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Avec ce guide, PRO BTP vous aide à y voir plus clair sur votre future retraite et à 
adopter les bons réflexes dès aujourd’hui.

1,4 million de salariés nous font confiance et nous gérons la retraite complé-
mentaire de près de 2 millions de retraités. Voilà pourquoi nous sommes bien 
placés pour vous donner à tout moment les informations-clés et vous conseiller. 

Fonctionnement de la retraite, montant de votre future pension, solutions 
complémentaires, protection de votre famille, préparation de votre départ à  
la retraite… 

Avec ce guide, nous vous apportons des réponses simples et concrètes pour vous 
aider à anticiper.

Bonne lecture
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Je m’informe 
grâce à mon programme retraite

PRO BTP vous accompagne pour bien préparer l’avenir.  
À tout moment, vous pouvez bénéficier de l’information  
dont vous avez besoin.

Le droit à l’accès à l’information
La loi du 21 août 2003, sur la réforme des retraites dite « Loi Fillon », instaure 
un droit à l’information individuelle des actifs sur leurs futures retraites et 
sur leurs droits déjà constitués. Il repose sur trois piliers :

Relevé de situation individuelle (RIS)

À partir de 35 ans, un relevé de situation individuelle vous est envoyé tous 
les 5 ans. Ce document récapitule l’ensemble de vos droits : nombre de tri-
mestres pour la retraite de base et nombre de points acquis pour la retraite 
complémentaire.

Entretien information retraite (EIR)

À partir de 45 ans, un point d’étape retraite vous permet d’obtenir un bilan  
de votre situation : droit à la retraite, estimation de votre future pension, 
informations sur le cumul emploi-retraite…

Estimation indicative globale (EIG)

À partir de 55 ans (tous les 5 ans jusqu’à l’âge du départ à la retraite), vous 
recevez une estimation indicative globale. Il s’agit d’une évaluation du mon-
tant de votre retraite globale, selon différentes hypothèses d’âge de départ 
à la retraite.



Les services PRO BTP
Le portail retraite : jepreparemaretraite-btp.fr

Retrouvez en un seul coup d’œil des conseils en vidéo, un accès direct aux infor-
mations recherchées, et prenez rendez-vous pour un bilan retraite.

Le site probtp.com / rubrique « Mon compte » 

Accédez à de nombreux services pratiques en ligne :

é  Téléchargement de votre Relevé de Situation Individuelle (RIS) 
→ À partir de 35 ans

é  Prise de rendez-vous pour votre Entretien Information Retraite (EIR) 
→ À partir de 45 ans

é   Demande de votre Estimation Indicative Globale (EIG)
→ À partir de 55 ans

é Simulation de votre future retraite
é Solutions pour votre épargne

Des conseillers à votre disposition

Nos conseillers sont à même de vous aider à préparer sereinement votre 
retraite. Profi tez d’entretiens aux étapes-clés de votre carrière, et ce dès 45 ans, 
lors de l’Entretien Information Retraite (EIR). Vous pouvez prendre rendez-
vous par téléphone (voir p.  24) ou sur probtp.com en remplissant le formu-
laire de rendez-vous en ligne.
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Je comprends 
le fonctionnement de la retraite

Système par répartition, durée d’assurance, taux de liquidation. 
PRO BTP vous aide à y voir plus clair. 

Le système par répartition
Un système basé sur la solidarité

Notre système de retraite par répartition est fondé sur la solidarité entre les 
générations : les actifs fi nancent les pensions des retraités. 

Durant votre vie professionnelle, vous et votre entreprise cotisez auprès de 
diff érents organismes de retraite. Votre retraite sera fi nancée par les pro-
chaines générations d’actifs.

Vos cotisations
La retraite de base

Vous cotisez pour la retraite de base auprès de la Sécurité sociale si vous êtes 
salarié, ou au Régime Social des Indépendants (RSI) si vous êtes travailleur 
non salarié. Vos cotisations se transforment en trimestres qui serviront au 
calcul de votre pension pour la retraite de base.

