Se constituer un supplément
de retraite à vie, c’est rassurant !

PERP
BTP
Épargne retraite

PARTICULIERS

Ensemble,
anticipons votre retraite

La retraite,
Comment ça marche ?
La répartition

C’est un fait : les revenus baissent
au moment du départ à la retraite.
Il est indispensable d’épargner au
plus tôt pour compenser cette
perte du pouvoir d’achat.
Grâce à des solutions d’épargne
retraite adaptées à votre budget,
PRO BTP vous aide à maintenir votre niveau de vie et vous
conseille au mieux de vos intérêts.

À la retraite
vous percevrez entre

50 % et 85 %
de votre dernier salaire. (1)

1,6 million de salariés nous font confiance et nous
gérons la retraite complémentaire de 1,9 million de
retraités.
Acteur majeur de la retraite depuis plus de 60 ans, nous assurons durablement aux actifs et retraités du BTP le versement de leurs prestations retraite.
À ce titre, nous gérons plus de 8 milliards d’euros. Une responsabilité
qui implique un comportement prudent et une vision à long terme.
Nos valeurs et notre expertise financière vous garantissent des solutions d’épargne FIABLES et SOLIDES.

Vous et votre employeur cotisez auprès
de différents organismes de retraite
obligatoires.
Régime de base
Sécurité sociale (CNAV)

Régimes
complémentaires
Arrco

Agirc

↓

↓

BTP
RETRAITE

CNRBTPIG

En tant que salarié du BTP, vous cotisez
pour votre retraite complémentaire à :
→→ BTP-RETRAITE
(institution Arrco de PRO BTP) ;
→→ et à la CNRBTPIG
(institution Agirc de PRO BTP)
si vous êtes cadre ou assimilé.
Notre système de retraite par répartition est basé sur la solidarité entre
les générations.
Ce sont les cotisations d’aujourd’hui
qui permettent de financer les retraites
actuelles.
Votre retraite sera financée par les
cotisations de la prochaine génération.

Un rapport démographique
défavorable
Avec le vieillissement de la population, le
rapport entre le nombre de retraités et le
nombre de salariés n’est plus équilibré :
les actifs doivent financer les pensions
de retraités de plus en plus nombreux.
EN 2010,
16 ACTIFS
cotisaient
pour financer
10 retraités.
EN 2050,
SEULEMENT
12 COTISANTS
financeront
la pension
de 10 retraités.
Les régimes de retraite sont confrontés
à un besoin de financement accru.
Ainsi, le taux de remplacement a tendance à diminuer. Il met en évidence la
perte de pouvoir d’achat qui intervient
lorsque le dernier salaire est remplacé
par la première pension de retraite.

(1) Le taux de remplacement de 85 % correspond au « minimum contributif » qui peut être versé aux retraités
ayant effectué une carrière complète au Smic, selon l’article 4 de la loi Fillon.
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La retraite ?
C’est encore loin, mais j’ai pris mes dispositions.
Maintenant, je suis plus tranquille.

«

«

Avec le PERP
BTP
vous gagnez aujourd’hui et demain
Pour améliorer durablement vos revenus de retraite,
mieux vaut épargner au plus tôt.
Le Plan d’épargne retraite populaire (PERP) a été créé pour vous permettre
de vous constituer individuellement et en toute sécurité un complément
de revenus au moment de votre retraite.
Le PERP
BTP, mis en place par PRO BTP, est simple et fiable :
→→ vous percevez une rente à vie, dès le début de votre retraite ;
→→ vous réduisez vos impôts durant la vie active.
Nous vous conseillons d’ouvrir très vite votre contrat
pour épargner en douceur, sur le long terme.

ÉPARGNER

DÈS MAINTENANT
POUR LA RETRAITE,

C’EST
INCONTOURNABLE
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PERP

BTP

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES
RÉGIME DE BASE
Chacun de nous doit prendre
la responsabilité de compléter
sa future retraite

3

Le PERP
BTP
améliore votre retraite à vie

PAR MOIS SUFFISENT

Une rente à vie

Un calcul simple

Un contrat abordable

Le PERP
BTP est un plan
d’épargne pour la retraite.
Durant la vie active, vous l’alimentez
régulièrement, selon vos possibilités.
Quand vous prenez votre retraite,
votre épargne se transforme en revenus réguliers et vous pouvez demander la sortie en capital à hauteur de
20 % de la valeur du contrat.

Comme pour la retraite complémentaire, vos droits acquis sont traduits
en points :
chaque versement sur le PERP
BTP rapporte un certain
nombre de points. En les multipliant
par leur valeur en euros, vous estimez le montant minimum de votre
rente annuelle.

