


















































CRPBTP               Annexe au REGLEMENT 
 

REGLEMENT DU REGIME DE PREVOYANCE 

DES PERSONNELS DU BATIMENT ET DES 

TRAVAUX PUBLICS 

----------------------- 

Catalogue des prestations facultatives des personnels des 

catégories ETAM, cadres, dirigeants salariés 

----------------------- 

 

Les participants des catégories ETAM ou leurs ayants droit au Régime de Prévoyance 

peuvent bénéficier facultativement des avantages améliorés suivants : 

 1. versement d’un capital en cas de décès ; 

 2. versement d’une rente, après décès, au conjoint survivant valide  

 3. versement d’une rente, après décès, d’éducation aux orphelins  

 

Les cadres ou dirigeants salariés ainsi que leurs ayants droit peuvent bénéficier du niveau 

N3 de ces garanties. 

 

Définitions  

 Le terme « conjoint* » dénomme et sous-entend dans tous les articles qui suivent, 

l’époux ou l’épouse, ou le concubin (sur production d’un certificat de 

concubinage), ou le partenaire de « PACS » désigné (sur production d’une pièce 

justificative).  

 

 Pour l’application des majorations pour enfants, les enfants considérés à charge 

sont tous les enfants légitimes, adoptés ou reconnus, recueillis par le bénéficiaire 

reconnu tuteur, ou élevés pendant au moins 9 ans avant leur 16
ème

 anniversaire par 

le bénéficiaire, et notamment :  

 tous les enfants âgés de moins de 18 ans, 

 les enfants de moins de 25 ans s’ils sont étudiants, apprentis, au service 

national, demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et non indemnisés par 

l’assurance chômage, ou enfin chômeurs percevant des allocations, employés à 

des travaux d’utilité collective (TUC), 

 les enfants invalides (incapables de toute activité au moment du décès) quel 

que soit leur âge, sous réserve que l’état d’invalidité ait été constaté avant leur 

21
ème

 anniversaire. 

 

Calcul des prestations  

Les prestations sont calculées, selon les cas, en fonction :  
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- soit du salaire brut annuel déclaré perçu au titre de l’exercice précédent ou depuis 

l’affiliation de l’intéressé si celle-ci date de moins d’un an, appelé S ; 

- soit du salaire brut des 12 mois précédant l’événement initiateur du droit (la maladie 

ou l'accident), appelé SA ; 

- soit du dernier salaire de référence, appelé SR, fixé et revalorisé chaque année par la 

CRPBTP, au mois de juillet. 

 

La portabilité des garanties Prévoyance 

Les  personnes prises en charge par le régime d’assurance chômage, dont leur dernier 

emploi était dans une entreprise adhérente à la CRPBTP, garderont gratuitement le 

bénéfice des présentes garanties de prévoyance qui leur étaient appliquées dans leur 

ancienne entreprise, dès la date de cessation du contrat de travail, pendant leur période de 

chômage indemnisé et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail, 

appréciée en mois entiers, dans la limite de 36 mois de couverture.  

 

Pour toute disposition non stipulée dans le présent catalogue, c’est le règlement de base 

du régime de Prévoyance de la CRPBTP qui s’applique. 

 

 

ARTICLE 8 BIS- CAPITAL DECES 

En cas de décès d’un Participant et quelle qu’en soit la cause, il est versé un capital 

décès à ses ayant-droits dans les conditions décrites ci-dessous. 

La garantie décès est accordée sans limite d’âge du participant décédé tant que celui-ci 

demeure en fonction dans une entreprise adhérente à la CRPBTP à la date du fait 

générateur. 

a) Les bénéficiaires   

 
Si le participant était en couple, le bénéficiaire du capital-décès est le conjoint* 

survivant du participant. 

 

En l’absence de conjoint*, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, le capital 

décès est versé aux ayants droits ci-après :  

 à chaque descendant direct à parts égales, 

 à défaut, à chaque ascendant direct à charge du participant au sens fiscal du 

terme. 

 

Ce capital est majoré pour les enfants à charge du participant. 
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b) Montant du capital Décès toutes causes 

 
Le montant du capital garanti au décès du participant est fixé comme suit par niveau 

d’option, en fonction de la situation maritale du participant :  

 
Capital Décès 

toutes causes 

Célibataire, Veuf ou Divorcé 

sans enfant à charge 

avec conjoint* 

sans enfant 

niveau N1  150% de S 225% de S 
niveau N2 225% de S 250% de S 
niveau N3  250% de S 300% de S 

 
Ce capital est majoré de : 

- 50% de S pour un enfant à charge du participant 

- 85% de S pour deux enfants à charge du participant 

- 140% de S pour trois enfants à charge du participant  

- 60% de S par enfant à charge, à partir du 4è enfant. 

