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ÉDITO
Les évolutions s’accumulent pour les entreprises du BTP. Avec notamment l’obligation d’une couverture santé  
pour tous les salariés et la mise en place de la déclaration sociale nominative (DSN). Toutes deux devront au plus 
tard être effectives au 1er janvier 2016. Retrouvez dans cette lettre les informations et nos conseils pour aider  
vos clients à gérer au mieux ces passages. 
Nous revenons aussi sur les modifications des garanties prévoyance des salariés qui ont pris effet le 1er juin. 
Enfin, revivez les moments forts du 69e Congrès des experts-comptables qui s’est déroulé à Lyon en octobre dernier.

Jean-David Michel
Directeur du Développement
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 Accord national interprofessionnel (ANI)
Focus sur la complémentaire santé obligatoire  
POUR TOUS LES SALARIÉS
Le 1er janvier 2016, tous les salariés du privé devront bénéficier d’une couverture santé. 
En septembre 2014, le panier de soins minimum a été publié au Journal officiel.  
PRO BTP vous informe sur ces changements et leurs impacts.

L’article premier de l’Accord 
national interprofessionnel  

(ANI) du 11 janvier 2013 instaure 
la généralisation de la couverture 
santé collective. Aussi, d’ici le  

1er janvier 2016, toutes les 
entreprises doivent mettre en place 
un contrat collectif au bénéfice de 
tous leurs salariés. 
Sous réserve que le régime de 
frais de santé mis en œuvre 
par l’entreprise respecte la 
réglementation et l’obligation 

d’information des salariés, 
les entreprises bénéficieront 
de l’exonération de charges 
sociales et de la déductibilité 
fiscale des cotisations. 

Des garanties 
minimales obligatoires
Le décret du 8 septembre 

2014 précise les garanties 
minimales que devront respecter 
les contrats santé. Ceux-ci devront 
prendre en charge :
 è l’intégralité du ticket modérateur 
sur les consultations, actes  
et prestations remboursables  
par l’assurance maladie,

 è le forfait journalier hospitalier 
sans limitation de durée,  

 è les prothèses dentaires au 
minimum à 25 % en plus de  
la base de remboursement  
de la Sécurité sociale, 

 è un forfait optique de 100 à  
200 € selon la correction. 

Par ailleurs, cette couverture 
minimale pour les salariés doit  
être financée au moins à hauteur 
de 50 % par l’entreprise. 

Une vérification nécessaire
Les entreprises ne disposant pas 
de couverture santé collective 
devront la mettre en place par 
un acte fondateur : référendum, 
accord d’entreprise ou décision 
unilatérale de l’employeur (DUE). 
Dans ce cas, le chef d’entreprise 
décide seul du type de contrat à 
mettre en place. Sa décision doit 
obligatoirement être formalisée  
par un écrit transmis à chaque 
salarié. L’employeur doit conserver 
la preuve de la remise de cet  
écrit (liste d’émargement, accusé  
de réception).  ➔
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Pour les entreprises disposant déjà 
d’une complémentaire BTP Santé 
Entreprise, PRO BTP se charge de 
vérifier si les garanties souscrites 
sont conformes au panier de soins 
et de les mettre à niveau. 
En revanche, l’entreprise doit 
vérifier que sa part patronale est 
d’au moins 50 % et mettre en 
place un nouvel acte fondateur 
si nécessaire. L’entreprise peut 
permettre à certains salariés de  
se dispenser de la couverture santé 
mise en place dans l’entreprise. 
L’acte fondateur devra préciser 
les cas de dispense possibles (par 
exemple, contrat individuel, CDD de 
moins de 12 mois ou couverture 
par le contrat collectif du conjoint). 
L’exclusion éventuelle instaurée par 

l’entreprise (condition d’ancienneté 
de 6 mois maximum) devra 
également y figurer.
Les entreprises ont la possibilité 
d’aller au-delà du socle minimum 
légal de garanties. PRO BTP prévoit 
tous les cas de figure.

