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Les obligations conventionnelles du BTP prévoient le
versement d’un capital décès complémentaire à celui
versé par la Sécurité sociale.
Sous certaines conditions (incapacité permanente, totale
et définitive), le capital décès peut être versé par
anticipation.
Nous vous conseillons de nous faire part, dans les
meilleurs délais, de tout changement de votre situation
familiale.

� CAPITAL-DÉCÈS DE BASE

� 140 % du salaire de base (1) au décès d’un salarié
célibataire, veuf ou divorcé.

� 210 % du salaire de base (1)  au décès d’un salarié marié.

� Majoration par enfant à charge (3) : 40 %  du salaire de
base (1) par enfant.

� DÉCÈS CONSÉCUTIF À UNE MALADIE
PROFESSIONNELLE OU À UN ACCIDENT
(TOUTES CAUSES, SAUF EXCLUSIONS
RÉGLEMENTAIRES)

Un capital complémentaire s’ajoute au capital-décès de
base + 100 % du salaire de base (1).
Ce complément est porté à 200 %, sous réserve des
conditions suivantes :

� le décès est consécutif à un accident du travail ou une
maladie professionnelle,

� le salaire de base (1) du salarié était au moins égal ou
supérieur à 160 % du plafond de la Sécurité sociale.

Le versement de la majoration "décès accidentel" n’est pas
dû lorsque l’accident résulte de l’un des cas suivants :
• guerre, telle que définie par la législation à intervenir en

temps de guerre,
• accidents provenant, directement ou indirec-tement,

de tremblements de terre, d'inondations, de
cataclysmes, d'actes de terrorisme,

• désintégration du noyau atomique, accidents ou
maladies dus aux effets directs ou indirects
d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant
d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que
par exemple la fission, la fusion, la radio-activité, ou du
fait de radiations provoquées par l'accélération
artificielle de particules atomiques.

Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique
lorsque la contamination à l'origine du décès ou de
l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle
du participant dans l'enceinte d'un établissement
habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou
l'accélération artificielle de particules atomiques.

// DÉCÈS 

Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est
accordée que si BTP-PRÉVOYANCE a été avisée, dix
jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif
aérien remplissant simultanément les conditions
suivantes :
• affrètement spécifique non ouvert à d'autres

passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur
famille ou à des personnes invitées par l'entreprise,

• déplacement d'au moins 20 participants.

� CONVERSION DU CAPITAL-DÉCÈS EN RENTE

Le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou
partie du capital en rente trimestrielle.

� RENTES DÉCÈS

� Rente au conjoint reconnu invalide 2e ou
3e catégorie par la Sécurité sociale

12 % du salaire de base (1) après déduction du montant des
pensions de réversion attribuées par les régimes de retraite
complémentaire. Elle est supprimée en cas de remariage.

� Rente d’éducation
(sauf décès suite à accident du travail ou à une maladie
professionnelle).

• Pour l’orphelin d’un parent (le salarié) :
15 % du salaire de base (1) (minimum 12 % du plafond
de la Sécurité sociale) par enfant à charge (3).

• Pour l’orphelin des deux parents : 
30 % du salaire de base (1) (minimum 24 % du plafond
de la Sécurité sociale) par enfant à charge (3).

La rente est versée trimestriellement à terme échu.
Le premier versement intervient au titre du 1er trimestre
civil qui suit le décès du salarié.

� BÉNÉFICIAIRE EN CAS DE DÉCÈS

Sauf stipulation contraire, en cas de décès d'un
participant, le capital est réglementairement versé : 

• en premier lieu à son conjoint, concubin ou la
personne avec laquelle il est pacsé (2),

• à défaut, par parts égales entre eux, à ses enfants,
nés ou à naître,

• à défaut, par parts égales entre eux, à ses petits
enfants,

• à défaut, par parts égales entre eux, à ses parents, 
• à défaut, à sa succession.

