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PRO BTP, le groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif, au service du bâtiment et des travaux publics.
Contrat d’assurance collective à adhésion facultative souscrit par l'association pour la protection familiale des artisans du bâtiment, des travaux publics et

des activités connexes auprès de la société d'assurances familiales SAF BTP VIE.
SAF BTP VIE Société d’assurances familiales des salariés et artisans VIE - SA à directoire et conseil de surveillance - Entreprise régie par le code des

assurances au capital de 30 500 000 € entièrement versé - 7, rue du Regard – 75006 PARIS - RCS PARIS B 332.060.854
La SAF BTP VIE est membre de PRO BTP, groupe de protection sociale du BTP.

En coassurance avec SAGEVIE Société Anonyme Générale d’Assurances sur la Vie « SAGEVIE » -  Entreprise régie par le code des assurances au capital de
7 700 000 € - 56 Rue Violet  75015 PARIS - RCS PARIS B 351 109 137 

RETRAITE
SUPPLÉMENTAIRE

DES ARTISANS 

Retrouvez les adresses de nos agences Conseil sur www.probtp.com

VOS CONTACTS
Pour toute opération ou demande d'information, neuf directions régionales vous informent.
Contactez-nous de 8 h 30 à 19 h du lundi au vendredi et de 8 h 30 à 13 h le samedi.
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Tél. 04 72 42 16 42   
Fax 04 72 42 16 36
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Notice d’information 
résumant les conditions
générales

Document à conserver : nous vous invitons à lire attentivement les
dispositions essentielles et générales de votre contrat, détaillées dans
les pages qui suivent.

SAF BTP VIE - SAGEVIE
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Le contrat Retraite supplémentaire des artisans est un contrat
d'assurance vie de groupe. Les droits et obligations de l'adhérent peuvent
être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre la SAF BTP VIE
en  coassurance avec la SAGEVIE, l'Association pour la protection familiale
des  artisans du bâtiment, des travaux publics et des activités connexes et
l’Association IRP Auto artisans et travailleurs non salariés. L'adhérent est
préalablement informé de ces modifications.

L'adhérent est soumis à une obligation de versement minimal annuel
conformément au dispositif défini par les décrets d'application de la loi du 11
février 1994, dite "loi Madelin". Ses versements doivent respecter un plafond
de cotisation égal à dix fois la cotisation annuelle minimale (cf. page 6).

Le contrat prévoit le paiement d'une rente de retraite professionnelle
supplémentaire au terme de l'adhésion (cf. page 7) et comporte également
des garanties en cas de décès (cf. page 8). 

Le contrat prévoit une participation aux bénéfices (cf. page 12).

Le contrat comporte une faculté de transfert (cf. page 10). Les sommes sont
 versées par l’assureur dans un délai de quinze jours à compter de la fin du délai
dont dispose l’adhérent pour renoncer à l’opération de transfert de son adhésion. 

Le contrat prévoit les frais suivants :
• Frais à l'entrée et de versement : 

- frais de dossier : néant,
- frais prélevés sur les montants versés : 4 % au maximum (cf. page 11). 

• Frais en cours de vie du contrat :
- 0,5 % au maximum de frais prélevés chaque année au titre de la gestion
du contrat sur les encours gérés (cf. page 11). 

• Frais de sortie :
- 3 % de frais prélevés sur les rentes servies (cf. page 11),
- possibilité d’indemnités de transfert (cf. page 11). 

La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation
patrimoniale de l'adhérent, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal
en vigueur, et des caractéristiques du contrat choisi. L'adhérent est invité à
demander conseil auprès de son assureur.

LA RETRAITE 
SUPPLÉMENTAIRE
DES ARTISANS

Vous avez souscrit le contrat Retraite supplémentaire des artisans.
Vous avez fait le bon choix. 
C’est un contrat d’assurance collective sur la vie, souscrit auprès des
coassureurs par l’Association pour la protection familiale des artisans du
bâtiment, des travaux publics et des activités connexes (7 rue du Regard
75006 PARIS). 
C’est le premier régime d’épargne retraite à avoir obtenu une certifica-
tion Qualicert. L’obtention de ce label est le résultat d’un contrôle
rigoureux annuel de notre gestion et de notre organisation par l’orga-
nisme certificateur SGS ICS (1), leader mondial dans le contrôle qualité. Il
garantit à nos adhérents : la transparence de notre communication, le pro-
fessionnalisme de nos équipes et la solidité de notre gestion. Ce gage
de qualité s’ajoute à l’Oscar de l’assurance vie dans la catégorie des
contrats retraite “loi Madelin” décerné depuis plusieurs années par la revue
Gestion de Fortune. Les avantages de la Retraite supplémentaire des arti-
sans : sécurité, rentabilité, bénéfices financiers redistribués, frais réduits,
pas de droits d’entrée.

(1) Certificat de l’organisme SGS ICS 191, Avenue Aristide Briand 94237 Cachan.

Cet encadré a pour objectif d'attirer l'attention de l'adhérent sur certaines
dispositions essentielles de la notice. Il est important que l'adhérent lise
l'intégralité de la notice et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires
avant de signer la demande d'adhésion. 

Ce contrat s’inscrit dans le
cadre de la loi Madelin sur
l’initiative et l’entreprise
individuelle (loi n° 94-126
du 11 février 1994).
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L'artisan ou le travailleur non salarié du BTP ou un
conjoint collaborateur, en activité au moment de l'adhé-
sion et membre de l'Association contractante, qui adhère
au contrat et s'acquitte des versements. Il doit être âgé de
moins de 65 ans à l'adhésion et ne pas avoir liquidé ses
droits à la retraite au titre d'un régime obligatoire d'assu-
rance vieillesse.

Le contrat prévoit un assuré unique qui est l'adhérent.

Dans le cadre de l’option réversion, le bénéficiaire de la
réversion est la personne désignée nommément par l'ad-
hérent au moment de la liquidation de la retraite. Le béné-
ficiaire percevra la rente de réversion au décès de l'ad-
hérent. Le choix du bénéficiaire est irrévocable.

