
P lus que quelques semaines et les dis-
positions relatives à la généralisation 

de la complémentaire santé entreront en 
vigueur. Le temps est donc compté pour 
vos entreprises clientes qui n’auraient pas 
encore mis en place une couverture santé 
pour leurs salariés. Quatre points à retenir.
è La date butoir : le 1er janvier 2016.
è  Le financement de la cotisation par les 

entreprises : 50 % minimum. La part  
restante est à la charge du salarié et 
sera prélevée sur son bulletin de paie.

è  L’obligation concerne seulement les sa-
lariés. Les conjoints et/ou les enfants 
peuvent ne pas être couverts. 
è  Un panier minimum de soins à respec-

ter (1) : l’intégralité du ticket modérateur 
et du forfait journalier hospitalier (sauf 
pour les cures thermales, la pharmacie  
à 15  % et 30  % et l’homéopathie), un 
remboursement minimum en dentaire 
et en optique, le respect des plafonds 

sur les honoraires des médecins et les 
frais d’optique. 

Les solutions de PRO BTP

PRO BTP propose BTP Santé Entreprise, 
une complémentaire santé collective 
adaptée à vos clients du BTP. C’est pour 
eux la garantie de la conformité et de la 
simplicité de mise en place. 
Ce contrat prévoit une large gamme 
d’options, allant du panier de soins 
légal jusqu’à des garanties renforcées, 
notamment sur les postes les plus 
onéreux comme l’optique et le dentaire. 
Il donne aussi la possibilité de couvrir le 
conjoint, les enfants ou la famille.
De plus, PRO BTP propose aux salariés 
BTP Santé Amplitude, une sur-complé-
mentaire individuelle. Elle leur permet de 
compléter leur couverture et/ou de l’étendre 
aux membres de leur famille. è
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LA LETTRE
de PRO BTP
NOVEMBRE 2015 – www.probtp.com EXPERTS-COMPTABLES

Le 1er janvier 2016, vos clients devront avoir  
mis en place une complémentaire santé collective  
pour tous leurs salariés.  

 

è  Pour savoir si vos clients sont  
en règle avec leurs obligations, 
effectuez un test de conformité sur 
www.probtp.com/test-conformite 

è  Pour faciliter la mise en place de la 
complémentaire santé collective de 
vos clients, souscrivez directement 
sur probtp.com et bénéficiez d’une 
Décision unilatérale de l’employeur 
(DUE) personnalisée et gratuite.

è  En un seul rendez-vous, un conseiller 
PRO BTP peut mettre en place un 
contrat de santé et une DUE pour 
chacune des entreprises de votre 
portefeuille BTP. 

è  Un numéro de téléphone dédié à la 
généralisation de la complémentaire 
santé a été mis en place.  
Composez le 01 57 63 69 82

PRO BTP PARTENAIRE  
DES EXPERTS COMPTABLES

(1) Décret 2014-1025 du 8 septembre 2014

La complémentaire santé  
pour tous les salariés, c’est demain

  Accord national interprofessionnel (ANI)



 Nouveau

Modification des cadences de paiement  
des cotisations retraite au 1er janvier 2016 
Au 1er janvier 2016, les entreprises de plus de 9 salariés et celles de 1 à 9 avec paiement mensuel de leurs cotisations Urssaf 
devront régler leurs cotisations de retraite complémentaire chaque mois, et non plus chaque trimestre. 

L e paiement mensuel des cotisations de retraite 
complémentaire est une mesure technique décidée par l’Agirc 

et l’Arrco dans la continuité de la mensualisation du versement 
des retraites, effective depuis le 1er janvier 2014. L’objectif est 
de freiner la consommation des réserves des régimes de retraite 
complémentaire. Sont concernées les entreprises de plus de 
9 salariés, mais aussi celles de 1 à 9 avec paiement mensuel de 
leurs cotisations Urssaf. Pour toutes ces entreprises, le paiement 
des cotisations en prévoyance et santé de PRO BTP et celui de la 
formation continue restent trimestriels. 

Exception : les entreprises qui font le choix d’opter pour une 
déclaration unifiée de cotisations sociales par échange de 
données informatisé (DUCS EDI), ou les entreprises de plus de 

9 salariés composées uniquement de personnel ouvrier seront 
sur une périodicité mensuelle pour la retraite complémentaire et 
l’Assurance de personnes. 

