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RÈGLEMENT DES COUVERTURES 
"PROBTP Capital Décès"



Article 1 - Objet

Le présent règlement est régi par le code de la Sécurité sociale. Dans le cadre d’une adhésion individuelle, il a pour 
objet le versement d’un capital en cas de décès de l’adhérent et/ou de son conjoint.

La garantie accordée est une garantie temporaire à périodicité annuelle ; elle repose sur trois niveaux de couverture.
 

Article 2 - Adhérents

Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel et facultatif :

▪ les membres participants de l’institution (et de manière générale les salariés d’entreprises du Bâtiment et des 
Travaux Publics),

▪ les anciens participants de l’institution (et de manière générale les anciens salariés du Bâtiment et des Travaux 
Publics),

▪ leurs conjoints, anciens ou anciennes ayants droits au titre d’une couverture de frais médicaux de l’institution :

• lorsqu’ils ont été reconnus bénéficiaires des garanties santé de BTP-PRÉVOYANCE avec leur propre numéro de 
sécurité sociale,

• et lorsqu’ils ne peuvent plus être couverts en qualité d’ayant droit (notamment suite à l’un des événements 
suivants : décès du participant, divorce, rupture de PACS, séparation de corps).

L’adhésion est possible jusqu'au 31 décembre de l'année des 75 ans.

Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérents de l’institution.

Article 3 - Modalités de l’adhésion

L’acte d’adhésion se formalise par la signature d’un bulletin d’adhésion. Cette signature emporte acceptation des 
droits et obligations définis par le présent règlement.

En fonction du calendrier de déploiement de nouvelles technologies en 2022, la signature du bulletin d'adhésion 
pourra être réalisée de façon dématérialisée. A cet effet, l'adhérent doit communiquer une adresse électronique et 
un numéro de téléphone mobile personnel valides.

Aprés obtention du consentement de l'adhérent à poursuivre le processus d'adhésion sur un rapport durable autre 
que papier, les documents pré contractuels et contractuels lui seront envoyés par courrier électronique.

Le bulletin d'adhésion est signé électroniquement.

Durant le processus d'adhésion au règlement, l'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges 
sur support papier. Dans ce cas, à compter de la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et 
informations répondant à des obligations légales édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans 
remettre en cause la force probante des documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant 
prise en compte de sa demande.

Le bulletin d’adhésion précise notamment :

▪ la désignation des personnes couvertes par l’adhésion,

▪ la désignation du bénéficiaire du capital servi en cas de décès, dans les conditions définies à l’article 12 du 
présent règlement,

▪ la date d’effet de l’adhésion,
▪ le niveau de garantie retenu.BTP-PREVOYANCE notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'adhérent 

d'un certificat d'adhésion.

Toute demande d’adhésion s’accompagne d’un droit à renonciation pendant les 30 jours suivant la date de réception 
du certificat d’adhésion. Pour être pris en compte par l’institution le droit à renonciation doit être signifié à BTP-
PRÉVOYANCE (ou aux services de PRO BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L.
932-12-2 du code de la Sécurité sociale. 
Pour faciliter la prise en compte de son droit à renonciation, l’adhérent est invité à utiliser la rédaction suivante :



« Je renonce à mon adhésion au « Règlement du régime des couvertures individuelles décès » intervenue le 
jj.mm.aa  sous le (numéro  xxx (numéro d’adhésion indiqué dans le certificat d’adhésion) ».

L’institution est alors tenue de rembourser les cotisations perçues. 

Article 4 – Personnes couvertes

4.1) LES PERSONNES COUVERTES AU TITRE DU PRÉSENT RÈGLEMENT SONT :

▪ l’adhérent,
▪ si le bulletin d’adhésion le prévoit, son conjoint.

4.2) EST DÉFINI COMME CONJOINT :

▪ la personne ayant un lien matrimonial en cours avec l’adhérent,
▪ à défaut, la personne liée à l’adhérent par un pacte civil de solidarité (Pacs),
▪ à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :

a)    le concubinage est notoire et justifié d’un domicile commun, ou l’adhérent et son concubin ont un ou 
plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés ou à naître de leur union),
b)    il n’existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d’autre.

