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ENTRE NOUS
CONFÉRENCE

PARIS

Le Bâtiment tient salon
u 7 au 12 novembre, porte de Versailles, à
Paris, se déroulera le salon Batimat, regroupant nombre de professionnels de la construction.
PRO BTP y sera présent aux côtés de l’OPPBTP,
l’Organisme professionnel de prévention du Bâtiment et des Travaux publics. Vous souhaitez nous
rendre visite ? Vous pouvez vous enregistrer via
www.probtp.com/entreprise. Vous recevrez par
e-mail votre badge électronique pour accéder au
salon.

D
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Quelle couverture
complémentaire
proposer ?

« Face aux attentes des salariés,
quelle couverture complémentaire proposer ? » Tel sera le
sujet de la conférence qui se
tiendra le 28 septembre au pavillon d’Armenonville, au bois de
Boulogne (Paris). Au
programme : quelles sont les
attentes des salariés en matière
de santé, de retraite et de
prévoyance ? Quelles conséquences a la réforme des
retraites sur les dispositifs
d’épargne-retraite et d’épargne
salariale ? Ou encore, quelles
actions de prévention mettre en
place dans les entreprises ?
Cette conférence s’inscrit dans
le cadre d’une réflexion plus
large sur l’évolution des besoins
des salariés. Acteur majeur de la
protection sociale, PRO BTP
sera représenté par son directeur général, Paul Grasset, qui
ouvrira la conférence.

VACANCES RÉPIT FAMILLES®

Bientôt un établissement
test en Touraine

GAGNEZ

Du 7 au 17 octobre se déroulera le
festival Fimbacte, à Paris. Cet événement mettra en compétition des
démarches innovantes contribuant à
l’amélioration du cadre de vie.
Les professionnels de la filière
(architectes, maîtres d’ouvrage,
promoteurs, urbanistes…) présenteront leurs projets relatifs à l’urbanisme et à l’aménagement du
territoire, le développement durable
et les nouveaux procédés de
construction. PRO BTP remettra le
prix Spécial avenir, qui récompense
un projet favorisant la qualité de la
vie dans l’entreprise.

Et les gagnants sont…

Village
entièrement
rénové
(1)

sur la Côte d’Azur à
Hyères

Répondre avant le

15 avril
2011

- Crédits photos : D.R.

FESTIVAL FIMBACTE
PRO BTP partenaire

CONCOURS
PRO BTP INFOS

votre séjour en famille
d’une valeur de 1 858 t

10 SÉJOURS À GAGNE
R entre le 30 juillet et

Dans PRO BTP Infos n°4, la
rédaction vous invitait à jouer
à notre grand concours. À la clé : 10 séjours en
famille à gagner dans notre Village-Club de Hyères, sur la
Côte d’Azur, en plein été. Vous avez été nombreux à participer, par courrier postal ou sur notre webzine. Le tirage au
sort a eu lieu le 10 mai dernier. Voici la liste des heureux
gagnants : Denis L., de Bacouel-sur-Selle, dans la
Somme, Philippe D., de Verneuil-en-Halatte, dans l’Oise,
Rémy V., de Dénezé-sous-Doué, dans le Maine-et-Loire,
Patrice M., de Hundling, en Moselle, Dominique G., de
Nyoiseau, dans le Maine-et-Loire, Olivier B., de Mesnil-surl’Estrée, dans l’Eure, Lionel L., de Cerisy-la-Forêt, dans la
Manche, Cyrille B., de Mortain, dans la Manche, Laurent
B., de La Melleraye-de-Bretagne, en Loire-Atlantique,
Denis M., de Recologne, dans le Doubs.
le 13 août 2011 !
RAPIDE ET FACILE
www.infos.probtp.com ! Participez sur
(ou renvoyez le bulletin
ci-dessous).

(1) Prix maximum pour

un séjour de 4 personnes.

VACP-0297 - 12/2010

© DR

Les personnes handicapées, malades ou dépendantes sont, le
plus souvent, à la charge d’un proche qui les assiste au quotidien. Pour soutenir l’aidé comme l’aidant, PRO BTP a imaginé un
lieu d’accueil cumulant un village de vacances et une structure
médicalisée, afin de leur permettre de partir ensemble. Le premier
Village répit familles® verra le jour au bord du lac du Bourget, à
Aix-les-Bains, en 2014. Mais dès octobre 2012, ce type d’établissement sera expérimenté sur un site en Touraine. Le test permettra d’évaluer les besoins des aidants et des aidés afin d’assurer la
qualité de leurs séjours.

MARSEILLE

© DR

66e Congrès des experts-comptables
Le parc Chanot, dans la cité phocéenne, accueillera l’édition
2011 du Congrès des experts-comptables. Soucieux d’améliorer encore ses échanges avec la profession, PRO BTP
présentera ses solutions et recueillera les attentes des
comptables. Les participants pourront notamment tester les
échanges de données – affiliations, radiations, déclarations
d’arrêt de travail – via la nouvelle version du site Internet
www.probtp.com. Un plus pour les salariés du BTP, car
l’objectif est d’optimiser la gestion de leurs dossiers.
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BIEN DANS
MON MÉTIER
ARRÊT DE TRAVAIL

Accident sur

LE
CHANTIER,
vous êtes pris en charge
Vous êtes victime d’un accident du
travail : sur le chantier ou sur le trajet.
En cas d’arrêt de moins de trois mois,
la Sécurité sociale, votre employeur
ou PRO BTP, interviennent pour
maintenir votre salaire.
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Q

uand un accident de travail survient, la
convention collective du Bâtiment et des
Travaux publics prévoit que vous ne
subissiez pas de perte de salaire. Prévenez votre
employeur dans les 24 heures. Il vous remettra
une feuille d’accident qui vous permettra d’être
dispensé de l’avance des frais médicaux dans la
limite des remboursements de la Sécurité sociale.
Votre employeur doit également déclarer
l'accident dans les 48 heures par lettre
recommandée avec accusé de réception à votre
caisse d'assurance maladie.

© PNS

De votre côté, afin de faire constater les lésions,
vous devez consulter votre médecin. Il établit
alors un certificat médical comportant 4 volets.
Vous devez transmettre les volets 1 et 2 à votre
caisse d’assurance maladie. Conservez le volet 3
et adressez le 4 e volet, intitulé « certificat
d’arrêt de travail » à votre employeur.
Dès réception, celui-ci remplit « l’attestation de
salaire » et l’envoie à la Sécurité sociale.
Ce dernier document permettra à votre caisse
d’assurance maladie de calculer vos indemnités journalières (1) qui seront complétées par votre
employeur ou par PRO BTP si votre entreprise
adhère au contrat Garantie Arrêts de travail.
Sachez que votre indemnisation totale varie
selon le type d’accident (au travail ou sur le trajet) et selon la durée de l’arrêt prescrit par le
médecin (2). Voici plusieurs exemples de prise en
charge :
Dans le cas d’un accident au travail,
au minimum, vous percevez :
- 100 % de votre salaire brut annuel précédant l’arrêt de travail (S), du 1er au 90e jour
d’arrêt, si vous êtes Etam ou cadre ;
- 100 % du S, du 1er au 90e jour d’arrêt, si vous
êtes ouvrier en arrêt de plus de 30 jours ;
- 90 % du S, du 1er au 15e jour, puis 100 %, du
16e au 30e jour, si vous êtes ouvrier en arrêt de
moins de 30 jours.

