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Acteur incontournable de la protection sociale de la branche
depuis près de 75 ans, IRP AUTO apporte à ses clients et à leurs
familles un ensemble de garanties et de services pour les accompagner au quotidien et dans la durée. Pour répondre à vos besoins
spécifiques, nous couvrons tous les domaines de la protection
sociale – prévention, santé, prévoyance, épargne, retraite, action
sociale – et continuons à innover pour enrichir en permanence les
prestations et les services que nous vous proposons.
En vous apportant une expertise pointue et un conseil personnalisé, nous a justons nos solutions aux attentes des très petites
entreprises comme des grands groupes. Nous répondons également aux besoins des particuliers de tout statut : apprenti, salarié,
dirigeant salarié, retraité, demandeur d’emploi ou artisan. Face
aux difficultés, nous demeurons engagés à vos côtés, comme nous
l’avons démontré face à la crise de la Covid-19, en mettant en place
un dispositif dédié pour soutenir un million de personnes et plus
de 75 000 entreprises avec salariés, au travers du déploiement de
plus de 20 actions spécifiques.
À l’écoute des femmes et des hommes de la profession, c’est parce
que nous vous connaissons bien que nous vous protégeons bien
jour après jour.
Qui connaît bien protège bien.
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À votre écoute
Parce que l'histoire d'IRP AUTO, c'est avant tout celle de votre relation avec nous, de
notre proximité au quotidien, de notre présence à vos côtés et des liens de confiance
que nous avons tissés au fil du temps, nous sommes très heureux d’ouvrir notre rapport
d'activité 2020 en vous donnant la parole.

Lorsque j’appelle IRP AUTO,
j’ai un interlocuteur
compétent et sympathique
au bout du fil. Cela fait
toute la différence !
Sébastien RODRIGO,
vendeur, Abcis by Autosphere,
concession Peugeot (Drôme).

Je suis couvert par la mutuelle IRP AUTO Santé souscrite par mon employeur.
Au-delà du remboursement de mes frais de santé qui me donne toute satisfaction, je trouve l’application mobile très bien faite. Je l’utilise toujours pour adresser mes demandes de remboursement.
Lorsque je téléphone, j’apprécie aussi d’avoir affaire à de vraies personnes et non à une plateforme. Les
interlocuteurs sont compétents et savent parfaitement répondre à mes questions. Le contact est simple,
efficace et sympathique. En tant que vendeur, j’y suis très sensible.

Avec AUTO PAIE,
mon entreprise est
trois fois gagnante :
en temps,
en fiabilité et
en sérénité !

Audrey FENESTRE, gérante, SARL Benoist Fenestre, garage
de vente et de réparation automobile de 8 salariés, membre
du réseau Peugeot (Seine-Maritime).

Première cliente AUTO PAIE, je bénéficie de la double spécialisation de cette solution : dans la
gestion de la paie et dans les métiers des services de l’automobile. Je n’ai donc à me préoccuper ni
de la conformité de nos bulletins de paie avec notre Convention collective ni de leur mise à jour selon
les évolutions réglementaires. Toujours disponible, mon conseiller paie m’accompagne dans la prise en
main de mon espace au plus près de mes besoins. J’utilise le temps gagné grâce à cette gestion automatisée afin de réfléchir à de nouvelles idées pour optimiser la qualité de vie au travail de mes salariés.
Quand nous aurons déménagé dans nos nouveaux locaux, j’envisage de mettre en place un programme
de séances de sport en entreprise proposé par IRP AUTO. Une opportunité de renforcer la cohésion
d’équipe à laquelle je suis très attachée.
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Avec le document
unique en ligne,
je me suis acquitté
de cette obligation
en 30 minutes
chrono !
Bekir BINGUL,
Président,
BKR Conduite,
auto-école
de 2 salariés
(Yonne).

Retour au sommaire

Comme nous ne sommes que deux à travailler à l’auto-école : ma femme, qui
assure le secrétariat, et moi-même, qui suis moniteur, les journées sont chargées.
Je souhaitais remplir mon document unique d’évaluation des risques professionnels
(DUERP), mais ne trouvais pas le temps de me former pour le faire. Mon conseiller
IRP AUTO m’a proposé le document unique en ligne. Lorsque je me suis connecté,
tout m’a semblé limpide et en 30 minutes, c’était bouclé. Un jeu d’enfant !
L’année prochaine, j’actualiserai ce document depuis mon Compte accessible sur le
site IRP AUTO. Ce service est un plus pour moi, car il me permet de me consacrer à
mon métier !
Présents auprès de vous en toutes circonstances
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L’affiliation santé en ligne est
un service très pratique pour
moi comme pour mes salariés.

Protéger la santé et
veiller à la sécurité
de nos salariés
est naturel dans
notre entreprise
familiale.

