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Nous appeler ou nous écrire…
Présents dans toute la France, nous sommes organisés en 9 directions régionales. 
Selon votre lieu d’habitation, vous êtes rattaché à l’une d’entre elles. Pour contacter votre
conseiller, reportez-vous à la carte ci-dessous. 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. 

l La pastille bleue indique le numéro à utiliser pour toutes vos questions sur la retraite, 
la prévoyance, la santé, l’épargne et les assurances.

l La pastille orange pour vos questions sur les vacances et l’action sociale. 

PRO BTP
MODE D’EMPLOI

Direction régionale Rhône-Alpes
Bourgogne - Auvergne
69531 SAINT CYR AU MONT D’OR
CEDEX
Départements 01, 21, 38, 58, 71,
73, 74, 89 et 97
l Tél. 04 72 42 16 16  
l Tél. 04 72 42 16 00
Départements 03, 07, 15, 26, 42, 43,
63 et 69
l Tél. 04 72 42 17 71  
l Tél. 04 72 42 16 00

Direction régionale Grand-Est
C5 55415
54056 NANCY CEDEX
Départements 08, 10, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57,
67, 68, 70, 88 et 90
l Tél. 03 83 95 39 94  l Tél. 03 83 95 39 92

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

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

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

Direction régionale 
Île-de-France - Centre
75975 PARIS CEDEX 20
Départements 18, 28, 36, 37,
41, 45, 77, 78, 91 et 95
l Tél. 01 40 31 38 88  
l Tél. 01 40 31 38 70

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

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

Direction régionale Méditerranée
CS 50011
13395 MARSEILLE CEDEX 10
Départements 04, 05, 06, 11, 13, 30, 34, 48, 66,
83, 84, 2A et 2B
l Tél. 04 96 20 70 00  l Tél. 04 96 20 70 70



AUTRES LIEUX D’ACCUEIL COMPLÈTENT 
CE RÉSEAU D’AGENCES CONSEIL. OUVERTS 
UNE À DEUX FOIS PAR SEMAINE, ILS VOUS

PERMETTENT DE RENCONTRER UN 
CONSEILLER À DEUX PAS DE CHEZ VOUS.

200près de

Nous 
rencontrer…
Relais de nos 9 directions régionales, 
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. Toutes
disposent d’écrans vidéo, de bornes tactiles
et d’une documentation complète. ©
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Une documentation
pratique
L’ensemble de nos
produits et services est
expliqué de manière
simple et concrète.

Une borne tactile 
Avec votre carte Vitale,

vous consultez les
derniers paiements de
PRO BTP et le détail de
votre contrat santé…

Un espace Rendez-vous 
Votre conseiller vous reçoit en

toute confidentialité. Pour prendre
un rendez-vous, téléphonez à l’un

des deux numéros de votre
direction régionale.

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

Un écran vidéo
Des clips vous permettent 
de suivre notre actualité et
un bandeau déroulant en
bas de l’écran vous donne
les informations locales.

Retrouvez les coordonnées 
et les horaires d’ouverture 
de nos lieux d’accueil sur
www.probtp.com/contacts, 
ou téléphonez à votre direction
régionale.



PRO BTP MODE D’EMPLOI

www.probtp.com

Vérifiez et 
modifiez vos
coordonnées.

Consultez vos
contrats et vos
informations
retraite.

L’espace public

Votre compte en ligne

Réservez vos 
séjours vacances 
en ligne

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

Découvrez
tous nos 
produits 
et services 
en ligne. 

Suivez notre
actualité en
temps réel.

Téléchargez tous les documents 
dont vous avez besoin.
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Visualisez en un coup d’œil 
toutes les rubriques de notre site.

Gérez vos comptes en
ligne grâce à un espace
personnalisé et sécurisé. 
- Pour vous abonner,
choisissez dans le menu
déroulant “Espace
Particuliers”. Vous devrez
ensuite indiquer votre
numéro de Sécurité sociale
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.

Faites des
simulations :
estimation retraite,
devis auto…
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PRO BTP est votre groupe de pro-
tection sociale, sans but lucratif et
à gouvernance paritaire. Il a été
créé par les entreprises et les

salariés pour les professionnels du BTP et leur famille.
PRO BTP met en œuvre des solutions compétitives en
retraite, prévoyance, santé, épargne, assurances, action
sociale et vacances.

Retrouvez-nous sur



Entre 
nous

HANDICAP
Bientôt un premier lieu 
d’accueil dédié chez PRO BTP

VACANCES DU BTP

Nos villages 
prennent de l’altitude

Une étape de plus vient d’être franchie dans 
le projet d’hébergements pour personnes handica-
pées vieillissantes chez PRO BTP. L’Agence régio-
nale de santé et le Conseil général des Pyrénées
ont donné leur feu vert pour la création d’un pre-
mier établissement d’accueil. D’une capacité de 
30 places, il verra le jour à Sauveterre-en-Béarn,
dans les Pyrénées-Atlantiques. Les travaux sont
prévus pour débuter en juin prochain. Les premiers
résidents devraient intégrer leur nouvelle maison
mi-2012.

Sur www.probtp.com, offrez-
vous une visite virtuelle de

nos villages de vacances. Sur
une carte « vue du ciel », cliquez
sur les différents espaces inter-
actifs. En photo ou en vidéo,
découvrez les dernières images
tournées à Chorges, dans les
Alpes du Sud, et à Kerjouanno,
en Bretagne. D’autres destina-
tions suivront. Votre chemin
d’accès : www.probtp.com,
rubrique “Nos solutions”,
“Vacances”, “Vos destinations”,
puis choisissez votre village pour
commencer la visite.
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La complémentaire BTP Santé, reconnue contrat
solidaire et responsable (1), était jusqu’à présent
exonérée de la taxe sur les conventions d’assu-
rance (TCA). Les pouvoirs publics ont pris une
nouvelle disposition : depuis le 1er janvier 2011,
tous les contrats santé responsables doivent 
participer au financement des comptes sociaux 
et sont soumis à cette taxe, au taux de 3,5 %.
PRO BTP met tout en œuvre pour limiter l'impact
de cette mesure sur la cotisation BTP Santé.
(1) Couverture santé répondant à certains critères de remboursement et de
prévention.

CONTRIBUTIONS
Nouvelle taxe sur les contrats
santé responsables
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www.probtp.com était très attendu sur vos écrans
de smartphones. Vous pouvez désormais y 
accéder pour trouver un médecin partenaire de
BTP Santé, localiser votre agence Conseil, 
consulter vos remboursements ou rééditer votre
carte de tiers payant. Au menu également, votre
webzine PRO BTP Infos sur le tout petit écran.

La prochaine édition du salon
bisannuel Bâtimat prendra ses
quartiers du 7 au 12 novembre
2011, à Paris, porte de Ver-
sailles. Il rassemble les profes-
sionnels français et interna-
tionaux de la construction. 
PRO BTP sera présent pour 
répondre à toutes vos questions
sur la protection sociale du bâti-
ment et des travaux publics.

