RETRAITE

UNE NOUVELLE VIE
À SAVOURER
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Ça y est ! Une autre vie commence ou a déjà
commencé. Les repères et rythmes de vie changent.
L’enthousiasme est mêlé de questionnements. Et
comme toujours, PRO BTP vous accompagne dans
cette nouvelle phase de votre vie.
Nous avons conçu ce guide pour vous aider à trouver
les informations, conseils et solutions adaptés à votre
situation. Vous y découvrirez également tout ce que
PRO BTP peut faire pour vous. Nous espérons qu’il
vous aidera à profiter pleinement de votre retraite.
Ce guide s’appuie sur les textes et règlementations
applicables au moment de sa parution.
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LES INGRÉDIENTS ESSENTIELS
DE MA RETRAITE
Ce premier chapitre est un condensé d’informations sur
la retraite complémentaire.
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→ MES REVENUS À LA RETRAITE :
3 SOURCES POSSIBLES
À la retraite, vous percevez vos pensions de retraite de base et complémentaire
ainsi que les autres revenus supplémentaires que vous aurez prévus (épargne,
location de biens immobiliers…).
PENSION DE
RETRAITE DE BASE

PENSION(S) DE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE

Carrière salariée

Régime général de la
Sécurité sociale (Assurance
Retraite/CARSAT)

Alliance professionnelle
Retraite Agirc-Arrco
PRO BTP pour le BTP

Carrière
non salariée

Sécurité sociale
des indépendants

Sécurité sociale
des indépendants

REVENUS
SUPPLÉMENTAIRES

Épargne retraite,
reprise d’une activité
professionnelle...

Si vous avez été travailleur non salarié au cours de votre carrière, la Sécurité
sociale des indépendants (SSI) vous verse également vos retraites de base et
complémentaire correspondantes.

→ LE PAIEMENT DE MA RETRAITE
La Sécurité sociale assure le paiement de votre retraite de base, mensuellement,
à terme échu (au début du mois suivant). PRO BTP assure le paiement de votre
retraite complémentaire (Agirc - Arrco) au début de chaque mois.
Si vous changez de domiciliation bancaire, n’oubliez pas d’en informer les
établissements payeurs.

→ LA DÉCLARATION DE MA PENSION
À L’ADMINISTRATION FISCALE
Les retraites complémentaires sont soumises à l’impôt sur le revenu. Chaque
année, PRO BTP transmet à l’administration fiscale les éléments vous concernant
afin que celle-ci pré-remplisse votre déclaration de revenus. Vous n’avez donc
aucune démarche à faire de votre côté.
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ASTUCES EN LIGNE
L’attestation fiscale correspondant à votre déclaration de revenus
est mise à disposition dans votre espace « Mon compte », rubrique
« Mon profil » / « Mes informations fiscales » (sous réserve de
l’avoir créé avant le 31 décembre de l’année d’imposition).

À votre départ en retraite, si vous avez bénéficié d’une indemnité de fin de
carrière des ouvriers, sachez que celle-ci est soumise à l’impôt dès 1 €, en
cas de départ volontaire et en dehors d’un plan social. En revanche, elle n’est
pas imposable en cas de départ dans le cadre d’un plan social, du dispositif
« amiante », ou en cas de mise à la retraite d’office.

F

CUS

Les prélèvements sociaux

Des cotisations sont prélevées sur votre retraite complémentaire, pour le
compte de l’Assurance maladie et de l’État :

•
•
•
•

Cotisation d’assurance maladie
Contribution sociale généralisée (CSG)
Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)
Contribution de solidarité pour l’autonomie

Vous pouvez être totalement ou partiellement exonéré de ces prélèvements
sociaux, en fonction du seuil de votre revenu imposable fixé par l’administration
fiscale. Là encore, aucune démarche de votre part n’est nécessaire. Les exonérations
sont calculées par PRO BTP d’après les informations transmises chaque année par
l’Assurance Retraite. Dans le cas où elles ne nous seraient pas communiquées,
nous vous demanderons votre dernier avis d’imposition par courrier.
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→ LA PERSISTANCE DE MES DROITS
APRÈS 75 ANS
Dans le cadre de la lutte contre la fraude, toutes les institutions de retraite
complémentaire doivent s’assurer qu’elles ne versent pas de prestations à tort.
C’est pourquoi nous procédons régulièrement à des enquêtes auprès de nos
adhérents de 75 ans et plus, pour nous assurer qu’ils sont toujours en vie.
Si vous recevez une demande d’attestation sur l’honneur, appelée certificat de
vie, répondez sans tarder. Si vous ne le faites pas, le versement de vos prestations
pourra être suspendu. Pour anticiper, signalez-nous tout changement de situation :
adresse, décès, remariage des personnes bénéficiant d’une rente de réversion.
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CUS
Pension de réversion