Dominique BOUCHER, collaboratrice du chef d’entreprise,
Carrosserie Boucher, atelier de carrosserie automobile
multimarque de 6 salariés (Aisne).

La carrosserie est affiliée à la mutuelle IRP AUTO depuis 2015. Mon époux, chef d’entreprise, et
moi-même avons opté pour le Renfort 3 afin d’améliorer la couverture de nos salariés et de les fidéliser. Nous avons également souscrit des garanties supplémentaires prévoyance dont la garantie décès.
Lorsque nous avons perdu un salarié présent dans l’entreprise depuis 42 ans, IRP AUTO a versé un capital à ses proches. La prévention est également très importante pour nous. C’est pourquoi j’ai organisé
l’intervention d’un expert sur les risques chimiques. Nous avons, tous les six, participé à cette session
très pédagogique et nos salariés se sont montrés réceptifs. IRP AUTO m’a aussi aidée à réaliser mon
document unique en ligne et a analysé les mesures mises en place dans l’entreprise pour lutter contre la
Covid-19. IRP AUTO n’est pas seulement un organisme auquel nous versons nos cotisations. C’est un
partenaire qui nous apporte son expertise pour tous nos sujets de protection sociale. Je peux toujours
compter sur eux !
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Sophie DE LA TOURRASSE,
responsable administrative
de deux franchises Norauto de
14 salariés (Loire-Atlantique
et Vendée).

Retour au sommaire

Mon mari et moi avons créé notre premier magasin
Norauto il y a trois ans et repris le deuxième il y a 18 mois.
Comme nous avons du pain sur la planche, j’apprécie de pouvoir
compter sur des services qui me font gagner du temps tels que
l’affiliation santé en ligne. J’ai commencé à l’utiliser juste avant le
premier confinement. Je le trouve intuitif et ergonomique. Les
quatre nouveaux salariés que je viens d’affilier à notre mutuelle
santé d’entreprise trouvent aussi ce service très simple à utiliser
pour actualiser leurs coordonnées ou rattacher un bénéficiaire par
exemple. Concernant les aides et les avantages de l’action sociale,
elles donnent un coup de pouce à nos salariés en cas de problème
financier, mais aussi pour leurs vacances ou leurs loisirs. J’ai organisé une information sur le groupe de discussion de notre entreprise pour mieux leur faire connaître ces prestations.

Présents auprès de vous en toutes circonstances
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Christelle BOURGLAN, secrétaire automobile polyvalente,
SARL Kervidanou Automobile, garage de vente et réparation
automobile toutes marques (Finistère).

Depuis 13 ans que
je travaille dans
l'automobile,
j’ai toujours été
satisfaite
d’IRP AUTO !

Aide financière d'urgence Covid-19, contribution aux frais de scolarité de mes trois enfants, participation à nos séjours de vacances, coup de pouce pour nos loisirs, pour moi, l’action sociale
d'IRP AUTO c’est un peu le comité d’entreprise national de l’automobile ! C’est précieux quand on travaille dans une petite entreprise. En plus, dès 2022, je serai couverte par la garantie IRP AUTO Emprunteur pour mon prêt immobilier. C’est ma conseillère action sociale qui m’en a parlé. Comme il me reste
9 ans d'emprunt à rembourser, je vais économiser presque 1 000 euros et IRP AUTO s'est occupé de
toutes les démarches auprès de ma banque !

Dominique STEYER,
ancien magasinier,
PSA Retail France puis
Acpds-Peugeot (Alsace),
à la retraite depuis
janvier 2021.

Proches
de vous

Mutuelle santé et
passage à la retraite,
IRP AUTO a devancé
mes attentes.
J’ai travaillé 27 ans dans l’automobile et j’ai été couvert par la mutuelle IRP AUTO depuis 2017. J’ai
toujours été content de la qualité des prestations, en termes de couverture de frais de santé comme
de rapidité des remboursements. Avant mon départ à la retraite, une conseillère IRP AUTO nous a informés de la possibilité de conserver ma mutuelle. Mon épouse avait obtenu des devis auprès d’autres
mutuelles, mais la proposition d'IRP AUTO était plus économique et comme nous étions très satisfaits,
nous n’avions pas de raison de changer ! En plus, mon passage à la retraite s’est très bien passé. Les réponses apportées par IRP AUTO étaient très claires et ils ont été vraiment réactifs. Ma pension a été
versée à la date prévue.
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Placer plus que jamais le client au cœur
de nos actions
La priorité absolue accordée à nos
clients demeure la ligne directrice de
notre stratégie. C’est pourquoi nous
poursuivons la mise en œuvre de
notre charte qualité afin de conforter notre excellence opérationnelle
et de nous montrer à la hauteur de
leurs exigences. Nous préparons
également le déploiement progressif
de nouveaux outils de gestion et de
relation clients.

