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Vous êtes artisan du BTP
Vous avez besoin de solutions d’assurances efficaces, PRO BTP 
est à vos côtés chaque jour.
Depuis plus de 60 ans, PRO BTP se mobilise pour répondre aux 
besoins de protection sociale des artisans.
Il garantit l’intérêt de tous. 
Ainsi, nous protégeons votre famille, assurons votre entreprise et vos 
biens professionnels.

SANTÉ
Préservez votre santé et votre budget
Pour votre protection sociale obligatoire, vous êtes affilié à la Sécurité sociale au régime 
général depuis le 1er janvier 2018. Une couverture partielle :

Exemple :
Consultation d’un médecin généraliste   → 25 €*

Prise en charge de la SS   → 16,50 € (-1 € forfaitaire)

Ce qui vous reste à payer  → 8,50 € 
* depuis mai 2017

Pour maîtriser vos dépenses de santé, souscrivez la complémentaire santé de 
PRO BTP pensée pour vous : BTP Santé Artisans.

Les avantages de BTP Santé Artisans
 →  Une protection sur mesure avec des niveaux de garanties modulables selon vos besoins de 

soins
 → Une prise en charge efficace des dépassements d’honoraires
 → Des remboursements en 48 h en cas d’avance de frais (hors délais bancaire)
 → Une garantie assistance
 →  Un réseau d’opticiens, de chirurgiens-dentistes, d’audioprothésistes et 

d’implantologues partenaires de PRO BTP, pour maîtriser vos dépenses de santé en 
bénéficiant de soins de qualité.

Exemples de remboursements Santé : 
Vous avez besoin d’une couronne dentaire en céramo-métallique à 537,48 €. 

Formule P1 P2 P3 P3+ P4

Prise en charge 
par la SS 84,00 € 84,00 € 84,00 € 84,00 € 84,00 €

Remboursement 
PRO BTP 66,00 € 216,00 € 336,00 € 453,48 € 453,48 €

Reste à charge 387,48 € 237,48 € 117,48 € 0,00 € 0,00 €

Vous avez besoin de lunettes à verres simples (1) à 339 €.

Formule P1 P2 P3 P3+ P4

Prise en charge 
par la SS 0,09 € 0,09 € 0,09 € 0,09 € 0,09 €

Remboursement 
PRO BTP 99,91 € 174,91 € 199,91 € 299,91 € 299,91 €

Reste à charge 239,00 € 164,00 € 139,00 € 39,00 € 39,00 €

(1) équipement optique de classe B (monture + verres unifocaux) dans le réseau de soins de PRO BTP

Contrat Madelin
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Vos avantages en tant qu’employeur
Vous adhérez dans les 12 mois (date d'effet faisant foi) en primo adhésion aux contrats BTP 
Santé Artisans pour vous et BTP Santé Entreprise pour vos salariés. Vous bénéficiez de :

Des contrats responsables
La prise en charge des dépenses d'optique est limitée par le décret du 18 novembre 
2014 à un équipement tous les deux ans dans le cas où il n'y a pas d'évolution de la vue. 
Après un changement de lunettes, vous ne pourrez donc prétendre à un remboursement l'an-
née suivante. Par contre, pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue, un équipement peut 
être remboursé tous les 12 mois.

Votre garantie Assistance
Cette option vous permet de faire face à des situations liées à votre hospitalisation ou 
à la santé de vos enfants. En savoir plus sur www.probtp.com/artisans

L’appli PRO BTP Santé
Vos services santé partout, tout le temps. 
Téléchargez l’appli PRO BTP Santé :

4 280
OPTICIENS

Tarifs négociés sur les ventes
Tiers payant

Délivrance de conseils gratuits

4 860
CHIRURGIENS 

DENTISTES 
240 

IMPLANTOLOGUES
Acceptation de la grille de tarifs 

du chirurgien dentiste
Délivrance de devis

3 060
AUDIO- 

PROTHÉSISTES
Tarifs négociés sur les appareils

Délivrance de deux devis, 
dont un pour une prothèse < 1 000 €

Un réseau de professionnels de santé
En choisissant l’un des 12 000 professionnels de santé de notre réseau de soins, profi-
tez de prestations de qualité à tarifs maîtrisés. Ce réseau regroupe des opticiens, des 
chirurgiens-dentistes, des implantologues et des audioprothésistes.

LE 100 % SANTÉ
Zoom sur la réforme
Depuis le 1er janvier 2020, la réforme du 100 % Santé est entrée en vigueur. 
Cela signifie le remboursement intégral de certaines lunettes et prothèses dentaires. 
En 2021, se sont ajoutées certaines prothèses auditives. Avec les contrats PRO BTP, 
vous bénéficiez de cette réforme, 100 % conforme ! Mais ce n’est pas tout...

