d’information sur
l’utilisation du tiers payant.
Parmi les six organismes participant à
l’enquête, PRO BTP obtient la meilleure note.

DÉPENDANCE

PRO BTP soutient
les retraités en perte
d’autonomie
Accompagner les retraités en
perte d’autonomie est une
priorité pour PRO BTP. C’est
pourquoi le Groupe a décidé de
réduire les cotisations santé des
personnes en situation de
dépendance en 2012. Ceci
s’applique aux retraités âgés de
60 ans ou plus, adhérents à la
complémentaire santé de
PRO BTP. Ils doivent également
être bénéficiaires, cette année, de
l’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA). La réduction
mensuelle sera calculée en
fonction du degré de dépendance
reconnu en 2012 : de 15 € en
moins pour les cas les plus
légers et jusqu’à 40 € en moins
pour les retraités placés en
Établissement d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD).

NOUVELLES TECHNOLOGIES

1re édition des prix Smart Entrepreneur

© FOTOLIA

© FOTOLIA

Des adhérents satisfaits

Les nouvelles technologies sont l’avenir. C’est pourquoi
Le Moniteur et PRO BTP organisent, pour la première fois,
le Prix Smart Entrepreneur. Ce concours aura lieu en novembre
prochain et récompensera des entreprises de moins de
20 salariés, à la pointe dans ce domaine. Ordinateurs
portables, tablettes, smartphones… la maîtrise de tous ces
outils et de leurs applications dans la vie professionnelle sera
jugée et primée. Nous vous présenterons les résultats dans
un prochain numéro.
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BIEN DANS
MON MÉTIER
PROTECTION SOCIALE

Économiste de la construction
PRO BTP VOUS

PROTÈGE AUSSI
En tant qu’économiste de la
construction, vous faites partie
du BTP. À ce titre, PRO BTP prend en
charge votre retraite complémentaire
et votre prévoyance. Explications.
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L

e BTP est une très grande famille
englobant des centaines de métiers,
certains moins connus du grand public.
C’est le cas des économistes de la construction,
aussi appelés métreurs-vérificateurs (1). Ils
calculent les besoins en main-d’œuvre et en
matériaux nécessaires à la réalisation d’un
projet, établissent les devis et les descriptifs
des travaux à entreprendre, contrôlent et payent
les fournisseurs et les sous-traitants. Ces
professionnels interviennent ainsi à toutes les

étapes clés d’une construction. Côté protection
sociale, ils peuvent compter sur PRO BTP.

Une couverture adaptée…

© FOTOLIA

Concrètement, ces salariés bénéficient, par
l’intermédiaire de leur entreprise, de la retraite
complémentaire et de la prévoyance
conventionnelle. Cette dernière couvre les arrêts
de travail supérieurs à 90 jours, l’invalidité et
le décès. Elle permet également le versement
de rentes (éducation et conjoint invalide) et le
remboursement des frais de chirurgie et de
maternité.
Si leur entreprise ne propose pas de
complémentaire santé, ils peuvent adhérer, à
titre personnel, à celle de PRO BTP. « De
plus, en cas de rupture de contrat de travail
ouvrant droit à une indemnité chômage, il est
prévu un maintien des couvertures
complémentaires de santé et de prévoyance (2),
explique Laurent Meiffret, conseiller
PRO BTP à l’agence Conseil de Cannes.
Pour en savoir plus sur leurs garanties,
les économistes de la construction peuvent
prendre rendez-vous en agence Conseil, en
téléphonant à leur direction régionale (3). »

… et des garanties accessibles
individuellement
Comme tous les professionnels du secteur,
d’autres garanties leurs sont aussi accessibles
individuellement.
Ils peuvent, par exemple, assurer leur véhicule
et leur habitation. Ils ont aussi la possibilité de
compléter leurs revenus grâce à différentes
formule d’épargne.
Enfin, ils ont accès aux vacances de PRO BTP,
synonyme de tarifs attractifs et de destinations
variées. Toutes les informations sont disponibles
sur www.probtp.com.
MURIELLE ALAVOINE-BORGIA
et MINA GRECHENLIEVA
(1) Nous consacrerons un article aux salariés des industries des
carrières et matériaux dans un prochain numéro de PRO BTP
Infos.
(2) Selon l’accord national interprofessionnel
du 11 janvier 2008.
(3) Voir les coordonnées page 36.

Guillaume Huys,
métreur-vérificateur
e)
à Rouen (Seine-Maritim
Pour moi, c’est rassurant de savoir
qu’en cas de problème de santé
ou d’arrêt maladie, je suis couvert par
PRO BTP. Par ailleurs, je suis régulièrement
informé par courrier du nombre de points
que j’ai cumulés pour la retraite complémentaire (1). Et si je souhaite partir en congés,
je peux bien sûr profiter des destinations
de PRO BTP. Pour cela, je demande le
catalogue vacances à ma direction
régionale, ou je le consulte directement en
ligne sur www.probtp.com/vacances. »
(1) Une information disponible aussi sur votre compte
www.probtp.com
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BIEN DANS MON MÉTIER

Zoom sur la protection sociale
des économistes de la construction
PRÉVOYANCE CONVENTIONNELLE
Arrêt de travail
supérieur à 90 jours
Invalidité
Capital décès

RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE

Rente au
conjoint
invalide

Rente
d’éducation
Vacances
du BTP
Garantie
chirurgie
et maternité
Complément
dépendance BTP
à partir de 50 ans

Santé

Épargne
Assurances auto et habitation
Contrat frais d’obsèques
à partir de 50 ans
Protection sociale obligatoire PRO BTP (par l’intermédiaire de l’entreprise)
Adhésions facultatives PRO BTP
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PARLONS-EN !
PRÉVOYANCE

EN TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE,
VOTRE PROTECTION CONTINUE
À TEMPS PLEIN
Après l’arrêt de travail d’un salarié, le médecin peut préconiser une reprise
progressive, sous forme de temps partiel. Pendant cette période, PRO BTP
complète les indemnités journalières de la Sécurité sociale.
Éclairage avec François Berger, en mi-temps thérapeutique, et Frédéric Bouvier,
conseiller PRO BTP.

« PRO BTP
A TOUJOURS FAIT
LE NÉCESSAIRE. »

« JE LES RASSURE
ÉGALEMENT SUR
LEURS REVENUS
IMMÉDIATS. »

François Berger,
53 ans, de Willems (Nord)

© D.R.

© D.R.