Le(s) bénéficiaire(s) de la garantie en cas de décès avant
la liquidation de la retraite est (sont) :
- le conjoint survivant,
- à défaut de conjoint au moment du décès, les enfants à
charge de l'adhérent.

C'est la valeur utilisée pour convertir les versements
bruts effectués par l'adhérent en nombre de points ;
cette valeur est fixée par un barème défini chaque année
par l'Assureur. Ce barème est fonction de l'âge de l'ad-
hérent au moment de l'acquisition des points. 

C'est la valeur utilisée pour déterminer le montant de la
rente à verser en fonction du nombre de points acquis.
Cette valeur est revalorisée chaque année par l'Assureur. 
Elle ne peut pas baisser. 

Pour les opérations d'acquisition de points ou de trans-
fert, l'âge est défini par la différence entre le millésime de
l'année du versement ou du transfert et celui de l’année
de naissance. 

Pour la liquidation des droits, en cas de décès ou de
retraite, les âges sont fonction de la date anniversaire de
l'adhérent et/ou des bénéficiaires.

Les erreurs portant sur l'âge seront réglées conformé-
ment aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code des
assurances.

DÉFINITIONS
Adhérent

Bénéficiaire de la
réversion après la
liquidation de la
retraite du présent
contrat

Bénéficiaire(s) de la
garantie décès
avant la liquidation
de la retraite du 
présent contrat

Prix d'acquisition 
du point de rente

Valeur de service
du point de rente

Âge de l'adhérent
et des bénéficiaires

QUE VOUS GARANTIT 
LE CONTRAT ?
OBJET DU CONTRAT

Le contrat Retraite supplémentaire des artisans est un contrat
d'assurance collective tel que défini à l'article L. 141-1 du Code des
assurances, souscrit par l'Association pour la protection familiale des artisans
du bâtiment, des travaux publics et des activités connexes (ci-après
dénommée l’Association contractante) et par l’Association IRP Auto
artisans et travailleurs non salariés.
Ce contrat a pour objet la constitution et le service d'une rente de retraite
supplémentaire professionnelle au profit des membres de l'Association
contractante. Il comprend une garantie en faveur du conjoint survivant en
cas de décès de l'adhérent avant la liquidation de la retraite à hauteur de
60 % des droits acquis.
L'Association pour la protection familiale des artisans du bâtiment, des
travaux publics et des activités connexes est formée dans le cadre de la
loi sur l'initiative et l'entreprise individuelle (loi n° 94-126 du 11 février
1994). En cas de modification du contrat collectif et conformément à
l'article L. 141-4 du Code des assurances, les adhérents sont informés
par écrit, au minimum trois mois avant la date d'effet des modifications
qu'il est prévu d'apporter à leurs droits et obligations et auxquelles ils sont
associés lors de l'assemblée générale annuelle.

Le contrat Retraite supplémentaire des artisans est régi par le Code des
assurances, notamment par les articles L. 141-1 et suivants, ainsi que par
les articles L. 441-1 et suivants. Il relève de la branche 26 (opérations de retraite
à caractère collectif régies par le chapitre I du titre IV du Livre IV du Code
des assurances) de l'article R. 321-1 du même code. L'autorité de contrôle
des coassureurs est l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), 61 rue
Taitbout, Paris IXe.
Le contrat est coassuré à 50 % respectivement : par la Société d'assurances
familiales des salariés et artisans VIE (SAF BTP VIE), dont le siège social
est à Paris VIe, 7, rue du Regard  (ci-après dénommée l’Assureur) et la
SAGEVIE, dont le siège social est à Paris XVe, 56, rue Violet (ci-après
dénommée le Coassureur). Ce contrat est lié à un traité de réassurance
en quote-part à 100 % obligatoire pendant toute la durée de maintien du
mécanisme de coassurance du contrat.
En cas de résiliation ou de transfert du contrat liant l'Association
contractante et l'Assureur, les adhésions en cours ne seront pas
affectées et les adhérents seront informés par l'Assureur au moins trois
mois à l'avance. En tout état de cause, aucun frais ne sera prélevé lors
d'un éventuel transfert.
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QUELLE EST LA DURÉE
DE L’ADHÉSION ?
L’adhésion, effectuée auprès de l’Assureur,
prend effet le jour de réception du premier
versement par chèque, sous réserve
d’encaissement effectif et de dossier
complet. 
Elle prend fin dans les cas suivants :
- décès de l’adhérent,
- ou décès du titulaire d’une rente viagère
au titre de la garantie décès,

- ou décès du titulaire d’une rente viagère
au titre de la réversion,

- ou dernier règlement de rente éducation
pour le dernier enfant bénéficiaire,

- renonciation à l’adhésion au présent
contrat à l’initiative de l’adhérent,

- événement exceptionnel prévu par l’article
L. 132-23 du Code des assurances,
mettant fin à l’adhésion,

- liquidation de la retraite sous forme de capital
en cas de montant de rente insuffisant en
application de l’article A. 160-2 du Code des
assurances,

- non-respect des dispositions du décret
d’application de la loi du 11 février 1994.

QUELLES SONT LES 
MODALITÉS DE CONSTITUTION 
DE LA RETRAITE ?
Montant des cotisations
Les versements réguliers et les  versements
exceptionnels s’effectuent dans les
conditions définies par les décrets
d’application de la loi du 11 février 1994,
dite "loi Madelin". Dans ce cadre,
l’adhérent est notamment soumis à une
obligation de versement minimal annuel.
Ses versements doivent également
respecter un plafond de cotisation égal à
quinze fois la cotisation annuelle minimale.
Les montants minimum et maximum sont
indiqués sur la demande d’adhésion.
Les versements minimum et maximum, ainsi
que les versements programmés, sont
indexés chaque année sur l’évolution du
plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier.

