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Nouveauté

Bâtissez une épargne solide avec la pierre
Investir sur des fonds immobiliers d’entreprise est un bon moyen
de dynamiser son épargne. La preuve avec la nouvelle solution de
PRO BTP.

E

n partenariat avec La Française REM, société de gestion
spécialisée dans l’immobilier de bureaux, PRO BTP vient
de lancer un nouveau support d’épargne : Regard Immobilier.
Disponible au sein du contrat Multisupport
il permet
d’investir facilement dans la « pierre-papier »(1), tout en bénéficiant
des avantages de l’assurance vie. Concrètement, ce support en
unités de compte est composé de plusieurs fonds. Il regroupe
1 200 biens d’entreprises situés en France et en Europe :
bureaux, commerces, résidences de services... Son rendement
est directement lié à l’encaissement des loyers et à la valeur des
immeubles. Il est potentiellement supérieur aux fonds sécurisés
en euros, dont les performances se sont érodées au cours des
dernières années.
Une option supplémentaire pour diversifier votre épargne

Sur le long terme, il présente un risque d’investissement modéré, la
pierre ayant fait preuve d’une grande stabilité ces dernières années.
Les adhérents détenant un Multisupport ont donc désormais une
option supplémentaire pour diversifier leur épargne. Si ce n’est pas
votre cas, vous pouvez dès maintenant souscrire un contrat à partir
de 100 €.
Bon à savoir : même s’il est moins exposé que les actions, ce
fonds comporte des risques et ses performances peuvent varier
à la hausse et à la baisse. Mieux vaut répartir vos versements :
par exemple, 20 % sur Regard Immobilier et 80 % sur les autres
supports du contrat. Il est également conseillé d’attendre huit ans
avant de retirer votre épargne.
PRO BTP vient de lancer un nouveau support d’épargne :
Regard Immobilier, disponible au sein du contrat Multisupport
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(1) Expression signifiant que l’investisseur détient de l’immobilier sous forme de parts dans une société
(= du papier) et non pas de l’immobilier en direct (= de la pierre).

Fiscalité

Prélèvement à la source,
attention au PERP

Investissements

La gestion sous mandat permet de
profiter des marchés
En 2019, la gamme du Multisupport
va s’enrichir d’une option
de gestion sous mandat. Elle permettra
aux épargnants de diversifier leurs
investissements et de bénéficier de
l’expertise d’une société financière.
Celle-ci effectuera les arbitrages au plus
près des tendances du marché, plusieurs
fois au cours de l’année. Ils conserveront
par ailleurs une « soupape de sécurité »
puisque 20 % du placement devra rester
sur notre fonds en euros sécurisé.

Le législateur a adopté un amendement visant à lutter contre toute stratégie d’optimisation fiscale.

Protection des données

Certains avantages accordés aux versements effectués sur les contrats
d’épargne retraite individuels, vont obéir à de nouvelles dispositions temporaires.
Objectif : lutter contre l’optimisation fiscale.

Bien vous connaître,
c’est bien vous servir

a mise en place du prélèvement à la source a conduit à un effet d’année blanche
sur la déductibilité fiscale des cotisations d’assurance retraite en 2018. Cette
Lsituation
pourrait laisser penser qu’il n’est pas utile fiscalement d’abonder sur les

Plans d’épargne retraite populaire (Perp) cette année. Attention, ce n’est pas le cas.
Le législateur a adopté, en fin de parcours du vote de la loi de finances rectificative
pour 2017, un amendement visant à lutter contre toute stratégie d’optimisation
fiscale, notamment celle qui consisterait à ne rien verser en 2018. Ainsi, toute
personne faisant ce choix sera taxée plus fortement en 2019.
En conséquence, PRO BTP recommande à ses adhérents de contacter leur conseiller pour aborder ce sujet.

Réglementation

Lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme :
une action de tous
PRO BTP poursuit le renforcement de ses
dispositifs de lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme.
e secteur financier, dont font partie les
Ldétecter
assureurs, est un acteur privilégié pour
le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme. C’est pourquoi
la loi demande que les assureurs soient
particulièrement vigilants dans la relation
avec leurs clients, notamment en matière
d’assurance vie.

