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AVEC PRO BTP, VOTRE 
ASSURANCE AUTO TIENT LA ROUTE

Ils sont 120000 adhérents de PRO BTP à nous avoir choisi pour assurer leurs biens (1). 

• 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

(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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POUR UN DEVIS
01 57 63 66 70

www.probtp.com/auto
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et des Travaux publics.

27

10

32

PRO BTP, toujours 
à vos côtés   
2019 est le top départ de 

nombreux changements. 

La réforme du 100 % 

Santé démarre. Elle 

permettra d’ici à 2021 le 

remboursement intégral de 

certaines lunettes, prothèses 

dentaires et auditives. 

La loi Pacte prévoit, 

quant à elle, dès 2020, 

plusieurs mesures pour 

renforcer l’épargne 

retraite des Français. 

Enfi n, dans la continuité de la 

réforme des complémentaires 

Agirc/Arrco de 2015, des 

bonus-malus s’appliqueront 

cette année sur les pensions.

Seul phare dans cet 

environnement mouvant : 

PRO BTP et ses + sociaux. 

Conseils et soutiens sont des 

constantes sur lesquelles vous 

pouvez compter. Pour vérifi er 

que vous les connaissez 

bien, rendez-vous page 11 

et testez vos connaissances. 

De quoi vous aider à passer 

une année sereine.

Meilleurs vœux pour 2019 !

LA RÉDACTION

À la une
PRO BTP en fait + 
pour ses adhérents 
Aides fi nancières, prêts à taux 
réduits, réductions tarifaires… 
En tant qu’adhérent à PRO BTP, 
vous pouvez bénéfi cier 
d’avantages uniques, destinés 
spécialement à la famille du 
BTP. Testez vos connaissances 
sur vos       sociaux.
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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 

Tél. 02 35 07 29 44 
Tél. 02 35 07 29 11 

ÎLE-DE-FRANCE

CENTRE 

CS 11136 

75545 Paris Cedex 11 

Tél. 01 40 31 38 88 
Tél. 01 40 31 38 70

OUEST-ATLANTIQUE

44176 Nantes Cedex 4 

Tél. 02 40 38 15 15 
Tél. 02 40 38 15 22 

NORD — PAS-DE-CALAIS 

59042 Lille Cedex 

Tél. 03 20 12 35 35 
Tél. 03 20 12 35 14 

GRAND-EST 

CS 55415 

54056 Nancy Cedex 

Tél. 03 83 95 39 94 
Tél. 03 83 95 39 92 

CENTRE-EST

CS 70734 

69257 Lyon Cedex 09 

Tél. 04 72 42 16 16 
Tél. 04 72 42 16 00 

PARIS-SEINE 

75745 Paris Cedex 15 

Tél. 01 55 76 15 05 
 Tél. 01 55 76 15 30

SUD-OUEST 

33055 Bordeaux Cedex 

Tél. 05 56 11 56 11 
Tél. 05 56 11 56 19 

MÉDITERRANÉE 

CS 50011 

13395 Marseille Cedex 10 

Tél. 04 96 20 70 00 
Tél. 04 96 20 70 70 

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

EN ROUGE : les numéros Vacances et Action sociale 

PRO BTP MODE D’EMPLOI
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Vos applications

Votre site www.probtp.com
 Suivez l’actualité de PRO BTP et découvrez 

l’ensemble de nos services. 
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 ».

 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 fl ashez 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 fl ashez 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 !
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J’envisage de 
créer mon entreprise. 
PRO BTP peut-il 
m’aider ? »
Participations aux frais de 

conseil et de formation, 

remboursements des intérêts sur 

certains emprunts, réductions 

tarifaires sur vos assurances, 

accompagnement personnalisé 

avec un conseiller… PRO BTP 

vous aide à vous lancer en toute 

sécurité. Grâce à son partenaire 

Business Story, bénéfi ciez 

en plus de trois rendez-vous 

gratuits avec un expert-

comptable. Pour en profi ter, 

connectez-vous sur www.

creation-entreprise-btp.com

Coup de pouce 

J’ai entendu parler de l’Alliance 
professionnelle Retraite Agirc-Arrco, c’est quoi ? »  
Depuis le début de l’année, les institutions Alliance 

professionnelle Retraite Arrco et Alliance professionnelle 

Retraite Agirc ont effectivement fusionné pour devenir Alliance 

professionnelle Retraite Agirc-Arrco. Cette institution unique est 

commune aux six groupes de protection sociale professionnels : 

AGRICA, Audiens, B2V, IRP Auto, Lourmel et PRO BTP. Cela fait 

suite à la fusion des régimes de l’Agirc et de l’Arrco au 1er janvier 

2019. Pour les salariés qui cotisaient à l’Arrco, cela n’entraîne 

aucune modifi cation. La valeur du point de retraite reste la même. 

Pour ceux qui cotisaient à l’Agirc, une conversion est effectuée. 

L’opération 

garantit une stricte 

équivalence 

des droits. Lors 

du départ en 

retraite, les assurés 

bénéfi cieront d’un 

seul interlocuteur : 

PRO BTP dans le 

BTP. Ils recevront 

une pension 

mensuelle unique.  ©
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Je n’ai pas 
toujours le temps de 
faire mes démarches 
administratives. 
Proposez-vous des 
démarches simplifi ées 
sur www.probtp.com ? » 
Absolument ! Depuis votre 

compte www.probtp.com, 

vous pouvez changer vos 

coordonnées, mettre à jour 

votre RIB ou votre situation 

familiale. À votre main 

également : le suivi et la 

gestion de vos contrats. 

À utiliser sans modération.

InternetRetraite

PRO BTP MODE D’EMPLOI

Vous souhaitez en savoir plus sur 

une garantie ou une solution de 

PRO BTP ? Vous voulez vérifi er une 

info ? Vacances, épargne, retraite, 

prévoyance, assurances et action 

sociale…  PRO BTP Infos vous répond ! 

QUESTIONS

RÉPONSES

©
Gettyim
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Soutien
Je m’occupe 

régulièrement de ma mère 
dépendante. Je ne m’en sors plus. 
J’ai besoin d’aide. »
Sachez que vous n’êtes pas seul. Des 

mesures concrètes ont été prises par les 

pouvoirs publics pour vous permettre 

d’être soulagé : congés spéciaux, 

avantages fi scaux, cadre juridique 

adapté… Des associations sont aussi 

à votre disposition pour vous soutenir 

et vous conseiller. PRO BTP propose 

également de nombreux services 

pour vous permettre de souffl er : carte 

d’urgence, aides fi nancières, cafés des 

aidants, établissements de vacances, 

téléassistance… Une indemnité pour 

les personnes en situation de congé de 

proche aidant est également prévue, sous 

conditions (voir page 15). Retrouvez tous 

les renseignements dont vous avez besoin 

sur le site www.jesuisaidant.com ou 

contactez le service Action sociale de 

votre direction régionale (voir page 4).
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J’ai appris 
que PRO BTP 
propose un nouveau 
support d’épargne : 
Regard Immobilier. 
C’est quoi 
exactement ? »
Il s’agit d’un