PRO BTP Infos - N°4 Janvier - Avril 2011 /// 7

BÂTIMAT 2011
Retrouvez 
PRO BTP 
parmi les stands

Vous apporter une information concise, juste et
présentée de façon agréable, tel est l’objectif des
vidéos qui ont pris place sur notre site Internet.
Retrouvez nos spécialistes à l’écran : ils vous 
apportent leurs précieux conseils. Par exemple,
dans la rubrique santé, notre conseiller vous aide
à tout savoir sur votre carte de tiers payant. 
Rendez-vous sur www.probtp.com.

www.probtp.com
Nos services en vidéo

INTERNET

Votre site sur smartphones

juliEN BElliNO
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Bien dans 
mon métier

e BTP a mis en place une protection
sociale efficace pour tous les salariés du
secteur. Conformément aux conventions

collectives du BTP (1), PRO BTP assure cette
protection dans les domaines de la retraite, la
prévoyance, la santé… Grâce à des contrats 
collectifs et à une participation de l’employeur,
les cotisations du salarié sont réduites. Des
contrats individuels, complètent l’offre de 
PRO BTP, permettant ainsi de répondre aux
besoins spécifiques de chacun.

PREMIERS JOURS

Nouveau sur le CHANTIER,
tout ce qu’il faut savoir
Entrer dans le BTP, c’est aussi 
bénéficier d’une protection sociale 
de qualité. Les entreprises et PRO BTP
ont tout prévu. José vient de le 
vérifier.

8 /// PRO BTP Infos - N°4 Janvier - Avril 2011
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José, 30 ans, vient de signer son contrat 
d’ouvrier spécialisé dans une entreprise du 
bâtiment. Dès son premier jour de travail, il est
couvert par PRO BTP pour sa retraite et pour
sa prévoyance : des garanties essentielles.
Un courrier lui est envoyé dans les premières
semaines de son embauche. Il confirme son
inscription à PRO BTP. Un guide lui indique
également tout ce qu’il doit savoir sur 
PRO BTP : services, avantages, lieux d’ac-
cueil, etc.

1. L’essentiel…
la retraite

L’adhésion des entreprises du BTP à 
PRO BTP est systématique pour la retraite
complémentaire, quelle que soit la catégorie
du salarié (ouvrier, Etam, cadre). Les cotisa-
tions de José et de son employeur se trans-
formeront en points de retraite pour l’avenir.
À partir de 35 ans, et tous les cinq ans, il rece-
vra un relevé de situation individuelle repre-
nant l’ensemble de ses droits à la retraite :
nombre de trimestres pour la retraite de base
et de points pour la retraite complémentaire.
À 55 ans, il aura aussi une estimation indica-
tive globale du montant de sa retraite. En
attendant, il peut consulter à tout moment 
le récapitulatif de ses points de retraite 
complémentaire, dans l’espace abonnés de
www.probtp.com, rubrique “Ma retraite” (voir
“mode d’emploi” en page 4).

la prévoyance
PRO BTP assure la prévoyance des ouvriers
et des Etam du BTP. Pour les ouvriers, le
contrat prévoit la prise en charge des arrêts
de travail supérieurs à 90 jours, de l’invalidité,
le versement d’un capital en cas de décès,
d’une rente au conjoint survivant ou d’édu-
cation ou encore l’indemnité de départ à la
retraite. Pour les Etam, la protection comprend
la prise en charge des arrêts de travail 
supérieurs à 90 jours, l’invalidité, les frais de

chirurgie-maternité, le versement d’un capi-
tal en cas de décès, d’une rente au conjoint
invalide ou d’éducation. C’est  l’entreprise qui
se charge des formalités d’adhésion au contrat
prévoyance de PRO BTP (2). Le salarié n’a
rien à faire.

2. …mais aussi
PRO BTP propose également de nombreuses
garanties créées spécialement pour les salariés
du BTP. Pour y accéder, rien de plus simple.

la santé
L’entreprise de José peut avoir souscrit un
contrat de santé collectif auprès de 
PRO BTP. Dans ce cas, José et sa famille sont
automatiquement couverts pour leurs
dépenses de santé en complément de la
Sécurité sociale. En plus, il bénéficie d’une
participation de son employeur pour le 
paiement de sa cotisation santé. Il est ainsi
bien couvert au meilleur rapport qualité/prix.
Si son entreprise n’a pas opté pour le contrat
de santé collectif, José peut souscrire à titre
individuel. Pour cela, il lui suffit de contacter
sa direction régionale  PRO BTP ou de pren-
dre rendez-vous avec son conseiller (3).

35ans
CHAQUE SALARIÉ REÇOIT UN RELEVÉ 
DE SITUATION INDIVIDUELLE SUR 
SA FUTURE RETRAITE.

À PARTIR DE 
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l’épargne
Si l’entreprise de José a choisi de mettre en
place le système d’épargne salariale de 
PRO BTP, José en bénéficie. Il peut ainsi épar-
gner pour sa retraite, ou pour un projet à long
terme, avec le soutien de son employeur.
S’il n’a pas accès à ce dispositif, il peut choisir
un contrat d’épargne individuelle pour sa
famille et lui. Le site www.probtp.com/epargne
présente en détail l’ensemble des solutions.
José peut aussi prendre un rendez-vous en
agence Conseil pour finaliser son choix (3).

les vacances
Son entrée dans le BTP donne à José l’accès
à des vacances dont le prix est calculé au plus
juste. Grâce à une participation de PRO BTP,
certaines réductions peuvent aller jusqu’à
50 %. Au programme : un choix de destina-
tions variées, différentes formules de séjour
et une qualité contrôlée en permanence. Pour
en savoir plus, demander le catalogue ou
réserver, deux possibilités : rendez-vous sur
www.probtp.com/vacances ou appelez le 
0 810 600 580 (4).

l’action sociale
Prêt au logement, coup de pouce pour les
études des enfants ou pour faire face à une

situation exceptionnelle… un contact avec sa
direction régionale et José peut obtenir une
aide après étude de son dossier. 
MARiE-PiERRE DARRAS
(1) À consulter sur www.legifrance.gouv.fr. (2) Les conventions
collectives du BTP prévoient la possibilité pour l’entreprise d’adhérer 
à PRO BTP ou à un autre organisme pour les cadres. (3) Voir “mode
d’emploi” en page 2. (4) Numéro Azur : communication au prix d’un
appel local depuis un poste fixe. Pour appeler depuis une ligne ADSL
ou un portable, composez le 01 57 63 66 65.

Le guide PRO BTP
Que faut-il savoir ? fait le
tour des avantages
destinés aux salariés 
du BTP. 

À télécharger sur
www.probtp.com.
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/// VOUS AUSSI, 
RESTEZ CONNECTÉ
Sur www.probtp.com vous pouvez :

• découvrir les services et garanties de
PRO BTP ;
• poser vos questions par e-mail ; 
• gérer votre compte personnel en ligne
en vous inscrivant gratuitement sur votre
espace Particuliers.
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Les résidences médico-sociales de PRO BTP offrent tout le
confort d’un appartement privé en plus d’un suivi médical.
Exemple avec celle de Gradignan, près de Bordeaux
(Gironde), Les Fontaines de Monjous.

ACCOMPAGNEMENT

VIVRE EN RÉSIDENCE MÉDICO-SOCIALE
une possibilité pour vos parents âgés

EN QUESTION

/// LES RÉSIDENCES 
MÉDICO-SOCIALES DE PRO BTP

Elles sont au nombre de huit, implantées dans ou près des villes de 
Bordeaux, Lille, Nantes, Paris, Pontault-Combault, Reims, Rouen et Saint-
Étienne. Pour plus d’informations sur ces résidences, rendez-vous sur
www.probtp.com/actionsociale ou contactez votre direction régionale 
(voir “mode d’emploi” en page 2).Vous pouvez aussi joindre le service Conseil 
Autonomie (voir en pages 18-19).