La retraite complémentaire

Si vous êtes salarié, vos cotisations à la retraite complémentaire sont collectées 
au titre de :

é  L’Arrco (1) pour les ouvriers, Etam et cadres (2)

é  L’Agirc (1) pour les cadres (2) et assimilés

Vos cotisations se transforment en points de retraite, qui serviront au calcul 
de votre retraite complémentaire.



Si vous êtes travailleur non salarié, vous cotisez pour la retraite complémen-
taire auprès du RSI comme pour votre retraite de base. Vous recevrez une 
pension de chacune des caisses à laquelle vous avez été affi  lié. Par exemple, 
si vous avez été salarié, puis artisan, vous recevrez deux pensions de base et 
deux pensions complémentaires.

Salariés du privé Travailleurs non salariés

Régime 
de base

Régime 
complémentaire

Régime 
de base

Régime 
complémentaire

Ouvriers, Etam, 
Cadres cotisent 

à l’Assurance 
retraite

(CARSAT/CNAV Régime 
Sécurité sociale)

Ouvriers, Etam, Cadres 
cotisent à l’Arrco Les artisans et chefs 

d’entreprises 
non salariés cotisent au RSI 

(Régime Social des Indépendants)
Cadres et assimilés 

cotisent à l’Agirc 

La retraite complémentaire chez PRO BTP

En tant que salarié du BTP, vous cotisez pour votre retraite complémentaire 
à BTP-RETRAITE (Institution Arrco de PRO BTP), et à la CNRBTPIG (Institu-
tion Agirc de PRO BTP) si vous êtes cadre ou assimilé. 

Au sein du groupe PRO BTP, ces institutions collectent et gèrent les cotisa-
tions versées par les actifs et les entreprises. Elles les versent sous forme de 
pension aux retraités et à leurs ayants droit.

(1)  Arrco : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés. Agirc : Association générale 
des institutions de retraite des cadres.

(2)  Les cadres cotisent à l’Arrco sur la tranche A ( jusqu’au plafond de la Sécurité sociale) de leur salaire. 
Ils cotisent à l’Agirc sur les tranches B (entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale) et C (entre 
4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale).
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Je m’interroge 
sur mes conditions de départ à la retraite

L’âge de départ à la retraite dépend non seulement  
de votre année de naissance mais aussi de vos choix :  
départ à l’âge légal, prolongation de votre activité  
professionnelle… PRO BTP vous présente les options  
qui s’offrent à vous.

Les conditions de départ du régime de base
La retraite de base à taux plein peut vous être accordée selon des critères 
d’âge et de durée de cotisations.

Les conditions d’âge

Pour obtenir votre retraite de base, il y a un âge minimum à respecter. Il est 
appelé âge « légal » et varie selon l’année de votre naissance. 

Âge légal du départ en retraite Année de naissance

60 ans avant le 1er juillet 1951

60 ans et 4 mois entre le 1er juillet 1951  
et le 31 décembre 1951

60 ans et 9 mois 1952

61 ans et 2 mois 1953

61 ans et 7 mois 1954

62 ans à compter du 1er janvier 1955

Les conditions de durée de cotisation

Pour bénéficier d’une retraite de base à taux plein (soit 50 % de votre salaire 
annuel moyen, sans dépasser le plafond de la Sécurité sociale), vous devez 
atteindre votre âge légal de départ en retraite mais aussi avoir le nombre 
de trimestres nécessaires : 160 à 172 trimestres en fonction de votre 
année de naissance.



Nombre de trimestres nécessaires  
pour obtenir la retraite à taux plein Année de naissance

160 avant 1949

161 1949

162 1950

163 1951

164 1952

165 1953 ou 1954

166 1955, 1956 ou 1957

167 1958, 1959 ou 1960

168 1961, 1962 ou 1963

169 1964, 1965 ou 1966

170 1967, 1968 ou 1969

171 1970, 1971 ou 1972

172 à compter de 1973

La retraite de base à taux plein peut aussi vous être accordée automatique-
ment, sans condition de durée d’activité : 

é  entre 65 et 67 ans, en fonction de votre génération
é  carrière longue, handicap, inaptitude…

Les conditions de départ du régime complémentaire
L’âge légal de la retraite complémentaire s’aligne sur celui de la retraite de base 
à taux plein. 

