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* Offre soumise à conditions

Mon contrat auto en ligne :
je fais mon devis, je souscris, je roule

CLIQUEZ, VOUS ÊTES ASSURÉ !
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 – RCS PARIS B 332 074 384.

www.probtp.com/assurances
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PRO BTP est votre groupe de protection 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.

Entre
nous
www.probtp.com

Depuis le mois de mars, les abonnés à www.probtp.com
peuvent laisser un e-mail à PRO BTP depuis leur smartphone.
Un formulaire disponible sur leur compte facilite cette
démarche. Ils sélectionnent le thème concerné, indiquent
l’objet et écrivent leur message… 48 heures plus tard, ils
reçoivent une réponse.

INNOVATION PRO BTP

PRO BTP ET LE MONITEUR

Une montre
pour sauver des vies

Ça tourne dans le BTP

Toujours à la pointe de l’innovation, PRO BTP a
lancé Vivago : une montre équipée d’un système
d’appel et de surveillance. Destinée aux
pensionnaires des résidences médico-sociales de
PRO BTP, Vivago permet aux équipes médicales de
détecter toute inactivité suspecte prolongée et
d’être alertées en cas de danger.

En janvier dernier, probtp.com et le lemoniteur.fr
lançaient Développement RH, la première vidéo sur
l’actualité des ressources humaines dans le Bâtiment. Ce feuilleton est un rendez-vous bimensuel. Il
développe en six minutes un thème précis sur l’apprentissage, la retraite, l’épargne salariale, l’embauche… En partant d’expériences réelles, cette
vidéo délivre des informations pratiques et décrit
les solutions proposées par la profession. Le dernier épisode est en ligne… Ne le manquez pas !

Pour visualiser la vidéo, rendez-vous
sur www.probtp.com/entreprises
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Écrire à PRO BTP
depuis son smartphone

PRO BTP ET LE GFC-BTP (1)

Seconde partie de
carrière en ligne
de mire
Une carrière, ça ne se termine pas à
45 ans. PRO BTP et le GFC-BTP (1)
se mobilisent afin de promouvoir
l'accompagnement des seniors, en
termes de projection professionnelle, de protection sociale et de
préparation à la retraite, tout au long
de leur activité. Plus d'infos sur
www.guide-senior-btp.fr
(1) Groupement professionnel paritaire pour la formation
continue dans les industries du BTP.

SALON

PRO BTP
participe aux 31es Journées nationales
de santé au travail dans le BTP
Du 25 au 27 mai derniers, PRO BTP, en partenariat avec
l’OPPBTP (1), a participé aux 31es Journées nationales de
santé au travail dans le BTP. Organisée par l’association paritaire de santé du travail du BTP de la région parisienne,
cette manifestation nationale et professionnelle s’est déroulée à Versailles. Son objectif : faire le point sur les indicateurs sanitaires du secteur qui contribuent à la mise en
place des bonnes pratiques de demain.
(1) Organisme professionnel de prévention du Bâtiment et des Travaux publics.

HANDICAP

Inauguration de la structure d’accueil
pour les handicapés mentaux vieillissants
La première pierre de
cette structure d’accueil
pour les handicapés mentaux vieillissants, créée par
PRO BTP (1), sera posée
en juillet prochain. Dans
le premier numéro de
PRO BTP Infos, nous vous
parlions du projet.

Aujourd’hui, cet hébergement innovant voit le jour
à Sauveterre-de-Béarn
(Pyrénées-Atlantiques).
Il permettra d’accueillir
de manière adaptée 30
adultes de 45 ans et plus.
Tout sera envisagé en
fonction de leurs besoins

spécifiques : activités
de loisirs favorisant le
maintien des acquis,
liens sociaux, ouverture
sur le village…
(1) Dans le cadre de la société civile
immobilière REVICAP (résidences de vie des
handicapés des caisses professionnelles),
créée par PRO BTP, AGRICA, IRP Auto et
Lourmel.
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Bien dans
mon métier

PRÉVOYANCE

DÉCÈS

En cas de
,
PRO BTP est là pour votre famille
La profession du BTP a mis en place
une protection adaptée en cas de
décès d’un salarié du BTP. Son
objectif : assurer des revenus à sa
famille afin de maintenir son
équilibre financier.
es conventions collectives du Bâtiment
et des Travaux publics prévoient des versements de prestations à la famille
lorsqu’un salarié décède.

L
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Le capital décès,
pour régler l’urgence
Les contrats collectifs de base souscrits par
l’employeur (1) prévoient le versement d’un
capital en cas de décès d’un salarié en activité (voir tableau ci-contre). Si l’entreprise a
choisi un contrat de prévoyance supplémentaire, le montant du capital peut être amélioré.
Qui sont les bénéficiaires ?
• Le bénéficiaire du capital décès est le
conjoint survivant, marié ou pacsé. Le concubin également, s’il a effectué une déclaration
fiscale commune avec le défunt, ou s’il avait

EXEMPLE

© PHOVOIR

est marié
Un ouvrier en activité
neurs.
et a deux enfants mi
touchera un
À son décès, sa veuve
sa qualité de
en
capital de 17 395 €
majoration pour
de
€
0
conjoint, et 4 97
capital total de
deux enfants, soit un
d’un contrat de
22 365 € (dans le cas
nnelle).
tio
prévoyance conven
es exemples
utr
d’a
Retrouvez
om
sur www.infos.probtp.c

un ou plusieurs enfants avec celui-ci.
• Lorsqu’il n’y a pas de conjoint, c’est-à-dire
si le salarié était veuf ou divorcé, ce sont ses
enfants qui ont le capital décès de PRO BTP,
à parts égales entre eux. À défaut d’enfants,
ce sont ses petits-enfants.
• À défaut encore, ce sont les ascendants
directs (père et mère).
Pour les Etam et cadres, le capital décès peut
être versé sous forme de rente trimestrielle,
sur demande du bénéficiaire.

survivant s’il était marié avec le défunt. Et si
le salarié du BTP avait des enfants, une rente
d’éducation leur est versée jusqu’à la fin de
leurs études. Son montant peut être augmenté
si l’entreprise a choisi un contrat de prévoyance supplémentaire.

La rente décès, pour assurer
des revenus sur le long terme

/// UN SERVICE SPÉCIFIQUE
À VOTRE ÉCOUTE

Au-delà du capital, qui sert en général à régler
les premiers frais, la profession a souhaité mettre en place une protection de longue durée
aux familles touchées par le deuil. La rente au
conjoint est versée par PRO BTP (2) au
conjoint de l’ouvrier décédé, marié, pacsé ou,
dans certains cas, concubin, et ce jusqu’à
l’âge théorique de retraite du défunt (3). Pour
les Etam et cadres, elle est versée au conjoint

L’équipe Conseil Autonomie est à l’écoute des salariés en cas de deuil. Elle leur apporte, ainsi qu’à leurs
proches, son soutien psychologique et un véritable
accompagnement. Ils peuvent aussi être orientés vers
les organismes à contacter selon la nature du problème. Un suivi leur sera proposé. Ce service gratuit
est accessible via le numéro de téléphone Action
sociale de votre direction régionale (voir “Mode
d’emploi” en pages 36 à 38).