Des contrats avec des garanties santé en +
PRO BTP profite de ces changements pour voir la santé en plus grand. Pour vous et 
vos salariés, cela signifie des garanties maximisées et des remboursements augmentés.

Toujours plus de prises en charge : séance chez le psychologue, orthodontie adulte 
non prise en charge pas la Sécurité sociale.

De meilleurs remboursements : soins dentaires (inlays/onlays) équipements optiques, 
médecines complémentaires et alternatives agréées, contraception féminine.

COMPRENDRE NOS GARANTIES

S1
P1

S2
P2

S3
P3

S3+
P3+

S4
P4

S5/S6
P5

S5/S6
P6

REMBOURSEMENT 100 % SANTÉ
Rembourse à 100 % uniquement 
certaines lunettes, prothèses dentaires 
(depuis 2020) et auditives (depuis 2021)

REMBOURSEMENT PRO BTP
Hors 100 % Santé

RESTE À CHARGE

REMBOURSEMENT SÉCURITÉ SOCIALE

PRINCIPAUX NIVEAUX DE GARANTIES PRO BTP*

S : soins et hospitalisation 
P :  prothèses dentaires / auditives, lunettes et médecines complémentaires

...UNE BONNE COUVERTURE SANTÉ RESTE DONC ESSENTIELLE !

NOS NOUVEAUX REMBOURSEMENTS 
POUR 2022

* Différentes combinaisons S et P existent. Pour connaître les garanties 2022 de votre 
contrat santé rendez-vous sur votre espace « Mon compte » du site www.probtp.com

** 200 % (frais réels si OPTAM)

Le réseau de soins dispose également d’un réseau d’ostéopathes et de chiropracteurs.

3 mois gratuits
la 1re année sur votre 

complémentaire BTP Santé Artisans

puis 1 mois gratuit / an à vie 
sur votre complémentaire BTP Santé Artisans  

(tant que le contrat collectif couvre vos salariés)

3 mois gratuits
la 1re année sur la complémentaire santé 

de vos salariés

Meilleures prises en charge de la chambre 
particulière (de S3 à S4)

DEPUIS 2021
Amélioration de la prise en charge  
des prothèses auditives
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Gamme Nationale
Notes communes à l’ensemble des options
(1) Vaccin prescrit ayant reçu une autorisation de mise 
sur le marché. Montant en euros : plafond par an et par 
bénéficiaire
(2) Le remboursement annuel des prestations est 
plafonné par bénéficiaire suivant les modalités 
définies dans l’article 12.5 du règlement. Au-delà 
de ce plafond, le remboursement est limité au 
montant du ticket modérateur, sauf pour les « soins et 
prothèses 100 % Santé ».
(3) Sans limitation de durée et non limité en nombre 
pour le forfait urgences.
(4) Prise en charge suivant les conditions définies au 6° 
de  l’article R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale, en 
application de celui-ci les forfaits journaliers dans les 
établissements de longue durée, les MAS ou EHPAD 
sont exclus de la prise en charge.
(4 bis) Prise en charge suivant les conditions définies 
de l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale.
(5) Équipement 100 % Santé « Classe A », pris en 
charge tel que défini par l’arrêté du 3 décembre 
2018 portant modification des modalités de prise 
en charge de dispositifs médicaux et prestations 
associées pour la prise en charge d’optique 
médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à 
l’article L. 165-1 (LPP) du Code de la Sécurité sociale, 
dans la limite des prix limites de vente définis par la 
réglementation. Est également remboursée selon 
les mêmes conditions, la prestation d’appairage 
pour des verres d’indices de réfraction différents, 
la prestation d’adaptation visuelle et le supplément 
applicable pour les verres avec filtre (selon les 
conditions prévues à l’article L. 165-1 du Code de la 
Sécurité sociale). Pour les équipements combinant 
des verres «100 % Santé» et une monture libre, 
le remboursement des verres se réalise selon les 
dispositions de l’arrêté du 3 décembre 2018. La 
prestation d’adaptation visuelle est remboursée à 
hauteur du ticket modérateur.
(6) Renouvellement :
•  pour les bénéficiaires de 16 ans et plus :  après une 

période minimale de 24 mois après la dernière 
prise en charge,

•  pour les bénéficiaires de moins de 16 ans : après 
une période minimale de 12 mois après le dernier 
remboursement d’un équipement.