Frédéric Bouvier,
conseiller PRO BTP
à Soissons (Aisne)

Je suis ouvrier plombier-chauffagiste.
Après un accident cardiaque, j’ai été
opéré. Ma convalescence a été longue. Pour
reprendre en douceur, le médecin du travail m’a
conseillé un mi-temps thérapeutique. La Sécurité
sociale m’a versé des indemnités journalières et
PRO BTP a complété. À réception de mes feuilles
d’arrêt maladie, PRO BTP me réglait
automatiquement et toujours dans les temps. J’ai
d’ailleurs rencontré ma conseillère à l’agence de
Lille. Ensemble, on a fait le point sur la protection
de ma famille. »

Lorsque je reçois des personnes en
mi-temps thérapeutique, je les informe
sur le calcul des indemnités journalières. Je
leur explique que nous versons un complément
à partir du 91e jour. Je les rassure également sur
leurs revenus immédiats. S’ils bénéficient d’une
complémentaire santé d’entreprise PRO BTP, je
leur explique que leurs droits sont inchangés et
que, selon les contrats, ils peuvent bénéficier
d’aides à domicile. Le premier conseil que je
peux donner aux lecteurs concernés, c’est de
contacter leur conseiller PRO BTP. Il est le plus
à même de les renseigner sur ce sujet. »
Propos recueillis par JULIEN BELLINO

© D.R.

/// DES SOLUTIONS QUI VONT
AU-DELÀ DU MAINTIEN DE SALAIRE
À Luchon et à Aix-les-Bains, PRO BTP peut accueillir
des curistes pour la fibromyalgie, la rhumatologie,
les troubles ORL, les voies respiratoires…
Renseignez-vous auprès de votre conseiller.

BIEN DANS MON MÉTIER
VIE DE L’ENTREPRISE

Premières élections

DANS LES TPE FIN 2012
Pour la première fois, les salariés des Très Petites Entreprises sont
appelés à exprimer leur choix en faveur d’une organisation syndicale.
Scrutin prévu entre le 28 novembre et le 15 décembre.
une première en France. Fin
’est
novembre, les salariés des Très Petites

C

Entreprises (TPE) (1) exprimeront leur
choix en faveur d’une organisation syndicale.
Cela permettra de mesurer, au niveau national,
l’audience des syndicats. Jusqu’à présent,
cinq d’entre eux (2) parlaient et négociaient au
nom des salariés. Désormais, leur
représentativité s’établira dans le cadre
d’élections professionnelles sur sigle. C’est
l’une des conséquences de la loi du 20 août
2008 (3) qui vise à rénover la démocratie sociale.

Plus de légitimité pour les
acteurs sociaux
Cette élection donnera encore plus de légitimité
aux acteurs sociaux pour négocier des accords
au nom des salariés. Organisé par le ministère
du Travail (4), ce scrutin se déroulera du
28 novembre au 15 décembre 2012. Le vote
se fera par correspondance ou Internet (voir le
calendrier des élections). À la fin, le ministère
du Travail additionnera les résultats des
élections organisées dans toutes les entreprises,
quelle que soit leur taille. Il publiera ensuite la

/// QUI PEUT VOTER ?

© D.R.

Pour voter, il faut :
avoir un contrat de travail (CDI,
CDD…) dans une entreprise de
moins de 11 salariés ;
être âgé de 16 ans révolus. Les
apprentis sont concernés ;
ne pas être privé de ses droits
civiques.
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ÉRIC BARON

(1) Moins de 11 salariés.
(2) CGT (Confédération générale du travail), CGT-FO (Force ouvrière),
CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens), CFDT
(Confédération française démocratique du travail), CFE-CGC
(Confédération française de l’encadrement - Confédération générale
des cadres).
(3) Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la
démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(4) Et les DIRECCTE (Directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) au
niveau régional.

Calendrier
des élections
5 septembre au plus tard : réception
par chaque électeur d’un courrier
l’informant de son inscription sur
la liste électorale
8 octobre : publication
de la liste des candidatures
des syndicats
Du 3 au 23 novembre :
envoi des programmes
électoraux
Du 28 novembre
au 12 décembre :
déroulement du vote par
correspondance ou par
voie électronique
21 décembre :
proclamation des résultats

© FOTOLIA

liste des syndicats aptes à représenter les
salariés durant quatre ans. Pour être
représentatif, un syndicat devra recueillir 8 %
des suffrages exprimés au niveau de la branche
professionnelle. 4,7 millions de personnes sont
concernées. Elles travaillent dans l’artisanat,
le commerce, l’économie sociale, les cabinets
de professions libérales ou chez les particuliers
employeurs. Pour ce qui est du BTP, il s’agit
principalement des salariés des entreprises
artisanales, des bureaux d’études, d’architectes
et de contrôle ainsi que d’économistes de la
construction. Ce qui représente 520 000 salariés
dans le BTP.
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JE SUIS PRO, JE ME PROTÈGE
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Tout PRO BTP
dans votre poche.

Devenez fan de
« PRO BTP, mes vacances »
sur Facebook.

Retrouvez-nous sur
www.infos.probtp.com

SERVICE COMPRIS
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QUESTIONS
RÉPONSES
Retraite
Date de
naissance

J’ai commencé à travailler
à 18 ans. Est-ce que je pourrai partir
à la retraite à 60 ans ?
Oui, si vous avez la durée de cotisation requise
pour votre génération. Par exemple : 41 ans
si vous atteignez 60 ans cette année.
Le 3 juillet dernier, un nouveau décret a en effet
été publié au Journal officiel. Il abaisse l’âge de
départ à la retraite à 60 ans pour les personnes
ayant travaillé avant l'âge de 20 ans et ayant les
années de cotisation requises. Le dispositif
"carrières longues", qui permettait aux salariés
ayant commencé avant 18 ans de partir à la
retraite à 60 ans ou avant (en fonction du début
de leur activité), est ainsi étendu à ceux ayant
commencé à 18 ou 19 ans. Cette nouvelle règle
s’appliquera à partir du 1er novembre pour la
retraite de base et pour la retraite complémentaire
des régimes Arrco et Agirc (1). Un bonus de
deux trimestres est également accordé aux
mères afin de tenir compte de l’impact de la
maternité sur la carrière des femmes et aux
chômeurs pour ne pas pénaliser les personnes
ayant connu des accidents de carrière. Pour
les personnes remplissant les conditions de
durée et de début d’activité, l’âge d’ouverture
des droits à retraite sera donc avancé, en
fonction de la génération.
14 /// PRO BTP Infos - N°9 Septembre - Décembre 2012

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959
1960
et après

Trimestres
cotisés

Durée cotisée
en début de carrière :
5 trimestres (2) à la fin
de l’année civile des

Âge de départ
possible

164

17 ans

59 ans et 4 mois

164
169

20 ans
16 ans

60 ans
58 ans et 4 mois

165

17 ans

59 ans et 8 mois

165
173

20 ans
16 ans

60 ans

169

16 ans

58 ans et 8 mois

165
174

20 ans
16 ans

60 ans
56 ans et 4 mois

170

16 ans

59 ans

166
174 (3)

20 ans
16 ans

60 ans
56 ans et 8 mois

170 (3)

16 ans

59 ans et 4 mois

166 (3)
174 (3)

20 ans
16 ans

60 ans

166 (3)

16 ans

59 ans et 8 mois

166 (3)

20 ans

60 ans

(3)

16 ans

57 ans et 4 mois

166 (3)

20 ans

60 ans

174 (3)

16 ans

57 ans et 8 mois

166 (3)

20 ans

60 ans

174 (3)

16 ans

58 ans

166 (3)

20 ans

60 ans

174

56 ans

57 ans

Par exemple : si vous êtes né en 1952 et avez cotisé 164 trimestres, dont
cinq en début de carrière à la fin de l’année civile de vos 17 ans, alors vous
pouvez partir à la retraite à l’âge de 59 ans et 4 mois.
(1) Arrco : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés.
Agirc : Association générale des institutions de retraite des cadres ou assimilés.
(2) Ou 4 trimestres pour les assurés nés au dernier trimestre civil.
(3) Cette durée sera susceptible d’évoluer et sera fixée par décret publié l’année du
56e anniversaire de l’assuré.