D'autres bénéficiaires peuvent, à sa demande
expresse, être désignés par le participant dans le
bulletin d’adhésion et ultérieurement par avenant à
l’adhésion. La désignation du bénéficiaire peut être
effectuée notamment par acte sous seing privé ou par
acte authentique, envoyé avec accusé de réception à
BTP-PRÉVOYANCE.
Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné,   le
participant peut porter au contrat les coordonnées de
ce dernier qui seront utilisées par BTP-PRÉVOYANCE
en cas de décès de l’assuré.

Toute désignation particulière ne peut être remise en
cause que par une nouvelle désignation y compris
pour venir ou revenir à la désignation réglementaire.

Toutefois, la désignation devient irrévocable en cas
d’acceptation par le bénéficiaire.

Taux appelé à 2,25 % de la tranche A 
(plafond de la Sécurité sociale)

et 2,25 % de la tranche B
(partie du salaire excédant le plafond 

de la Sécurité sociale 
et limitée à deux plafonds) 

// COTISATIONS
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� Maladie ou accident de droit commun

• Invalidité totale, 
en complément d’une pension d’invalidité de 2e ou 3e

catégorie de la Sécurité sociale : 
80 % du salaire de base (1), rente Sécurité sociale
comprise.

• Invalidité partielle,
en complément d’une pension d’invalidité de 1re

catégorie de la Sécurité sociale : 60 % de la
prestation versée pour une invalidité totale (2e ou
3e catégorie).

• Majoration par enfant à charge (3) : 
5 % du montant de la rente d’invalidité servie par
BTP-PRÉVOYANCE.

� Accident du travail ou maladie
professionnelle

• Incapacité totale
Le taux d’incapacité fixé par la Sécurité sociale supérieur
ou égal à 66 % : 
80 % du salaire de base (1), rente Sécurité sociale
comprise.

• Incapacité partielle
Lorsque le taux d’incapacité (N) fixé par la Sécurité sociale
est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 % : 
la prestation servie est égale à 3 N/2 de la rente calculée sur
la base maladie de l’invalidité totale (2e ou 3e catégorie), rente
Sécurité sociale comprise.

• Majoration par enfant à charge (3) : 
5 % du montant de la rente d’incapacité servie par
BTP-PRÉVOYANCE.

Toute incapacité partielle dont le taux est inférieur à 33 % ne
donne droit à aucune rente.

Pour chaque opération subie par le salarié, son conjoint (2)

ses enfants à charge (3), remboursement complémentaire à
celui de la Sécurité sociale, à concurrence de la totalité des
frais réels engagés pour leur montant déclaré à la Sécurité
sociale.
Sont également pris en charge les frais de chambre
particulière, les frais d’accompagnement pour les enfants de
moins de 12 ans et le forfait hospitalier.

Forfait naissance : 2,5 % du plafond annuel de la
Sécurité sociale en vigueur à la date de naissance de
l’enfant soit 804,60 d en 2007.

Cette allocation est versée à la naissance d'un enfant du
salarié ou de l'adoption d'un enfant de moins de 7 ans.
Elle est majorée de 50 % par enfant supplémentaire pour
toute naissance multiple.

// ALLOCATION POUR 
SOINS DE MATERNITÉ

// PARTICIPATION AUX 
FRAIS DE CHIRURGIE
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� INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

Pour tout arrêt de travail consécutif à une maladie ou à
un accident, le salarié perçoit des indemnités
journalières complémentaires à celles versées par la
Sécurité sociale. Ces indemnités sont versées après  90 jours
d’arrêt de travail continu ou, à compter du dernier jour
indemnisé par l’employeur *, si le participant ne peut
plus prétendre au maintien de la rémunération par
l’employeur tel que prévu par les conventions et accords
collectifs nationaux.
Elles sont versées, sur présentation des décomptes
originaux de la Sécurité sociale, à l’entreprise tant que le
contrat de travail est en vigueur, ou au salarié à partir de
la date de rupture du contrat de travail.