En cas de décès, une partie de votre retraite peut être versée à votre
conjoint survivant ou ex-conjoint divorcé. C’est la pension de réversion.
Elle est attribuée sous certaines conditions :

•
•

d’âge, de ressources et de situation pour la retraite de base
à partir de 55 ans pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco

Il existe également, sous conditions, une pension de réversion
pour les orphelins.

+ d’infos sur www.probtp.com
rubrique Ma retraite /Pension de réversion

6

JE GÈRE MON BUDGET
EN VRAI CORDON BLEU
Pour maintenir votre niveau de vie à la retraite malgré
la baisse de revenus, vous pouvez choisir de reprendre
une activité rémunérée ou bénéficier des économies
issues de votre épargne retraite.
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→ JE METS DU BEURRE
DANS LES ÉPINARDS
AVEC LE CUMUL EMPLOI-RETRAITE
Mis en place par les pouvoirs publics en 2015, ce dispositif permet de cumuler
les revenus d’une activité professionnelle avec vos pensions. Vous continuez
à cotiser, sans toutefois obtenir de nouveaux droits. Pour bénéficier du cumul
emploi-retraite total, il faut avoir :
• liquidé les retraites de base et complémentaires des régimes de retraite
français et étrangers,
• remplir les conditions (d’âge ou de durée d’assurance) ouvrant droit à une
pension de retraite à taux plein du régime général de la Sécurité sociale.
Si ces conditions ne sont pas remplies, le cumul emploi-retraite est possible
à condition que la somme des revenus (retraites personnelles obligatoires +
salaire de reprise d’activité) ne dépasse pas un certain plafond.
VOUS SOUHAITEZ REMETTRE LA MAIN À LA PÂTE ?
Vous devez prévenir votre caisse de retraite complémentaire avant de
reprendre une activité professionnelle.
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→ JE RÉCOLTE LES FRUITS
DE MON ÉPARGNE RETRAITE
À la retraite, vous avez la possibilité d’utiliser l’épargne constituée à titre individuelle
ou au cours de votre vie professionnelle. Faites le point sur vos contrats avec votre
conseiller PRO BTP et décidez de la meilleure stratégie à adopter.

MES PLANS ÉPARGNE RETRAITE COLLECTIVE
ET INDIVIDUELLE
Si vous êtes titulaire d’un contrat PERP, Retraite supplémentaire des artisans ou
PERCO BTP, vous pouvez demander à bénéficier de votre épargne dès votre
départ en retraite. Les sommes versées doivent être indiquées à l’administration
fiscale sur votre déclaration de revenus.
Depuis octobre 2020, ces contrats ne sont plus commercialisés et cèdent la
place au nouveau Plan d’épargne retraite issu de la loi Pacte (Plan d’action pour
la croissance et la transformation des entreprises). L’objectif de ce nouveau Plan
Épargne Retraite (PER) est d’harmoniser les solutions existantes et de faciliter le
versement de revenus supplémentaires à la retraite.

9

Malgré ce changement, vous pouvez tout à fait conserver vos contrats PERP,
Retraite supplémentaire artisans, PERCO, aussi longtemps que vous le souhaitez,
dans les mêmes conditions. Dans ce cas, vous avez plusieurs options :
• pour la retraite supplémentaire Artisans vous récupérez tout ou partie de
votre argent quand vous voulez, sous forme de rente ; pour le PERP, sous
forme de capital limité ; pour le PERCO, sous forme de rente et de capital ;
• ou vous conservez votre argent et continuez de le faire fructifier.

