Où en êtes-vous ?

Protection sociale du chef d’entreprise,
obligations de l’employeur, assurance de l’activité

CRÉER SON
ENTREPRISE

ARTISANS
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Parlons peu. Parlons pro.
Nous sommes là pour vous aider
à tout prévoir. Tout simplement.

Créer son entreprise de BTP est une belle aventure.
Afin qu’elle le reste, PRO BTP s’engage à vos côtés pour répondre à chaque
question, prendre toutes les précautions et protéger votre activité dans
le temps.
Présents depuis le début de votre création d’entreprise, nous avons à cœur de
vous accompagner aujourd’hui dans cette nouvelle étape :
POUR VOUS PROTÉGER
• Vous, vos biens, vos proches
• Vos salariés actuels ou futurs
• Et tout ce qui concerne votre jeune entreprise
Spécialistes depuis près de 60 ans de la protection des métiers du BTP,
PRO BTP et ses conseillers mettent leur expérience à votre service pour
répondre, dès maintenant, à vos interrogations et vous présenter les solutions
dédiées à votre profession.
Rencontrons-nous !

Faisons dès maintenant le tour de vos questions.
Pour nous contacter, appelez le : 04 92 13 52 10
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ÉTAPES POUR TRAVAILLER
L’ESPRIT SEREIN

Vos risques professionnels
Votre entreprise est-elle vraiment protégée ?
•R
 esponsabilité

Décennale et Biennale
•R
 esponsabilité Civile Professionnelle
•G
 arantie Dommages en cours de travaux
•A
 ssurance Auto
•M
 ultirisque Locaux Professionnels
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Votre protection sociale
de chef d’entreprise
Qu’avez-vous prévu ?
•A
 ccident
•M
 aladie
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• Invalidité
•D
 écès
•R
 etraite

La protection de vos salariés
Êtes-vous à jour de vos obligations ?
•D
 éclarations

et affiliations
•P
 rotection de base
•G
 aranties complémentaires
•C
 ouverture santé de vos salariés
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Vos risques professionn
Ne prenez pas le risque de
ACTIVITÉ
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Contre les sinistres
durant le chantier
et après réalisation
Un contrat “4 en 1”
•R
 esponsabilité Décennale
et de bon fonctionnement
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Indispensable, elle couvre les dommages
qui peuvent suivre la réception des travaux.
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• Responsabilité Civile Professionnelle
Elle vous protège contre tout dommage causé
dans le cadre de la pratique de votre métier.

•G
 arantie Dommages en cours de
travaux
Elle vous assure en cas de sinistre affectant
l’ouvrage, les matériaux et approvisionnements.
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• Protection Juridique
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Elle vous accompagne en cas de litige.

els
les négliger
VÉHICULES

Contre les risques liés à vos
déplacements
Une assurance modulable pour
véhicules et conducteurs
• Garantie du conducteur incluse dans toutes les
formules.
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• Garantie contenu professionnel :
matériels et marchandises couverts contre le vol, les
accidents et l’incendie...

• Garantie aménagements professionnels et
accessoires hors série (galerie, rayonnages, peinture
publicitaire).

• Véhicule de remplacement en cas de réparations
ou suite à un vol.

•R
 emboursement à sa valeur d’achat d’un
véhicule de moins de 2, 3 ou 4 ans, volé ou détruit.

LOCAUX

Contre les dommages à vos locaux
professionnels, équipements et
approvisionnements
Une multirisque intégrale
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• Un seul contrat
Pour couvrir vos locaux et leur contenu contre l’incendie,
le vandalisme, les dommages électriques… Garantie
responsabilité civile locataire/propriétaire incluse.

• Des options personnalisées
Garanties vol, bris de machines…
Garantie perte d’exploitation pour préserver la
trésorerie de votre entreprise et supporter les
charges fixes suite à un sinistre garanti.