Par dérogation, le renouvellement anticipé de 
ces équipements est possible dans les conditions 
prévues par l’arrêté du 3 décembre 2018 (JO n°0288 
du 13/12/2018 texte n°13).
(7) Dans le respect des minimums du décret n° 2019-
65 du 31 janvier 2019 et dans la limite de prix fixés en 
application de l’article L. 165-3 du Code de la Sécurité 
sociale. Le remboursement de la monture se fait dans 
la limite des frais réellement engagés et dans la limite 
de 100 €.
(8) Avec monture libre ou monture 100  % Santé. Le 
remboursement de la monture libre est limité à 100 € 
par équipement.
(9) Il s’agit d’un équipement remboursé par la 
Sécurité sociale comportant des verres progressifs 
ou multifocaux
(10) En cas de présence d’un verre unifocal et 
d’un verre progressif ou multifocal dans un même 
équipement optique, le remboursement total par 
BTP-PRÉVOYANCE et le Régime de base ne peut 
excéder :
•  560 €, si l’équipement comporte un verre unifocal 

mentionné au a) de l’article 1er du décret n° 2019-
21 du 11 janvier 2019,

•  610 €, si l’équipement est constitué d’un verre 
unifocal mentionné au a) de l’article 1er du décret 
n° 2019-21 du 11 janvier 2019 et d’un verre 
progressif ou multifocal, mentionné au f) de 
l’article 1er du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019,

•  700 €, si l’équipement est constitué d’un verre 
unifocal et d’un verre progressif ou multifocal, tous 
deux mentionnés au c) de l’article 1er du décret n° 
2019-21 du 11 janvier 2019,

•  750 € , si l’équipement est constitué d’un verre 
unifocal mentionné au c) de l’article 1er du décret 
n° 2019-21 du 11 janvier 2019 et d’un verre 
progressif ou mutlifocal mentionné au f) de 
l’article 1er du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019,

Ces montants s’entendent y compris les suppléments 
fortes corrections.
(11) Dispositions applicables pour tous verres optiques 
sauf les verres des catégories suivantes :
•  les verres  unifocaux listés dans le a) de l’article 1er 

du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 ;
•  et les verres multifocaux ou progressifs suivants et 

listés dans le c) de l’article 1er du décret n° 2019-21 
du 11 janvier 2019 :
1. verres multifocaux ou progressifs sphériques 

dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 
4,00 dioptries

2. verres multifocaux ou progressifs sphéro-
cylindriques dont la sphère est comprise entre 
– 8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est 
inférieur ou égal à + 4,00 dioptries

3. verres multifocaux ou progressifs sphéro-
cylindriques dont la sphère est positive et 
dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 
dioptries ;

(12) Montant en euros : forfait par an et par 
bénéficiaire
(13) Montant en euros : par œil, par bénéficiaire et 
par an
(14) Soins et prothèses relevant du 100 % 
Santé depuis le 1er janvier 2020, définis par la 
réglementation, dans la limite des honoraires de 
facturation fixés par la convention prévue à l’article 
L. 162-9 ou, en l’absence de convention applicable, 
par le règlement arbitral prévu à l’article L. 162-14-2.
(15) Les soins dentaires s’entendent par les 
actes codés AXI, END, SDE et TDS des codes de 
regroupement de la CCAM Dentaire.
(16) Prothèses hors 100 % Santé, auxquelles 
s’appliquent des honoraires limites de facturation 
depuis le 1er janvier 2020. Dans la limite des honoraires 
de facturation fixés par la convention prévue à l’article  
L. 162-9 ou, en l’absence de convention applicable, 
par le règlement arbitral prévu à l’article L. 162-14-2.
(17) Prise en charge limitée à 6 semestres consécutifs
(18) Prothèses auditives relevant du «100 % Santé» 
au 1er janvier 2021, définies par la réglementation, 
dans la limite des prix limites de vente fixés par l’avis 
du 28 novembre 2018 relatif à la tarification des aides 
auditives visées à l’article L. 165-1 du Code de la 
sécurité sociale. Remboursement d’un équipement 
par période de quatre ans.
(19) Limité à un appareil par oreille par période de 
quatre ans, par bénéficiaire et selon les conditions 
précisées dans l’article L. 165-1 du Code de la 
Sécurité sociale
(20) S’entendent comme pris en charge par la Sécurité 
sociale, les accessoires suivants : écouteur, microphone, 
embout auriculaire (pour bénéficiaire de moins de 2 ans 
: 4 embouts / an / appareil ; pour bénéficiaire de plus de 2 
ans : 1 embout /an  /appareil), pile sans mercure.
(21) Les médecines complémentaires et alternatives 
agréées comprennent les spécialités suivantes :
•  Ostéopathes titulaires du titre dans le respect des 

lois et décrets régissant la profession ;
•  Chiropracteurs diplômés par une école en France 

et membre de l’AFC ;
•  Acupuncteurs inscrits au conseil de l’ordre des 

médecins ;
•  Étiopathes inscrits au Registre National des 

Étiopathes auprès du ministère de la Santé 
publique (RNE) ;

•  Diététiciens titulaires du titre dans le respect des 
lois et décrets régissant la profession ;

•  Psychologues titulaires d’un diplôme universitaire 
de psychologie.