LES CONSEILS DE JEAN-FRANÇOIS DORNIER,
CHARGÉ DE L’ÉPARGNE COLLECTIVE CHEZ
PRO BTP
« Le nouveau Plan d’Épargne Retraite est conçu pour être
plus attractif. Il offre plus de souplesse par rapport aux
anciens dispositifs. Au moment de partir à la retraite, les
salariés pourront choisir de récupérer leur épargne soit
sous forme de capital, soit sous forme de rente viagère.
C’est une grande évolution puisque l’un des écueils
des produits précédents était qu’ils imposaient la sortie
en rente viagère. L’autre avantage, et non le moindre,
c’est que tous les versements qui seront réalisés seront
déductibles du revenu imposable. »

→ JE PUISE DANS MON
ASSURANCE VIE SI BESOIN
En cas de besoin, vous pouvez puiser dans votre contrat d’assurance vie tout en
bénéficiant d’une fiscalité de sortie avantageuse (pour les contrats de plus de 8 ans).
Vous récupérez tout ou partie de votre épargne après une durée recommandée
de 8 ans, comme vous le souhaitez : sous forme de capital, de revenus réguliers
trimestriels ou de rente viagère.
Si vous êtes en situation d’invalidité ou de handicap, renseignez-vous sur le
contrat Épargne Handicap avec une fiscalité encore plus avantageuse que le
.
Multisupport
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Si 94 % de nos adhérents recommandent PRO BTP (1),
c’est parce que nous leur proposons bien plus que des remboursements santé.

Vous protéger, vous et vos proches, tout au long de votre vie pro et perso, c’est notre credo.
•
•

Assurances, épargne, vacances et bien sûr santé… Nous mettons à votre disposition
toute une collection de produits et services adaptés à chaque situation.
Très attentif à la diversité des parcours et aux difficultés du quotidien, nous allons plus
loin avec nos + solidaires : secours financier, téléconsultation, congés proche aidant…

Choisir PRO BTP, c’est rejoindre la grande famille du BTP avec la garantie d’être écouté et
accompagné par des experts qui connaissent votre réalité.

LA COMPLÉMEN
TAIRE DE
RÉFÉRENCE D
ANS LE BTP

DES FORMULES
MODULABLES

(1) Source : Baromètre PRO BTP 2020
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J’ACCOMMODE
MA COUVERTURE SANTÉ
La complémentaire santé, dont vous bénéficiez par l’intermédiaire de votre entreprise, s’arrête lors de votre
cessation d’activité. Pour continuer à être couvert, vous
devrez adhérer à titre individuel.
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PRO BTP, LA RÉFÉRENCE DU SECTEUR EN
MATIÈRE DE SANTÉ…
Avec près de 2,9 millions de personnes couvertes dans la
famille du BTP, PRO BTP est la référence du secteur. Avec son
large choix de garanties, la complémentaire santé de PRO
BTP, couvre tous les besoins, même les moins courants : transport en ambulance, cure thermale, dermatologie… jusqu’aux
séances de psychologie. À vous de choisir la meilleure combinaison.
Côté tarif : nous n’avons pas d’actionnaire à rémunérer, nos frais
de gestion sont parmi les plus bas du marché et notre gestion est
paritaire. Résultat : vous bénéficiez du meilleur rapport qualité prix.

… QUI REDISTRIBUE LE PLUS À SES CLIENTS…
Cette performance qualité/prix pour les contrats santé, c’est du concret : en 2020,
PRO BTP se retrouve en tête du classement UFC-Que Choisir. L’institution a analysé
et comparé les pratiques et taux de redistribution de tous les opérateurs de santé.
Choisir BTP Santé, c’est bénéficier de la
couverture qui redonne le plus à ses adhérents. 88,4 % de vos cotisations vous
reviennent directement en remboursements, aides sociales et services innovants. Un juste retour pour votre santé !

…ET CHOUCHOUTE SES ADHÉRENTS RETRAITÉS AVEC DE
NOMBREUX AVANTAGES
À partir de 67 ans, il n’y a pas d’augmentation de cotisation liée à l’âge.
Et ce n’est pas tout ! Vos enfants et vos petits-enfants peuvent, sous conditions,
être pris en charge gratuitement.
La complémentaire PRO BTP, c’est aussi :
• une souscription sans questionnaire médical,
• une prise en charge dès le 1er jour d’adhésion,
• le tiers payant vous permettant de ne plus avancer vos frais de santé

* Classement parmi les organismes complémentaires d’assurance santé les plus importants du marché,
sur la base des données issues des comptes 2019 (dernier exercice connu).
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→ POUR VOUS, PRO BTP MET LES
PETITS PLATS DANS LES GRANDS !
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+ d’infos sur
www.probtp.com/part/proteger-ma-sante.html
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L’ÉCLAIRAGE DE STEPHAN REUGE,
DIRECTEUR SANTÉ CHEZ PRO BTP

