
Pour plus d’informations, contactez-nous :

04 93 22 73 76

www.prodigeoassurances.com
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SANTÉ
PRÉVOYANCE

ÉPARGNE

VOTRE GUIDE  
DES BRANCHES  
DE LA  
CONSTRUCTION 

PRODIGÉO Assurances 
EN FAIT 
Vos clients bénéficient d’avantages exclusifs liés à leur contrat.  
Tarifs préférentiels, réductions, services innovants et bien + encore...



➔  Un partenaire
de confiance

L’expertise de PRODIGÉO Assurances est 
bâtie sur l’expérience et le savoir-faire de 
PRO BTP Groupe, un des leaders natio-
naux de la protection sociale, assureur de la 
branche professionnelle du BTP depuis plus 
de 70 ans. 
Les contrats de PRODIGÉO Assurances 
sont conçus pour s’adapter aux exigences 
de la construction. Ils garantissent aux en-
treprises et à leurs salariés une protection en 
santé et en prévoyance, en adéquation avec 
leurs besoins et en conformité avec leurs 
responsabilités sociales.

➔  La redistribution
comme engagement

PRODIGÉO Assurances évolue au sein 
d’un groupe paritaire à but non lucratif qui 
ne sert qu’un seul objectif : permettre aux 
professionnels d’accéder à une protection 
sociale de qualité.
Grâce à des frais de gestion parmi les plus 
bas du marché, il garantit un taux de redis-
tribution très élevé qui profite à ses adhé-
rents sous forme de garanties, de services 
et d’innovations sociales.

UNE COUVERTURE SANTÉ, PRÉVOYANCE, ÉPARGNE PENSÉE POUR VOS 
CLIENTS DE LA CONSTRUCTION
En nous appuyant sur notre expertise au service du secteur de la Construction, nous avons 
développé un éventail complet de garanties conformes aux dispositions des conventions 
collectives propres à chaque branche d’activité :

Planet’Santé,  Planet’Prévoyance, Planet’Épargne

Les branches de la Construction et leurs spécificités
Nos solutions sont conformes aux conventions collectives et aux accords de branche. 
Quelles sont les branches concernées ?

PRODIGÉO Assurances 
LA RÉFÉRENCE EN PROTECTION 
SOCIALE PROFESSIONNELLE

•  Conformité :
des solutions conformes à vos obligations
conventionnelles

•   Souplesse :
 des garanties qui s’adaptent à vos besoins

•  Accompagnement :
nos conseillers sont à votre disposition
pour vous apporter le meilleur accompa-
gnement

Secteur Branche IDCC Intitulé Santé Prévoyance
Épargne 
Salariale

Matériaux

Carrières  
et matériaux

87

Industries des carrières  
et matériaux

X X X

135 X X X

211 X X X

3227 Industrie de la fabrication  
de la chaux X - X

1170 Industrie des tuiles et des 
briques X - X

1947 Négoce de bois d’œuvre  
de produits dérivés X - X

3216 Négoce matériaux  
de construction X - X

Industrie  
et importation  

du bois

158
Travail mécanique du bois,  

des scieries, du négoce  
et de l’importation des bois

X - X

2089 Industrie des panneaux 
à base de bois X - X

3222
Menuiseries, charpentes et 
constructions industrialisées  

et des portes planes
X - X

Industrie
 Entreprises 
 de cartonnage  
 et articles de papeterie

489 Industries du cartonnage X - X

Services 
aux 

entreprises

Entreprises 
d’architecture 2332 Entreprises d’architecture X X X

Géomètres experts 2543
Cabinets ou entreprises de  

géomètres-experts, géomètres- 
topographes, photogram-
mètres et experts fonciers

X X X

Bureaux  
d’études techniques 1486

Bureaux d’études techniques, 
cabinets d’ingénieurs-conseils  

et sociétés de conseils
X - X

Métreurs vérificateurs 
et économistes  

de la construction
3213

Collaborateurs salariés des 
entreprises d’économistes de la 

construction et des métreurs- 
vérificateurs

X X X

Experts-comptables
787

Personnel des cabinets  
d’experts-comptables et de  
commissaires aux comptes

X - X

1237 Centres de gestion agréés X - X

Logement

       COOP  
        HLM 1588 Personnel des sociétés  

coopératives d’HLM X X X

Immobilier 1527
Immobilier : administrateurs de 

biens, sociétés immobilières,  
agents immobiliers

X X X

Promotion immobilière 1512 Promotion immobilière X X X
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