 

c) Montant du capital Décès supplémentaire en cas de décès accidentel 
 
En cas de décès accidentel, quelle qu’en soit la cause, un capital supplémentaire est 

versé, dont le montant est fixé à :  

 
Capital Décès 

Accidentel 

Majoration pour 

accident toutes causes 

Observations 

niveau N1  100% de S aucune 

niveau N2 150% de S  aucune 

 

niveau N3  
 

225% de S 

Les majorations pour enfant à charge 

du participant définies au b) sont 

doublées. 

 

 
 En cas de décès consécutif à un accident du travail, de trajet, ou à une maladie 

professionnelle, une autre majoration supplémentaire de capital est versée, dont 

le montant est fixé à :  

 
Capital Décès 

Accident Travail, 

Maladie 

Professionnelle 

Majoration pour 

accident AT / MP 

niveau N1  100% de SA 
niveau N2 300% de SA 
niveau N3  300% de SA 
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d) Montant du capital Décès Orphelin – Garantie Double effet 

   
En cas de décès du conjoint* non remarié, survenant après le décès d’un assuré, un 

capital est versé à chaque orphelin célibataire issu du mariage, âgé de moins de 21 ans à 

la date de décès du conjoint* survivant, fixé comme suit : 

 
Capital Orphelin Majoration pour 

accident AT / MP 

niveau N1  125% de S 

niveau N2 130% de S 

niveau N3  135% de S 

 
 

ARTICLE 9 BIS - RENTE DU CONJOINT* SURVIVANT 

Cas d’exclusion 

Le conjoint* survivant invalide n’est pas bénéficiaire de la présente rente au conjoint 

survivant. 

 

1. Rente initiale 

 

En cas de décès du participant, il est versé une rente initiale au conjoint* survivant 

valide. 

 

Elle est versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son 

60ème anniversaire théorique, sauf si à cette date le conjoint* non remarié n’a pas 

atteint lui- même son 55ème anniversaire ou a encore un enfant à charge tel que défini 

plus haut. 

Son montant annuel est fixé à : 

Rente au conjoint Montant 

niveau N1  13% de S 

niveau N2 13% de S 

niveau N3  15% de S 

 

2. Transformation en rente viagère  

Au 60ème anniversaire théorique du participant, sauf si à cette date le conjoint n'a pas 

atteint lui-même son 55ème anniversaire ou a encore un enfant à charge tel que défini 

pour la garantie décès, la rente est transformée en une rente viagère, dans la limite de 
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12 % de S (et y compris la pension de réversion versée par la CRRBTP et les autres 

Institutions adhérant à l'A.R.R.C.O).  

 

La rente viagère répond aux mêmes conditions que celles définies dans le régime de 

prévoyance de base (article 9-2). 

 

 

ARTICLE 10 BIS– RENTE D’EDUCATION 

1. Rente à l'orphelin d'un seul parent 

 
En cas de décès d'un participant, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente 

temporaire d’éducation à chaque enfant du participant :  

 qui est enfant à charge,  

 qui n'est pas orphelin de père et de mère. 

 

Le montant annuel de la rente d’éducation est fixé comme suit : 

 
Rente à l’orphelin Montant 

niveau N1  15% de S 

niveau N2 20% de S 

niveau N3  25% de S 

 

 

 

2. Rente à l'orphelin des deux parents 

En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente 

temporaire d’éducation à chaque enfant du participant :  

 qui remplit les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge tels 

que définis pour la garantie décès, et dans lesquelles la condition d'âge de moins de 21 

ans se substitue à la condition d'âge de moins de 18 ans. 

 qui est orphelin de père et de mère. 

La rente prend effet le lendemain du jour du décès du participant. 

Elle est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation 

prévues pour les enfants à charge et /ou d’orphelin de père et de mère, à la fin du mois. 

Le montant annuel de la rente d’éducation est fixé comme suit :  

Rente à l’orphelin Montant 

niveau N1  30% de S 

niveau N2 33% de S 

niveau N3  33% de S 
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ARTICLE 15  BIS - COTISATIONS 

La cotisation Prévoyance est fixée en % des salaires bruts annuels de l’entreprise au 

titre de l’exercice précédent, par décision du Conseil d’Administration. 

La cotisation est répartie en général entre l’employeur et les salariés de la façon 

suivante : 

- Employeur : 60% 

- Salariés : 40% 

 

 

Le président de la CRPBTP    Le vice -président de la CRPBTP 
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