Un groupe
innovant
pour anticiper
vos attentes

Nous menons par ailleurs une démarche active de partenariats afin de
concevoir des solutions au bénéfice
du mieux-vivre de nos clients. Nous

Depuis la création d’IRP AUTO, nous sommes
animés par une seule et même ambition : répondre à vos besoins et renforcer la confiance
que vous nous accordez. Dans ce but, nous
enrichissons et élargissons régulièrement
notre offre de services. Notre leitmotiv ?
Vous accompagner au mieux dans votre
vie professionnelle comme personnelle.

proposons notamment des services
innovants destinés aux personnes
âgées en perte d'autonomie et aux
proches aidants. Mis en place en
collaboration avec des associations,
ils sont accessibles au plus près des
lieux de vie et de travail.
Nous renforçons aussi, de manière
constante, nos services en ligne afin
de faciliter votre quotidien et de vous
proposer des parcours fluides de bout
en bout : l’affiliation des salariés en
santé, le suivi de leurs arrêts de travail
ou encore la demande d’aides pour
faire face à une situation difficile.

Élargir nos expertises pour vous
accompagner davantage
Pour continuer à aller de l’avant, nous
diversifions depuis quelques années
nos expertises hors de notre champ
d’intervention historique lié à la protection sociale. C’est pourquoi nous
mettons à votre disposition des services tels que la Bourse à l’emploi.
Cette plateforme met en relation les
entreprises avec les salariés et les demandeurs d’emploi dans l’ensemble
des métiers de l’automobile partout en
France. Nous nous développons également au-delà même de l’assurance
de personnes, par exemple au travers

Chez IRP AUTO, nous avons étendu nos savoir-faire au fil des années afin de nous adapter toujours davantage
aux préoccupations et aux aspirations des professionnels des services de l’automobile : entreprises, travailleurs non
salariés, salariés, apprentis et retraités.

de la garantie emprunteur, lancée
fin 2019 pour aider les professionnels
des services de l’automobile à réaliser
leur projet immobilier, dans le cadre
de l’acquisition d’un logement ou d’un
local d’entreprise. Tout récemment,
nous avons de nouveau élargi nos
prestations en lançant AUTO PAIE. Un
service RH simple et intuitif de gestion dématérialisée de la paie, totalement dédié aux chefs d’entreprise
de l’automobile. Parce qu’IRP AUTO
n’a pas fini d’innover pour vous.

Faire toujours et encore mieux
Nous avons progressivement étoffé nos offres et nos services de protection sociale, qu’il s’agisse de santé, de
prévoyance, de retraite, d’épargne ou d’action sociale et
culturelle. Fin 2015, afin d’aller plus loin, nous avons mis
en place, en étroite relation avec les partenaires sociaux
de la branche des services de l’automobile, des actions
de solidarité et de prévention. Adaptées aux risques
spécifiques des entreprises et des salariés de la Branche,
ces actions visent à améliorer leur santé et leur sécurité.
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Depuis le lancement d’IRP AUTO Solidarité-Prévention,
nous avons enrichi notre palette d’interventions dans
une dynamique d’amélioration continue. Pour inscrire
pleinement nos priorités en adéquation avec celles de la
Branche et prendre en compte les retours d’expérience
des professionnels de l’automobile, nous mesurons régulièrement la satisfaction de nos clients. Un levier précieux
pour optimiser l’efficacité de nos actions.

« Nous menons une démarche active de partenariats
afin de concevoir des solutions au bénéfice
du mieux-vivre de nos clients. »

Retour au sommaire
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97,8 %

En ligne

Un groupe
proche de
vous à chaque
instant
Chez IRP AUTO, nous sommes toujours à votre écoute. Dans le contexte inédit auquel nous faisons face, nous mettons tous les moyens en œuvre pour
maintenir un lien constant avec vous afin de vous soutenir et de vous accompagner dans votre vie personnelle comme professionnelle. Notre priorité ?
Vous être utile.

Lors de manifestations, en face à face ou à distance
Malgré les restrictions sanitaires, nous avons répondu présents aux rendez-vous de la branche des services
de l’automobile, nationaux et régionaux, en conjuguant présence physique et digitale.
Nous avons ainsi participé au Salon Auto-Moto Classic, destiné à tous les passionnés d’automobiles et
de motos anciennes, du 11 au 13 septembre 2020 à Toulouse ainsi qu’à la 3e édition de #Connect
AfterMarket les 27 et 28 octobre 2020 à Deauville. Nous étions également au rendez-vous pour
l’édition 100 % en ligne du salon #Connect Distribution les 4, 11 et 15 décembre 2020.

de satisfaction

Adaptés à l'évolution des usages, les accès sécurisés proposés sur les Comptes entreprises et salariés ont attiré près
pour les conférences
de 3,2 millions de visites sur notre site Internet IRP AUTO
en ligne « simplification
(+ 2 % par rapport à 2019). Parmi les services plébiscités, l’espace Aides et Avantages affiche une fréquentation
des démarches »
record, en hausse de 162 %, portée par la dématérialisation
des demandes d'aides. Autre succès, l’Espace Internet Solidarité-Prévention, avec + 46 % de visites, sous
l’effet notamment de la publication du Guide des bonnes pratiques Covid-19 et de la mise à la disposition
d’un outil pour réaliser son document unique en ligne. Sur la troisième marche du podium, l’affiliation
santé en ligne avec +13 %. De plus, le programme de conférences en ligne, pour les comptables, sur la
simplification des démarches entreprises, a rencontré un franc succès toute l'année.