support fi nancier, 

disponible au sein du 

contrat Multisupport                      

. Il 

permet d’investir 

indirectement dans 

l’immobilier d’entreprise (bureaux, commerces...),  tout 

en bénéfi ciant des avantages de l’assurance vie. Son 

rendement est lié à l’encaissement des loyers et à la 

valeur des biens. Toutes les infos sur www.probtp.com

Assurance vie
Avec l’impôt à la source, 

comment sont prélevées 
les indemnités journalières 
versées par PRO BTP ? »
Le prélèvement à la source concerne 

tous les revenus perçus par le 

contribuable dont l’ensemble  des 

indemnités journalières de base 

ou complémentaires. Depuis le 

1er janvier, ce sont les organismes 

en charge du versement de ces 

revenus de remplacement qui doivent 

calculer, prélever et déclarer les 

montants des prélèvements à la 

source. Pour toute info, contactez 

la direction générale des Finances 

publiques (DGFiP), au 08 09 401 401.

Prélèvement 
à la source
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Je viens d’avoir une petite fi lle, 
je voudrais partir en vacances en famille. 
Avez-vous une offre avantageuse ? »

Si vous bénéfi ciez de la complémentaire santé de 

PRO BTP par le biais de votre entreprise, vous pouvez 

profi ter d’un séjour de sept nuits en location ou 

demi-pension pour 99 € par adulte. Cette offre est 

limitée à deux personnes maximum par réservation. 

Elle est valable en dehors des vacances scolaires 

d’été (et d’hiver pour les Carroz-d’Arâches). 

Plus d’info sur www.probtp.com/vacances.

Vacances
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PRO BTP MODE D’EMPLOI

Fridom, un nouveau dispositif de téléassistance

1. Offre réservée aux adhérents du BTP, sous conditions de ressources. Se renseigner. 2. Prix d’un appel local.



  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 AGIRC - ARRCO - Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale – Institution AGIRC-ARRCO n° 201

Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 775 670 532
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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 24h/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 béné
d’impôts de 50% sur votre abonnement.

Pour tout savoir sur  04 76 29 50 72 (Prix d’un appel local) 
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L
e BTP a du cœur et PRO  BTP le 

prouve en proposant des solutions 

répondant à toutes les situations. De 

l’aide aux aidants familiaux à l’accompa-

gnement des apprentis, en passant par 

le soutien aux personnes en diffi culté, 

le groupe est solidaire avec la famille du 

BTP. Il met également à votre disposition 

des services gratuits pour vous aider à 

maîtriser vos dépenses et faciliter votre 

quotidien. Mais connaissez-vous tous ces 

avantages ? 

Pour le savoir, faites notre quiz. 

Aides fi nancières, prêts à taux réduits, 

réductions tarifaires… En tant 

qu’adhérent à PRO BTP, vous pouvez 

bénéfi cier d’avantages uniques, destinés 

spécialement à la famille du BTP. Testez 

vos connaissances sur vos       sociaux.

SOLIDARITÉ

À la une
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PRO BTP EN FAIT +  
pour ses 
adhérents

+

+
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PRO BTP verse 
une indemnité de fi n 

de carrière aux ouvriers 
partant en retraite. 

 A.  .............................................................................................Vrai

 B.  .......................................................................................... Faux

 C.  .............. Sous conditions d’ancienneté

PRO BTP propose 
des prêts logement 

à taux réduit.
 A.   Ils sont destinés aux personnes 

de plus de 40 ans

 B.  Ils vont de 5 000 à 15 000 €

 C.   Ils n’incluent pas l’assurance 

emprunteur

PRO BTP verse une 
indemnité journalière 

aux personnes en 
« congé de proche aidant » 
d’un montant de : 

 A.  .............................................................................. 15 €/jour

 B.  .............................................................................. 28 €/jour

 C. .............................................................................. 34 €/jour

Questions

Les chômeurs 
indemnisés par Pôle 

emploi et précédemment 
couverts par un contrat 
collectif PRO BTP en santé 
ou prévoyance peuvent 
conserver gratuitement leur 
couverture durant :  

 A.  ..................................................................... Douze mois

 B.  ............................................................... Dix-huit mois

 C.  ........................................................ Trente-six mois

PRO BTP peut fi nancer 
une partie du permis 

de conduire des apprentis 
grâce à une aide de : 

 A.  .......................................................................................... 300 €

 B.  .......................................................................................... 500 €

 C.  ............................................................... de 300 à 700 €

Les jeunes parents 
d’un enfant de moins 

de 2 ans peuvent profi ter d’un 
séjour de sept nuits pour : 

 A.  ....................................................................... 99 €/adulte

 B.  ................................................................... 200 €/adulte

 C.  .................................................................. 500 €/adulte

Avec PRO BTP, 
vos parents âgés 

peuvent bénéfi cier d’une 
téléassistance gratuite.

 A.  ............................................................................................ Vrai

 B.  .................................................. Dans certains cas

 C.  .......................................................................................... Faux

À la une

1

2

3

4

5

6

7

Cochez une seule réponse et reportez-vous 

à la page 19 pour vérifi er vos réponses et 

faire le total de vos points.

© Gettyimages
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À la une
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Les retraités du BTP 
peuvent bénéfi cier 

gratuitement d’une 
couverture santé individuelle 
de PRO BTP durant :

 A.  ........................................................................ Trois mois

 B.  ............................................................................... Six mois

 C.  ...................................................................  Douze mois

PRO BTP peut 
régler des dépenses 

médicales exceptionnelles 
en complément des 
remboursements de la 
Sécurité sociale et de la 
complémentaire santé.

 A.  ............................................................................................ Vrai

 B.  .... Pour certains postes uniquement

 C.  .......................................................................................... Faux

PRO BTP travaille avec 
des parrains. Ce sont :

 A.   Des anciens du BTP qui 

accompagnent les apprentis 

sur la voie de l’emploi

 B.  D’anciens mafi eux

 C.   Des personnes qui s’engagent 

à soutenir leur fi lleul dans sa vie 

PRO BTP propose 
des bilans médicaux 

gratuits aux :
 A.  ............................................................. Plus de 50 ans

 B.  ............................................................................. Retraités

 C.  ............... Personnes partant à la retraite

Les créateurs 
d’entreprise peuvent 

rencontrer des experts-
comptables gratuitement. 
Ils ont droit à combien 
de rendez-vous ? 

 A.  ................................................................................................. Un

 B.  ......................................................................................... Deux

 C.  ........................................................................................ Trois

8

9

Un forfait parentalité 
est versé aux salariés 

du BTP pour :
 A.  ..............................  une première naissance

 B.  .................................................. chaque naissance

 C.  ............ chaque naissance ou adoption

Avec le réseau PRO BTP, 
vous avez accès à :

 A.   2 100 audioprothésistes, 

4 500 chirurgiens-dentistes 

et 3 500 opticiens

 B.   500 audioprothésistes, 

1 000 chirurgiens-dentistes 

et 2 000 opticiens.