L’existence d’un domicile commun au sens du a) s’entend par l’une des justifications suivantes :

▪ l’adhérent et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l’administration fiscale 
à la même adresse au cours de l’exercice précédent,

▪ l’adhérent et son concubin sont domiciliés à la même adresse auprès de leur(s) organismes(s) de base 
d’assurance maladie,

▪ l’adhérent et son conjoint font l’objet d’une facturation commune par la société qui fournit leur domicile principale 
en électricité et/ou en gaz,

▪ l’adhérent et son concubin disposent d’un compte bancaire commun.

Article 5 - Date d’effet, modifications de l’adhésion

5.1 - DATE D'EFFET

La date d’effet de l’adhésion est spécifiée sur le bulletin d’adhésion. Cette date est fixée au plus tôt au jour qui suit la 
demande d’adhésion et ne peut être rétroactive.

L’adhésion est conclue jusqu’à la fin de l’exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, 
sauf terme de l’adhésion tel que défini dans l’article 8 du présent règlement.

5.2 - CHANGEMENT D’OPTION

Pour toute demande de l’adhérent reçue par les services gestionnaires avant la fin de l’exercice, le changement de 
niveau de couverture intervient avec effet au 1er janvier suivant.

Par exception : 

▪ le changement d'option peut être pris en compte rétroactivement au 1er janvier, lorsque l'adhérent a formulé se 
demande en janvier ou dans le délai de 60 jours suivant la date d'envoi de son avis d'échéance annuelle ; 

▪ la date de changement d'option peut être fixée au premier jour du mois suivant la réception de la demande (sans 
possibilité de rétroactivité), si le niveau de couverture de l'adhérent est resté inchangé pendant les 12 mois 
précédents.

En cas d'amélioration du niveau de couverture, le délai d'attente de six mois prévu par l'article 16 du présent 
règlement s'applique à compter de la date d'effet du changement d'opion.  

Le changement de niveau de couverture n’est possible que jusqu’au 31 décembre de l’année des 75 ans.



La remise de cotisation mentionnée au premier alinéa de l’article 6.3 n’est pas applicable en cas de changement de 
niveau de couverture.

5.3 - AUTRES MODIFICATIONS DE L’ADHÉSION

Tout changement de domicile doit être déclaré par l’adhérent. À défaut, les lettres adressées au dernier domicile 
connu de l’adhérent produisent tous leurs effets.

Article 6 - Cotisations

6.1 - RÈGLES GÉNÉRALES DE FIXATION DES COTISATIONS

Les éléments nécessaires pour déterminer le montant de la cotisation annuelle applicable à l'adhérent sont définis 
dans l’ANNEXE TARIFAIRE jointe au présent règlement.

La cotisation est fonction :

▪ de la cotisation de base applicable pour le niveau de couverture choisi,
▪ du nombre de personnes couvertes (l’adhérent et, le cas échéant, son conjoint),
▪ de l’âge des personnes couvertes,
▪ le cas échéant, d’un coefficient de majoration tarifaire en fonction de l’année d’adhésion au présent règlement.

Toute actualisation de l’ANNEXE TARIFAIRE relève de la compétence de la commission paritaire extraordinaire 
définie à l’article 22.2 des statuts de BTP-PRÉVOYANCE, sur proposition du Conseil d’administration.

6.2 - RÉSERVÉ 

6.3 - REMISES DE COTISATION À L’ADHÉSION

Pour tout nouvel adhérent, les cotisations dues au titre des deux premiers mois de couverture bénéficient d’une 
suspension de paiement s’il s’agit de la première fois que l’intéressé relève d’une couverture individuelle décès 
assurée et gérée par BTP-PRÉVOYANCE ou par une des entités relevant des comptes combinés de la SGAPS 
BTP.

La durée de la suspension est portée à 6 mois, lorsque l’adhésion remplit les conditions suivantes :

a) le nouvel adhérent au régime était précédemment couvert et géré en Prévoyance collective par l’Institution :

▪ dans les 24 mois précédant la date d’effet de son adhésion au présent règlement,
▪ au titre d’un régime standard ou d’une convention particulière conclue avec une entreprise adhérente,
▪ quelles qu’aient été ses couvertures antérieures, à condition que la dernière couverture Prévoyance soit celle 

mise en œuvre par BTP-PRÉVOYANCE ;

b) le nouvel adhérent est titulaire d’une pension de retraite servie par le régime complémentaire AGIRC-ARRCO à la 
date d’adhésion.