« Avec la réforme du 100 % Santé, les pouvoirs publics ont souhaité donner l’accès à des équipements de qualité dans les domaines optique, dentaire et auditif, sans reste à charge. Cela
nous a conduit à mettre à plat toutes les garanties de notre
gamme Santé car une complémentaire sera toujours nécessaire.
Nous avons analysé l’ensemble de nos remboursements et introduit de nouvelles prestations par rapport aux besoins de nos
adhérents. Notre volonté est d’assurer une couverture toujours
plus efficace et adaptée. »

ASTUCES EN LIGNE
Les services PRO BTP Santé sont sur votre espace personnalisé
« Mon Compte », depuis le site www.probtp.com. Accédez à vos
informations personnelles, effectuez des simulations de tarifs, modifiez
certaines informations en toute sécurité.
L’appli Santé : tous vos services partout, tout le temps
• Demandez une prise en charge hospitalière
• Accédez à votre carte de tiers payant électronique et demandez la
réédition de sa version papier
• Accédez au service de téléconsultation qui vous mettra gratuitement
en relation avec des médecins généralistes et spécialistes inscrits au
Conseil National de l’Ordre des Médecins.
• Trouvez et contactez instantanément les services d’urgence les plus
proches de chez vous
• Accédez au détail de votre contrat
• Consultez vos remboursements
• Estimez les montants restant à votre charge avant d’engager une
dépense de santé
• Géolocalisez les partenaires santé de PRO BTP (opticiens, dentistes,
audioprothésistes), implantologues, ostéopathes et chiropracteurs
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J’ASSURE (MES BIENS)
COMME UN CHEF
Comme à chaque changement de situation, le passage à
la retraite est l’occasion de faire le point sur vos besoins,
vos attentes et vos souhaits.
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Vous n’avez plus le même usage de votre
véhicule, vous cherchez un logement plus
adapté, etc. L’analyse de vos nouveaux besoins
peut avoir une incidence sur vos contrats et votre
patrimoine. Avec PRO BTP, tout est prévu. Faites
le point avec un de nos conseillers.

+ d’infos sur
www.probtp.com/part/assurer-mes-biens.html

ou en appelant votre direction régionale (voir coordonnées en page 40).
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(1) Offres soumises à conditions.
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CUS
Assurance emprunteur

Si l’un de vos enfants est sur le point de signer un prêt immobilier ou s’il
est déjà propriétaire et qu’il rembourse un crédit immobilier en cours,
vous pouvez lui faire bénéficier d’économies substantielles grâce à
PRO BTP Assurance emprunteur et ainsi profiter de l’expertise de PRO BTP.

Découvrez le détail des garanties sur
www.probtp.com/part/assurer-mes-biens/
assurance-emprunteur.html
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JE SUIS AUX PETITS OIGNONS
AVEC MES PROCHES
Si l’assurance vie reste l'une des meilleures solutions pour
épargner, c’est aussi un placement idéal pour organiser
la transmission de son patrimoine.
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→JE METS DES VITAMINES
DANS MON ÉPARGNE POUR
MOI PLUS TARD OU POUR
TRANSMETTRE
Si vous souhaitez que votre patrimoine profite à vos futurs
projets ou à votre entourage, l’épargne
permet
de faire fructifier et transmettre votre capital dans les meilleures
conditions.

AVEC LE CONTRAT D’ASSURANCE VIE
MULTISUPPORT
• Je continue à faire fructifier mon épargne
(1)
Les sommes versées sur un Multisupport
sont toujours
disponibles. Placement simple et modulable, il offre tous les avantages de
l’assurance vie. Vous avez le choix entre plusieurs supports d’investissement :
fonds en euros, unités de compte de type financier, investies en immobilier
d’entreprise ou respectant les principes de l’investissement socialement
responsable. À chacun son profil : que vous soyez prudent ou plus audacieux, le
Multisupport
s’adapte à votre tempérament.

Tout le détail sur notre site www.probtp.com
rubrique epargner/assurance-vie

•

Je transmets un capital

Personne ne souhaite voir ses économies partir en prélèvements fiscaux après son décès.
Désignez vos bénéficiaires, ils profiteront d’une fiscalité optimale :
– exonération totale pour votre conjoint marié ou pacsé ;
– exonération dans les conditions suivantes pour tous les autres bénéficiaires.
Quand avez-vous versé ?
Avant vos 70 ans

Après vos 70 ans

Abattement de 152 500 € par bénéficiaire,
tous contrats de l’assuré confondus (2)

Abattement de 30 500 € pour l’ensemble des
bénéficiaires, tous contrats de l’assuré confondus (3)

Selon la législation en vigueur. Fiscalité applicable pour toute adhésion à un contrat d’assurance vie après le 13 octobre 1998.