 C.   1 000 audioprothésistes, 

2 000 chirurgiens-dentistes 

et 2 500 opticiens 

Quel est le nombre 
d’agences Conseil sur 

l’ensemble de la France ? 
 A.  .................................................................................................. 50

 B.  ............................................................................................... 100

 C.  .............................................................................................. 114

10

11

12

13

14

15
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PRO BTP verse une aide comprise 
entre 300 et 700 € aux apprentis 

passant leur permis de conduire.

À la une

2.B

Réponses
PRO BTP assure aux ouvriers le ver-

sement d’une indemnité de fin de carrière 

après leur cessation d’activité. Elle est 

attribuée sous conditions d’ancienneté et 

d’affiliation au contrat de prévoyance de 

PRO  BTP. Les montants varient selon le 

nombre d’années passées dans le secteur. 

Ainsi, avec au moins dix ans d’ancienneté, 

l’ouvrier perçoit 300 fois le salaire de réfé-

rence (1), soit 1 710 € à partir du 1er juillet 

2018. Au-delà de trente ans d’ancienneté, 

avec une période d’activité après 50 ans, 

ce montant s’élève à 1 400  fois le salaire 

de référence. 

(1) Il est fixé par les partenaires sociaux du BTP.

Pour l’acquisition d’un premier lo-

gement, PRO  BTP propose aux salariés 

du BTP (1) des prêts à taux fixe (0,6 % taux 

effectif global), toutes assurances com-

prises. Leur montant se situe entre 5 000 € 

et 15 000 €. Avantages : il n’y a aucun frais 

de dossier à payer et l’assurance emprun-

teur est gratuite. Pour en bénéficier, plu-
sieurs conditions doivent être remplies. 
Retrouvez-les sur www.probtp.com. Im-

portant : un crédit vous engage et doit être 

remboursé. Vérifiez vos capacités de rem-

boursement avant de vous engager.

(1) Sous réserve d’être affilié en prévoyance conventionnelle  

à BTP-PRÉVOYANCE.

1.C



PRO BTP Infos - N° 28 / Janvier - Avril 2019 /// 15

Tout salarié du BTP affi lié en pré-

voyance collective à BTP-PRÉVOYANCE, 

et en situation de congé de proche ai-

dant, peut percevoir une indemnisation 

fi nancière, sur la base d’une analyse in-

dividualisée. Après prise en compte du 

congé par son employeur et dépôt d’un 

dossier auprès de PRO BTP, la personne 

peut être indemnisée à hauteur de 34  € 

maximum par jour, soit 1 020 € par mois. 

Ce montant est modulable en fonction de 

la situation du salarié dont les ressources 

ne dépassent pas 3  fois le plafond de la 

Sécurité sociale, avec une ancienneté 

d’au moins deux  ans d’affi liation à BTP-

PRÉVOYANCE. La durée de prise en charge 

s’étend de quarante-cinq  jours par an 

jusqu’à quatre-vingt-dix jours si l’assuré est 

également couvert au titre des frais médi-

caux par PRO BTP. Dans ce cas, le montant 

peut aller jusqu’à 3 060 € sur l’ensemble de 

la durée du congé.

Depuis le 1er juin 2014, la loi prévoit 

que les salariés quittant une entreprise et 

indemnisés par Pôle emploi continuent 

de bénéfi cier des garanties santé et pré-

voyance collectives pendant une période 

maximale de douze mois. Pour ceux cou-

verts par un contrat collectif assuré et géré 

par PRO BTP, cette durée a été portée par 

les partenaires sociaux à trente-six  mois 

maximum (1). Pour en bénéfi cier, rensei-

gnez-vous auprès de votre direction régio-

nale. Important : si votre entreprise a sous-

crit un contrat particulier, la couverture 

peut être différente. 

(1) Contrat souscrit auprès de BTP-PRÉVOYANCE. Si vous êtes 

assuré et/ou si votre contrat est géré par une autre fi liale de PRO BTP, 

les conditions et la durée varient.

PRO BTP verse une aide comprise 

entre 300 et 700 € aux apprentis passant 

leur permis de conduire. Elle varie en fonc-

tion des ressources annuelles du foyer fi s-

cal, qui ne doivent pas dépasser 25 000 €. 

Tout salarié du BTP affi lié à 
BTP-PRÉVOYANCE, et en situation de 
congé de proche aidant, peut percevoir 
une indemnisation fi nancière, sur la 
base d’une analyse individualisée.

À la une
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Elle peut être versée dès 15  ans en cas 

de conduite accompagnée. Pour cela, il 

faut être inscrit dans un CFA et une auto-

école. PRO  BTP contribue aussi, sous 

conditions, au fi nancement de leur pre-

mier véhicule, grâce à un prêt à 1 % taux 

effectif global (TEG). Celui-ci peut aller 

jusqu’à 4 000 € pour une première voiture, 

et jusqu’à 2 000 € pour un deux-roues. Il 

faut être majeur, avoir le permis, être au 

moins en deuxième année d’apprentis-

sage dans une fi lière du BTP et ne pas 

être déjà propriétaire d’un véhicule. Les 

remboursements s’effectuent sur quatre 

ans. En savoir plus sur www.probtp.com, 

portail Apprentis. ©
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Les jeunes parents d’un premier enfant de 
moins de 2 ans, peuvent bénéfi cier d’un 

séjour à 99 €/adulte pour sept nuits.

À la une

Les jeunes parents d’un premier en-

fant de moins de 2 ans, couverts par la com-

plémentaire santé collective de PRO BTP (1), 

peuvent bénéfi cier d’un séjour à 99 €/adulte 

pour sept nuits, en location ou demi-pension 

dans un village BTP Vacances ou de plein 

air. Offre limitée à deux personnes par réser-

vation et hors vacances scolaires d’été (et 

hiver pour les Carroz-d’Arâches). Ceux ayant 

au moins deux enfants âgés de 0 à 17 ans 

inclus et cotisant à BTP-PRÉVOYANCE 

peuvent profi ter, sous certaines conditions, 

de 250  € de réduction pour un séjour de 

sept  nuits. Sachez également qu’en tant 

que salarié du BTP, vous bénéfi ciez d’un prix 

inférieur au tarif public sur toutes les desti-

nations vacances de PRO BTP. Le coût de 

votre séjour peut être réduit en fonction de 

vos revenus et de la composition de votre 

foyer. Si vous accompagnez une personne 

handicapée, vous pouvez bénéfi cier, sous 

certaines conditions, de la gratuité de votre 

séjour. Si vous êtes nouveau salarié du BTP 

ou si vous parrainez un ami et partez pour 

la première fois, PRO BTP vous offre 10 % 

de réduction. Pour vos enfants, des réduc-

tions allant jusqu’à 50  % selon l’âge sont 

proposées. Et c’est même gratuit pour les 

moins de 2 ans, y compris sur les vols pour 

l’étranger. Toutes les infos et conditions sur 

www.probtp.com/vacances.
(1) Contrat souscrit auprès de BTP-PRÉVOYANCE. Si vous êtes assuré et/

ou si votre contrat est géré par une autre fi liale de PRO BTP, les conditions 

varient. Offre également accessible aux artisans du BTP et leurs ayants-

droit couverts en frais médicaux par un contrat de la SAF BTP IARD. 

