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Dans ce numéro
• Vérifier l’affiliation de vos salariés à la mutuelle santé IRP AUTO ;
anticiper l’embauche d’un futur employé ; avec l’affiliation santé
en ligne, la gestion de votre mutuelle est plus simple.
• Alann FAHRASMANE, Directeur administratif et financier de Servited
a souscrit un plan d’épargne salariale IRP AUTO Inter Auto Plan.
Témoignage.
• Vous souhaitez mettre en place des mesures de prévention des risques
professionnels ? Bénéficiez de la formation Référent Santé Sécurité
proposée en partie en ligne.
• Et pour vos salariés, découvrez aussi les offres IRP AUTO pour
leurs vacances.
Bonne lecture !

Santé
Nouveau : gérez l’affiliation de vos salariés en ligne
Préparer l’arrivée d’un nouveau collaborateur, suivre le rattachement de vos salariés
à votre mutuelle IRP AUTO… Découvrez les avantages du nouveau service d’affiliation
santé en ligne.
Oubliez le papier et gagnez du temps
Ce nouveau service est disponible via le Compte entreprise
pour tous les clients bénéficiant du Régime professionnel
complémentaire de santé (RPCS) IRP AUTO ou du contrat
Auto Santé Pro. Vous pilotez désormais en ligne tous
les actes de gestion de votre mutuelle d’entreprise.
Plus besoin de déclaration papier !

Laurence MARTIN,

Responsable du département
grandes entreprises, IRP AUTO.

L’affiliation santé en ligne est un outil de pilotage
de la mutuelle d’entreprise, toutes les informations liées
au contrat santé sont centralisées.

Des avantages pour vous et vos salariés
Avec l’affiliation santé en ligne :
• visualisez les informations liées à votre contrat santé,
• suivez le statut de vos demandes d’affiliation et validez-les,
• préaffiliez vos futurs salariés,
• contrôlez les demandes d’affiliation de vos salariés,
• déléguez la gestion de l’affiliation santé à l’un de vos
collaborateurs (Gestionnaire RH par exemple),
• et gagnez du temps !

Quant à vos salariés, dès leur affiliation finalisée, ils sont
informés par courriel de l’envoi de leur carte de tiers payant.
Ils disposent dès lors d’un accès sécurisé au service pour compléter leur mutuelle d’entreprise en souscrivant s’il le souhaite
un contrat renfort individuel ou pour ajouter des bénéficiaires
en toute autonomie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.irp-auto.com.
(1)

2 300

entreprises (1)
utilisent déjà
ce service,
et vous ?

Source : bilan au 06/02/2019
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Épargne
« Partager les bénéfices
tout en profitant d’avantages fiscaux »
Rencontre avec M. Alann FAHRASMANE, Directeur administratif et financier de
Servited, société spécialisée dans l’entretien et l’équipement de véhicules industriels et de loisirs (Bruguières, Haute-Garonne). En octobre 2018, il a souscrit au
plan d’épargne salariale de Branche : Inter Auto Plan (1).
M. Alann FAHRASMANE,
Directeur administratif et financier de Servited

Pourquoi faire le choix de l’épargne salariale ?
Je viens du secteur de la grande distribution où ce type de
dispositif est très répandu. Pour notre petite entreprise familiale, c’est tout nouveau ! Dans un contexte de forte croissance, nous avons proposé à nos 31 salariés de bénéficier
d’un abondement à leur prime d’intéressement, investie dans
le plan d’épargne de l’entreprise.

Selon vous, quels sont les avantages ?
C’est une solution efficace pour partager les bénéfices de
la société tout en profitant d’avantages fiscaux. Au-delà de
l’épargne constituée, les salariés sont ainsi associés aux résultats de l’entreprise. Avec l’arrivée de nouveaux gérants et la
dynamique engagée, nous avons besoin de fidéliser nos collaborateurs et de développer notre culture d’entreprise.

Une offre adaptée à la taille de votre entreprise
Que vous soyez une TPE ou une PME, IRP AUTO vous
propose un dispositif d’épargne salariale clé en main,
adapté à vos besoins. Pour le découvrir, contactez un
0,09 € / min
conseiller IRP AUTO au

« La suppression du forfait social
représente un véritable gain de
trésorerie pour les entreprises. »
Suppression du forfait social
Avec le projet de loi PACTE, le gouvernement souhaite
dynamiser l’épargne salariale. Première mesure adoptée
depuis le 1er janvier 2019, la suppression du forfait social
s’applique sur les sommes versées au titre de :
• l’abondement, l’intéressement et la participation
pour les entreprises de 1 à 49 salariés ;
• l’intéressement pour les entreprises de
50 à 249 salariés.

