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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 contrat Auto Santé Pro.
Vous pilotez désormais en ligne tous les actes de gestion de votre mutuelle d’entreprise. Plus besoin de déclaration papier !

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 !

2 300

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

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.

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

Responsable du département grandes entreprises,
IRP AUTO.

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

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.
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Réduction des cotisations appliquée
aux apprentis

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

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.

Qui connaît bien protège bien
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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).