é  Si votre départ est prévu à compter du 1er janvier 2019 et que vous êtes né 
à partir de 1957 : une majoration/minoration temporaire pourra s’appliquer 
sur votre retraite complémentaire, selon votre date de départ. C’est l’une des 
dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 30 octobre 2015. 
—  Il prévoit une minoration de 10 % pendant trois ans en cas de départ à 

l’âge légal, dans la limite de 67 ans. 
—  Si vous partez un an après l’âge légal, il n’y aura pas de minoration sur 

votre retraite complémentaire. 
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62
ans

65
ans

63
ans

66
ans

64
ans

67
ans

68
ans

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

− 10 %  pendant 3 ans

100 % de la retraite 
complémentaire

100 % de la retraite complémentaire

100 % de la retraite complémentaire

100 % de la retraite complémentaire

100 % de la retraite complémentaire

Si je pars à 62 ans

Si je pars à 63 ans

Si je pars à 64 ans

Si je pars à 65 ans

Si je pars à 66 ans

+ 30 %  
pendant 

1 an

+ 20 %  
pendant 

1 an

+ 10 %  
pendant 

1 an

Je suis né en 1957. À 62 ans, je remplirai 
les conditions du taux plein (âge + durée 
d’activité) au régime de base. 

Quels sont mes choix ?

—  En revanche, en cas de départ deux, trois ou quatre ans après l’âge  
légal, vous bénéficierez d’une majoration de 10 %, 20 % ou 30 % sur 
votre pension, pendant un an.

é  Dans le cas où vous souhaitez prendre votre retraite (à partir de 57 ans)
sans attendre l’âge légal, votre pension sera diminuée de façon perma-
nente, selon un coefficient dépendant de votre âge au moment de votre 
départ en retraite.

é  Si vous avez atteint ou dépassé l’âge légal et s'il vous manque moins de 
20 trimestres d’assurance, votre retraite complémentaire sera diminuée 
de façon permanente, selon un coefficient dépendant de votre âge ou du 
nombre de trimestres manquants (selon l’option la plus favorable pour vous).



La retraite anticipée
Certaines situations particulières peuvent vous permettre de prendre votre 
retraite de base et complémentaire avant l’âge légal. 

Vous avez commencé à travailler très jeune ?

Vous pouvez bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue, sous 
réserve de remplir certaines conditions.

Vous pouvez partir à la retraite avant 60 ans si :

é  vous réunissez au moins 5 trimestres avant la fin de l’année civile de votre 
16e anniversaire (ou 4 trimestres si votre mois de naissance est entre octobre 
et décembre)

é vous avez une durée minimum de cotisations

Vous pouvez prendre votre retraite à partir de 60 ans si :
é  vous réunissez au moins 5 trimestres avant la fin de l’année civile de votre 20e 

anniversaire (ou 4 trimestres si votre mois de naissance est entre octobre et 
décembre)

é vous avez une durée minimum de cotisation

Vous êtes travailleur handicapé ?

Si vous avez été atteint d’une incapacité permanente d’un taux d’au moins 
50 % ou d’un handicap de niveau comparable, vous pouvez avoir droit à la 
retraite au taux plein à partir de 55 ans, sous certaines conditions. 

Vous avez été exposé à des facteurs de pénibilité ?

Depuis la réforme du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du 
système de retraite, vous bénéficiez d’un nouveau dispositif en cas de péni-
bilité reconnue au travail. Entré en vigueur en janvier 2015, il vous permet 
d’utiliser les points inscrits à votre « Compte personnel de prévention de la 
pénibilité » pour obtenir un ou plusieurs trimestres de majoration de durée 
d’assurance. Ce dispositif rend possible un départ à 60 ans.

Vous êtes travailleur de l’amiante ?