En plus de mon rôle de médecin
traitant, je suis là pour soutenir les

résidents. L’accompagnement est très important,
surtout lors de mes rapports avec la famille. 
Je l’aide à dédramatiser. Prendre la décision 
de venir vivre en résidence est un grand pas à
franchir. Mais au final, la famille sait que son
parent sera mieux accompagné. Les résidents 
ne sont pas seuls, ils bénéficient d’un suivi
médical et peuvent avoir une vie comme à la
maison. En plus, toute une série d’activités leur
est proposée : sorties, peinture, chant, gym,
relaxation, informatique, jardinage, cuisine…
Ils reprennent goût à la vie. Si j’avais un conseil 
à donner aux personnes qui hésitent encore,
ce serait de venir voir comment ça se passe, 
de discuter avec les résidents, le personnel.
Pourquoi pas tester un hébergement temporaire?
Nos structures répondent à chaque cas
particulier. »

À la maison, je tombais souvent à cause
de mes malaises. Les pompiers

venaient régulièrement. Mes enfants et moi
avons donc pris la décision de me faire vivre en
résidence médico-sociale. Nous avons opté
pour les Fontaines de Monjous de PRO BTP. 
Au début, je me sentais comme une étrangère.
Je me demandais si j’allais réussir à m’adapter.
Très vite, je me suis sentie rassurée et en sécurité
grâce à la présence de professionnels. Peu à
peu, je me suis fait des amis, les bénévoles 
sont très gentils. Une des animatrices est un 
vrai trésor. Il y a beaucoup d’activités aussi, et
je les fais toutes ! Je tricote, je couds, je chante,
je joue la comédie. Maintenant, je m’amuse ! 
Et tout le monde m’appelle Mado. » 

Propos recueillis par GAëllE ASSOuNE

“lES RéSiDENTS
REPRENNENT
GOûT à lA viE”
Françoise Zandi,
médecin gériatre aux
Fontaines de Monjous
à Gradignan

“MAiNTENANT,
jE M’AMuSE ! ”
Madeleine Carretey, 
80 ans, résidente aux
Fontaines de Monjous
à Gradignan
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Bien dans mon métier

PRÉVOYANCE

Je suis en longue maladie,
PRO BTP complète

MES REVENUS
En cas de longue maladie non 
professionnelle, PRO BTP vous garantit
le versement d’un complément de 
revenus jusqu’à la fin de votre arrêt de 
travail (1). Son montant varie selon vos
ressources et le contrat de prévoyance 
souscrit par votre employeur.

V ous êtes en arrêt de travail pour mala-
die non professionnelle. Pendant les
trois premiers mois de votre arrêt, vous

avez perçu des indemnités journalières de la
Sécurité sociale. Elles ont été complétées par
votre employeur comme le prévoient les
conventions collectives du BTP. Mais au-delà
des trois premiers mois d’arrêt, les conditions
d’indemnisation changent.

Les indemnités 
de la Sécurité sociale
À partir du quatrième mois d’arrêt de travail, la
Sécurité sociale vous assure 50 % de votre
salaire journalier, et ce jusqu’à la fin du sixième
mois d’arrêt de travail. À compter du 
septième mois, ce taux passe à 51,49 %. Ces
indemnités sont calculées sur la moyenne de
vos trois derniers mois de salaire, dans la limite
du plafond mensuel de la Sécurité sociale 
(2 885 € en 2010) (2). Chaque fois, vous 
recevez un décompte de la Sécurité sociale
correspondant à la période payée. 

Le complément de PRO BTP
À partir du quatrième mois d’arrêt, et confor-
mément aux conventions collectives du BTP,
PRO BTP (1) assure un complément. Son 
montant varie selon vos revenus et le contrat 
de prévoyance souscrit par votre employeur. Il
est calculé en fonction du salaire annuel brut

©
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/// BON À SAVOIR
PRO BTP garantit également une indemni-
sation en cas de maladie professionnelle. 
Pour en savoir plus :

www.probtp.com/salaries ; 
Rubrique Maladie, invalidité.
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de l’année précédant le début de votre
absence. Les ouvriers perçoivent entre 75 et
85 % de leur salaire brut jusqu’à la fin de 
l’arrêt, les Etam 85 % et les cadres entre 70 et
90 % du salaire brut.
Si PRO BTP s’était déjà chargé du 
complément de salaire des trois premiers
mois d’arrêt (3), vous continuez à envoyer
vos décomptes de Sécurité sociale à 

PRO BTP. Dans le cas contraire, demandez
un dossier à votre direction régionale 
(voir “mode d’emploi” en page 2). Celui-ci
doit être complété par votre employeur 
et renvoyé, accompagné des pièces
demandées. FERNANDA DONNiNi

(1) Plus précisément par BTP-PRÉVOYANCE, institution faisant partie
de PRO BTP. (2) Pour plus de détails sur les paiements de la Sécurité
sociale : www.ameli.fr (3) Lorsque l’entreprise adhère au contrat
facultatif Garantie Arrêts de travail.

* Dans certaines situations, les indemnités de PRO BTP sont versées à l’employeur qui les reverse ensuite au salarié.

 

Montant brut par jour 
versé par la Sécurité 

sociale

23,33 €
(50 % de 1 400/30)

11,19 €
(75 % de 16 800)/365 - 23,33

34,52 € 1 035,60 €

1 056,60 €35,22 €11,19 €
(75 % de 16 800)/365 - 23,33

24,03 €
(51,49 % de 1 400/30)

Montant brut par
jour versé par 

PRO BTP*
Total brut 
par jour

Total brut 
pour 30 jours

Du début du 3e mois
à la fin du 
6e mois 

à partir du 7e mois 
et jusqu’à la fin
de l’arrêt

EXEMPLE

Retrouvez d’autres exemples pour les Etam et les c  adres sur www.infos.probtp.com
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Adam est ouvrier du Bâtiment. Salarié dans une entreprise adhérant à PRO BTP pour la prévoyance, il
est couvert à hauteur de 75 % en cas d’arrêt de travail supérieur à 90 jours. Il perçoit un salaire brut
mensuel de 1 400 € (46,66 €/jour), soit un salaire annuel de 16 800 €. Il est en arrêt de travail pour maladie
non professionnelle depuis plus de trois mois. 

Un arrêt de travail pour
maladie de plus de 90 jours
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EN 2011, PRO BTP : PARTENAIRE 
DE VOS ÉCONOMIES

� Contactez-nous au

Ou le 01 57 63 66 70 si vous appelez d’une ligne ADSL ou d’un portable.

 

Assurance Auto du BTP

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 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 e entièrement versé - Siège social : 56 rue Violet - 75015 PARIS - SIREN 411 360 472 RCS
PARIS. 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 e - Siège social : 7 rue du Regard,
75006 PARIS - RSC PARIS B 332 074 384.

Nouveau

Moins de

8 000 km/an

sur votre

Assurance Auto

=

          



COMPRIS
SERVICE

EN VEDETTE 
Conseil Autonomie, un

coup de fil au service de
vos aînés.

PRÉSENTATION 
L'e-mail, y avez-vous

déjà pensé pour contacter
PRO BTP ? 

QUESTIONS
RÉPONSES 

Je voudrais passer mes
vacances sur la Côte d'Azur,
où puis-je aller avec 
PRO BTP ? 