Fridom est le nouveau dispositif 

de téléassistance proposé par PRO BTP. 

Composé d’un boîtier et de détecteurs in-

telligents, il est idéal pour les personnes 

en perte d’autonomie souhaitant rester à 

leur domicile. Il tient compte du rythme de 

vie de l’aidé et contacte ses proches ou 

un spécialiste en cas de besoin. Fridom 

est agréé service à la personne. L’abon-

nement s’élève donc à 18,50  €/mois au 

lieu de 37  € grâce à un crédit d’impôts 

de 50  %. Sous certaines conditions, 

PRO BTP peut prendre en charge 100 % 

du coût de l’abonnement.

©
 G

e
tty

im
a
g

e
s

©
 G

e
tt

y
im

a
g

e
s

6.A

7.B

©
 G

e
tt

y
im

a
g

e
s



PRO BTP Infos - N° 28 / Janvier - Avril 2019 /// 17

À la UneÀ la une

Depuis le 1er janvier dernier, les salariés couverts 
par un contrat de santé PRO BTP par leur 
entreprise et qui partent en retraite bénéfi cient 
de douze mois de cotisations gratuites s’ils 
adhèrent à la complémentaire BTP Santé Retraités.

Fridom est le nouveau dispositif de téléassistance proposé par PRO BTP.

Depuis le 1er janvier dernier, les 

salariés couverts par un contrat de san-

té PRO  BTP (1) par leur entreprise et 

qui partent en retraite  bénéfi cient de 

douze  mois de cotisations gratuites 

s’ils adhèrent à la complémentaire BTP 

Santé Retraités  : six  mois gratuits la 

1re année, trois  mois gratuits la 2e et la 

3e  années. De plus, la gratuité est com-

plète pour leurs enfants et leurs petits-

enfants à charge de moins de 25  ans. 

De manière plus générale, toute nouvelle 

adhésion à un contrat de santé individuel 

donne droit à deux mois gratuits.

(1) Contrat souscrit auprès de BTP-PRÉVOYANCE. Si vous êtes 

assuré et/ou si votre contrat est géré par une autre fi liale de PRO BTP, 

les conditions varient.

PRO  BTP peut, sous certaines 

conditions, régler des dépenses médi-

cales exceptionnelles, en complément 

des prises en charge de l’Assurance ma-

ladie et de la complémentaire santé. Ces 

aides sont réservées aux adhérents à un 

contrat Santé de PRO BTP (contrat collec-

tif de BTP-PRÉVOYANCE ou de la gamme 

standard de PRO BTP ERP) en diffi culté. 

Elles sont plafonnées à 5 000 € et sont ac-

cordées au cas par cas, après examen de 

la situation. Elles concernent des postes 

essentiels de dépenses et excluent toute 

prestation d’esthétique ou de confort. Les 

retraités du BTP peuvent également bé-

néfi cier de réductions sur les cotisations 

de leur complémentaire santé. Elles sont 

liées à leur situation et/ou à celle de leur 

conjoint. 
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Dans le cadre du partenariat entre 

PRO BTP et Business Story, des experts-

comptables offent trois rendez-vous gra-

tuits aux créateurs d’entreprise pour faire 

avancer leur projet. Un site a également 

été créé pour aider ces entrepreneurs 

dans leurs démarches : www.creation-
entreprise-btp.com.

Un forfait parentalité est versé à tout 

salarié du BTP pour chaque naissance ou 

adoption d’un enfant de moins 7  ans, si 

l’entreprise adhère au régime de base de 

la prévoyance. Son montant correspond 

à 8  % du plafond mensuel de la Sécuri-

té sociale, soit 270,16 € en 2019. Un for-

fait accouchement est également versé, à 

chaque naissance, à toute femme salariée 

du BTP. Son montant s’élève à 2,6  % du 

plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 

1 053,62 € en 2019. Bon à savoir : ces ga-

ranties peuvent être complétées par un for-

fait naissance supplémentaire si votre em-

ployeur a souscrit l’option correspondante. 

Les parrains de PRO BTP sont des 

anciens de la profession, récemment à la 

retraite. Ils transmettent leur savoir-faire 

et leur savoir être à des jeunes en dif-

fi culté dans leur parcours profession-

nel. Ils les éclairent dans leurs choix, les 

aident à trouver un stage ou un emploi, 

les conseillent pour leur entretien. Ils sont 

en relation constante avec les structures 

chargées de l’orientation et de l’emploi. 

PRO  BTP propose aux plus de 

50  ans un bilan gratuit et personnalisé 

dans un centre de prévention Bien vieillir 

de l’Agirc-Arrco. Réalisé par une équipe 

pluridisciplinaire, il aborde les aspects mé-

dicaux, psychologiques et sociaux. Des 

conférences thématiques et des activités 

comme la gymnastique douce ou le yoga 

sont aussi proposés. Ce parcours de santé 

est réservé aux adhérents de PRO BTP et 

à leur conjoint. Il est entièrement pris en 

charge. Pour en savoir plus, rendez-vous 

sur www.probtp.com.

10.A 12.C

13.C

11.A

Les parrains de PRO BTP sont 
des anciens de la profession, 

récemment à la retraite. 

À la une
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/// DES ÉTABLISSEMENTS 
À VOCATION SOCIALE EN +

Pour soutenir les personnes en 

situation de handicap, PRO BTP 

a créé Le Belloy, un centre de 

réadaptation professionnelle 

situé dans l’Oise. Il accueille les 

personnes reconnues travailleurs 

handicapés et aide à leur insertion 

dans un emploi compatible avec 

leur état. Des formations dans les 

domaines du BTP et de l’assistance 

informatique sont proposées, ainsi 

qu’un accompagnement médico-social. 

De plus, partout en France, des Foyers 

d’accueil médicalisés (FAM) assurent 

aux personnes handicapées mentales 

vieillissantes les soins indispensables 

à leur équilibre. Enfi n, des prêts à taux 

réduit sont réservés aux adhérents de 

PRO BTP pour fi nancer des travaux 

d’adaptation du domicile au handicap.

Le hameau des Angelières, dans 

la région de Lyon, accueille des 

jeunes en diffi culté éducative, morale 

ou économique dans leur milieu 

familial. Ils sont adressés à PRO BTP 

par l’Aide Sociale à l’Enfance ou les 

juges des enfants. Ici, ils retrouvent un 

équilibre et bénéfi cient d’un soutien 

scolaire individualisé, ainsi que d’un 

suivi médical et psychologique. 

Neuf maisons de retraite 

médicalisées accueillent les 

seniors du BTP dans toute la 

France. Elles s’appuient sur 

des équipes expérimentées qui 

s’engagent sur la qualité de l’accueil 

et de l’accompagnement. Elles 

mènent des actions ciblées pour 

préserver l’autonomie des résidents. 