Si vous avez été en contact avec de l’amiante durant votre carrière profes-
sionnelle, vous pouvez obtenir une préretraite amiante.
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é Si une pathologie a été décelée, vous pouvez partir à 50 ans.
é  En l’absence de reconnaissance de maladie professionnelle, l’âge de départ 

est de 60 ans, moins le tiers de la durée d’activité. Si vous avez travaillé 
quinze ans au contact de l’amiante, vous pouvez partir à 55 ans. Attention : 
dans cette situation, l’établissement et la période d’emploi doivent figurer 
sur une liste, fixée par arrêté ministériel.

Dans les deux cas, vous avez droit, jusqu’à votre retraite, à l’Allocation de ces-
sation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata). Elle est à 
demander à votre caisse régionale d’assurance maladie. Toutes les infos sur 
www.ameli.fr

La pension de réversion de la retraite complementaire
Votre retraite est un droit qui vous est acquis. Après votre décès, une partie de 
votre retraite peut être versée à vos proches. C’est ce que l’on appelle une pen-
sion de réversion. Elle est attribuée sous certaines conditions :

é  d’âge et de ressources, pour la retraite de base (Sécurité sociale), 
é d’âge, pour la retraite complémentaire.

Les garanties pour votre conjoint

Sous certaines conditions d’âge, le conjoint survivant ou l’ex-conjoint divorcé 
peut bénéficier de la pension de réversion au titre de la retraite complémen-
taire d’un salarié décédé. Le bénéficiaire perçoit 60 % des droits du défunt (1).
Les concubins et les personnes Pacsées ne bénéficient pas de la pension 
de réversion.

Les garanties pour vos enfants

Sous certaines conditions, un enfant peut bénéficier d’une rente d’orphelin 
suite au décès de ses deux parents.
Le montant perçu pour chaque enfant varie entre 30 et 50 % de la retraite 
complémentaire de chacun de ses parents (2).

Pour plus d’informations sur les conditions liées à la pension de réversion, 
rendez-vous sur probtp.com

(1)  60 % de la pension Agirc majorations comprises, 60 % de la pension Arrco auxquels s’ajoute l’éventuelle 
majoration enfants. En présence de plusieurs conjoints / ex-conjoints, le montant de la pension de 
réversion sera reversée au prorata du nombre d’années de mariage avec le défunt.

(2)  50 % de la pension de réversion de la retraite complémentaire Arrco et 30 % de la pension de réversion  
de la retraite complémentaire Agirc. Conditions sur probtp.com



Montants de la retraite et compléments de revenus

Vos revenus à la retraite : 3 sources possibles

À la retraite, vous percevez votre pension de retraite de base, votre pension 
de retraite complémentaire, et les autres revenus supplémentaires que vous 
aurez prévus (épargne retraite, location de biens immobiliers ou reprise d’une 
activité professionnelle, par exemple).

Vos revenus de retraite

Pension de retraite  
de base

Pension(s) de retraite 
complémentaire(s)

Revenus  
supplémentaires

Carrière salariée Assurance retraite Arrco Agirc
Épargne retraite,  

reprise d’une activité 
professionnelle...Carrière  

non salariée
Régime Social  

des Indépendants (RSI)
Régime Social  

des Indépendants (RSI)

Calcul de la retraite de base

Le revenu ou salaire annuel moyen est basé sur la moyenne des 25 meilleurs  
salaires annuels (revalorisés, et le cas échéant, plafonnés). 

Votre retraite de base annuelle brute

Revenu ou salaire  
annuel moyen

Taux de liquidation  
(de 37,50 % à 50 %)

Durée de  
l’assurance réelle

divisé par 

Durée de l’assurance requise  
selon votre année de naissance

J’estime 
mes revenus de retraite

PRO BTP vous donne toutes les clés pour estimer vos revenus 
à la retraite : montants de la retraite, majorations et décotes 
selon votre situation.
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Le montant de votre pension de retraite de base dépend :

é  de votre salaire annuel moyen, autrement dit la moyenne de vos rémunérations 
durant vos meilleures années d’activité (au maximum 25 ans),

é  de la durée d’assurance, égale à la totalité de vos trimestres validés, tous régimes 
confondus,

é du taux de liquidation dont le maximum est 50 % (taux plein).

