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LA LETTRE
de PRO BTP
DÉCEMBRE 2016 – www.probtp.com EXPERTS-COMPTABLES

Dernière ligne droite pour la DSN
La Déclaration Sociale Nominative, c'est maintenant. 
N’attendez pas pour simplifier et sécuriser vos formalités. 
PRO BTP est là pour vous accompagner.

Une nouvelle étape dans la mise en place de la Déclaration Sociale 
Nominative a été franchie avec l’ouverture de la phase 3, le  
27 septembre 2016. En janvier prochain, tous les tiers-déclarants 
et toutes les entreprises, devront l’intégrer. Elle remplacera l’en-
semble de vos déclarations aux organismes de protection so-
ciale dont PRO BTP, y compris celles concernant les cotisations 
retraite, assurance de personnes et formation continue. Vous 
réaliserez en début d’année la dernière déclaration automati-
sée des données sociales unifiée (DADS-U), au titre des salaires 
2016. Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 3, PRO BTP 
peut vous accompagner et vous apporter une aide personnalisée, 
notamment pour la mise en œuvre du paramétrage de votre porte-
feuille client.  Notre équipe DSN est à votre écoute par téléphone 
au 01 49 14 14 07 ou par e-mail : conseil.dsn@probtp.com  æ

  Formalités

Choisissez la facilité
Pour une gestion simplifiée, créez votre compte sur l’es-
pace expert-comptable de www.probtp.com. Au som-
maire : prise de rendez-vous avec un conseiller dédié, accès 
privilégié à nos outils et à nos fiches pratiques comme 
« l’amorçage des contrats », « la gestion de l’assurance de 
personnes », « la gestion de la Formation Continue »…
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En janvier prochain, tous les tiers-déclarants et toutes les entreprises devront 
intégrer la DSN.
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Institutionnel

Le rapport annuel 2015  
de PRO BTP est en ligne

  Frais de fonctionnement

Des frais parmi les plus bas du marché
Les frais de gestion et d’acquisition des 
contrats BTP Santé recouvrent l’en-
semble des sommes engagées par 
BTP-PRÉVOYANCE (1) pour concevoir 
les contrats, les commercialiser (dont 
le réseau commercial, le marketing, les 
commissions des intermédiaires), les 
souscrire (dont l’encaissement des coti-
sations, la gestion des résiliations, le suivi 
comptable et juridique) et les gérer (dont 
les remboursements, la gestion du tiers 

payant, l’information client, l’assistance, 
les services, les prestations complémen-
taires), c’est-à-dire accomplir toutes les 
tâches incombant à l’organisme assureur.

Le taux global des frais de gestion et 
d’acquisition des contrats BTP Santé en 
2015 est de 11,36 %, un des taux les plus 
bas pratiqués par les organismes de com-
plémentaire santé en France.  æ
(1) Institution de prévoyance du groupe PRO BTP.

PRO BTP (BTP-PRÉVOYANCE en 2015)11,36 %

15 %

19,1 %

23,4 %

Autres institutions de prévoyance 

Mutuelles 

Sociétés d’assurance 

Les taux de gestion

Source :  Rapport annuel 2015 de la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques du ministère des Affaires sociales et de la Santé) portant sur les organismes complémen-
taires santé en 2014.

Le Rapport Annuel et de Responsabilité 
Sociétale et Environnementale 2015 de 
PRO BTP est disponible sur probtp.com, 
rubrique Presse et publications. Vous y 
trouverez de nombreuses informations 
sur votre groupe de protection sociale : 
son actualité, ses résultats financiers, sa 
mobilisation dans le domaine social et le 
développement durable, ses nouveaux 
services…  å

Frais médicaux

Mensualisation de la retraite complémentaire

Bon à savoir : pour l'assurance de personnes (prévoyance et santé) et la forma-
tion continue, la cadence est trimestrielle. Les entreprises qui le souhaitent peuvent 
l’aligner sur celle de la retraite et ainsi payer toutes leurs cotisations mensuellement. 
Dans ce cas, elles doivent en faire la demande à leur direction régionale avant le  
31 décembre (voir coordonnées ci-contre).

 Réglementation

Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises  
de plus de 9 salariés et celles avec paie-
ment mensuel de leurs cotisations 
Urssaf doivent régler leur cotisation de 
retraite complémentaire chaque mois. 
Vos clients concernés par ce changement 
au 31 décembre 2015 ont donc déjà inté-
grés cette cadence. 

Pour tous ceux qui ont changé de situa-
tion en 2016, ils seront soumis à cette 
obligation dès le 1er janvier 2017. Ils leur 
restent donc un mois pour se mettre en 
ordre de marche. Vous pouvez contac-
ter leur direction régionale pour faciliter 
ce passage. 

Bien sûr, les entreprises de moins de 
9 salariés peuvent mettre en place la 
mensualisation des cotisations, si elles le 
souhaitent. 