Au sommaire…

16 19©
 D
.R

Retrouvez-nous sur
www.infos.probtp.com

 

www.infos.probtp.com

 
 

cahier central

votre
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Que faire si je 
ne reçois plus mon 
PRO BTP Infos ? »
Vous avez peut-être changé
d’adresse ? Signalez-le à
votre conseiller, il fera le
nécessaire pour que le
prochain numéro vous soit
expédié. Vous pouvez aussi
rectifier vos coordonnées
directement sur
www.probtp.com. En
attendant, vous pouvez
consulter la version
numérique du numéro en
cours et des versions
précédentes sur
www.infos.probtp.com. 
Vous avez également la
possibilité de vous procurer
un exemplaire dans nos
agences Conseil (voir 
“mode d’emploi” en page 2).

j’aimerais
connaître les nouvelles
règles de départ à la
retraite, comment faire ? 
Sur www.probtp.com/retraite
vous pouvez consulter les
nouvelles dispositions liées à
la réforme des retraites :
durée de cotisation, âge
légal, départs anticipés…  Le
site vous donne toutes les
informations pour y voir
clair. Le prochain numéro de
PRO BTP Infos consacrera
d’ailleurs un dossier à ce
sujet.

SERVICE COMPRIS

QUESTIONS?  
RÉPONSES…

16 /// PRO BTP Infos - N°4 Janvier - Avril 2011
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je suis bientôt à 
la retraite et souhaite
conserver un pied dans le
BTP, que puis-je faire ? »
Vous pouvez parrainer un
apprenti du BTP. Les jeunes
ont besoin d’être guidés et
encouragés au moment de la
rentrée scolaire et dans leur
vie professionnelle. Si vous
avez envie de communiquer
votre savoir-faire et votre
enthousiasme, n’hésitez pas !
Contactez votre direction
régionale (voir “ mode
d’emploi ” en page 2).

j’ai besoin d’une
complémentaire santé,
vos offres sont-elles sur
internet ? »
Tout à fait, en accédant à
notre service Devis santé en
ligne sur
www.probtp.com/sante. 
Vous remplissez un
questionnaire pour
déterminer vos besoins 
en santé et nous vous
proposons la formule la
mieux adaptée à votre
situation, ainsi que 
le détail des garanties. 
Vous les recevrez ensuite
dans votre boîte e-mail,
accompagnés du bulletin
d’adhésion. Vous faites votre
choix en toute tranquillité.

je suis adhérent à
BTP santé, dois-je faire
l’avance des frais pour le
remplacement de mes
lunettes ? »

Non, c’est inutile ! En
présentant votre carte Vitale
et votre carte PRO BTP, vous
bénéficiez du tiers payant
pour l’optique (1). Vous
n’avez donc pas d’avance de
frais. De plus, dans l’espace
abonné Particuliers de
www.probtp.com (voir
“ mode d’emploi ” en page 4),
vous trouverez une liste
d’opticiens partenaires qui se
sont engagés à pratiquer des
prix raisonnables. Profitez-en !
(1) Dans la limite de vos garanties.

je voudrais passer
mes vacances sur la
Côte d’Azur, où puis-je
aller avec PRO BTP ? »
Profitez de l’ouverture, au
printemps prochain, du
Village-Club de Hyères.
Après des travaux
d’amélioration et un
relooking complet, il vous
offrira des chambres
modernes à la décoration
soignée et toutes équipées
d’une climatisation
réversible ; une nouvelle
terrasse pour vous détendre ;
deux piscines et une vue
panoramique sur la mer pour
tous vos repas. L’équipe du
Village-Club de la Font des
Horts vous attend pour vous
faire apprécier vos vacances. 

Pour réserver, rendez-vous
sur www.probtp.com/vacances

PRO BTP Infos - N°4 Janvier - Avril 2011 /// 17
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T’as un bon plan ?
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EN VEDETTE DANS CE NUMÉRO

Conseil Autonomie,
un coup de fil au service 
de vos aînés

©
 D
.R
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Nous accompagnons 
aussi

les proches des perso
nnes

âgées en difficulté. Ils
 doivent

parfois gérer des situ
ations

délicates tout en assu
rant leur propre quoti

dien :

famille, logement, trav
ail… Nous les informo

ns sur

les droits et devoirs d
es enfants dans le cad

re de

l’obligation alimentair
e, sur les aides de l’Ét

at face à

la perte d’autonomie,
 etc. L’aidant a lui auss

i besoin

d’être soutenu. »

PRO BTP Infos - N°4 Janvier - Avril 2011 /// 19

Vous permettre d’accéder aux 
services et informations dont

vous avez besoin pour aider vos
parents âgés, tel est l’objectif du ser-
vice Conseil Autonomie. Tout com-
mence par un coup de fil à PRO BTP.

Un contact facilité
Composez le numéro de votre
direction régionale (voir “mode
d’emploi” en page 2). À l’invite du
serveur vocal, tapez 3 sur votre
clavier téléphonique. Vous êtes mis
en relation avec l’équipe de
Conseil Autonomie qui analyse
votre demande et vous oriente
vers des solutions adaptées. Ce
service est accessible du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 19 h et le
samedi de 8 h 30 à 13 h.

Toutes les questions sont
prises en compte
L’équipe de Conseil Autonomie

vous aide à trouver l’information
que vous recherchez et vous met
en contact avec le réseau de
services dont vous avez besoin.
Une aide ménagère, une auxiliaire
de vie, un conseil administratif, un
établissement d’accueil pour
personnes dépendantes, une
association dans votre région…

Conseil Autonomie est un service téléphonique d’écoute, 
de conseils, d’orientation et de mise en relation proposé 
gratuitement par PRO BTP (1). Il vous aide à trouver des solutions
pour accompagner vos proches devenus âgés.

quelle que soit votre demande, un
conseiller vous aide à trouver la
solution la mieux adaptée à votre
situation et vous accompagne le cas
échéant pour sa mise en œuvre.

Une présence 24 h sur 24
PRO BTP propose aussi aux
retraités du BTP un service de
téléassistance : Conseil Autonomie

Présence Plus (2). À l’aide d’un
boîtier spécial, ils sont reliés 24 h/24
à l’équipe de Conseil Autonomie,
aux services d’urgence ou à un
proche. En cas de besoin, ils ne sont
jamais seuls. FERNANDA DONNiNi

(1) En partenariat avec la société DOM PLUS, spécialisée dans
l’assistance et l’écoute.

(2) Sur abonnement pour 24 € par mois. Cette cotisation peut
être prise en charge totalement ou partiellement par PRO BTP
dans le cadre d’une intervention sociale.

Vincent Picart,
conseiller à Grenoble

©
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Une direction régionale PRO BTP, qu’est-ce que
c’est ? Quelles sont ses missions ? Comment 
fonctionne-t-elle ? Focus sur la direction 
Sud-Ouest.

SERVICE COMPRIS

PROBTP EN CLAIR

1. La logistique, 
la plaque tournante
Dans le secteur logistique de la direction
régionale Sud-Ouest, on réceptionne
chaque semaine 120 kg de courrier à
destination des services de gestion. Ils sont
triés, scannés et dispatchés. « Nous gérons

aussi tous les besoins en matériel de nos

établissements : les lignes téléphoniques,

l’informatique et la bureautique », explique
Guillaume Sauze, dans l’équipe depuis
2005.