Les assureurs sont en conséquence conduits
à demander à leurs clients des informations
et des justificatifs concernant leur identité,
celle des bénéficiaires des contrats, leur situation professionnelle et financière, ainsi
que l’origine des fonds investis et les motifs des rachats. Cette connaissance du
client doit être régulièrement actualisée tout au long de la vie du contrat.
Enfin, pour participer à la lutte contre le terrorisme, PRO BTP vérifie que les
adhérents et les bénéficiaires de contrats d’assurance vie ne font pas l’objet de
mesures de gels de leurs avoirs décidées par les pouvoirs publics.
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Chez PRO BTP, nous collectons, exploitons
et stockons depuis toujours vos données
personnelles de manière responsable et
en conformité avec les dispositions issues
du Règlement général sur la protection
des données (RGPD). Ces informations
nous permettent d’être au plus près de
vos attentes. Avec nous, elles sont en
sécurité… et vous aussi.
Nos cinq engagements :
1. Nous utilisons les données de nos
adhérents exclusivement dans leur intérêt
2. Nous sommes transparents sur
l’utilisation des données
3. La sécurisation des données
personnelles est toujours notre priorité
4. Nous ne vendons pas les données
personnelles qui nous sont confiées
5. Nous laissons à nos adhérents la
maîtrise de leurs données et l’utilisation
qui en est faite. Plus d’infos sur
www.probtp.com (Protection des
données personnelles).

Contrats

Évolution des conditions
générales
Pour vous permettre de bénéficier d’une
gestion plus adaptée à vos besoins, et
pour répondre aux nouvelles exigences
de réglementation, les conditions
générales des contrats d’assurance
vie proposés par PRO BTP évoluent.
Elles seront modifiées d’ici trois mois à
réception de cette lettre sur les contrats
Multisupport
, PERP
BTP, Retraite supplémentaire des artisans, Plan épargne retraite
BTP, Épargne
BTP et Billet
. Le règlement général des
avances Épargne
sera également amendé dans un délai de trois mois
pour intégrer les évolutions réglementaires et les nouvelles offres produit.

Conjoncture économique

2018 : les voyants sont plutôt au vert
Les indicateurs économiques sont favorables en Europe et en France, mais la hausse de l’inflation et de nombreuses incertitudes
ont ralenti la croissance en 2017.

Pour le secteur du BTP, les carnets de commandes des entreprises de bâtiment de plus de dix salariés restent particulièrement bien garnis.

L

e contexte macroéconomique européen et national
est marqué par un ralentissement des perspectives
de croissance, qui devrait atteindre 1,9 % fin 2018 (2,4 %
en 2017) au sein de la zone Euro, et seulement 1,6 % en
France (2,3 % en 2017). Cette baisse est due à la fois à des
facteurs extérieurs (remontée des prix du pétrole, mesures
protectionnistes des États-Unis) et internes à l’Europe
(incertitudes politiques en Italie et en Espagne notamment).
Pour autant, les économies européennes et françaises ont
conservé des indicateurs favorables au cours de l’année.
L’inflation reste maitrisée en France, malgré une poussée
visible dans toute l’Europe, liée à la hausse des prix sur
les marchés énergétiques. Elle se situera à 1,6 % fin 2018
(1 % en 2017), puis devrait se stabiliser.
D’autre part, les efforts budgétaires de la France lui ont
permis de sortir de la procédure pour déficit excessif de
l’Union européenne (2,6 % de déficit public prévu fin 2018).
Enfin, le chômage a connu une baisse importante (de 9,1 %
en 2017 à 8,7 % en 2018), qui confirme la tendance amorcée
en 2015, et qui devrait se poursuivre en 2019.
Hausse des placements financiers
Par ailleurs, les tendances 2018 sur les marchés financiers
font apparaitre certaines évolutions importantes et
favorables.
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La France devrait continuer d’afficher le taux d’épargne
le plus élevé de la zone Euro, après l’Allemagne. A moyen
terme, les réformes gouvernementales (Impôt sur la
Fortune Immobilière, Prélèvement Forfaitaire Unique)
devraient modifier les pratiques d’épargne des Français,
avec une baisse des placements immobiliers (qui deviendra
principalement résidentiel) et une hausse des placements
financiers de type titres/actions. C’est d’ailleurs l’un des
buts affichés par le gouvernement.
Pour 2019, ces évolutions ne devraient pas être encore très
visibles, mais une reprise du marché des titres et des Unités
de compte (UC) est attendue.
La bonne santé du BTP
Pour le secteur du BTP, les carnets de commandes des
entreprises de bâtiment de plus de dix salariés restent
particulièrement bien garnis à près de 7,5 mois de chiffre
d’affaires en juin 2018, soit à un niveau historiquement
haut. Quant aux carnets de commandes des artisans, ils
se redressent de façon continue pour s’élever au premier
trimestre à 4,3 mois, soit au même niveau qu’à l’été 2008,
avant la crise qui avait fortement touché le secteur.
(1) Impôt sur la Fortune Immobilière