Le PERP
BTP peut être
souscrit avec 100 €.
Ensuite, vous épargnez à votre rythme :
ponctuellement ou régulièrement (à
partir de 30 € par mois par prélèvement automatique). Vous êtes libre de
modifier ou d’interrompre vos prélèvements à tout moment.

Isabelle, 28 ans,
ouvre un PERP
BTP
et verse 100 € par mois.
En prenant sa retraite à 65 ans,
elle recevra à vie une rente mensuelle
minimum de 380 € (1) :
sa rente de retraite représentera
presque 4 fois le montant
de ses mensualités d’aujourd’hui !
Ce revenu supplémentaire est versé à
vie, même si vous battez des records
de longévité. L’espérance de vie augmentant et engendrant de nouvelles
dépenses, c’est une vraie sécurité de
pouvoir compter sur une rente viagère.

x

Nombre de points acquis
Valeur du point

=

Montant annuel minimum
de votre future rente

Chaque début d’année, vous recevez
le relevé de vos points acquis ainsi que
leur valeur en euros.

Quoi qu’il arrive, un point est acquis
définitivement et sa valeur ne peut
pas baisser. Cette dernière augmente
régulièrement de manière à tenir
compte de la hausse du coût de la vie.
La valeur du point de retraite PERP a
évolué de + 13,16 % depuis la création
du contrat en 2005.

POUR PRÉPARER
SA RETRAITE

Une garantie de sécurité

Vos proches protégés

Le PERP
BTP est souscrit
par une association d’épargnants qui
protège vos intérêts et la fiabilité de
votre information. Vous êtes sûr de
bénéficier d’une gestion de qualité et
d’une information régulière et transparente.

À tout moment du contrat, l’un de vos
proches peut percevoir une rente (2)
suite à votre décès.
Ainsi, le bénéficiaire dispose à son tour
d’un revenu garanti à vie. Cette rente
correspond à 60 % de vos droits.

Pas de mauvaise surprise

(1) Rente brute, sans garantie décès, avec une hypothèse de revalorisation annuelle de :
- 1 % minimum pour la valeur du point,
- 2 % pour le montant des versements programmés.
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30 €

Adhésion

Départ en retraite

Phase d’épargne

En cas de décès, la garantie
décès prévoit le versement
d’une rente à votre conjoint
ou d’une rente éducation
à vos enfants.

Perception de la rente

En cas de décès, l’option
de réversion garantit un revenu
viager au bénéficiaire
de votre choix.

(2) Garantie optionnelle, selon dispositions du contrat.
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C’est vrai que je place un peu d’argent chaque mois.
Mais chaque année, j’en récupère une partie
sous forme de réduction d’impôts !

«

«

Le PERP
BTP
n’attend pas la retraite
pour vous rendre service

Vous voulez économiser pour la retraite, mais vos revenus
ne sont pas extensibles…
Pour épargner sans déstabiliser votre budget,
le PERP
BTP permet de réduire vos impôts.

Durant la vie active
Vous pouvez déduire vos versements effectués sur le PERP
BTP
du revenu net du foyer (1). Chaque année, nous vous adressons un relevé
vous précisant le montant de vos versements déductibles à reporter
sur votre déclaration de revenus s’ils ne sont pas déjà renseignés.

Une fois à la retraite…
La rente versée au titre du PERP
BTP est soumise à l’impôt
sur le revenu dans la catégorie des retraites et pensions, après abattement de 10 %.
(1) Dans la limite du plafond en vigueur.
Le plafond qui s’applique à votre situation est précisé sur votre avis d’imposition.

DES RÉDUCTIONS
D’IMPÔTS
CHAQUE ANNÉE
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Anne, célibataire, gagne 2 300 € net
par mois. Elle verse 75 € chaque mois
sur son contrat PERP
BTP.
Au moment de déclarer ses revenus
au fisc, elle déduit 900 € (75 x 12)
de son revenu net imposable.
Elle économise 126 € sur ses impôts.
Au bout du compte, son effort réel
d’épargne n’est que de 65 € par mois.

L’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, à compter
du 1er janvier 2018, se traduira par une neutralisation de l’impôt dû sur les
revenus courants perçus en 2017.
En l’état des textes législatifs au 1er janvier 2017, la déductibilité des cotisations
versées en 2017 sur le PERP
BTP ne pourra donc être prise en compte
qu’à la condition qu’un impôt soit dû au titre de revenus exceptionnels ou de
revenus n’entrant pas dans le champ du prélèvement à la source perçus en 2017.
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Quelle différence
entre l’épargne retraite
proposée par PRO BTP
et celle d’une banque ? »

Nos placements sont abordables :
le PERP
BTP peut être ouvert avec 100 €. Ensuite, vous épargnez
selon vos possibilités : ponctuellement
(à partir de 100 € par versement) ou régulièrement (à partir de 30 € par mois
par prélèvement automatique). Vous
êtes libre de modifier et d’interrompre
vos prélèvements à tout moment.