Formations du BTP
Je suis salarié
en poste et souhaite
suivre une formation.
PRO BTP peut-il m’aider ?

© FOTOLIA

PRO BTP ne gère pas les
formations des salariés du
BTP. Pour tout renseignement,
contactez Constructys,
l’organisme créé par le BTP
pour accompagner le
développement des
compétences. Il vous
informera sur les possibilités
de formation professionnelle
et sur les modalités du Droit
individuel à la formation (DIF).
Pour en savoir plus, rendezvous sur www.constructys.fr.

Aujourd’hui, protection et formation sont
les meilleurs alliés des professionnels
du BTP face à l’amiante.

Amiante

© FOTOLIA

Depuis 2004, les salariés du BTP ayant contracté une
maladie professionnelle liée à l’amiante bénéficient
d’un accord spécifique de préretraite. Les
partenaires sociaux l’ont reconduit jusqu’au
30 juin 2014. Ainsi, en cas de décès pendant la
période de préretraite amiante, le conjoint
peut percevoir, selon sa situation, un
capital, une rente au conjoint survivant,
une rente viagère (ou une rente
d’éducation par enfant à charge).
Leurs montants sont majorés en présence d’enfants à charge et si
la Sécurité sociale reconnaît le décès comme faisant suite à une
maladie professionnelle.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.probtp.com

© FOTOLIA

Je suis ouvrier en préretraite et souffre d’une
maladie liée à l’amiante.
En cas de décès, mes proches sont-ils couverts
par PRO BTP ?

Document
Je n’ai pas reçu
ma carte de chantier.
Puis-je la demander
à PRO BTP ?
Non, vous devez vous adresser
à votre employeur. C’est lui
qui en fait la demande à votre
Caisse des congés payés et
non à PRO BTP. Ce document
est indispensable pour vous
identifier sur les chantiers.
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SERVICE COMPRIS

Vacances

Santé

Les vacances de la Toussaint durent deux
semaines cette année. Je peux encore réserver
un séjour PRO BTP ?

Je suis à un an
de la retraite.
Ma complémentaire
santé PRO BTP
sera-t-elle prolongée ?

Bien sûr ! Les congés vont du 27 octobre au 12 novembre pour toutes
les zones (1), suite à la directive du ministère de l’Éducation. Une
bonne occasion de partir avec vos enfants en Tunisie, en Bretagne ou
sur la Côte d’Azur. Les moins de 18 ans profitent de tarifs réduits, de
clubs gratuits et peuvent être accompagnés par vos parents ou
beaux-parents. Contactez votre direction régionale (voir page 36).

Épargne

Oui, vous pouvez demander une ou plusieurs avances
dans le cadre du Multisupport
.Cette solution
financière, comparable à un prêt, permet de répondre à un
besoin ponctuel. Le montant peut aller jusqu’à 80 %
de l’épargne acquise (2), celle-ci restant investie en
totalité sur le contrat. Une fois accordée, l’avance est
versée sur votre compte bancaire au plus tard dix
jours après la réception du contrat d’avance signé.
Notez toutefois que vous devrez payer des intérêts et
rembourser la totalité de la somme avant trois ans.
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J’ai un contrat Multisupport
chez PRO BTP. Puis-je obtenir une avance ?

Si vous en bénéficiez par
l’intermédiaire de votre
entreprise, vous ne serez plus
couvert lorsque vous partirez en
retraite. En revanche, vous
pourrez adhérer à titre individuel.
Vous bénéficierez alors de six
mois d’adhésion gratuite.
Si aujourd’hui vous êtes couvert à
titre individuel, votre contrat sera
prolongé automatiquement, sans
démarche de votre part. Mais
si vous avez besoin de l’adapter
ou d’informations supplémentaires,
les conseillers PRO BTP restent,
bien sûr, à votre disposition
(voir p. 36).
(1) Jusqu’au 6 novembre pour la Corse.
(2) Proportion s’appliquant au fonds en euros.

EN VEDETTE DANS CE NUMÉRO

Tout PRO BTP dans votre poche
avec L’APPLICATION IPHONE

vec la nouvelle application iPhone
« PRO BTP L’essentiel », vous êtes en
connexion permanente avec votre groupe
de protection sociale. Trois services vous
simplifient la vie et vous font gagner du temps.
Vous avez accès à votre compte personnel
probtp.com, à tout moment et de
n’importe où, grâce à une version adaptée.
LSpouvez consulter les derniers
Vous
VO
ÉRIENSde PRO BTP, vos remboursements
Apaiements
santé, votre information retraite…
Du bout du doigt, vous trouvez les coordonnées
de votre direction régionale, d’une agence Conseil
ou d’un partenaire santé (opticien ou dentiste).
Enfin, grâce à la géolocalisation, vous pouvez
situer les agences Conseil et les partenaires santé
de PRO BTP sur une carte, en fonction du lieu
où vous vous trouvez.

A

© D.R.

Rester connecté à votre compte
probtp.com où que vous soyez, c’est
désormais possible avec la nouvelle
application iPhone de PRO BTP. Elle
vous donne aussi accès à des
services comme la géolocalisation.
« Pinch-out » (1) !

loi
Mode d’emp L’essentiel »
P
de « PRO BT

1. Téléchargez gratuitement
l’application de l’App Store sur
votre iPhone ou flashez le code
ci-contre.

2. Entrez votre numéro
d’adhérent (voir en haut à
gauche des courriers de
PRO BTP). Lors des prochaines
connexions, vous n’aurez plus
à saisir ce numéro.

MURIELLE ALAVOINE-BORGIA

/// BON À SAVOIR
L’application PRO BTP L’essentiel n’est
disponible
que sur iPhone. Mais le site mobile
Contactez-nous
probtp.com
est
accessible sur tous les
et proposez un
article
sur www.infos.probtp.com
smartphones.
Rendez-vous page 38 pour
flasher le code donnant accès au site.

3. Vous entrez sur votre
espace PRO BTP. Il donne les
coordonnées de votre direction régionale et propose :
- la géolocalisation des
agences Conseil et des partenaires santé de PRO BTP ;
- un accès à votre compte
personnel ;
- une boîte aux lettres pour
vos échanges avec PRO BTP.
PRO BTP Infos
PRO
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(1) Action de zoomer sur un iPhone en écartant les doigts à la surface de l’écran.

© D.R.