(1) Si ce contrat est relativement sûr, les montants investis sur les supports en unité de compte ne sont pas garantis et sont sujets à
des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés boursiers.
(2) Pour chaque bénéficiaire, l’abattement de 152 500 € s’applique sur la valeur de rachat au moment du décès de l’assuré,
diminuée des prélèvements sociaux en fonction du contrat.
(3) Pour tous les contrats de l’adhérent, l’abattement de 30 500 € s’applique au montant des primes versées après 70 ans
et se partage entre les bénéficiaires, en fonction de leur part respective.
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AVEC LE PACTE
Vous pouvez aussi ouvrir un contrat au nom d’un enfant et bloquer les sommes
jusqu’à son 25e anniversaire. L’enfant pourra ensuite récupérer l’argent, pour
financer ses études par exemple, ou continuer à alimenter lui-même son
épargne. Chez PRO BTP, cette solution s’appelle le Pacte
. Il
permet de cumuler les avantages de la donation et de l’assurance vie. Avec le
Pacte
, tous les 15 ans, vous pouvez transmettre jusqu’à 100 000 €
à chacun de vos enfants et 31 865 € à chaque petit-enfant, en totale franchise
d’impôts. De plus, l’abattement propre à la donation et celui de l’assurance vie
sont cumulables.

PRATIQUE
Dans le cadre de votre contrat santé, PRO BTP propose également, sous
conditions, un Capital Décès pouvant aller jusqu’à 5 000 €. Les bénéficiaires
sont, dans l’ordre légal, le conjoint, à défaut les enfants, à défaut les autres
héritiers légaux. Une bonne manière d’éviter les soucis administratifs à vos
proches dans une période déjà très difficile.
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→ JE SUIS AIDANT : JE M’OCCUPE DE
L’UN DE MES PROCHES
En France, plus de 8 millions de personnes s’occupent d’un proche malade, handicapé ou dépendant. Je ne suis pas à l’abri. Si ça m’arrive, je sais que je pourrai
compter sur PRO BTP grâce au programme spécifique pour les aidants.

DES MOYENS MIS À DISPOSITION
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉ ET ACCOMPAGNÉ
Plateforme ÉCO AIDANTS
PRO BTP vous propose un service exclusif basé sur l’écoute, le Conseil et
l’Orientation (ÉCO). Un interlocuteur unique vous accompagne tout au long de
votre parcours en vous offrant une écoute et un accompagnement spécifiques
à vos besoins.
Accès gratuit par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi
de 9h à 13h.
04 76 20 32 06 (prix d’un appel local)
Un site dédié aux aidants
www.jesuisaidant.com est LE portail d’information, d’orientation et de soutien
dédié aux aidants familiaux.
Vous pouvez y trouver des informations adaptées, ou encore vous préinscrire à
des évènements dédiés aux aidants, dans votre région.
Créez votre espace abonné et découvrez quel aidant vous êtes en répondant à
un questionnaire d’évaluation de votre situation.
Obtenez un diagnostic adapté avec des conseils personnalisés.
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Carte d’urgence de l’aidant
Elle vous permet d’être identifié et d’indiquer les contacts utiles pour prendre
votre relais en cas d’impossibilité.
GRATUITE demandez-la en ligne sur www.jesuisaidant.com
FRIDOM
Service de téléassistance 24h/24 et 7j/7 : installation personnalisable, appel des
secours en cas d’urgence, écoute et accompagnement au quotidien.
Renseignez-vous au 04 76 29 50 72 (prix d’un appel local)
Tous ces services sont financés par
l’Alliance professionnelle retraite Agirc-Arrco

DES SOLUTIONS POUR SOUFFLER ET BÉNÉFICIER D’UN RÉPIT
Vivre le répit en famille
Vous-même, ainsi que votre proche, êtes accueillis pour de véritables vacances
avec prise en charge médicale de l’aidé.
Plus d’infos au 05 57 885 885 (prix d’un appel local)
ou sur le site www.vrf.fr
Ce service est financé par VRF