La proximité de cliniques de soins 

de suite et de réadaptation assure un 

suivi médical permanent. En savoir 

plus sur btprms.probtp.com.

Avec le réseau de professionnels 

de santé de PRO  BTP, vous avez accès 

à 2 100  audioprothésistes, 4 500  chirur-

giens-dentistes et 3 500 opticiens qui pra-

tiquent des tarifs maîtrisés. Ils permettent 

de réduire de façon notable vos frais de 

santé. Pour les géolocaliser, rendez-vous 

sur l’appli PRO  BTP Santé ou sur votre 

espace Mon compte, rubrique “Ma santé/

Localiser nos partenaires”.

Les agences Conseil, situées dans 

les grandes agglomérations, accueillent 

les adhérents le matin et les reçoivent 

sur rendez-vous l’après-midi et le samedi 

matin. 200  permanences complètent ce 

réseau de proximité. Ici, vous êtes rensei-

gné, conseillé et accompagné dans toutes 

les situations. Pour un entretien personna-

lisé, il faut contacter votre direction régio-

nale. 

/// RÉSULTATS

Comptez 1 point par bonne 

réponse et faites le total. 

Vous avez plus de 10 points

Bravo ! Vous connaissez 

parfaitement les + de PRO BTP. 

Parlez-en autour de vous !

Vous avez entre 5 et 10 points

Vous êtes bien renseigné. En cas 

de besoin, vous savez que vous 

pouvez compter sur PRO BTP.

Vous avez moins de 5 points

Prenez le temps de lire 

PRO BTP Infos et de vous connecter 

sur www.probtp.com : vous serez 

étonné de tous les avantages 

qui vous sont réservés.

14.A

15.C

+
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UNE SURCOMPLÉMENTAIRE
POUR ÊTRE ENCORE MIEUX REMBOURSÉ

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

PRO BTP Association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux publics régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 394 164 966
BTP-PRÉVOYANCE Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics régie par le code de la Sécurité sociale – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 784 621 468M
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sur votre couronne dentaire 
en plus du remboursement 
de la complémentaire de 

votre entreprise (selon
votre niveau de garantie, pour

une couronne SPR50)
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D
éveloppée par les équipes de 

PRO BTP, l’appli BatiGO! permet 

d’organiser en quelques clics vos 

déplacements professionnels : moyen de 

transport, restauration et hébergement. 

Renseignez vos adresses, dates et budgets. 

BatiGO! vous proposera les options les plus 

pertinentes pour vous faire gagner du temps et 

de l’argent. Grâce à la fonction Mes Carnets, 

vous pouvez aussi enregistrer les bonnes 

adresses. Disponible gratuitement sur Google 

Play et Apple 

Store ou en 

scannant ces 

fl ash-codes :

MES SOLUTIONS PRO BTP
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Depuis 2019, les assureurs ont 

l’obligation de communiquer 

l’ensemble des immatriculations 

qu’ils garantissent à 

l’Association pour la gestion des 

informations sur le risque en 

assurance (Agira). Ces données 

sont mises à la disposition des 

autorités pour lutter contre le 

défaut d’assurance et mieux 

identifi er les délits. Ce fi chier 

permet aussi de disposer 

d’une meilleure connaissance 

du parc automobile français. 

Vérifi ez que le numéro de votre 

plaque d’immatriculation est 

bien celui qui fi gure sur votre 

carte verte. La concordance doit 

être parfaite. Si vous constatez 

une anomalie, contactez votre 

conseiller afi n qu’il vous édite 

une nouvelle carte verte. Les 

informations d’assurance seront 

alors bien répertoriées dans le 

fi chier des véhicules assurés.

UN FICHIER 
NATIONAL 
LUTTE CONTRE 
LE DÉFAUT 
D’ASSURANCE 
AUTO

EN

BREF

 déplacements pros
pour les

La solution Pro
BatiGO!
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70 apprentis ont participé aux Olympiades des Hyvans

MES SOLUTIONS PRO BTP

INFOS ET TECHNO AU CONGRÈS 
DES EXPERTS-COMPTABLES 
Les experts-comptables se sont donné 
rendez-vous à Clermont-Ferrand du 10 au 
12 octobre dernier, pour le congrès annuel 
de la profession. PRO BTP était présent pour 
accompagner ces professionnels et parler 
technologie. Au programme : des conseils de 
gestion, notamment sur la Déclaration sociale 
nominative, et la présentation d’un casque 
virtuel permettant d’évoluer dans un décor 
à 360°. Informations et émotions garanties. 

a tenu salon à Rennes ARTIBAT

Chez PRO BTP, la communauté du BTP 

n’est pas un vain mot. Son ciment : le 

respect, la solidarité, la proximité et 

l’effi cacité. Pour porter haut et fort cette 

ambition, PRO BTP a décidé de changer 

d’identité. Dès 2019, les documents 

que vous recevrez mettront en avant la 

famille du BTP dans une frise humaine 

et solidaire. En matière de musique, 

le changement est en ligne depuis le 

13 décembre. Place à une histoire en trois 

temps, positive et dynamique.

PRO BTP change 
d’identité visuelle 
et sonore

©
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PRO BTP était aux côtés de la SMABTP 
au salon de la construction ARTIBAT qui 
s’est déroulé du 24 au 26 octobre 2018 à 
Rennes. C’était l’occasion pour les deux 

Groupes de promouvoir leur nouvelle offre 
commune dédiée aux artisans : 
www.monassuranceBTP.com.

Le rafting était une épreuve 
des Olympiades des Hyvans.

Il y a quelques mois, près de 
70 apprentis du CFA BTP Rhône 
Alpes se sont retrouvé aux Hyvans, 
le village de vacances PRO BTP 
du lac de Serre Ponçon, pour des 
Olympiades sportives et conviviales. 
VTT, rafting, randonnée, tir à l’arc, 
bowling... les épreuves étaient 
nombreuses et variées. Les gagnants 
ont remporté des séjours et des bons 
d’achat. Ils ont tous profi té de forts 
moments de cohésion.
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MES SOLUTIONS PRO BTP

ÉTÉ 2019

Un vent de nouveauté souffl e sur les 

séjours été de PRO BTP.  De quoi rendre 

vos vacances encore plus rayonnantes ! 

Voici un avant-goût de ce qui vous attend.

E
n France ou à l’étranger, à la mer ou 

à la montagne, PRO BTP ne cesse 

de renouveler son offre de séjour. 

Cet été, laissez-vous porter par la décou-

verte. Nouveaux lieux de villégiature ou 

nouvelles résidences, prenez le large et 

laissez-vous gagner par le goût de l’ail-

leurs. Une seule chose ne change pas : 

la recherche permanente de qualité et 

les tarifs toujours très avantageux.
À quarante minutes de Saint-Domingue, l’Hôtel 

club Emotions by Hodelpa  vous assure 

un séjour de pure détente sous le soleil.
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Le camping L’Écho du Malpas s’étend dans un parc arboré de 6,5 hectares sur les rives de la Dordogne et à 800 m du centre d’Argentat.