2. Les services de gestion,
le point de contact
Deux secteurs composent les services de
gestion : celui des entreprises et celui des
particuliers. Le service dédié aux entre-
prises se charge de la mise en place des
contrats collectifs : retraite, prévoyance,
santé… et de toutes les formalités de 
l’entreprise. Quant au secteur Particuliers, 
il s’occupe de vous ! Santé, épargne, assu-
rances, retraite, vacances ou action sociale,
à chaque étape de votre vie, les gestion-
naires de PRO BTP sont au service des
salariés et des retraités du BTP. « Des
équipes de cinq à huit collaborateurs se
répartissent le traitement des demandes de
nos adhérents par courrier, e-mail ou télé-
phone. Avec 8 000 appels par semaine, le
téléphone représente 50 % de leur temps
de travail. » « Nous veillons systématique-

ment à traiter l’ensemble du problème d’un

adhérent, explique Jean-Claude Christien.

Derrière une inquiétude sur un paiement

peut se cacher une difficulté sociale ou un

souci de santé pour lequel nous avons des

solutions. »

20

La direction régionale Sud-Ouest est
située à Bordeaux. Elle est l’une des
neuf directions de  PRO BTP (voir

“mode d’emploi” en page 2). Elle est le
point de contact de 180 000 salariés, 
200 000 retraités et 66 000 entreprises du
BTP des départements d’Aquitaine, du
Limousin et de Midi-Pyrénées. « Nous

sommes en relation avec les particuliers et

les entreprises, explique Jean-Claude 
Christien, directeur régional de cet établis-
sement. Nous mettons tout en œuvre pour

leur apporter des solutions de protection

sociale efficaces pour leur vie privée et 

professionnelle. » C’est pourquoi à chaque
secteur correspond une mission bien 
précise.

La direction 
régionale du 

Sud-Ouest

Bordeaux
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3. Le réseau d’accueil, la
rencontre
Votre direction régionale va aussi à la 
rencontre des chefs d’entreprise du BTP.
Des spécialistes de PRO BTP se déplacent
dans les entreprises du secteur pour apporter
des solutions personnalisées, adaptées 
aux besoins de la société et de ses salariés
(contrats collectifs santé, couverture 
prévoyance, épargne salariale, etc.). Côté 
particuliers, les conseillers de la direction
régionale Sud-Ouest vous accueillent dans
les 17 agences de la région. 

juLien beLLinO

/// VOTRE DIRECTION 
RÉGIONALE SUR LE WEB

Tous vos points de contact 
sont sur www.probtp.com

Sur la page d’accueil du site, tapez votre numéro de
département dans la rubrique Contacts. Vous y
trouverez le lieu d’accueil PRO BTP le plus proche
de votre domicile. Vous pouvez aussi envoyer votre
demande par e-mail. Elle sera traitée dans les 48 h.

PRO BTP Infos - N°4 Janvier - Avril 2011 /// 21

Guillaume SAU
ZE

Agent logistique

Jean-Claude C
HRISTIEN

Directeur régional
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SERVICE COMPRIS

L’e-mail, y avez-vous déjà pensé pour contacter PRO BTP ? 
Obtenir un renseignement, signaler un changement de 
situation… Déposez votre message, PRO BTP vous répond très 
rapidement.

envoyez
INTERNET

Sélectionnez l’objet 
de votre message
En cochant le formulaire prérempli proposé
sur www.probtp.com, vous sélectionnez le
domaine auquel se rapporte votre demande :
santé, vacances, épargne, prévoyance,
retraite… « Il est important de bien cocher la

case correspondant à l’objet de votre mes-

sage, précise Marie-José Marchesson, du
service qualité. Votre e-mail est ainsi auto-

matiquement dirigé vers le service concerné

de votre direction régionale PRO BTP. »

Vous pouvez joindre des documents scan-
nés si nécessaire : un décompte de Sécurité
sociale, un bulletin de salaire, une attesta-
tion… Un accusé de réception vous
confirme que votre message est bien arrivé
dans les services de votre direction régio-
nale. Si nécessaire, un conseiller vous rap-
pelle pour obtenir plus de précisions sur
votre dossier. Après avoir analysé votre 
demande, PRO BTP répond sur votre 
messagerie personnelle, à l’adresse de
votre e-mail.
Si vous êtes abonné (voir “mode d’emploi”
en page 4), le message s’affiche également
sur la boîte de réception mise à votre dispo-
sition sur votre compte www.probtp.com.
Vous gardez ainsi un historique de tous vos
échanges avec PRO BTP.

murieLLe bOrgiA

Cliquez, cochez et 

22 /// PRO BTP Infos - N°4 Janvier - Avril 2011

C’EST LE NOMBRE D’E-MAILS 
REÇUS CHAQUE MOIS PAR PRO BTP

20 000

I l y a le téléphone, il y a le courrier, il y a
le rendez-vous en agence Conseil…
mais il y a aussi l’e-mail ! Pour contacter 

PRO BTP, vous pouvez utiliser Internet et
déposer votre message sur
www.probtp.com (voir ci-contre). Notre
objectif : vous répondre en quarante-huit
heures.
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Depuis la page d’accueil de
www.probtp.com

Notre objectif : vous répondre dans les quarante-huit heures
par e-mail. Si vous avez coché l’option de réponse par courrier,
comptez cinq jours ouvrés, plus les délais postaux pour obtenir
votre réponse.

Inutile d’indiquer 
vos coordonnées 

personnelles. Elles 
sont déjà renseignées.

Vous disposez d’une messagerie 
personnelle pour contacter PRO BTP. 
Vous pouvez y consulter l’historique
de vos échanges avec PRO BTP.

Depuis votre compte personnel 
www.probtp.com

Rendez-vous dans votre espace Abonné en
haut à droite, cliquez sur “@ nous écrire”. 
Le formulaire est automatiquement
prérempli. Vous précisez simplement
l’objet de votre demande.

©
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Sélectionnez l’objet 
de votre message 

Joignez 
un document
si nécessaire

Ajoutez un texte
pour expliquer 
votre demande

Envoyez

Indiquez les 
informations 
permettant de 
vous identifier 

Indiquez votre adresse
postale si vous souhaitez 
une réponse par courrier 

/// EN PRATIQUE
Pour nous envoyer un e-mail, 
rien de plus simple. 

Rendez-vous sur www.probtp.com



©
 J
-F
 M

A
R
IN
 -
 A
ge

nc
e 
C
on

se
il 
d
e 
Ly
on



PRO BTP Infos - N°4 Janvier - Avril 2011 /// 25

Devenir propriétaire est une étape importante.
PRO BTP vous accompagne pour la franchir
sereinement.

a y est ! Vous avez un projet immo-
bilier sérieux. Mais avant de penser
à vous installer, il faut boucler 
le financement de l’opération et 

veiller à assurer votre futur logement. 
PRO BTP vous apporte ses solutions dans
cette dernière ligne droite.

Je dépose ma demande 
de prêt PRO BTP
En tant que salarié du BTP, vous accédez à
des prêts immobiliers à taux préférentiels
grâce à la participation financière de PRO BTP.
Vous pouvez emprunter de 5 000 à 
15 000 € à 3,5 % TEG (1), voire 1% sous 
certaines conditions. Cette somme peut être
intégrée à votre apport personnel lors de l’ac-
quisition d’un bien immobilier neuf ou ancien.
Si vous êtes déjà propriétaire, ce montant peut
vous être utile pour la réalisation de travaux
d’amélioration de votre résidence principale :
rénovation, isolation, extension…
Pour obtenir un prêt, contactez votre direc-
tion régionale (2). PRO BTP vous adressera
un formulaire à nous retourner complété.
Comme pour toute demande de prêt, 
des documents justifiant votre situation fami-
liale et fiscale vous seront demandés 
par PRO BTP : copie du livret de famille, 
avis d’imposition… Si vous avez des 

BIEN CHEZ SOI

Avec PRO BTP, 
côté logement,
J’ASSURE !