Calcul de la retraite complémentaire

Vos cotisations vous rapportent des points de retraite. Ceux-ci s’acquièrent tout 
au long de votre vie active en fonction de votre salaire. Une fois à la retraite, ces 
points ont une valeur qui est réévaluée le 1er novembre de chaque année (1).

Votre retraite complémentaire annuelle brute

nombre de points de retraite  
acquis durant la carrière valeur d’un point de retraite

(1)  Selon l’Accord National Interprofessionnel du 30/10/2015 sur les retraites complémentaires 
Agirc – Arrco.

À SAVOIR 

La durée d’assurance correspond à la totalité des trimestres validés, 
tous régimes confondus, c’est-à-dire :

ê  les trimestres cotisés : périodes d’activités salariées et rachat éventuel 
de trimestres,

ê  les trimestres assimilés : acquis au titre de périodes durant lesquelles 
vous n’exerciez pas d’activité salariée (service national, maladie, mater-
nité, accident du travail et chômage),

ê  les majorations de durée d’assurance : trimestres supplémentaires 
attribués selon la situation familiale (nombre d’enfants, etc.).



Majorations et décotes

Retraite de base

Majoration relative à la durée d’activité
Chaque trimestre travaillé au-delà de l’âge légal, en plus de la durée d’assurance 
minimum requise, donne droit à une majoration de la pension de 1,25 % (soit  
5 % par année supplémentaire) dans la limite de 25 %.

Majorations familiales
Vous pouvez bénéficier d’un coefficient de majoration pour avoir élevé au 
moins 3 enfants.

Décote de la pension
Si vous ne justifiez pas de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une 
retraite à taux plein, une décote est appliquée (sauf si vous partez à la 
retraite à l’âge auquel le taux plein vous est accordé automatiquement).

Retraite complémentaire

Majorations familiales
Votre pension de retraite complémentaire peut bénéficier de majorations 
du montant de la retraite liées à votre situation familiale, selon un plafond 
déterminé tous les ans par l’Agirc-Arrco. 

é  Majoration de 10 % en Agirc et Arrco pour avoir eu ou élevé au moins  
3 enfants durant 9 ans minimum, avant leur 16e anniversaire.

é  Majoration de 5 % par enfant à charge au moment de la retraite.

Les 2 majorations ne sont pas cumulables. C’est la plus avantageuse qui est 
appliquée.

é Majoration de 5 % pour ancienneté d’au moins 20 ans dans le BTP.  

Majorations et minorations temporaires 
Le dispositif issu de l’Accord National Interprofessionnel du 30 octobre 2015, 
prévoit des majorations et minorations temporaires pour les personnes qui 
sont nées à compter du 1er janvier 1957 et qui demandent leur retraite 
complémentaire à partir du 1er janvier 2019 (voir p.  9).
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Les dispositifs pour augmenter mes revenus

Le cumul emploi-retraite

Ce dispositif vous permet de cumuler les revenus d’une activité professionnelle 
– libérale ou salariée, en France ou à l’étranger – avec vos pensions de retraite.

Pour en bénéficier, vous devez : 

é avoir liquidé toutes vos retraites de base et complémentaires,
é  avoir atteint l’âge de la retraite entre 65 et 67 ans en fonction de votre 

date de naissance,
é  ou avoir entre 60 et 62 ans au moins et totaliser la durée d’assurance pour 

obtenir une pension de base à taux plein.

J’anticipe
pour compléter mes futurs revenus de retraite

Améliorer votre niveau de vie à la retraite, c’est dès aujourd’hui 
que vous devez y penser ! De nombreuses solutions existent 
pour compléter vos revenus, quel que soit votre âge…

À SAVOIR 

Vous percevez un salaire 
sur lequel des cotisations 
sont prélevées (part salarié 
et part employeur), sans 
toutefois obtenir de nou-
veaux points de retraite.