©
 O

lé
la

 b
y
 C

a
m

p
’A

tl
a
n
ti
q

u
e

Pour ceux qui aiment 
LES VACANCES 
AVEC UN GRAND

L’Hôtel club Occidental Jandía Mar , 

à 600 m de la plage, offre un cadre idyllique 

et une myriade d’activités.
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Fuerteventura (îles Canaries)
Argentat (Corrèze)

Juan Dolio (République Dominicaine)



MES SOLUTIONS PRO BTP

BIEN D’AUTRES 
DESTINATIONS VOUS 

ATTENDENT SUR 
WWW.PROBTP.COM/

VACANCES

Découvrez Saint-Pétersbourg au cours 

d’une croisière 100 % baltique.
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L’Hôtel club Quercus , situé sur la riviera de Makarska, 

est le point de départ idéal pour partir à la découverte 

des îles dalmates telles que Hvar ou Korcula.
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Émerveillez-vous devant les chutes du Niagara et vivez votre rêve américain en visitant les principales métropoles de la côte est et du Canada.
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Idéalement situé aux portes de la Camargue, 

le camping Élysée vous accueille pour 

des vacances sportives et animées.
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Laissez-vous surprendre par l’empire inca et ouvrez 
les portes de la citadelle du Machu Picchu.
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Croisière Merveilleuse Baltique

Grau-du-Roi (Port Camargue)

Circuit Canada/USA

Circuit Pérou

Drvenik (Croatie)
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VACANCES

DES RÉDUCTIONS
POUR LES JEUNES PARENTS 

Parce qu’il est parfois diffi cile de souffl er après la naissance d’un enfant, 

les jeunes parents couverts par la complémentaire santé collective (1) de 

PRO BTP peuvent bénéfi cier de vacances à prix très réduits. Explications.

«  99 EUROS 
POUR UNE SEMAINE 
DANS L’UN 
DE NOS VILLAGES »

«  J’AI ÉTÉ SURPRISE 
PAR UNE OFFRE 
AUSSI 
AVANTAGEUSE »

L’offre Jeunes parents est réservée 
aux salariés couverts par la 

complémentaire santé de PRO BTP. Ces derniers 

ont parfois du mal à partir en vacances après la 

naissance de leur premier enfant. C’est pourquoi 

nous proposons une semaine dans l’un de nos 

villages ou campings partenaires, au prix de 99 € 

par adulte, pour 7 nuits en location ou demi-

pension. Cet avantage s’applique jusqu’à la fi n de la 

deuxième année du nouveau-né (2). Nous proposons 

également une réduction de 250 € sur tous les 

autres séjours au catalogue. Les parents peuvent 

partir avec ou sans leur bébé, s’ils veulent souffl er. »

(1) Offre également accessible aux artisans du BTP et leurs ayants-droit couverts 

en frais médicaux par un contrat de la SAF BTP IARD. (2) Voir l’encadré ci-dessous.

Je suis maman depuis huit mois et, 
avec mon conjoint, nous ne savions 

pas que PRO BTP proposait des vacances. Ce 

sont des amis qui nous en ont parlé. Nous avons 

commandé le catalogue et téléphoné pour avoir 

des renseignements. La conseillère nous a parlé 

de l’offre jeunes parents et proposé une réduction 

de 250 € sur un séjour au ski, en Savoie. 

J’avoue avoir été surprise par une offre aussi 

avantageuse. En plus, nous avons pu la cumuler 

avec la tarifi cation adaptée à nos revenus. Au 

fi nal, nous payerons moins de 30 € par personne. 

Et nous emmènerons notre fi lle pour sa première 

expérience à la neige ! »

Propos recueillis par JULIEN AUDUC

Vous êtes couvert par la complémentaire santé collective de PRO BTP et vous êtes parent d’un 

premier enfant de moins de 2 ans ? Profi tez de vacances à prix mini.

Un séjour à 99 €/adulte pour sept nuits en location ou demi-pension dans l’un des villages 

vacances ou de plein air de PRO BTP. Offre limitée à deux personnes par réservation et hors 

vacances d’été (et d’hiver pour les Carroz d’Arâches).

Une réduction de 250 € sur tous les autres séjours.

Offres soumises à conditions. Pour en bénéficier, contactez le service Vacances de votre 

direction régionale (voir page 4).

/// OFFRE JEUNES PARENTS : COMMENT ÇA MARCHE ? 

 PARLONS-EN !
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Cécile Teyssier, 
Conseillère Vacances (Gironde)

Amandine Rousselot, 
Chauché (Vendée)
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SANTÉ

CERTAINES LUNETTES, COURONNES 

ET AUDIOPROTHÈSES  

bientôt remboursées à 100 %

C’
était une promesse du gouver-

nement. C’est désormais inscrit 

dans la loi de financement de la 

Sécurité sociale 2019. Le reste à charge 

zéro démarre. Attention : il concerne uni-

quement certains produits et traitements 

dentaires, d’optique et d’audiologie. Cette 

réforme sera mise en place par étapes en 

2020 et 2021. Son coût est estimé à 1 mil-

liard d’euros à l’horizon 2023, financé par 

l’Assurance maladie et les complémen-

taires santé (1). Les autres frais médicaux ne 

sont pas concernés : leurs remboursements 

suivront les mêmes règles qu’aujourd’hui. 

La réforme du 100 % Santé permettra d’ici à 2021 le remboursement 

intégral de certaines lunettes, prothèses dentaires et auditives. Objectif 

de ce panier minimum : lutter contre les inégalités en matière de santé. 

Au cœur du dispositif : la Sécurité sociale et les complémentaires.
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La réforme du 100 % Santé 
concerne certains produits 
et traitements dentaires, 
d’optique et d’audiologie.
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La réforme prévoit la 
possibilité de choisir des 

montures à moins de 30 €. ©
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Optique
La réforme prévoit la possibilité de choisir 

des montures à moins de 30 €. L’op-

ticien devra proposer 17 modèles 

pour adultes et 10 pour enfants, 

chacun en deux coloris. Côté 

verres, toujours antirefl ets, dur-

cis et amincis, le tarif dépendra 

de la correction. Pour une myopie 

entre – 2 et – 4, le prix sera limité à 

75 € pour les deux verres. Dans ce cas, 

la paire de lunettes sera facturée à 105 €, 

entièrement pris en charge par la Sécurité 

sociale et la complémentaire. 

Dentaire
Le panier de soins 100 % Santé concerne 

les prothèses céramiques pour les 

dents de devant et métalliques 

pour les non visibles. Il entre-

ra en vigueur en deux étapes. 