Rachat de cotisations 
des années antérieures 
L’adhérent peut effectuer des versements 
supplémentaires au titre des années
séparant son affiliation au régime de base
obligatoire d’assurance vieillesse et son

adhésion au contrat Retraite supplé -
mentaire des artisans. Le montant de ces
versements supplémentaires réalisés au
cours d’une année donnée doit être égal au
total des versements programmés de
l’année. Ils peuvent être réalisés sur un
nombre d’années correspondant au
maximum au nombre d’années à rattraper.
Le non-paiement d’un versement sup-
plémentaire sur une année ne peut donner
lieu à report sur une autre année. 

Acquisition des droits
Les cotisations permettent d’acquérir des
droits exprimés en points de retraite au
titre du présent contrat. 
Comme précisé en annexe 1, le nombre de
points acquis pour chaque versement est
fonction de l’âge de l’adhérent et du prix
d’acquisition à la date de valeur du
versement. Le barème des prix d’acquisition
est fixé annuellement par l’Assureur. Il tient
compte du coût de la garantie prévue en cas
de décès pendant la phase de constitution de
la retraite et des frais d’entrée. Le barème
des prix d’acquisition du point de retraite en
fonction de l’âge est fourni en annexe 2 de
la présente notice. 
Chaque année, l’adhérent reçoit un décompte
lui indiquant le nombre de points acquis et la
valeur de service du point de rente au titre
du présent contrat.

Non-paiement des versements 
programmés 
En cas de non-paiements répétés des
cotisations programmées, l’Assureur écrira
à l’adhérent pour lui rappeler son
engagement annuel de versement et
l’informera qu’il suspendra les prélèvements
de cotisations, à défaut de régularisation
dans un délai de 40 jours.
Dans ce cas l’adhérent conserve son
nombre de points acquis et la valeur de
service du point de rente continue à être
revalorisée normalement.

QUELS SONT LES DÉLAIS ET
MODALITÉS DE RENONCIATION À
L’ADHÉSION ?
L’adhérent peut renoncer à son adhésion
pendant trente jours calendaires suivant la date
de réception des conditions particulières du
contrat. Cette renonciation doit être faite par

lettre recommandée avec avis de réception,
envoyée à l’adresse de sa direction régionale.
Elle peut être faite, par exemple, selon le
modèle suivant : « Je déclare renoncer à mon
adhésion au contrat Retraite supplémentaire
des artisans (mentionner le numéro
d’adhésion indiqué dans les conditions
particulières) et demande le remboursement
intégral des sommes versées dans un délai
maximal de 30 jours à compter de la date de
réception de la présente lettre (mentionner
date, nom, prénom, adresse, signature). »
L’adhérent sera alors intégralement
remboursé des sommes versées.
L’adhésion sera alors considérée comme
n’ayant jamais produit d’effet et l’ensemble
des garanties prendront fin.

QUEL EST L’ÂGE DE LIQUIDATION
DE LA RETRAITE ? 
L’âge normal pour bénéficier de la retraite
au titre du présent contrat est de 63 ans.
Toutefois, l’adhérent peut s’adresser à sa
direction régionale PRO BTP pour
demander la liquidation de la rente à tout
moment à partir de 60 ans  et jusqu’à son
70e anniversaire. À défaut de demande de
liquidation de la retraite avant 70 ans,
celle-ci est effectuée d’office lors de son 70e

anniversaire. Dans le cas d’une liquidation
de la retraite avant 63 ans, un coefficient
minorant est appliqué ; en revanche dans
le cas d’une liquidation de la rente après
63 ans, un coefficient majorant est
appliqué. Les coefficients minorants et
majorants sont présentés en annexe 3.
Dans tous les cas, conformément à
l’article L. 143-2 du Code des
assurances, l’adhérent doit, pour
bénéficier de la rente au titre du présent
contrat :
- avoir liquidé sa pension dans un régime
obligatoire d’assurance vieillesse ;

- ou bien avoir atteint l’âge fixé dans l’article
L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale.

Montant de la rente de retraite
La liquidation de la rente met fin à la possibilité
d’acquérir des points supplémentaires.
Le montant de la rente annuelle s’obtient
en multipliant le nombre de points acquis
à la date de liquidation par la valeur de
service du point de rente. Par la suite, le
montant de la rente bénéficie de toutes les

revalorisations du point de rente. 
Si l’adhérent choisit l’option réversion, la
rente réglée à l’adhérent est réduite
selon un coefficient actuariel d’abattement
qui tient compte du différentiel d’âge entre
l’adhérent et son bénéficiaire au moment
de la liquidation de la retraite de l’adhérent.
Les valeurs de ces différents coefficients
sont fournies en annexe 4.
La rente est servie trimestriellement à
terme échu.
La rente n’est servie que si le nombre de
points acquis permet le versement d’une
rente supérieure à un montant défini dans
les dispositions de l’article A. 160-2 du
Code des assurances. Ce montant est
indiqué en annexe 1.
À défaut de rente, un capital est réglé en
une fois à l’adhérent, représentant la valeur
de transfert telle que définie en page 10 de
la présente notice. L’indemnité de transfert,
égale à 5 % de la valeur de transfert pendant
les 10 premières années du contrat, ne
s’applique pas dans ce cas. Le règlement de
ce capital met fin à l’adhésion. 

Revalorisation de la valeur de service
du point de rente
La valeur du point de retraite au titre du
présent contrat ne peut pas diminuer.
Chaque année, la valeur de service du point
de rente est revalorisée en fonction des
résultats techniques et financiers du
régime et du niveau de couverture des
engagements par la provision technique
spéciale, sur décision du directoire de la
SAF BTP VIE, en liaison avec l’autre
Coassureur et le Réassureur. Cette
revalorisation intervient le 1er janvier de
chaque exercice. 
Les rentes liquidées ou en cours de constitution
sont revalorisées de ce même taux.

QUELLES SONT LES MODALITÉS
DE RÉVERSION APRÈS 
LA LIQUIDATION DE LA RETRAITE ?
L’adhérent peut opter pour une rente
réversible à son décès au profit d’un
bénéficiaire désigné nommément, à
hauteur de 60 % des droits acquis.
Le choix de l’option réversion ne peut être
fait qu’au moment de la liquidation. Par la
suite, le bénéficiaire ne peut pas être
modifié.
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Si l’adhérent opte pour cette garantie de
réversion, sa rente sera diminuée en
fonction de son écart d’âge avec le
bénéficiaire de la réversion.
Les pourcentages de rente résultants,
appelés coefficients de réversion, sont
fournis en annexe 4.