Votre protection sociale
Des questions essentielles
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SANTÉ

Les besoins de votre famille
sont-ils bien couverts ?
Dans les faits :
Le Régime Social des Indépendants (le RSI, votre
régime obligatoire) rembourse de moins en moins les
frais de santé et de médicaments. La prise en charge
en optique et dentaire est très limitée.

Souscrire le contrat BTP Santé vous garantit :
•U
 ne couverture souple et économique des besoins de votre
famille.
• Une protection sur-mesure avec des niveaux de protection en
"soin - hospitalisation" et "optique - dentaire" modulables.
• La couverture gratuite des enfants jusqu'à leur 6 mois et à partir
du 3ème enfant à charge de moins de 25 ans.
• 3 mois gratuits pour les créateurs répartis sur 3 ans.
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ARRÊT DE TRAVAIL
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Quelle rémunération
percevez-vous ?
Dans les faits :

Les indemnités journalières versées par le RSI sont
limitées dans le temps et ne dépasseront pas 50 %
de votre revenu professionnel**.

Le contrat « Indemnités Journalières »
de PRO BTP vous garantit :
•L
 e versement de revenus complémentaires.
• Le maintien de votre niveau de vie.
• Une réduction Spéciale Créateur de 5 % minimum.
* Travailleur non salarié.
** Dans la limite du Plafond Annuel de la Sécurité sociale.

en tant que TNS*
à se poser maintenant !
INVALIDITÉ/DÉCÈS
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Vos proches pourront-ils
faire face financièrement ?
Dans les faits :
Le RSI prévoit, en cas d’invalidité, le versement d’une
rente correspondant au maximum à 50 % de vos revenus
professionnels**, et un capital limité en cas de décès.

Souscrire un contrat PRO BTP
peut vous assurer :
•L
 e versement d’une rente complémentaire.
• Jusqu’à 200 000 € de capital constitué pour vos
proches ou vous-même en cas de coup dur.
• Une réduction Spéciale Créateur de 5 % minimum.

RETRAITE
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Vos revenus seront-ils
suffisants ?
Dans les faits :
Les régimes actuels ne suffisent pas à maintenir votre
niveau de vie à la retraite. Prévoir une retraite
supplémentaire est indispensable.

Souscrire un contrat PRO BTP
vous garantit :
•U
 ne rente à vie pour améliorer vos revenus à la retraite
et protéger vos proches en cas de décès.
• La possibilité de déduire les cotisations annuelles de
votre bénéfice (loi Madelin).

Gérant Salarié, vous bénéficiez de la protection sociale
prévue pour les cadres par la convention collective du BTP.
En tant que chef d’entreprise, vous pouvez la renforcer.

Vos obligations d’emplo
Remplissons-les facilement,
RÉGIME DE RETRAITE
© D.R
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Votre activité relevant de la branche du BTP, vos
salariés doivent bénéficier d’une couverture conventionnelle, en matière de prévoyance et de retraite.

PRO BTP est désigné

Les partenaires sociaux nous ont choisis pour couvrir la
retraite complémentaire de vos salariés.
Lors de votre DSN (Déclaration Sociale Nominative)
suite à votre 1re embauche, si votre identifiant de
convention collective (IDCC) relève de la branche du BTP,
l'adhésion à la retraite complémentaire sera enregistrée
automatiquement.
Par ailleurs, nous sommes votre intermédiaire pour la
formation professionnelle.
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RÉGIME DE PRÉVOYANCE
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PRO BTP vous accompagne

En tant que partenaire historique du BTP, nous en
connaissons toutes les spécificités. En adhérant dès
maintenant, vous êtes certain de respecter vos obligations
conventionnelles, y compris pour des dispositions très
spécifiques au BTP (comme l’indemnité de fin de
carrière des ouvriers et l'action sociale).
De plus, en regroupant toutes vos obligations, vous
bénéficiez d'un seul interlocuteur pour plus de
simplicité.