À compter du 1er  janvier 2020, 

il s’appliquera aux 

couronnes et aux 

bridges et, en 2021, 

à l’ensemble des autres pro-

thèses du panier de soins.
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/// PRO BTP S’ENGAGE

Dans le cadre de la mise en place de 

la réforme du 100  % Santé, PRO  BTP 

s’est engagé à faire évoluer les garan-

ties de ses couvertures santé pour être 

conforme dès le 1er janvier 2020. L’en-

semble de nos conseillers sont à votre 

disposition pour répondre à toutes vos 

questions sur cette réforme.
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Audioprothèses
En 2021, les Français pourront être rem-

boursés intégralement pour des 

prothèses allant jusqu’à 950 € par 

oreille. Tous les types d’appareils 

seront concernés, avec au moins 

12 niveaux de réglages et un sui-

vi une fois par an. Ces modèles 

seront renouvelables tous les quatre 

ans. La base de remboursement de la Sé-

curité sociale sera aussi doublée pour les 

appareils hors panier de soins. 

Le gouvernement a également prévu un 

volet prévention. Une visite chez le dentiste 

remboursée à 100 % dès 3 ans complétera 

celle déjà possible à 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 

24 ans. Des bilans visuels et auditifs entiè-

rement pris en charge seront aussi ouverts 

aux 8-9 ans, 11-13 ans et 15-16 ans.

CAROLINE CARPENTIER

(1) Source : DP 13 juin 2018 – Ministère des Solidarités et de la Santé.

En 2021, les Français pourront être 
remboursés intégralement pour des 
prothèses allant jusqu’à 950 € par oreille.
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RETRAITE 

BONUS-MALUS pour inciter    

Depuis le 1er janvier, de nouveaux coeffi cients de minoration 

ou de majoration temporaires s’appliquent sur le calcul de 

la retraite complémentaire. Explications d’Emmanuel Girard, 

responsable de département Retraite à PRO BTP.

Dès cette année, une majoration ou 
une minoration peut s’appliquer sur le 
montant de votre pension, selon votre 

année de départ à la retraite.

L
a réforme des retraites complémen-

taires Agirc-Arrco, décidée en 2015, 

a instauré un système de minoration/

majoration. Objectif  : encourager la pour-

suite d’une activité professionnelle. Elle 

concerne les salariés nés après le 1er janvier 

1957 et s’applique dès cette année.

PRO BTP Infos : Comment ce bonus-
malus fonctionne-t-il ?
Emmanuel Girard, responsable de 
département retraite à PRO BTP  : Les 

salariés qui demanderont leur retraite 

avant 67 ans, dès lors qu’ils ont tous leurs 
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Emmanuel 
Girard, 
responsable 
de département 
Retraite à 
PRO BTP.

trimestres, auront une minoration de 10 % 

sur leurs pensions complémentaires. Ce 

malus sera appliqué durant trois  ans et 

ce, au plus tard jusqu’à 67  ans, âge à 

partir duquel il ne s’applique plus. Ceux 

qui décideront de travailler un an de plus 

n’auront pas de décote. S’ils travaillent 

deux ans de plus, ils obtiendront, pendant 

un an, une majoration de 10 %. Trois ans de 

plus et le bonus grimpera à 20 %. Quatre 

ans de plus et c’est 30 %. Tous les salariés 

ne sont pas concernés par ce dispositif, 

notamment ceux exonérés totalement de 

CSG sur leur retraite complémentaire.
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62
ans

65
ans

63
ans

66
ans

64
ans

67
ans

68
ans

Je suis né en 1957. 

À 62 ans, je remplirai les 

conditions du taux plein  

(âge + durée d’activité)  

au régime de base. 

Quels sont mes choix?

-10 %  pendant 3 ans

100 % de la retraite 
complémentaire

100 % de la retraite complémentaire

100 % de la retraite complémentaire

100 % de la retraite complémentaire

100 % de la retraite complémentaire

Si je pars à 62 ans

Si je pars à 63 ans

Si je pars à 64 ans

Si je pars à 65 ans

Si je pars à 66 ans

+30 %  
pendant 

1 an

+20 %  
pendant 

1 an

+10 %  
pendant 

1 an

MES SOLUTIONS PRO BTP

   à travailler plus longtemps
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/// DU NOUVEAU POUR VOTRE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 

Cet allongement a quelle conséquence ?
E. G. : En décidant de travailler plus, le 

salarié continue d’acquérir des points de 

retraite. Il bénéficiera donc d’une pension 

un peu plus élevée. 

Comment prendre la bonne décision 
pour savoir quand partir en retraite ?
E. G. : En se rendant sur son compte  

www.probtp.com. Nous avons mis à la 

disposition des salariés un simulateur 

retraite. Il permet de calculer ses futurs 

revenus en fonction de différentes hypo-

thèses de date de départ. Un entretien 

information retraite avec un conseiller 

PRO BTP peut aussi être très utile. Ac-

cessible dès 45  ans, il permet de faire 

un bilan personnalisé. Pour prendre  

Selon votre année de départ en retraite, une majoration ou une minoration peut s’appliquer sur le montant de 
votre pension (disposition de l’accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015). Tous les salariés ne sont 
pas concernés par ce dispositif, notamment ceux exonérés totalement de CSG sur leur retraite complémentaire.

rendez-vous, il suffit de se connecter sur 

son compte www.probtp.com ou d’ap-

peler le 05 57 88 58 58.

 PROPOS RECUEILLIS PAR MATTHIEU LENOIR

Accord sur les retraites complémentaires  
du 30 octobre 2015
Application des nouveaux coefficients  
(à partir de 2019 et pour les générations nées à partir de 1957)

ESTIMEZ  
VOS FUTURS  

REVENUS SUR  
WWW.PROBTP.COM
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Le Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises

des pouvoirs publics (loi Pacte) prévoit plusieurs mesures pour 

renforcer l’épargne retraite des Français. Alain Adicéom, directeur 

Épargne chez PRO BTP, nous en dit plus sur les changements à venir.

ÉPARGNE RETRAITE

CE QUI VA CHANGER    
avec la loi Pacte

L
e gouvernement souhaite inciter les 

Français à épargner plus pour leur re-

traite. C’est l’un des objectifs de la loi 

Pacte qui s’appliquera en 2020. Elle pré-

voit de simplifier les dispositifs existants 

pour les rendre plus lisibles, intéressants 

et performants. PRO BTP, qui gère la re-

traite et l’épargne des actifs du BTP, se 

mobilise pour anticiper ces changements.  

PRO BTP Infos : Que prévoit la loi 
Pacte pour l’épargne retraite ? 

Alain Adicéom, directeur Épargne chez 
PRO BTP : Il y a deux types d’épargne. 