Concernant la date limite de paiement, 
les cotisations doivent être acquittées 
au plus tard le 25 du mois qui suit la 
date d’exigibilité. Ainsi, pour les entre-
prises mensualisées, les cotisations sur 
les salaires de janvier 2017 doivent être 
versées au plus tard le 25 février 2017. 
Pour les autres entreprises, le règle-
ment des cotisations dues au titre du 
1er trimestre 2017 est fixé au plus tard le 
25 avril 2017.  æ

Le tiers payant se généralise, 
PRO BTP est au rendez-vous.
L’article 83 de la Loi Santé du 26 janvier 
2016, prévoit un élargissement progressif 
du tiers payant dès 2017. Voici les deux 
grandes étapes prévues au calendrier.

ê 1er janvier 2017 : les professionnels de 
santé pourront choisir de proposer le 
tiers payant sur la part remboursée 
par la Sécurité sociale mais aussi sur 
la part complémentaire.

ê 30 novembre 2017 : le tiers payant de-
viendra obligatoire pour la part Sécurité 
sociale, mais restera facultatif pour la part 
complémentaire, au choix des profession-
nels de santé.

Les contrats santé de PRO BTP étant 
conformes aux obligations légales et 
responsables, ils se sont donc adaptés 
à cet élargissement. Ainsi, PRO BTP 
règlera directement les sommes 
dues aux professionnels de santé 
qui auront choisi de pratiquer le tiers 
payant sur la part complémentaire. 
Les salariés qui bénéficient d’un 
contrat collectif PRO BTP n’auront 
donc pas à faire l’avance des frais (1)  æ

(1) Dans la limite du ticket modérateur ou des garanties souscrites 
dans leur contrat BTP Santé.



  Placement

OUI à l'épargne salariale du BTP 
Avec les accords de branche du BTP, vos clients ont la garantie d’être toujours en 
conformité et de bénéficier de nombreux avantages pour leur épargne salariale.

Les fédérations d’employeurs et les orga-
nisations syndicales du BTP ont été parmi 
les premières à conclure des accords de 
branche nationaux pour favoriser le déve-
loppement de l’épargne salariale. Ces 
accords garantissent aux employeurs une 
mise en place simplifiée et un cadre juri-
dique fiable. PRO BTP propose ainsi trois 
solutions clés en main.

é  Le PEI BTB, plan d’épargne inter entre-
prises d’une durée de 5 ans. 

é  Le PERCO BTP, plan d’épargne retraite 
collectif. 

é  La participation volontaire pour vos 
entreprises clientes de moins de 50 sala-
riés avec des formalités simplifiées.

Vos clients choisissent la formule qui cor-
respond le mieux à leurs objectifs. 

Ils peuvent compléter les versements de 
l’épargnant. Cet abondement est facultatif 
et déductible du bénéfice imposable. 

Simplicité, souplesse et expertise

Avec PRO BTP, vos clients peuvent modi-
fier son montant chaque année. Il est 
cependant plafonné à 8  % du PASS (1) 
pour le PEI BTP et 16 % du PASS pour le 
PERCO BTP. Sur probtp.com, ils peuvent 
dans leur espace abonné gérer leurs 
contrats et leurs versements de manière 
rapide et sécurisée. Le calcul de l’abonde-
ment correspondant se fait alors automa-
tiquement. Enfin, les conseillers PRO BTP 
sont vos partenaires pour gérer les spéci-
ficités du BTP. N’hésitez pas à les contac-
ter (voir coordonnées en page 4).  æ
(1) Plafond annuel de la Sécurité sociale

Vos clients clôturent leur exercice au 31 décembre.  
C’est le moment d’abonder.
Vos clients du BTP ont déjà mis en place un plan d’épargne salariale dans leur 
entreprise. Pour profiter des avantages fiscaux de ce dispositif, ils ne doivent pas 
attendre la clôture de leur exercice comptable pour compléter les versements 
de leurs salariés. Étant déductible du bénéfice imposable et exonéré de charges 
patronales, il peut représenter un excellent moyen de réduire leurs impôts.

Les Chèques-Vacances du BTP

Un complément de revenus 
qui facilite l'accès aux loisirs
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Réservés aux PME de moins de 50 
salariés sans Comité d’Entreprise, 
les Chèques-Vacances du BTP per-
mettent aux salariés de profiter de 
leurs moments de loisirs. N’oubliez pas 
que depuis 2015, les travailleurs non 
salariés peuvent également en béné-
ficier. L’entreprise choisit le montant 
des Chèques-Vacances attribué par 
personne et son option d’abondement 
(50, 75 ou 100  %). Ils sont exonérés 
de charges à concurrence de 30 % du 
Smic mensuel brut et déductibles du 
bénéfice imposable. Chaque année, il 
est possible de changer d’option ou de 
suspendre le dispositif sans frais. Pour 
le salarié, ce complément de revenus 
est non imposable dans la limite d’un 
Smic brut mensuel/an. Plus d’infos sur-
probtp.com.  å

