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entreprises, artisans, alternants, actifs et retraités.

PRO BTP est l’organisme de protection sociale au service des professionnels du BTP 

❑ Retraite

❑ Prévoyance et Santé

❑ Épargne

❑ Assurances

❑ Action sociale

❑ Vacances

Paritaire et à but non lucratif, le Groupe est géré par les représentants des employeurs
et des salariés du BTP et au côté des bâtisseurs depuis plus de 50 ans.

PRO BTP affecte une grande part de ses résultats pour 

❑ Améliorer le niveau des garanties d’assurance

❑ Développer de nouveaux services

❑ Améliorer la qualité de la relation avec ses adhérents

❑ Financer et mettre en œuvre une action sociale innovante

5 269 
collaborateurs à 

votre service

1,51 million 
de salariés nous 
font confiance

1,56 million 
de retraite gérée 

par PROBTP

213 000
Entreprises 

cotisantes en 
Prévoyance

PRO BTP en quelques mots…

PRO BTP assure les risques personnels et professionnels de la famille du BTP
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Un réseau d’anciens du BTP, « les parrains », peut vous accompagner dans votre parcours scolaire 
et  professionnel.

Leur expérience, leur connaissance du monde du travail et leur réseau personnel sont des atouts 
indispensables pour vous.

Ce sont des référents de proximité qui 

❑ Vous guident dans vos choix professionnels

❑ Vous soutiennent dans votre parcours d’apprentissage et d’insertion

❑ Vous accompagne lorsque vous êtes en difficulté

Vous êtes jeune et vous voulez faire carrière. Besoin d’un coup de pouce ?

PRO BTP vous accompagne pendant votre formation
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❑ En cas de difficulté passagère et/ou de surcoût lié à votre formation, 
vous pouvez bénéficier d’une aide financière ponctuelle.

❑ Ces aides sont ponctuelles et les demandes sont étudiées au cas 
par cas par une instance d’action sociale. 

PRO BTP vous aide pendant votre formation

Vous rencontrez des difficultés financières exceptionnelles ?
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❑ Votre entreprise est adhérente à la garantie collective BTP Santé. Vous 
êtes pris en charge immédiatement, vous évitez l’avance des frais 
(médicaments…).

❑ Votre entreprise n’est pas adhérente. Avec BTP Santé Apprentis, vous 
êtes couvert à partir de 2,50 €* par mois seulement ! 

* Prix TTC – voir conditions
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PRO BTP prend soin de vous

Avec la complémentaire Santé de PRO BTP, vous êtes bien couvert
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❑ En cas d’arrêt de travail de moins de 90 jours, la Sécurité sociale vous verse des 
indemnités journalières à la place de votre salaire. Il y a 3 jours de carence en cas de 
maladie.

Votre entreprise doit les compléter.

Si votre employeur a souscrit la garantie Arrêts de travail auprès de PRO BTP, c’est PRO BTP 
qui vous paye.

❑ En cas d’arrêt de travail de plus de 90 jours, le régime de prévoyance de PRO BTP vous 
verse :

Des indemnités journalières complémentaires à la Sécurité sociale à partir du 91ème jour d’arrêt 
de travail, une pension d’invalidité (si celle-ci est reconnue et indemnisée par la Sécurité 
sociale)

vos ayants droit bénéficient, en cas de décès 
- D’une rente au conjoint ou aux enfants (sous conditions),
- D’un capital décès.
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PRO BTP vous couvre en cas de problème

Avec la Prévoyance de PRO BTP, votre revenu est préservé
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❑ L’aide au permis B

PRO BTP participe au financement de votre permis de conduire B, sous 
certaines conditions :

• Être inscrit au minimum en 2ème année d’alternance

• Être adhérent à l’Alliance Professionnelle Retraite Agirc-Arrco

• Avoir au minimum 15 ans pour la conduite accompagnée, et moins de 30 ans

• Être inscrit dans une école de conduite

• Avoir des revenus annuels n’excédant pas 100% du SMIC

Montant de l’aide : 600 €

Avec PRO BTP, vos déplacements (domicile, établissement de formation, chantiers) 
seront facilités
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PRO BTP favorise votre mobilité
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❑ L’aide à l’achat du 1er véhicule

PRO BTP participe au financement de votre 1er véhicule, sous certaines conditions :

• Être inscrit au minimum en 2ème année d’alternance

• Être adhérent à un contrat collectif de Prévoyance ou de Santé BTP-Prévoyance

• Être majeur et avoir moins de 30 ans

• Être titulaire d’un permis de conduire A ou B correspondant à la catégorie du 
véhicule à financer auto ou moto

• Acheter le véhicule auprès d’un professionnel

• Avoir des revenus annuels n’excédant pas 100% du SMIC

Montant de l’aide : 600 €

Avec PRO BTP, vos déplacements (domicile, établissement de formation, chantiers) 
seront facilités
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PRO BTP favorise votre mobilité
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❑ Deux formules au choix 

Personnelle - Une assurance personnelle à 28 € par an.

Tous Risques – Une assurance personnelle et une assurance logement à 
partir de 56 € par an
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PRO BTP vous assure

PRO BTP vous propose une 1ère assurance à un prix adapté : ASSUR’JEUNE
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❑ Vous bénéficiez  d’un choix de destinations variées à la mer, à la 

montagne, en France ou à l’étranger.

❑ Des formules différentes : Clubs, résidences locatives, campings, circuits, 

croisières ou courts séjours.

❑ Des prix très avantageux car vous payez en fonction de vos revenus.

❑ Des séjours en groupe avec votre établissement de formation.

Attention : si vous êtes mineur, vous devez être accompagné 
d’un de vos parents.

Demandez votre catalogue vacances… 

ou téléchargez le sur vacances.probtp.com

PRO BTP pense à vos vacances

Avec les vacances de PRO BTP, vous partez au meilleur prix en été comme en hiver !

https://vacances.probtp.com/catalogues-vacances
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❑ Vous cotisez avec votre employeur pour constituer votre future retraite.

❑ Nous transformons vos cotisations en points de retraite. 

❑ Plus ce nombre de points est élevé, plus votre retraite sera importante. 

NOTRE CONSEIL 

Conservez  précieusement les documents concernant votre 

carrière et vos études, ils pourront vous être réclamés au 

moment de votre retraite.  

PRO BTP anticipe pour votre retraite
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Une question ? Un conseil ? Un dossier en cours ?
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❑ Mails

❑ Agences Conseil

❑ Réseaux sociaux

❑ Site internet : www.probtp.com

❑ Applications mobile

PRO BTP proche de vous

http://www.probtp.com/


merci