Pour un accident de trajet, au minimum,
vous percevez :
- 100 % du S, du 1er au 90e jour d’arrêt, quelle
que soit la durée de votre arrêt si vous êtes
Etam ou cadre ;
- 100 % du S, du 1er au 90 e jour d’arrêt, si vous
êtes ouvrier en arrêt de travail de plus de
30 jours ;
- 100 % du S, du 4e au 30e jour d’arrêt, si vous
êtes ouvrier du Bâtiment en arrêt de travail de
moins de 30 jours ;
- 100 % du S, du 1er au 30e jour, si vous êtes
ouvrier des Travaux publics en arrêt de travail
de moins de 30 jours, avec plus d’un an
d’ancienneté ;
- 100 % du S, du 4e au 30e jour, si vous êtes
ouvrier des Travaux publics en arrêt de travail
de moins de 30 jours, avec moins d’un an
d’ancienneté.

/// EXEMPLE
Georges est conducteur
d’engins dans une entreprise
de Travaux publics.
En se rendant à son travail,
il a eu un accident de
voiture. Son poignet étant
très endommagé, son
médecin lui a établi un arrêt
de travail de 45 jours. Du 1er

au 28e jour, la Sécurité
sociale lui verse par mois
60 % de son salaire de base,
(limité à 176,90 € par jour
en 2011). Du 29e au 45e jour,
il perçoit 80 % de son salaire
journalier de base (limité à
235,86 € par jour en 2011).
Le complément est versé

par son employeur ou par
PRO BTP, si l’entreprise
adhère à la Garantie Arrêts
de travail.
Au total, Georges perçoit
100 % de son salaire brut
annuel précédant l’arrêt
de travail, du 1er au
45e jour.
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BIEN DANS MON MÉTIER
Ces taux incluent les prestations de la
Sécurité sociale et celles de votre employeur. Si
ce dernier a adhéré à la Garantie Arrêts de travail
de PRO BTP, c’est PRO BTP qui verse un
complément de salaire. Si vous êtes ouvrier, les
paiements sont effectués par virement sur votre
compte bancaire ou sur celui de votre
employeur, selon le mode de paiement choisi
par l'entreprise. Si vous êtes Etam ou
cadre, le montant des prestations est versé
à l'entreprise, par virement, sur son compte
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bancaire. C'est ensuite elle qui vous indemnise.
MURIeLLe BORgIa
(1) L’indemnité journalière de la Sécurité sociale pour accident du travail est
calculée à partir du salaire brut du mois précédant votre arrêt de travail. Ce
salaire, divisé par 30, détermine votre salaire journalier de base, dans la limite
du plafond de la Sécurité sociale, soit 294,83 € au 1er janvier 2011.
(2) La Sécurité sociale se prononce sur le caractère professionnel ou non de
l'accident dans un délai de 30 jours à compter du moment où elle a reçu la
déclaration d'accident et le certificat médical. En cas de silence à l’issue de ce
délai, le caractère professionnel de l’accident est reconnu implicitement. Il peut
être prolongé de deux mois si une enquête complémentaire s'avère nécessaire.

En savoir plus sur les arrêts de travail,
le calcul des indemnités journalières
et le salaire de base de la Sécurité sociale :
www.infos.probtp.com

PARLONS-EN !
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

MA NOUVELLE VIE
VA COMMENCER

Dans quelques mois, vous allez partir à la retraite et vous avez retiré un
dossier auprès de la Carsat (1) de votre région. Avez-vous pensé à votre
retraite complémentaire ? Le point avec Julie Martin, gestionnaire PRO BTP,
et Huguette Chabannier, jeune retraitée.

Julie Martin,
gestionnaire PRO BTP à Sophia
Antipolis (Alpes-Maritimes)

La retraite complémentaire n’est pas
attribuée automatiquement. elle doit
être demandée. Je conseille de commencer les
démarches six mois avant la date de départ
envisagée. Ainsi, cela laisse le temps de réunir
toutes les pièces qui peuvent être nécessaires :
documents d’état civil, certificats de travail, fiches
de salaires, attestations sur l’honneur, de chômage,
d’indemnités journalières, notification d’invalidité…
S’il manque des éléments mais que les droits à la
retraite complémentaire sont établis et que la date
de retraite est atteinte, nous procédons à un
paiement partiel et provisoire. Cela évite une
rupture dans les ressources du demandeur. Nous
effectuons ensuite une régularisation lorsque le
dossier est complet et versons la différence. »

“Avec PRO BTP,
TOuT s’esT Réglé
PAR cOuRRieR.”
Huguette Chabannier,
retraitée depuis le 1er janvier,
résidant à Fréjus (Var)

© D.R

© D.R

“ lA ReTRAiTe
cOmPlémenTAiRe
dOiT êTRe
demAndée, de
PRéféRence six
mOis AvAnT lA dATe
de déPART
envisAgée.”

en septembre 2010, j’ai eu mon
premier rendez-vous à la Carsat (1)
pour démarrer le dossier. Du côté de PRO BTP,
j’ai pu tout faire par courrier, ce qui était plus
pratique pour moi (2). Un accusé réception de ma
demande de retraite complémentaire m’a été
envoyé. Ensuite, j’ai dû fournir quelques pièces
manquantes. En février, j’ai perçu un règlement
partiel de ma pension. La régularisation a été
faite fin mars. En même temps, j’ai reçu mon titre
de retraite (3). Tout s’est bien passé, c’est assez
simple finalement. »
(1) Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ex-CNAV en région), CNAVIDF pour l’Île-de-France et CRAV pour l’Alsace-Lorraine. (2) Bien sûr, ceux qui le
souhaitent peuvent prendre rendez-vous en agence Conseil. (3) Il est accompagné
d’un guide pratique pour comprendre et préparer votre retraite : PRO BTP vous
accompagne durant toute la retraite. Top départ !

Propos recueillis par MaRIe-PIeRRe DaRRaS

© Fotolia

/// VOTRE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE EN LIGNE
Avec www.probtp.com, vous êtes informé sur votre future
retraite complémentaire. Nombre de points acquis, calcul de
la pension, rachat de trimestres ou estimation de votre future
retraite… Tout est sur votre compte en ligne, via l’onglet
« Ma retraite ».