Des contrats modulables
BTP Santé Essentiel est le contrat 
correspondant au panier de soins 
minimum obligatoire. Des options 
supplémentaires permettent 
d’améliorer les garanties et/ou 
de couvrir les ayants droit (1)   

dans le cadre d’un contrat collectif 
d’entreprise. 
PRO BTP propose aussi une gamme 
individuelle : BTP Santé Amplitude 
qui permet au salarié de compléter 

la couverture collective pour lui et 
sa famille.

Un accompagnement 
spécifique PRO BTP 
Les conseillers PRO BTP sont là 
pour vous accompagner afin que 
vous puissiez orienter vos clients 
dans la mise en place de cette  
complémentaire santé. En adhérant 
dès maintenant à la couverture 
santé collective proposée par  
PRO BTP, les entreprises bénéficient 
d’un accompagnement personnalisé 
et de démarches simplifiées, pour 
la mise en place de la DUE par 
exemple. Elles sont également 
assurées de disposer de contrats 
conformes dans la durée, aux 
obligations légales. ■
(1) Sous conditions.

Consultations

Actes techniques

Prothèses dentaires
25 % minimum en  
plus de la base de  
remboursement de  
la Sécurité sociale

Lunettes
Forfait optique  

minimum de 100 €  
à 200 €, selon le  
type de correction

Forfaits journaliers 
hospitaliers

Prise en charge  
du forfait hospitalier

LES GARANTIES MINIMALES EN UN CLIN D’ŒIL
La couverture santé devra respecter un socle et un remboursement  
minimum pour certains postes de dépenses.

Prise en charge du  
ticket modérateur

Base de remboursement de la Sécurité sociale : tarif servant de référence à la Sécurité sociale pour calculer son 

remboursement. Ticket modérateur : reste à charge du patient après le remboursement de la Sécurité sociale.

■  Contactez-nous au

■  Vous pouvez aussi visualiser 
notre vidéo consacrée 
à la généralisation de la 
complémentaire santé sur  
www.probtp.com/video
ou en flashant ce code :

POUR ALLER PLUS LOIN

Un contrat collectif de la 
gamme BTP Santé Entreprise
souscrit par l’employeur

et des compléments 
individuels pour le salarié

(1) Sous conditions.

BTP Santé
Essentiel

Un socle de garanties  
conformes à la  
réglementation

Avec un choix d’options 
supplémentaires :  
extension à la famille, 
amélioration des garanties

BTP Santé Amplitude

Extension des 
ayants droit (1)  
et/ou amélioration 
des garanties (1)

ZOOM SUR LES CONTRATS BTP SANTÉ



Dès le 1er jour, les experts-comptables sont allés à la 

rencontre de nos conseillers pour s’informer et échanger 

notamment sur la prévoyance conventionnelle du BTP, 

la généralisation de la complémentaire santé et la 

Déclaration sociale nominative. De nombreux documents 

spécialement conçus pour les experts-comptables étaient 

disponibles sur notre stand.

Vendredi, c’est Elisabeth Humbert-Bottin (au centre), 

directrice générale du GIP-MDS, qui est venue sur le 

stand. Elle s’est entretenue avec Véronique Loret,  

directrice de la communication de PRO BTP.

Les experts-comptables ont été initiés à IZILIO BTP, le 
Guichet Professionnel BTP pour la Déclaration sociale 
nominative (DSN). Accompagnés d’un conseiller PRO BTP, 
ils ont fait leurs premiers pas grâce à un tutoriel présenté 
sur tablette.

 Evénément
Retour en images sur  
LE CONGRÈS DES  
EXPERTS-COMPTABLES 2014
Du 8 au 10 octobre s’est tenu à Lyon le 69e 
Congrès de l’Ordre des experts-comptables. 
Conseils, animations et rencontres ont rythmé 
le stand PRO BTP pendant ces quelques jours. 
Retrouvez tous les moments forts en images.

Le jeudi, Joseph Zorgniotti, président du Conseil supérieur 
de l’Ordre des experts-comptables (au centre), est venu 
à la rencontre des équipes du Groupe. Il était entouré 
de Jean-David Michel, directeur du développement et 
de Nicolas Granday, directeur régional Rhône-Alpes, 
Bourgogne et Auvergne de PRO BTP.