Via notre application
mobile

Via les réseaux
sociaux

Notre application IRP AUTO Santé accompagne
toujours plus de clients au quotidien, avec près
d'un million d’utilisations en 2020 (+ 40 % par
rapport à 2019).

Lancée sur le réseau social professionnel
LinkedIn en juillet 2019, la page IRP AUTO
est désormais suivie par plus de 2 800
abonnés. Portée notamment par les "live",
notre page Facebook ToutRoule dédiée à
la sensibilisation et à la prévention totalise
plus de 2 millions de vues.

82 000 utilisateurs

2 millions de vues des

230 publications de la page

Une information dédiée
à la Covid-19
IRP AUTO a multiplié les initiatives pour informer les
professionnels des services de l’automobile face
à la pandémie de Covid-19. Les lettres Perspectives Entreprises, IRP AUTO & moi, le magazine
Retraite facile ainsi que les supports
dédiés Solidarité-Prévention et Action
sociale nous ont permis de continuer à
vous accompagner pendant cette année
perturbée.
TO
IRP AU

Par téléphone et visioconférence
Canal déjà privilégié dans nos échanges, le téléphone nous a
permis de rester en relation avec vous depuis le début de la crise
sanitaire. Grâce à des actions spécifiques et à des rendez-vous
en visioconférence, nous avons pu échanger avec vous, vous
conseiller et vous orienter vers les mesures de soutien que nous
avons mises en place.

550 000 appels traités

1,4 million
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Une robustesse confortée

2,2

Une solidité
renforcée
année après
année

milliards €

de placements ont été
gérés par IRP AUTO
en 2020

150 000
entreprises
accompagnées
dont 96 % emploient
moins de 11 salariés

683

millions €
de fonds propres
(norme Solvabilité 2)

(norme Solvabilité 2)

Dans un contexte marqué par la crise sanitaire et ses répercussions sociales et économiques, IRP AUTO a réussi à amortir le choc.
Des fondamentaux sains nous ont permis de
soutenir nos clients face à l’urgence et dans
la reprise d’activité.

Côté entreprises : le top 5 des secteurs d'activité
Plus de

184 %

de taux de couverture,
soit un ratio 1,8 fois
supérieur à la marge
réglementaire

•39 % Réparation automobile
•30 % Commerce automobile
• 8 % Écoles de conduite
• 5 % Commerce de détail d’équipements
		automobiles
• 5 % Commerce et réparation de motocycles

Des résultats performants
IRP AUTO : 8e groupe de protection sociale
selon le classement publié par l’Argus de l’assurance

1,6 milliard d’euros de prestations
versées en 2020
12,8 millions d'
d'aides sociales

539,2 millions d'
de prestations en assurances
de personnes (santé - prévoyance)

6,4 millions d'

1 041,6
millions d'
de prestations de retraite
complémentaire

de prestations Solidarité-Prévention

Côté salariés : le top 5 des secteurs d'activité
• 37 % Commerce automobile
• 28 % Réparation automobile
• 7 % Commerce de détail d’équipements
automobiles
• 6 % Commerce et réparation de véhicules
		industriels
• 6 % Écoles de conduite

420 000
Plus de

salariés protégés dont
près de 41 % travaillent
dans une entreprise de
moins de 11 salariés
(+ 1,6 % par rapport
à 2019)

250 000
Près de

retraites gérées
par IRP AUTO

Source : Données sociales de la branche des services de l’automobile, édition 2020
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720
collaborateurs
impliqués
au plus près
de nos clients

Source : IRP AUTO

Retour au sommaire
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Vous garantir expertise et performance
en protection sociale
Parce que des services de qualité font toujours la différence, nous pratiquons une gestion exemplaire de vos
contrats. Nous vous apportons des prestations soignées
et assurons une prise en charge rapide de vos demandes.

Nos trois priorités :
• Une expérience de qualité : des réponses précises,
argumentées et dans les délais annoncés
• Des équipes formées en continu pour vous dispenser
les meilleurs conseils
• Une culture fondée sur le savoir-faire, l’exigence et
la réactivité

Pour mériter votre confiance, IRP AUTO
place la qualité de ses prestations au cœur
de ses actions. Résolument tournés vers
votre satisfaction, nos cinq engagements
traduisent concrètement notre implication
quotidienne à vos côtés.