Les soins doivent être effectués en France 
métropolitaine.
(22) S’entend par bénéficiaire, en montant maximum 
par séance et dans la limite du nombre de séances 
indiquées par an et dans la limite d’un plafond 
annuel par famille. Remboursement sur la base de 
factures acquittées.
Les plafonds annuels par famille par niveau :
•  P3 : 160 € / an
•  P3+ : 240 € / an
•  P4 : 320 € / an
•  P5 : 450 € / an
•  P6 : 480 € / an
(23) Montant en euros : limité à une cure par an et 
par bénéficiaire

(a) La Base de Remboursement Sécurité sociale 
correspond à 30 % du Prix Limite de Vente
(b) Pour les verres : la Base de Remboursement Sécurité 
sociale correspond à 30 % du Prix Limite de Vente ;  
pour la monture : la Base de Remboursement Sécurité 
sociale est fixée à 0,05 €.
(c) La Base de Remboursement Sécurité sociale est fixée à 
0,05 € par verre et à 0,05 € pour la monture
(d) +75 € / verre unifocal si bénéficiaire âgé de moins 
de 16 ans
(e) + 140 € / verre unifocal 

OPTAM : le praticien est reconnu en catégorie 
Option Pratique Tarifaire Maîtrisée
BR : base de remboursement de la Sécurité sociale
Sévéane : réseau de soins partenaire PRO BTP

NB : la part de Sécurité sociale indiquée est celle 
du régime général (ne concerne pas le régime de 
l’Alsace-Moselle).

OPTAM : le praticien est reconnu en catégorie Option Pratique Tarifaire Maîtrisée
BR : base de remboursement de la Sécurité socialePart S.S. S1 S2 S3 S3+ S4 S5/S6

Honoraires
médicaux

Consultations et visites (généralistes et spécialistes) 70 %

100 % 100 %
 100 %

(160 % si OPTAM)
160 %

(200 % si OPTAM)

200 %
(Frais réels si 

OPTAM)

200 %
(Frais réels si OPTAM)

Actes techniques médicaux 70 %

Radiologie 70 %

Soins externes 60 % à 70 %

Honoraires
paramédicaux

Auxiliaires médicaux, soins infirmiers 60 %
100 % 100 % 100 % 160 % 200 % 200 %

Transport 65 %

Analyses et examens de laboratoires 60 % 100 % 100 % 100 % 160 % 200 % 200 %

Médicaments

Pharmacie remboursée par la S.S.
65 %
30 %
15 %

100 %
30 %
15 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Vaccins non remboursés par la S.S. (1) - -
Vaccin anti-grippe

15 €
Vaccin anti-grippe

15 €
Vaccin anti-grippe

15 €
Tous vaccins

60 €
Tous vaccins

60 €

Contraception féminine prescrite, non remboursée par la S.S. - - -  30 € / an / bénéf. 40 € / an / bénéf. 60 € / an / bénéf. 80 € / an / bénéf.

Matériel 
médical (2) Appareillages orthopédiques et autres prothèses 60 % 100 % 250 % 350 % 500 % 550 % 650 %

So
in

s 
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an

ts

Honoraires

Honoraires, frais de séjour (3) 80 % 100 % 100 %
100 %

(160 % si OPTAM)
160 %

(200 % si OPTAM)
200 %

(Frais réels si OPTAM)
200 %

(Frais réels si OPTAM)

Chambre particulière (3) - - - 50 € / jour 65 € / jour 80  € / jour 100 € / jour

Lit accompagnant pour enfants de − 12 ans (3)

ou bénéficiaires de + 70 ans (3) - 23 € / jour 23 € / jour 23 € / jour 23 € / jour 23 € / jour 23 € / jour

Actes médicaux supérieurs à 120 €
100 % 

- 1 forfait
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Forfait journalier(3) (4) et Forfait urgences (3) (4bis) en établissements hospitaliers oui oui oui oui oui oui
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Médecines complémentaires et alternatives agréées (21) (22)

ostéopathes, chiropracteurs, acupuncteurs, étiopathes, diététiciens, 
psychologues

- - - 2 x 40 € 3 x 40 € 4 x 40 € 4 x 50 € 4 x 60 €

Cures thermales (23) 65 % 65 % 100 % + 100 € 100 % + 150 € 100 % + 150 € 100 % + 300 € 100 % + 300 € 100 % + 300 €Pr
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Soins et prothèses                        (2) (14) 70 % Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

Soins 
dentaires

Inlay/onlay (par acte) 70 % 100 % 100 % 125 % 150 % 200 % 250 % 300 %

Autres soins dentaires pris en charge par la S.S.  (15) 70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 % 300 %

Parodontologie non prise en charge
par la S.S. (/ an / bénéf.) (12) - - - 200 € 250 € 300 € 350 € 400 €

Prothèses 
dentaires (2)

Prothèses dentaires 
remboursées par 
la S.S. :

prothèses à honoraires maîtrisés (16)