Les garanties optionnelles
Si le régime conventionnel prévoit l’essentiel,
les entreprises du BTP peuvent améliorer

Prévoyance conventionnelle :

montant du capital décès versé
MONTANTS veRSéS

SITUATION
Adhérent célibataire, veuf ou divorcé
Avec conjoint
Majoration pour 1 enfant
Majoration pour 2 enfants
Majoration pour 3 enfants
Capital orphelin (des 2 parents)

Ouvriers
3 727,50 €
17 395 €
+ 4 970 €
+ 4 970 €
+ 9 940 €
1 242,50 €

Etam
110 % de S
165 % de S
+ 33 % de S
+ 66 % de S
+ 99 % de S
-

Cadres
200 % de S
250 % de S
+ 40 % de S
+ 80 % de S
+ 140 % de S
125 % de S par enfant

S = salaire brut annuel déclaré l’année précédente. Chiffres au 01/05/2011.
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leur protection en souscrivant des assurances complémentaires. Ainsi, par exemple,
la garantie Décès invalidité accidentels
complète les prestations versées dans le cadre
de la prévoyance conventionnelle. Au moment
du départ à la retraite, le salarié cesse d’être
couvert par la prévoyance conventionnelle.
Pour préserver ses proches en cas de décès,
il peut adhérer à la garantie Frais d’obsèques
qui prévoit le versement d’un capital au bénéficiaire désigné. En adhérant dès 55 ans, la
cotisation est moins élevée. Plus d’infos sur
www.probtp/prevoyance.com
JULIeN BeLLINO
(1) Concernant les cadres, cette prestation n’est versée que si
l’entreprise a choisi de couvrir son personnel chez PRO BTP en termes
de prévoyance. (2) Plus précisément BTP-PRÉVOYANCE, institution
faisant partie de PRO BTP. (3) Cette prestation est versée en
complément de la rente de la Sécurité sociale.

Consultez également l’ensemble de
vos garanties dans votre espace
abonnés sur www.probtp.com

Quand le décès survient,

que faire auprès de PRO BTP ?
PRO BTP soutient les familles dans les premières démarches suite au décès
d’un salarié du BTP. Dans les premiers jours suivant le décès d’un salarié du BTP,
son conjoint peut appeler sa direction régionale PRO BTP. Un conseiller l’informera
sur les prestations dont il peut bénéficier et le guidera pas à pas dans ses démarches.
Il passera en revue tout ce que prévoit PRO BTP en pareille situation. Exemples :
Le SALARIé DéCéDé…

Le CONSeILLeR PRO BTP…

… travaillait dans une
entreprise couverte par la
prévoyance de PRO BTP.

… informe le conjoint sur le capital décès conventionnel,
et sur la rente pour lui et pour ses enfants.

… était couvert par
un contrat BTP Santé.

… vérifie ses garanties, car certains contrats prévoient le versement
d’une allocation obsèques. Il explique au conjoint comment conserver
sa complémentaire santé s’il était couvert par l’entreprise du défunt.

… avait souscrit la garantie
Frais d’obsèques de PRO BTP.

… explique au conjoint comment percevoir
le capital constitué.

… avait des enfants étudiants.

… informe le conjoint sur les éventuelles aides financières
dont il pourrait bénéficier, après examen de sa situation
par la commission régionale d’action sociale.

… détenait un contrat
d’Épargne
ou avait souscrit un Perp.

… informe le conjoint sur le devenir du capital constitué
et sur les démarches éventuelles à accomplir pour en bénéficier.

… assurait son auto
chez PRO BTP.

… aide le conjoint à mettre à jour le contrat
s’il souhaite conserver le véhicule.
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EN QUESTION

PRÉVOYANCE

Le FORFAIT MATERNITÉ,
un coup de pouce au féminin
Si vous êtes une femme salariée au statut "ouvrier du BTP",
vous êtes couverte par un contrat prévoyance de PRO BTP.
Vous bénéficiez d’une prime en cas de naissance.
Ils en parlent.

“J’APPRéCIe
vRAIMeNT,
QU’eN TANT
QU’OUvRIèRe,
PRO BTP NOUS
AIDe !”

Arnaud Journe,
gestionnaire prévoyance et
santé, à Sophia-Antipolis
(Alpes-Maritimes).

Gwendoline Depaoli,
ouvrière, peintre en bâtiment
dans les Bouches-du-Rhône.

© D.R

© D.R

“UN NOUveL
eNFANT :
PeNSez à
CONTACTeR
PRO BTP”

Lorsque la famille s’agrandit, vous
pouvez bénéficier d’un forfait maternité
de 1 131,26 €, soit 3,20 % du plafond annuel
de la Sécurité sociale (1). Cette garantie est
prévue dans les contrats prévoyance des
femmes au statut “ouvrier du BTP” (2) depuis
le 1er janvier 2010.
Dès que nous recevons un justificatif de
naissance (copie du livret de famille, acte de
naissance), nous effectuons automatiquement le
paiement. Alors, pensez à contacter PRO BTP à
chaque nouvel enfant. »

Je connaissais le forfait maternité car
un conseiller PRO BTP était venu sur
mon lieu de travail pour nous présenter les
garanties de prévoyance prises par notre
employeur. Lorsque j’ai eu mon fils, en novembre
dernier, j’ai appelé ma direction régionale pour
signaler sa naissance. Deux semaines après
avoir envoyé une photocopie de son extrait de
naissance et de mon livret de famille, la somme
a été versée sur mon compte. Tout s’est fait très
rapidement. J’apprécie vraiment, qu’en tant
qu’ouvrière, PRO BTP nous aide. »
Propos recueillis par MURIeLLe BORGIA
(1) Plafond annuel de la Sécurité sociale en 2011 : 35 352 €. (2) Les Etam et les
cadres du BTP peuvent bénéficier d’un forfait maternité.

© PHOTONONSTOP

/// EN PRATIQUE
Pour bénéficier du forfait maternité, adressez à
PRO BTP la photocopie de votre livret de famille à jour
ou de l’acte de naissance de l'enfant. Vous devez aussi
fournir un RIB pour que PRO BTP puisse effectuer le
virement sur votre compte en banque. Pour en savoir
plus, contactez votre conseiller (voir “Mode d’emploi” en
pages 36 à 38).

Bien dans mon métier
ACTION SOCIALE

Un parrain pour la vie…

PROFESSIONNELLE

ujourd’hui encore, Jérôme Blondel est
pile à l’heure au rendez-vous. Le jeune
homme a la poignée de main décidée,
le visage souriant… « Dès notre première
rencontre, je l’ai senti très motivé », explique
Michel Cappe, retraité et parrain PRO BTP.
C'était en octobre 2010, à Aire-sur-la-Lys (Pasde-Calais). La mission locale venait de mettre en relation l'ancien artisan maçon et
l'ex-lycéen, titulaire d'un BEP de constructeur

de routes. Très vite, ils ont convenu de parcourir ensemble le chemin séparant Jérôme
d'un emploi. « Il était décidé à travailler, rapporte Michel. C'est la première condition d'un
accompagnement réussi ». Durant plusieurs
mois, les deux hommes se sont retrouvés au
"Point Info Jeunesse" de la commune. Et ça

© REA

A

Michel Cappe,
parrain PRO BTP
et Jérôme Blondel

© D.R

Michel, 63 ans, est le parrain de Jérôme,
20 ans. Rien à voir avec l'état-civil...
c'est d’insertion professionnelle qu'il est
question. PRO BTP y participe
activement. Reportage dans le
Pas-de-Calais.
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marche. « Les conseils de monsieur Cappe
m'ont bien aidé, témoigne Jérôme. J’ai obtenu
un contrat à durée déterminée à mi-temps,
dans un village des environs. Je fais un peu
de tout : peinture, travaux sur chaussées,
maçonnerie, entretien d'espaces verts, c’est
une superbe expérience. »
« Désormais, nous n'avons plus de raison de
nous voir, ajoute Michel Cappe. Mais je continuerai à prendre de ses nouvelles. Et il sait
aussi qu'il peut compter sur moi. » L'ancien
maçon prend à cœur son action. Aujourd’hui,
il accompagne six nouveaux jeunes sur la voie
de l’insertion professionnelle. « J'avais envie
de transmettre un peu de mon expérience, de
leur donner de bons conseils pour leurs entre-

60% des jeunes
accompagnés par les
parrains de PRO BTP
ont trouvé un emploi.

