Numéro de Sécurité sociale à compléter impérativement :

•

Demande de paiement
D’INDEMNITÉS JOURNALIÈRES CADRES/ETAM
INDEMNISATION DES ARRÊTS SUPÉRIEURS À 90 JOURS
Ce document vous permet de déclarer les incapacités de travail qui se prolongent au-delà du 90e jour d’arrêt de
travail. Complétez-le et renvoyez-le à l'adresse indiquée au verso de la notice jointe.
Important : tout dossier incomplet sera renvoyé.
A compléter et à renvoyer accompagné des pièces justificatives à
PRO BTP - 93901 BOBIGNY CEDEX 9

Renseignements concernant l’employeur
Raison sociale :
Numéro de SIRET :

•

–

•

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Mobile :

Personne à contacter :

Renseignements concernant le salarié
Mme

M. Nom de naissance :

Nom marital :
Date de naissance :

Prénom :
/

/

N° de Sécurité sociale à indiquer impérativement en haut de la page

Régime (1) :

Adresse :

Téléphone fixe :
Email :
Qualification professionnelle :

Ville :
Mobile :
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Code postal :

Le salarié est-il en période de préavis : de licenciement ?
de démission ?
Si oui, date de début de préavis :

/

/

Date de fin de préavis :

/

/

Le contrat a-t-il été suspendu ?

Oui

Si oui, à quelle date ?

Au 1er jour d'arrêt

Oui

Non

Oui

Non

Non
À une autre date, préciser :

/

/

Indiquer la cause :
Le contrat a-t-il été maintenu ?

Oui en totalité

Oui partiellement, au taux de

Le salarié perçoit-il une pension d'invalidité ou une rente d'accident du travail ?
Si oui, date d'effet :

%
Oui

Non

/

A-t-il fait valoir ses droits au titre de la retraite ?

Oui

Non

/

Non

IMPORTANT : Nom, Prénom, Date de naissance et Département de naissance sont des mentions obligatoires. A défaut, votre demande ne
pourra être traitée.
(1) G pour Sécurité sociale ou régime général, TNS pour travailleur non salarié, TSA pour le régime Alsace-Moselle

Date d'entrée dans l'entreprise :

/

/

Catégorie du salarié
Article 36

Cadre Articles 4 et 4 bis

Etam

Etam H

Apprenti

Renseignements concernant l’arrêt de travail
Date de début de l'arrêt

/

/

Nature de l'arrêt(1)
Date de début de l’arrêt initial si rechute

/

/

Arrêts antérieurs (intervenus au cours de l'année précédente et de l'année en cours).
Dernier jour d'arrêt

Préciser : arrêt
total ou partiel

/

/

/

/

Total

Partiel

/

/

/

/

Total

Partiel

/

/

/

/

Total

Partiel

/

/

/

/

Total

Partiel

/

/

/

/

Total

Partiel

Nature(1)

Prise en charge
par un autre
organisme

(1) Maladie ; accident de vie privée ; maternité ; accident du travail ; maladie professionnelle.

En cas d’accident, celui-ci résulte-t-il du fait d’un tiers identifié ?

Oui

Non
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Premier jour d'arrêt

Renseignements concernant les salaires
Indiquez ci-dessous le salaire brut annuel soumis à cotisations pour l'année précédant la date d'arrêt de travail,
hors congés payés.
Si cette année est incomplète (maladie, chômage, intempéries, période sans salaire ou avec salaire réduit),
indiquez le montant que le salarié aurait perçu pour une année complète.
Année

Salaire total de l'année

Tranche A

Tranche B

Tranche C

Si votre entreprise adhère à la caisse de congés payés en mode déclaratif, veuillez indiquer ci-dessous le montant
des congés payés :
Congés payés pour un montant de :

€

L’entreprise soussignée certifie l’exactitude des renseignements figurant sur la présente déclaration.
Fait à :
Signature, nom et qualité du signataire :

, le

/

/

Cachet de l'entreprise
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Protection des données personnelles :
Vos données personnelles, ainsi que celles de vos bénéficiaires, recueillies via ce bulletin, ont vocation à être traitées par Groupe PRO BTP,
responsable de traitement, afin de gérer et exécuter votre demande, et, aux fins de prospection commerciale par les entités du Groupe PRO
BTP par courrier postal, par téléphone, ainsi que par email, SMS et MMS pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits,
sauf opposition de votre part que vous pouvez exercer à tout moment, et, avec votre accord, pour tous autres produits ou services.
Vos données collectées sont indispensables à ces traitements et sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle, augmentée
de la durée des prescriptions légales ou augmentée d’une durée de trois ans si vous avez donné votre accord pour être prospecté.
D’une manière générale, vos données sont communiquées pour la seule finalité précitée aux services concernés de Groupe PRO BTP, 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.
De plus, certaines de vos données 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 de vos 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 du contrat ou aux
obligations légales de Groupe PRO BTP, vous et vos bénéficiaires disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité
de vos données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de vos
données après votre décès. Ces droits s’exercent en justifiant de votre identité par courrier postal à « PRO BTP – DPO – 93901 BOBIGNY
CEDEX 9 » ou par e-mail à « CIRCUITDCP@probtp.com ». Vous et vos bénéficiaires disposez 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.