70 %
125 % 250 % 350 % Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

autres prothèses 125 % 250 % 350 % 450 % 500 % 550 % 600 %

Orthodontie
Orthodontie acceptée par la S.S. (par semestre) 100 % 125 % 200 % 200 % 250 % 300 % 400 % 400 %

Orthodontie adulte non prise en charge
par la S.S. (par semestre) (17) - - - 200 € 300 € 400 € 500 € 600 €

Implants 
(/ an / bénéf.) (12)

Si partenaire Implantologue Sévéane
- - -

400 € 600 € 800 € 1 000 € 1 200 €

Dans les autres cas 200 € 300 € 400 € 500 € 600 €

Équipements auditifs                           (18)

60 %

Frais réels Frais réels  Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

Prothese   
Auditive (2) (19)

Pour les bénéficiaires 
de > 20 ans

Si partenaire Audioprothésiste Sévéane 400 € 1 000 € 1 100 € 1 200 € 1 350 € 1 500 € 1 700 €

Dans les autres cas 400 € 950 € 950 € 950 € 1 100 € 1 100 € 1 300 €

Pour les bénéficiaires de ≤ 20 ans 1 400 € 1 400 € 1 400 € 1 400 € 1 400 € 1 400 € 1 700 €

Accessoires (20) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

A
id

es
au

di
tiv

es

Part S.S. P1 P2 P3 P3+ P4 P5 P6
Équipement                        (5) (6) 60 % (a) Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

Autre 
équipement 
optique 
(verres et 
monture) 

Équipement combinant des verres 100 % Santé et une 
monture libre (6) (7) 60 % (b)

Verres : frais réels
Monture : forfait équipement libre, 
sous déduction du prix des verres

Verres : frais réels 
Monture : 100 €

Verres : frais réels 
Monture : 100 €

Verres : frais réels 
Monture : 100 €

Verres : frais réels 
Monture : 100 €

Verres : frais réels 
Monture : 100 €

Équipement 
libre (6) (7) (8)

Équipement à 
verres unifocaux

Si partenaire Opticien Sévéane

60 % (c)

100 €
(50 € si < 16 ans)

175 € 200 € 300 € 350 € 400 € 420 €
Dans les autres cas 125 € 150 € 200 € 250 € 300 € 350 €

Équipement à 
verres progressifs (9)

Si partenaire Opticien Sévéane
200 €

250 € 300 € 400 € 500 €    600 € (10)     700 € (10)

Dans les autres cas 200 € 250 € 300 € 400 € 500 € 600 €

Supplément forte correction (11) + 50  € / verre unifocal
si ≥ 16 ans (d) + 50 € / verre + 50 € / verre + 50 € / verre + 50 € / verre + 50 € / verre

+ 50 € / verre 
progressif (e)

Lentilles (12)
Lentilles remboursées par la S.S. 60 % 100 % 100 % + 120 € 100 % + 120 € 100 % + 150 € 100 % + 200 € 100 % + 200 € 100 % + 250 €

Lentilles non remboursées par la S.S. - - - 80 € 125 € 150 € 175 € 250 €

Chirurgie réfractive de la vue (13) - - - 200 € / œil 300 € / œil 400 € / œil 500 € / œil 500 € / œil

O
pt

iq
ue

D
en

ta
ire

RÉGIME DE FRAIS MÉDICAUX
ANNEXES DES GARANTIES AU 1ER JANVIER 2022



8 9

PRÉVOYANCE
Maintenez votre niveau de vie 
et préservez ceux que vous aimez
En cas de coup dur, votre régime de base vous indemnise. 
Toutefois, ces indemnités ne suffisent pas à maintenir votre niveau de vie. Avec les 
contrats Prévoyance Coups Durs et Capital Invalidité Décès, PRO BTP renforce votre 
régime de base, pour une protection optimale pour vous et vos proches.

Votre régime de base vous assure…
En tant qu’artisan du Bâtiment, vous êtes affilié à la Sécurité sociale des indépendants.  
Au maximum, vous percevez 50 % de votre revenu moyen en cas de coup dur :

Prestations de la Sécurité sociale 
pour les Indépendants Montant 2022

Arrêt 
de travail 
temporaire

Indemnités journalières correspondant à 50 % de 
votre revenu annuel moyen 

pendant 360 jours au maximum, 
avec un délai de carence de 7 jours en cas de 

maladie ou d’accident 
et 3 jours en cas d'hospitalisation

Indemnités journalières 
allant jusqu’à 56,35 €.
Au maximum 1 690 €  

par mois (30 jours)

Invalidité
Rente mensuelle correspondant à 50 % 

de votre revenu moyen, en cas d'invalidité 
totale ou définitive

Au maximum une rente  
de 1714 €/mois

Décès Capital correspondant à 20 % du  
Plafond Annuel de la Sécurité sociale

Capital de 8 227 € 
pour le conjoint

Prévoyance Coups Durs
Ce contrat de Prévoyance de PRO BTP vous permet de compléter vos revenus 
en cas d’arrêt maladie ou d’invalidité.