SERVICE COMPRIS

FACEBOOK

Devenez fan de
« PRO BTP, mes vacances »
Depuis le mois de juin,
PRO BTP est sur Facebook.
Sa page vacances vous
permet de préparer, de
partager et de commenter vos
séjours PRO BTP. Zoom sur les
possibilités de ce nouvel espace
communautaire.
Née en juin,
notre page
PRO BTP
mes vacances
compte déjà plus
de 600 fans.
Et vous ?

ous étiez nombreux sur Facebook à
partager des infos sur les séjours de
PRO BTP. Beaucoup souhaitaient
également une page spéciale vacances. C’est
chose faite ! Depuis juin dernier, « PRO BTP,
mes vacances » vous attend sur www.facebook.com/mesvacancesPROBTP. Devenez

V
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fan et entrez dans la communauté de ceux qui
aiment vivre leurs vacances à 100 %.

Les vacances du BTP : ceux qui
en parlent le mieux sont nos
vacanciers
Vous rêvez de partir ? La page « PRO BTP,
mes vacances » vous donne de précieuses
indications sur nos destinations. Retrouvez
les commentaires des vacanciers et échangez
avec eux. Cet espace communautaire est très
utile pour vous aider à choisir votre prochain
séjour.

J’y suis, je m’amuse et je le dis
Vous êtes arrivé sur place ! Partagez votre
expérience. Postez vos photos, racontez vos
journées, commentez vos activités, publiez
vos exploits sportifs, parlez de la gastronomie,

de la température de l’eau ou de la qualité des
pistes. Et continuez une fois rentré à la maison.
Voilà de quoi garder le contact de façon
agréable avec les personnes que vous avez
rencontrées… et planifier ensemble votre
prochain séjour.

Sébastien Paturel est
l’animateur de la page
« PRO BTP, mes
vacances ». Il poste
régulièrement des infos
sur vos destinations :
renseignements pratiques, sondages, photos,
films, jeux.... Il partage volontiers les bons
plans et les promos de dernière minute.
Surveillez ses publications !

Je contribue en respectant
certaines règles
Comme tout espace communautaire, la page
« PRO BTP, mes vacances » respecte une
charte de contribution (1), que vous trouverez
dans l’espace « À propos ». Par exemple,

/// ASTUCIEUX,
LE COVOITURAGE !
Partager ses frais de transport, réduire
ses émissions de CO2 et profiter d’un
voyage convivial, tels sont les avantages du covoiturage. Le principe :
mettre en relation les conducteurs et
passagers allant dans la même
direction. Pour en bénéficier,
inscrivez-vous gratuitement sur
www.probtp.covoiturage.fr (1) et
postez votre trajet : lieu de départ,
d'arrivée, jour et heure. Grâce au
moteur de recherche, les personnes
souhaitant effectuer le même voyage
se retrouvent facilement. Une solution
écologique, économique et pratique !
(1) En partenariat avec le site covoiturage.fr

© D.R.
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Sébastien,
mon conseiller
vacances

assurez-vous que les personnes présentes
sur vos photos et vidéos sont d’accord pour
figurer sur Facebook. De même, veillez à ne
publier que des contenus relatifs aux
destinations vacances de PRO BTP. Pour
toute question concernant votre dossier
personnel ou votre protection sociale,
votre direction régionale reste votre seul
interlocuteur. JULIEN BELLINO
(1) Ensemble de règles précisant aux utilisateurs les conditions
d’utilisation respectueuse et courtoise des espaces d’échange.

Découvrez
ces
PRO BTP, mes vacan
En surfant sur
www.facebook.com/
mesvacances PROBTP
ou en flashant ce code sur votre
smartphone.
Et si vous appréciez la page,
cliquez sur « J’aime » !
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ORGANISATION

Gros plan sur

UN CENTRE DE GESTION
Pour traiter vos demandes avec toujours plus d’efficacité, les directions
régionales de PRO BTP s’appuient sur la compétence de centres de
gestion. Celui de Sophia Antipolis, dans les Alpes-Maritimes, complète
l’activité de la direction régionale Méditerranée.
chacun étant compétent dans un domaine
particulier : retraite, prévoyance, frais médicaux,
assurances… Ils participent activement à la
gestion et au suivi des prestations versées.
Ils assurent également la mise à jour des dossiers (saisie des coordonnées bancaires et
postales, situation familiale, etc.).

Répondre aux besoins
de chacun dans les meilleurs
délais
« À Sophia, nous sommes 120 collaborateurs,
explique Carole Dupont, directrice du centre.
Nous gérons 130 000 dossiers de frais de santé
par an pour 298 000 adhérents. Nous prenons
aussi en charge les indemnités journalières et
les rentes d’invalidité/décès de 95 000
personnes assurées. Notre objectif est de
répondre aux besoins de chacun dans les
meilleurs délais. »
© D.R.

Le centre de gestion
de Sophia Antipolis traite
130 000 dossiers de frais
de santé par an pour
298 000 adhérents.

e centre de gestion de Sophia Antipolis,
près d’Antibes (Alpes-Maritimes), est en
étroite collaboration avec la direction
régionale Méditerranée, située à Marseille.
Il la soutient dans son activité quotidienne.
À ce titre, il traite les dossiers des salariés et
retraités habitant le sud-est de la France.
Concrètement, les courriers et les appels
téléphoniques arrivent à la direction régionale.
Puis, selon les sujets, ils sont partagés avec
le centre de gestion de Sophia Antipolis.
Ce dernier compte onze services différents,

L
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FLORENCE WAGNER

/// BON À SAVOIR
Vos demandes sont à adresser à
votre direction régionale, sauf
exceptions précisées dans les
documents PRO BTP. Par exemple,
vos factures acquittées de frais
médicaux sont à retourner à
l’adresse indiquée au dos de votre
carte de tiers payant.

© D.R.

Aurélie Sottiau
travaillant au centre de
gestion de Sophia Antipolis
« Chaque courrier
est numérisé. Ainsi
tous les intervenants ont
accès à la demande de l’adhérent. À mon
poste, au service Frais médicaux, j’assure le
suivi de 70 à 300 dossiers par jour. Tout

dépend de leur complexité. Il faut analyser
les justificatifs et les factures envoyés,
contrôler les taux de remboursement,
vérifier ce qui a déjà été réglé et s’il n’y a
pas eu de changement de garanties…
Mon objectif est que la personne ne subisse
pas de retard dans le traitement de son
dossier. »

Votre direction régionale,
votre contact privilégié
Vous

Votre direction
régionale vous répond
et traite vos demandes

Le centre de gestion
soutient et complète l’activité
de votre direction régionale
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T’AS UN BON PLAN ?
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En couverture

PRO BTP en fait plus
POUR VOS ENFANTS
En cette période de rentrée scolaire,
les enfants ont la vedette. C’est l’occasion
de faire le point sur ce que leur propose
PRO BTP : complémentaire santé, bourses,
assurances…

© GETTY IMAGES

En couverture

ne assurance scolaire à petit prix, des
bourses pour les études, des réductions sur les séjours vacances,
un coup de pouce pour passer le permis de
conduire... PRO BTP accompagne vos
enfants sans peser trop lourd sur votre
budget. Un seul objectif : être présent aux
moments importants de leur vie.

