
MBTP a construit pour vos clients du BTP 
une offre compléte de protection sociale 
en santé et prévoyance

LA MUTUELLE
AU CŒUR
DU BTP

MBTP SANTÉ & PRÉVOYANCE
Experts-comptables, 

maintenant vous avez le choix !



MBTP PROFIL’R CO
Une offre modulaire de 

protection santé pour vos clients

Différents niveaux de garanties au choix pour chaque poste.

 3 Des garanties obligatoires : soins courants, hospitalisation et maternité, optique, dentaire et aides 
auditives.

 3 Des garanties optionnelles pour le bien-être des salariés : prévention, maternité-contraception, pack 
allocations.

 UNE OFFRE SUR MESURE

Quel que soit l’effectif de vos entreprises clientes et le collège assuré, vos clients choisissent la 
cotisation la plus adaptée à leur budget et à la situation familiale des salariés.

 3 La possibilité de choisir des garanties santé sur mesure.
 3 Le paiement d’une cotisation santé adaptée au budget de l’entreprise.
 3 Une offre santé conforme aux obligations légales du contrat responsable, de l’ANI et du 100% santé*.

 3 La gratuité pour le 3ème enfant et les suivants.
 3 L’accès à une surcomplémentaire santé individuelle pour les salariés qui souhaitent renforcer leurs  

 garanties et celles de leur famille.
 3 L’accès à une extension famille, pour les salariés qui souhaitent faire bénéficier leurs proches de leur  

 complémentaire santé (uniquement si les ayants droit sont exclus du mode de cotisations). 

La réforme du « 100 % SANTÉ » vise, dès 2019, à offrir à toute personne la possibilité d’accéder à une offre 
de soins et d’équipements sans reste à charge (RAC0), mais aussi de donner la priorité à la prévention.

La réforme du 100% SANTÉ, quel calendrier ?

« 100% santé » 
garanti en  optique 
et pour une partie 
du panier dentaire.

« 100% santé » 
garanti en  optique, 
dentaire et aides 
auditives.

2019
Plafonnement des 
tarifs du panier 
«100% santé» en 
aide auditive et en 
dentaire.
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 LES AVANTAGES POUR VOS CLIENTS

 UNE OFFRE SOUPLE !      

 LES AVANTAGES POUR LES SALARIÉS

*Conforme au cahier des charges du contrat responsable suite à la publication du décret du 18 novembre 2014, une réponse à l’obligation légale imposée par la loi sur la 
généralisation de la santé depuis le 1er janvier 2016 (panier de soins ANI) et aux nouvelles dispositions du contrat responsable et du 100% santé.



Prév’BTP
Découvrez notre gamme prévoyance collective(1) modulaire de MBTP, 
en tous points conforme aux accords collectifs nationaux(2)

Votre client relève de la CCN 
du Bâtiment ou des Travaux Publics ?

(1) Prév’BTP, un produit assuré par APICIL Prévoyance : institution de prévoyance immatriculée en France au répertoire SIRENE sous le n° SIREN 321 862 500 
et régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, dont le siège est situé au 38 rue François Peissel - 69300 Caluire et Cuire. 

(2) OBLIGATIONS LEGALES
Les entreprises du BTP doivent répondre aux obligations conventionnelles des accords du Bâtiment et des Travaux Publics pour chacun des collèges de salariés :
-            Accord national des cadres du Bâtiments IDCC 2420 du 1er juin 2004 /  cadres des Travaux publics IDCC 3212 du 20 novembre 2015;
-            Accord national des ETAM du Bâtiment IDCC 2609 du 12 juillet 2006 / ETAM des Travaux publics IDCC 2614 du 12 juillet 2006;
-            Accord national des ouvriers (-10) du Bâtiment IDCC 1596 du 08 octobre 1990 / ouvriers (+10)  IDCC 1597 du 08 octobre 1990;
-            Accord national des ouvriers des Travaux publics IDCC 1702 du 15 décembre 1992.