Un groupe
engagé
durablement

Être en permanence à votre écoute
Parce que nous vous accordons toute notre attention,
vous pouvez compter sur la disponibilité et les conseils
personnalisés de nos équipes dédiées. Nous vous
accompagnons, quel que soit le mode de contact choisi.

« En conjuguant expertise et expérience,
nos conseillers vous apportent
les solutions de protection sociale
répondant au mieux à vos besoins. »

Préserver vos intérêts durablement
Parce que nous sommes créés et pilotés par et pour les
professionnels des services de l’automobile, nous construisons notre avenir ensemble. Nous concevons pour vous
des offres exclusives.

Nos trois priorités :
• Des produits et conseils pleinement adaptés à votre
secteur professionnel
• Des tarifs calculés au juste prix, sans compromis sur
vos garanties ni rétribution d’intermédiaires
• Une gouvernance paritaire et affinitaire

Nos trois priorités :
• Des équipes dédiées pour un conseil personnalisé
• Un accompagnement dans la durée pour vous
protéger efficacement
• L’évaluation de votre satisfaction à chaque moment
clé de notre relation

« Grâce à notre approche affinitaire,
notre offre en solidarité-prévention et
nos prestations en action sociale sont
adaptées aux spécificités de vos métiers. »

« Nos équipes partagent toutes la même
exigence en termes de qualité de service
pour mieux répondre à vos attentes. »
14
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Innover pour faciliter vos démarches
Parce qu'innover c'est avancer afin de vous être toujours
plus utile, nous proposons des services en ligne pour
faciliter votre quotidien. Vous bénéficiez de l’application
mobile IRP AUTO Santé, du simulateur de garanties et de
bien d’autres services encore…

Nos trois priorités :
• Des outils dématérialisés pour simplifier vos démarches
administratives
• De nouvelles solutions développées pour améliorer
nos services
• Une contribution à la promotion de vos métiers

« Nos clients peuvent retrouver leur carte
de tiers payant et celles de leurs
bénéficiaires dans l'application mobile
pour les présenter facilement aux
professionnels de santé. »

Vous assurer conformité et fiabilité
Parce qu’une relation de confiance exige une totale
transparence, nous sommes le partenaire de référence
de votre branche professionnelle. Veiller à la conformité
de vos contrats, à la fiabilité de vos prestations et à la
protection de vos données, c’est aussi notre métier.

Experts
pour vous

Nos trois priorités :
• Une référence réglementaire et conventionnelle
garantie en protection sociale
• Des documentations personnalisées
• La sécurisation et la protection de vos données
personnelles

« Nous nous engageons pleinement
pour répondre aux préoccupations des
employeurs et des salariés des services
de l’automobile en matière de protection
de leurs données personnelles. »

16
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Nos expertises
au plus près
de vos besoins

PRÉVOYANCE

ÉPARGNE

• Donner aux entreprises les clés pour protéger
et fidéliser leurs salariés dans la durée.
• Préserver la trésorerie des entreprises face aux
arrêts de travail.
• Protéger les dirigeants et leurs salariés ainsi
que leurs familles, les travailleurs non salariés et
leurs ayants droit face aux aléas de la vie.

• Offrir aux entreprises des solutions attractives
et personnalisées pour fidéliser leurs salariés
• Contribuer à aider les salariés à concrétiser
leurs projets et à préparer leur avenir.

Depuis près de 75 ans, IRP AUTO protège et accompagne les professionnels des services
de l’automobile dans tous ses métiers de protection sociale. Soucieux de toujours mieux
répondre aux attentes des employeurs, nous innovons en permanence pour leur apporter
des services performants susceptibles d’attirer et de fidéliser les salariés de l’automobile.

ACTION SOCIALE

PRÉVENTION

SANTÉ

• Identifier et prévenir les risques professionnels
spécifiques auxquels les métiers des services
de l'automobile sont confrontés.

• Mettre à la disposition de chaque employeur
une couverture santé de qualité à destination
de ses salariés, en adéquation avec ses
besoins et son budget.
• Garantir une prise en charge des frais de
santé adaptée aux besoins des professionnels
des services de l’automobile.

• Apporter des réponses concrètes pour soutenir
les entreprises et leurs salariés fragilisés.
• Œuvrer pour la sensibilisation des professionnels de l’automobile à la santé et à la
sécurité.
18
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• Faciliter la vie quotidienne des employeurs et
des salariés par des services ciblés utiles.

RETRAITE

• Aider les professionnels des services de
l’automobile, les retraités et leurs familles
dans les moments difficiles.

• Informer les salariés et les aider à préparer
leur future retraite dans les meilleures
conditions.