Les cotisations dont le paiement a été suspendu sont définitivement remises par l’institution :

▪ si l’adhérent n’a pas formulé de demande de résiliation portant effet dans les 12 mois suivant l’adhésion,
▪ et si les cotisations dues jusqu’au 12e mois suivant l’adhésion (hors période de suspension initiale) ont été 

régulièrement honorées, sans que l’institution ait eu à constater un retard de versement excédant 30 jours.

A défaut, les cotisations dont le paiement a été suspendu sont intégralement exigibles :

▪ à compter de la date ou l’institution prend connaissance de la demande de résiliation,
▪ ou à compter du 31e jour de retard de versement des cotisations.

En cas de révision à la baisse des garanties portant effet dans les 12 mois suivant l’adhésion, l’adhérent sera 
immédiatement redevable de la fraction des cotisations correspondant à l’écart de garanties et dont le paiement a 
été suspendu.



Lorsque l’adhésion au présent règlement se cumule avec une adhésion au régime de Frais Médicaux Individuels 
des Retraités, les cotisations dues au titre du présent règlement bénéficient des mêmes périodes de suspension et 
de remises de cotisations que celles qui s’appliquent aux cotisations de Frais Médicaux.

En particulier, l’adhérent bénéficie d’une remise de cotisations au titre du présent règlement pour tout mois où ses 
cotisations de Frais Médicaux sont remisées (trois mois durant sa seconde et durant sa troisième année d’adhésion 
au régime des Frais Médicaux des Retraités).

6.4 - AUTRES REMISES DE COTISATIONS

Lorsque l’adhésion au présent règlement se cumule avec une adhésion au régime de Frais Médicaux Individuels 
des Retraités, et aussi longtemps que dure cette double adhésion, l’adhérent bénéficie d’une réduction sur la 
cotisation de sa couverture décès dont le montant varie en fonction du niveau de capital choisi :

▪ Niveau 1 : - 1,00 € TTC / mois
▪ Niveau 2 : - 2,00 € TTC / mois
▪ Niveau 3 : - 3,00 € TTC / mois

Article 7 - Versement des cotisations

L’adhérent, par la signature du bulletin d’adhésion, s’engage au paiement d’une cotisation à échéance annuelle, et 
ce tant que l’adhésion n’est pas dénoncée. Cette cotisation est payable d’avance ; son paiement est fractionné 
mensuellement (*). 

(*) Pour certaines adhésions intervenues avant le 31 décembre 2019, les cotisations sont appelées par échéances 
trimestrielles. 

Les éventuels frais d’impayés peuvent être imputés à l’adhérent.

Article 8 - Terme de l’adhésion - Conséquences sur les 
prestations et cotisations en cours

Le terme de l’adhésion au présent règlement intervient dans l’un des cas suivants :

▪ automatiquement : au 31 décembre de l’année des 90 ans de l’adhérent,
▪ en cas de résiliation à l’initiative de l’adhérent,
▪ en cas de résiliation à l’initiative de l’Institution.

8.1.A) - RÉSILIATION À L’INITIATIVE DE L’ADHÉRENT

Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement signifie sa décision à l’institution 
par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l’article L. 932-12-2 du code de la Sécurité sociale, en 
indiquant la date d’effet de la résiliation.

Pour toute demande de résiliation reçue par les services gestionnaires avant la fin de l’exercice civil, la résiliation 
intervient au 1er janvier suivant.

Par exception, la résiliation prend effet au dernier jour du mois du courrier de résiliation de l’adhérent, s’il relève 
d’une des situations suivantes : 

▪ l’adhérent a été informé d’une augmentation de sa cotisation ou d’une diminution des droits nés du présent 
règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d’envoi de cette information,

▪ l’adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois.

La résiliation ne donne droit à aucun droit à reversement de cotisations par l’institution, même partiel.

8.1.B) - RÉSILIATION À L’INITIATIVE DE L’INSTITUTION

L’adhérent, à condition d’avoir payé sa cotisation, ne peut être exclu du régime contre son gré, sauf en cas de 
réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi.



En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée dans les déclarations effectuées sur le bulletin d’adhésion (cas de 
réticence ou de fausse déclaration intentionnelle), la résiliation de l’adhésion peut être prononcée sans préavis par 
l’institution. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l’institution qui a droit au paiement de toutes les 
cotisations échues à titre de dommages et intérêts.