* Pour mémoire, la période de 90 jours de maintien conventionnel de
salaire par l'entreprise se calcule distinctement, selon qu'il s'agit : 

- d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail,
- d'un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel.

Cette période de 90 jours s'établit en comptabilisant, dans le cadre d'un
même exercice civil, les différents arrêts survenus, et pour chaque cause
d'arrêts de travail. Il est entendu que tous les arrêts liés à la même origine
médicale (rechute reconnue par la Sécurité sociale) sont regroupés dans
le même arrêt de travail pour le calcul de la période de 90 jours, même
en cas de changement d'exercice.

La garantie de l’indemnité cesse de plein droit :

• à la date d’arrêt des versements des prestations
indemnités journalières par la Sécurité sociale,

• à la date de reprise du travail du salarié, sauf reprise à
temps partiel pour raison médicale,

• à la date de reconnaissance d’une invalidité ou d’une
incapacité du participant par la Sécurité sociale,

• à la date d’effet de la retraite de la Sécurité sociale.
Lorsqu’au cours d’une période d’indemnisation,
l’incapacité de travail devient partielle, l’indemnité
journalière est réduite de 50 %.
Le cumul des indemnités servies par la caisse et la
Sécurité sociale, ainsi qu’un éventuel salaire d’activité
partielle ne peut excéder le salaire total de base (1).

� Maladie – accident de droit commun
90 % de la 365e partie du salaire de base (1) en
comprenant les prestations de la Sécurité sociale.

� Accident du travail 
ou maladie professionnelle
100 % de la 365e partie du salaire de base (1) en
comprenant les prestations de la Sécurité sociale.

� RENTE D’INVALIDITÉ

À l’expiration de la période de prise en charge au titre de
l’indemnité journalière, le salarié âgé de moins de 60 ans
reçoit une rente d’invalidité, en complément de la pension ou
de la rente de la Sécurité sociale.
La garantie de la rente d’invalidité cesse de plein droit :
• à la date de cessation de paiement de la rente ou de la

pension par la Sécurité sociale,
• à la date d’effet de la retraite de la Sécurité sociale pour

inaptitude,
• à la date du décès.
En tout état de cause, au plus tard à la fin du mois civil
du 60e anniversaire.
Le cumul des prestations servies par BTP-PRÉVOYANCE
et la Sécurité sociale, ainsi qu’un éventuel salaire
d’activité partielle, ne peut excéder le salaire total de
base (1).

// MALADIE - INVALIDITÉ 



MODALITÉS
GÉNÉRALES

� Ouverture du droit
Le bénéfice des garanties est effectif dès la date
d’affiliation.

� Cessation du droit 
Les garanties cessent de plein droit à la date d’effet de
la retraite des ETAM et en cas de cessation des fonctions
dans l’entreprise.

� Délais de prescription 
Prescription de deux ans à partir de la date de
l’évènement qui donne droit aux garanties.
Ce délai est porté à :
• cinq ans pour les indemnités journalières d’incapacité

de travail,
• dix ans lorsque le bénéficiaire est un ayant droit du

salarié.

Les prestations d’incapacité de travail et de rentes décès
sont revalorisées annuellement par décision   du conseil
d’administration de BTP-PRÉVOYANCE (catégorie Etam).

1. Copie du livret de famille (marié ou célibataire avec
enfant) ou copie de la carte nationale d’identité
(célibataire sans enfant).

2. Décomptes originaux de versement des prestations
de la Sécurité sociale.

3. La facture acquittée de l’établissement hospitalier
(note de frais réels d’honoraires, frais d’hospitalisation,
etc).

4. Relevé d'identité bancaire, postale ou de caisse
d'épargne *

5. Extrait d'acte de naissance (portant toutes les
mentions marginales) ou acte de décès du salarié.

6. Une photocopie de l’attestation jointe à la carte
Vitale*.

// PIÈCES À FOURNIR

// REVALORISATION DES PRESTATIONS

// CONDITIONS D’EXISTENCE
DES GARANTIES

6.1 Cette demande concerne votre conjoint(e) ou
concubin(e) ou la personne avec qui vous êtes
pacsé.

• Si votre conjoint(e) ou concubin(e) travaille, une
photocopie de l’attestation jointe à sa carte Vitale*.