QUELLE EST LA GARANTIE EN CAS
DE DÉCÈS AVANT LIQUIDATION DE
LA RENTE DE RETRAITE ?
Réversion au conjoint 
En cas de décès de l’adhérent pendant la
phase de constitution de la retraite au
titre du présent contrat, son conjoint
survivant sera bénéficiaire d’une rente
viagère correspondant à 60 % des droits
acquis par l’adhérent au moment du
décès. Est considérée comme conjoint
survivant la personne mariée, concubine
(depuis au moins deux ans) ou pacsée,
présente au moment du décès de
l’adhérent au titre du présent contrat.
Cette rente de réversion est servie :
- à partir du 55e anniversaire du conjoint
survivant ;

- à compter de l’invalidité du conjoint
survivant correspondant au classement
dans les deuxième ou troisième
catégories prévues à l’article L. 341-4 du
Code de la Sécurité sociale ;

- immédiatement si l’adhérent avait au
moins deux enfants à charge au moment
du décès ; par la suite, lorsqu’un enfant
cesse d’être à charge, la rente continue
d’être versée au conjoint.

Pour calculer le montant de la rente, la
valeur du point de rente utilisée est celle
correspondant au barème en vigueur au
moment de la date théorique du premier
paiement de rente.
En cas de retard dans le premier
paiement, la valeur de service du point de
rente est celle à la date à laquelle aurait
dû être effectué le premier paiement.

Rente éducation 
En cas de décès du conjoint concomitant
ou antérieur au décès de l’adhérent, ou
en cas d’absence de conjoint au moment
du décès de l’adhérent, il sera versé à
chaque enfant à charge de l’adhérent au
moment du décès une rente éducation.
Cette rente correspond à 60 % des droits

acquis par l’adhérent au moment du
décès, divisés par le nombre d’enfants à
charge à cette date. Les droits acquis par
l’adhérent sont obtenus en multipliant le
nombre de points acquis par la valeur de
service du point de rente au moment du
décès de l’adhérent. La rente éducation
prendra fin aux 18 ans de l’enfant ou au
plus tard à ses 25 ans s’il poursuit des
études ou est en apprentissage. 

Enfants à charge
Seront considérés comme enfant à charge,
les enfants répondant à l’une des conditions 
suivantes :
- enfants nés ou à naître de moins de 18 ans
et pour lesquels est établi un lien de filiation
avec l’adhérent ;

- enfants de moins de 25 ans, célibataires,
n’exerçant aucune activité régulière
rémunérée, s’ils sont étudiants, apprentis
ou demandeurs d’emploi inscrits à Pôle
emploi mais non indemnisés par ce
dernier et ayant établi un lien de filiation
avec l’adhérent ;

- enfants reconnus invalides sans discon-
tinuité avant 21 ans, au sens de la
législation sociale, et pour lesquels est
établi un lien de filiation avec l’adhérent ;

- enfants du conjoint répondant aux
conditions précédentes et à charge
fiscale de  l’adhérent.

MINIMA DE RENTES
Si au moment du décès de l’adhérent le 
montant de la rente versée dans le cadre
de l’option de réversion ou de la garantie
décès est inférieur au montant déterminé
par l’article A. 160-2 du Code des
assurances (précisé en annexe 1), un
capital égal à 60 % de la valeur de
transfert définie en page 10 de la présente
notice est réglé au bénéficiaire. Ce capital
est divisé par le nombre d’enfants à charge
dans l’hypothèse d’une rente éducation.
L’indemnité de transfert, égale à 5 % de
la valeur de transfert pendant les 10
premières années du contrat, ne
s’applique pas dans ce cas.

QUELLES SONT LES FORMALITÉS
À ACCOMPLIR ? 
Formalités pour l’adhésion

Les pièces à fournir pour adhérer au
présent contrat sont :
- une copie de la carte d’identité de
l’adhérent ;

- une attestation du Régime social des
indépendants (RSI) qui justifie que l’adhérent
est à jour de ses cotisations dues au titre
des régimes obligatoires d’assurance
maladie et d’assurance vieillesse ;

- un relevé d’identité bancaire ;
- si l’entreprise de l’adhérent est sous
forme de société commerciale, un extrait
Kbis délivré par le greffe du tribunal de
commerce.

Formalités pour le règlement de la
rente à l’adhérent 
Les pièces à fournir par l’adhérent pour
liquider la rente sont :
- le titre de pension du RSI,
- le formulaire de liquidation dûment
complété et signé où l’adhérent précise
s’il souhaite l’option de réversion. Dans ce
cas, il doit préciser les nom, prénom,
date de naissance et adresse du
bénéficiaire de la réversion. Ce formulaire
est fourni par l’Assureur,

- si l’adhérent choisit l’option de réversion,
la copie recto verso de la carte d’identité
du bénéficiaire désigné.

Chaque année, le bénéficiaire de la rente
doit envoyer à l’Assureur un certificat de
vie (délivré par la mairie).

Formalités en cas de décès 
de l’adhérent
Le(s) bénéficiaire(s) devra(ont) adresser à
l’Assureur:
- un extrait de l’acte de décès de l’adhérent,
- la copie de la carte d’identité en cours de
validité du ou des bénéficiaire(s), recto verso,

- la copie lisible du livret de famille tenu à jour, 
- le dernier avis d’imposition,
- la copie des conditions particulières du
contrat,

ainsi que toute autre pièce demandée par
l’Assureur nécessaire pour l’instruction du
dossier.
Ces pièces doivent être certifiées
conformes par la personne qui les fournit
et qui appose sur chaque page la mention
“certifié conforme”, date et signature ainsi
que le nombre de pages transmises.