Ç

Le tour de la question
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ou partie de ces travaux, vous pouvez nous
transmettre les factures de matériel, fourni-
tures, location d’outillage, etc. Elles justifie-
ront l’utilisation des fonds.

Pour obtenir la liste des
documents demandés, nous 

vous invitons à consulter notre site :
www.probtp.com/action-sociale, rubrique
“Le logement/prêts aux salariés”. 

Je suis informé par SMS
PRO BTP accusera réception de votre dos-
sier par courrier ou par SMS si vous avez men-
tionné votre numéro de portable. De la même
manière, vous serez informé de l’envoi de votre
offre de prêt. Conformément à la loi, vous
devrez la garder onze jours avant de la signer
et la retourner. Enfin, vous serez averti une hui-
taine de jours avant le versement des fonds.
Le remboursement du prêt se fait sur dix à
vingt ans par prélèvements automatiques sur
votre compte bancaire.

Je prends soin
de bien m’assurer
L’aspect financier de l’opération étant finalisé,
commencez à anticiper les démarches néces-
saires à la protection de votre bien. En effet,
dès que vous aurez signé l’acte définitif chez
le notaire, vous deviendrez propriétaire de
votre logement et devrez assumer les res-
ponsabilités qui en découlent. Cambriolage,

©
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remboursements en cours, nous vous
demanderons les copies des échéanciers 
précisant les sommes restant dues. Ces infor-
mations sont indispensables pour nous assu-
rer que la situation financière du foyer ne sera 
pas fragilisée par un crédit supplémentaire. 
Si vous utilisez les sommes du prêt PRO BTP
pour des travaux d’amélioration, vous devrez
joindre à votre dossier une copie du devis des
travaux prévus. Celui-ci doit être daté et signé
par l’architecte ou l’entreprise en charge du
chantier. Si vous réalisez vous-même tout

Le tour de la question
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incendie, dégât des eaux… parce que ça n’ar-
rive pas qu’aux autres, il faut penser à bien
s’assurer. Les contrats de PRO BTP sont là
pour vous protéger. Trois formules sont à votre
disposition : Essentiel, Confort ou Optimal.
Choisissez celle qui correspond le mieux à
vos besoins.

Toutes les formules incluent
les garanties essentielles : 
• la responsabilité civile : elle indemnise les
dommages causés à autrui et elle couvre
toutes les personnes du foyer. Si votre enfant
fait un stage d’été ou du baby-sitting, il est
aussi assuré ;
• la défense recours : elle vous aide à obte-
nir réparation des dommages qui vous sont
causés ;
• l’assistance 24 h/24 et 7 j/7 : en cas d’acci-
dent, elle assure votre transport à l’hôpital, y
compris depuis votre lieu de vacances. La
garde et le soutien scolaire d’enfants malades
sont également prévus, tout comme votre
hébergement à l’hôtel si votre résidence est
inhabitable suite à un sinistre ;
• la prise en charge des dommages élec-
triques liés aux bâtiments : sont concernés

les courts-circuits ou surtensions, mais aussi
les dégâts liés à la grêle, à la tempête, aux
catastrophes naturelles et technologiques,
aux incendies, bris de vitres, dégâts des eaux,
chocs de véhicule et vols.

La formule “Confort” prévoit des garan-
ties supplémentaires.
Par exemple, vos panneaux solaires, pompes
à chaleur, installations géothermiques et
éoliennes domestiques sont assurés. Les
mensualités de votre prêt logement sont rem-
boursées si ce dernier n’est plus habitable
pendant quelque temps. Si vous avez besoin
d’un soutien psychologique à la suite d’un
sinistre, il est pris en charge dans la limite de
5 000 €.

La formule “Optimal” va encore plus loin
et les indemnisations sont versées sans
déduction de vétusté.
Pour plus de détails, consultez le tableau en
page 28. 
Toutes ces formules peuvent être complétées
par la défense juridique familiale. Cette option
vous permet de défendre vos droits et de 
trouver une solution amiable dans des 

Pour prendre rendez-
vous avec votre
conseiller PrO bTP,
contactez votre
direction régionale 
(voir mode d’emploi 
en page 2).
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Le tour de la question



Vos garanties principales essentiel Confort Optimal

responsabilité civile

Défense-recours

Dommages électriques aux bâtiments

Tempête et grêle

Catastrophes naturelles et technologiques

Assistance 24 h/24

incendie et événements assimilés

bris de vitre

Dégâts des eaux

Chocs de véhicule

Vol

Dommages électriques aux appareils

Avalanches, poids de la neige, gel, inondation

Perte du contenu du congélateur

Vol dans caves et dépendances sans communication 
directe avec l’habitation

garantie des biens professionnels

remboursement des mensualités de prêt immobilier

Surconsommation d’eau due à une fuite

Vol hors domicile

Tous risques accidentels

rééquipement à neuf

Accidents corporels

Vos options

Défense juridique familiale

Cadre de vie

Vos garanties en un coup d’œil

28 /// PRO BTP Infos - N°4 Janvier - Avril 2011

Pour obtenir un devis, téléchargez le formulaire de demande sur www.probtp.com/assurances
Un conseiller est aussi à votre disposition sur appel téléphonique au 0 810 000 362 (prix d’un appel

local depuis un poste fixe) ou au 01 57 63 66 35 (depuis un portable ou une ligne ADSL).

litiges relatifs à la consommation ou à votre
logement. En cas de procès, vous choisissez
un avocat et ses frais d’honoraires sont rem-
boursés.

mArie-Pierre DArrAS

(1) Taux effectif global qui comprend les frais de gestion, 
la garantie décès, l’assurance perte totale et irréversible
d’autonomie ainsi que chômage. Il est susceptible d’être
modifié trimestriellement en fonction de l’évolution 
des marchés, tout comme les conditions d’attribution.
Ces informations sont régulièrement mises à jour 
sur www.probtp.com/action-sociale rubrique “Le
logement/prêts aux salariés”. (2) Voir “mode d’emploi”
en page 2.

3 formules pour être bien assuré

Le tour de la question
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Sonia et Olivier viennent de trouver
l’appartement de leurs rêves. En tant que salarié
du BTP, Olivier a obtenu un prêt de 
15 000 € à 3,5 % remboursable sur vingt ans. 
Le jeune couple paiera donc des mensualités 
de 86,99 €.
Et pour assurer leur deux pièces, ils ont opté
pour la formule “Confort” de l’assurance
habitation de PRO BTP. Leur prime annuelle sera
de 120 € pour un capital mobilier de 16 000 € (1).

Comme Sonia et Olivier, vous avez un
projet immobilier et vous avez besoin
d’un financement ?
Estimez le montant de vos mensualités
en ligne avec le simulateur de
www.probtp.com/action-sociale rubrique

“Le logement”, puis “Simulateur de prêts
(salariés)”. Il suffit d’indiquer le montant du prêt
dont vous avez besoin (entre 5 000 et 15 000 €)
et la durée de remboursement souhaitée.
(1) Exemple de tarif 2010 (arrondi à l’euro supérieur près) pour une surface
inférieure ou égale à 100 m2, avec paiement en une fois par prélèvement
automatique, et une franchise de 150 €.

Un coup de po
uce

pour s’installe
r

Le tour de la question

LES CONDITIONS (1)
POUR BÉNÉFICIER
D’UN PRÊT PRO BTP

PRO BTP A ACCORDÉ
PRÈS DE 9 000 PRÊTS

2009
en

Sur www.infos.probtp.com, découvrez  
notre sujet  sur le logement en vidéo.