3

Les taux de cotisations sont différents en fonction
des niveaux de salaire pour les ouvriers, les Etam,
les cadres avec une répartition entre l’employeur
et le salarié.
NB : Tant que vous n’aurez pas de salariés dans un
collège, vous ne paierez pas de cotisations pour ce
collège.

yeur
sans perdre votre temps
LE MAINTIEN DU SALAIRE
en cas d’arrêt de travail
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Lorsqu’un salarié est arrêté, vous devez compléter les
indemnités journalières de la Sécurité sociale pendant
90 jours*.
Une lourde charge qui s’ajoute au retard pris sur vos
chantiers et aux éventuels frais d’intérim engagés pour
le remplacer.

Avec la Garantie Arrêts de travail :

PRO BTP vous indemnise du maintien de salaire et
vous verse une majoration de 45 %** au titre des
charges patronales.
Votre trésorerie est préservée.

UNE COUVERTURE
SUPPLÉMENTAIRE
En matière d’exposition aux risques d’accident du travail, de maladie
professionnelle ou pour la préparation de la retraite, le régime conventionnel assure
à vos salariés une protection de base indispensable. Mais vous avez tout intérêt à
renforcer cette protection pour fidéliser vos salariés.

Le conseil PRO BTP :
Nous avons les solutions vous permettant de compléter efficacement le régime
conventionnel que ce soit pour la prévoyance ou la retraite, dans un cadre
fiscal et social avantageux.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR :
•t
 outes vos obligations conventionnelles
• toutes les solutions PRO BTP
Connectez-vous sur www.probtp.com
* Du 4e au 90e jour pour les ouvriers du Bâtiment et du 1er au 90e jour pour les ouvriers des TP, les Etam et les cadres.
** Taux de charges à 45 % pour les entreprises de 11 ouvriers et plus et de 40 % pour les entreprises de moins de 11 ouvriers.

La protection
de vos salariés
Couverture santé
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Suite à la loi dite « de sécurisation de l’emploi » du 14 juin 2013, toutes
les entreprises doivent proposer une couverture santé collective à leur(s)
salarié(es).
Notre conseil
Votre participation aux contrats BTP Santé Entreprise peut être exonérée
de charges sociales. Pour cela, vous devez :
•c
 ouvrir l’ensemble des salariés (répartis en une ou plusieurs catégories,
cadres et non cadres) avec le même niveau de couverture et de participation
patronale au financement de la cotisation ;
• r egrouper les ouvriers et Etam dans la catégorie non cadres ;
•p
 roposer une couverture au moins équivalente au « panier de soins »
défini par décret le 8 septembre 2014.
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Avec la garantie BTP Santé Entreprise :
•V
 ous êtes sûr de respecter les obligations légales, au meilleur prix.
• 42 combinaisons d'options pour choisir le contrat vraiment adapté
à votre entreprise.
• La possibilité pour chaque salarié d’accroître sa protection
individuellement.

Pour simplifier vos démarches
Formalités en ligne
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Accessible 24h/24, il vous permet
d’accomplir vos démarches pour répondre
à chaque question :
-

déclaration d'embauche ;
départ d'un salarié ;
cotisations retraite et prévoyance ;
contrat de protection complémentaire...

www.probtp.com

Un groupe au service des
professionnels du BTP
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PRO BTP est là pour vous accompagner et vous apporter le
meilleur conseil dans les phases importantes de développement
de votre entreprise.
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Entreprises, artisans, salariés et retraités : PRO BTP propose
à ses adhérents une gamme complète de produits et de
services collectifs ou individuels.

Pour toute opération ou demande d’information,
neuf directions régionales vous informent.
Contactez-nous du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h,
et le samedi
de 8 h 30 à 13 h
VOS
CONTACTS
170 conseillers vont à la rencontre des entreprises dans toute la France.
Pour
toute opération
ouappel
demande
d’information,
neuf directions
régionales
Rendez-vous
sur simple
téléphonique
à votre direction
régionale
PRO BTP.
vous informent.
Contactez-nous du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h, et le samedi
de 8 h 30 à 13 h.