BIEN DANS MON MÉTIER
INSERTION PROFESSIONNELLE

Une belle expérience de partage

SIGNÉE PRO BTP
endredi, 10 h. Nous voici dans un
parc de 12 hectares bordé de forêt.
Ici se trouve l’établissement PRO BTP
du Belloy, à Saint-Omer-en-Chaussée (Oise).
Il réadapte professionnellement des
personnes reconnues travailleurs handicapés
et rééduque des patients malades ou
accidentés. Il dispose aussi d’un service à la
pointe de la technologie dans la fabrication
de prothèses et d’orthèses pour les
personnes amputées. De plus, il accueille
depuis peu sur son site un CFA du BTP. C’est
Thierry Guerin, directeur du Belloy, qui nous
reçoit. « La réadaptation et le CFA bénéficient
des mêmes modules de formation, des
mêmes outils pédagogiques et des mêmes
formateurs », explique-t-il.

V

Quel est le point commun entre
des personnes en réadaptation
professionnelle, des malades en
rééducation et des apprentis du
bâtiment ? La réponse se trouve au
Belloy, établissement de PRO BTP situé
à Saint-Omer-en-Chaussée (Oise).

Quinze mois pour
un nouveau départ

L'établissement PRO BTP
du Belloy, à Saint-Omer-enChaussée (Oise)

10 /// PRO BTP Infos - N°6 Septembre - Décembre 2011

© DR

Pour les adultes, il s’agit de se former à un
nouveau métier lorsque leur santé ne leur permet plus d’exercer leur profession d’origine.
Le centre délivre des diplômes de niveau
CAP à bac + 2, dans le métré, l’étude de prix,
le dessin de projet ou la maintenance informatique. « La formation dure quinze à dixhuit mois, pendant lesquels nos stagiaires
alternent 1 600 heures de cours et des
périodes en entreprise, explique Jérôme
Adam, un formateur pas comme les autres
puisqu’il a d’abord connu le Belloy en tant
que stagiaire… À la fin de leur cursus, 85 %
d’entre eux trouvent un emploi dans l’année, souvent dans l’entreprise qui les a
accueillis en stage. C’est la certitude que nos

Une vidéo

SUR L’ÉTABLISSEMENT
PRO BTP DU BELLOY VOUS ATTEND SUR
www.infos.probtp.com

axelle Peupie

r

in
Thierry guer

© DR

© DR

enseignements sont de qualité et répondent
au marché du travail. »
Nous rencontrons ensuite Axelle Peupier,
26 ans, nouvellement arrivée. Elle vient de
Lyon où elle était responsable dans la
restauration rapide. Elle a dû se reconvertir
suite à un problème de santé. Elle a choisi de
devenir technicienne supérieure en économie de la construction. Le Belloy lui donne
une nouvelle chance. « C’est la diversité du
Bâtiment qui m’a attirée, raconte-t-elle. Dans
cette corporation, il y a beaucoup de possibilités d’évolution. Je mets ainsi toutes les
chances de mon côté pour faire une belle carrière. Je cherche actuellement une entreprise
sur Lyon pour m’accueillir en alternance. Cela
me permettra de me faire connaître
professionnellement dans ma région. À la fin
de ma formation, ce sera un plus. » Thierry
Guerin complète ce témoignage en évoquant
le parcours de Lukasz Zemsta : « Gravement
handicapé suite à un accident de vélo, il a
intégré le Belloy pour une formation en
techniques d’études du bâtiment. Il est
aujourd’hui dessinateur en béton armé dans
un grand groupe du BTP. » Notre reportage

touche à sa fin… mais au fait, et la cohabitation
dans tout ça ? « Elle s’exprime sur le plan
pédagogique, bien sûr, mais aussi dans les
loisirs partagés par les pensionnaires du
Belloy et les apprentis du CFA, poursuit Thierry
Guerin. Avec 180 stagiaires, 119 patients et
à terme 90 jeunes apprentis en formation, on
assiste à un échange d’expérience qui fait
plaisir à voir. Cette entraide fait notre fierté ».
JULIEN BELLINO

© DR

© DR

sta
Lukasz Zem

Le site du Belloy

© DR

/// UNE PREMIÈRE BOUGIE POUR LE CFA
En ce moment, une première « promo » d’apprentis
franchit le cap de la 2e année, et prépare l’accueil des
nouveaux. Le Belloy fête ainsi le premier anniversaire du
CFA, hébergé dans un superbe bâtiment en bois, coiffé
d’une toiture végétalisée et labellisé très haute performance
énergétique. La profession du BTP a mis le meilleur de son
savoir-faire dans cet établissement ! Le tout réalisé par des
entreprises embauchant des stagiaires du Belloy.
La boucle… est bouclée !
PRO BTP Infos - N°6 Septembre - Décembre 2011 /// 11
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Au cœur du BTP
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Vacances, santé, retraite,
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de vos questions les plus
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PRO BTP
EN CHIFFRES
60 ans d'expérience
et d’innovation.

Retrouvez-nous sur
www.infos.probtp.com

SERVICE COMPRIS

Vos proches

QUESTIONS
RÉPONSES
Vacances
Je voudrais passer les vacances de la Toussaint
au soleil. PRO BTP peut-il me conseiller une
destination ?
Le village de vacances d’El Shems, à Monastir (Tunisie), bien sûr !
D’autant plus que des travaux d’amélioration et d’embellissement
ont été effectués en début d’année. Côté excursions, les équipes
vous réservent de belles visites.
Pour réserver, rendez-vous sur www.probtp.com/vacances

J’ai besoin d’aide
afin de mieux m’occuper
de mes proches âgés.
PRO BTP peut-il
m’aider ?
Oui, grâce à son service
Conseil Autonomie.
Ses conseillers au téléphone
vous écoutent et vous
accompagnent dans vos
démarches. Ils vous assistent
par exemple pour trouver
une aide à domicile,
les coordonnées de maisons
de retraite ou vous renseignent
sur les aides financières dont
vous pourriez éventuellement
bénéficier. Pour accéder à
cette assistance téléphonique
gratuite, il suffit de composer
le numéro de votre direction
régionale et de vous laisser
guider (1).

PRO BTP et vous
Je vais bientôt
déménager, quelles sont
les démarches à
effectuer auprès de
PRO BTP ?

© D.R.