«
VOS QUESTIONS
NOS RÉPONSES

«

Comment est placé
l’argent déposé sur le
PERP
BTP ? »

Comment savoir quel
montant épargner pour
compléter au mieux
ma future retraite ? »

Prenez rendez-vous avec votre conseiller PRO BTP pour réaliser un bilan
personnalisé concernant votre future
retraite.
Ensemble, vous évaluerez l’effort
d’épargne nécessaire pour compenser
la perte de pouvoir d’achat et envisagerez
des solutions qui tiennent compte
de votre situation familiale et de vos
revenus.

«

Puis-je récupérer
mon épargne
en une seule fois ? »

L’objectif du contrat PERP
BTP est de garantir au bénéficiaire un
complément de revenus régulier et
durable.
C’est pourquoi il prévoit le versement
d’une rente viagère avec possibilité
d’une sortie en capital plafonnée à
20 % des sommes épargnées.
Cependant, pour faire face à certaines
situations d’urgence financière, vous
pouvez récupérer la totalité de votre
épargne sous forme de capital.
• Durant la phase d’épargne, en cas de :
→→ fin des droits à l’assurance chômage
après un licenciement,
→→ cessation d’activité non salariée à
la suite d’un jugement de liquidation
judiciaire,
→→ invalidité de 2e ou 3e catégorie,
→→ décès du conjoint ou du partenaire
lié par un pacte civil de solidarité,
→→ situation de surendettement définie
à l’article L. 330-1 du Code de la
consommation.
• 
À la retraite, si vous souhaitez
acheter votre résidence principale
(selon conditions).

Les sommes investies sur le PERP
BTP sont gérées sur le long
terme, ce qui amoindrit la sensibilité
aux aléas conjoncturels.
Quoi qu’il arrive, votre épargne retraite
est sécurisée : un point de retraite
PERP acquis l’est définitivement et sa
valeur ne peut pas baisser.
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Préserver ses proches
en cas de coup dur
En épargnant dès aujourd’hui sur le PERP
BTP,
vous avez la garantie de percevoir un complément de revenu
régulier tout au long de votre retraite.
Vous pouvez prendre des dispositions complémentaires pour
mettre vos proches à l’abri des soucis financiers qui pourraient
les toucher si vous décédiez avant l’âge de 70 ans ou si vous
deviez perdre votre autonomie.

Jusqu’à 200 000 €
pour vos proches

Un soutien financier
pour le « grand âge »

Le contrat Capital Invalidité Décès
prévoit le versement d’un capital largement exonéré de droits de succession aux bénéficiaires de votre choix,
si vous décédez avant l’âge de 70 ans.
Ce contrat vient compléter les garanties de prévoyance dont vous bénéficiez en tant que professionnel du BTP.

L’espérance de vie augmente et la perte
d’autonomie est un risque non négligeable. L’aide sociale de l’État est soumise à conditions et reste insuffisante
pour couvrir l’ensemble des besoins.
Le contrat Complément Dépendance
BTP assure votre sécurité financière et
vous offre une assistance précieuse en
cas de dépendance partielle ou totale.
Selon le niveau de protection choisi,
vous pouvez percevoir une rente non
imposable pouvant atteindre 1 380 €
par mois.
C’est à la fois rassurant pour vous et
pour votre famille.

Philippe est né le 01/02/1968.
Il choisit en 2017 de protéger
ses proches.
Avec une cotisation de 44,03 €
par trimestre, il leur assure
le versement d’un capital
de 45 000 € en cas de décès.

En choisissant
l’Épargne
du BTP,
vous investissez sur du solide
PRO BTP...
Un partenaire engagé...
PRO BTP est à vos côtés. Nous gérons plus de 8 milliards d’euros pour la retraite
et la prévoyance : une expertise qui profite à votre épargne.
Toute une équipe, proche de vous, se mobilise pour répondre à vos besoins.

... généreux
PRO BTP est sans but lucratif. Nos résultats bénéficient uniquement au BTP
pour vous apporter de meilleures protections.

... et juste
PRO BTP est paritaire. Les décisions prises conjointement par les représentants
des salariés et des entreprises ont pour unique objectif de défendre vos intérêts.