tiens, leurs CV, de les motiver : quand j'étais
jeune, je ne pesais pas lourd aux yeux des
ingénieurs. Si je n'avais pas insisté pour faire
mes preuves, ils ne m'auraient pas pris. Et
dans cette mission, je suis moi-même, je me
sens utile, ça me plaît. Je peux en plus compter sur le soutien de la mission locale de SaintOmer et sur les autres parrains de PRO BTP
dont l’expérience et l’expertise sont un plus
dans mon activité. » BeRTRAND veRFAILLIe

Plus de 600 anciens salariés du BTP parrainent 1 800 jeunes en voie
d'insertion professionnelle.
Vous avez moins de 26 ans et vous êtes en recherche d’orientation :
contactez la Mission locale (1) et demandez à bénéficier du dispositif
de parrainage de PRO BTP.
Vous êtes salarié et aimeriez partager votre expérience : rejoignez
le réseau de parrainage de PRO BTP et mettez votre savoir-faire au
service des jeunes qui cherchent leur voie professionnelle. Contactez
votre direction régionale (voir “Mode d’emploi” en pages 36 à 38).
(1) Les missions locales informent, orientent et accompagnent les 16-25 ans pour qu’ils réussissent leur insertion
sociale et professionnelle. Contactez votre mairie pour obtenir leurs coordonnées.
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/// LE PARRAINAGE, MODE D’EMPLOI

VOTRE SANTÉ
est essentielle !

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.

AVEC BTP SANTÉ
Gratuité pour les enfants jusqu’à 3 ans inclus
22 % de réduction pour le conjoint
Prenez rendez-vous avec votre conseiller PRO BTP
par téléphone au 01 57 63 66 66 ou au

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

MEDP 0338-V5 - 04/2011 - Crédit photo : Gettyimages - Document non contractuel.
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Au sommaire…

ARCHIVES

EN VEDETTE

Papiers, combien de
temps les garder ?

Les bons conseils retraite
dans votre agence !

R e t r o u ve z - n o u s s u r

www.infos.probtp.com

SERVICE COMPRIS

Après analyse, il vous
indiquera par courrier le
montant exact remboursé par
la Sécurité sociale, par
PRO BTP et votre reste à
charge. Dans votre cas, vous
recevrez 75,25 € de la
Sécurité sociale et 301 € de
PRO BTP. Vous devrez donc
prévoir un budget de 48,75 €.

© D.R.

J’utilise le
navigateur Firefox 2 et
je n’arrive pas à accéder
à www.probtp.com
Est-ce normal ?

QUESTIONS
RÉPONSES

© PHANIE

Je dois me faire
poser une couronne de
425 €. Je n’avais pas prévu
cette dépense et je
m’inquiète pour mes
finances. Je suis adhérent
au contrat santé de
PRO BTP, option Quiétude.
Que puis-je faire ?
Avant d’engager des frais,
demandez un devis détaillé à
votre dentiste et envoyez-le
au service Infos Devis Santé :
PRO BTP, Centre de traitement
Infos devis santé,
94966 CRETEIL CEDEX 9.

Oui, car notre site ne
fonctionne pas avec les
navigateurs anciens. Sont
compatibles :
- Internet Explorer 6 et
suivants, Firefox 3 et suivants
sous Windows XP et Vista ;
- Safari 3 et suivants, Firefox 3
et suivants sous Mac OS X ;
- Firefox 3 et suivants sous
Linux.

PRO BTP
me demande
systématiquement un
RIB pour me
rembourser. Pourquoi ?
Parce que le virement sur un
compte bancaire ou postal est
le mode de remboursement
le plus rapide et le plus sûr.
Attention : le relevé d’identité
bancaire (RIB) doit être au
nom du bénéficiaire et non à
celui du conjoint. En
revanche, le RIB d’un compte
joint convient.

Je suis ouvrier et
je vais partir à la retraite.
Grâce à PRO BTP, je vais
bénéficier d’une
indemnité de fin de
carrière. Est-ce que
je dois la déclarer
aux impôts ?

© PHOTONONSTOP

Aujourd’hui, je
reçois PRO BTP Infos.
Et demain, lorsque je serai
à la retraite, comment
pourrai-je être informé ?
Avec Le Fil des ans. Édité tous
les deux mois par PRO BTP, ce
magazine de 40 pages vous
proposera des articles

C’est la tuile !
Je viens de subir un
dégât des eaux dans
ma résidence
principale. Je suis
assuré chez PRO BTP,
que dois-je faire pour
déclarer ce sinistre ?
© GETTYIMAGES

Oui, vous devez indiquer le
montant de cette indemnité
sur votre déclaration de
revenus. Seules les
personnes licenciées, mises
à la retraite par leur
employeur, parties
volontairement lors d’un
plan social ou malades de
l’amiante ne doivent pas
faire figurer cette indemnité
dans leur déclaration de
revenus. Une notification
fiscale expédiée par
PRO BTP vous indiquera le
montant à déclarer.

© PHOTONONSTOP

détaillés sur les droits, la
santé, l’épargne, le BTP et la
consommation. Une rubrique
est entièrement consacrée à
l’actualité de PRO BTP près
de chez vous. Elle propose
des activités et sorties dans
votre région. Le Fil des ans est
disponible sur abonnement au
tarif de 4,56 € pour six
numéros par an (participation
aux frais d’envoi). Pour cela,
rendez-vous sur
www.lefildesans.com

Je voudrais
recevoir le catalogue
vacances été 2011,
comment faire ?
C’est simple : sur le site
www.probtp.com/vacances !
Vous remplissez un petit
formulaire et quelques jours
plus tard, vous feuilletez
votre catalogue été 2011.
Vous pouvez aussi vous
rendre dans l’agence
Conseil la plus proche de
votre domicile (voir “Mode
d’emploi” en pages 36 à 38).

C’est très simple, sur
www.probtp.com/assurances,
cliquez sur “Déclaration de
sinistre”. Imprimez et
remplissez le formulaire
“Déclaration de sinistre
habitation”, puis envoyez-le
à PROTEC BTP (1), 35 rue
Pastorelli, BP 1092, 06002
NICE CEDEX 1. Vous pouvez
aussi contacter le
0 810 811 913
(1) Filiale issue des partenariats entre PRO BTP,
les Mutuelles Professionnelles du BTP (CAMBTP,
L’AUXILIAIRE et SMABTP) et le groupe MAAF /
MMA.
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EN PRATIQUE

PAPIERS : combien de temps
Certificat d’affiliation, relevé de points,
contrats... Les délais de conservation de ces
documents varient selon leur nature. Le point
sur ceux que PRO BTP vous envoie.
elon votre âge, votre situation et les
contrats que vous détenez auprès de
PRO BTP, vous êtes amené à recevoir
différents documents. Ils doivent être
conservés plus ou moins longtemps.

S

► Au moment de l’entrée dans une
entreprise du BTP, vous recevez votre certificat d’affiliation. Il est à garder sans limitation de temps. Il pourra vous servir pour
justifier des périodes d’activité au moment
de votre départ à la retraite.

© FOTOLIA

les garder ?