L’institution peut également suspendre les garanties ou mettre un terme à l’adhésion en cours d’exercice, dans le 
cadre suivant :

▪ en cas de défaut de paiement d’une cotisation ou d’une fraction de cotisation (indépendamment du droit pour 
BTP-PRÉVOYANCE de poursuivre l’exécution de l’engagement né de l’adhésion en justice), l’institution est 
fondée à émettre une mise en demeure passé un délai de 10 jours après l’échéance. Suite à l’émission de cette 
mise en demeure, et à défaut de régularisation de la cotisation, l’institution est en droit :

• de suspendre les garanties, 30 jours après la mise en demeure,
• de résilier l’adhésion, au dernier jour du 3e mois civil qui suit la date d’effet de la suspension, ou au 31 décembre 

de chaque exercice qui s’ensuit.

▪ la mise en demeure informe l’adhérent des conséquences à venir dans l’hypothèse où le défaut de paiement des 
cotisations ne serait pas régularisé.

Toutefois, les droits à prestations de l’adhérent sont intégralement rouverts au titre de la période de suspension :

▪ s’il justifie, durant la période qui a immédiatement précédé le défaut de paiement, d’au moins 12 mois de 
cotisations acquittées au titre du présent règlement, 

▪ et s’il régularise l’intégralité de ses cotisations arriérées ou venues à échéance durant la période de suspension.

En complément, s’agissant d’un régime de couverture temporaire décès à échéance annuelle, la commission 
paritaire peut décider de mettre un terme au présent règlement au 31 décembre de chaque exercice. Une telle 
décision de la commission paritaire aurait les conséquences suivantes :

▪ la décision de la commission paritaire doit être signifiée par écrit aux adhérents en portefeuille pour leur être 
opposable, au plus tard au 30 novembre de l’exercice de terminaison : sous réserve de cette signification écrite, 
aucune prestation en cas de décès ne sera due par l’institution à compter du 1er janvier qui s’ensuit. 

▪ il appartient à la commission paritaire de déterminer les modalités de reversement aux adhérents des fonds gérés 
dans la provision pour participation aux excédents définie à l’article 23.

8.2 - PRESTATIONS ET COTISATIONS EN COURS AU TERME DE L’ADHÉSION

La garantie en cas de décès prend fin au jour du terme de l’adhésion.

Les éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d’effet de la résiliation donnent lieu à 
remboursement.

En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d’avance sont affectées en priorité à 
l’indemnisation du préjudice.

Article 9 - Réservé

Article 10 - Condition d’ouverture des droits - Fait générateur

10.1 - CONDITIONS D’OUVERTURE DES DROITS

Le droit à capital en cas de décès est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :

▪ à la date du décès, la personne décédée est inscrite auprès de BTP-PRÉVOYANCE comme personne couverte 
au titre du présent règlement,

▪ et aucune suspension de garanties n’a été prononcée pour non-paiement des cotisations.

10.2 - FAIT GÉNÉRATEUR

Est définie comme date du fait générateur la date de décès de l’adhérent ou, le cas échéant, de son conjoint. 



Article 11 - Réservé

Article 12 - Prestation servie en cas de décès

Pour tout adhérent inscrit au titre du présent règlement auprès de BTP-PRÉVOYANCE, le montant du capital en cas 
de décès est fonction du niveau de couverture choisi. Sous réserve des dispositions de l’article 16, la prestation 
servie en cas de décès comprend :

▪ un capital de base tel que défini dans l’ANNEXE DES GARANTIES,
▪ le cas échéant, une revalorisation de ce capital en fonction de l’année d’adhésion, sur la base du coefficient de 

revalorisation défini dans l’ANNEXE DES GARANTIES.

Le versement de la prestation s’effectue :

▪ auprès du conjoint de la personne couverte décédée (le conjoint s’entendant au sens de la définition de l’article 
4.2) ;

▪ à défaut, auprès du bénéficiaire désigné par la personne couverte décédée, dans le cadre d’une clause 
bénéficiaire particulière ;

▪ A défaut, selon l’ordre de priorité suivant :

    en priorité à ses enfants, nés ou à naître, à parts égales entre eux,
    à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d’obsèques,
    à défaut, ses autres héritiers.