En cas de changement
d’adresse, vous devez le
signaler à votre direction
régionale PRO BTP pour
permettre la mise à jour rapide
de votre situation. Vous pouvez
le faire directement sur
Internet en vous connectant à
votre compte abonné (1) ou par
courrier, en précisant qu’il
s’agit d’un déménagement.
14 /// PRO BTP Infos - N°6 Septembre - Décembre 2011

Santé
Non car PRO BTP a décidé de compenser le désengagement de
la Sécurité sociale et de prendre la différence à sa charge. Vous
serez donc toujours aussi bien remboursé, malgré la baisse du
taux de remboursement de la Sécurité sociale (taux pouvant
passer de 35 % à 30 % pour les médicaments avec une vignette
bleue, ou de 35 % à 15 % lors du « transfert » de certains
médicaments de la vignette bleue à la vignette orange).

© REA

La Sécurité sociale baisse ses taux de
remboursement pour les médicaments. Cela
signifie-t-il que je vais payer plus cher ?

Assurance auto
J’ai entendu parler
de tarifs différents entre
les hommes et les
femmes en matière
d’assurance auto.
est-ce le cas
à PRO BTP ?

© PNS

Non ! Chez PRO BTP, la
tarification est identique pour
les conducteurs et les
conductrices. Pour en savoir
plus sur les assurances auto
proposées par PRO BTP,
connectez-vous sur
www.probtp.com/assurances

Prévoyance
Je ne veux pas
faire supporter à mes
enfants le coût de mes
obsèques. PRO BTP
a-t-il une solution ?
Le contrat Frais d’Obsèques de
PRO BTP permet de garantir à
vos proches une sérénité
financière dans un moment
particulièrement difficile. Le
capital souscrit couvre tout ou
partie des obsèques. Vous
pouvez le souscrire dès 50 ans.
La cotisation est fixée en
fonction de l'âge, du capital
(entre 1 500 et 7 500 €) et de la
formule choisie. Pour souscrire,

il vous suffit de télécharger la
demande de souscription sur
www.probtp.com/prevoyance
et de l’envoyer complétée et
signée à votre direction
régionale (1). Elle doit être
accompagnée de votre relevé
d’identité bancaire et d’une
autorisation de prélèvement.

Santé
Comment obtenir
le détail de mes
garanties PRO BTP
Santé ?
Simplement en vous
connectant à votre compte
personnel sur
www.probtp.com, rubriques
« Consultation », « Votre contrat
frais médicaux ».

(1) Voir pages 36-38.
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Vacances

PRO BTP et vous

Je souhaiterais
partir au ski. Quelles
sont les destinations
hiver proposées par
PRO BTP ?

est-ce que je peux
me connecter au site
www.probtp.com via
mon smartphone ?
Absolument ! www.probtp.com
est désormais accessible
depuis votre smartphone. Vous
pouvez y accéder pour trouver
un opticien partenaire de
PRO BTP ou localiser votre
agence Conseil. Depuis votre
compte personnel, vous avez
aussi la possibilité de consulter
vos remboursements santé,
demander la réédition de votre
carte de tiers payant ou suivre
vos contrats
épargne.

© Fotolia

© DR

Les Carroz-d’Arâches (HauteSavoie) et Luchon (Pyrénées)
vous accueillent en formule
locative tout confort avec
animations, clubs enfants
gratuits et restauration.
Également disponible : la
location simple dans une
résidence à Valmeinier en
Savoie. Sans oublier la nouvelle
offre de chambres ou
d'appartements avec coin
cuisine, services hôteliers et
demi-pension incluse à Tignes,
dans les Hautes-Alpes... Le tout
au juste prix ! Demandez votre
catalogue sur Internet ou par
téléphone à votre direction
régionale (1) !

Épargne
Un ami m’a parlé du pacte
Qu’est-ce que c’est ?

.

© REA

C’est une assurance familiale qui permet aux parents ou grandsparents de faire un placement à long terme au nom de leurs enfants
ou petits-enfants. Son fonctionnement est très simple. Il suffit de
déposer une somme minimale à l’ouverture du contrat puis de
choisir un mode de versement, ponctuel ou régulier par
prélèvement 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’argent, entre 18 et 25 ans. Le moment
venu, il pourra aussi choisir de le laisser fructifier plutôt que d’en
profiter. Cette assurance vie permet ainsi de constituer un capital et
de faire une donation dans les meilleures conditions fiscales.
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(1) Voir pages 36-38.

EN VEDETTE DANS CE NUMÉRO

Rendez-vous dans
VOTRE AGENCE
CONSEIL
Rencontrer un conseiller PRO BTP,
c’est simple et rapide… comme
un coup de fil.
vec 114 agences Conseil et près de 200
lieux d'accueil, PRO BTP est implanté
dans la France entière.
Grâce aux conseillers qui y travaillent, vous
pouvez obtenir tous les renseignements dont
vous avez besoin en prévoyance, retraite,
assurance, épargne, santé, vacances et
action sociale. Pour être conseillé et accompagné de manière personnalisée – au sujet
de votre retraite ou de votre épargne, par
exemple - un rendez-vous s’impose.
Téléphonez à votre direction régionale (voir
contacts en page 36) : un interlocuteur vous
indiquera alors l’agence la plus proche de
votre domicile et vous choisirez ensemble la
date et l’heure de l’entretien. Sachez que les
rendez-vous en agence ont lieu les aprèsmidi et le samedi matin.
Vous pouvez aussi aller sur
www.probtp.com/contacts. En cliquant sur
votre département puis sur votre ville, vous
accéderez aux horaires, adresses, plans et
itinéraires de tous nos points d’accueil. Il suffira alors d’indiquer votre choix à votre
conseiller lors de votre prise de rendez-vous.

A

MINa gReCHeNLIeva

Tous les horaires d’ouverture et
coordonnées sont mis à jour
sur www.probtp.com/contacts.

© DR

RaCHeLLe aPaRICIO,
De L’ageNCe CONSeIL De ReIMS
Le rendez-vous avec un(e)
conseiller(ère) permet de
bénéficier d’un entretien privé pour
faire le point sur les services de
PRO BTP et de s’informer sur sa couverture sociale. Il est alors plus facile d’ajuster les prestations aux besoins. Cet entretien offre également
l’occasion d’accompagner nos adhérents dans leurs
démarches aux moments importants de leur vie :
demande de retraite, naissance, chômage, maladie ou
décès dans la famille... En plus, en agence, l’adhérent
est reçu par le (la) même conseiller(ère), ce qui assure
le meilleur suivi de son dossier. »
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BTP SANTÉ

GROS PLAN sur votre
carte de tiers payant

PRO BTP

La carte de tiers payant de PRO BTP est envoyée
à tous les bénéficiaires d’un contrat BTP Santé.
Elle est indispensable pour éviter l’avance des
frais auprès des professionnels. Mode
d’emploi de ce passeport santé.
n tant qu’adhérent BTP Santé, vous
possédez une carte de tiers payant
PRO BTP. Elle vous dispense de faire
l’avance des frais dans les pharmacies,
les laboratoires, les hôpitaux, cliniques et
opticiens conventionnés. Elle est envoyée
chez vous, par courrier, après votre adhésion.
Présentez-la dès que cela est nécessaire.
- Si vous bénéficiez d’un contrat collectif
par votre entreprise : elle est mise à jour et
vous est renvoyée tous les six mois.
- Si vous adhérez à titre individuel : elle est
envoyée une fois en fin d’année.