Législation

Loi PACTE : des mesures pour favoriser l’épargne retraite
La loi portant sur le Plan d’action pour la croissance et la transformation des
entreprises (PACTE) doit voir le jour avant le 1er janvier 2020. Elle prévoit notamment plusieurs mesures pour développer l’épargne retraite.

D

ynamiser les petites et moyennes entreprises : tel est l’objectif principal
du Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises
(loi Pacte). Présentée en juin par le ministre des Finances Bruno Le Maire, ce
projet contient plus de 70 mesures qui concernent principalement l’épargne
retraite. Le gouvernement souhaite rendre ces produits plus attractifs et les
orienter davantage vers le financement des entreprises. Trois points sont
particulièrement intéressants pour vos économies.

1. La transférabilité des produits
Les détenteurs de produits d’épargne-retraite pourront transférer leurs
versements facultatifs d’un support à un autre, quelle que soit la nature de
celui-ci. Vous pourrez, par exemple, transférer vos versements facultatifs
opérés sur votre PERP vers un PERCO.

2. La portabilité des produits
Les détenteurs de produits d’épargne-retraite qui changent d’entreprise, pourront
faire suivre l’ensemble des montants de leurs produits sur les supports proposés
par leur nouvelle entreprise.

3. Baisse des forfaits sociaux de l’employeur
- Disparition totale du forfait de 20 % pour l’ensemble des produits pour les
entreprises de moins de 50 salariés.
- Disparition totale du forfait de 20 % pour l’intéressement pour les entreprises de
moins de 250 salariés.
- Réduction de 20 % à 16 % pour les produits qui offrent une option de gestion
pilotée et consacrent une partie des investissements aux PME et aux ETI
(Entreprises de taille intermédiaire).
Ces évolutions sont encore susceptibles d’être modifiées au cours de l’examen du
texte de loi par le Parlement.

La loi PACTE prévoit plusieurs mesures pour développer
l’épargne retraite.

Performances

P

our 2018, PRO BTP a une nouvelle fois été distingué par le Label d’Excellence
des Dossiers de l’épargne, notamment pour le fonds euro de son contrat
Multisupport
. Ce dernier a, une nouvelle fois, affiché un niveau de
rendement (2,06 %) nettement supérieur à la moyenne du marché (1,80 %). Par
ailleurs, les notes attribuées par l’agence Morningstar à ses supports en Unités de
Comptes (UC) sont très satisfaisantes.
La force du contrat Multisupport
repose aussi sur des niveaux de frais
(de gestion et de versements) très avantageux. De la même façon, les options
de gestion sont accessibles gratuitement. L’ensemble de ces atouts, ainsi que
le développement d’un nouveau support en UC Regard Immobilier cette année,
devrait renforcer encore notre compétitivité en 2019.

EN SAVOIR PLUS
sur l’Épargne

Tél. 01 57 63 66 10

PRO BTP Association de protection sociale du Bâtiment et des
Travaux publics - Régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : 7
rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 394 164 966
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
PRO BTP FINANCE Société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, au capital de 3 100 000 € – N° d’agrément AMF GP
97083 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 379
892 946 – RCS PARIS
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Le contrat Multisupport
à nouveau distingué en 2018