D’abord, celle constituée à titre individuel, 

que tout le monde peut souscrire, comme 

le Plan d’épargne retraite Populaire (Perp) 

pour les particuliers et le contrat Madelin 

pour les travailleurs non salariés (les artisans 

du BTP notamment). Puis, l’épargne retraite 

collective dédiée aux entreprises. Il s’agit 

de plans d’épargne salariale, comme le 

PERCO (1). Actuellement, il n’y a pas de 

passerelle entre les deux : ce qui est placé 
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La loi Pacte prévoit de simplifier  
l’épargne retraite en rendant les dispositifs 

plus intéressants et performants.
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en épargne individuelle ne peut pas être 

transféré sur des placements d’épargne 

collective, et vice-versa. La loi Pacte 

prévoit une souplesse maximale. Ainsi, un 

particulier pourra, par exemple, transférer 

l’épargne individuelle d’un PERP vers un 

PERCO ou inversement. De même, en 

cas de changement d’employeur, avec le 

dispositif de portabilité, un salarié pourra 

placer l’épargne de son premier PERCO 

dans sa nouvelle entreprise.

Quels autres changements ?
A. A. : Les règles seront harmonisées. 

Actuellement, si vous souscrivez un PERP, 

vous êtes obligé de récupérer votre épargne 

sous forme de rente au moment de la 

retraite. À l’inverse, si vous investissez sur 

un PERCO, vous pouvez sortir votre argent 

sous forme de capital. Avec la nouvelle loi, 

les versements individuels facultatifs, quel 

que soit le contrat, seront récupérables en 

rente ou en capital. D’un point de vue fi scal, 

les mêmes règles devraient s’appliquer 

à l’ensemble des placements d’épargne 

Le PERP                 BTP et le PERCO BTP 
ont fait la preuve de leur solidité.

LA 
LOI PACTE 
PRÉVOIT 

UNE 
SOUPLESSE 

MAXIMALE.”

/// L’ÉPARGNE RETRAITE, 
C’EST QUOI ?

Elle regroupe les plans d’épargne qui vous as-

surent un complément de revenus à la retraite. 

Le PERP pour les particuliers. Il est alimen-

té par les versements volontaires de l’épar-

gnant.

Le PERCO dans le cadre de l’épargne sa-

lariale de l’entreprise. Il est alimenté par les 

primes d’intéressement et/ou de participation, 

l’abondement éventuel de l’employeur et les 

versements volontaires du salarié.

Le contrat Madelin pour les travailleurs 

non salariés. Il est alimenté par les verse-

ments volontaires de l’épargnant.

PRO  BTP propose ces trois dispositifs. En ma-

tière de solidité, ils ont déjà fait leurs preuves. 

En savoir plus sur www.probtp.com.

retraite, qu’ils soient de nature individuelle 

ou collective. Il faudra toutefois attendre 

les ordonnances gouvernementales qui 

doivent entériner ces propositions.

En bref, l’épargne retraite 
va se simplifi er ?
A. A. : Oui. Et pour simplifi er encore les 

choses, un dispositif unique verra le jour 

en 2020 : le Plan d’épargne retraite (PER). 

I l  concentrera l’ensemble des 

supports collectifs et individuels et 

accompagnera le particulier tout 

au long de sa vie. Enfi n, la gestion 

pilotée deviendra l’option par défaut 

pour tous les plans afi n d’obtenir une 

meilleure performance. L’objectif 

du gouvernement est de favoriser 

une meilleure connaissance de l’épargne 

retraite par les Français, pour qu’ils puissent 

l’utiliser plus simplement avec une meilleure 

lisibilité et visibilité dans le temps. 

ÉRIC BARON

(1) Plan d’épargne retraite collective.
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J’ai suivi une formation 
de reconversion

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

connaissais 
bien

Nous vous informons 
toujours

Je suis 

tombé gravement 

malade, ce qui 

m’a empêché 

de continuer à 

exercer mon 

métier. Grâce 

au Belloy, le 

centre de 

réadaptation 

fonctionnelle de 

PRO BTP à Saint-

Omer-en-Chaussée 

(Oise), je peux suivre une formation de 

reconversion professionnelle. C’est une très 

bonne opportunité. Et cela me permet 

aujourd’hui de voir l’avenir avec confi ance. »  

Vincent Nacci, Ver-sur-Launette (Oise)

Une relation 
toujours plus forte

Nous souhaitons coller au plus près 

des attentes de nos adhérents. Avec la création 

d’un panel, leurs besoins et leurs souhaits sont 

entendus et nous servent à construire une 

relation toujours plus forte. » 

Laure Guiter, chargée d’étude

 J’ai 

effectué un 

entretien pour 

obtenir des 

renseignements 

sur ma retraite. 

Ce domaine ne 

m’est pas familier, 

mais la conseillère a répondu à 

toutes mes interrogations. J’ai eu 

l’impression de discuter avec 

quelqu’un que je connaissais bien. 

C’était appréciable. » 

Patrick Queron, Nice 
(Alpes-Maritimes)

 Lorsque vous nous confi ez vos 

données, nous vous informons toujours de leur 

utilisation et vous disons à qui elles peuvent 

être transmises. » 

Jean-David Michel, directeur 
général adjoint Développement 
et interventions sociales

ILS L’ONT DIT !
Au téléphone, sur Internet, sur les réseaux sociaux…
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Ils ont vite pris goût 
aux ateliers

Nous 

avons tout de 

suite adhéré 

aux 

“Concerts 

de poche” 

soutenus par 

la Fondation 

BTP Plus. Au 

départ, les 

jeunes étaient 

réticents car cette 

musique est loin de 

leur quotidien. Mais ils ont vite pris goût 

aux ateliers, animés par une violoniste 

et un comédien. » 

Yanis Vermeulen, chargé de 
l’accompagnement socio-éducatif 
du CFA BTP de Nangis
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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
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

Siège social : 2 rue Rosenwald 75015 PARIS – SIREN 438 576 886

VA
C

P
-0

29
7 

- 
V

26
 –

 0
1/

20
19

 –
 ©

G
et

ty
Im

ag
es

Des vacances au sommet,
où que vous soyez

POUR CEUX QUI AIMENT
LES VACANCES AVEC UN GRAND

Vacances Été

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION
     01 57 63 66 72   probtp.com/vacances    en agence conseil

DÉCOUVREZ NOS 
DESTINATIONS DANS 

NOTRE CATALOGUE 
ÉTÉ 2019



ASSURANCE VIE 
FONDS EUROS
à capital garanti

LA SÉCURITÉ, C’EST CAPITAL 
POUR VOTRE ÉPARGNE

   Les performances passées ne préjugent pas  
des performances futures.

* Rendement 2018 du fonds en euros Livret   net de frais sur l’épargne gérée et avant  

Le fonds Livret   est le support en euros du contrat Multisupport  
Contrats d’assurance collective à adhésion facultative souscrits auprès de la Société d’Assurances  

SAF BTP VIE Société d’assurances familiales des salariés et artisans VIE - Société anonyme à  
directoire et conseil de surveillance, au capital de 126 610 000 € entièrement versé, régie par le 
code des Assurances – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 332 060 854 – RCS PARIS
La SAF BTP VIE est membre de PRO BTP, groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif,  

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

SB
CP

 0
20

4 
– 

V 
28

 –
 0

1/
20

19
 - 

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 à
 v

oc
at

io
n 

co
m

m
er

ci
al

e

*

Nous contacter :
01 57 63 66 30

www.probtp.com/epargne