La retraite progressive

Ce dispositif permet d’exercer une activité salariée à temps partiel (sous conditions) tout 
en percevant une partie de vos pensions de retraite de base et complémentaires. 
Pendant cette période, vous continuez d’augmenter vos droits à la retraite 
(trimestres et points). Pour bénéficier de la retraite progressive, vous devez : 

é avoir au moins 60 ans,
é totaliser au moins 150 trimestres d’assurance,
é exercer une activité chez un seul employeur,
é  bénéficier de la retraite de base (Sécurité sociale) au titre de la retraite 

progressive.

Le temps de travail doit être compris entre 40 % et 80 % de la durée légale ou 
conventionnelle du temps de travail de l’entreprise. 

Les solutions d’épargne

En épargnant, vous construisez petit à petit un complément de revenus pour la 
retraite. Selon l’âge, la capacité et les choix de chacun, PRO BTP propose des solu-
tions d’épargne retraite. Ainsi, vous anticipez et diversifiez vos revenus.

L’épargne individuelle

é Le Plan d’Épargne Retraite Populaire (PERP)
Le PERP  BTP est un placement sûr qui vous garantit une rente à 
vie. Il permet également de réduire ses impôts durant la vie active en dédui-
sant les versements effectués du revenu net du foyer (1).

é L’assurance vie
Le capital que vous constituez maintenant sera disponible en cas de be-
soin plus tard. C’est dans cette perspective que PRO BTP vous propose le 
contrat Multisupport  ; son fonds en euros Livret   offre 
une des meilleures performances du marché en 2015 (2).

(1) Dans la limite du plafond de déductibilité légal.

(2)  Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.
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L’Épargne récompensée (4)

En 2016, la presse fi nancière a salué, une fois encore, la rentabilité et la 
solidité du contrat d’assurance vie Multisupport  de PRO BTP : 
des récompenses qui, dans un contexte économique fragilisé, sont autant 
de gages de solidité.

é L’épargne retraite « loi Madelin »
Les travailleurs non-salariés et artisans peuvent bénéficier depuis 
1994 d’une épargne retraite spécifique, dans le cadre de la loi Madelin. 
PRO BTP leur propose le contrat Retraite supplémentaire afin d’épar-
gner tout en déduisant les sommes versées de leurs revenus profes-
sionnels imposables (dans la limite de leur plafond fiscal).

L’épargne collective

Le PERCO BTP
Si votre employeur a mis en place un plan d’épargne salariale, vous pouvez 
en bénéfi cier. Avec le PERCO BTP, une fois à la retraite, vous percevrez un 
capital non imposable ou une rente (3) viagère largement défi scalisée.

(3)  Le montant des avoirs du PERCO BTP à convertir en rente viagère doit être supérieur à un montant 
trimestriel prédéfi ni, qui varie en fonction des options de rente retenues.

(4)  Récompenses décernées en 2016 par des jurys composés de professionnels et/ou de journalistes 
de la presse spécialisée. Les modalités d’octroi de ces distinctions sont consultables dans les 
magazines correspondants.

Le Label d’Excellence 
par la revue 

Les Dossiers de l’Épargne

31e Oscars 
de l’Assurance Vie 

4 récompenses décernées



J’organise 
mon départ à la retraite

Votre départ en retraite approche. C’est le moment de lancer 
vos démarches pour faire votre demande de départ et d’adapter 
votre couverture santé à votre future situation. PRO BTP  
est là pour vous accompagner.

3 étapes pour demander ma retraite
Étape 1  Prenez rendez-vous avec votre conseiller PRO BTP

é  6 mois avant la date souhaitée de départ en retraite, si vous bénéficiez 
du dispositif sur les carrières longues ou si une incapacité de travail vous 
permet de partir en retraite avant l’âge légal. 

é 4 mois avant, dans tous les autres cas.

Étape 2  Votre demande est prise en compte

Lors de l'entretien, votre conseiller renseigne votre dossier et enregistre votre 
demande de retraite complémentaire.

Étape 3  Réception et renseignement de votre dossier

Vous recevez sous 15 jours votre dossier par courrier. Il est à vérifier, com-
pléter et à nous retourner avec les pièces justificatives demandées.