et permet de faire face aux imprévus. Par
exemple, si votre enfant ne peut pas se rendre à l’école, des cours sont organisés à
domicile. Et si vous êtes hospitalisé(e), sa
garde est assurée (1).
Pour les plus grands et jusqu’à 27 ans, Assur
Jeune peut prendre le relais, à partir de 26 €
par an. La formule de base couvre les garanties personnelles (remboursement des frais
de santé restant à charge après un accident,
Mon enfant est bien assuré
assistance à l’étranger…) et la responsabilité
Votre enfant peut parfois se trouver dans des
civile. Ainsi, qu’il soit étudiant, apprenti ou
situations ennuyeuses : petits accidents de la
salarié, le jeune est
vie, dommages corpoprotégé contre les
rels, pertes des fourniUNE ASSURANCE
dommages qu’il
tures d’écolier… C’est
À
19
€
PAR
AN
SCOLAIRE
pourrait causer à
pourquoi PRO BTP
autrui. La formule
propose une assurance
Tous risques assure en plus le logement.
scolaire à 19 € par an. Assur Sco est
disponible en complément du contrat
Multirisque Habitation. Elle couvre les enfants
Mon enfant bénéficie d’une
de leur naissance à la classe de terminale.
bonne couverture santé
Elle rembourse, suite à un accident, les frais
Le bien-être de votre fils ou de votre fille n’a
médicaux restant à votre charge après
pas de prix. Pour autant, sa complémentaire
l’intervention de la Sécurité sociale et de votre
santé doit rester abordable. C’est pourquoi
complémentaire santé, garantit les objets
les contrats santé de PRO BTP incluent
(vêtements, instruments de musique, vélo...)
toujours une couverture enfant. Si vous avez

U

Guide

apprentis
Indispensable pour
bien démarrer dans
la vie professionnelle.
À télécharger sur
www.probtp.com/
apprentis
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En couverture
Une aide pour passer
le permis de conduire
Une somme de 400 à 800 € peut
être versée aux apprentis pour
financer le permis B. Et ce, dès
l’âge de 16 ans s’ils ont choisi la
conduite accompagnée. Pour en
bénéficier, les revenus annuels du
foyer fiscal ne doivent pas
dépasser 25 000 €.
Un prêt à 1 % pour l’achat
du 1er véhicule
Dès 18 ans, les élèves en 2e année
d’apprentissage peuvent
emprunter jusqu’à 4 000 € pour
l’achat de leur première voiture et
2 000 € pour un deux-roues, au
taux de 1 %, remboursables sur
quatre ans.

© D.R.

/// DES PLUS POUR
LES APPRENTIS

J’ai une fille de 4 ans et je veux la
meilleure protection pour elle.
C’est pour cette raison que j’ai choisi
l’assurance scolaire de PRO BTP. Elle la
couvre dans toutes ses activités à l’école.
J’ai déjà fait confiance à PRO BTP en
souscrivant la couverture santé, les
assurances Auto et Habitation, et j’en suis
très satisfait. En plus, regrouper mes
contrats et avoir un seul interlocuteur
facilite mes démarches au quotidien et me
fait gagner du temps. La preuve : au
moment de choisir l’assurance scolaire
pour ma fille, j’ai pris rendez-vous avec ma
conseillère qui connaît parfaitement mon
dossier. J’ai eu toutes les informations
nécessaires. »

Mon enfant fait des études
Le voilà ainsi paré pour bien se concentrer
sur ses études. Et là encore, PRO BTP est
présent pour simplifier son parcours. Le
Forfait étude BTP peut lui donner un coup
de pouce financier pour préparer un CAP,

© D.R.

Pour en savoir plus, appelez le
service action sociale de votre
direction régionale (voir page 36)

un contrat santé par votre entreprise,
vos enfants à charge sont couverts sans
supplément de cotisation jusqu’à 25 ans.
Et ce, qu’ils soient étudiants, apprentis ou
chômeurs non indemnisés.
Si vous adhérez à titre individuel, la cotisation
est gratuite pour vos deux premiers petits,
jusqu’à l’âge de trois ans. À partir du
troisième et pour les suivants, c’est gratuit
jusqu’à 25 ans (s’ils sont encore à votre
charge). Et si votre ado devient apprenti dans
le BTP, il aura la possibilité de souscrire une
complémentaire santé à tout petit prix : dès
2,50 € par mois pour l’option de base.
Celle-ci couvre les frais de pharmacie et
d’hospitalisation. Un prix rendu possible par
la participation financière de PRO BTP,
preuve de son engagement auprès des
apprentis.

Jean-Gilles VIGNAL
électricien,
Flavy-le-Martel (Aisne)

Sarah SAMBA DINARD
17 ans,
Limay (Yvelines)
J’ai effectué plusieurs voyages
avec PRO BTP. J’ai beaucoup
apprécié mes séjours en famille dans les
villages clubs, notamment à Agay, sur la
Côte d’Azur. Les journées étaient bien
remplies ! Le matin, j’étais avec d’autres
enfants et les animateurs du centre. Nous
choisissions un programme : parfois, des
promenades dans la nature, parfois, des
jeux ou la préparation de spectacles…
Comme nous étions assez nombreux,
l’ambiance était festive, je me suis bien
amusée. Les animateurs étaient super,
toujours à l’écoute de nos demandes. »
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En couverture

un BEP, un BAC PRO, un
BTS ou s’il est en école d’ingénieur ou à l’université
dans une filière BTP. L’aide
est de 200 € ou 800 € par
an, selon le niveau d’étude.
Pour la percevoir, il faut être
non imposable sur les revenus de l’année précédente.
Quant aux enfants de
cadres poursuivant des
études supérieures hors
filière BTP, ils peuvent
toucher une bourse jusqu’à
26 ans. Toutes les infos sont
sur probtp.com. Connectez-vous sur la page d’accueil Salarié et regardez, en bas à gauche de
l’écran, la rubrique « PRO BTP et vous ».
Cliquez ensuite sur « Mon enfant fait des
études ».

Mon enfant se forge
une expérience

© FOTOLIA

Les diplômes, c’est important. Mais bien
souvent dans le BTP, rien ne remplace
l’expérience. Grâce à son réseau de
bénévoles, PRO BTP peut aider vos enfants
à prendre leur envol. Ainsi, un jeune a la
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possibilité de s’appuyer sur l’expérience des
parrains de PRO BTP. Anciens du BTP, ils
sont passionnés par leur métier. Ils connaissent bien les réalités du terrain et apportent
aux jeunes des repères. Concrètement, ils
assurent leur suivi individuel au sein des
missions locales (2) et les accompagnent dans
leur formation et leur parcours vers l’emploi.
En partenariat avec les entreprises et les CFA,
certaines directions régionales de PRO BTP
organisent également des stages de sensibilisation aux pratiques professionnelles.
Celle de Marseille initie les jeunes au travail
en hauteur. Escalade, via ferrata, construction
d’échafaudages : les activités ludiques se
mêlent à la pratique des gestes professionnels, dans le respect des consignes de
sécurité. La direction régionale NormandiePicardie participe financièrement à des
stages de conduite de véhicule utilitaire (voir
le témoignage ci-dessous). Enfin, la direction
de Nancy, en collaboration avec l’association
Crésus (3), réalise des actions de sensibilisation à un sujet important de la vie
quotidienne : l’éducation budgétaire. Pour