Le règlement du capital est effectué aux bénéficiaires dans le mois suivant la réception de l’ensemble des pièces 
suivantes :

▪ d’un extrait de l’acte de décès de l'assuré,
▪ d’un relevé d’identité bancaire, postale ou de caisse d’épargne pour chacun des bénéficiaires, 
▪ d’une copie d'une pièce d’identité en cours de validité pour chacun des bénéficiaires.
▪ les justificatifs de la qualité de bénéficiaire en l'absence de désignation nominative,
▪ les pièces recquises par l'administration fiscale.

Article 13 - Revalorisation de la prestation décès 

Le capital défini à l’article 12 du présent règlement est revalorisé depuis la date du décès jusqu’à réception de 
l’intégralité des pièces justificatives nécessaires au règlement des prestations au taux minimum prévu par l’article R. 
132-3-1 du code des assurances ou, à défaut, jusqu’au dépôt du capital à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 14 - Exclusions 

En application de l’article L. 932-23 du code de la Sécurité sociale, le capital visé à l’article 12 n’est pas dû : 

▪ lorsque le décès résulte du suicide de l’adhérent au cours de la première année d’adhésion,
▪ en cas de condamnation du bénéficiaire pour avoir donné volontairement la mort à l’adhérent.

Article 15 - Réservé



Article 16 - Délai d’attente

Un délai d’attente de six mois s’applique : 

▪ à compter de la date d’adhésion au présent règlement, , ou à compter de la date d’ajout du conjoint comme 
personne couverte. En cas de décès de l’adhérent ou de son conjoint durant cette période de six mois :

• aucun capital décès (tel que défini à l’article 12 du présent règlement) n’est dû par BTP-PRÉVOYANCE,
• l’institution est tenue au remboursement des cotisations perçues au titre de la personne décédée. Ces cotisations 

s’entendent nettes des remises octroyées en application des dispositions des articles 6.3 et 6.4.

▪ à compter de la date d’effet d’une amélioration de niveau de couverture. En cas de décès de l’adhérent ou de son 
conjoint durant la période de six mois qui s’ensuit :

•     BTP-PRÉVOYANCE verse le capital décès correspondant au niveau de couverture qui était en vigueur avant 
l’amélioration de couverture,

• l’institution rembourse le différentiel de cotisations perçues au titre de l’amélioration de couverture pour la 
personne décédée (nettes des remises octroyées en application des dispositions de l’article 6.3 et 6.4).

Article 17 – Délai de déclaration et prescription 

17.1 – DÉLAI DE DÉCLARATION DU DROIT À PRESTATION

Toute demande de prestation doit être présentée à l’institution dans un délai de dix ans à compter de la date du fait 
générateur qui y donne naissance.
Le niveau de la prestation versée est celui en vigueur à la date du fait générateur.

A défaut de demande ou déclaration dans ces différents délais, les droits à prestation sont prescrits.

17.2 - PRESCRIPTION DES ACTIONS EN JUSTICE

Conformément à l’article L. 932-13 du code de la Sécurité sociale, toutes les actions en justice dérivant des 
opérations relatives aux droits et obligations nés du présent règlement sont prescrites par deux ans à compter de 
l’événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

▪ en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’institution en a 
eu connaissance,

▪ en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont 
ignorée jusque-là.

▪ en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent ou un 
bénéficiaire ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci.

Le délai de prescription est porté à :

▪ cinq ans en ce qui concerne les actions en répétition de l’indu (s’agissant notamment des cotisations versées à 
tort par les adhérents et des prestations versées à tort par BTP-PRÉVOYANCE).

▪ dix ans en ce qui concerne les actions relatives au capital décès.

La prescription de l'action est interrompue :

▪ en cas d'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, 
adressés :

• soit à l’adhérent, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou le remboursement d’une prestation 
indue,

• soit à BTP-PRÉVOYANCE, en ce qui concerne le règlement d’une prestation ;

▪ en cas de désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque ;



▪ ou par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :

• une action en justice (art. 2241 du code civil) ;
• la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240 du code civil) ;
• une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte 

d’exécution forcée (art. 2244 du code civil). 