►Lors de la souscription d’un contrat
PRO BTP, un document détaillant les conditions particulières vous est également envoyé
par courrier. Il est à conserver tant que le
contrat est en cours et même parfois un
peu plus. C’est le cas des assurances auto
et habitation. Leurs conditions particulières
doivent être archivées pendant dix ans, car
votre responsabilité dans un sinistre peut
être recherchée durant cette période. Pour
tous les autres documents, cela peut aller
de deux à cinq ans. MARIe-PIeRRe DARRAS

/// Sur mon compte
en ligne, j'accède
aux documents
envoyés par PRO BTP
Relevé des points de
retraite, e-mails
d'information sur mes
remboursements santé ou
sur le versement
d'indemnités journalières,
mon contrat santé... ces
documents se trouvent dans
votre espace personnalisé
sur www.probtp.com (voir
"Mode d'emploi" en page
38). Ils sont accessibles à
tout moment. Pensez-y !
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Délais de conservation en fonction du type de contrat

Type de contrat

Assurances
Auto/Habitation

Ce que je reçois

Combien de temps
je le garde

Le contrat et ses conditions
particulières

10 ans ou plus après la fin
du contrat

Si les garanties sont modifiées
un avenant au contrat est établi

10 ans ou plus après la fin
du contrat

La carte verte destinée
au véhicule

Jusqu’à la date de fin de validité
indiquée

L’attestation pour l’année en
cours, qui est généralement
destinée au chef d’établissement

Garder une copie pendant toute
l’année scolaire, même si
un duplicata peut être obtenu
sur simple demande

Le contrat et les conditions
particulières

Tant que le contrat est ouvert

Un relevé annuel de votre épargne
et une notice explicative

5 ans si vous bénéficiez d’un
crédit d’impôts

Une lettre d’information et
un bulletin de versement

Selon vos besoins

Les courriers d’information
sur vos remboursements

2 ans, car c’est le délai légal
pour effectuer une réclamation

Les courriers d’information
du versement d'indemnités
journalières

Jusqu'à votre départ en retraite :
ils pourront servir pour justifier
les périodes d’arrêt de travail
si nécessaire

Assurance scolaire

Épargne

Dépenses de santé

Prévoyance
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© AS2S3 - COMILLUS.COM

T’as un bon plan ?

EN VEDETTE DANS CE NUMÉRO

Les bons conseils retraite

dans votre agence !
omme 70 % des Français, vous estimez être mal informé en matière de
retraite (1) ? Issu du monde du BTP voilà plus
de 60 ans, PRO BTP est votre interlocuteur
privilégié. Alors, bienvenue dans nos
agences Conseil.

C

Des spécialistes formés
à la retraite…
Ici, nos conseillers vous aident à faire le
point. Ils prennent le temps de répondre à
vos interrogations et vous éclairent sur
votre situation personnelle. Normal, ce
sont des spécialistes de la retraite formés
à ce domaine. Ils sont donc à même de
vous expliquer le régime de répartition, le
mode de calcul des retraites de base et
complémentaire, et de décrypter avec
vous les nouvelles règles de départ. Ils
peuvent aussi vous aider à comprendre
les documents que vous recevez comme,
par exemple, le relevé de situation

© FOTOLIA

Nos conseillers PRO BTP vous écoutent, vous
informent et vous proposent les solutions adaptées
à la bonne préparation de votre future retraite.
Venez faire le point dans votre agence Conseil.
individuelle. Au-delà de ces
renseignements généraux, nos conseillers
peuvent aussi vous proposer un
accompagnement personnalisé lors d’un
rendez-vous individuel. Grâce aux salaires
déclarés par vos employeurs du BTP,
PRO BTP détient toutes les informations
relatives à votre carrière dans le secteur.
De ce fait, nos experts peuvent vous
renseigner sur le nombre de trimestres et
de points que vous avez déjà acquis au
titre des régimes général et
complémentaire.

… capables d’établir différents
schémas de vie
Par conséquent, ils sont en mesure
d’estimer votre âge de départ à la retraite
et le montant de votre future pension. Ces
éléments en main, vous pouvez établir
différents schémas de vie. Et là encore,
vous pouvez compter sur nos conseillers.
Selon votre situation et vos perspectives,
ils vous proposent différentes solutions
d’épargne : assurance vie ou plan
d’épargne retraite populaire. De quoi
envisager des lendemains sereins.
N’attendez pas pour vous renseigner.
FeRNANDA DONNINI

© DR

(1) Enquête réalisée par le Centre d’études et de connaissance sur
l’opinion publique (CSA-Cecop) en 2010.

Pour bénéficier d’un bilan retraite,
composez le 01 57 63 66 10 ou contactez votre
direction régionale pour prendre rendezvous (voir “Mode d’emploi” en pages 36-38).
PRO BTP Infos - N°5 Mai - Août 2011 /// 19

SERVICE COMPRIS

INTERNET

Votre retraite complémentaire
Avec www.probtp.com, vous êtes
informé sur votre future retraite
complémentaire. Nombre de points
acquis, récapitulatif de carrière et
mode de calcul… tout est sur votre
Espace abonnés Particuliers.

© FOTOLIA

en LIGNE

À partir de la page d’accueil de votre
Espace abonnés Particuliers, via l’onglet
“Ma retraite”, vous accédez, en ligne,
aux informations sur votre retraite
complémentaire. Vous n’êtes pas encore
abonné ? Reportez-vous au “Mode
d’emploi” en page 38.

En cliquant sur “Mes points
de retraite complémentaire”,
vous pouvez télécharger votre relevé
actualisé de points de retraite.

20 /// PRO BTP Infos - N°5 Mai - Août 2011

Pour estimer votre future retraite,
cliquez sur “Estimation de ma
future retraite” et remplissez le
questionnaire. Pour cette évaluation,
PRO BTP prend en compte les
salaires que vos employeurs du BTP
ont déclarés. Il suffit d’ajouter vos
revenus à venir. N’oubliez pas de
préciser vos rémunérations hors BTP,
pour affiner le résultat.

En cliquant sur “Ma future retraite”,
vous consultez le nombre de points
acquis au cours de votre carrière
Arrco et Agirc (1) dans le BTP.
(1) L’Arrco est l'association pour le régime de retraite
complémentaire des salariés. L’Agirc est l'association
générale des institutions de retraite des cadres.

/// Votre information retraite en détail
Assila Ouchetati

© D.R.

gestionnaire à Floirac (Gironde).

Chaque adhérent
reçoit, en fonction de
son année de naissance, son
relevé de situation individuelle,
avec les noms des entreprises
où il a travaillé, le nombre de trimestres pour sa
retraite de base et les points acquis pour sa
retraite complémentaire.
Sur chaque feuillet, en haut à gauche, est inscrit
le numéro de la caisse à contacter si des
informations manquent ou sont erronées.
Elle rectifiera alors la carrière du salarié. C’est
la dernière caisse à laquelle il a cotisé qui se

chargera d’étudier son dossier de retraite
complémentaire, quand il en fera la demande.
Gardez tous les justificatifs de travail et assurezvous qu’il n’en manque aucun (feuilles de paie,
attestations Pôle emploi ou Assedic annuelles et
d’indemnités journalières, certificats de travail).
Vérifiez chaque élément quand vous recevez
votre relevé de situation individuelle. Ainsi,
vous gagnerez du temps lors de votre départ en
retraite. Enfin, n’hésitez pas à consulter
www.probtp.com/retraite, vous y trouverez
toutes les informations retraite dont vous avez
besoin. Vous pouvez également éditer votre
relevé de carrière, à partir de la borne Internet
située dans votre agence Conseil. »
Pages réalisées par Murielle BorGia
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Le tour de la question

RETRAITE DE BASE (Sécurité sociale)

Ce qui CHANGE
dès

juillet 2011

Votée à l’automne dernier, la réforme des
retraites (1) modifie les règles de départ.
Nouvelles conditions, nouvelles mesures :
le point sur ce qui change dès juillet 2011.

N

otre système de retraite est fondé sur
la solidarité entre les générations. Ce
sont les cotisations des actifs qui financent
les pensions des retraités. Concrètement, vous
versez chaque mois une somme à la Sécurité
sociale pour la retraite de base, et une autre
à votre institution de retraite pour la retraite
complémentaire.
Dans le BTP, c’est PRO BTP qui en a la charge
pour l’ensemble des salariés (2). Votre entreprise participe aussi à cette contribution. Ces
cotisations se transformeront en trimestres
pour le calcul de votre retraite de base et en
points pour celui de votre retraite complémentaire. Elles concourent aussi à régler les
retraites d’aujourd’hui. Celles des actifs de
demain serviront à payer votre future retraite
Mais l’entrée dans la vie active est de plus en
plus tardive, et l’espérance de vie s’allonge :
le rapport entre le nombre de salariés et le
nombre de retraités n’est plus équilibré. Avec
la réforme des retraites, les pouvoirs publics
mettent en place de nouvelles règles afin de
maintenir ce système de retraite par répartition. Les principales mesures entrent en application dès le 1er juillet 2011.
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Je suis salarié dans une
entreprise du BTP, suis-je
concerné par la réforme des
retraites ?

avant le 1er juillet 1951, vous partirez à la
retraite selon les critères définis avant la
réforme. Et ce, même si vous prolongez votre
activité après le 1er juillet 2011.