PARIS - SEINE

75745 PARIS CEDEX 15

Tél. 01 55 76 15 00

Fax 01 55 76 13 76

ÎLE DE FRANCE - CENTRE

CS 11136 - 75545 PARIS CEDEX 11

Tél. 01 40 31 38 40

Fax 01 40 31 38 08

NORMANDIE-PICARDIE

76138 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX

Tél. 02 35 07 29 55

Fax

02 35 07 29 56

NORD-PAS-DE-CALAIS
59042 LILLE CEDEX

Tél. 03 20 12 35 00
Fax 03 20 12 35 26

GRAND-EST

CS 55415 - 54056 NANCY CEDEX

Tél. 03 83 95 39 90

OUEST-ATLANTIQUE

Fax 03 83 95 39 97

44176 NANTES CEDEX 04

Tél. 02 40 38 15 00

Fax

02 40 38 15 79

RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE AUVERGNE

CS 70734 - 69257 LYON CEDEX 09

SUD-OUEST

33055 BORDEAUX CEDEX

Tél. 05 56 11 31 33
Fax 05 56 11 56 36

Tél. 04 72 42 16 42
Fax 04 72 42 16 36

MÉDITERRANÉE

CS 50011 - 13395 MARSEILLE CEDEX 10

Tél. 04 96 20 71 71

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
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 n° 201
Retrouvez les
adresses
nos 75006
agences
www.probtp.com
Siège
social : 7 rue de
du Regard
PARIS –Conseil
SIREN 775sur
670 532
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
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
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
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
ACTE IARD Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 11 433 676 €, régie par le code des Assurances
Siège social : Espace européen de l’Entreprise, 14 avenue de l’Europe 67300 SCHILTIGHEIM – SIREN 332 948 546 – RCS STRASBOURG
ACTE VIE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 6 097 961 € – Compagnie d’assurances sur la vie et de capitalisation régie par le code des Assurances
Siège social : Espace européen de l’Entreprise, 14 avenue de l’Europe 67300 SCHILTIGHEIM – SIREN 343 030 748 - RCS STRASBOURG
SAGEVIE Société anonyme générale d’assurances sur la vie - Société anonyme au capital de 7 700 000 € régie par le code des Assurances
Siège social : 56 rue Violet 75015 PARIS – SIREN 351 109 137 – RCS PARIS
SMA BTP Société mutuelle d’assurance du Bâtiment et des Travaux publics - Société d’assurance-mutuelle à cotisations variables régie par le code des Assurances
Siège social : 114 avenue Émile Zola 75015 PARIS – SIREN 775 684 764 – RCS PARIS
L’AUXILIAIRE Société d’assurance-mutuelle à cotisations variables régie par le code des Assurances – Siège social : 50 cours Franklin Roosevelt 69006 LYON – SIREN 775 649 056 – RCS LYON
L’AUXILIAIRE VIE Mutuelle d’assurance sur la vie des professionnels du Bâtiment et des Travaux publics - Société d’assurance-mutuelle à cotisations fixes régie par le code des Assurances
Siège social : 50 cours Franklin Roosevelt 69006 LYON – SIREN 324 774 298 – RCS LYON
CAM BTP Caisse d’assurance-mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics - Société d’assurance-mutuelle à cotisations variables régie par le code des Assurances
Siège social : Espace européen de l’Entreprise, 14 avenue de l’Europe 67300 SCHILTIGHEIM – SIREN 778 847 319
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
SMA SA société anonyme à directoire et conseil de surveillance, entreprise régie par le code des assurances au capital de 12 000 000 €,
RCS PARIS 332 789 296 – 56 rue Violet 75724 PARIS CEDEX 15
PRO BTP E.R.P PRO BTP Épargne Retraite Prévoyance - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 10 000 000 € entièrement versé, régie par le code des Assurances
Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 482 011 269 – RCS PARIS
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