• Faciliter l’accès aux loisirs, aux vacances,
aux études et à la culture des professionnels
des services de l’automobile et de leurs familles.

• Assurer le versement des pensions aux
personnes retraitées en toutes circonstances.

• Accroître l’attractivité des entreprises de
la branche des services de l’automobile.

De nouveaux services ciblés pour nos clients
Concevoir des solutions ciblées pour les
moments clés de la vie des entreprises et
des salariés des services de l’automobile :
recrutement et achat immobilier.

Retour au sommaire

Prendre en charge la gestion de la paie des
entreprises, de la génération du bulletin de
salaire aux déclarations de charges sociales.
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PRÉVENTION

3 758

actions en entreprise
et en centre
de formation
d’apprentis (CFA)

vention
Pré

Enrichir nos services pour conforter

notre position d'acteur incontournable

À l’écoute des besoins des professionnels des services de l’automobile et des priorités
remontées par la Branche, IRP AUTO Solidarité-Prévention enrichit, depuis fin 2015,
son offre de services. Le Groupe se positionne dorénavant comme un acteur incontournable sur les questions de prévention. Nos engagements ? Aider les entreprises
à prévenir les risques professionnels ; sensibiliser leurs salariés à la santé et
soutenir les personnes en difficulté.
Créé par les partenaires sociaux de la branche des services de l’automobile,
IRP AUTO Solidarité-Prévention a construit une offre dédiée aux entreprises et
salariés de la profession. Notre palette d’expertises se renforce ainsi, année
après année, dans nos trois domaines d’intervention.

Trois priorités
au cœur de notre feuille de route
Notre premier champ d’action est l’évaluation des risques professionnels.
Nous proposons aux chefs d’entreprise une offre de services dédiés visant
à les accompagner dans leurs actions de prévention. Nous concevons des
outils en ligne et organisons des interventions d’experts en entreprise pour
les aider à mieux gérer les risques professionnels et à améliorer la sécurité
et la santé de leurs salariés. Nous ciblons nos interventions sur les risques
considérés comme prioritaires par la Branche : le bruit, le risque chimique, le
risque routier, les gestes et postures, les troubles musculo-squelettiques (TMS)
et les conduites addictives.

20
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676

aides au permis
de conduire

Notre deuxième champ d’intervention porte sur la sensibilisation des salariés à la santé et à la sécurité au sein des
entreprises. Comportements addictifs, tabac, alimentation
puis, depuis cette année, sommeil et travail de nuit ainsi
que gestion de soi face aux incivilités et à la violence (voir
page 23) sont les thématiques animées par nos experts
sur les lieux de travail. Nous pouvons également mettre en
place, à la demande des employeurs, des séances de sport
ou d’échauffement en entreprise pour prévenir les troubles
musculo-squelettiques (TMS) et les accidents du travail.

Enfin, en lien avec notre troisième domaine d’intervention, Agir en solidarité,
nous apportons en toute confidentialité des soutiens psychologiques, des
accompagnements dans les démarches administratives et des conseils sur les
dispositifs d’aide dans les situations difficiles de la vie. Assistance en cas de
décès, soutien des aidants familiaux, aides aux personnes handicapées et
accompagnement des responsables et des salariés confrontés à des situations
d’addictions constituent les quatre principales actions menées.

Former et communiquer
pour créer une « culture prévention »
Outre ces trois champs d’intervention, nous proposons, par des actions en
présentiel ou à distance, de sensibiliser les entreprises et leurs salariés aux
sujets de prévention afin d’accroître la culture de nos clients en la matière :
référent santé-sécurité ; référent Covid-19 ; addiction ainsi que risque
chimique, disponible depuis fin mai 2021.
Pour mieux vous faire connaître nos offres, nous renforçons nos actions de
communication, à travers :
• notre Espace Internet dédié, sur lequel chaque employeur peut réserver des
interventions ;
• nos revues Solidarité Prévention Le mag, dédiée aux salariés, et Le mag
PRO, envoyée aux chefs d’entreprise ;
• La newsletter Pro destinée aux responsables prévention.
Nous proposons également des services ciblés tels que le document unique
d’évaluation des risques professionnels (DUERP) en ligne, outil de pilotage
essentiel pour la démarche de prévention ainsi que l’Auto Éval’Prévention qui
permet de réaliser un autodiagnostic en matière de prévention et d’identifier
les actions à mettre en œuvre (voir page 22).