E

Lorsque votre situation personnelle ou
professionnelle évolue, pensez à nous le
signaler. Naissance d’un enfant, mariage,
changement d’employeur… dès que nous
en avons connaissance, nous la mettons à
jour et vous la renvoyons. Enfin, si vous la
perdez, demandez sa réédition directement
sur votre compte de www.probtp.com,
rubrique « Ma santé/Ma carte de tiers
payant ». Vous pouvez également la redemander sur les bornes mises à votre
disposition dans les agences Conseil PRO BTP
et obtenir immédiatement un duplicata.
FeRNaNDa DONNINI

Plus d’infos sur
www.infos.probtp.com

/// BON À SAVOIR

© Fotolia

Si vous oubliez de présenter votre carte
de tiers payant, vous devrez régler la part
complémentaire.
PRO BTP vous la remboursera après
réception du décompte de la Sécurité
sociale.
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car te de tiers
Zoom sur la
BTP
payant PRO
Pour tout savoir sur votre contrat et pour
consulter la liste des opticiens
et chirurgiens-dentistes partenaires.

Adresse pour nous envoyer les
factures hors tiers payant.

Liste des bénéficiaires
du contrat.
Date de validité.

Logo identifiant les opticiens
et chirurgiens-dentistes
partenaires de PRO BTP.

Réseau de services créé par PRO BTP pour simplifier
les échanges avec les professionnels de santé.

Prise en charge à
demander à PRO BTP
en cas d’hospitalisation.

Garanties pour lesquelles
le tiers payant est prévu.

Je présente ma carte de tiers payant PRO BTP
À la pharmacie
Vous ne faites pas l’avance des frais : vous
bénéficiez du tiers payant sur tous les
médicaments remboursables.
Au laboratoire
Vous ne faites pas l’avance des frais pour les
analyses et examens médicaux pris en charge
par la Sécurité sociale (sauf Monaco).
À l’hôpital ou à la clinique
Vous bénéficiez du tiers payant dans les
établissements hospitaliers ayant signé une

convention avec PRO BTP. La plupart des
hôpitaux et cliniques l’ont fait. Dans le cas
contraire, vous devrez régler vous-même la part
complémentaire et adresser votre facture
acquittée à l’adresse indiquée sur votre carte de
tiers payant.
Chez l’opticien
Vous bénéficiez du tiers payant chez la plupart
des opticiens.
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PRO BTP EN CHIFFRES

60 ans d’expérience
ET D’INNOVATION
PRO BTP, groupe de protection sociale, vous
accompagne dans votre vie professionnelle
et personnelle. La preuve en chiffres.
ssu du monde du BTP voilà plus de
60 ans, PRO BTP connaît les spécificités
du secteur. Notre objectif : répondre à vos
besoins de protection sociale. Les grandes
décisions s’y rapportant sont prises conjointement, par les représentants des salariés et
des entreprises. L’intérêt général est ainsi
garanti. Étant sans but lucratif, notre moteur
est bel et bien d’apporter les meilleures solutions à nos adhérents. Nos activités s’organisent autour de prestations essentielles : la
retraite, la prévoyance, la santé, l’épargne, les
assurances, l’action sociale… sans oublier
les vacances. PRO BTP se mobilise pour ses
3 700 000 adhérents (1) dont près de 214 000
entreprises, 1 600 000 salariés et 1 940 000
retraités. À votre service : plus de 4 700
collaborateurs exerçant plus de 100 métiers
(gestionnaires, informaticiens, comptables,
conseillers, animateurs et même médecins
dans ses résidences médico-sociales…).
Proximité et qualité de service, telles sont au
quotidien les priorités de PRO BTP. Et pour
preuve : 114 agences conseil dotées de services high-tech (kiosque internet, borne tactile) et plus de 200 lieux d’accueil sont à
votre disposition dans toute la France.

Téléphone, courrier, rendez-vous ou e-mail…
PRO BTP utilise tous les moyens de communication pour favoriser le contact et l’échange :
4,8 millions d’appels réceptionnés, 807 000
courriers traités par an, 20 000 e-mails
reçus chaque mois. De plus, le Groupe
poursuit sa stratégie d’innovation avec le
développement du site Internet et Internet
mobile (793 000 internautes détenant un
compte personnel), la création d’un fonds
d’investissement responsable… Enfin, PRO BTP
est une entreprise à vocation sociale : chaque
année, elle consacre une partie de ses
ressources au soutien de ses adhérents en
difficulté.

© REA

I

mina grechenLieVa
(1) Chiffres arrêtés au 31/12/2010.

© DR

Véronique Leroux,
directeur généraL
adjoint administratif et financier
de Pro BtP :
La finalité de notre
Groupe est de
reverser à la profession les résultats générés par ses activités au travers de l’action
sociale ou de l’amélioration des prestations.
Être une entreprise socialement responsable, c’est faire profiter les entreprises, les
salariés et les retraités du BTP de notre
performance. »
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t’as un bon plan ?
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www.probtp.com
+ MODERNE,
+ CLAIR, + PRATIQUE

© GETTY IMAGES

Dès le mois d’octobre, vous pourrez
découvrir votre nouveau site
www.probtp.com. Objectif de cette
version : une navigation simplifiée.
Lever de rideau avec Étienne Pavard,
responsable du projet.

En couverture

comportements. Nous avons donc entièrement
repensé le contenu de notre site web.
Objectifs : de la simplicité, de la rapidité et de
l’efficacité. Dès le mois d’octobre, c’est une
formule facile à utiliser, intuitive, avec plus de
services et d’informations qui sera en ligne.

© DR

étienne Pavard,
responsable
du projet internet

P

lusieurs mois de travail auront été
nécessaires à PRO BTP pour
construire une nouvelle version de son
site Internet. Une version qui colle aux goûts
du jour, plus fonctionnelle. En octobre,
vous pourrez découvrir votre nouveau
probtp.com. Mais d’ores et déjà,
PRO BTP Infos vous dévoile ce qui vous
attend en ligne.

