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• Simplifiez la gestion de votre paie avec AUTO PAIE, le nouveau service
de gestion dématérialisée créé pour vous par IRP AUTO.
• Avec IRP AUTO, disposez d’une mutuelle modulable, adaptée
à vos besoins.
• Retrouvez désormais, tous les documents de facturation annuelle
dans votre Compte entreprise.
• Découvrez ou redécouvrez le Régime professionnel obligatoire
de prévoyance. Fondement de la protection sociale de la Branche,
il participe aujourd’hui à l’attractivité des services de l’automobile.
• Gaz d’échappement, huiles, aérosols, etc. vos salariés et vous êtes
peut-être exposés aux produits chimiques. IRP AUTO Solidarité-Prévention
vous propose un dispositif complet pour prévenir le risque chimique.
Bonne lecture !

Les rendez-vous de la retraite......................... 4

Suivez-nous sur

Services
Confiez-nous la gestion de votre paie !
Découvrez AUTO PAIE, le nouveau service de gestion dématérialisée
de la paie, totalement dédié aux professionnels de l’automobile créé
pour vous par IRP AUTO.
La dématérialisation
de vos paies
Retrouvez l’ensemble des informations relatives à la paie dans un seul
espace sécurisé et bénéficiez d’une
gestion automatisée. Ce service prend
en charge les paies de vos salariés,
de la génération du bulletin de salaire
aux déclarations des charges sociales.

Pourquoi choisir le service
AUTO PAIE ?
• Gain de temps : Automatisez la
production de vos bulletins de
paie sur votre interface 100 % en
ligne, accessible 24 h/24 et 7 j/7.
En quelques clics, votre paie est
réalisée.
1

• Simplicité : Grâce au tableau de
bord dynamique personnalisé,
vous suivez les étapes de production de votre paie facilement,
depuis un seul et même espace.
• Conformité réglementaire : Avec
AUTO PAIE, vous êtes assuré
d’avoir des paies conformes aux
dispositions légales et conventionnelles.
• Pratique : Avec l’application
mobile1 AUTO PAIE, vous suivez le
planning de votre équipe pour
faciliter le pilotage de votre activité.
Vos salariés quant à eux consultent
notamment leurs bulletins de salaire
et soumettent leurs demandes de
congés.

Pour en savoir plus, visionnez
la vidéo de présentation.

« Avec
AUTO PAIE,
nos bulletins
de paie sont
toujours en
parfaite conformité avec notre
convention collective. Un gain
de temps et de fiabilité
pour moi ! »
• Audrey FENESTRE, co-gérante,
SARL Benoist Fenestre, Sainte-Adresse (76),
8 salariés.

Service optionnel.
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Santé
Choisissez la mutuelle adaptée à vos besoins
12 % des Français souscrivent à un crédit pour financer des soins. Pour ne pas en arriver à cette solution extrême,
il est donc important de choisir une bonne mutuelle pour fidéliser vos salariés. IRP AUTO vous propose un contrat
modulable.
Quatre niveaux de prise en charge

Des dépenses maîtrisées

Le contrat santé IRP AUTO vous assure le respect de vos obligations conventionnelles, et vous propose aussi quatre niveaux
de renfort. Vous choisissez le niveau de prise en charge des
frais de santé de vos salariés, en fonction de votre politique
d’entreprise et de votre budget. Ils ont également le choix de
souscrire à des renforts individuels. Un argument pour valoriser votre entreprise lors des recrutements et un atout pour
les fidéliser.

Renfort

1

Renfort

Des garanties
essentielles

Des garanties
équilibrées

2

Renfort

3

Avec IRP AUTO, vos salariés accèdent2 à un réseau de professionnels de santé à tarifs négociés. Une façon de mieux maîtriser le coût de la mutuelle3 et de limiter ainsi les évolutions
tarifaires : une démarche gagnante pour vous et vos salariés.

Renfort

4

Des garanties Une formule
améliorées
confort

SIMULEZ EN LIGNE VOTRE
ADHÉSION À UN RENFORT.
C’EST GRATUIT ET
SANS ENGAGEMENT !
www.irp-auto.com

Services
Les documents concernant vos DSN
désormais 100 % en ligne
Dans une démarche d’amélioration continue et de dématérialisation de nos
services, retrouvez tous les documents4 d’information et de régularisation
dans votre Compte entreprise. Ils sont exclusivement disponibles en ligne.
Information par courriel
Vous êtes désormais informé par courriel de la mise à disposition dans votre Compte
entreprise IRP AUTO du document « Situation de compte5 ». Dès réception, vous
retrouvez aussi, dans la messagerie de votre espace sécurisé, la « Régularisation
des cotisations de l’exercice ».
En cas d’écarts concernant les données de votre DSN Assurance de personnes, vous
recevez également par courriel votre « Notification assurance de personnes ». Sans
écart, ce document est disponible dans votre Compte entreprise.
Vous n’avez pas activé votre Compte entreprise ?
Laissez-vous guider sur www.irp-auto.com.
Si vous bénéficiez de la mutuelle IRP AUTO.
IRP AUTO veille chaque année à l’équilibre de ses contrats.
4
Ces documents accessibles en ligne ne vous seront plus envoyés par courrier.
5
Document qui comporte les assiettes retenues pour chaque salarié au titre de l’exercice facturé.
2
3
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Prévoyance
Connaissez-vous votre couverture prévoyance ?
La Convention collective nationale des services de l’automobile (CCNSA) a mis en place le régime professionnel obligatoire de prévoyance (RPO). Ce contrat collectif obligatoire est l’un des fondements de la protection sociale construite
au fil des années par les partenaires sociaux. Il protège vos salariés et leur famille face aux aléas de la vie.
Riche des 150 000 entreprises et 420 500 salariés6 qui la composent, la branche des services de l’automobile est solidaire
de chaque professionnel et permet à chacun d’eux de bénéficier de prestations qualitatives en matière de prévoyance. Cette
solidarité participe activement à l’attractivité des entreprises de la Branche.