PRO BTP conduit
les apprentis
sur la bonne route
La direction régionale de Normandie
et le CFA d’Évreux organisent pour
les apprentis des stages de conduite
de véhicule utilitaire. Ce sont les
statistiques sur la mortalité des jeunes
au volant qui ont incité PRO BTP à
participer à cette initiative. Et cela
fonctionne ! « On se sent responsabilisé
quand on roule avec son patron,
explique Erwan Duguet, 16 ans,
bénéficiaire de la formation. En plus,
savoir qu’on vous fait confiance, ça
change les rapports avec l’employeur.
Et puis, il faut bien dire que la conduite
d’un utilitaire n’a rien à voir avec celle
d’une voiture de tourisme ! »
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En couverture

/// BON À SAVOIR
En cas de chômage indemnisé,
les salariés du BTP bénéficient du
maintien gratuit de leur
couverture santé d’entreprise (1).
Bien sûr, durant cette période,
leurs enfants restent couverts.
(1) Sous conditions. Pour en savoir plus, contactez votre
direction régionale (voir page 36).
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PRO BTP accompagne
vos enfants de 0 à plus de 25 ans

0

5 ans

10 ans

15 ans

20 ans

25 ans

COMPLÉMENTAIRES SANTÉ
ASSURANCE SCOLAIRE et ASSURANCE JEUNE
ASSURANCE VIE (Pacte Confiance)
VACANCES
BOURSES D’ÉTUDES
AIDES APPRENTIS
PARRAINS DU BTP

tout savoir sur ce que fait PRO BTP afin
de développer l’expérience des jeunes,
contactez le service Action sociale de votre
direction régionale (voir page 36).

Mon enfant prépare son avenir
Études, permis de conduire, achat d’une
première voiture… L’entrée dans la vie active
a un coût. Pour faire face à ces dépenses,
PRO BTP a aussi une solution : le pacte
. C’est un contrat d’épargne
ouvert au nom de l’enfant. Il cumule les avantages fiscaux de la donation et de l’assurance
vie. Concrètement, vous faites un don manuel
à votre enfant, sans avoir besoin de consulter
un notaire (4) et sans avoir à payer d’impôts
ou « droits de mutation » (5) . Puis vous
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alimentez le contrat à votre rythme en versant
les sommes que vous souhaitez. Toute la
famille peut effectuer des versements (à
l’occasion d’un anniversaire ou d’une fête,
par exemple). L’argent placé se valorise au fil
du temps (6) et bénéficie du cadre fiscal avantageux de l’assurance vie. Atout supplémentaire : vous décidez de l’âge à partir duquel
l’enfant pourra disposer du capital pour financer
ses projets, entre 18 et 25 ans. Pour en savoir
plus, contactez votre direction régionale ou
rendez-vous sur www.probtp.com, page
Salarié, et cliquez sur « Épargner ».

Mon enfant part en vacances
Enfin, il n’y a pas que l’école et le travail dans
la vie ! PRO BTP a donc prévu des vacances

En couverture

BABY, JUNIOR, ADOS :
CHAQUE ÂGE À SON

CLUB GRATUIT
adaptées à tous les jeunes. Ainsi, les séjours
sont gratuits pour les enfants jusqu’à deux
ans. Ils ont droit à 50 % de réduction de 2
à 11 ans et à 33 % de réduction de 12 à 17
ans. Baby, Junior, Ados : chaque âge a son
club gratuit. Encadrés par des animateurs
qualifiés, ils proposent de nombreuses
activités aux enfants… et permettent aux
parents de souffler ! Quant aux apprentis, ils
bénéficient des tarifs les plus bas sur les
destinations de PRO BTP. Si leur famille
(parents, enfants, conjoint) les accompagne,
elle a les mêmes tarifs. Pour en savoir plus,
consultez les catalogues vacances sur
www.probtp.com/vacances. Assurément,
PRO BTP permet aux plus jeunes de mordre
dans la vie à pleines dents ! Et à leurs parents
de les accompagner en gardant le sourire.
ÉRIC BARON et MINA GRECHENLIEVA

(1) Garantie soumise à conditions. Renseignez-vous auprès de votre
conseiller.
(2) Les missions locales informent les 16-25 ans sur la formation et
l’insertion professionnelle. Pour obtenir leurs coordonnées, contactez
votre mairie.
(3) Association reconnue d’utilité publique, Crésus regroupe les Chambres régionales du surendettement social.
(4) Sauf si le montant du don est trop important au regard de votre patrimoine.
(5) Dans la limite des plafonds en vigueur.
(6) Le rendement annuel moyen du fonds en euros Livret
est de 4,27 % sur les huit dernières années, net de frais de gestion et
brut de prélèvements sociaux. Les performances passées ne préjugent
pas des performances futures.

/// POUR EN SAVOIR PLUS,
DEUX RÉFLEXES :
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le site www.probtp.com, pages
Salarié et Apprentis
votre direction régionale
(voir contacts page 36)
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Pour votre santé,
appuyez-vous sur des bases solides.
Choisissez BTP Santé.

GRATUITÉ
pour les enfants
jusqu’à 3 ans inclus

SANTÉ

JUSQU’À 22 %
de réduction
pour le conjoint

PARTICULIERS

FAITES VOTRE DEVIS SANTÉ
Sur www.probtp.com
En appelant le
ou le

01 57 63 66 66

PRO BTP, le groupe paritaire de protection sociale, à but non
lucratif, au service du Bâtiment et des Travaux publics.
BTP-PRÉVOYANCE - Institution de prévoyance du Bâtiment et des
Travaux publics – Institution de prévoyance régie par le Code de
la Sécurité sociale Siège social : 7 rue du Regard 75 006 PARIS
– SIREN 784 621 468
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BIEN DANS
MA VIE

NOUVEAU

Partez en vacances
avec vos amis…

MÊME S’ILS NE
SONT PAS DANS
LE BTP !
Les vacances de PRO BTP, ce sont des
dizaines de destinations, des prix
calculés au plus juste et l’assurance de
la qualité. Hier, vous étiez les seuls à
pouvoir en profiter. Aujourd’hui, vos
amis peuvent aussi en bénéficier.
arce que les vacances, c’est aussi la
joie de partager de bons moments
avec les gens que l’on aime,
PRO BTP ouvre ses portes à vos amis…
même s’ils ne sont pas dans le BTP.