Oui. La réforme des retraites concerne tous
les salariés du secteur privé. Les salariés du
BTP en font partie. Elle touche aussi les artisans, les commerçants, les avocats, les professions libérales et agricoles et les
fonctionnaires. Cependant, si vous êtes né

Je suis né après le 1er juillet
1951, je fais donc partie des
personnes directement
concernées par la réforme.
À quel âge pourrai-je partir
à la retraite ?
L’âge légal de départ à la retraite est
aujourd’hui fixé à 60 ans. À partir du 1er juillet
2011, il sera progressivement décalé de quatre mois par an pour toutes les personnes nées
après le 1er juillet 1951. Il sera ainsi porté à
62 ans en 2018 pour les personnes nées à
compter du 1er janvier 1956. L’âge permettant
de bénéficier automatiquement d’une retraite
à taux plein est lui aussi progressivement
décalé sur le même rythme pour atteindre
67 ans en 2023 (voir tableaux).

Vous nous avez donné
votre avis sur la retraite.
retrouvez notre vidéo sur :
www.infos.probtp.com
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Je n’ai pas le nombre de
trimestres nécessaires pour
partir à la retraite à taux plein,
puis-je partir avant ?
Oui. Vous pouvez partir dès que vous aurez
atteint l’âge légal de départ à la retraite (voir
tableaux). Mais attention ! Si vous n’avez pas
la durée d’assurance requise, votre retraite de
base sera réduite à vie. Au moment de son
calcul, un coefficient de minoration (3) viendra diminuer son montant. Votre retraite complémentaire sera aussi minorée définitivement
en fonction d’un coefficient d’anticipation qui
varie selon votre âge ou selon la durée d’assurance justifiée. Pour avoir un aperçu de votre
future retraite, vous pouvez d’ores et déjà faire
une estimation directement sur votre espace
abonnés de www.probtp.com. À partir de
55 ans, vous recevrez automatiquement une
estimation indicative globale (EIG) tous les
cinq ans jusqu’à votre demande de retraite.
Ce document vous donnera un aperçu du
montant de votre future retraite de base et
complémentaire dans plusieurs cas de figure,
à taux plein et à taux minoré (voir tableau
page 29).

Le tour de la question

Mon année de naissance
détermine la date de mon départ à la retraite
Âge de départ
à la retraite à taux
plein sans
minoration

Date de naissance

Décalage de l’âge
de départ

Âge légal de départ

Avant le 1er juillet
1951

0 mois

60 ans

65 ans

Entre le 1er juillet 1951
et le 31 décembre 1951

4 mois

60 ans et 4 mois

65 ans et 4 mois

1952

8 mois

60 ans et 8 mois

65 ans et 8 mois

1953

1 an

61 ans

66 ans

1954

1 an et 4 mois

61 ans et 4 mois

66 ans et 4 mois

1955

1 an et 8 mois

61 ans et 8 mois

66 ans et 8 mois

1956

2 ans

62 ans

67 ans

Années suivantes

2 ans

62 ans

67 ans

J’ai 35 ans. J’ai deux enfants
et j’attends le troisième pour
début 2012. Je compte
interrompre mon activité
d’assistante commerciale dans
une entreprise des Travaux
publics pour m’en occuper.
Quelles conséquences sur
ma future retraite ?
La réforme des retraites prévoit de prendre en
compte les indemnités journalières versées
aux femmes durant le congé maternité et de
les inclure dans le salaire sur lequel se base
le calcul de la retraite du régime général. Cette
mesure concerne les congés maternité débutant à compter du 1er janvier 2012. Vous êtes
donc concernée. Si vous prenez un congé
parental d’éducation, cette période vous
donne droit à une majoration de durée d’assurance égale à la durée du congé parental
dans la limite de trois ans. Enfin, au moment
du départ à la retraite, vous bénéficierez d’une
majoration de 10 % de votre pension de base

si vous avez élevé pendant au moins neuf ans
trois enfants avant leur 16e anniversaire. Votre
retraite complémentaire sera elle aussi majorée (voir encadré page 28).

Je suis salarié handicapé.
Quelles sont les conditions
de départ à la retraite ?
Avant la réforme, les salariés handicapés pouvaient partir dès 55 ans s’ils étaient reconnus
invalides à 80 % minimum. Les victimes d’un
accident de travail ou d’une maladie professionnelle reconnues invalides à 66 % avaient
aussi cette possibilité. Avec le dispositif de
retraite anticipée handicapé, ce départ est
étendu aux salariés bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) (4). Le tout sous réserve d’avoir
une durée minimale d’assurance validée et
cotisée. Celle-ci varie selon l’année de naissance du salarié. Renseignements sur :
www.lassuranceretraite.fr
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Le tour de la question

Monique Campailla reçoit
un couple d’adhérents à
l’agence Conseil de Nice.

J’ai commencé à travailler
à 16 ans, pourrai-je partir
à la retraite avant 62 ans ?
Oui. Aujourd’hui, ceux qui ont commencé leur
vie professionnelle avant 16 ans peuvent prendre leur retraite à taux plein à partir de 56 ans
sous certaines conditions. Ils bénéficient du
dispositif de retraite anticipée carrières
longues. Avec la réforme, l’âge de départ anticipé pour les personnes qui ont commencé à
travailler à 14 ou 15 ans sera progressivement
porté à 58 ans. Pour les salariés ayant commencé à travailler à 16 ans, l’âge de départ
sera progressivement porté à 60 ans. Le dispositif s’ouvre aussi à ceux qui ont commencé
à travailler à 17 ans.

Je souffre d’une hernie discale,
qui vient d’être reconnue
maladie professionnelle.
Pourrai-je partir à la retraite
avant 67 ans, âge auquel
j’aurai droit à une retraite à
taux plein ?
Oui. Votre hernie ayant été reconnue en maladie professionnelle, vous pourrez partir à
60 ans avec une retraite à taux plein. Vous
faites partie des personnes bénéficiant du
dispositif de retraite anticipée pénibilité.
Il prévoit un départ à la retraite à 60 ans à taux
plein, sans critère de durée de cotisation, pour
toute personne dont l’état de santé s’est
dégradé à la suite d’expositions à des
facteurs de pénibilité professionnelle. Vous
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devez toutefois justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 20 %, au titre de
votre maladie professionnelle. Pour une
incapacité entre 10 et 20 %, votre dossier sera
validé par une commission.

Après l’obtention de mon BEP,
j’ai eu des périodes de
chômage pendant plusieurs
mois avant d’être récemment
embauché dans une entreprise
du BTP. Ces périodes
compteront-elles pour
ma retraite ?
La réforme ne modifie pas les critères de prise
en compte des périodes de chômage pour la
retraite. Si vous n’avez pas été indemnisé par
Pôle emploi, cette période pourra compter
pour votre durée d’assurance retraite dans
une certaine limite, et uniquement pour le
régime de base (5). Le chômage indemnisé
vous donne droit à des trimestres : un trimestre
pour 50 jours de chômage indemnisé, dans
la limite de 4 trimestres par an. C’est ce que
l’on appelle des trimestres assimilés.