Accueil temporaire de l’aidé
Hébergements de 1 semaine à 3 mois, dans plusieurs résidences médicosociales de PRO BTP pour vous permettre de vous ressourcer.
Les établissements médico-sociaux de PRO BTP :
https://btprms.probtp.com/ accueil.html
Relayage
Le relayage consiste à prendre en charge votre proche en perte d’autonomie
ou dépendant à son domicile, de plusieurs heures à plusieurs jours en votre
absence.
Ces deux services sont financés par
l’Alliance professionnelle retraite Agirc-Arrco
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→ DES LIEUX DE SOUTIEN ET DES AIDES
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→ ET EN CAS DE PERTE D’AUTONOMIE ?
LES 9 RÉSIDENCES MÉDICO-SOCIALES PRO BTP
En cas de perte d’autonomie, vos parents ou vous-même, pourrez être accueillis
dans l’une des 9 résidences médico-sociales PRO BTP.
Que ce soit lors d’un accueil temporaire ou un séjour permanent, vous
bénéficierez d’une sécurité médicale 24 h/24, d’un service de restauration et
d’animations. 100% des lits sont habilités à l’aide sociale et les tarifs « tout
compris » sont très inférieurs à ceux du secteur marchand.

LE CONTRAT COMPLÉMENT DÉPENDANCE BTP
Grâce à ce contrat, vous bénéficiez :
• d'un complément de ressources mensuel et non imposable,
• de services d'assistance inclus.
Vous pouvez y souscrire entre 50 et 75 ans. Pour tout renseignement, contactez
votre conseiller en agence (voir coordonnées en page 40).
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3 SERVICES POUR LES PERSONNES DE 75 ANS ET PLUS
en coordination avec l’action sociale Agirc-Arrco,
pour les personnes de 75 ans et plus
Le diagnostic « Bien chez moi »
Être serein et en sécurité à son domicile est très important. À partir de 75 ans,
vous bénéficiez d’un diagnostic réalisé à votre domicile par un ergothérapeute.
Développé par l’Agirc-Arrco, le diagnostic « Bien chez moi » a pour but de vous
sensibiliser aux risques auxquels vous êtes exposé chez vous et de vous donner
des conseils d’aménagement, le cas échéant, afin d’améliorer votre confort de
vie.
L’aide à domicile momentanée
Suite à une maladie, une hospitalisation ou à l’absence passagère d’un proche,
vous pouvez rencontrer des difficultés à assumer les tâches quotidiennes. Une
personne agréée vient alors vous épauler, sous certaines conditions et dans la
limite de 10 heures réparties sur 6 semaines maximum.
Le service « Sortir Plus »
Si vous avez des difficultés à vous déplacer ou si vous craignez de sortir seul(e),
aller chez le coiffeur, au restaurant ou vous balader, vous pouvez compter sur le
service « Sortir Plus ». Un professionnel agréé vient vous chercher au jour et à
l’heure convenus et vous emmène là où vous voulez. Selon le cas, il peut rester
avec vous ou revenir vous chercher. Le coût de la sortie dépend de sa durée et
de la distance à parcourir. Le service se règle au moyen de chéquiers CESU. Une
participation vous est demandée pour l’obtention des chéquiers. Le reste du
coût de la prestation est pris en charge par votre caisse Agirc-Arrco.

Un seul numéro pour ces 3 prestations :
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JE CROQUE LA VIE
À PLEINES DENTS
Pas question de se la couler douce à la retraite. C’est une
nouvelle vie qui démarre et tout un tas de perspectives
qui s’ouvrent. Au programme : des terres à découvrir,
des choses à apprendre, des rencontres à faire… Et avec
PRO BTP, tout est fait pour réaliser vos projets.
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→ LES VOYAGES, AVEC
PRO BTP VACANCES®,
C’EST DU GÂTEAU !
Grâce à des tarifs attractifs tenant compte de vos revenus, à une
sélection exigeante des destinations et à la variété de ses formules
d’hébergement… PRO BTP propose des séjours accessibles à tous.
Chaque année, en plus de nos 7 clubs PRO BTP et notre résidence
à Aix-les-Bains, PRO BTP sélectionne de nouvelles escapades dans
l’Hexagone et ailleurs. Selon les périodes de l’année, plus de 40
destinations vous attendent, été comme hiver.

Consultez notre catalogue vacances sur
www.vacances.probtp.com/catalogues-vacances
•

Des réductions pour tous sur toute l’année
Par exemple -15 % sur le tarif public pour les retraités du BTP et jusqu’à
-35 % en fonction du niveau de vos revenus et des destinations.

•

Vous préférez partir en groupe ?
Des bénévoles animent des séjours au départ de votre région pour des
vacances conviviales.Renseignements auprès de votre direction régionale.

UNE RÉSERVATION FACILE
– Au 01 57 63 66 72
– Votre conseiller dans l’agence la plus proche de chez vous
– Sur vacances.probtp.com

UN PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS
–

 églez votre acompte de 20 % immédiatement afin de garantir la disponibiR
lité et l’enregistrement de votre réservation.