En fonction des cadences de paiement, les dates de paiement 
sont différentes. 
è  Pour les cadences mensuelles, les versements doivent être 

effectifs le 15 du mois suivant. 
è  Pour les cadences trimestrielles, les versements doivent être 

effectifs au dernier jour du mois suivant. Les paiements (chèque, 
virement…) doivent donc être transmis le 25 du mois, au 
plus tard, pour tenir compte des délais bancaires ou postaux.  
Pour vous y préparer, nous détaillons ces évolutions dans 
l’infographie ci-dessous. è

è   L’effectif de l’entreprise pris en compte est le nombre moyen 
de salariés présents dans tous les établissements de 
l’entreprise au cours de l’exercice.

è   Tous vos clients peuvent choisir de passer le paiement de l’en-
semble de leurs cotisations en cadence mensuelle. Pour cela, vous 
devez contacter leur direction régionale avant mi-décembre.

BON À SAVOIR

(1)  Exception : les entreprises qui font le choix d’opter pour une déclaration unifiée de cotisations sociales par échange de données informatisé (DUCS EDI), ou de plus de 9 salariés, composées uniquement de personnel ouvrier resteront sur 
une périodicité mensuelle pour la retraite complémentaire et l’Assurance de personnes.

Cadences de paiement

Retraite 
complémentaire

Assurance de personnes 
(Prévoyance, Santé)
Formation continue

Entreprises de 1 à 9 salariés  
qui ne s’acquittent pas mensuellement  

de leurs cotisations à l’URSSAF

Possibilité de passer, à la demande, en cadence mensuelle  
pour l’ensemble des paiements 
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Assurance de personnes 
(Prévoyance, Santé)
Formation continue
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complémentaire

Entreprises de + de 9 salariés  
et Entreprises de 1 à 9 salariés  

qui s’acquittent mensuellement de leurs 
cotisations à l’URSSAF (1)

Possibilité de passer à la demande en cadence mensuelle 
pour l’ensemble des paiements
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 Formalité

IZILIO BTP, votre solution DSN 
Choisissez une équipe dédiée, des contrôles renforcés et un guichet unique  
pour toutes vos déclarations… Avec IZILIO BTP, PRO BTP facilite votre passage  
à la déclaration sociale nominative.

A vec IZILIO BTP, PRO BTP (1) vous 
accompagne gratuitement dans la 

mise en place de la Déclaration sociale no-
minative (DSN) pour tous vos clients. Trois 
étapes simples suffisent. 

1. Vous choisissez votre mode de dépôt :  

Manuel ou automatique (en fonction de 
votre logiciel de paie).

2. Vous effectuez votre DSN. 

IZILIO BTP contrôle rigoureusement vos 
déclarations (norme DSN, contrôle de co-
hérence données et contrôle métier BTP)  
et vous notifie les éventuelles erreurs.

3. IZILIO BTP assure le lien avec net- 
entreprises qui transmet ensuite les 
données aux organismes concernés. 

Avantages supplémentaires : vous pou-
vez effectuer d’autres formalités comme 
la DPAE ou le déclenchement de la ga-
rantie Arrêt de travail (uniquement pour 
le BTP). Vous pouvez également déclarer 
dans un même fichier des DSN pour dif-
férents établissements. Et ce n’est pas 
tout ! Des outils de suivi et d’analyse sont 

aussi à votre disposition : gestion de cam-
pagne avec affectation de profil à chaque 
collaborateur du cabinet, tableau de bord 
ergonomique, historique des déclarations, 
coffre-fort numérique, statistiques… 
Pour faciliter votre passage à la DSN, IZILIO  
BTP vous assure un accompagnement sur 
mesure et gratuit avec un interlocuteur 
spécialisé. Contactez le 01 49 14 14 07 ou 
écrivez à conseil.dsn@probtp.com. Plus 
d’infos sur izilio-btp.fr è

 Prévoyance / Santé

Conformité des contrats PRO BTP 

Réglementation

La fin des sommes isolées 
Décidée par les partenaires sociaux 
Agirc et Arrco, la suppression de la 
réglementation sur les sommes isolées 
(indemnités de départ, rappels et/ou 
reliquats de salaires…) entre en vigueur 
au 1er janvier 2016. Désormais, elles 
seront intégrées aux rémunérations 
de l’année de départ du salarié. Elles 
seront soumises à cotisations dans la 
limite des assiettes couvrant la période 
de présence du salarié dans la société. è

Indemnités journalières

Stop au papier
Courant janvier 2016, avec le service 
Prest'IJ, PRO BTP recevra directement les 
décomptes d’indemnités journalières de 
l’Assurance maladie. Vos clients et leurs 
salariés n’auront plus besoin de nous les 
envoyer par courrier. L'adhésion au service 
Prest'IJ est gratuite. Aucune démarche 
n’est à effectuer. è