J’ai suivi des études
supérieures et j’ai démarré ma
vie active à 26 ans. Mes années
d’études seront-elles
comptabilisées ?
Les périodes d’études supérieures peuvent
être comptabilisées pour votre retraite de base
si vous rachetez les trimestres correspon-

Le tour de la question

dants. Ce rachat est limité à 12 trimestres. Son
coût varie en fonction de vos revenus et de
l’âge auquel vous souhaitez acquérir ces trimestres. Plus vous les achetez tôt, moins ils
vous coûteront. Un trimestre peut coûter entre
1 441 € et 4 210 € dans le régime de base.

Mon année de naissance
détermine le nombre de
trimestres nécessaires
pour une retraite à taux plein

J’ai acheté des trimestres pour
pouvoir partir plus tôt à la
retraite. Avec la réforme, je
n’en ai plus besoin. Puis-je me
faire rembourser ?
Oui, avec la réforme 2010, les trimestres
rachetés inutilement, du fait du recul de l’âge
de la retraite, peuvent être remboursés. Si vous
êtes concerné, vous serez directement informé
des modalités par la CNAV. Ce versement sera
soumis à l’impôt sur le revenu.

Je viens d’être embauché dans
une entreprise du BTP. La
retraite, je n’y connais rien.
Comment m’informer ?
La réforme prévoit, à partir de 2012, d’informer les salariés sur le fonctionnement de leur
régime de retraite, dès leur entrée dans la vie
active. Ainsi, lorsque vous aurez travaillé pendant une période validant au moins 2 trimestres dans l’un des régimes de retraite
obligatoires, vous bénéficierez d’une information générale sur le système de retraite par
répartition. Règles d’acquisition de droits à

Année de naissance

Nombre de
trimestres requis

Avant 1949

160 trimestres
ou 40 ans

1949

161 trimestres

1950

162 trimestres

1951

163 trimestres

1952

164 trimestres
ou 41 ans

1953 et 1954

165 trimestres

1955 et années
suivantes

Nombre précisé par
décret chaque année

pension, mode de calcul, cotisations retraite…
un document vous sera envoyé. Sa diffusion
sera coordonnée par le GIP Infos Retraite (6).
Vous pouvez aussi obtenir, dès maintenant,
toutes les informations sur le fonctionnement
de la retraite et sur son évolution sur
www.probtp.com/retraite ou prendre rendezvous avec un conseiller.

Ma retraite en un coup d’œil
Ma
retraite

Ma retraite
complémentaire

Ma retraite de base
PRO BTP verse la retraite complémentaire aux retraités du BTP, au titre des périodes salariées des régimes complémentaires Arrco et Agirc.
Si vous avez eu des périodes d’activité non salariées ou en tant que fonctionnaire, vous percevrez, en plus,
une pension de base et complémentaire, versée par les organismes auxquels vous avez cotisé pendant ces périodes.
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Comment puis-je connaître le
nombre de trimestres que j’ai
acquis à ce jour ?
Un relevé de situation individuelle est envoyé
automatiquement aux personnes qui ont 35,
40, 45 ou 50 ans dans l’année. Il indique le
nombre de trimestres déjà cumulé dans le
régime de base, mais aussi les points acquis
pour la retraite complémentaire et les salaires
retenus pour le calcul de la retraite. Si vous ne
faites pas partie des générations qui recevront
ce document cette année, vous pouvez vous
renseigner auprès de PRO BTP (voir “Mode

d’emploi” en pages 36 à 38). Un relevé actualisé de points est aussi à votre disposition sur
votre espace abonnés de www.probtp.com,
rubrique “Retraite”. D’autre part, la réforme
des retraites 2010 prévoit de proposer dès
2012 à tout salarié un entretien personnalisé
sur ses droits à la retraite à partir de 45 ans.
Un moment important qui permet de faire le
point sur sa situation et son évolution en fonction de l’orientation de sa carrière. Les conseillers PRO BTP seront bien entendu à votre
disposition pour toutes informations supplémentaires dans ce domaine.

/// LA RÉFORME ET LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
La réforme des retraites ne
traite pas directement des
régimes complémentaires,
puisque ceux-ci ont leurs propres règles. Ce sont les partenaires sociaux, représentant les
salariés et les employeurs, qui
les gèrent au sein de l’Arrco
(Association pour le régime de
retraite complémentaire des
salariés) et de l’Agirc (Association générale des institutions
de retraite des cadres).
Un accord est intervenu le
18 mars dernier entre les
partenaires sociaux. Il prend
en compte les impacts de la
nouvelle loi sur les régimes
complémentaires. Ainsi, l’âge
de départ à la retraite complémentaire s’aligne sur l’âge de
la retraite à taux plein sans
minoration de la retraite de
base : 67 ans à terme, contre
65 ans actuellement.
Mais les salariés peuvent
demander leur retraite complémentaire avant cet âge
sans minoration, s’ils ont droit
à une retraite à taux plein
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dans le régime de base.
Les dispositions relatives à
l’Association pour la gestion
du fonds de financement
(AGFF) qui finance le surcoût
de cette possibilité sont
reconduites par les partenaires sociaux pour toutes les
retraites jusqu’au 31 décembre 2018.
L’accord prévoit également
d’harmoniser les critères
d’attribution des majorations
« enfant » pour les parents
ayant eu ou élevé au moins
trois enfants durant 9 ans minimum, avant leur 16e anniversaire. Ainsi les salariés des
régimes Arrco et Agirc
concernés bénéficieront
d’une majoration égale à 10 %
de la pension complémentaire
avec un plafond annuel de
1 000 € pour chacun des
régimes. Cette majoration
s’applique aux retraites débutant à compter du 1er janvier
2012 au titre de la partie de
carrière postérieure au
31/12/2011.

Par ailleurs, les parents qui
ont encore des enfants à
charge lorsqu’ils partent à la
retraite bénéficieront d’une
majoration supplémentaire de
leurs pensions Agirc et Arrco :
plus 5 % par enfant, aussi
longtemps qu’il restera à leur
charge (1) pour toute retraite
démarrant à compter du
1er janvier 2012. Cette majoration ne sera pas cumulable
pendant son versement avec
la majoration de 10% pour
enfants nés ou élevés.
Enfin, les retraites complémentaires versées jusqu’à
présent au début de chaque
trimestre pourront être
versées chaque mois, au plus
tard en 2014.
(1) Enfant à charge : il s’agit des enfants âgés de moins
de 18 ans, ou des enfants âgés de 18 à 25 ans s’ils
sont étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi inscrits
à Pôle emploi et non indemnisés ou des enfants
invalides quel que soit leur âge à condition que l’état
d’invalidité ait été constaté avant leur 21e anniversaire.

Le tour de la question
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Non, la réforme ne prévoit pas de nouveaux
placements pour la retraite, ceux-ci avaient
déjà été prévus par la réforme de 2003. Mais
plusieurs nouveautés viennent améliorer les
dispositifs existants. Ainsi, les plans d’épargne
retraite populaire (Perp) gagnent en souplesse
et en transparence. Ils bénéficient de nouvelles
possibilités de rachat exceptionnel et rendent
possible une sortie en capital, égal à 20 % du
contrat, lors du départ en retraite. De même,
plusieurs règles favorisent la mise en place et
l’utilisation d’un plan d’épargne retraite collectif (Perco). Par exemple, en l’absence de
compte épargne temps dans une entreprise,
le salarié peut verser sur un Perco les sommes
correspondant à des jours de repos non pris
(dans la limite de cinq jours par an). Et si le
salarié ne demande pas le versement de sa
participation, la moitié de celle-ci sera automatiquement placée sur un Perco. Les produits d’épargne de PRO BTP s’adapteront en
conséquence

Quand et comment
suis-je informé ?

n

J’ai 30 ans, la retraite est
encore loin, mais j’aimerais
quand même prévoir un capital
pour assurer mon avenir.
La réforme prévoit-elle des
placements spécifiques pour
la retraite ?