Ces accords prévoient :
- Une couverture de base obligatoire pour tous les salariés ouvriers, ETAM et cadres qui comprend des garanties de Décès, Incapacité-Invalidité, Forfait 
naissance/Chirurgie et Indemnités de Fin de Carrière (pour les  ouvriers seulement);
- La possibilité de renforcer les postes obligatoires;
- La possibilité d’ajouter une garantie facultative;
-  L’amélioration des garanties peut être faite à la demande de l’employeur ou des salariés, ce qui permet de répondre au mieux à vos obligations ou à 
vos attentes.
-  Fin de la désignation d’un seul opérateur dans la branche depuis 2014.

Une offre modulaire Des garanties améliorées

Des tarifs compétitifs
Exonérations fiscales 

et sociales prévues par la loi

Des services 
personnalisés

Un gestionnaire unique 
santé et prévoyance

LES POINTS FORTS :

LE SAVIEZ-VOUS ?

3 COLLÈGES

  CADRE                      ETAM                 OUVRIER

LES  GARANTIES
Mensualisation

OBLIGATOIRE FACULTATIF

Décès  -   Incapacité/Invalidité   -  Naissance/Chirurgie

MBTP PRÉVOYANCE COLLECTIVE
Pour la protection sociale complète des entreprises du BTP 



L’Action sociale de MBTP et du groupe APICIL, pour venir en aide aux salariés confrontés à d’importantes 
difficultés sociales et financières.

Les formations de notre partenaire, la Fondation du BTP, spécialement conçues pour répondre aux 
problématiques rencontrées par les professionnels du BTP : le risque routier, les addictions et l’illettrisme.

Un espace client digital :  
toutes les démarches administratives accessibles 24h/24 sur www.mutuelle-mbtp.com

Le tiers payant national ACTIL, pour éviter de faire l’avance de frais.

Des avantages pour vos loisirs et vacances, en bénéficiant de réductions pouvant aller jusqu’à 30% sur 
certains séjours !

Un éventail de services
pour 

VOS CLIENTS

GRATUITE et 
DISPONIBLE sur

MBTP SE - Mutuelle affiliée à la FNMF, soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 390 917 953 dont le siège social est situé 5 rue Jean Marie Chavant 69369 Lyon 
Cedex 07.  MBTP du Nord - Mutuelle affiliée à la FNMF, régie par les dispositions du livre II du Code de la Mutualité et immatriculée sous le n° 783 737 638 dont le siège social est situé Bat. D allée de la marque BP 30131 59443 
Wasquehal cedex. Document non contractuel à caractère publicitaire - Octobre 2019. ©Freepik SP19/FCR0385

Une appli mobile pour consulter les remboursements.

04 27 84 22 80 de 8h30 à 18hconseil-entreprise@mutuelle-mbtp.com

 CONTACT

(*) Les prestations d’assistance et l’ensemble des services inclus dans API SERVICES sont proposés par l’intermédiaire de FILLASSISTANCE. Les prestations d’assistance sont fournies par FILLASSISTANCE, le service de téléconsultation 
est fourni par MEDECIN DIRECT, le service de 2ème avis médical est fourni par 2EME AVIS MEDICAL, le service d’information juridique et de protection juridique est fourni par CIVIS. 

API SERVICES
Découvrez la nouvelle offre de services* intégré dans l’offre santé MBTP PROFIL’ R CO, 

constituée d’un socle de base et de renforts de services.

Une plateforme d’écoute, de conseil et d’orientation.
Un service d’assistance (aide ménagère, garde d’enfants…) pour préserver l’équilibre familial dans les 
moments difficiles (hospitalisation, décès, situation d’aidant familial, pathologie lourde…).
Un service de téléconsultation médicale.
Un deuxième avis médical délivré par un professionnel de santé.
Des renforts de services optionnels : hospitalisation, familles, aidants, maladies redoutées, etc.