QUELS SONT LES CAS 
EXCEPTIONNELS DE RACHAT 
DU CONTRAT ?
Le rachat est l’opération qui consiste à
demander par anticipation le versement de
l’épargne accumulée.
Les sommes versées sur le contrat Retraite
supplémentaire des artisans ne donnent
lieu qu’à des prestations versées sous
forme de rente à partir de l’âge prévu de
liquidation des droits. Le contrat Retraite
supplémentaire des artisans ne peut faire
l’objet de rachats, même partiels, sauf
dans les cas suivants, prévus à l’article
L. 132-23 du Code des assurances :
- expiration des droits de l’adhérent aux
allocations d’assurance chômage
prévues par le code du travail en cas de
licenciement ;

- cas d’un assuré ayant exercé des
fonctions d’administrateur, de membre du
directoire ou de membre de conseil de
surveillance, n’ayant pas liquidé sa
pension dans un régime obligatoire
d’assurance vieillesse, n’étant pas titulaire
d’un contrat de travail ou d’un mandat
social depuis deux ans au moins à
compter du non renouvellement de son
mandat social ou de sa révocation ;

- cessation d’activité non salariée de 
l’adhérent à la suite d’un jugement de 
liquidation judiciaire en application des
dispositions du livre VI du Code de
commerce ou toute situation justifiant ce
rachat selon le président du tribunal de
commerce auprès duquel est instituée
une procédure de conciliation telle que
visée à l’article L. 611-4 du Code de
commerce, qui en effectue la demande
avec l’accord de l’assuré ;

- invalidité de l’adhérent correspondant au
classement dans les deuxième ou troisième
catégories prévues à l’article L. 341-4 du
Code de la Sécurité sociale ;

- décès du conjoint ou du partenaire lié par
un pacte civil de solidarité ;

- situation de surendettement de l’assuré
définie à l’article L. 330-1 du Code de la
consommation, sur demande adressée à
l’Assureur, soit par le président de la
commission de surendettement des
particuliers, soit par le juge lorsque le
déblocage des droits individuels résultant
de ces contrats paraît nécessaire à
l’apurement du passif de l’intéressé.
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Année Âge atteint à Cumul des Nombre Valeur de transfert avant 
la date du transfert versements bruts de points acquis indemnités de transfert 

1 31 1 000 e 458,30 957,46 e

2 32 2 000 e 904,03 1 941,18 e

3 33 3 000 e 1337,70 2 948,87 e

4 34 4 000 e 1 760,12 3 982,50 e

5 35 5 000 e 2 171,68 5 037,88 e

6 36 6 000 e 2 573,09 6 118,82 e

7 37 7 000 e 2 964,68 7 219,26 e

8 38 8 000 e 3 347,09 8 345,57 e

Année : 2012 Âge de l'adhérent : 30 ans Versement annuel brut de frais : 1 000 e

Dans ces cas, la valeur de rachat est égale
à la valeur de transfert définie en page 10
de la présente notice
L’indemnité de transfert, égale à 5 % de
la valeur de transfert pendant les 10
premières années du contrat, ne
s’applique pas dans ce cas.
Le rachat met fin à l’adhésion au contrat.

QUELLES SONT LES MODALITÉS
DE TRANSFERT DES DROITS
ACQUIS VERS UN AUTRE 
ORGANISME D’ASSURANCE ?
L’Assuré peut demander le transfert des
droits qu’il a acquis vers ou à partir d’un
autre organisme d’assurance.

Transfert entrant  
L’adhérent peut transférer dans un contrat
Retraite supplémentaire des artisans ses
droits acquis au titre d’un contrat de même
nature souscrit auprès d’un autre
organisme. L’adhésion au contrat Retraite
supplémentaire des artisans nécessite au
préalable un versement initial minimum de
100 euros.
Les fonds en provenance de l’assureur
initial ne peuvent être transférés qu’à l’issue
du délai de renonciation au transfert et
sous réserve d’accord formel de l’Assureur. 
La valeur transférée est convertie en
points en fonction des prix d’acquisition et
de l’âge de l’adhérent à la date d’effet du
transfert, c’est-à-dire à la date de
réception des fonds transférés en
provenance de l’organisme initial sans
qu’elle puisse être antérieure à la réception
de l’intégralité des pièces nécessaires. 
Pour procéder au transfert, l’adhérent ou
l’assureur du contrat initial devra
préalablement fournir : 
- les conditions particulières de l’ancien contrat,
- la notice résumée des conditions
générales de l’ancien contrat,

et tout autre document nécessaire à
l’Assureur pour effectuer le transfert entrant.

Transfert sortant
Pendant la phase de constitution de la
retraite au titre du présent contrat, l’adhérent
a la faculté de demander le transfert de ses
droits auprès d’un autre organisme
d’assurance vers un contrat de même nature
et soumis aux mêmes règles fiscales.

Formalités de transfert sortant

L’Assureur détermine la valeur de transfert
dans un délai maximum de 3 mois à
compter de la date de réception du dossier
complet de la demande de transfert et la
notifie à l’adhérent avec copie à l’assureur
destinataire. L’adhérent dispose d’un délai de
15 jours à compter de la date de
notification pour renoncer au transfert. 
À l’expiration de ce délai, l’Assureur
procède au réglement direct des fonds à
l’assureur destinataire, dans un délai de 15
jours à compter de la date de notification
par l’assureur du contrat d’accueil de
l’acceptation du transfert.

La demande de transfert doit comporter
les éléments nécessaires à l’Assureur pour
procéder au réglement de la valeur de
transfert à l’assureur destinataire :
- la notice d’information du nouveau contrat,
- les coordonnées bancaires de l’assureur
destinataire,

et tout autre document nécessaire à
l’Assureur pour effectuer le transfert sortant.

DÉTERMINATION DE LA VALEUR
DE TRANSFERT SORTANT
Transferts sortants demandés pendant
les 10 premières années de l’adhésion
La valeur de transfert est calculée en
multipliant le nombre de points acquis à la
date du transfert par le prix d’acquisition
correspondant à l’âge et au barème en
vigueur à la date de demande du transfert
et en diminuant ce montant ainsi obtenu
de 4 % puis de 3 %,  correspondant
respectivement aux frais d’entrée et au coût
de la garantie décès. 