Concrètement, comment s’est passée la mise en
place de votre contrat ?
Simple et rapide : IRP AUTO s’occupe de toutes les démarches !
Les salariés reçoivent les informations directement à leur domicile. Avec l’aide de mon conseiller, j’ai aussi opté pour une
gestion déléguée de l’intéressement : un vrai plus.

Au cœur de l’actualité, la loi PACTE (2) propose de
réelles opportunités pour l’épargne salariale.
Comment accueillez-vous ces réformes ?
C’est une très bonne nouvelle ! La suppression du forfait social, notamment, représente un véritable gain de trésorerie
pour les entreprises. À moyen terme, cela pourrait même me
permettre d’augmenter le montant de notre abondement.

En savoir plus sur l’épargne salariale

Lexique :
•Abondement
•Intéressement

(1)

Inter Auto Plan : dispositif d’épargne salariale dédié à la branche des services de l’automobile qui comprend soit le PEI (Plan d’épargne
interentreprises), soit le PERCO-I (Plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises), soit les deux.

(2)

Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises, adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale le 9 octobre 2018.
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Prévention
La formation Référent Santé Sécurité s’adapte
à vos besoins
Vous souhaitez mettre en place des mesures de prévention ?
La formation Référent Santé Sécurité (1) est faite pour vous.
Pour s’adapter à vos disponibilités, elle est désormais
disponible en partie en ligne.
1 formation, 2 possibilités
Cette formation est financée par IRP AUTO Solidarité-Prévention.
Vous avez désormais le choix entre deux options :
• participer aux deux jours de formation « classique »,
près de chez vous avec un formateur ;
• coupler des modules de formation en ligne, dits de
« e-learning », avec une journée classique.
Quelle que soit la formule choisie, vous bénéficiez des mêmes
connaissances.

Les avantages d’une formation à distance
Comment réserver votre formation ?
• Connectez-vous à votre Espace Internet
Solidarité-Prévention.
• Rendez-vous dans la rubrique Services
IRP AUTO, Formation.

Vous ou votre collaborateur accédez aux modules de la formation sur votre Espace Internet Solidarité-Prévention (2). Puis,
à votre rythme, vous découvrez les enjeux, les outils, les acteurs, la communication et les mesures liés à la prévention des
risques professionnels dans les services de l’automobile. Une
fois la partie en ligne terminée, vous ou votre collaborateur
participez à une seule journée avec le formateur.

Services
Guide pratique des formalités : téléchargez l’édition 2019
Vous y retrouvez toutes les informations utiles pour établir les déclarations de
votre entreprise et notamment :
• les détails et les explications sur le calcul
des cotisations IRP AUTO,
• une présentation des moyens pour
effectuer vos déclarations.

GUIDE
P
DES F RATIQUE
ORMA
LIT
ENTRE
PRISE ÉS
S

Situatio

n au 01
.01.2019

-1Guide

Pratique
des

Formalités
IRP AUTO
Situation
au 01.01
.2019

Pour le télécharger,
rendez-vous sur
www.irp-auto.com

(1)
(2)

Formation réservée aux entreprises avec salariés appliquant la convention collective nationale des services de l’automobile.
Si la formation est suivie par l’un de vos collaborateurs, les modules d’e-learning sont accessibles via son Compte personnel
sur son Espace Internet Solidarité-Prévention.
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Services
Réduction des cotisations
appliquée aux apprentis

RAPP

EL

Depuis le 1er janvier 2019, une nouvelle exonération des cotisations salariales est
applicable à tous les apprentis, quels que soient la taille et le type d’entreprise. Appliquée à la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, elle porte sur le taux retraite obligatoire, la contribution d’équilibre général (CEG), et le cas échéant la contribution
d’équilibre technique (CET).
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.irp-auto.com

Action sociale
Vacances, les bons plans IRP AUTO
Oubliez la grisaille hivernale, c’est le moment pour vos salariés de
préparer leurs vacances d’été. Pensez à leur rappeler les avantages
IRP AUTO.
Colonies de vacances, séjours linguistiques, vacances sportives pour les
enfants… Séjours culturels, à la mer, à la campagne pour la famille…
quel que soit leur mode de vacances, vos salariés bénéficient, grâce
au financement de votre entreprise, de tarifs avantageux auprès de
nos partenaires. Ils peuvent aussi profiter de participations financières
IRP AUTO.
En savoir plus sur les avantages vacances

Prévoyance
Information fiscale accessible en ligne
Les informations fiscales pour les salariés bénéficiaires d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité en 2018 sont
disponibles en ligne.
IRP AUTO transmet à la Direction générale des impôts, le montant versé à ses bénéficiaires. La déclaration d’impôts préremplie envoyée bientôt à vos salariés comportera donc les sommes
déclarées. En se connectant sur leur Compte personnel sur
www.irp-auto.com, ils peuvent consulter le montant transmis et suivre
leurs paiements.
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