Les indemnités journalières
Un arrêt maladie ? Les indemnités journalières de PRO BTP prennent le relais pour 
maintenir vos revenus. Ce sont :

 → 14 niveaux d’indemnisation (de 10,75 € à 169.25 €/jour)
 → Une durée d’indemnisation de 360 ou 1 095 jours
 → Un versement à partir du 4e ou 16e  jour en cas d’arrêt maladie
 → Dès le 1er jour en cas d’hospitalisation

sansquestionnairemédical*

Contrat Madelin

Vous  
souscrivez 
le niveau

Indemnités 
journalières 

perçues

Vous  
souscrivez 
le niveau

Indemnités  
journalières 

perçues

1 10,75 € 8 64,25 €

2 17,00 € 9 73,50 €

3 21,75 € 10 83,00 €

4 26,75 € 11 101,75 €

5 36,75 € 12 112,75 €

6 45,25 € 13 135,50 €

7 54,75 € 14 169,25 €

(1)  Si l'hospitalisation dure plus de 24 heures et intervient dans les 3 premiers jours d'arrêt, sinon à partir du 8e jour ; si l'accident donne lieu 
à un arrêt de travail supérieur à 3 jours, sinon pas d'indemnisation.

(2) Dans le cas d'un arrêt de travail supérieur à 3 jours, sinon pas d'indemnisation.  
(3) Si choix d'une durée d'indemnisation de 1 095 jours et hors arrêt de travail lié à la maladie.

SS 
avec hospitalisation (1)

SS 
sans hospitalisation (2)

Complément PRO 
BTP

1er – 3e jour — —

Entre 10,75 €  
et 169,25 € (3) / jour  

selon le niveau choisi

4e – 7e jour
Jusqu’à 

56,35 € / jour  
selon revenu

—

8e – 360e jour
Jusqu’à 

56,35 € / jour  
selon revenu

361e – 1 095e jour — —

Exemple :
Sur les 3 dernières années, votre revenu professionnel moyen est de 35 000 €.
Vous vous arrêtez de travailler pendant 40 jours suite à une maladie.

SS
À partir du 8e jour

1 806,75  €
d’indemnités pour un arrêt 

maladie de 40 jours

3 340 €
d’indemnités totales  

pour un arrêt maladie  
de 40 joursPRO BTP

Si vous avez choisi le niveau 
7*

=+

1 534 €
d’indemnités sur 40 jours 

d’arrêt maladie

→

→

La rente invalidité
En cas d’invalidité, nous sommes là pour maintenir votre niveau de vie. La rente d’invalidité, 
c’est :

 → 8 niveaux d’indemnisation (de 602 € à 2 406 €/mois)
 → Une rente versée si votre taux global d’incapacité dépasse 66 %
 →  Une demi-rente versée si votre taux d’incapacité est compris entre 33 % et 66 %

Voici le détail 
des garanties
Indemnités 
journalières 
du contrat 
Prévoyance 
Coups Durs

* avec une franchise de 7 jours ; indemnités versées du 8e au 40e jour de l’arrêt maladie

*Offre avec questionnaire médical disponible selon l’âge du souscripteur et le niveau de garantie.
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Vous  
souscrivez 
le niveau

Rente mensuelle  
perçue

Vous  
souscrivez 
le niveau

Rente mensuelle  
perçue

1 602,00 € 4 + 1 654,25 €

2 902,50 € 5 1 804,50 €

3 1 203,25 € 6 2 105,50 €

4 1 504,25 € 7 2 406,00 €

Exemple :
Vous avez un salaire de 30 000 €/an. À la suite d’un accident, vous êtes
reconnu en invalidité : vous ne pouvez plus travailler.

Rente Famille
À tout moment, vous pouvez choisir de compléter la garantie Indemnités 
Journalières et/ou la Rente Invalidité avec une Rente Famille.
Ainsi, en cas de décès, vos proches toucheront une rente entre 150 € et 
1 500 € par mois (55 ans max pour le conjoint* et 25 ans max pour les 
enfants**).

Capital Invalidité Décès
 →  En cas d’invalidité 

Vous touchez un capital selon le montant que vous aurez choisi, 
entre 5 000 € et 250 000 € (par tranche de 5 000 €)

 →  En cas de décès 
Ce capital est versé à vos proches. Il sera exonéré de droits de succession.

Voici le détail 
des garanties
Rente invalidité 
du contrat 
Prévoyance 
Coups Durs

Option

Hors Madelin

SS
50 % de votre salaire annuel 

moyen*. 
Cette indemnité est versée 

jusqu’à votre départ  
en retraite (62 ans).

PRO BTP
Si vous avez choisi 

le niveau 4

1 250 € /mois

1 504,25 € /mois

2 754,25 € /mois+ =

→

→

* Le montant de la pension versée par la SS  est compris entre 3  513,60 € et 34 071,48 €/an.