–

 uis réglez le solde de votre séjour en 1 ou 2 fois par carte bancaire. Vos
P
échéances sont débitées aux dates de votre choix. La dernière échéance
doit être réglée au maximum 60 jours avant la date du début du séjour.
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DES AVANTAGES

S
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P
RETRAITÉS DU BT

2 ans
Gratuit pour les moins de
2-5 ans
50 % de réduction pour les
6-11 ans
30 % de réduction pour les
12-14 ans
20 % de réduction pour les

-15 %
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-35 %
et jusqvous’à
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Y compris pour l’aé
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-10 %

in séjour si vous
sur votre procha
s destinations
vo
rir
uv
co
dé
faites
s proches
vo
à
es
ré
préfé

NOUVEAU :
SÉJOUR GRATUIT (1)

pour les enfants de
moins de 15 ans

accompagnés par leurs grands-p

arents !

Notre assurance COVID (2) vous couvre en cas de maladie, de quarantaine
et d’autres situations liées à une épidémie. Soyez rassuré, les protocoles
sanitaires sont respectés dans l’ensemble de nos établissements qui ont
obtenu la certification de l’agence indépendante SOCOTEC.
(1) Offre soumise à conditions, valable à partir du 01/05/2021, pour les titulaires d’un contrat Frais Médicaux de
BTP-Prévoyance. Voir conditions sur www.vacances.probtp.com
(2) Voir l’ensemble des modalités de notre assurance sur notre site internet vacances.probtp.com ou avec votre conseiller.
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santé

→ JE PARTAGE POUR
CONSERVER LA BANANE
Les journées d’informations et de prévention : animées par des professionnels, elles
permettent de garder la forme et de faire le
point sur des sujets du quotidien. La santé, la
sécurité routière, l’informatique, le patrimoine,
les relations amoureuses... Ces événements
ont lieu en présentiel et en visioconférences.

Les réunions nouveaux retraités sont l’occasion de rencontrer
les équipes régionales de PRO
BTP, de retrouver les anciens de
la profession et de vous informer
sur les services et les prestations
proposées.

G R AT U I T
Les séminaires « Retraite Active » vous
apporteront des informations utiles, pratiques et concrètes pour vous aider à organiser et profiter de votre nouvelle vie.

G R AT U I T
Les séminaires reconstruction
après un deuil vous assurent
convivialité, échanges et réflexion.

Les semaines de l’amitié
sont la solution pour faire de
nouvelles rencontres, partager de bons moments et de
nombreuses activités.
Les journées « Vivre pleinement
ma retraite » permettent de faire
le plein d’informations avec des
experts de différents sujets (santé, droit, conso…) et d’échanger
avec d’autres personnes sur l’organisation de votre nouvelle vie.

G R AT U I T
Les séminaires « Retraite en
Mouvement » seront l’occasion
pour vous d’acquérir les bonnes
connaissances et pratiques sportives pour rester en forme et en
bonne santé à la retraite!
Les sorties et animations  : visiter, s’évader, se rencontrer, s’informer... chaque
mois les neuf directions régionales de PRO
BTP vous concoctent un programme culturel et convivial.
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→ J’AI LA PÊCHE,
JE SORS PRÈS DE CHEZ MOI
Chaque direction régionale élabore un programme annuel de rencontres et
d’actions pour ses adhérents retraités (spectacles, fêtes, voyages…). C’est l’occasion de maintenir le lien social avec la famille du BTP autour d’activités ludiques et conviviales.
Pour plus d’infos, contactez votre Direction régionale (voir coordonnées en page 40).

→ J’AI DE LA BOUTEILLE,
JE PARTAGE MON EXPÉRIENCE
En tant que correspondant de proximité, vous accompagnez les retraités lors de
sorties ou de séjours vacances. Ces moments de convivialité sont autant d’occasions de partager votre expérience et de lutter contre l’isolement. Vous leur
apportez aussi un soutien lorsqu’ils sont confrontés à des situations difficiles en
les dirigeant vers les services de PRO BTP.
Si vous préférez partager votre expérience professionnelle avec des jeunes, vous
pouvez devenir parrain ou marraine du BTP. En leur faisant découvrir la diversité
et les attraits des métiers du secteur, en leur apportant conseil et soutien, vous
les aidez à bâtir leur parcours professionnel.
Vous serez coaché par les équipes de PRO BTP ; vous recevrez une formation
spécifique et régulière pour vous aider dans ces missions. Pour plus d’infos,
contactez le service Action sociale de votre Direction régionale (voir coordonnées en page 40).