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-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

Pièces et renseignements à fournir
DANS TOUS LES CAS :
▪ un relevé d’identité bancaire complet :
• de l’employeur (si le contrat de travail est en vigueur),
• du salarié (si le contrat de travail est rompu).

POUR LE CADRE AYANT UN OU PLUSIEURS ENFANT(S) À CHARGE :
▪ la copie de son livret de famille.
LE CAS ÉCHÉANT :
▪ une photocopie du titre de pension de vieillesse,
▪ une photocopie du titre d’invalidité ou d’incapacité permanente en cours (titre délivré par la Sécurité sociale) et le
justificatif du dernier paiement.
EN CAS DE RECHUTE
▪ une notification de prise en charge en rechute,
▪ ou une attestation indiquant que l'arrêt est "lié" ou "rattaché" à un précédent arrêt de travail, en précisant la date
de ce précédent arrêt de travail,
▪ ou une attestation mentionnant "affection de longue durée" précisant la date de l'arrêt de travail initial.
Ces documents sont fournis par la Sécurité sociale.

Informations générales
BON A SAVOIR
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Assurance maladie, les décomptes d’indemnités journalières de la Sécurité
sociale des salariés nous sont transmis directement.
C’est le service Prest’IJ ! Les démarches sont simplifiées : l'employeur ou le salarié n'a plus besoin de nous
envoyer les décomptes d'indemnités journalières.
MODALITÉS DE PAIEMENT
Les prestations sont servies par virement bancaire, au vu des décomptes de la Sécurité sociale : à l’employeur si le
contrat de travail est en vigueur, au salarié si le contrat est rompu.
REVALORISATION DES PRESTATIONS

COTISATIONS SOCIALES ET RÉGIME FISCAL
Si le contrat de travail est en vigueur : nos prestations sont imposables selon le régime des salaires et doivent
être intégrées à l’assiette fiscale.
Notez bien : pour l’assiette sociale, nos prestations ne sont soumises qu’au prorata de la part de contrat financée
par l’employeur.
Exemple :

taux de prévoyance de 2 %, dont 2/3 à la charge de l’employeur
montant brut des prestations réglées : 9 000 Y
assiette des cotisations pour l’Urssaf, Pôle emploi et PRO BTP : 9 000 Y X 2/3 = 6 000 Y .

Si le contrat de travail est rompu : aucune cotisation n’est due. Nos prestations, imposables selon le régime des
pensions, seront déclarées par nos soins aux contributions directes.
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Les indemnités journalières sont revalorisées chaque 1er juillet.
La première revalorisation intervient au plus tôt le 1er juillet de l’exercice suivant celui au cours duquel elles ont pris
effet.
Les coefficients de revalorisation sont fixés chaque année par le conseil d’administration.

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) ET CONTRIBUTION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA
DETTE SOCIALE (CRDS)
Si le contrat de travail est en vigueur : les prélèvements de la CSG et de la CRDS sont effectués par l’employeur.
Si le contrat de travail est rompu : les prélèvements de la CSG et de la CRDS sont effectués par nos soins.
MODIFICATION DE SITUATION
Tout changement intervenu dans la situation du salarié devra être porté à notre connaissance : reprise d’activité
(même à temps partiel), rupture du contrat de travail, attribution d’une pension d’invalidité de la Sécurité sociale…
CESSATION DU VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ JOURNALIÈRE
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations “indemnités
journalières” de la Sécurité sociale, et en tout état de cause :
▪ à la date de reprise du travail, sauf si le travail n’est repris qu’à temps partiel pour raison médicale,
▪ à la date de reconnaissance, par la Sécurité sociale, d’une invalidité ou d’une incapacité,
▪ ou à la date d’effet de la retraite de la Sécurité sociale pour inaptitude.
IMPORTANT
Pour connaître la date et le montant de nos derniers paiements, vos salariés peuvent consulter le serveur PRO
BTP Infos au 08 09 10 00 10 (numéro gratuit) ou notre site www.probtp.com, espace "Mon compte", rubrique
"Nos derniers paiements" (service gratuit*).
Pour plus de détails sur nos paiements et pour toute autre information, la direction régionale PRO BTP est à leur
disposition.

PRVP 0006 - V6 - 04/2020 - PZAE24

*Hors frais de connexion à Internet.