Transferts sortants demandés au-delà
des 10 premières années de l’adhésion
Pour les adhésions au présent contrat dont
l’ancienneté est supérieure à 10 ans
(calculée à compter de la date d’effet de
l’adhésion), la valeur de transfert est au
moins égale au produit de la provision
technique spéciale définie à l’article « Provi-
sion technique spéciale » de la présente
notice et du rapport entre :
- les droits individuels de l’adhérent
calculés selon la même base technique
que la provision mathématique théorique

mentionnée à l’article R. 441-21 du Code
des assurances ;

- et cette même provision mathématique
théorique à la date du dernier inventaire
pour l’ensemble des assurés du contrat.

La valeur de transfert sera calculée en
date de fin du trimestre précédant la date
de la demande de transfert.

Indemnités de transferts sortants
Le montant transféré au nouvel organisme
d’assurance peut être diminué - par rapport
à la valeur de transfert brute présentée ci-
dessus -  des deux éléments suivants :
- une indemnité de transfert égale à 5 % de
la valeur de transfert uniquement pendant
les 10 premières années du contrat ;

- un montant qui ne peut être supérieur à 
15 % de la valeur des droits individuels
de l’adhérent dans le cas où la valeur de
réalisation des actifs (en dehors de ceux
qui seraient apportés par l’Assureur dans
le cadre de l’article R. 342-3 du Code des
Assurances), calculée au prorata des
droits de l’adhérent et déterminée
conformément aux articles R. 332-20-1 et
R. 332-20-2 du Code des assurances,
serait inférieure aux engagements pris
envers l’adhérent.

Le nombre de points utilisé pour ce calcul
est le nombre de points acquis à la date
du transfert.
Par exemple, pour un adhérent âgé de 30
ans en 2012 (âge calculé par différence de
millésimes) et qui verse 1 000 e par an
pendant 8 ans, les tableaux ci-dessous
donnent, sous réserve du maintien de la grille
des prix d’acquisition en vigueur au 1er janvier
2012, les valeurs minimales de transfert
année après année (il s’agit de valeurs de

transferts pendant les 10 premières années
de l’adhésion). Ces valeurs sont
communiquées avant éventuelles indemnités
de transfert définies précédemment.

QUELS SONT LES FRAIS DU
CONTRAT RETRAITE 
SUPPLÉMENTAIRE DES ARTISANS ?
Les frais d’entrée sont inclus dans le prix
d’acquisition du point de rente ; ils s’élèvent
au maximum à 4 % du versement brut.
Les frais de règlement des rentes (3 % des
arrérages versés) et les frais annuels sur les
encours gérés (0,5 % de la demi somme de
la provision technique spéciale au 1er janvier
et au 31 décembre avant participation aux
bénéfices) sont prélevés sur la quote-part de
produits financiers revenant à l’Assureur,
comme elle est définie à l’article concernant
la « Participation aux bénéfices ».

PROVISION TECHNIQUE
SPÉCIALE
Les droits des adhérents sont couverts par
une provision technique spéciale dans les
conditions prévues à l’article R. 441-7 du Code
des assurances, sur laquelle sont prélevés les
prestations servies et les transferts sortants,
et à laquelle sont affectés les cotisations
versées, nettes de frais d’entrée et de taxes,
les transferts entrants nets de frais ainsi que
la participation aux bénéfices.
La gestion de l’ensemble des fonds du
contrat fait l’objet d’une comptabilisation
auxiliaire d’affectation.
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ANNEXE 1

DÉTERMINATION DU NOMBRE DE POINTS ACQUIS 
ET DE LA VALEUR DE LA RENTE

Valeur de la rente

La valeur de la rente annuelle est égale au produit du nombre de points acquis au jour de
la liquidation par la dernière valeur du point de rente au jour de règlement d'un arrérage :

Rente annuelle = Nombre de points acquis x Valeur du point de rente 

Au 1er janvier 2012 la valeur de service du point de rente est de 0,1999 €.

La valeur du point de rente ne peut pas baisser.

Chaque année, la valeur du point de rente est revalorisée en fonction des résultats
techniques et financiers du régime.

Au 1er janvier 2012, le montant de la rente minimum prévue à l'article A. 160-2 du
Code des assurances et permettant le versement par l’Assureur d’un capital unique est
fixé à 120 3 par trimestre (soit 40 3 par mois).

Nombre de points acquis

Le nombre de points acquis pour un versement donné est déterminé par le rapport entre
ce versement brut de frais d’entrée et le prix d'acquisition d'un point : 

Montant brut du versement 
Nombre de points acquis = 

Prix d'acquisition d'un point à l’âge de l’adhérent

➜ Le prix d'acquisition du point dépend de l'âge de l'adhérent et du barème en vigueur au
moment de son versement.

➜ L'âge de l'adhérent est donné par la différence entre le millésime de l'année du versement
et celui de son année de naissance.

Si le versement est effectué sous la forme :
➜ d'un chèque : la date de calcul des points est la date d'enregistrement du chèque en

direction régionale PRO BTP (au plus tard le deuxième jour ouvré suivant sa réception
par l'Assureur) ;

➜ d'un prélèvement automatique : la date de calcul des points est la date du prélèvement
automatique.

PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES
Il est établi un compte de participation
conformément à l’article A. 441-2 du
Code des assurances. La gestion
financière est confiée au Réassureur qui
l’exerce dans le cadre d’un actif cantonné.

Crédit
1. 85 % d’une quote-part des produits
générés par la gestion financière y compris
les produits correspondants aux éventuels
avoirs fiscaux et  autres crédits d’impôts
attachés à la détention de ces mêmes titres
et placements. Cette quote-part est la quote-
part de la provision technique spéciale et de la
provision technique spéciale complémentaire
dans les provisions techniques.
2. Reprise de la provision pour risque
d’exigibilité mise à la charge du canton.

Débit
1. Dotation à la provision pour risque d’exigi-
bilité mise à la charge du canton.
2. Solde débiteur du compte de participation
aux bénéfices de l’exercice précédent.