Pour obtenir un prêt, il faut :
acheter un logement neuf ou ancien, faire

construire une maison, effectuer des
travaux d’amélioration ou
d’agrandissement dans votre résidence
principale ;
être salarié de moins de 65 ans dans une

entreprise adhérente à PRO BTP (2);
avoir au moins six mois continus

d’ancienneté professionnelle dans le BTP ;
ne pas avoir d’autre prêt en cours à 

PRO BTP ou s’engager à le rembourser 
par anticipation ;
avoir un taux d’endettement compatible

avec sa situation financière ;
dans le cadre d’un achat, il faudra justifier

d’un prêt principal à taux fixe.

Si vous n’êtes pas encore propriétaire et
si vous avez au moins 55 ans,  vous
pouvez aussi demander un prêt PRO BTP
pour acquérir un logement qui deviendra
votre résidence principale au moment de
la retraite.
(1) D’autres conditions doivent être remplies pour bénéficier d’un prêt PRO BTP
à 1%. Pour les connaître, contactez votre direction régionale. 
(2) Plus précisément à BTP-PRÉVOYANCE, institution faisant partie de PRO BTP. 
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/// ADAPTER SON LOGEMENT À SON HANDICAP
PRO BTP, c’est aussi des aides pour aménager son habitat et
l’adapter au handicap de l’un de ses occupants. Par exemple
installer une douche à la place d’une baignoire, faire poser un
monte-escaliers… Contactez le service Action sociale de
votre direction régionale (voir “mode d’emploi” en page 2).
Votre demande sera étudiée et présentée à la Commission
régionale d’action sociale. C’est elle qui décidera d’accorder
ou non une aide.

PRO BTP loue des logements à des 
tarifs avantageux. Ils sont réservés aux
personnes âgées de plus de 55 ans,
seules ou en couple et sans enfants à
charge. Ils sont situés au sein de quar-
tiers calmes, à proximité des com-
merces, des services médicaux et des
transports en commun. Pour simplifier
le quotidien des locataires, certains 
services peuvent être proposés en 
partenariat avec la municipalité et les
associations locales : transport pour
handicapés, portage de repas, soins
spécialisés, petits dépannages, aides
administratives…

Pour obtenir la liste des résidences
locatives PRO BTP, nous vous

invitons à consulter notre site :
www.probtp.com/action-sociale, rubrique
“Le logement/résidences locatives”. 

Les Ajoncs Fleuris 
à rheu, près 

de rennes. ©
 D
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.
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Le tour de la question

Les résidences locatives
PRO BTP



Avec PRO BTP, je suis à l'abri



Bulletin de participation au Jeu concours à renvoyer avant le 15 avril 2011 (cachet de la poste faisant foi)

À compléter et à adresser, sans l’affranchir, à : JEU CONCOURS PRO BTP Infos - LIBRE RÉPONSE 39193 - 06209 NICE CEDEX 3 

BTP VACANCES – Association de tourisme agréée n° 075.95.0021, régie par la loi du 1er juillet 1901 - SIREN : 438 576 886 
2 rue Rosenwald - 75015 PARIS
PRO BTP Association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics, association régie par la loi du 1er juillet 1901 
Siège social : 7 rue du Regard - 75006 PARIS – SIREN 394 164 966.

� M. � Mme � Mlle     Nom (2) ........................................................................... Prénom (2) ...................................................................................

Téléphone portable (2) N° adhérent (MUNA) (2)

Date de naissance (2) (voir “Vos références” sur les courriers PRO BTP)

Adresse complète (2) .........................................................................................................................................................................................................................

Code postal (2) Ville (2) .......................................................................................................................................................................................

E-mail (2)

� Je souhaite recevoir des informations sur les produits ou services de PRO BTP par e-mail.
(2) À renseigner obligatoirement.

10 SÉJOURS À GAGNER entre le 30 juillet et le 13 août 2011 ! 

RAPIDE ET FACILE ! Participez sur
www.infos.probtp.com (ou renvoyez le bulletin ci-dessous).

(1) Prix maximum pour un séjour de 4 personnes.
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L’assurance d’un avenir solide

@

Extrait du règlement du Jeu concours organisé par PRO BTP, gratuit et sans 
obligation d'achat.
Le règlement est déposé chez Maître Michel MARTIN – 3 rue Jean-Baptiste Marty, BP 16,
94221 Charenton le Pont Cedex et disponible auprès de lui sur demande. Le jeu est 
ouvert à tous les destinataires du magazine PRO BTP Infos N°4. Une seule participation
par foyer fiscal est autorisée. Pour participer, il convient de remplir le bulletin de participa-
tion ou bien de jouer en ligne sur www.infos.probtp.com avant le 15 avril 2011 minuit 
cachet de La Poste faisant foi. Les lots : 10 séjours à gagner entre le 30 juillet et 13 août 2011.

Chaque gagnant bénéficiera d’un séjour de sept jours en famille d’une valeur maximale de
1 858 euros, en pension complète, dans le village BTP VACANCES de Hyères. Le tirage au
sort désignant 10 gagnants et 20 suppléants sera effectué en mai 2011. Tous bulletins de 
participation tirés au sort avec des informations inexactes, incomplètes ou mensongères
ne pourront être désignés gagnants. Les gagnants seront prévenus par email, SMS ou 
téléphone et auront 15 jours pour se déclarer. Les demandes de remboursement de 
timbre ou de frais de connexion internet seront considérées dans les 15 jours maximum
après la clôture du jeu. 

En application de la loi " Informatique et libertés " du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d'un droit
d'accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour l'exercer, contactez votre direction régionale.

5337

15 avril
2011

Répondre avant le

GAGNEZ
votre séjour en famille 
d’une valeur de 1 858 t
sur la Côte d’Azur à Hyères

Village
entièrement

rénové

(1)

V               



Bien dans 
ma vie
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Découvrez 
ces destinations 
en images sur

www.infos.probtp.com
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CrOiSière

LES VACANCES AVEC PRO BTP

Allez au bout du
MONDE…
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En Amérique, en Asie, en Afrique ou en
Europe, PRO BTP vous propose tout un 
panel de pays et de croisières riches en
couleurs. À vous le dépaysement, le 
repos ou la culture. Départ immédiat.
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Aujourd’hui, le budget
moyen d’un étudiant est
estimé à 1 000 € par mois,

avec tout ce que cela comprend :
frais de scolarité, hébergement,
nourriture, véhicule, assurances.
Il vaut mieux anticiper pour qu’il
puisse suivre un parcours sans
embûche et entrer dans la vie
active sereinement. PRO BTP a
donc créé le “Pacte ”
pour permettre aux parents ou
grands-parents de faire un place-
ment à long terme, au nom de
chaque enfant ou petit-enfant. Ce
principe entre dans le cadre de la
donation. Ainsi, tous les six ans,
une somme placée sur ce compte
peut être attribuée au jeune, sans
payer d’impôts. Chaque don peut
atteindre 31 395 € par grand-parent
et 156 974 € par parent.