En souscrivant en même temps au PERP
BTP,
vous bénéficiez de 5 % de réduction sur chaque cotisation des contrats
Capital Invalidité Décès et Complément Dépendance BTP.
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www.probtp.com
Simplifiez-vous la vie !
Retrouvez votre dossier personnel dans l’espace « Mon compte »
de www.probtp.com et gagnez du temps en effectuant
vos démarches sans vous déplacer, à tout moment.
En quelques clics, modifiez vos coordonnées, évaluez le coût
d’un rachat de trimestres pour la retraite ou simulez le tarif
d’une assurance auto…

VOS CONTACTS
Pour toute opération ou demande d’information, neuf directions régionales vous informent
Contactez-nous de 8 h 30 à 19 h du lundi au vendredi et de 8 h 30 à 13 h le samedi

PARIS − SEINE

93
92

75745 PARIS CEDEX 15

75
94

62

59 Tél. 01 55 76 15 05

Fax 01 55 76 13 62

Épargne
Gérez votre épargne en ligne :
→→ Effectuez des versements par carte
bancaire ou par prélèvement sur
votre compte bancaire en toute
sécurité.
→→ Suivez l’évolution de votre rente
PERP.
→→ Modifiez la périodicité ou le montant
de vos versements.
→→ Consultez vos dernières opérations.

Retraite
Évaluez vos droits en matière de retraite :
consultez votre relevé de situation
individuelle, obtenez une estimation
de vos futurs revenus…
Retrouvez également en ligne vos
garanties santé, vos vacances, vos
assurances…

NORMANDIE − PICARDIE

50

76138 MONT SAINT AIGNAN CEDEX
Tél. 02 35 07 29 44
Fax 02 35 07 29 23

92

22

29

56

35

50 44

29

22
56

OUEST- ATLANTIQUE
44176 NANTES CEDEX 4
Tél. 02 40 38 15 15
Fax 02 40 38 16 37

ÎLE-DE-FRANCE − CENTRE
CS 11136
75545 PARIS CEDEX 11
Tél. 01 40 31 38 88
Fax 01 40 31 38 99

53

94

80

76

93
7514

27
61

72 76

60

95
78
59
2862
91 77

33055 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 11 56 11
Fax 05 56 11 56 06

51
10

80 45
89 08
02
41 60

55
52

NORD-PAS-DE-CALAIS

57
54
88

59042 LILLE CEDEX
67
68

70
90
21
57
25
95 18
5851
55
78
85 79
71
67
54
61 86 28 36
39
91 77 03 10
35 53
74
52 01 88
23
68
17 72 16
87 45
42 69
89
63
70
44
90
41
49
73
21
19
38
25
3724
18 1558 43
33
85 79
71 07
07 26
36 46
05
39
86
48
03
47
12
01
74
82
04
06
84
40
23
30
17
81
69 13
16 3287
83
63 34 42
31
64
73
19
38
11
65
24
43
15
2B
09
33
0
7
07
66
26
05
46
2A
48
47
12
82
04
06
84
40
30
81
13
32
83
34
31
64
11
65
2B
09

1449

27
37

66

SUD-OUEST

08

02

2A

Tél. 03 20 12 35 35
Fax 03 20 74 91 12

GRAND-EST
CS 55415 – 54056 NANCY CEDEX
Tél. 03 83 95 39 94
Fax 03 83 95 39 82

RHÔNE-ALPES − BOURGOGNE
AUVERGNE
CS 70734 – 69257 LYON CEDEX 09
Tél. 04 72 42 16 16
Fax 04 72 42 16 43

MÉDITERRANÉE
CS 50011
13395 MARSEILLE CEDEX 10
Tél. 04 96 20 70 00
Fax 04 96 20 70 01

Retrouvez les adresses de nos agences Conseil sur probtp.com

Sur www.probtp.com rendez-vous
dans l’espace « Mon compte »
en haut à droite de la page d’accueil.
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LES 5 ATOUTS
du PERP

BTP

→→ 100 € pour adhérer. Ensuite, une épargne

→→
→→

Contrat d’assurance collective à adhésion facultative souscrit
auprès de la Société PRO BTP ÉPARGNE RETRAITE PRÉVOYANCE.
PRO BTP ERP PRO BTP ÉPARGNE RETRAITE PRÉVOYANCE (E.R.P).
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Entreprise régie par le Code des assurances. Au capital de 10 000 000 € entièrement versé
Siège social : 7, rue du Regard - 75006 PARIS – SIREN 482.011.269 RCS PARIS.
GERP BTP GROUPEMENT D’EPARGNE RETRAITE POPULAIRE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (GERP-BTP)
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - Siège social : 7 rue du Regard – 75006 PARIS SIREN 489 207 514 Numéro ACAM : 489 207 514 / GP 52.
PRO BTP ERP est membre de PRO BTP, groupe de protection sociale du BTP
PRO BTP groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif, au service du Bâtiment et des Travaux publics.
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→→
→→

à votre rythme, dès 30 € par mois
Des économies d’impôts chaque année
À tout moment, vous pouvez évaluer
votre future rente en vous rendant
sur l’espace « Mon compte » www.probtp.com
Un complément de revenus à vie,
revalorisé régulièrement
La possibilité de garantir des revenus
à votre conjoint en cas de décès