A

n

FerNaNda doNNiNi
(1) Publiée au Journal officiel le 10 novembre 2010. (2) PRO BTP
collecte auprès des professionnels du BTP les cotisations pour l’Arrco
(Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) et
pour l’Agirc (Association générale des institutions de retraite des
cadres). (3) Défini par la CNAV. Plus d’informations sur www.cnav.fr
(4) La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
permet d’avoir accès à un ensemble de mesures mises en place pour
favoriser l’insertion professionnelle ou le maintien dans l’emploi du
salarié concerné. (5) Voir www.cnav.fr pour plus d’information. (6) Le
GIP Infos-retraite est un groupement d’intérêt public chargé d’assurer
l’information retraite des actifs.

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

2012
63 ans

2013

2014

2015

2016

63 ans
60 ans
60 ans
60 ans
57 ans
56 ans
55 ans

60 ans
60 ans
60 ans
55 ans
55 ans
55 ans
55 ans

50 ans

55 ans
50 ans
50 ans
50 ans
50 ans

45 ans

50 ans
45 ans
45 ans
45 ans
45 ans

40 ans

45 ans
40 ans
40 ans
40 ans
40 ans

35 ans

40 ans
35 ans
35 ans
35 ans
35 ans
35 ans

En vert
L’âge auquel vous
recevrez votre estimation
indicative globale.

En orange
L’âge auquel vous
recevrez votre relevé de
situation individuelle.

TAUX PLEIN/TAUX MINORÉ
Le taux maximum de la retraite est de 50 %. C’est
ce que l’on appelle le taux plein. Il est appliqué au
salaire de base, calculé sur les 25 meilleures
années, au moment du calcul de la retraite. Si vous
ne remplissez pas les conditions pour obtenir le
taux plein, votre retraite est calculée avec un taux
minoré ou décote. Celle-ci est déterminée selon
votre âge et votre durée d’assurance, à la date de
départ en retraite que vous choisissez.

Pour en savoir plus, consultez
www.probtp.com/retraite
Pour des informations personnalisées,
rendez-vous en agence Conseil
(voir l’article en page 19).
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Bien dans
ma vie
BTP SANTÉ

Affections de longue durée
La complémentaire santé reste essentielle

© FOTOLIA

Les personnes atteintes d’une
pathologie reconnue "affection de
longue durée" (ALD) bénéficient d’une
prise en charge des soins à 100 % par la
Sécurité sociale. Pourtant, conserver
une bonne complémentaire santé reste
essentiel. Explications.
édicaments, honoraires, frais d’hospitalisation, transport… peuvent être
remboursés à 100 % par la Sécurité
sociale lorsque l’on est reconnu atteint d’une

M

/// BON À SAVOIR
Les médecins recevant en consultation un assuré en ALD
utilisent un ordonnancier spécifique à deux colonnes. L’une
reçoit les prescriptions de médicaments liés à l’ALD, l’autre
les médicaments hors pathologie. La prise en charge de la
Sécurité sociale n’est pas la même selon la colonne.
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affection de longue durée (ALD) (1). Pour autant,
il faut savoir que ce régime ne s’applique que
pour les soins en relation directe avec l’ALD.
Pour tout ce qui ne relève pas de cette pathologie, c’est le régime classique de remboursement qui s’applique. Le patient devra donc
régler une partie des frais et les éventuels
dépassements d’honoraires. Il est donc plus
que nécessaire de souscrire une bonne complémentaire santé couvrant l’ensemble des
soins, et notamment en matière d’optique et
de soins dentaires, deux des domaines les plus
coûteux dans le budget santé des ménages.
Avec des tarifs calculés au plus juste,
BTP Santé est la complémentaire dédiée aux
salariés du BTP, avec des garanties adaptables et des conditions privilégiées.
JulieN BelliNo
(1) La liste des ALD, publiée par décret, est consultable sur
www.ameli.fr. Parmi cette trentaine de maladies, on trouve notamment
le diabète, l’hépatite, l’hémophilie ou la maladie de Parkinson.

Moi
Sécurité sociale
BTP Santé
prescrit
Mon ophtalmologue me prescrit
verres progressifs
progressifs
des lunettes à verres
pour un montant de 370 .
Ça n’a pas de rapport avec
mon ALD.

Je n’ai pas de
complémentaire
complémentair
e santé
La Sécurité sociale me rembourse
rembourse
este
e
donc à ma charge
charge
15,33 , il rreste
donc
354,67 .
3
354,67
54,67 €

Je suis couvert
par BTP santé
Vitalité, mon contrat
Dès l’option Vitalité,
couvre
couvre l’ensemble de la dépense.
Et avec le tiers payant de BTP
Santé : je ne fais pas l’avance
des frais.
354,67 €

15,33 €

Mon dentiste m’annonce que je
vais avoir besoin d’une
cour
onne… Ce n’est pas lié à mon
couronne…
ALD. Coût de
la cour
onne :
couronne
550 .

La Sécurité sociale me rrembourse
embourse
ge
reste donc à ma char
75,25 , il reste
charge
474,75 .

15,33 €

A
vec l’option Quiétude, je n’ai à
Avec
ma char
ge que 173,25 , avec un
charge
contrat V
italité, 12,50 , et à partir
Vitalité,
de l’option Privilège, je suis pris en
char
ge à 100 %.
charge

474,75 €
305,50 €
à
474,75 €
75,25 €

J’ai développé une nouvelle
allergie, sans rapport avec mon
allergie,
rencontrer un
ALD, je dois rencontrer
pneumologue. Sa consultation
coûte 70 .

La Sécurité sociale me rrembourse
embourse
ge
reste donc à ma char
15,10 . il reste
charge
54,90 .

0€à
173,25 €

75,25 €

A
vec l’option Privilège de
Avec
BTP Santé, PRO BTP me
rrembourse
embourse 52,90 : je n’ai que
2 à régler
régler..

54,90 €
52,90 €

15,10 €

2€

15,10 €

Exemples de rremboursements
emboursements donnés
do
pour les assurés du régime général, valables au 01/05/2011

Laurent Meiffret,
Régulièrement, je reçois des adhérents qui pensent être totalement
pris en charge par la Sécurité sociale du fait de leur affection de
longue durée (ALD). Rapidement, ils comprennent que les soins hors ALD
ne sont pas pris en charge, et ils intègrent la nécessité de se couvrir, pour
être à 100 % sur tout le reste. Une protection d’autant plus nécessaire dans
le cadre d’un contrat familial qui protège tous les autres membres du foyer. »
PRO BTP Infos - N°5 Mai - Août 2011 /// 31

© FOTOLIA

© DR

conseiller dans les alpes-Maritimes et le Var

Bien dans ma vie
PLACEMENT

Quel épargnant êtes-vous ?
Réponse sur www.probtp.com

n matière d’épargne, vous êtes plutôt
prudent ou dynamique ? Équilibré ou
sécurisé ? En répondant à quelques
questions sur www.probtp.com, découvrez
votre profil d’épargnant et obtenez des exemples de placements pour votre épargne. Pour
accéder à ce service, c’est très simple.
À partir de la page d’accueil du site, cliquez sur
la rubrique “Épargne Confiance” puis sur “Définissez votre profil d’épargnant”. En quelques
clics, vous saurez si vous êtes dynamique
comme Marco, équilibré comme Hamdi et
Leila, prudent comme Brigitte ou sécurisé
comme Marie-Laure (1). Une fois votre profil
défini, le site vous indique comment répartir
vos économies avec l’assurance vie de
PRO BTP.

E

Brigitte recherche la
tranquillité financière
Brigitte, 40 ans, est comptable dans une
entreprise du BTP. Elle aimerait investir
sans risque car elle a deux enfants de
10 et 15 ans. Elle n’a pas beaucoup
d’argent à placer et souhaite faire de
petits versements réguliers. Elle a un profil
Prudent.
Exemple de répartition de son épargne :
80 % sur le fonds Livret
(2) et
20 % sur le fonds Équilibré du Multisupport
.