P

Désormais, vous pouvez venir avec deux
personnes de plus de 26 ans et autant de
jeunes de moins de 26 ans que vous le
souhaitez. Ensemble, vous pourrez choisir
parmi toutes les destinations au catalogue :
France ou étranger, mer ou montagne, club ou
circuit, pension complète ou demi-pension…
Vos amis bénéficieront de tarifs attractifs.
Ils auront accès à toutes les animations des
centres de vacances. De quoi leur faire goûter
à la convivialité de la grande famille du BTP et
partager de vraies vacances souriantes.
C’est sûr, vous allez faire des heureux !
VIRGINIE DRIOT

/// ET CE N’EST PAS TOUT !
Tous vos amis sont dans le BTP ?
PRO BTP vous propose alors une
autre réduction. Si vous les parrainez
pour leur premier séjour, vous
bénéficierez de 10 % lors de vos
prochaines vacances (1).
(1) Offre non cumulable et soumise à conditions. Pour en connaître le détail,
reportez-vous au catalogue (disponible sur www.probtp.com) ou
contactez votre direction régionale (voir page 36).
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BIEN DANS MA VIE
PROBTP.COM

Nos conseils santé

© FOTOLIA

© GETTY

EN UN CLIC

PRO BTP a mis en
ligne sur son site un
nouveau service
pour vous aider à
garder forme et
vitalité au quotidien.
Découvrez Conseil
Santé sur votre
compte
www.probtp.com.
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révention, bien-être, sexualité, nutrition…
Avec Conseil Santé, PRO BTP met à
votre disposition des centaines d’informations utiles pour garder la forme (1). Ces
pages sont accessibles à partir de votre compte
sur www.probtp.com (2), rubrique Santé. Elles
sont réalisées par des médecins inscrits au
Conseil de l’Ordre. Au programme :
une rubrique Santé au quotidien, avec des
conseils forme et beauté, un guide des
médicaments, un zoom sur les enfants, un point
sur les vaccins…
une encyclopédie médicale avec la
description des maladies et de leurs symptômes, une rubrique « Santé en vacances »

P

pour partir en voyage en toute sérénité ;
des tests et des réponses aux questions
les plus souvent posées.
Au-delà de ces renseignements pratiques, vous
pouvez aussi créer votre propre dossier santé (1).
En le complétant régulièrement, en indiquant
vos pathologies et vos traitements, en téléchargeant vos documents médicaux… il vous
donne la possibilité de gérer vos infos santé et
de les partager, si vous le souhaitez, avec des
médecins. Conseil Santé : votre allié pour
garder bon pied, bon œil !
MARIE-PIERRE DARRAS
(1) En partenariat avec Santé Assistance, société indépendante au
service des acteurs de la santé et du grand public. Elle développe avec
des médecins des services interactifs performants qui améliorent
l'information, l'aide et le conseil médical.
(2) Pour le créer gratuitement, rendez-vous page 38.
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1. Rendez-vous sur
www.probtp.com et connectezvous à l’espace Mon compte (1)
(en haut, à droite de chaque page
du site).

la rubrique Ma santé,
2.Dans
cliquez en bas à droite sur
Découvrir tous
nos conseils santé.

(1) Pour le créer gratuitement, rendez-vous page 38.
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FRAIS D’OBSÈQUES

À mon décès,

JE VEUX QUE MES PROCHES
SOIENT PROTÉGÉS
Pour soulager vos proches en cas de décès, vous pouvez compter sur
le contrat Frais d’obsèques de PRO BTP. Aides financières et soutien
sont prévus.
nticiper le règlement de ses obsèques,
c’est avant tout prendre les bonnes
dispositions pour ne pas laisser sa
famille dans l’embarras. En effet, les dépenses
funéraires peuvent aller de 1 300 à 6 100 €, en
fonction des prestations choisies, la moyenne
observée étant de 3 000 € (1). Souvent, c’est la
famille qui doit en faire l’avance. Celle-ci aura
donc besoin très rapidement des fonds nécessaires au paiement des premiers frais : cortège,
frais d’inhumation, faire-part... C’est pourquoi
PRO BTP a élaboré le contrat Frais d’obsèques.
Il est réservé aux actifs de plus de 50 ans (2) et
présente différentes formules. Votre cotisation
est fixe et plus vous souscrivez tôt, moins elle
est chère.

A

Un capital versé sous
48 heures…

© FOTOLIA

Le capital versé au bénéficiaire est déterminé
lors de la souscription. Il est compris entre 1 500
et 7 500 €, exonérés des frais de succession,
selon les limites légales de l’assurance vie.
Cette somme est garantie. Pour maintenir sa
valeur au cours du temps, elle augmente
chaque année (+1,75 % en 2012). Le bénéficiaire peut être un proche ou une entreprise
des pompes funèbres. Le versement du
capital est effectué sous 48 heures, après
réception des pièces justificatives.
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… et un accompagnement
pour les proches endeuillés
Mais l’argent ne règle pas tout. Vos proches
auront également besoin d’être aidés et

© FOTOLIA

© FOTOLIA

informés de toutes les démarches et formalités
à accomplir. Aussi, ils pourront, le moment venu,
appeler leur direction régionale. Un conseiller
les guidera pas à pas dans leurs démarches et
passera en revue tout ce que PRO BTP prévoit
en pareille situation.
MARIE-PIERRE DARRAS
(1) Source : UFC-Que choisir. Moyenne observée sur la base de
821 devis, en octobre 2011.
(2) Jusqu’à 75 ans.

© D.R.

/// UN SOUTIEN
EN CAS
DE DEUIL
La disparition d’un
conjoint est un
moment difficile.
PRO BTP a conçu
un guide pour
accompagner les veuves et les
veufs dans cette épreuve et les aider
à faire face aux incontournables
démarches administratives.
Organismes à contacter, formalités à
accomplir, délais à respecter… Il est
à télécharger sur www.probtp.com,
rubrique PRO BTP et vous.

ns
Bernard, 58 a

« Célibataire sans enfant, j’ai prévu de léguer
mes économies à mon neveu. Pour lui permettre de
faire face sereinement aux frais d’obsèques sans toucher à son héritage, j’ai choisi un capital de 3 000 €.
Pour cela, ma cotisation est de 14,55 € par mois (1). »
Le + du contrat : le bénéficiaire est désigné en
toute liberté. Dans le cadre des contrats
d’assurance vie, selon la législation en vigueur,
le capital assuré est largement exonéré de droits
de succession.
, 55 ans
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Yves, 58 a

« Nous avons deux enfants qui sont
eux-mêmes chargés de famille. Nous ne
voulons pas les plonger dans l’embarras lorsque le
dernier de nous deux disparaîtra. C’est pourquoi nous
avons choisi l’option qui permet le versement d’une
somme lors du décès du second d’entre nous. Pour
11,12 € par mois, nous assurons à nos enfants un
capital de 3 000 €. Une cotisation qui ne bouleverse
pas notre budget mais qui nous permet d’avoir l’esprit
tranquille (1). »
Le + du contrat : sur simple demande,
Mondial Assistance France peut organiser
la cérémonie des obsèques et faire l’avance
des frais, dans la limite du capital garanti.
(1) Les cotisations sont prélevées par trimestre.
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Selon votre lieu d’habitation,
vous êtes rattaché à l’une de nos
9 directions régionales.
Pour contacter votre conseiller,
reportez-vous à la carte ci-dessus.
Notre accueil téléphonique
est ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 19 h et le samedi
de 8 h 30 à 13 h.
Votre numéro :
Retraite, Prévoyance, Santé,
Épargne, Assurances
G Votre numéro :