• Si vous êtes marié, une photocopie du livret de
famille*.

• Si vous vivez en concubinage, les copies des avis
d’imposition de chacun des concubins justifiant d’une
domiciliation fiscale commune au cours de l’exercice
précédent.

• Si vous êtes pacsé, une copie du Pacs.

6.2 Cette demande concerne votre enfant ou celui de
votre concubin(e) ou celui de la personne avec
qui vous êtes pacsé.

• Une photocopie du livret de famille sur lequel il figure*.
• Une photocopie de l’attestation jointe à la carte Vitale

sur laquelle il figure*.
• S’il a entre 18 et 25 ans et qu’il n’exerce pas d’activité

régulière rémunérée :
-  il est étudiant (en Europe) : une copie de la carte

d’étudiant ou un certificat de scolarité ;
-  il est apprenti (en France) : un certificat

d’apprentissage ;
-  il est au chômage non indemnisé par l’Assedic : un

certificat d’inscription à l’ANPE et une attestation de
non-indemnisation par l’Assedic.

• Si, avant l’âge de 21 ans, il est reconnu atteint d’une
invalidité d’au moins 80 % au sens de la législation
sociale :
-  une copie de la notification de la CDAPH ou de la

carte d’invalidité orange.
-  une copie de votre dernier avis d’imposition

prouvant que l’enfant est à votre charge.

7. Lors de la demande d’une attestation de prise en
charge chirurgicale :
-  en dehors de la facture acquittée et du relevé

d’identité bancaire ou postale, les documents à
fournir sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus
(6 – 6.1 – 6.2).

Toute situation particulière nous conduira à solliciter des
documents justificatifs complémentaires (décla-ration de
revenus, bulletin de salaire, décision de justice...).
En fonction des prestations, une attestation de nature
différente sera demandée à l’entreprise.

* Ces documents ne sont à fournir qu’une seule fois lors de la première
demande de remboursement ou lors de la première demande
d’attestation de prise en charge, sauf en cas de modification
(changement de coordonnées bancaires, mariage, naissance...).

� Sont imposables 

• au titre des salaires :
-  l’incapacité temporaire, tant que le contrat de

travail est en vigueur. 

• au titre des pensions :
-  l’incapacité temporaire, lorsque le contrat de

travail est rompu,
-  l’incapacité permanente,
-  la rente d'éducation,
-  la rente de conjoint.

// TRAITEMENT FISCAL
DES PRESTATIONS DE PRÉVOYANCE
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Prestations Pièces à fournir

Chirurgie 2 – 3 – 4 – 6 – 6.1 - 6.2  - 7

Naissance 1 - 4

Incapacité 
Invalidité - Maladie 1 - 2 - 4

Décès 
Rente d’éducation 1 - 4  - 5  - 6  - 6.1 - 6.2



Des prêts sont accordés aux salariés en activité sous
certaines conditions, pour l’acquisition ou l’amélioration de
leur résidence principale. La durée de ces prêts peut aller de
10 ans jusqu’à 20 ans, pour les moins de 35 ans qui cotisent
à BTP-PRÉVOYANCE. Leur taux est avantageux et le
montant prêté varie de 2 000 d à 20 000 d.