© PHOVOIR

Vous souhaiteriez faire des économies
pour réaliser un projet, vous aimeriez
prévoir un capital pour l’avenir…
Grâce au “Profil d’épargnant” de son
site Internet, PRO BTP vous aide à
trouver l’assurance vie la mieux
adaptée à votre tempérament.

Marie-Laure veut être sûre
d’avoir des économies pour l’avenir
Marie-Laure, 50 ans, est veuve et souhaite s’assurer
un complément de retraite. Elle ne veut prendre aucun
risque pour son avenir. Son profil est Sécurisé.
Exemple de répartition de son épargne : 100 % de
ses versements sur le fonds Livret
(2).

Hamdi et Leila veulent
un pied-à-terre au Maroc
À 47 ans, Hamdi, conducteur de travaux, et sa femme
envisagent d’acquérir une petite maison au Maroc
pour leurs vieux jours. Ils souhaitent faire fructifier
leurs économies et recherchent un placement
sécurisé et performant. Ils sont prêts à prendre un
risque mesuré. Ils ont un profil Équilibré.
Exemple de répartition de leur épargne : 50 % sur
le fonds Livret
(2), 25 % sur le fonds
Équilibré et 25 % sur le fonds Dynamique.

Marco veut faire fructifier son héritage
Marco, 28 ans, plombier, a reçu un capital de ses
grands-parents. Il aimerait le placer pour profiter d’un
rendement intéressant sur le long terme. Il accepte les
aléas boursiers à court terme. Son profil est Dynamique.
Exemple de répartition de son épargne : 60 %
sur le fonds Offensif, 20 % sur le fonds
Livret
(2) et 20 % sur le fonds
Équilibré du Multisupport
.

© FOTOLIA

Murielle BorGia
(1) Ces profils sont donnés à titre indicatif. Ils ne remplacent pas une analyse détaillée de vos besoins par
votre conseiller PRO BTP. (2) Le fonds Livret CONFIANCE a rapporté + 4,15 % en 2010, se plaçant une
fois de plus au-dessus de la rémunération du Livret A. Sur les huit dernières années, le fonds Livret
CONFIANCE affiche une rentabilité moyenne de + 4,43 % par an, nets de frais de gestion et bruts de
prélèvement sociaux.

/// L’ASSURANCE VIE DE stratégie d’épargne.
PRO BTP
Les fonds Offensif, Équilibré et

risque : les intérêts sont définitivement intégrés au capital, ce qui
assure une progression régulière de
PRO BTP propose un contrat d’as- Dynamique comprennent des
l’épargne.
surance vie souple et modulable qui actions. Ils permettent de saisir les
opportunités des marchés boursiers PRO BTP propose d’autres solus’adapte à votre profil d’épargnant.
tions qui s’adaptent selon les proet de disposer de temps pour laisC’est le contrat Multisupport
jets de l’épargnant.
ser fructifier votre placement.
. Il compte plusieurs
Le Livret
est le fonds en Renseignez-vous auprès de votre
supports d’investissement sur lesconseiller (voir “Mode d’emploi” en
.
quels vous pouvez placer et répartir euros du Multisupport
vos versements en fonction de votre C’est un support de placement sans pages 36 à 38).
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enfants. Des clubs et des animations gratuites ainsi que des séjours
à thème sont prévus. C’est le cas
par exemple début juillet à Hyères,
sur la Côte d’Azur : la découverte
de la voile et du milieu marin de la
Méditerranée pour les enfants à
partir de 7 ans. À Kerjouanno, en
Bretagne, ce sont les arts du cirque
qui seront à l’honneur durant tout
l’été... Marie-pierre darras

VACANCES

PARTIR EN FAMILLE

avec PRO
À la mer ou à la
montagne, PRO BTP
rend les vacances
familiales
accessibles.
Réductions et clubs
enfants sont au
programme.
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BTP
P

RO BTP propose aux
familles du BTP un large
choix de séjours vacances
pour cet été. Pour les aider, des
réductions sont prévues pour les
enfants : 33 % sur le tarif adulte
pour les 12-17 ans, 50 % pour les
2-11 ans et la gratuité pour les
moins de 2 ans. Sur place, nombre
d’animations et d’excursions, encadrées par des professionnels spécialisés, sont proposées aux

Doriane est
responsable
des clubs
enfants au
village de
vacances
PRO BTP des
Carrozd’Arâches (Haute-Savoie).
Elle nous fait part de son
expérience.
L’été, nous proposons
cinq clubs : le baby
accueille les 6 mois à 3 ans, les
titous sont âgés de 4 à 6 ans,
les kids de 7 à 10 ans, les
juniors de 11 à 14 ans et les
ados de 15 à 17 ans. Ce qui
nous permet de proposer un
programme adapté à chacun :
sport, culture, travaux manuels,
jeux et sorties, etc. Nous coordonnons toujours nos activités
avec celles des parents afin
qu’ils puissent partir en excursion sereinement. Chacun peut
ainsi profiter de ses vacances
en toute liberté. »

© FOTOLIA
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/// DU CÔTÉ CLUBS

© COMILLUS

Destination loisirs !

Excursions, animations, détente, avec PRO BTP chacun profite de ses vacances en toute liberté.

PRO BTP
MODE D’EMPLOI
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.
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 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 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 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 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

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.

© d.r – aGeNCe CoNseil de Béziers.

Nous
rencontrer…

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

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

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.

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

Une documentation
pratique
L’ensemble de nos
produits et services est
expliqué de manière
simple et concrète.

près de

200

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.

PRO BTP MODE D’EMPLOI

www.probtp.com
Téléchargez tous les documents
dont vous avez besoin.
Découvrez
tous nos
produits
et services
en ligne.
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.

Suivez notre
actualité en
temps réel.

Visualisez en un coup d’œil
toutes les rubriques de notre site.

Votre compte en ligne

Consultez vos
contrats et vos
informations
retraite.

Vérifiez et
modifiez vos
coordonnées.

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

- 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.

Réservez vos
séjours vacances
en ligne

Faites des
simulations :
estimation retraite,
devis auto…

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. Document non contractuel.

L’espace public

4,15 %* en 2010

4,43 %* en moyenne
par an sur 8 ans

Oscar du meilleur service
aux assurés

À partir de 30 e/mois

QUI DIT MIEUX POUR VOTRE ÉPARGNE ?
COMPAREZ !
* Net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux

Pour en savoir plus ou prendre rendez-vous
avec votre conseiller, appelez le :
ou le 01

57 63 66 30 depuis un portable ou une ligne ADSL.

www.probtp.com/epargne
SAF BTP VIE Société d’assurances familiales des salariés et artisans VIE - Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance - Entreprise régie par le code des assurances - Au capital de 30 500 000 e
Siège social : 7 rue du Regard - 75006 PARIS - RCS PARIS B 332.060.854.
La SAF BTP VIE est membre de PRO BTP, groupe de protection sociale du BTP

SBCP 0204 - JDA5 - 05/2011 - Crédit photo : Gettyimages - Document non contractuel.

pour l’épargne en euros

Vacances d’été EN FAMILLE
riment avec…

EZ VITE
V
R
E
S
É
R
our !
votre séj

…Tarifs
RÉDUITS

Clubs
enfants
GRATUITS
VACP 0303-V5 - JDA5 - 05/2011. CRÉDITS PHOTOS : J-F MARIN - D.R.

et

clic
www.probtp.

(1)

&

www.probtp.com/vacances
ou contactez votre direction régionale (coordonnées en page 36)

com/vacances
(1) Je clique, je pars !

BTP VACANCES Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : 2 rue de Rosenwald – 75015 PARIS – SIREN : 438 576 886 - Agrément tourisme n° AG 075 95 0021.