Complémentaire santé

Accord de Branche Untec
Un accord de branche instituant un  
régime national de complémentaire 
santé pour les cadres et non cadres des 
Cabinets d’économistes de la construc-
tion et de métreurs-vérificateurs a été 
signé le 9  septembre dernier. Il définit 
un «  panier de garanties  » amélioré 
par rapport au panier de soins légal et  
prévoit un financement à part égal entre 
les employeurs et les salariés. Il s’ap-
plique dès le 1er janvier 2016. PRO BTP 
accompagnera les entreprises concer-
nées pour leur mise en conformité.  è

Retraite complémentaire 

Les entreprises jusqu’à 
200 salariés gérées  
par une seule institution 
Les partenaires sociaux Agirc et Arrco  
ont acté une nouvelle mesure de  
simplification. Au 1er janvier 2016, la  
retraite complémentaire des salariés 
des entreprises jusqu’à 200 salariés sera  
gérée par un seul groupe de protection  
sociale (GPS). PRO BTP contactera   
prochainement, par courrier, les en-
treprises du BTP concernées par ce  
changement. Elles n’auront aucune  
démarche administrative à accomplir  : 
leur adhésion retraite sera automa-
tiquement transférée. Il leur faudra  
simplement mettre à jour les données 
dans leur logiciel de paie pour intégrer 
les coordonnées du groupe. La mesure 
sera étendue le 1er janvier 2017 aux 
entreprises de plus de 200 salariés. è

(1) Avec le réseau CIBTP, ils ont été mandatés par la Profession du 
BTP pour accompagner les entreprises du secteur dans leur passage 
à la DSN.

Izilio BTP, en un clin d’œil

Sans logiciel de paie  
saisit sa DSN à l’aide  
d’un formulaire sur IZILIO 
BTP

Avec logiciel de paie 
dépose chaque mois son 
fichier DSN issu du logiciel 
de paie sur IZILIO BTP

IZILIO BTP contrôle 
et qualifie votre DSN 
avant l’envoi au point 
de dépôt national.

Transmission de  
la DSN aux différents 
organismes (Agirc-
Arrco, mutuelles, 
assurances...)

ENTREPRISE / TIERS 
DÉCLARANT

Lieu de dépôt national : NET-ENTREPRISES

L es contrats Santé et Prévoyance de 
PRO BTP sont conformes aux obli-

gations conventionnelles du BTP et à la 
réglementation. En prévoyance, le fait 
d’avoir des garanties et des taux de co-
tisations différents entre ouvriers, Etam 
et cadres ne pose pas de problème vis-
à-vis de l’Urssaf. De même pour les taux 

de cotisations des cadres qui peuvent 
être différent entre tranche A et tranche 
B pour les risques d’incapacité de travail, 
d’invalidité ou d’inaptitude. En santé, nos 
contrats prévoient des différences de ga-
ranties et de taux entre les cadres et les 
non cadres, conformément au décret sur 
les catégories objectives. è

La généralisation de la DSN à partir  
de janvier 2016
Afin de faciliter le passage à la Déclaration 
sociale nominative (DSN), les pouvoirs 
publics ont étendu la généralisation 
de ce dispositif jusqu’à juillet 2017. 
Les modalités de cette mise en place 
progressive seront fixées par décret  
et tiendront compte de l’organisation  
des entreprises (recours ou pas à un 
expert-comptable ou à un tiers déclarant).

DERNIÈRE MINUTE
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L e 70e congrès de l’Ordre 
des experts comptables 

s’est tenu du 30 septembre 
au 2 octobre dernier, à Paris. 
Le thème de cette édition : 
l’expert comptable numérique. 
Sur le stand PRO BTP, nos 
équipes ont répondu aux interrogations 
et ont conseillé les experts-comptables, 
notamment sur le passage à la Déclaration 
sociale nominative (DSN) avec IZILIO BTP 
(le Guichet Professionnel du BTP), sur 
la généralisation de la complémentaire 

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

 Placements

L’épagne salariale  
encore plus attractive

 Événement

Retour sur le 70e congrès  
de l’Ordre des experts comptables

Véronique Loret, directrice de la communication de PRO BTP, en compagnie de Rodolphe 
Damiens (Lens), l’un des gagnants du jeu PRO BTP Wizz. Il a remporté une Apple Watch. 

VOS CONTACTS

Directions régionales PRO BTP
Accueil téléphonique de 8 h 30 à 19 h  
du lundi au vendredi et de 8 h 30 à 13 h 
le samedi.