DÉFINITIONS
(1) Salaire de base

Le salaire de base est le montant annuel de la
rémunération brute du salarié soumise à cotisation au
cours de l’exercice de référence, défini comme étant
l’exercice civil précédant celui où se situe l’événement à
l’origine du droit à la prestation.
Lorsque, au cours de l’exercice de référence, se situe
une période d’arrêt de travail, le salaire de base est
majoré des indemnités journalières servies par la
Sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient
pas déjà incluses dans l’assiette de cotisations.
Par ailleurs, lorsque l’exercice de référence ne
correspond pas à une année complète, le salaire de base
est reconstitué :

• d’après la moyenne des salaires perçus par le salarié
au cours de l’exercice de référence et sur lesquels il a
cotisé au titre du régime, si l’événement se produit
avant une année complète d’affiliation,

• à partir des rémunérations sur lesquelles le salarié a
cotisé au régime depuis la date de son admission, si
l’événement se produit au cours de l’exercice
d’affiliation.

Dans ces deux derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne
peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments
variables de la rémunération pour un montant supérieur
à celui correspondant à un exercice civil complet.
Le salaire de base servant au calcul de la prestation
"Rente d’invalidité" est actualisé dans les mêmes
conditions que celles successivement appliquées aux
prestations "Indemnités journalières".
De même, si le décès du salarié survient pendant une
période d’arrêt de travail indemnisé par BTP-PRÉVOYANCE,
le salaire de base servant au calcul des prestations est
celui qui a été utilisé pour la détermination du montant
de l’indemnisation maladie d’origine, et actualisé dans
les mêmes conditions que celles successivement
appliquées aux prestations maladies dont il a bénéficié.

(2) Notion de conjoint du salarié
À la date du sinistre, est considérée comme conjoint la
personne ayant un lien matrimonial en cours avec le
salarié. Le concubin est assimilé à un conjoint :

• s’il y a domiciliation fiscale commune au cours de
l’exercice précédant le fait générateur.

ou
• reconnaissance immédiate si un ou plusieurs enfants

en commun.
• Si le concubin ne bénéficie pas d’avantage de même

nature de la part d’un régime de prévoyance au titre
d’une autre personne que le salarié.

// PRÊT À L’HABITAT
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� N'est pas imposable et est exempt de droit
de succession

- le capital-décès versé à un bénéficiaire désigné. 

Sont soumis à la CSG et à la CRDS :
• l’indemnité journalière sous contrat de travail, au

même titre que le salaire et hors contrat de travail, au
même titre que les revenus de remplacement,

• la rente d’invalidité,
• la rente d’éducation.
Ces prestations peuvent être exonérées en fonction des
revenus imposables. En revanche, l’indemnité journalière
servie sous contrat de travail reste toujours soumise à la
CSG et à la CRDS.

� SALARIÉS PRIVÉS D’EMPLOI, SALARIÉS EN
STAGE DE FORMATION BTP, PRÉRETRAITÉS
PERCEVANT DES ALLOCATIONS ASSEDIC

Maintien sans contrepartie de cotisations des prestations
pendant les six premiers mois suivant la cessation
d’activité. Au-delà, le salarié peut adhérer individuellement
(à titre onéreux) à un dérivé du (des) contrat(s) souscrit(s)
par son ex-employeur.

� RETRAITÉS

Lors de son départ à la retraite, le salarié peut continuer
à bénéficier de certaines garanties, par adhésion
individuelle.

� AYANTS DROIT D’UN SALARIÉ DÉCÉDÉ

Nous leur proposons également le maintien de la
garantie Chirurgie.
Dans tous les cas, la décision d’adhérer indivi-
duellement doit être portée à notre connaissance par
l’intéressé(e) dans un délai maximum de six mois suivant
la date de cessation d’activité ou du décès.

AVANTAGES
SUPPLÉMENTAIRES

Elle est versée à compter du 8e jour d’hospitalisation
médicale du salarié, de son conjoint (2), ou de ses enfants
à charge (3).
Cette prestation est limitée à 90 jours par an et par
personne, et elle complète les frais restant à charge dans
la limite de 18,71 d par jour au 01/01/2007.

// ALLOCATION HOSPITALIÈRE

// RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

// TRAITEMENT SOCIAL
DES PRESTATIONS DE PRÉVOYANCE



Toute personne liée au salarié par un pacte civil de
solidarité (Pacs) est assimilée au conjoint, si elle ne
bénéficie pas d’avantage de même nature de la part d’un
régime de prévoyance au titre d’une autre personne que
le salarié.