→ JE PRENDS MA PORTION D’INFOS
Des infos pratiques, des exclusivités, des idées et des astuces, des actus régionales… Le Fil des ans, c’est 6 numéros par an et une version en ligne pour 4,80 €
par an. Et pour ce prix, vous pouvez publier des petites annonces et bénéficier
de conseils juridiques.

À lire également en ligne sur
www.fildesans.com
36

JE RESTE CONNECTÉ(E)
→ AVEC WWW.PROBTP.COM

→ AVEC MON COMPTE
Une navigation simple, pratique et sécurisée!
J’accède à mes informations retraite
Je vérifie mes remboursements de frais médicaux
Je consulte le montant de mon épargne
En cas de perte, je demande la réédition de ma carte de tiers payant
Je réserve un séjour vacances
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→ AVEC L’APPLI PRO BTP
Elle facilite votre quotidien et vous permet de maîtriser vos dépenses de santé.
Sur l’application, vous accédez à de nombreux services.
Connaître vos garanties

Accéder au réseau de soins

Avant d’engager une dépense, prenez
connaissance des remboursements et des
plafonds prévus par votre complémentaire santé.

Géolocaliser les opticiens, audioprothésistes,
ch iru rg iens-dent ist es, impla n t ologues,
ostéopathes ou chiropracteurs partenaires de
PRO BTP les plus proches de vous. Bénéficiez ainsi
de soins de qualité à tarif maîtrisé.

Calculer votre reste à charge

Utiliser votre carte de
Tiers payant numérique

Vous estimez ce que vous devrez payer après
le remboursement de la Sécurité sociale et de
PRO BTP.

En la présentant aux professionnels de santé,
vous n’avancez pas les frais pour la part couverte
par PRO BTP.

Suivre vos remboursements

Demander un bon de prise en charge
hospitalière

Vous accédez au détail des versements de PRO
BTP (montant, date…). Vous pouvez aussi être
averti d’un remboursement supérieur à 50 € dans
la messagerie.

En cas d’hospitalisation, vous n’avancez pas les
frais lors d’un séjour à l’hôpital.

Mettre à jour votre situation

Accéder à un service
de téléconsultation médicale

Vous pouvez changer vos coordonnées, mettre à
jour votre RIB ou corriger votre situation en toute
simplicité et sécurité.

Interrogez un médecin quand vous en avez
besoin. Vous obtenez rapidement un diagnostic,
des conseils et si nécessaire, une ordonnance.

Téléchargez-la gratuitement
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→ RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK
Partagez vos photos de vacances, jouez et échangez avec la communauté PRO BTP

YOUTUBE CHANNEL
Abonnez-vous et consultez nos dernières vidéos
pour faire le plein d’infos

INSTAGRAM
Partagez vos plus belles photos
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14
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NORD-PAS-DE-CALAIS

59

80
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Tél. 04 96 20 70 00
Tél. 04 96 20 70 70

À votre disposition : 9 directions régionales, 114 agences Conseil, 3 plateformes téléphoniques.
Contactez-nous du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h, et le samedi de 8 h 30 à 13 h.

ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT 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
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
BTP VACANCES Association régie par la loi du 1er juillet 1901, immatriculée au registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM075120013 – Siège social : 7 rue du Regard
75006 PARIS – SIREN 438 576 886
Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco - Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale – Institution Agirc-Arrco n°F 201 – Siège social : 7 rue du Regard
75006 PARIS – SIREN 775 670 532
PROTEC BTP Société anonyme à directoire et conseil de surveillance – Entreprise régie par le Code des assurances au capital de 28 140 200 € – RCS PARIS 411 360 472 – N° de TVA
intracommunautaire : FR 92 411 360 472 – Siège social : 8 rue Louis Armand – CS 71201 – 75738 PARIS CEDEX 15
SAF BTP IARD Société d’assurances familiales des salariés et artisans IARD - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 5 337 500 € entièrement versé, régie par le
code des Assurances – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 332 074 384 – RCS PARIS
SECURIMUT – SAS au capital de 200 000 €, RCS Lyon 487 899 148, à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite à l’ORIAS sous le n°07005662. Garantie financière et responsabilité civile
professionnelle conforme aux articles L.512-7 et L.512-6 du Code des assurances. Siège social : 40b rue de la Villette - 69425 Lyon Cedex 03
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