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Bien dans 
mon métier

PRÉVOYANCE

En cas de DÉCÈS,
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.

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 acti-
vité (voir tableau ci-contre). Si l’entreprise a
choisi un contrat de prévoyance supplémen-
taire, le  montant du capital peut être amélioré.

Qui sont les bénéficiaires ?
• Le bénéficiaire du capital décès est le
conjoint survivant, marié ou pacsé. Le concu-
bin également, s’il a effectué une déclaration
fiscale commune avec le défunt, ou s’il avait

es conventions collectives du Bâtiment
et des Travaux publics prévoient des ver-
sements de prestations à la famille

lorsqu’un salarié décède. 
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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.

La rente décès, pour assurer
des revenus sur le long terme
Au-delà du capital, qui sert en général à régler
les premiers frais, la profession a souhaité met-
tre 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

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 pré-
voyance supplémentaire.

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

S = salaire brut annuel déclaré l’année précédente. Chiffres au 01/05/2011.

MONTANTS VERSÉS

Ouvriers                Etam                    Cadres
Adhérent célibataire, veuf ou divorcé 3 727,50 € 110 % de S 200 % de S
Avec conjoint 17 395 € 165 % de S 250 % de S
Majoration pour 1 enfant + 4 970 € + 33 % de S + 40 % de S
Majoration pour 2 enfants + 4 970 € + 66 % de S + 80 % de S
Majoration pour 3 enfants + 9 940 € + 99 % de S + 140 % de S
Capital orphelin (des 2 parents) 1 242,50 € - 125 % de S par enfant

 /// UN SERVICE SPÉCIFIQUE 
À VOTRE ÉCOUTE
L’équipe Conseil Autonomie est à l’écoute des sala-
riés 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 pro-
blème. 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).

EXEMPLE
Un ouvrier en activité est marié 

et a deux enfants mineurs.

À son décès, sa veuve touchera un

capital de 17 395 € en sa qualité de

conjoint, et 4 970 € de majoration pour

deux enfants, soit un capital total de

22 365 € (dans le cas d’un contrat de

prévoyance conventionnelle).

Retrouvez d’autres exemples 

sur www.infos.probtp.com

SITUATION

Prévoyance conventionnelle :
montant du capital décès versé
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LE SALARIÉ DÉCÉDÉ…

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

LE CONSEILLER PRO BTP…

… était couvert par 
un contrat BTP Santé.

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

… avait des enfants étudiants.

… détenait un contrat 
d’Épargne

ou avait souscrit un Perp.

… assurait son auto 
chez PRO BTP.

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

… 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.

… explique au conjoint comment percevoir 
le capital constitué.

… informe le conjoint sur les éventuelles aides financières 
dont il pourrait bénéficier, après examen de sa situation 

par la commission régionale d’action sociale. 

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

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

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 :

Quand le décès survient, 
que faire auprès de PRO BTP ?

leur protection en souscrivant des assu-
rances 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 béné-
ficiaire 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