RETRAITE/ÉPARGNE
Votre pension de retraite
À la retraite, vous percevez votre pension de retraite de base et votre pension 
complémentaire. Ces sommes sont versées par la Sécurité sociale générale 
(depuis le 1er janvier 2020).

CALCUL DE LA RETRAITE DE BASE
Le montant annuel de votre retraite de base dépend de :

Salaire annuel moyen 
(25 meilleures années)

Taux de liquidation 
(37,5 % à 50 %)

Nombre 
de trimestres retenus

Nombre 
de trimestres validés

x x

CALCUL DE LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Vos cotisations vous rapportent des points de retraite. 
Ils s’acquièrent tout au long de votre vie active, en fonction 
de votre revenu. Au passage à la retraite, ces points ont une valeur.

* Pourcentage que représente la rente du régime obligatoire pour un artisan partant à la retraite à 62 ans en 2020, ayant cotisé  
166 trimestres, avec un revenu de 55 000€ et un revenu annuel moyen de base limité au plafond de la Sécurité sociale.

Nombre de points 
de retraite acquis 
durant la carrière

Valeur d’un point 
de retraite

x

Il s’agit de la moyenne des meilleurs revenus cotisés, pendant les meilleures 
années d’activité, dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale.  
Le nombre d’années pris en compte peut varier de 10 à 25 selon l’année de 
naissance.

À la retraite, un artisan touche en moyenne 48 % de ses revenus 
de fin de carrière*.

PRO BTP VOUS PROPOSE UNE SOLUTION  
COMPLÈTE POUR PRÉPARER VOTRE RETRAITE.

N’hésitez pas à contacter votre conseiller pour plus d’informations.  
(voir nos contacts en p.14)

* Est reconnu conjoint, toute personne liée à l’adhérent dans le cadre d’un mariage, d’un Pacte Civil de solidarité  
ou d’un concubinage avec justification de domicile commun. 
** Les enfants à charge doivent être âgés de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s’ils poursuivent leurs études 
ou sont en apprentissage.
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Remboursement
jusqu’à 90 %

des indemnités
dues

cotisations déductibles 
du résultat de l’entreprise

L’assurance licenciement ouvriers 
vous propose trois choix de garantie :

Licenciement toutes causes
Une couverture complète, sans limitation ni contrainte (y compris 
rupture conventionnelle)
Licenciement toutes causes - 1er risque (à partir de 3 ouvriers) 
Y compris licenciement économique et rupture conventionnelle.
Licenciement non économique
La solution en cas de :
•  maladie professionnelle, accident de travail, inaptitude du col-
laborateur
•  décès, maladie ou accident du chef d’entreprise 

Couvre également la rupture conventionnelle.

ASSURANCES 
PROFESSIONNELLES
Assurez-vous une protection 
professionnelle efficace
Pour votre entreprise
Contrat Activité/AtouTP : votre assurance décennale Bâtiment
Une assurance construction pour couvrir tous les risques liés à votre activité.

Responsabilité 
Civile et

Professionnelle
Responsabilité 

Décennale

Dommage 
en cours 

de travaux
Protection 
juridique

Bris de machine
(AtouTP

uniquement)

Des garanties en option (garantie ventes aux particuliers de produits, matériaux de construction, 
petit outillage et appareils électroménagers)

Garantie décennale

Garanties dommages 
en cours de travaux

Garantie de bon 
fonctionnement

Début des 
travaux

Réception
des travaux 2 ans

10 ans après 
réception

Préservez votre trésorerie avec l’Assurance Licenciement 
Ouvriers
Par exemple : après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise, un ouvrier qui gagne 2 000 € 
par mois est licencié pour motif personnel. Ses indemnités de licenciement s’élèveront 
à 8 333 €.

ans

Pour vos biens
Assurance Auto Professionnelle
L’assurance AUTO PRO a été conçue pour répondre aux besoins des artisans 
du BTP.

Assistance 
24h/24 et 7j/7

Contenu et aménage-
ments professionnels

Perte financière liée 
à l’immobilisation du 

véhicule

3 formules possibles :

TIERS MINI
Responsabilité civile

Dommages corporels 
du conducteur

TIERS MAXI
TIERS MINI +

Bris de glace, 
vol, incendie…

TOUS RISQUES
TIERS MAXI +

Dommages 
tous accidents 

Vos offres de réduction

10 %* de réduction 
sur le deuxième véhicule assuré

1 % à 8 % de réduction** 
si vous bénéficiez d’un bonus 

0,50 depuis au moins 1 an.

* Offre soumise à la condition d’avoir sous le même numéro client au moins deux contrats d’assurance pour 4 roues. Les véhicules de 
collection ne sont pas comptabilisés. Le(s) conducteur(s) identifié(s) des deux contrats doit (doivent) être le souscripteur et/ou son/
sa conjoint(e). 
** À condition que le véhicule bénéficie d’un coefficient 0.50 depuis au moins deux périodes de référence et aucun accident respon-
sable depuis la dernière échéance. 

