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LA LETTRE
DE PRO BTP
MARS 2017 – www.probtp.com ARTISANS

Une épargne solide  
se construit chaque jour
Solide, l’épargne de PRO BTP ? Absolument ! Alors que les 
taux épargne s’effondrent, celui du fond en euros de notre 
Livret  atteint 2,39 % *. C’est la gestion avisée et pru-
dente de nos experts financiers qui permet d’obtenir ces per-
formances très intéressantes sur la durée. Et cela fait 30 ans 
que ça dure. Plus d’infos sur probtp.com
*  Net de frais sur l’épargne gérée avant prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne 

préjugent pas des performances futures.
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 Formalités

Le site probtp.com évolue
En 2017, probtp.com, c’est une navigation simplifiée, une offre 
plus accessible et davantage d’informations... Désormais, sur 
votre portail, vous retrouvez toute l’actualité de votre protec-
tion sociale. D’un simple clic, vous pouvez nous envoyer un mail 
ou obtenir les coordonnées de votre direction régionale. 

Votre espace personnalisé a aussi gagné en clarté. Vous pou-
vez y gérer simplement et de façon entièrement sécurisée vos 
contrats et mettre à jour vos données personnelles en ligne.  
Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c’est le bon moment...

Entrée en douceur dans la DSN
La déclaration sociale nominative (DSN) phase 3 est désormais 
opérationnelle. Conscient des difficultés rencontrées par les 
entreprises, le Groupement d’intérêt public Modernisation des 
déclarations sociales (GIP-MDS) a publié le 16 janvier dernier 
des modalités de démarrage progressif. 

Mesure 1 :  le GIP-MDS accorde une tolérance aux entreprises 
n’ayant pas encore démarré la DSN jusqu’à la paye 
de mars. Cette mesure concerne majoritairement 
les entreprises non concernées par les décrets 
d’obligation.

Mesure 2 :  les entreprises déjà en phase 2 peuvent continuer à 
produire des DSN phase 2 sur le 1er trimestre 2017 
sans risque de pénalités. Elles auront jusqu’à la paye 
de mars pour démarrer la DSN phase 3, mais elles 
auront l’obligation de produire une DADS-U en 2017.

Mesure 3 :  Les entreprises ou éditeurs ayant des difficultés à 
paramétrer l’Assurance De Personnes, peuvent dé-
marrer la DSN phase 3 sans ces données et sans 
risque de pénalités.

PRO BTP vous accompagne 
ê  PRO BTP met à votre disposition une équipe spéciali-

sée dans les formalités d’entreprises au 01 49 14 14 07.
ê  Retrouvez quatre guides indispensables à la déclaration 

et au paiement de vos cotisations sur www.probtp.com/
dsn-artisan 

 Internet



 Frais médicaux

 Prévoyance

CONTACTS
Du lundi au vendredi : 8 h 30 – 19h  
Samedi : 8 h 30 – 13 h

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

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 IARD Société d’assurances familiales des sala-
riés et artisans IARD – Société anonyme à directoire et 
conseil de surveillance, au capital de 5 337 500 € entiè-
rement versé, régie par le code des Assurances – Siège 
social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 332 074 
384 – RCS PARIS
REGARDBTP Société anonyme à directoire et conseil 
de Surveillance au capital de 3 800 000 € – Siège social :  
7 Rue du Regard 75006 PARIS – RCS PARIS 451 292 312

Réduire son reste à charge
Grâce au réseau de soins de PRO BTP, nos adhérents ont accès à 3 500 opticiens, 
4 800 chirurgiens-dentistes et 1 100 audioprothésistes répartis sur tout le territoire.
Ils peuvent bénéficier d’une baisse de prix allant jusqu'à − 60 % en audioprothèse, 
− 15 % en chirurgie dentaire, − 30 % sur les verres et − 15 % sur les montures.
Données Sévéane

Des solutions santé sur mesure  
Depuis janvier 2016, les entreprises du secteur privé doivent mettre en place 
et financer, au moins à hauteur de 50 % (1), une couverture santé collective.
Elle doit respecter un socle de garanties minimales, appelé « panier de soins » 
et couvrir tous les salariés de l’entreprise (2). 

Avec sa gamme BTP Santé Entreprise, PRO BTP vous garantit des contrats à tarif 
avantageux, 100 % conforme à la législation, mais aussi entièrement modulables.
ê  L’option BTP Santé Essentiel propose les garanties du « panier de soins », et couvre 

le salarié seul. Coût : 22,80 € par mois et par salarié, soit 11,40 € pour une entreprise 
participant à 50 %.

ê  Au-delà, 35 combinaisons de protection permettent aux employeurs de personnaliser 
leur couverture collective. Les remboursements optiques peuvent aller jusqu’à 750 € 
et un forfait de 698 €/an /personne est proposé pour les prothèses dentaires (part  
Sécurité sociale incluse). Ces contrats donnent aussi la possibilité de couvrir le 
conjoint et/ou les enfants de vos salariés.

→  Pour vous informer, réaliser un devis, souscrire en ligne ou renforcer les garanties  
de votre complémentaire santé, rendez-vous sur : www.btp-sante-entreprise.com 

Si vos salariés souhaitent améliorer les remboursements de BTP Santé Entreprise, 
ils peuvent souscrire, à titre individuel la surcomplémentaire de PRO BTP : BTP Santé 
Amplitude. Contrat accessible dès 3 € par mois et par adulte de plus de 25 ans.
Ils bénéficieront ainsi de nombreux avantages.
ê  La dispense d’avance de frais avec le tiers payant PRO BTP (dans la limite du ticket 

modérateur et des garanties souscrites)
ê  Des remboursements sous 48 h (hors délais bancaires)
ê  Un seul remboursement sur le compte du salarié : BTP Santé Entreprise et BTP 

Santé Amplitude

→ Plus d’informations sur : www.remboursements-sante.fr
(1)  À l’exception des entreprises du Bâtiment dans le Limousin où la participation est de 2/3 de la cotisation.
(2) Sauf cas de dispenses autorisés par la législation.
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Protégez vos salariés,  
préservez votre entreprise
Le contrat de prévoyance PRO BTP est 
conforme aux obligations convention-
nelles du BTP en matière d’indemnités 
journalières, d’invalidité et de décès. En 
adhérant dès sa création, l’entreprise, 

même sans salarié, évite ainsi tout risque 
juridique ou financier en cas d’accident 
ou de décès à l’embauche d’un appren-
ti ou d’un salarié. Il sera en effet cou-
vert dès sa première heure travaillée.