Le montant minimal de la participation aux
bénéfices est égal à 100 % du solde
créditeur du compte de participation. Si le
solde du compte de résultat de
participation est débiteur, il est mis en
report sur les exercices suivants.
Conformément à l’article R. 441-7 du
Code des assurances, la participation 
bénéficiaire est affectée à la provision 
technique spéciale.

INFORMATION DES ADHÉRENTS
L’adhérent peut demander à tout moment
que lui soit indiqué le nombre de points de
retraite qu’il a acquis au titre du présent
contrat. Cette information lui sera
communiquée par écrit au moins une fois
par an. De la même façon, il peut demander
que lui soit communiqué le rapport annuel
de gestion du contrat.

PROCÉDURE D’EXAMEN 
DES LITIGES
En cas de réclamation, l’adhérent doit
prendre contact avec le "Service Relation
Adhérent" de sa direction régionale, par
courrier ou par fax, ou déposer un e-mail sur
le site www.probtp.com (rubrique Contacts).

Si après un délai de 90 jours à partir de la
première demande, le litige persiste,
l’adhérent peut s’adresser, par écrit, à
Monsieur le Médiateur auprès de la SAF BTP
VIE, Retraite des Artisans, 7 rue du Regard
75294 PARIS CEDEX 06.

PRESCRIPTION
Toute action dérivant du présent contrat est
prescrite à compter de l’événement qui y
donne naissance par deux ans. Cette durée
est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire
est une personne distincte de l’adhérent.
Cette prescription peut être interrompue
par une des causes ordinaires
d’interruption, et notamment par l’envoi
d’une lettre recommandée avec avis de
réception adressée à l’Assureur par
l’adhérent ou le bénéficiaire en ce qui
concerne le règlement de la garantie.

INDICATIONS GÉNÉRALES 
DU RÉGIME FISCAL
Sous réserve de pouvoir bénéficier du régime
institué par la loi du 11 février 1994 dite « loi
Madelin », les règles suivantes s’appliquent :

La déduction des cotisations
Conformément à l’article 154 bis du Code
général des impôts, sont déductibles du
revenu imposable les cotisations versées
dans la limite du plus élevé des deux
montants suivants :
- 10 % du bénéfice imposable retenu dans
la limite de huit fois le plafond annuel de
la Sécurité sociale, majoré de 15 % sur
la fraction de ce bénéfice comprise entre
une et huit fois le même plafond,

- 10 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.

L’imposition de la rente de retraite
La rente de retraite du présent contrat est
soumise à l’impôt dans la catégorie des
pensions selon les dispositions de l’article
158-5 du Code général des impôts.
La rente est également assujettie à la CSG
et à la CRDS.
Les prestations servies sous forme de capital
en cas de rachats exceptionnels sont
exonérées d’imposition.
NB : Les indications générales sur la fiscalité du contrat sont
données sous réserve de l’évolution des dispositions régle-
mentaires et législatives et n’ont pas de valeur contractuelle ;
elles vous sont communiquées à titre purement informatif.



ANNEXE 3

Coefficients de minoration
Pour une liquidation de la rente entre 60 et 62 ans, les coefficients de minoration
applicables à la totalité des points (acquis quelle que soit la date, y compris les points
gratuits acquis avant le 1er mai 2005) sont les suivants :

Coefficients de majoration
Si l'adhérent demande sa rente après 63 ans, le nombre de points acquis bénéficie d'une
majoration qui dépend à la fois de l'âge à la liquidation du contrat et de l'âge auquel les points
ont été acquis :

Coefficient de majoration pour les points acquis jusqu’à 63 ans inclus

Coefficient de majoration pour les points acquis à partir de 64 ans

ANNEXE 2

TABLE DES PRIX D'ACQUISITION DU POINT DE RETRAITE

La table des prix d'acquisition du point de retraite en fonction de l'âge de l'adhérent au
moment du versement, en vigueur au 1er janvier 2012, est la suivante :

Cette table est susceptible d'évoluer chaque année, elle pourra être fournie sur simple
demande. 

14 15

60 ans 0,85
61 ans 0,90
62 ans 0,95

Âge au moment de la liquidation de la rente

Âge
d’acquisition 64 ans 65 ans 66 ans 67 ans 68 ans 69 ans 70 ans
des points

64 ans 1,000 1,056 1,117 1,184 1,257 1,338 1,427
65 ans 1,000 1,058 1,122 1,191 1,268 1,353
66 ans 1,000 1,060 1,127 1,199 1,280
67 ans 1,000 1,063 1,132 1,208
68 ans 1,000 1,065 1,138
69 ans 1,000 1,068
70 ans 1,000

Âge au moment de la
liquidation de la rente

Cœfficient 
de majoration

63 ans 1,000

64 ans 1,054

65 ans 1,113

66 ans 1,177

67 ans 1,246

68 ans 1,323

69 ans 1,407

70 ans 1,499

Âge Prix 
d'acquisition

Âge Prix 
d'acquisition

20 et moins

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1,5637

1,6252

1,6865

1,7490

1,8103

1,8730

1,9344

1,9968

2,0582

2,1207

2,1820

2,2435

2,3059

2,3673

2,4298

2,4912

2,5537

2,6150

2,6776

2,7388

2,8004

2,8628

2,9242

2,9867

3,0481

3,1106

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

3,1720

3,2345

3,2959

3,3572

3,4196

3,5139

3,6082

3,7024

3,7977

3,8919

3,9861

4,0803

4,1745

4,2699

4,2699

4,2699

4,2699

4,2699

4,0962

3,9618

3,8251

3,6865

3,5467

3,4070

3,2672

Cœfficient de
minoration

Âge au moment de la
liquidation de la rente
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EXEMPLE

Un adhérent verse 1 000 3 annuellement depuis l'âge de 55 ans et jusqu'à 65 ans inclus.
À 65 ans, il choisit de liquider sa retraite au titre de son adhésion au contrat Retraite
supplémentaire des artisans.