Article 18- Réservé

Article 19 - Réservé

Article 20 - Règlementation LCB-FT

Dans le cadre de la réglementation LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du 
Terrorisme), BTP-PRÉVOYANCE est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. A ce titre :

▪ l’adhérent s’engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait 
nécessaire au respect par BTP-PRÉVOYANCE de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;

▪ le cas échéant, pour la mise en œuvre du présent règlement, son conjoint et le bénéficiaire de la clause 
bénéficiaire particulière doivent également communiquer toute information et/ou pièce justificative qui serait 
nécessaire au respect par BTP-PRÉVOYANCE de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT.

Article 21 - Information des adhérents

S'il accepte la dématérialisation de la relation contractuelle, l'adhérent consent à recevoir les informations et 
documents utiles à la bonne exécution du règlement sur support durable dans son espace client ouvert sur le site 
Internet www.probtp.com.

L'adhérent peut à tout moment demander à revenir à des échanges sur support papier. Dans ce cas, à compter de 
la prise en compte de sa demande, l'ensemble des documents et informations répondant à des obligations légales 
édités postérieurement lui seront adressés sur support papier, sans que soit remise en cause la force probante des 
documents qui lui auront été communiqués par voie électronique avant prise en compte de sa demande.
En outre, si BTP-PREVOYANCE constate le caractère inadapté de ce mode de communication, l'institution pourra 
décider du retour à une relation par échanges sur support papier.

 
21.1 - Information lors de l’adhésion

Sont réalisés conformément aux dispositions légales, et en vue d’assurer une correcte application du présent 
règlement :

▪ le recueil des besoins des personnes non encore adhérentes,
▪ l’information des adhérents.

En particulier, lors de son adhésion et à chaque modification ultérieure du présent règlement, l’adhérent se voit 
remettre une notice d'information définissant notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l’adhérent 
et de ses bénéficiaires les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations ainsi que les 
modalités de financement et les sanctions du non-paiement des cotisations. 

Sont communiquées à l’adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu’il puisse obtenir toute 
précision concernant la gestion de sa couverture.

Pour toute réclamation concernant l’exécution de la présente adhésion, l’adhérent devra s’adresser à BTP-
PRÉVOYANCE qui peut être saisie :

▪ soit par courrier à l’adresse suivante : PRO BTP - Réclamations - 93901 BOBIGNY CEDEX 9
▪ soit par le biais de son espace client (www.probtp.com).

Les interlocuteurs dédiés au traitement de la demande s’engagent à prendre en compte celle-ci sous dix jours 
ouvrables et à y répondre dans un délai maximal de deux mois.



 ’adhérent est informé : 

▪ qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne 
le satisfait pas, il peut s'adresser par écrit au Médiateur de la Protection Sociale (CTIP) pour le règlement de litige 
extrajudiciaire :

• soit à l'adresse suivante : Médiateur de la Protection sociale (CTIP) - 10 rue Cambacérès - 75008 PARIS
• soit en déposant une demande sur le site Internet www.ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip

▪ que la saisine du Médiateur de la Protection Sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose 
qu’aucune procédure judiciaire n’ait été engagée, ou soit sur le point de l’être. Il est précisé que le Médiateur de la 
Protection sociale (CTIP) n’a pas compétence pour répondre à des demandes d’information sur les droits et 
obligations nés du présent règlement ;

▪ que BTP-PRÉVOYANCE et le présent Règlement sont soumis au contrôle de l’AUTORITÉ DE CONTRÔLE 
PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION, située au 4 Place de Budapest CS 92459- 75436 PARIS CEDEX 09.

21.2 - INFORMATION EN CAS DE MODIFICATION DES CONDITIONS DE COUVERTURE

Les adhérents sont informés par écrit, et ce conformément au modalités prévues à l'article 21, de toute modification 
apportée aux articles 1 à 21 du présent règlement, et de manière générale suite à toute évolution dans les 
cotisations et/ou les garanties.

Après information des adhérents, et pour ceux qui n’auraient pas exercé leur droit à résiliation dans les conditions 
définies à l’article 8.1.a) du présent règlement, les modifications s’appliquent de plein droit. Lorsque ces 
modifications ont pour effet d’augmenter les cotisations ou de diminuer les droits de l’adhérent nés du présent 
règlement, celui-ci peut dénoncer son adhésion dans un délai de 30 jours suivant son information.