PRO BTP Infos :

Pourquoi un nouveau probtp.com ?
étienne Pavard, responsable du projet :
Aujourd’hui, les internautes sont habitués à
surfer sur Internet. D’un clic, ils obtiennent
leurs informations, téléchargent des documents,
gèrent leurs comptes en ligne, visionnent des
clips. Nous devions coller à ces nouveaux
24 /// PRO BTP Infos - N°6 Septembre - Décembre 2011

c’est-à-dire ?
e. P. : Un portail accueillera l’adhérent dès sa
première visite et lui permettra de se diriger
directement vers les informations qui le
concernent. Ensuite, le contenu du site sera
présenté sous forme de fiches. Ainsi, d’un seul
coup d’œil, il obtiendra toutes les informations
dont il a besoin. De là, il pourra accéder à des
compléments comme son compte personnel,
des documents à télécharger ou des annexes.
En plus, grâce au tout nouveau moteur de
recherche, l’internaute trouvera facilement l’information qui l’intéresse. Il lui suffira de taper
un mot : « remboursement » par exemple. Des
mots complémentaires s’afficheront alors, permettant d’affiner la demande : « remboursement dentaire », « remboursement optique »,
etc. L’internaute trouvera ainsi l’info la plus
pertinente pour lui.
et côté look ?
e. P. : L’ergonomie et le design ont été
entièrement repensés. Tout a été construit
pour rendre la navigation plus facile. Les boutons sont plus visibles, les couleurs plus vives
et le texte plus lisible. Chaque utilisateur
(entreprise, particulier ou artisan) bénéficie
également d’un portail d’accès spécifique.
Il y a aussi plus de visuels, de vidéos et
d’interactivité.
cette nouvelle version a été validée
par les internautes ?
e. P. : Bien sûr ! Les pages les plus représentatives ont été testées par nos adhérents
et nous les avons ajustées en fonction de
leurs réflexes et de leurs remarques.

En couverture

20 000 e-mails

PRÈS DE
PAR MOIS SONT DÉPOSÉS SUR

www.probtp.com

en somme, rien que des bonnes
nouvelles pour les internautes ?
e. P. : Tout à fait. Le nouveau
probtp.com, c’est toujours plus de
services à la clé !

© GETTY IMAGES

et côté compte personnel ?
e. P. : Aujourd’hui, les adhérents
bénéficient déjà d’un compte personnel.
Ils peuvent consulter leurs contrats, leurs
remboursements santé, leur épargne, leurs
échanges avec PRO BTP… Ils ont
également la possibilité de modifier leurs
coordonnées si un changement intervient
dans leur vie. Demain, cet espace privé
suivra la même évolution que l’ensemble
du site, avec les mêmes impératifs
d’efficacité. Pour cela, de nouveaux
services interactifs seront mis en place.
Par exemple, l’adhérent aura à sa
disposition un simulateur retraite qui lui
permettra de déterminer son âge de
départ à la retraite et d’estimer le montant
de sa future retraite complémentaire.
Seront disponibles également plusieurs
documents pour faire un point précis sur
sa retraite. Il pourra aussi gérer toute son
épargne en ligne.

/// WWW.PROBTP.COM DANS VOTRE POCHE
Le nouveau site Internet de PRO BTP est
aussi accessible depuis votre smartphone.
De n’importe où, vous pouvez utiliser
www.probtp.com. Que ce soit pour
localiser votre agence Conseil, prendre un
rendez-vous, suivre vos derniers paiements
ou encore vous renseigner sur votre
épargne en allant directement sur votre
compte. Vous pouvez aussi laisser un
e-mail à PRO BTP. Un formulaire en ligne
facilite cette démarche. Vous sélectionnez

le thème concerné, indiquez l’objet et écrivez
votre message… 48 h plus tard, vous recevez
une réponse.
Pour accéder facilement
à toutes ces informations,
flashez ce code. Il vous
permet d’aller directement
sur probtp.com et de
le créer en tant que favori.
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.com
www.probtp emière

en avant-pr

Une navigation plus simple
et plus pratique, tel est l’objectif du
nouveau www.probtp.com.
La preuve avec Michel.
Michel a 34 ans. Il est carreleur et pense déjà à sa retraite. Il recherche des
solutions d’épargne qui lui permettront d’envisager demain sereinement. Il pense
tout de suite à probtp.com. Grâce à la nouvelle version du site de PRO BTP,
il navigue simplement et atteint son but rapidement.

1. D’un clic, il arrive sur ce que l’on
appelle une pré-home, qui va lui
permettre de sélectionner le contenu
adapté à son profil.

2. En choisissant “Salarié”, il est
immédiatement dirigé vers un
portail adapté à sa situation. Il
retrouve un menu de navigation
horizontal présentant les sujets qui le
concernent : “Protéger ma santé”,
“Préparer ma retraite”,
“Épargner”. À sa disposition
également, des contenus informatifs
spécifiques : “J’entre dans le BTP”,
“Ma famille s’agrandit”...
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3. Il choisit le bouton “Épargner”
qui le mène à une autre page lui
permettant de préciser sa demande.

4. “Préparer un projet”, “Définir
son profil d’épargnant”,
“La gamme épargne confiance”...
à lui de choisir la rubrique qui le
concerne. Michel opte pour
“Préparer un projet”. S’affichent
alors sur la partie droite de l’écran
tous les thèmes liés au sujet.

5. Le voilà sur la fiche “J’épargne
pour ma retraite”. Il dispose en un
coup d’œil de toute l’information
qu’il recherchait. Le site lui propose
aussi de télécharger un document,
d’appeler un conseiller, ou de se
diriger sur son compte…
Et si jamais des renseignements lui
manquaient, on lui propose aussi
d’autres liens pour compléter ses
connaissances.
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ien
Un compte r s
que pour vou
www.probtp.com vous donne déjà
accès à votre compte personnel.
Demain, comme le portail public,
il gagnera en pédagogie et en
services.

2

Vérifier vos derniers remboursements, en
savoir plus sur votre épargne, réserver un
séjour vacances. Grâce au compte en ligne
de probtp.com, vous gérez votre quotidien
de salarié du BTP depuis votre salon.