Les points acquis sont majorés en fonction de l'âge auquel l'adhérent a effectué le
versement qui a donné droit aux points :
➜ le nombre de points acquis avant l'âge de 63 ans inclus est majoré de 1,113 selon la

valeur dans la case de la ligne intitulée « 65 ans » du premier tableau ;
➜ le nombre de points acquis à 64 ans est majoré de 1,056 selon la valeur dans la case

de la colonne intitulée « 65 ans  » et de la ligne intitulée « 64 ans » du second tableau ;
➜ le nombre de points acquis à 65 ans est inchangé.

Le tableau ci-dessous reprend le détail du calcul selon la table des prix d'acquisition à la
date du 1er janvier 2012 :

Le montant total des versements s’élève donc à 11 000 3 et le nombre de points servant
au calcul de la rente est de 2 918,09.

ANNEXE 4
Coefficients de calcul de la rente viagère prenant en compte l'option de 
« Réversion » pour un bénéficiaire déterminé, en fonction de la différence
d'âge entre le bénéficiaire et l'adhérent

Les coefficients de réversion applicables au nombre de points acquis pour obtenir le
nombre de points qui servira à la détermination de la rente viagère réversible sont : 

Exemple : supposons un adhérent âgé de 65 ans ayant acquis 2 918,09 points au
moment où il liquide sa rente. Désignée bénéficiaire, son épouse est âgée de 63 ans. Elle
est plus jeune de 2 ans, l’écart d’âge entre l’adhérent et son épouse est donc de - 2 ans.

Le coefficient de réversion applicable au nombre de points acquis si l’adhérent choisit
l’option réversion en faveur de son épouse est de 84 %. Le nombre de points retenus pour
la détermination de la rente réversible est donc de : 2 918,09 x 84 % = 2 451,20 points.

1 55 1 000,00 € 256,94 1,113 285,97

2 56 1 000,00 € 250,87 1,113 279,22

3 57 1 000,00 € 245,08 1,113 272,77

4 58 1 000,00 € 239,55 1,113 266,62

5 59 1 000,00 € 234,20 1,113 260,66

6 60 1 000,00 € 234,20 1,113 260,66

7 61 1 000,00 € 234,20 1,113 260,66

8 62 1 000,00 € 234,20 1,113 260,66

9 63 1 000,00 € 234,20 1,113 260,66

10 64 1 000,00 € 244,13 1,056 257,80

11 65 1 000,00 € 252,41 1,000 252,41

TOTAL 11 000,00 € 2 659,98 2 918,09

Année Âge au 
versement

Versements bruts 
(en euros)

Points
acquis par
versements

Coefficients
de 

majoration

Points
majorés

Différence d’âge Coefficient Différence d’âge Coefficient Différence d’âge Coefficient
par rapport de réversion par rapport de réversion par rapport de réversion
à l’adhérent à l’adhérent à l’adhérent

>-40 56,5 % -20 67 % 1 87 %

-40 56,5 % -19 68 % 2 88 %

-39 57 % -18 69 % 3 89 %

-38 57,5 % -17 70 % 4 90 %

-37 58 % -16 70,5 % 5 91 %

-36 58,5 % -15 71 % 6 91,5 %

-35 59 % -14 72 % 7 92 %

-34 59,5 % -13 73 % 8 92,5 %

-33 60 % -12 74 % 9 93 %

-32 60,5 % -11 75 % 10 93,5 %

-31 61 % -10 76 % 11 94 %

-30 61,5 % -9 77 % 12 94,5 %

-29 62 % -8 78 % 13 95 %

-28 62,5 % -7 79 % 14 95,5 %

-27 63 % -6 80 % 15 96 %

-26 63,5 % -5 81 % 16 96,5 %

-25 64 % -4 82 % 17 97 %

-24 64,5 % -3 83 % 18 97,5 %

-23 65 % -2 84 % 19 98 %

-22 65,5 % -1 85 % 20 98,5 %

-21 66 % 0 86 % >20 98,5 %
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LES ENGAGEMENTS

Selon le référentiel "Institutions de retraite
professionnelles" établi par l'AFPEN (Association
française professionnelle de l'épargne retraite) et
validé par des représentants des associations de
consommateurs, des professionnels et des
pouvoirs publics.

Les engagements concernant la promesse de
retraite

➜ La promesse de retraite est claire
- Le service plus : chaque versement est immédiatement
traduit en points. La valeur du point et le prix d'acquisition 
du point sont revalorisés chaque année : ils permettent à
l'adhérent de connaître le montant minimum qu'il touchera 
à la retraite.

- Les documents remis aux souscripteurs sont simples, clairs
et complets.

- L'adhérent reçoit une information régulière sur ses droits
acquis.

- Il peut obtenir le rapport de gestion du contrat.
- Des enquêtes régulières de satisfaction permettent aux
adhérents de s'exprimer sur le contenu des engagements
certifiés.

➜ La solidité est contrôlée
Le contrôle régulier de la gestion financière et technique
garantit la pérennité du contrat.

* SGS ICS,     191, Avenue Aristide Briand, 94237 Cachan

Les engagements concernant les opérateurs

➜ La société d'assurance est organisée
- L'organisation de la société d'assurance et ses liens avec les
coassureurs et PRO BTP sont clairement identifiés.

- Les fichiers informatiques sont sécurisés.

➜ Les opérateurs sont professionnels
- La société d'assurance dispose de moyens techniques de
qualité pour gérer ce contrat.

- La compétence de ses équipes est reconnue.

➜ L'information est pertinente
- Les personnes en charge de l'information respectent leur
devoir de conseil.

- Les frais liés au contrat sont indiqués dans la notice
d'information.

Les engagements concernant l'association
(1)

➜ Les adhérents sont représentés
Ils sont conviés, chaque année, à l'assemblée générale qui
délibère du respect des engagements de certification.

➜ L’association pilote la promesse
- L’association contrôle les différents rapports d'activités
(actuariel, gestion).

- Elle est informée des réclamations et s'assure que les
problèmes soulevés sont effectivement traités.

(1) Association pour la protection familiale des artisans du bâtiment, des travaux publics et
des activités connexes.
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