21.3 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles de l’adhérent, ainsi le cas échéant que celles de son conjoint et des personnes 
désignées dans le cadre de la clause bénéficiaire particulière de l’article 12, ont vocation à être traitées par BTP-
PRÉVOYANCE, responsable de traitement, à des fins :
(i) d’adhésion, gestion et exécution de la couverture de capital-décès,
(ii) réalisation d’enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos 
collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d’études statistiques et 
actuarielles, évaluation ou prédiction de votre situation (score d’appétence), prospection commerciale (par courrier 
postal, téléphone, email, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les 
entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l’assurance, gestion 
des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations 
légales de BTP-PRÉVOYANCE,
(iii) et avec l’accord de l’adhérent, aux fins de prospection commerciale par les entités du Groupe PRO BTP et leurs 
partenaires. En transmettant des informations personnelles permettant d’identifier son conjoint et les bénéficiaires 
de la clause bénéficiaire particulière, l’adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des 
traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits.

Les données collectées sont indispensables à ces traitements et sont conservées pendant la durée de l’adhésion, 
augmentée de la durée des prescriptions légales.

D’une manière générale, les données sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés 
de BTP-PRÉVOYANCE, ainsi qu’à son sous-traitant l’Association de moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des 
intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités 
administratives ou judiciaires. 

Certaines des données traitées peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l’Union européenne, 
notamment aux fins d’assurer la maintenance et les opérations d’hébergement des données dans le respect de la 
réglementation applicable en matière de Protection des données personnelles.

En application de la règlementation relative à la Protection des données personnelles, et sauf exception liée à 
l’exécution de la couverture de Capital-décès ou aux obligations légales de BTP-PRÉVOYANCE, l’adhérent et le cas 
échéant son conjoint et les personnes désignées dans le cadre de la clause bénéficiaire particulière de l’article 12 
disposent des droits d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que 



de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après 
décès. Ces droits s’exercent en justifiant de son identité, par courrier postal à « PRO BTP – DPO – 93901 BOBIGNY 
CEDEX 9 » ou par e-mail à « CIRCUITDCP@probtp.com ». Ils disposent d’un droit de recours auprès de la CNIL.

Le Groupe PRO BTP dispose d’un délégué à la protection des données (DPO) qui peut être contacté par courrier au 
7, rue du regard, 75006 Paris.

Conformément à la loi n°2014-344, tout consommateur dispose du droit de s’inscrire sur la liste d’opposition au 
démarchage téléphonique nommée Bloctel.

Article 22 - Section financière et réserve

Il est institué une section financière unique, ainsi qu’une réserve spécifique dans les fonds propres de l’institution 
pour le suivi des opérations nées : 

▪ du présent règlement, 
▪ et du "règlement du régime des Prestations Individuelles de Capital Décès (Groupe fermé)".

La réserve est alimentée au 31 décembre de l’exercice par l'affectation de l'exercice écoulé :
▪ de tout ou partie du solde du « compte du régime » défini à l’article 23.1,
▪ le cas échéant, d’une partie du résultat des comptes de gestion. 

Article 23 - Comptes de résultats

Les opérations nées de la section financière définie à l'article 22 sont suivies dans deux comptes :

23.1 – LE « COMPTE DU RÉGIME »

Ce compte est alimenté par les ressources suivantes :
a) les cotisations individuelles acquises des adhérents,
b) la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs,
c) les produits nets des placements au titre de la section financière,
d) le cas échéant, toute reprise sur la provision d’égalisation antérieurement constituée pour faire face aux 
fluctuations de sinistralité au titre du présent règlement,
e) le produit d’impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent compte au titre de l’exercice écoulé.

Les charges imputées au « compte du régime » comprennent :
a) les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière,
b) le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs,
c) un prélèvement sur les cotisations pour l’alimentation d’un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil 
d’administration, dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des 
mesures définies aux articles 6.3 et 6.4,
d) le cas échéant, toute dotation à une provision d’égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité de 
la section financière,
e) le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l’article 24,
f) la charge d’impôt qui découle, s’il y a lieu, des opérations du présent compte au titre de l’exercice écoulé.

Le solde de ce compte est affecté sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil 
d'administration) : 
a) lorsqu'il est excédentaire, pour tout ou partie à la réserve du règlement du régime des Frais Médicaux Individuels 
des Retraités,
b) pour le solde, à la réserve définie à l’article 22.