Vacances, Action sociale
Déclarer un sinistre Auto
PROTEC BTP
11 allée du Bâtiment
CS 54212
35042 RENNES CEDEX

Déclarer un sinistre Habitation
PROTEC BTP
35 rue Pastorelli
BP 1092
06002 NICE CEDEX 1

5

6
3

1
4

1

Direction régionale
Sud-Ouest
33055 BORDEAUX CEDEX
Départements 09, 12, 19, 23, 24,
31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65,
81, 82, 87
Tél. 05 56 11 56 11
G Tél. 05 56 11 56 19
2

Direction régionale
Nord - Pas-de-Calais
59042 LILLE CEDEX
Départements 59 et 62
Tél. 03 20 12 35 35
G Tél. 03 20 12 35 14
3

Direction régionale RhôneAlpes - Bourgogne - Auvergne
CS 70734 69257 LYON CEDEX 09
Départements 01, 21, 38, 58, 71,
73, 74, 89, 97
Tél. 04 72 42 16 16
G Tél. 04 72 42 16 00
Départements 03, 07, 15, 26, 42,
43, 63, 69
Tél. 04 72 42 17 71
G Tél. 04 72 42 16 00
4 Direction régionale
Méditerranée
CS 50011
13395 MARSEILLE CEDEX 10
Départements 04, 05, 06, 11, 13,
30, 34, 48, 66, 83, 84, 2A et 2B
Tél. 04 96 20 70 00
G Tél. 04 96 20 70 70
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5

Direction régionale
Grand-Est
CS 55415 54056 NANCY CEDEX
Départements 08, 10, 25, 39, 51,
52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90
Tél. 03 83 95 39 94
G Tél. 03 83 95 39 92
6

Direction régionale
Ouest-Atlantique
44176 NANTES CEDEX 4
Départements 16, 17, 22, 29, 35,
44, 49, 53, 56, 72, 79, 85, 86
Tél. 02 40 38 15 15
G Tél. 02 40 38 15 22
7

Direction régionale
Paris - Seine
75745 PARIS CEDEX 15
Départements 75, 92, 93, 94
Tél. 01 55 76 15 05
G Tél. 01 55 76 15 30
8

Direction régionale
Île-de-France - Centre
CS 11136
75545 PARIS CEDEX 11
Départements 18, 28, 36, 37, 41,
45, 77, 78, 91, 95
Tél. 01 40 31 38 88
G Tél. 01 40 31 38 70
9

Direction régionale
Normandie - Picardie
76138 MONT SAINT AIGNAN
CEDEX
Départements 02, 14, 27, 50, 60,
61, 76, 80
Tél. 02 35 07 29 44
G Tél. 02 35 07 29 11

© J-F MARIN

PRO BTP MODE D’EMPLOI

L’agence Conseil
de Villeurbanne

e
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114 agences Conseil vous
reçoivent partout en France.
Elles sont ouvertes du lundi au
samedi matin. Les après-midi et
le samedi matin sont réservés
aux rendez-vous.
Pour un entretien personnalisé,
contactez votre direction
régionale.

Un kiosque
Internet
En quelques clics, vous
découvrez les garanties et
services de PRO BTP et
accédez à votre compte.

Une borne tactile
Avec votre carte Vitale,
vous consultez les
derniers paiements de
PRO BTP et le détail de
votre contrat santé.

Un écran vidéo
Des clips et des flashs
infos vous permettent de
suivre notre actualité
nationale et locale.

Un espace
Rendez-vous
Votre conseiller vous reçoit
en toute confidentialité. Pour
prendre un rendez-vous,
téléphonez à votre direction
régionale.

Une
documentation
en libre service
Toutes les informations
pratiques sur nos produits
et services sont à portée
de main.
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RETROUVEZ
WWW.PROBTP.COM
SUR SMARTPHONE.
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probtp.com

Téléchargez tous les
documents dont vous
avez besoin.

Retrouvez les
coordonnées de
tous nos lieux
d’accueil. Vous
pouvez aussi
nous envoyer un
e-mail.

Découvrez
tous les services
de PRO BTP

Le site
pour mobile

L’application
iPhone

Accédez à votre compte.
- Pour vous abonner, cliquez
sur « Mon compte ». Vous
devrez ensuite indiquer votre
identifiant et votre adresse
e-mail. Quelques jours plus
tard, vous recevrez par
courrier un code d’accès à
personnaliser en ligne.
- Si vous êtes adhérent à
la complémentaire santé
de PRO BTP, vous avez
certainement reçu un code
d’accès provisoire. Il figure
sur vos courriers de
remboursement santé.
Utilisez-le lors de votre
première connexion et
personnalisez-le en ligne.

Suivez notre
actualité en
temps réel.

Faites des devis
en ligne : habitation,
santé, auto.

Préparez avec
PRO BTP les grands
changements de votre
vie : entrée dans le
BTP, mariage, retraite…

Découvrez en
images tous les
services de PRO BTP.

Votre compte en ligne
Consultez et faites
le point sur
l’ensemble de vos
contrats PRO BTP.

Gardez le contact
avec PRO BTP.

Vérifiez et modifiez vos
coordonnées (adresse,
téléphone…).

Contrôlez en un coup
d’œil les derniers
paiements de PRO BTP.
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Faites des
simulations : estimation
retraite, Frais
d’obsèques…

Épargne
du BTP

PARTICULIERS

L’Épargne

récompensée en 2012 :

- 3 oscars de l’assurance vie de la part du magazine Gestion de Fortune,
- l’oscar du meilleur service aux assurés de la part du magazine Gestion de Fortune,
- un label d'excellence des Dossiers de l’épargne.
POUR EN SAVOIR PLUS OU PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE CONSEILLER,
Appelez le :
ou le

01 57 63 66 30

depuis un portable ou une ligne ADSL.

PRO BTP, le groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif, au service du bâtiment et des travaux publics.
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 - SA à directoire et conseil de surveillance - Entreprise régie par
le code des assurances au capital de 30 500 000 € entièrement versé - 7, rue du Regard – 75006 PARIS - RCS PARIS B 332.060.854
La SAF BTP VIE est membre de PRO BTP, groupe de protection sociale du BTP.
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Bâtir pour vous
une épargne de qualité

EN PISTE POUR
VOS RÉSERVATIONS !
2 Alpes

Valmeinier

Tignes

Saint-Sorlin
Luchon

NOUVEAU CATALOGUE
HIVER 2012-2013

PARTICULIERS

RÉSERVEZ VOS VACANCES
En appelant le
ou le

01 57 63 66 66 depuis une ligne ADSL ou un portable.

Sur www.probtp.com/vacances

PRO BTP, le groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif,
au service du bâtiment et des travaux publics.
BTP VACANCES Association régie par la loi du 1er juillet 1901
2 rue de Rosenwald – 75015 PARIS. Immatriculée au Registre
des opérateurs de voyages et de séjours n° IMO75120013
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