
M O N  C O M P T E
S É C U R I S É 

S A L A R I É

L' É PA R G N E  S A L A R I A L E  E N  L I G N E 
C'EST SIMPLE, SÉCURISÉ ET GRATUIT ! 

Consultation de vos encours, performance des fonds, réalisation d'opérations, messagerie sécurisée... Gérez votre épargne salariale 
quand vous le souhaitez en quelques clics.

BON À SAVOIR 

www.regardbtp.com

  CONNECTEZ-VOUS À VOTRE COMPTE SALARIÉ

Rendez-vous sur www.regardbtp.com ou depuis les sites www.irpauto.com 
et www.probtp.com et accédez à votre espace salarié sécurisé.

 

Identifiez-vous avec votre le numéro d'adhérent et saisissez votre 
mot de passe.

  MOT DE PASSE ÉGARÉ

Si vous avez oublié ou perdu votre 
mot de passe, vous pouvez en 
redemander un en ligne.

  PAS ENCORE INSCRIT À 
L'ESPACE SALARIÉ SÉCURISÉ ?

 Faîtes une demande en ligne depuis 
la page d'authentification. 

Vous recevez un code d'activation 
par SMS, puis vous choisissez votre 
mot de passe. C'est simple et rapide ! 

  UNE VISION 360°

Vous êtes adhérent à PRO BTP ou à 
IRP AUTO ? Bonne nouvelle ! Vous 
pouvez gérer votre épargne salariale 
et consulter toutes vos informations 
santé, retraite depuis le même 
compte sécurisé !

Le petit + : la rubrique "Épargne 
salariale" apparaîtra dans votre 
espace sécurisé sans aucune action 
de votre part.

OÙ TROUVER MON IDENTIFIANT ?

Le numéro d’adhérent est indiqué sur tous 
les courriers de REGARDBTP qui vous sont 
adressés. Vous le trouverez également sur 
votre carte de tiers payant.
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La dématérialisation est un moyen pratique, sécurisé et écologique d'obtenir vos relevés de situation et d'opération. Vous pouvez à 
tout moment les consulter, les télécharger et les imprimer si besoin. 

  OPTEZ POUR LA DÉMATÉRIALISATION

BESOIN D'AIDE ?

Nos conseillers sont à votre écoute 
du lundi au vendredi.

CONTACTEZ-LES AU 01 49 14 12 12

www.regardbtp.com

RAPIDITÉ 
SIMPLICITÉ 
FIABILITÉ 
LIBERTÉ

  GÉREZ VOTRE ÉPARGNE SALARIALE EN LIGNE

L'espace sécurisé vous permet de :

suivre l'évolution de votre épargne : performance des 
fonds, dates de disponibilité, répartition de vos avoirs par 
plan et nature de versements ;

effectuer des opérations : passer des arbitrages, demander 
le rachat de vos avoirs disponibles et indisponibles ;

accéder à l'historique de vos opérations en cours et 
passées ;

échanger avec nos équipes par messagerie sécurisée 
(sélectionner "Épargne salariale" dans le champs "Sujet").

Pratique : vos relevés sont consultables 24h24, 7j/7, 
sans délais postaux. Vous êtes informé par e-mail de la 
mise en ligne d'un nouvel e-relevé.

Sécurisé : les e-relevés ont la même valeur juridique 
que leur équivalent papier.

Écologique : vous faîtes un geste pour l'environnement 
et la préservation des forêts. C'est une démarche 
socialement responsable.

Économique : ce service est gratuit et grâce à la 
réduction du nombre de plis envoyés par voie postale 
aux épargnants, votre entreprise économise des frais 
d'affranchissement. 

Les e-relevés sont mis à disposition dans la messagerie de 
votre espace sécurisé.

  EN SAVOIR PLUS SUR L'ÉPARGNE SALARIALE ?

Retrouver toute l'actualité de l'épargne salariale, des fiches pratiques et vidéos pédagogiques ainsi que l'intégralité des bulletins de 
gestion sur www.regardbtp.com 

Pour recevoir des e-relevés, rien de plus simple, il vous suffit d'aller dans la rubrique "Mes informations / Modifier mon mode 
d'information" et de choisir d'être informé "par e-mail" pour l'épargne salariale.