Comment
ça marche ?
Son fonctionnement est très sim-
ple. Il suffit de déposer une somme
minimale à l’ouverture du contrat,
puis de choisir un mode de verse-
ment, ponctuel ou régulier, par pré-
lèvement automatique (à partir de
30 € par mois). Bien sûr, à tout
moment, cela peut être modifié.
On peut aussi définir l’âge à partir
duquel l’enfant disposera de l’ar-
gent, entre 18 et 25 ans. Notons
que le capital versé lui appartient

dès la souscription du “Pacte
”, même s’il n’a pas

l’âge de l’utiliser. Le moment venu,
il pourra aussi choisir de le laisser
fructifier plutôt que d’en profiter. Il
aura alors la gestion de son contrat
et pourra l’alimenter à son tour
pour en récolter les fruits plus tard.
Autre aspect pratique, toute la
famille peut participer à l’occasion
d’un anniversaire ou d’une fête.
Cela permet d’augmenter le capi-
tal au fil des années.
Au final, les avantages de cette
assurance vie familiale sont 
évidents : constituer un capital et
faire une donation dans les 
meilleures conditions fiscales.

murieLLe bOrgiA
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Frais de logement, 
de transport,

d’enseignement
supérieur…
Les études

ont un coût. Pour
permettre à vos
enfants et petits-
enfants de bien

démarrer dans la vie,
PRO BTP propose le
“Pacte ”.

Une nouvelle solution
d’assurance vie

permettant d’aider
les nouvelles
générations.
Explications.

ÉPARGNE

Prévoir l’avenir de
SES ENFANTS

Bien dans ma vie



Marie-José Sanchez
Conseillère à l’agence Conseil de Périgueux

/// UN RENDEMENT
ATTRACTIF
Grâce à la gestion solide et 
responsable de PRO BTP, 
le “Pacte ” garantit un
rendement attractif. Par exemple,
le taux du fonds sécurisé en euros
est de 4,43 % en moyenne, pour
les huit dernières années (1).
(1) Net de frais de gestion et brut de prélèvements
sociaux. Les performances passées ne préjugent pas
des performances futures.

en ouvrant un « Pacte » à la
naissance d’un enfant avec 2500 € et en
versant 30 € chaque mois, l’enfant aura, 
à ses 20 ans, 15401 € pour l’aider dans 
ses projets.
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Quand les parents ou les
grands-parents désirent

faire une donation à leurs enfants,
je leur propose tout de suite cette nouvelle offre.
J’ai rencontré récemment un couple de 40 ans qui
voulait placer de l’argent pour leurs deux enfants
de 6 et 8 ans. Nous avons donc, ensemble, mis en
place ce contrat pour lui permettre d’effectuer une
donation sans payer d’impôts. Bien que chaque
contrat soit au nom d’un enfant, la gestion du
placement reste sous la responsabilité des parents.
Ils ont choisi de laisser l’argent bloqué jusqu’aux
20 ans des enfants. À cet âge, ils pourront profiter
de leur capital. »
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La chambre particulière est-elle prise
en charge par mon contrat ? Les dépas-
sements d’honoraires seront-ils rem-

boursés ? Dois-je envoyer mes factures
d’hospitalisation ? Ai-je été remboursé ? Avec
PRO BTP, vous disposez en permanence des
informations dont vous avez besoin sur votre
contrat BTP Santé.

BTP SANTÉ

TOUJOURS + D’INFOS

Pour tout renseignement sur mes garanties
santé (si je souhaite améliorer mes garanties,
par exemple), mon conseiller PrO bTP est à
ma disposition (1).

SUR VOTRE CONTRAT SANTÉ
Avec PRO BTP, vous disposez de 
plusieurs moyens simples et fiables
pour vous informer sur vos garanties et
sur vos remboursements santé.

1 - Vos garanties santé en détail
Votre guide santé

Le guide BTP Santé vous donne le mode
d’emploi de votre contrat : remboursements,
parcours de soins coordonnés, carte de tiers
payant, formalités, services… Des rensei-

gnements pratiques et très utiles !
Vous pouvez vous le procurer
auprès de votre conseiller 
PRO BTP (1) ou le télécharger sur
www.probtp.com/sante

Vos informations personnalisées
L’espace abonné de www.probtp.com vous
donne accès à toutes les informations 
sur votre contrat santé : bénéficiaires, détail

Bien dans ma vie
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/// DES CHIRURGIENS-
DENTISTES ET DES
OPTICIENS PARTENAIRES

PRO BTP propose à ses adhérents 
BTP Santé des opticiens et des chirur-
giens-dentistes partenaires. Avantage :
ils pratiquent des soins de qualité à
prix raisonnables. 
Retrouvez les coordonnées des pro-
fessionnels proches de chez vous sur
votre compte www.probtp.com,
rubrique “Consultation” puis 
“Vos partenaires santé”.

2 - Vos remboursements 
sans surprise

Sur internet
Vous pouvez suivre sur Internet chaque rem-
boursement effectué par PRO BTP. Vous
accédez au montant et à la date de nos ver-
sements en temps réel. Ces informations sont
disponibles gratuitement sur Internet pour tous
les abonnés de www.probtp.com (1) déten-
teurs d’un contrat BTP Santé.

Par courrier
Si vous n’êtes pas encore abonné 
www.probtp.com, vous êtes informé par 
courrier. Chaque mois, vous recevez un relevé
d’information de PRO BTP vous indiquant le
détail de nos remboursements.

Par téléphone
Vous préférez tout savoir par téléphone ?
Appelez le serveur vocal PRO BTP au 
08 90 64 50 50 (0,112 €/min depuis un poste
fixe). Il vous indique la date et le montant
des derniers remboursements. 

juLien beLLinO

(1) Voir « mode d’emploi » en pages 2, 3 et 4.

Vous n’avez pas d’accès à Internet ?
Consultez vos informations santé sur le kiosque

Internet mis à votre disposition gratuitement dans
toutes les agences Conseil PRO BTP.

des garanties, taux et plafonds des rembour-
sements, parts consommées sur vos forfaits…
Vous avez aussi la possibilité de demander la
réédition de votre carte de tiers payant et celle
des membres de votre famille couverts par un
contrat BTP Santé. Pour accéder à ce service,
c’est simple : rendez-vous sur votre compte
en ligne sur www.probtp.com (1).

L’analyse de vos devis santé
Avant d’engager une dépense importante 
pour des soins dentaires ou pour l’achat d’une
paire de lunettes, faites analyser gratuite-
ment votre devis par le service Info devis

santé, proposé aux adhérents BTP Santé. 
Envoyez votre devis par fax au : 
01 57 63 66 33, ou par courrier à : PRO BTP -
Centre de traitement Info devis Santé, 94966
CRETEIL CEDEX 9. Nous vous apporterons
une information claire sur le montant restant
à votre charge après déduction des 
remboursements de la Sécurité sociale et de
PRO BTP.
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RÉBUS

Bien dans ma vie

PRO BTP et vous...
Déchiffrez ce rébus et mettez en pratique 
le conseil qui s’y cache !

Lorsque je contacte PRO BTP, 
je peux envoyer un e-mail, c’est simple !



PAR MOIS POUR TOUTE LA FAMILLE !

PRO BTP Association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux Publics – Association 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 – Institution de prévoyance 
régie par le code de la Sécurité sociale - Siège social : 7 rue du Regard – 75006 PARIS – SIREN : 784 621 468.
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À votre avis,
combien coûte leur 
complémentaire santé
chez PRO BTP ?

Pour tout renseignement sur BTP Santé auprès de nos conseillers, 
appelez au 01 57 63 66 66 ou au 

Votre tarif en ligne, simple et rapide sur
www.probtp.com

(2 adultes et 2 enfants, 6 et 2 ans, option «base»)

66,95d

           