1

3

28 /// PRO BTP Infos - N°6 Septembre - Décembre 2011

En couverture

4

6

5

POUR ACTIVER VOTRE COMPTE
PERSONNEL EN LIGNE,
C’EST SIMPLE ET RAPIDE !
• Sur www.probtp.com, cliquez sur « Mon
compte », en haut à droite de l’écran.
• Entrez ensuite votre numéro de Sécurité
sociale et votre adresse e-mail.
• Quelques jours plus tard, vous recevrez
un mot de passe provisoire par la poste,
valable 30 jours. Dès réception,
personnalisez ce mot de passe pour
accéder à nos services.
• Si vous êtes adhérent au contrat
BTP Santé, vous avez déjà un mot de
passe provisoire : il figure sur vos
courriers de remboursements de frais
médicaux.
(1) Arrco : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés.
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Pour votre santé,
appuyez-vous sur des bases solides.
Choisissez BTP Santé.
pour les enfants
jusqu’à 3 ans inclus
Jusqu’à

22%

MEDP 0338 - JDA6 - 08/2011 - Crédit photo : Gettyimages

de réduction
pour le conjoint

SANTÉ

PARTICULIERS

Votre devis santé sur

probtp.com

au :

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

ou au 01 57 63 66 66

Bien dans ma vie
quel est le rôle de votre
établissement ?
m. f. : Nous avons une double
habilitation auprès du ministère de
la Justice et du Conseil général. Il
s’agit donc d’apporter à la fois une
aide sociale et une protection
judiciaire aux enfants. Notre but est
de favoriser leur épanouissement
et de faciliter la réintégration au sein
de leurs familles.
comment les jeunes accèdentils à l’enseignement ?
m. f. : Ils poursuivent leurs études
dans les écoles de la région (écoles
primaires, collèges, lycées, ITEP (1)).
Un soutien scolaire est en plus
assuré par des bénévoles, actifs
ou retraités.
mina grechenLieVa
© DR

(1) Instituts éducatifs, thérapeutiques et pédagogiques.

STRUCTURE D’ACCUEIL DE PRO BTP

LES ANGELIÈRES offrent
une seconde chance aux enfants !
Depuis plus de trente
ans, le hameau des
Angelières de
PRO BTP accueille des
jeunes en situation de
difficulté familiale.
Âgés de 5 à 18 ans, ils
y retrouvent stabilité
et équilibre. Rencontre.

arc Ferrero est psychologue clinicien. Il est également responsable du
hameau d’enfants «Les Angelières»
de PRO BTP en région lyonnaise.

M

Pro BtP infos : Pourriez-vous
nous présenter Les angelières ?
marc ferrero : C’est l’établissement éducatif à caractère social de
PRO BTP pour aider les jeunes en
difficulté. Il accueille aujourd’hui
36 enfants qui sont placés ici par
décision judiciaire à cause de
problèmes familiaux. Répartis par
petits groupes de 12 dans trois
pavillons, ils sont accompagnés
dans la vie quotidienne par quatre
éducateurs professionnels, une
maîtresse de maison et plusieurs
veilleurs de nuit. Le tout dans un
cadre verdoyant !

/// ET CELA
FONCTIONNE
Issar, 13 ans :

« J’aime mon pavillon,
les éducateurs sont
gentils et agréables. Les
Angelières m’ont apporté
beaucoup de choses :apprendre à vivre en communauté,
rencontrer des personnes
différentes, partager avec les
enfants et les éducateurs, faire
du sport… »
:
Axelle, 17 ans

« Aller aux Angelières,
c’est pouvoir partir sur
de nouvelles bases. Des bases
saines. Cela nous permet de
nous construire ou de nous
reconstruire quel que soit
notre passé. Après huit ans
passés ici, je m’y sens toujours
bien. »
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Bien dans ma vie
OPHTALMOLOGIE

MES REMBOURSEMENTS
en un coup d’œil
Les frais liés à la vision sont parmi les
plus élevés en matière de santé.
La haute technicité des soins et des
progrès constants sur le plan technique
en sont les causes principales.
Aussi, pour bénéficier des meilleurs
remboursements, une bonne
complémentaire santé est essentielle.
Le point sur BTP Santé,
et la preuve par l’exemple.
unettes, lentilles, consultation chez
l’ophtalmologiste… Bien voir peut coûter cher, d’autant que la Sécurité sociale
ne rembourse qu’une partie des frais. Avec
les solutions BTP Santé, il est possible de
compléter efficacement ses remboursements.
Un vaste choix d’options est disponible,
chacune offrant des garanties différentes.
Il suffit d’opter pour celle qui convient le mieux
à vos besoins. Votre conseiller PRO BTP est
là pour vous aider à trouver la meilleure
formule. Voici trois exemples de remboursement, illustrant les avantages des options
Vitalité, Privilège et Expert (1).

© PNS

L

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ LE SITE

www.probtp.com, rubrique SANTÉ
© Fotolia

TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE BTP SANTÉ 2011

VOTRE CONTRAT ET VOUS
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Adrien, 7 ans,
va chez
l’ophtalmologiste

Manuela, 26 ans,
a besoin
de lunettes

À l’école, Adrien a des difficultés à voir le
tableau. Ses parents l’emmènent consulter
un ophtalmologiste. La consultation coûte
40 €, sur lesquels la Sécurité sociale ne
rembourse que 16,10 € (2). La famille
d’Adrien bénéficiant de l’option Vitalité
de BTP Santé, elle percevra un remboursement de PRO BTP de 23,90 €. Au total, la
consultation n’aura rien coûté à ses
parents.
dépense

40 €

remboursement de la sécurité sociale 16,10 €
remboursement Pro BtP

23,90 €

reste à charge pour les parents d’adrien

0 € (2)

Comptable, Manuela est myope. Elle doit
se rendre à l’évidence : ses lunettes ne
sont plus adaptées. L’ophtalmo lui en prescrit donc de nouvelles. Avec son type de
correction, le coût d’une paire à simple
foyer, monture comprise, est de 450 €.
Prudente, Manuela a souscrit l’option Privilège de BTP Santé. Elle n’aura donc rien
à régler. Et comme la plupart des opticiens pratiquent le tiers payant avec PRO
BTP, elle n’aura pas besoin de faire
l’avance des frais en présentant sa carte
de tiers payant.
dépense

450 €

remboursement de la sécurité sociale 4,45 €
© Fotolia

remboursement Pro BtP

445,55 €

reste à charge de manuela

0€

Karim, 33 ans,
préfère les lentilles
Les lunettes, ça n’est pas pour
Karim : il est ouvrier dans les
Travaux publics et il fait beaucoup de sport. Il met ses lentilles chaque matin et c’est réglé ! Coût
annuel : 180 €. Sur cette somme, la Sécurité
sociale n’effectue aucun remboursement.
Avec l’option Expert de BTP Santé, Karim
n’aura que 5 € à sa charge.
dépense réelle
remboursement de la sécurité sociale
remboursement Pro BtP
reste à charge de Karim

180 €
0€
175 €

/// des oPticiens Partenaires
À Votre serVice Pour réduire
Vos déPenses
Partout en France, 1 700 opticiens
partenaires vous font bénéficier du tiers
payant, dans la limite de vos garanties, et
de tarifs négociés sur les verres.
Retrouvez leurs coordonnées sur votre
compte en ligne sur www.probtp.com ou
en appelant votre direction régionale
PRO BTP.