Des moments de convivialité comme un cocktail aux 
saveurs lyonnaises ou encore la distribution de lots ont 
aussi ponctué ces journées. Au total, PRO BTP a accueilli 
300 professionnels sur son stand pendant ce congrès. 
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour votre prochain 
salon en 2015 à Paris.
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 Protection sociale
LES GARANTIES PRÉVOYANCE  
DES SALARIÉS DU BTP ONT  
ÉTÉ MODIFIÉES
Depuis le 1er juin dernier, les garanties prévoyance des sala-
riés du BTP ont été harmonisées. Hospitalisation chirurgicale 
des non cadres, forfait parentalité, maintien des droits en 
période de chômage indemnisé... Voici le détail des évolutions.

Suite au décret du 9 janvier 2012 
appelé « catégories objectives », 
les partenaires sociaux du BTP 
ont signé plusieurs accords le 14 
mai dernier pour harmoniser les 
prestations prévoyance des salariés 
des entreprises du BTP. Ils ont 
pris effet le 1er juin et concernent 
quatre domaines. 

1. La création d’une garantie 
hospitalisation chirurgicale pour 
les non cadres. Ouvriers et Etam 
bénéficient de la prise en charge 
de la chambre particulière du 

salarié dans la limite de 45 € (1) 
et du lit d’accompagnant pour 
l’hospitalisation chirurgicale de  
leur enfant de moins de 12 ans 
dans la limite de 23 € par jour. 

2. Le remplacement des allocations 
naissance et maternité par un  
forfait parentalité de 250,32 €.  
Il est identique pour tous les 
salarié(e)s du BTP pour chaque 
enfant né ou adopté de moins 
de 7 ans. À celui-ci s’ajoute un 
forfait accouchement de 976,25 € 
au bénéfice unique des femmes 
salariées du BTP. 

3. L’augmentation des montants  
des capitaux versés en cas de 
décès d’un Etam.

4. Le maintien gratuit des garanties 
collectives prévoyance et santé (2) 

pendant 36 mois maximum.  
Cela concerne les licenciements  
et ruptures intervenus à compter  
du 1er juin 2014, indemnisés par  
Pôle emploi et uniquement tant  
que dure cette indemnisation. 

L’ensemble de ces évolutions 
se fait sans augmentation de la 
cotisation globale des entreprises 
et des salariés. À noter que les 
entreprises doivent informer 
leurs salariés de ces nouvelles 
dispositions. ■
(1) Prix de la chambre particulière dans les établissements de 
l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP- HP). Les montants 
indiqués sont ceux de 2014. 

(2) Les contrats particuliers peuvent prévoir des dispositions différentes. 

Les entreprises du BTP ont 
l’obligation d’adhérer à la 
prévoyance collective pour 
l’ensemble de leurs salariés. 
Pour ce faire, un bulletin 
d’adhésion doit absolument 
être rempli pour que les 
salariés soient couverts suite 
à création d’entreprise ou 
première embauche. Les 
partenaires sociaux de  
la profession en ont défini  
les garanties minimales.
Avec PRO BTP, les entreprises 
ont la certitude d’une 
couverture conforme aux 
obligations conventionnelles 
du secteur. Conseillez à vos 
clients de ne pas attendre 
la première embauche d’un 
salarié pour mettre en place 
cette couverture.

Constructys

PRO BTP FACILITE LA 
PARTICIPATION À LA 
FORMATION CONTINUE
Le versement de la participation 
à la formation continue faite à 
Constructys pour les entreprises 
du BTP s’effectue grâce aux 
bordereaux PRO BTP. Il n’est 
donc pas nécessaire d’établir de 
déclaration spécifique au 28 février 
pour la contribution de l’exercice  
de l’année précédente. 

Fiscalité

TAUX PATRONAL DE LA  
GARANTIE HOSPITALISATION 
CHIRURGICALE
Pour les ouvriers et Etam, les 
entreprises doivent réintégrer dans 
le net fiscal le taux patronal de la 
garantie hospitalisation chirurgicale 
soit 0,01 %. Il reste à 0,12 % pour 
les cadres.