SUD-OUEST
33 055 BORDEAUX CEDEX
Dép. 09, 12, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 
47, 64, 65, 81, 82 et 87
Tél. 05 56 11 31 33
Fax 05 56 11 56 36

NORD-PAS-DE-CALAIS
59 042 LILLE CEDEX
Dép. 59 et 62
Tél. 03 20 12 35 00
Fax 03 20 12 35 26

RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE – AUVERGNE
CS 70734 – 69 257 LYON CEDEX 09
Dép. 01, 03, 07, 15, 21, 26, 38, 42, 43, 58, 
63, 69, 71, 73, 74 et 89
Tél. 04 72 42 16 42
Fax 04 72 42 16 36

MÉDITERRANÉE
CS 50011 - 13 395 MARSEILLE CEDEX 10
Dép. 04, 05, 06, 11, 13, 30, 34, 48, 66, 83, 
84, 2A et 2B
Tél. 04 96 20 71 71
Fax 04 96 20 71 10

GRAND-EST
CS 55415 – 54 056 NANCY CEDEX
Dép. 08, 10, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 
68, 70, 88 et 90
Tél. 03 83 95 39 90
Fax 03 83 95 39 97

OUEST-ATLANTIQUE
44 176 NANTES CEDEX 04
Dép. 16, 17, 22, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 72, 
79, 85 et 86
Tél. 02 40 38 15 00
Fax 02 40 38 15 79

PARIS-SEINE
75 745 PARIS CEDEX 15
Dép. 75, 92, 93 et 94
Tél. 01 55 76 15 00
Fax 01 55 76 13 76

ÎLE-DE-FRANCE – CENTRE
CS 11136 – 75 545 PARIS CEDEX 11
Dép. 18, 28, 36, 37, 41, 45, 77, 78, 91 et 95
Tél. 01 40 31 38 40
Fax 01 40 31 38 08

NORMANDIE – PICARDIE
76 138 MONT SAINT AIGNAN CEDEX
Dép. 02, 14, 27, 50, 60, 61, 76 et 80
Tél. 02 35 07 29 55
Fax 02 35 07 29 56

170 conseillers vont à la ren-
contre des entreprises et des 
artisans dans toute la France. 
Rendez-vous sur simple appel 

téléphonique à votre direction régio-
nale PRO BTP.

Du 30 septembre au  
2 octobre, s’est tenu à Paris 
le 70e congrès de l’Ordre des 
experts-comptables. Conseils, 
animations et rencontres ont 
rythmé le stand PRO BTP. 

santé collective, mais aussi sur des sujets 
plus techniques comme la mensualisation. 
Le jeu PRO BTP Wizz, sur smartphones 
et tablettes, a permis aux participants  
de remporter de nombreux lots, dont des 
Apple Watch pour les meilleurs. è

Entrée en vigueur en août 2015, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances facilite l’épargne salariale. C’est le moment d’en (re)parler à vos clients. 

L a loi pour la croissance, l’activité 
et l’égalité des chances, dite « loi 

Macron  », fait évoluer l’épargne salariale 
pour encourager son développement 
dans les petites entreprises. 

Une fiscalité plus attractive  
pour les entreprises 

Désormais, les PME de moins de 50 salariés 
mettant en place leur premier accord de 
participation ou d’intéressement voient 
leur forfait social allégé pendant six ans. 
Dans la même veine, les entreprises 
paient un forfait social réduit sur les 
Plans d’épargne pour la retraite collective  
(Perco) investis dans les PME/ETI. Enfin, 
la contribution patronale sur le Perco est 
supprimée. 
Ces mesures garantissent une baisse des 
charges sociales pour vos clients. De quoi 
renforcer l’attractivité de l’épargne salariale. 

Plus d’intérêts pour les salariés

Les salariés ne sont pas oubliés. Ainsi, ils 
peuvent affecter 10 jours de congés non 

pris, contre cinq auparavant, sur leur Perco.  
La participation aux bénéfices sera 
placée d’office sur un fonds piloté en 
fonction de l’horizon retraite du salarié. 
Concrètement, la proportion d’actions 
et d’obligations sera différente si 
le collaborateur est en début ou en 
fin de carrière. Ces aménagements 
permettent aux salariés de se constituer 
un complément de revenu à la retraite, 
grâce à leur entreprise  : un avantage à 
mettre en valeur pour recruter et fidéliser 
les salariés. 
C’est donc le moment pour vos clients 
de se lancer dans l’épargne salariale 
ou de développer leur contrat existant. 
D’autant que les partenaires sociaux 
du BTP ont été parmi les premiers à 
conclure des accords de branche pour 
favoriser le développement de ce dispo-
sitif. Il suffit aux employeurs de décider 
de le mettre en place et d’en informer 
leurs salariés. Parlez-en et faites leur 
bénéficier de l’accompagnement des 
conseillers PRO BTP ! è