Plus d’infos sur www.probtp.com/assurance-auto-pro

Contrat Multirisque Locaux Professionnels
Protégez vos locaux et leur contenu
Un seul contrat pour une couverture totale (local et contenu)
Garantie incendie, responsabilité civile locataire/propriétaire, vandalisme, 
dommages électriques…

Des options adaptées aux besoins de votre entreprise :
 → 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.



(1) Offre soumise à la condition de détenir un contrat BTP Santé Artisan et un contrat BTP Santé collectif. 
(2) Offre valable pour un seul séjour en France par campagne été ou hiver, hors Aix-les-Bains et hors transports. Offre à destina-
tion des adhérents à la complémentaire santé collective de BTP-PRÉVOYANCE, pour les artisans couverts par un contrat santé.
(3) Offre valable pour tout parent d’un premier enfant de moins de 2 ans et de moins de 7 ans en cas d’adoption, limitée à 2 
adultes maximum par réservation. En France (hors périodes de haute saison) : 99 € par adulte pour un séjour de 7 nuits en loca-
tion ou demi-pension (hors transport et Corse non incluse).
(4) Réduction forfaitaire pour tout premier séjour de 7 nuits minimum et consécutives. Offre sous conditions réservée aux artisans 
n’ayant jamais réservé de séjour avec PRO BTP Vacances et cotisant à la SAF BTP IARD.

DE CESU 
POUR LES AIDANTS  
FAMILIAUX(5)

JUSQU’À

400 €

JUSQU’À

5 000 €
D’AIDE AU FINANCEMENT 
DE DÉPENSES DE SANTÉ 
EXCEPTIONNELLES OU 
D’URGENCE (5)

A
CT

IO
N

  
SO

CI
A

LE

-250 € SUR VOS PREMIÈRES 
VACANCES AVEC PRO BTP (4)

99 € 
/SEM.
/PERS.

LE SÉJOUR VACANCES POUR 
LES NOUVEAUX PARENTS(3)

SÉJOUR + RESTAURATION 
GRATUITS POUR VOS ENFANTS 
DE - 15 ANS(2)

VA
CA

N
CE

S

POUR OBTENIR UNE 
ORDONNANCE EN DIRECT
ET TOUT GÉRER DEPUIS 
L’APPLI PRO BTP SANTÉ

JUSQU’À 
LEURS 6 MOIS 
INCLUS 

SI VOUS VOUS COUVREZ, 
VOUS ET VOS SALARIÉS (1)1MOIS / AN 

OFFERT À VIE

0 € 
LES CONSULTATIONS 
EN LIGNE

0 € 
LA COUVERTURE
DES ENFANTS

SA
N

TÉ

0 € 
- DE 15 ANS

Sur www.probtp.com/artisans
Gérez

 → Vos contrats de protection personnelle avec votre identifiant.

 → Vos formalités d’entreprise et votre numéro SIRET.

Souscrivez
 →  Votre complémentaire santé + assurance Auto. 

En quelques clics, vous obtenez un tarif et adhérez directement en ligne !

PRO BTP le groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif, au service du Bâtiment et des Travaux publics
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
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

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 126 610 000 € 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

SMABTP 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 : 8 rue Louis Armand 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

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

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

PRO BTP, c’est :
 →  Un suivi personnalisé avec un interlocuteur unique pour vous et votre entreprise

 →  Des réponses adaptées à votre métier grâce à l’expertise BTP de nos conseillers

 →  La proximité avec 170 conseillers qui viennent à votre rencontre 
sur vos chantiers ou chez vous

Pour prendre rendez-vous avec votre conseiller PRO BTP

  04 92 13 52 10

PRO BTP vous accompagne
Besoin de conseils et de précisions ?
Les conseillers PRO BTP sont là pour simplifier vos démarches et 
vous guider dans vos choix, en fonction de vos attentes et de la 
situation de votre entreprise.
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OFFRE 
PARRAINAGE

50€

+
PARRAINEZ UN CONFRÈRE ET GAGNEZ 50 €(1)

Satisfait des services de PRO BTP ? Recommandez-nous à vos confrères artisans pour 
la santé, la prévoyance, la décennale ou l’épargne retraite.

COMMENT PARRAINER UN COLLÈGUE ?

2.
Il communique vos  
coordonnées

3.
Une fois l’adhésion de votre filleul 
validée, vous recevrez chacun  
un chèque cadeau de 50 euros.

1.
Votre filleul appelle le : 
04 92 13 52 10

(1) Offre valable jusqu’au 31/12/2022. Jusqu’à 10 parrainages par an. Voir le règlement de l’offre parrainage sur www.probtp.com
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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 