À SAVOIR 

Sur probtp.com, il est également possible d’initier une demande de 
retraite depuis l’espace « Mon Compte », rubrique « Ma retraite/
Ma demande de retraite complémentaire ».

Pour toute question, rapprochez-vous de votre conseiller PRO BTP.  
Il vous guidera dans vos démarches.



20

J’adapte ma couverture santé
La complémentaire santé, dont vous bénéficiez par l’intermédiaire de votre en-
treprise, s’arrête lors de votre cessation d’activité. Pour continuer à être couvert, 
vous devrez adhérer à titre individuel, sauf circonstances exceptionnelles. 
Découvrez ce que PRO BTP vous propose.

Le contrat Frais médicaux individuel

é  Un niveau de couverture performant, notamment pour les prothèses 
auditives et dentaires, les actes de radiologie… 

é Pas de questionnaire médical
é Des cotisations progressives jusqu’à 67 ans, puis fixes au-delà
é Une prise en charge dès le 1er jour d’adhésion
é  Des avantages pour vos proches : tarif spécial pour votre conjoint, vos enfants 

et petits-enfants à charge couverts gratuitement (1)

Les services gratuits de PRO BTP

é  Un réseau de prestataires de santé comptant plus de 3 500 opticiens, 
4 800 chirurgiens-dentistes et 1 100 audioprothésistes. L’application 
PRO BTP Santé, localise nos partenaires de santé les plus proches de 
chez vous.

é  La carte Tiers Payant vous permettant de ne plus avancer vos frais de 
santé, que ce soit à la pharmacie, au laboratoire, à l’hôpital, chez l’opticien 
ou l’audioprothésiste. À votre disposition également, une carte de Tiers 
Payant numérique accessible depuis votre application PRO BTP. 

é  Le simulateur de reste à charge pour connaître, en fonction de votre 
contrat, les montants remboursés par la Sécurité sociale et par PRO BTP.  

Offre Santé PRO BTP

En souscrivant, 2 possibilités selon votre situation (2) :

ê   à la suite de votre contrat BTP Santé Entreprise : 8 mois offerts  
= 6 mois gratuits (1re année d’adhésion) + 2 mois gratuits (2e année) (1)

ê  profitez de l’offre de bienvenue : 4 mois gratuits ! 
= 2 mois (1re année d’adhésion) + 2 mois (2e année du contrat) (1)

(1) Sous conditions.

(2) Non cumulable.



PRO BTP s’engage
Écoute, accueil, conseils, démarches… PRO BTP s’engage  
à vous accompagner quel que soit le moment, et quelle que  
soit votre problématique. N’hésitez jamais à nous solliciter.

Nos engagements retraite

Nous mettons à votre disposition l’information dont vous avez besoin

 probtp.com

 PRO BTP Infos : le journal des salariés du BTP envoyé 3 fois par an 

Nous vous accueillons et répondons à vos demandes

 Par téléphone à votre direction régionale (p.  24)

 En agence Conseil

 Par e-mail : www.probtp.com/email
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Nous vous renseignons sur vos droits 
à la retraite
En début de carrière, par l’envoi d’une 
information sur la retraite et son fonc-
tionnement . 

Lors de votre entrée dans le BTP, par 
l’envoi d’un guide de votre protection 
sociale chez PRO BTP.   

Dès vos 35 ans, et ce, tous les 5 ans par 
l’envoi d’un relevé de situation indivi-
duelle (synthèse de vos droits acquis 
tous régimes confondus).

À partir de vos 45 ans, en vous propo-
sant un entretien personnalisé dans le 
cadre de « l’information retraite ».

À partir de vos 55 ans, par l’envoi d’une 
estimation indicative globale de votre 
retraite.

En mettant à disposition sur probtp.com, 
votre relevé de situation individuelle, 
votre estimation indicative globale et 
un simulateur pour estimer votre fu-
ture retraite.

En vous proposant un bilan de votre pro-
tection sociale et des solutions d’épargne 
pour compléter votre retraite.