Une démarche saluée par tous
Plébiscité par les entreprises de la Branche, avec un taux de satisfaction global de l’ordre de 98 % pour nos interventions, notre engagement prévention
s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue.
En 2020, face à la situation sanitaire, IRP AUTO Solidarité-Prévention a
déployé un large dispositif ad hoc. Il a permis de soutenir les entreprises et
leurs salariés afin de faciliter leur activité et de les aider à vivre au mieux cette
situation. Nous avons notamment accompagné les employeurs dans l’identification des mesures de prévention à mettre en place pour lutter contre le risque
biologique Covid-19, mettre à jour leur document unique et sensibiliser leur
référent sanitaire.
Retour au sommaire

98 %

des entreprises
de la Branche
satisfaites de
nos interventions

150
actions de
solidarité

Le top 3 des
interventions
en entreprise :
1 Évaluation du risque

Covid-19 (1 048 interventions)

2 Évaluation des risques
professionnels
(861 interventions)

3 Sport en entreprise
(776 sessions)
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PRÉVENTION

#TOUTROULE, l'espace
Facebook 100 % prévention
#TOUTROULE est la nouvelle
page Facebook signée IRP AUTO
Solidarité-Prévention 100 % dédiée
aux contenus prévention ! À travers
des publications, des vidéos et des
Facebook Live sur l'activité physique,
la nutrition, la naturopathie et les
addictions, elle sensibilise les salariés des services de l’automobile à
l’amélioration de leur santé et leur
donne des conseils pour rester en
forme pendant les périodes de confinement. Elle a déjà conquis plus de
2 100 abonnés.

Document unique en ligne : laissez-vous guider !
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des risques professionnels (DUERP), données sont sauvegarcommunément appelé « document dées en temps réel de
ntaire ntaire
un inveun
ve
inés
DresserDressid
erentifi
unique », doit être mis à jour chaque manière sécurisée sur
s
ue
identifiés
ue
des risq
risq
tisvité, tivité,
es ue
ac
d
ÉvaluerÉval
l’Espace
Internet
Soliaq
les uer
risqu
année dans toute entreprise employant
esrisques
aque ac
les
pour chpour ch
ier et ier et
et listeet
r les
mes
ue métue
ures
ét
liste
aq
m
r les
ch
mesures
e
d
darité-Prévention.
Une
n
aq
au moins un salarié. Vous êtes chef
chsituatio
de
de
n
prév
enti
io
on
déjà
at
ue
de prévention déjà
chaq chaque situ
exis
tant
es.
fois
votre
document
l.
ai
d’entreprise ? Pour vous aider à vous
existantes.
trav travail.
acquitter de cette obligation légale créé, complété et validé,
et préserver la sécurité de vos sala- vous pouvez le télécharger
riés, IRP AUTO Solidarité-Prévention ainsi que le plan d’action et
e
définis. Plus de 300
a conçu le document unique en leunplanning
re
ger votr
inventai
Téléchar
i
Dresser
fiés ont réalisé leur DUERP
jour ains
ti
à
en
P
id
R
entreprises
E
s
ligne. Intuitif et facile d’utilisation, cetdes risque
DU
ns
n d’actio
tivité,
la
p
ac
n
Éval
ue
’u
uer
u
tre
aq
lesavec
q
risquesun
ch
100
% en ligne en 2020,
ion à met
outil sur mesure vous aide à évaluer,pour ue
ier et
prévent
et lister les mesures
ét
e
m
d
ée.
nn
l’a
chaq
e
r
d
su
iontemps à la clé.
de prévention déjà
gain
de
situat
en place
étape par étape, les risques de votrechaque
existantes.
ail.
av
tr
entreprise puis à définir un plan

1. 1.

1.

Préambule

CONTACTEZ-NOUS

ion, un expert
de la prévent
pour :
prise ou chargé
accompagne
Chef d’entre
ention vous
Solidarité-Prév
d’IRP AUTO
votre
Mettre à jour
avec
Document Unique
le risque Covid-19

mesures de
Identifier les
mettre en
prévention à
des
place en fonction
travail
situations de

L’intervention

intervention
Réservez votre
rpauto.fr
ntion@i

solidaritepreve

l’espace Internet
ns
Retrouvez sur
toutes les informatio
vous aider
Solidarité-Prévention
prévention pour
et outils de
pendant
votre activité
à poursuivre
:
la crise sanitaire
barrières
Affiche gestes
de suspicion
à tenir en cas
Affiche Conduite
de travail
Fiches situations

Covid-19

férence.

ne ou en visiocon

se fait par télépho

E
SANITAIR
Gui
de de bonnes
: RÉFÉRENT
N DIGITALE
la
pour les entre
SENSIBILISATIO
e Covid-19 dans
u référent sanitair
ention vous
pagner le nouvea AUTO Solidarité-Prév
s:
Afin d’accom
s, IRP
en deux module
de ses mission
réalisation
digitale répartie
sensibilisation
propose une

mesures sanitairesse
Identifier les
sein de l'entrepri
à déployer au

au virus
risques liés
Connaître les
savoir s’en protéger
Covid-19 et

z-vous à votre
et connecte

INFORMATIO

sur l’Espace

JUIN 2021

pratiques

prises des serv
ices de l’automo
du cycle et du
motocycle en
bile,
vos
Validez ensuite
cas de crise
grâce
connaissances
sanitaire
à des quiz !