Accord

RECONDUCTION  
DU DISPOSITIF 
D’INDEMNISATION 
PRÉRETRAITE AMIANTE
Les partenaires sociaux du 
BTP ont reconduit le dispositif 
d’indemnisation préretraite amiante 
jusqu’au 30 juin 2016. Depuis 
2004, les salariés ayant contracté 
une maladie professionnelle liée 
à l’amiante sont couverts par cet 
accord spécifique. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur  
www.probtp.com et saisissez 
« Dispositif amiante » dans le 
moteur de recherche. 

Le 14 mai dernier, les partenaires sociaux du BTP ont signé des accords pour harmoniser 
les garanties des salariés.

BON À SAVOIR
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Instaurée par l’article 35 de la loi 
Warsmann du 22 mars 2012, la 
déclaration sociale nominative (DSN) 
s’intègre dans la politique nationale 
de simplification des démarches 
administratives. Son but : remplacer 
la majorité des déclarations sociales 
des entreprises en une seule, issue 
de la paie.

 è La DSN, pourquoi ?

Grâce à la réduction du nombre 
de déclarations à effectuer, vous 
gagnez en temps et en efficacité. 
Vous bénéficiez aussi d’une plus 
grande souplesse : corrections 
en ligne et envois événementiels 
lors de fins de contrat ou d’arrêts 

de travail. Enfin, les données 
sont vérifiées et sécurisées. Au 
final, vos déclarations sont plus 
simples et plus rapides. Vous êtes 
confrontés à moins d’erreurs en 
retour de traitement.

 è La DSN, comment ?

Avec IZILIO BTP, le Guichet Pro-
fessionnel BTP. Cet outil est mis 
à disposition à la demande de la 
profession. Chaque mois, vous 
y déclarez les données de vos 
entreprises clientes. Ensuite, c’est 
IZILIO BTP qui transmet la DSN 
à la plateforme nationale. Celle-ci 
se charge de faire parvenir les 
informations aux organismes 
concernés. IZILIO BTP est adapté 
aux entreprises du BTP. Il vous 
assure une DSN toujours aux 
normes grâce à des contrôles 
métiers spécifiques réalisés avant 
chaque envoi. Vous bénéficiez 
de services supplémentaires : 
synthèses et stockage de vos 
déclarations au-delà de l’obligation 
de 5 ans, modèle de courrier 
d’information pour les salariés ou 
encore statistiques permettant 
à vos clients d’analyser leurs 
données de la paie et leurs 

évolutions. Enfin, grâce à  
IZILIO BTP, vous disposez d’un 
point d’entrée unique pour le  
suivi de l’ensemble des 
entreprises de votre portefeuille.

 è La DSN, quand ?

Les 15 000 plus grandes 
entreprises de France devront 
effectuer leur DSN à partir 
de la paie d’avril 2015(1). Les 
autres ont jusqu’au 1er janvier 
2016 pour passer à ce nouveau 
système. 
Mais vous pouvez commencer 
dès maintenant grâce à IZILIO 
BTP et nous vous le conseillons. 
Pour accéder au service, rendez-
vous sur www.izilio-btp.fr. Vous 
y trouverez les instructions pour 
créer votre compte et renseigner 
les données de votre portefeuille. 
PRO BTP vous aide pour vos 
premiers pas. Dès à présent, 
nos équipes dédiées sont à votre 
disposition. Vous pouvez les 
contacter au 01 49 14 14 07 
ou en écrivant à  
conseil.dsn@izilio-btp.fr ■

(1) Décret nº 2014 -1082 du 24 septembre 2014.

 Formalités
IZILIO BTP, LE SERVICE QUI FACILITE LA DSN

Mesure phare du chantier national de simplification, la déclaration sociale  
nominative (DSN) a pour but d’alléger les démarches des entreprises.  
En 2016, elle aura remplacé la plupart des déclarations. D’ores et déjà, la  
profession vous accompagne avec IZILIO BTP, le Guichet Professionnel BTP.  
Toute l’info en trois questions.

 

2013
Des entreprises 
pilotes entrent
dans le dispositif DSN

Mai 2015
Obligation d’effectuer la DSN à partir 
de la paie d’avril (avant le 5 ou le 15 mai) 
pour certaines grandes entreprises(1).