Les grands principes du RPO
Le régime professionnel obligatoire de prévoyance
d’IRP AUTO protège vos salariés en cas d’arrêt de travail,
d’invalidité, de décès et de départ à la retraite. Il vient en
complément des prestations versées par la Sécurité sociale.

ARRÊT DE TRAVAIL /
INVALIDITÉ

Prestations du régime
professionnel obligatoire
de prévoyance
Garanties supplémentaires
de prévoyance IRP AUTO

Une protection sociale performante pour fidéliser
vos équipes
En complément du RPO, IRP AUTO vous propose des garanties supplémentaires pour assurer vos obligations prévoyance,
bénéficier d’une fiscalité intéressante, améliorer la couverture
de vos salariés et attirer de nouvelles recrues.

DÉCÈS

RETRAITE

Maintenir les revenus
de vos salariés

Sécuriser l’avenir
des proches de vos
salariés

Fidéliser vos salariés
en fin de carrière

Indemnités journalières
et pensions

Capital décès
et rentes

Capital de fin de carrière

Compléter votre protection sociale avec les garanties
supplémentaires de prévoyance IRP AUTO.
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.irp-auto.com.

Action sociale
Fin de mois difficile pour vos salariés :
des aides existent
La crise sanitaire a pu augmenter les difficultés financières de vos
salariés. Pour retrouver un esprit serein au travail comme à la
maison, une aide exceptionnelle et une assistance à la gestion du
budget sont mises en place par IRP AUTO.

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.irp-auto.com.
6
7

Source : Rapport de branche, édition 2020.
Cette aide ne peut être attribuée qu’une seule fois.

Pour faire face aux difficultés financières liées à la Covid-19, IRP AUTO
prolonge son aide sociale d’urgence pour vos salariés fragilisés7.
Certains de vos salariés ont des difficultés à boucler leur budget
chaque mois ? Pour éviter le surendettement, proposez-leur de se faire
accompagner pour rééquilibrer leur situation financière.
Ce service personnalisé est gratuit, confidentiel et
sans limites de durée.
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Prévention
Risque chimique : identifiez-le pour
vous en protéger !
Vos salariés et vous êtes peut-être exposés aux produits chimiques quotidiennement (gaz d’échappement,
huiles, aérosols, etc.). Qu’ils soient liquides, gazeux
ou poussiéreux, ces produits, mal utilisés, peuvent être
à l’origine d’accidents ou de maladies. Pour prévenir
ces risques, IRP AUTO Solidarité-Prévention a créé un
dispositif complet.
Au sein de votre entreprise ou à distance, des experts
à vos côtés
Pour instaurer une démarche de prévention du risque
chimique, IRP AUTO Solidarité-Prévention vous propose un
diagnostic d’évaluation afin d’identifier et évaluer les risques
liés aux produits chimiques.
Nouveau : Vous pouvez aussi demander un accompagnement en visioconférence pour apprendre à utiliser le logiciel
SEIRICH8.

Prévenir par le jeu
Vous souhaitez sensibiliser vos salariés au risque chimique ?
Avec le jeu « Les Super Chimiques », animé par un expert,
apprenez en toute convivialité. Des équipes s’affrontent en
résolvant des énigmes autour de la réglementation, la manipulation et le stockage.

Des supports d’information disponibles en quelques
clics
Pour toujours avoir à portée de main, les informations essentielles liées au risque chimique, commandez l’éventail dédié
sur votre Espace Internet Solidarité-Prévention. Pensez aussi à
télécharger les fiches « Quart d’heure » pour sensibiliser vos
équipes !

Vous souhaitez créer ou mettre
à jour votre document unique ?
Utilisez le service de document
unique en ligne, créé sur mesure
pour vous.

VOTRE D
UNIQUE OCUMENT
EN LIGNE
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1.

Dresser un inventaire
des risques identifiés
pour chaque activité,
chaque métier et
chaque situation de
travail.

3.

2.

Télécharger votre
DUERP à jour ainsi
qu’un plan d’actions
de prévention à mettre
en place sur l’année.
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Services.

Comment impliquer vos salariés
dans une démarche de prévention ?
Visionnez la webconférence dédiée.
Pour demander votre intervention,
rendez-vous sur www.irp-auto.com.

Retraite
« Les rendez-vous de la retraite » : une semaine pour s’informer

Pendant une semaine, vos salariés bénéficieront gratuitement
d’entretiens personnalisés par téléphone pour répondre à
leurs questions sur la retraite. Un site Internet dédié les informera sur leurs droits et les démarches.

Pour évaluer le montant de leur future pension de retraite,
orientez vos salariés vers notre simulateur en ligne, accessible sur leur Compte personnel.

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.irp-auto.com.
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Système d’évaluation et d’information sur les risques chimiques en milieu professionnel développé par l’INRS.
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L’assurance retraite et l’Agirc-Arrco organisent « Les rendez-vous de la retraite » du
28 juin au 3 juillet 2021.