(3) Notion d’enfant à charge

Sont considérés à charge les enfants du salarié : 

• âgés de moins de 18 ans ;
• âgés de 18 à moins de 25 ans qui, célibataires et

n’exerçant pas d’activité rémunérée, sont :
- soit étudiants affiliés au régime étudiant de la

Sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE et non

indemnisés par le régime de l’Assedic ;
- sans limitation d’âge s’ils sont reconnus atteints

avant 21 ans, d’une invalidité au sens de la législation
sociale, sans dicontinuité.

Sont également considérés comme enfants à charge :

• les enfants du conjoint répondant aux critères ci-
dessus et à charge fiscale du salarié.

• Les enfants du salarié nés viables, moins de 300 jours
après le décès de ce dernier.

� PRINCIPE DE LA PENSION DE RÉVERSION

Le conjoint survivant ne bénéficie de la pension de
réversion versée au titre de la retraite complémentaire,
que s’il remplit l’une des trois conditions suivantes :

� avoir au moins 55 ans,

� avoir à sa charge au minimum deux enfants de moins
de 18 ans (25 ans sous certaines conditions) ou
reconnus invalides avant 21 ans,

� être reconnu invalide par la Sécurité sociale.

� AVANTAGES DU CONTRAT RENTE DE CONJOINT

� Tant que la pension de réversion ne peut être servie au
titre du régime de retraite complémentaire, une rente
correspondant à 60 % des points acquis par le salarié
est versée (rente dite temporaire).

� S’y ajoute une rente complémentaire. Elle est calculée
d’après les points de retraite que le salarié aurait
acquis jusqu’à son 65è anniversaire (rente dite viagère)
sur la moyenne des points obtenus durant les deux
derniers exercices précédant le décès (son montant
sera égal à 60 % de ces points). Cette rente viagère
reste acquise, même lorsque la pension de réversion
est attribuée.

� En cas de décès du père et de la mère, chaque enfant
de moins de 21 ans perçoit une rente d’orphelin. Elle
correspond à 50 % du montant de la rente viagère.

Les prestations décrites précédemment sont versées par
BTP-PRÉVOYANCE (1). La rente temporaire et la rente
viagère sont supprimées en cas de remariage du
conjoint (2).

// RENTE AU CONJOINT SURVIVANT
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Les salariés qui, en raison de leur situation de famille
(veufs, célibataires ou divorcés sans enfant de moins de
21 ans), ne peuvent pas faire bénéficier un conjoint
survivant de la rente, sont néanmoins garantis par ce
contrat.
Un capital-décès est alors versé au bénéficiaire de leur
choix (le même que celui désigné au titre du régime de
prévoyance, sauf stipulation contraire de leur part).
Son montant est égal au plafond annuel de la Sécurité
sociale en vigueur au moment du décès.

En cas de changement de statut social (privation
d’emploi, préretraite), le salarié peut continuer d’adhérer
individuellement à ce contrat. L’adhésion doit être
réalisée avant la fin de la période de maintien gratuit des
garanties.

En cas de chômage ou de préretraite, les salariés
bénéficient du maintien gratuit des garanties du contrat
pendant les trois mois qui suivent la perte de leur emploi.

(1) Cette garantie est assurée par le contrat Rente et conjoint, lequel souscrit

par BTP-PRÉVOYANCE auprés de la SMA VIE BTP. Elle est à ce titre régie

par le code des assurances.

(2) Pour cette garantie, le concubin ou la personne liée par un Pacs, n’est pas

assimilé au conjoint.
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ARRCO

Nombre de points acquis au moment du décès  2 500, dont 400 au titre des deux derniers exercices.

Montant de la rente temporaire 2 500 x 0,60 x 1,1480 d * = 1 722 d.
(soit 60 % des points acquis) 

À 55 ans, la rente temporaire sera supprimée et le conjoint percevra du régime de retraite la pension de réversion
calculée selon les mêmes bases.