5€

(1) Si vous avez déjà souscrit un contrat BTP Santé et si vous souhaitez connaître votre option, rendez-vous sur la rubrique « Mon compte » du site www.probtp.com
ou téléphonez à votre direction régionale (voir pages 36-38).
(2) Pour info, la participation forfaitaire de 1 € à charge des patients, mise en place par les pouvoirs publics pour préserver notre système de santé, ne s’applique pas
aux mineurs.
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Bien dans ma vie
PLACEMENTS

Avec PRO BTP,
mon ÉPARGNE me rapporte

© DR

En plaçant vos économies sur un
contrat d’épargne en euros, vous
aimeriez qu’elles vous rapportent tout
en limitant leur exposition aux risques.
C’est aussi la vision de PRO BTP.

i PRO BTP est régulièrement récompensé pour ses performances en
épargne, ce n’est pas un hasard ! Avec
le fonds en euros Livret
, par exemple, le taux de rendement est de 4,15 % (1) en
2010, contre 3,40 % en moyenne sur le
marché (2). Pour décrocher ce bon résultat,
PRO BTP mise sur une stratégie sûre et une
gestion responsable.

S

arnaud chausseblanche

nels peuvent opter pour plus d’actions. « Si
certaines actions cotées en Bourse nous
paraissent en dessous de leur potentiel, nous
investirons plus sur ces titres financiers, poursuit Arnaud Chausseblanche. Avantage : nous
dynamisons nos résultats tout en minimisant
les risques. »

« Lorsque l’on nous confie de l’épargne, nous
l’investissons en grande partie sur des
obligations, c'est-à-dire sur des titres financiers présentant moins de risques que les
actions, explique Arnaud Chausseblanche,
l’un des responsables de la gestion financière
chez PRO BTP (3). Nous choisissons prudemment des obligations publiques ou privées qui
permettent d’obtenir des revenus réguliers sur
le long terme. Ces dernières années, nous
avons d’ailleurs privilégié les secondes, plus
rémunératrices. De plus, la plupart de nos
obligations ont été acquises à des périodes
où les taux étaient élevés. Elles continuent
donc à produire des rendements performants
aujourd’hui.» De manière générale, les
spécialistes de PRO BTP privilégient des
investissements offrant le meilleur rapport
entre sécurité et rentabilité. Ainsi, quand les
conditions sont favorables, ces profession34 /// PRO BTP Infos - N°6 Septembre - Décembre 2011
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Sécurité et rendement
/// EN CLAIR
Obligation : titre représentatif d’une
dette émise par une société
(obligation privée), une collectivité
ou un État (obligations publiques).
Action : titre représentant une part
du capital dans une société. Cotée
en Bourse, sa valeur fluctue à la hausse
ou à la baisse selon les conditions du
marché.
Bourse : marché financier où des
investisseurs échangent des parts
sociales d’entreprises ou des titres
financiers.

/// BON À SAVOIR
• Contrairement aux pratiques qui
se développent sur le marché,
PRO BTP applique le même taux
de rendement pour tous ses
épargnants détenant un contrat
en euros.
• L’argent investi sur le fonds en
euros bénéficie d’un taux de
rendement minimum garanti
pendant les huit premières
années du contrat. En 2011, ce
taux est de 1,75 % (1). Au-delà de
cette période, c’est un nouveau
taux minimum qui s’applique
(1 % en 2011).

Grâce à cette bonne gestion, PRO BTP
dispose aujourd’hui de réserves financières
solides. Elles servent à assurer aux épargnants
la rentabilité du fonds en euros. En effet, en
tant qu’organisme paritaire sans but lucratif,
PRO BTP veille à garantir un taux attractif,
quelle que soit la conjoncture. Et ce, en offrant
le même taux de rendement pour tous les
détenteurs d’un contrat, qu’ils soient anciens
ou nouveaux. Un véritable plus pour les adhérents ! Prudence + responsabilité + redistribution des bénéfices : voilà l’équation
expliquant les bons résultats de l’épargne
de PRO BTP.
fernanda donnini et éric Baron

© Fotolia

Des réserves importantes

« LES SPÉCIALISTES
DE PRO BTP PRIVILÉGIENT
DES INVESTISSEMENTS OFFRANT
LE MEILLEUR RAPPORT ENTRE

sécurité ET rentabilité. »

(1) Taux net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux.
(2) Source : Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA).
(3) Plus précisément PRO BTP FINANCE, société de gestion de
portefeuille.

12 RÉCOMPENSES
POUR L’ÉPARGNE
DE PRO BTP

© Fotolia

En 2011, la presse financière salue la rentabilité
des solutions d’épargne
de PRO BTP. Avec un
Label d’Excellence des
Dossiers de l’épargne,
quatre Oscars de l’assurance vie et
un Oscar du Meilleur Service aux

assurés de Gestion de Fortune, trois
Trophées d'or et le Prix Spécial de la
performance durable du Revenu, plus
le Grand Prix de l'assurance vie de
Mieux Vivre Votre Argent et le Grand
Prix Eurofonds du Monde Argent,
l’épargne de PRO BTP recueille tous
les suffrages !
PLUS D’INFO SUR

www.infos.probtp.com
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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.

1 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
2 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
3 direction régionale rhônealpes 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
4 direction régionale
méditerranée
CS 50011
13395 MARSEILLE CEDEX 10
Départements 04, 05, 06, 11, 13,
30, 34, 48, 66, 83, 84, 2A et 2B
l Tél. 04 96 20 70 00
l Tél. 04 96 20 70 70
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5 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
6 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
7 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
8 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
9 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

© DR - JF Marin

PRO BTP MODE D’EMPLOI

L’agence conseil
de Villeurbanne (rhône)

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

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

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

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

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

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

Sur inter net
probtp.com

Téléchargez tous les
documents dont vous
avez besoin.

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

Découvrez
tous les services
de PRO BTP

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

Suivez notre
actualité en
temps réel.

Faites des devis
en ligne : santé,
auto…

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

Découvrez en
image tous les
services de PRO BTP.

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

Gardez le contact
avec PRO BTP.

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

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

Qui dit mieux
pour votre épargne ?
4,15 %*
en 2010 pour
l’épargne en euros

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

Prix spécial

ÉPARGNE
* Net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux

PARTICULIERS

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
PRO BTP, le groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif, au service du bâtiment et des travaux publics.
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 €
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
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de la performance
durable du Revenu

Ski en famille
réservez tout schuss avec PRO BTP
Des stations
dans les Alpes
et les Pyrénées,

Des réductions
pour les enfants
et les ados,

VACANCES

PARTICULIERS

RÉSERVEZ VITE
en appelant votre direction régionale (voir P.36)
ou en vous connectant sur www.probtp.com/vacances
PRO BTP, le groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif, au service du bâtiment et des travaux publics.
BTP VACANCES Association régie par la loi du 1er juillet 1901 2 rue de Rosenwald – 75015 PARIS SIREN : 438 576
886 - Agrément tourisme n° AG 075 95 0021
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Des formules
de restauration
variées.