Nous facilitons vos démarches pour 
demander votre retraite 
En vous mettant en relation avec nos 
conseillers en agence Conseil et nos 
spécialistes retraite chargés de votre 
dossier.

En vous permettant de faire votre de-
mande de retraite en ligne sur votre 
espace « Mon compte » probtp.com, 
rubrique « Ma retraite/Ma demande de 
retraite complémentaire ».

Nous garantissons la continuité  
de vos revenus au moment de votre 
départ à la retraite 
 Par un premier paiement de votre re-
traite dans le mois qui suit la date d’ef-
fet de dépôt de votre dossier (si celui-ci 
est postérieur à la date d’effet) (1).

Votre retraite vous est versée au début 
de chaque mois (2).

 Votre éventuelle indemnité de fin de car-
rière est étudiée en même temps sans 
que vous ayez à en faire la demande.

 En cas de décès, un accompagnement 
est proposé à votre conjoint survivant 
pour simplifier ses démarches et lui ap-
porter le soutien dont il a besoin.

Nous sommes à votre écoute
 En traitant vos réclamations sous 5 jours 
ouvrés en moyenne, à compter de leur 
date de réception (certains cas com-
plexes peuvent nécessiter un temps 
d’étude plus long).

 En vous proposant une démarche de 
conciliation en cas de litige, via le mé-
diateur.

En répondant à vos besoins de protec-
tion sociale, notamment dans le cadre 
de notre action sociale.

 En mesurant régulièrement par des 
enquêtes de satisfaction la qualité des 
services que nous mettons à votre dis-
position.
(1)  Sous réserve que les pièces justificatives que vous nous avez trans-

mises le permettent.

(2) Sauf cas particuliers.



Restez connecté !
probtp.com

facebook.com
/MesvacancesPROBTP

youtube.com
/PROBTPchanel

twitter.com
/PROBTP_Groupe

linkedin.com
/company/pro-btp-groupe

Les réseaux sociaux

PRO BTP Santé
Tous les services Santé sur smartphones !

Carte Tiers payant numérique, 
géolocalisation des partenaires Santé, 
et plus encore…

APPLICATIONS 
PRO BTP l'Essentiel
Tout PRO BTP dans votre poche !

Des infos en continu

ê  Retrouvez les adresses et horaires 
de nos agences Conseil

ê  Faites des devis en ligne : 
habitation, santé, auto

ê  Téléchargez les documents dont 
vous avez besoin

Votre espace personnalisé 

ê  Faites des simulations : 
estimation retraite, reste à charge 
en santé…

ê  Gérer vos coordonnées : 
adresse, téléphone…

ê  Visualisez les derniers paiements 
PRO BTP



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

SAF BTP VIE Société d’assurances familiales des salariés et artisans VIE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 126 500 000 € entièrement versé, 
régie par le code des Assurances – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 332 060 854 – RCS PARIS

BTP-RETRAITE Caisse de retraite du Bâtiment et des Travaux publics - Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale – Institution ARRCO nº 201
Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 775 670 532

BTP-PRÉVOYANCE Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics, régie par le code de la Sécurité sociale
Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 784 621 468

CNRBTPIG Caisse nationale de retraite du Bâtiment, des Travaux publics et des Industries graphiques - Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale
Institution AGIRC n° 1 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 775 663 834

GERP BTP Groupement d’épargne retraite populaire du Bâtiment et des Travaux publics - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – N° ACAM 489 207 514/GP 52
Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 489 207 514

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION FAMILIALE DES ARTISANS DU BÂTIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITÉS CONNEXES régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS

Vos contacts

   9 directions régionales
Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 19 h, le samedi : 8 h 30 - 13 h

  114 agences Conseil ouvertes 6 j/7

 probtp.com
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ALPES−BOURGOGNE
CS 70734 – 69257 LYON CEDEX 09

Tél. 04 72 42 16 16
Fax 04 72 42 16 43

RHÔNE−AUVERGNE
CS 70734 – 69257 LYON CEDEX 09

Tél. 04 72 42 17 71
Fax 04 72 42 16 73