23.2 - LE « COMPTE DE GESTION »

Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l’institution dans le 
cadre dela section financière.

A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l’article 
23.1.



Il appartient à la commission paritaire ordinaire, sur proposition du conseil d’administration, d’affecter le résultat 
annuel du compte de gestion. 

Article 24 - Provision pour participation aux excédents

Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre de la section financière définie à l'article 22.

Cette provision est alimentée annuellement conformément aux dispositions de l'article D.932-1 du Code de la 
sécurité sociale.

Le cas échéant, un complément d’alimentation de cette provision peut être décidé annuellement par le conseil 
d’administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l’article 23 (compte non 
tenu de la ressource visée au d) et des charges visées aux e) et f)).

La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des adhérents au présent régime. Elle 
doit être utilisée à leur profit exclusif, dans un délai qui correspond à l’espérance résiduelle de vie des adhérents 
après chaque alimentation annuelle.

L’utilisation de la provision pour participation aux excédents peut être décidée annuellement par le conseil 
d’administration : 

▪ pour le financement de réductions de cotisations, dont le montant peut être variable en fonction de l’âge des 
adhérents et/ou de leur ancienneté d’adhésion au présent règlement,

▪ le cas échéant, pour la compensation de la revalorisation prévue à l’article 13 du présent règlement, lorsque le 
taux minimum réglementaire est négatif.

Toute autre décision d’utilisation de la provision pour participation aux excédents relève d’une décision de la 
commission paritaire extraordinaire définie à l’article 22.2 des statuts de BTP-PRÉVOYANCE. Une telle utilisation 
peut prendre les formes suivantes :

▪ le financement de tout ou partie de la revalorisation des capitaux en cas de décès, ou de manière plus générale la 
majoration des capitaux versés en cas de décès,

▪ la prise en charge d’une fraction des cotisations à charge des adhérents,
▪ l’accompagnement de l’adhérent (et/ou de son conjoint) dans sa couverture en matière de santé ou en matière de 

perte d’autonomie,
▪ le financement d’aides individuelles à caractère social en faveur des adhérents.
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Régime des couvertures individuelles de capital décès

Annexe des garanties et des tarifs au 1er janvier 2022

 
Montant de capital versé en cas de décès en 2022 :

 Capital Décès

Niveau 1 1 500 € 

Niveau 2 3 000 €

Niveau 3 5 000 €

 
Cotisation mensuelle TTC  en 2022  : 

 

 Adhésion en 2022 - Cotisation mensuelle TTC en fonction de l'âge à l'adhésion :

Capital Décès Avant 61 ans de 61 à 65 ans de 66 à 70 ans de 71 à 75 ans de 76 à 90 ans*

Niveau 1 5,50€ 7,00€ 11,00€ 15,00€ 20,00€

Niveau 2 11,00€ 14,00€ 22,00€ 30,00€ 40,00€

Niveau 3 18,00€ 23,00€ 36,50€ 50,00€ 66,50€

* Exclusivement pour les personnes ayant adhéré avant le 31 décembre de l'année de leurs 75 ans.

Réduction en cas de cumul d'une adhésion au présent régime avec une adhésion au régime des Frais 
Médicaux Individuels des Retraités :

Lorsque l'adhésion au présent régime se cumule avec une adhésion au régime des Frais Médicaux Individuels des 
Retraités de BTP-PREVOYANCE, une réduction sur la cotisation mensuelle s'applique dans les conditions prévues 
à l'article 6.4 du règlement.

Capital Décès Réduction (en TTC) sur la cotisation mensuelle en 2022

Niveau 1 -1,00€

Niveau 2 -2,00€

Niveau 3 -3,00€

  
(1) Tarif TTC et HT du fait que cette garantie est non soumise à la taxe TSA. Le conseil d'administration se réserve le droit de proposer à la 
Commission Paritaire de répercuter toutes taxes éventuelles applicables en cours d'exercice suite à des modifications législatives ou 
réglementaires conduisant à de nouvelles obligations pour l'Institution.

(2) Pour les adhésions intervenues depuis le 1er juillet 2021

(1) (2)

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

ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (PRO BTP) Régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : 7 rue du Regard 
75006 PARIS – SIREN 394 164 966