Fiscalité

Supression
des sommes isolées 
L’Agirc-Arrco a décidé la suppression du 
dispositif relatif aux sommes isolées, 
versées au salarié à l’occasion de son 
départ de l’entreprise (2014-8-DRJ du 
30 juin 2014). Sauf cas particuliers, elles 
doivent désormais être incluses dans la 
rémunération normale versée au départ 
du salarié, et assujettie aux cotisations 
retraite et assurance de personnes. 
Cette décision impacte vos déclarations. 
Pour savoir comment bien les déclarer, 
rendez-vous sur la page « Effectuer ma 
DNAS » de probtp.com  å

Séminaire d'entreprise

Des lieux adaptés  
aux réunions d'équipe
L’offre séminaire d’entreprise de PRO BTP 
permet à vos clients de fédérer et motiver 
leurs équipes en créant un événement 
à la carte. Ils choisissent parmi huit 
destinations en France. Situées sur 
des sites exceptionnels, elles disposent 
des équipements nécessaires pour 
allier moments d’échanges formels et 
partage de loisirs, loin de leur cadre 
habituel de travail. Pour en savoir plus, 
contactez la direction régionale PRO BTP 
de vos clients (voir en page 4).  å

L'épargne salariale, une solution gagnant gagnant.
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Prendre connaissance de ses garan-
ties avant d’engager une dépense.

Réduire son reste à charge en localisant 
les 3 500 opticiens, 1 100 audioprothé-
sistes ou 4 800 chirurgiens- dentistes 
du réseau de soins PRO BTP. Les opti-
ciens et les audioprothésistes du réseau 
appliquent systématiquement le tiers 
payant sur la part complémentaire (1), 
évitant ainsi de faire l’avance des frais.

Anticiper ses dépenses en calculant 
son reste à charge après les rembour-
sements de la Sécurité sociale et de 
PRO BTP.

Utiliser sa carte de tiers payant nu-
mérique auprès des professionnels de 
santé pour ne pas avancer les frais pour 
la part couverte par PRO BTP (1).

Suivre en direct ses remboursements 
et le détail des versements de PRO BTP 
(montant, date…). 

Demander un bon de prise en charge 
hospitalière pour ne pas faire l’avance 
des frais lors d’un séjour à l’hôpital.

(1)  Dans la limite du ticket modérateur ou des garanties 
du contrat BTP Santé souscrit
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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

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

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

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
33055 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
59042 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
44176 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
75745 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 – 75545 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
76138 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.
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 Convention

Des services santé connectés

Si vos clients et leurs salariés sont couverts par un contrat santé PRO BTP, conseillez-leur 
de télécharger l’appli PRO BTP Santé. Pour eux, c’est un moyen de gérer leurs dépenses de 
santé au mieux. Six services les attendent en ligne.  æ

Disponible gratuitement sur App Store et Google Play, l’appli PRO BTP Santé 
permet d’accéder à de nombreux services.

Des réductions importantes de prix
Dentaire : −15 % 
Optique : − 40 % sur les verres, −15 %  
sur les montures et −10 % sur les lentilles
Audioprothèse : − 20 à − 60 %
Données Sévéane

Le 19 juillet 2016, Hervé Naerhuysen, 
Directeur Général du Groupe PRO BTP 
et Claude Deruelle, Président du Club 
social du Conseil Supérieur de l'Ordre 
des experts-comptables ont signé une 
convention de partenariat pour les trois 
ans à venir. Objectif : apporter l'expertise 
du groupe aux 2 000 adhérents du Club, 
avec une approche simple de la protec-
tion sociale du BTP. Le Groupe développe-
ra des outils et services disponibles dès le 
1er janvier 2017 : interactions multicanales, 
réseau de proximité et communication dé-
diée. Ses directions régionales seront forte-
ment impliquées dans l’animation locale du 

Club social : organisation de conférences, 
participation à des événements... Autant 
d’innovations et d’actions qui permet-
tront de mieux répondre aux attentes de 
la profession en développant des solutions 
adaptées.

À la rencontre des experts-comptables

Du 27 au 30 septembre dernier, s’est tenu 
à Bruxelles le 71e congrès de l’Ordre des 

experts-comptables. Le thème de cette 
édition : le lien étroit entre la comptabi-
lité et la fiscalité. Comme chaque année, 
depuis 2007, PRO BTP était présent à cet 
évènement important de la profession. Sur 
notre stand, nos équipes ont pu renseigner 
les experts-comptables sur les nouveau-
tés du groupe et répondre aux questions 
techniques, liées aux échéances de la DSN 
notamment. D’ores et déjà, nous vous don-
nons rendez-vous en 2017.  å

 Applications

 Évènement

PRO BTP, partenaire du Club social
des experts-comptables