Montant de la rente viagère 
(soit 60 % des points qui auraient été                                  200 points x 25 x 0,60 = 3 000 points x 1,1480 d * = 3 444 d.
acquis durant 25 ans par le salarié)

Montant global de la prestation annuelle 5 166 d
soit un revenu mensuel de 430,50 d

EXEMPLE DE RENTE DE CONJOINT
Salarié qui décède à 40 ans et dont le conjoint est âgé de 38 ans

* Valeur du point de retraite ARRCO au 1er avril 2007.

� DÉCÈS PAR ACCIDENT

Chaque salarié bénéficie d’une assurance individuelle
«décès par accident» prise en charge en totalité par
Forclum. 
Un capital est versé aux ayants droit de tout membre du
personnel victime d’un accident mortel survenu dans la vie
privée ou à l’occasion du travail.

� Capitaux garantis
Le capital de base est de deux années de salaire en cas
d’accident de vie privée, il est porté à trois années de salaire
en cas d’accident professionnel (y compris accident de trajet). 
Ce capital est majoré de 50 % par enfant fiscalement à charge.
Ce capital est versé aux bénéficiaires désignés.

Exemple : en cas de décès d’un salarié marié avec deux
enfants à charge dont le salaire annuel brut est de 22 440 ., le
capital versé est :

� Exclusions de garantie
À titre indicatif, sont toujours exclus :
•les maladies sauf si celles-ci sont la conséquence d’un
accident compris dans la garantie,
• les conséquences d’une crise d’épilepsie ou de delirium
tremens, d’une rupture d’anévrisme, d’un infarctus du
myocarde, d’une embolie cérébrale ou d’une hémorragie
méningée…
• les conséquences d’un suicide, d’un état d’ivresse, de
l’usage de stupéfiants, de la pratique de sports dangereux
ou participation à des compétitions…

// ASSURANCE INDIVIDUELLE

En cas de décès Capital Majoration Total versé
suite à : enfants

Accident de vie privée 44 880 . 44 880 . 89 760 .

Accident du travail 67 320 . 67 320 . 134 640 .



CONTRAT ASSURÉ PAR BTP-PRÉVOYANCE.

PRO BTP rassemble les moyens des caisses de retraite et de prévoyance du BTP
BTP-PRÉVOYANCE institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, régie par le code de la Sécurité sociale
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// POINTS DE CONTACT  PRO BTP

� DIRECTIONS RÉGIONALES PRO BTP

Chaque salarié peut contacter la direction régionale PRO BTP
dont dépend son domicile

RÉGION
NORMANDIE-PICARDIE

RÉGION
NORD - PAS-DE-CALAIS

RÉGION 
ILE-DE-FRANCE - CENTRE

RÉGION
GRAND-EST

RÉGION 
RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE
AUVERGNE

RÉGION
SUD-OUEST

RÉGION 
OUEST-ATLANTIQUE

RÉGION MÉDITÉRRANÉE

RÉGION
PARIS-SEINE
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� SUD-OUEST
Tél. 05 56 11 56 11

� NORD - PAS-DE-CALAIS
Tél. 03 20 12 35 35

� RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE - AUVERGNE
• pour les départements

01, 21, 38, 58, 71, 73, 74, 89 et 97
Tél. 04 72 42 16 16

• pour les départements
03, 07, 15, 26, 42, 43, 63 et 69 
Tél. 04 72 42 17 71

� MÉDITERRANÉE
Tél. 04 96 20 70 00

� GRAND-EST
Tél. : 03 83 95 39 94

� OUEST-ATLANTIQUE
Tél. 02 40 38 15 15

� PARIS-SEINE
Tél. 01 55 76 15 05

� ILE DE FRANCE - CENTRE
Tél. 01 40 31 38 88

� NORMANDIE-PICARDIE
Tél. 02 35 07 29 44

www.probtp.com