Février 2015
Intégration de la DUCS
Urssaf

Janvier 2017
Fin de la DADS-U

1er janvier 2016
Généralisation de la DSN
qui devient obligatoire

(1) Cette obligation concerne : 
 ∙ les entreprises ayant versé au moins 2 millions d’euros de cotisations et contributions sociales à l’Urssaf ou à la MSA au titre du personnel salarié pour l’année 2013.
 ∙ les entreprises ayant versé au moins 1 million d’euros de cotisations et contributions sociales à l’Urssaf ou à la MSA au titre du personnel salarié pour l’année 2013 et ayant 
    recours à un tiers déclarant dont la somme totale des cotisations et contributions sociales dues pour l’ensemble de ses clients en 2013 est au moins égale à 10 millions d'euros.
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Ghislain 
Marcaillou 
Directeur de BatiCompta, 
cabinet d’Expertise Comptable 
à Paris 17e

« Le cabinet Bati-
Compta/MARCAILLOU 

Expert Comptable est un cabinet 
parisien à taille humaine orienté 
entreprises du bâtiment. Plus de 80 
d’entre elles nous font confiance. Les 
assister nécessite un vrai savoir-faire. 
Notre objectif est de leur fournir une 
réponse complète et adaptée dans les 
aspects fiscaux, sociaux, financiers, 
juridiques, domiciliation et mêmes 
administratifs. 
Pour le volet social, nous nous sommes 
appuyés sur PRO BTP. Nous sommes 
très satisfaits du niveau de conseil qu’ils 
prodiguent. Nous avons une référente 
unique, qui est active, disponible 
et très engagée. Elle constitue une 
aide précieuse, notamment pour la 
généralisation de la complémentaire 
santé à tous les salariés. Ensemble, 
nous faisons régulièrement le point 
pour que nos clients soient couverts au 
moment où ils en ont le plus besoin. 
Nous sommes également en train 
de préparer la DSN. Toutes ces 
évolutions nous demandent beaucoup 
d’investissements, mais c’est le sens de 
l’évolution. À nous d’être prêts au 1er 

janvier 2016. Nous savons que notre 
conseiller PRO BTP peut nous aider 
dans nos démarches.»

 Services
PRO BTP S’ENGAGE
Vous informer, vous proposer des services de qualité, vous 
accompagner... Ce sont nos engagements. La preuve avec 
Elodie Barro, conseillère PRO BTP Paris-Seine et Ghislain 
Marcaillou, Directeur de BatiCompta, cabinet d’Expertise 
Comptable à Paris.

Elodie Barro
Conseillère PRO BTP de la 
direction régionale Paris-Seine 

« Je m’occupe 
actuellement de 67 
cabinets comptables 
pour la direction 

régionale Paris-Seine. Mon rôle est de 
les accompagner, de les conseiller et 
de suivre leurs entreprises clientes. 
En ce moment, ils attendent beaucoup 
d’information sur la généralisation de  
la complémentaire santé. Je réponds  
à toutes leurs questions. Je leur 
explique comment la mettre en place. 
Si leur client opte pour une décision 
unilatérale de l’employeur (DUE), je leur 
donne des modèles. Je leur fournis 
aussi des tableaux de dispense en leur 
expliquant bien les différents cas de 
figure. Plus généralement, je les incite à 
créer leur compte sur www.probtp.com 
et je leur parle d’IZILIO BTP, le Guichet 
Professionnel BTP pour la déclaration 
sociale nominative (DSN). Enfin, je 
les encourage à me signifier leurs 
besoins.»

VOS CONTACTS
Directions régionales PRO BTP
Accueil téléphonique de 8 h 30  
à 19h 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 4
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 
rencontre des entreprises 
et des artisans dans toute 
la France. Rendez-vous sur 

simple appel téléphonique à votre 
direction régionale PRO BTP.

PRO BTP, le groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif, au service du 

Bâtiment et des Travaux publics. 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 – 75 006 PARIS – SIREN : 394 164 966

DE L’INFORMATION 
PERMANENTE

Sur notre site internet 
www.probtp.com

Deux fois par an grâce à 
une lettre d’information 
et à des newsletters.

DES RÉPONSES À TOUTES VOS 
QUESTIONS

Par téléphone à votre 
direction régionale.

Par e-mail : 
www.probtp.com/email

Sur rendez-vous avec  
votre conseiller.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.