Espace Internet

tion.
Solidarité-Préven

Le Guide de
bonnes
pratiques se
compose
des docu
RVENT
mentIONS
s suivants :
NDES D’INTE
NS ET DEMA

sur
Rendez-vous

é-Prévention
Internet Solidarit

• Les mesures
é-Prévention
Solidarit
de préve
vendredi
ntion
au numéro spécial
du lundi au
spécifisont
à votre dispositionde 8 h 30 à 13 h.
ques
le samedi
la Covid-19 et
Nos conseillers à 18 h 30 et à
de 8 h 30
à la
poursuite des
activités
• Les fiches
métiers prése
ntant les préco
•2
nisations
de bonnes
de pratiques
Covid-19 • Guide
prévention pour
chaque
situation de
travail
• La mise à
jour
du document
unique
d'évaluation
des risques
professionn
els

Document élabor
é faisant suite
de la branch
à la délibération
e dans
paritaire No
Ces recommanda le cadre de la crise sanita
4-20 relativ
e à la positio
ire liée
tions sont applic
n
et des réglem
ables sous réserv à la pandémie de Covidentations en
19.
es de l’évolu
vigueur.
tion du protoc
ole national

22

Rapport d'activité 2020

3.

e
ger votr
tre
Téléchar
arger vo
Té
ur ainsiur ainsi
joch
àlé
jo
à
DUERPDUERP
ions ions
ct
’a
d
n
cte
la
’atr
lanmdet
qu’un pqu’un p
ntion àntion à mettre
de préve
vennée.
pré
esu
l’a
d
r
ée.
sur l’ann
en place
en place

« La gestion de soi face aux incivilités et à la violence »,
nouvelle thématique d’intervention
Les incivilités représentent une source de stress au travail pour les salariés. Afin de les aider à reconnaître, désamorcer et gérer les situations à
risques, IRP AUTO Solidarité-Prévention a lancé en 2020 une nouvelle
thématique d’intervention en entreprise : la gestion de soi face aux
incivilités et à la violence. Pour aider les professionnels des services
de l’automobile à mieux se protéger contre ce risque, une campagne
d’affichage humoristique et décalée est aussi mise à leur disposition.

Sensibiliser pour prévenir
les conduites addictives
Grâce à une intervention à distance proposée par IRP AUTO Solidarité-Prévention, chefs d’entreprise et managers des services de l’automobile disposent désormais de clés pour savoir gérer une situation
d’addiction au sein de leur entreprise ou de leur équipe.

Un dispositif de prévention renforcé face à la crise de
la Covid-19
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Pendant la crise sanitaire, IRP AUTO
Solidarité-Prévention a déployé un
large dispositif pour accompagner
les entreprises afin de les sécuriser,
protéger leurs salariés et rassurer
leurs clients. De nombreuses actions
ont ainsi été déployées et prises
en charge par le fonds Solidarité-Prévention. Élaboration d’un
guide de bonnes pratiques pour
assurer la sécurité au travail, régulièrement actualisé et accompagné
de fiches ; lancement d’une plate-

forme collaborative destinée aux
correspondants prévention pour
partager idées et bonnes pratiques ;
intervention à distance d’un expert
prévention pour évaluer le risque biologique ; accompagnement dans la
prise de fonction du référent sanitaire
Covid-19 et extension de la cellule
de soutien téléphonique pour aider
entreprises et salariés à mieux gérer
les sources d’angoisse constituent
quelques initiatives clés du dispositif
mis en place.

Je souhaitais remplir mon document unique d’évaluation des risques
professionnels (DUERP) mais ne trouvais pas le temps de me former pour le faire.
Mon conseiller IRP AUTO m’a proposé le document unique en ligne. Tout m’a
semblé limpide et en 30 minutes, c’était bouclé. Un jeu d’enfant !
Bekir BINGUL, Président, BKR Conduite (Yonne).

Retour au sommaire
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PRÉVOYANCE

Protéger la famille du salarié et respecter ses obligations
Pour couvrir les salariés et leurs proches face à un décès ou à une longue maladie,
IRP AUTO propose d’autres garanties supplémentaires de prévoyance.
Mises en place dans des conditions fiscales intéressantes pour l’entreprise, elles
lui donnent, en outre, un avantage supplémentaire en termes d’attractivité
vis-à-vis des candidats potentiels et de fidélisation de ses équipes en poste.
Parmi elles, la garantie « Décès » prévoit le versement d’un capital significatif
salariés couverts en
aux proches du collaborateur. IRP AUTO a conçu un niveau spécifique au
prévoyance
collective
sein de cette garantie pour répondre à l’obligation de la Convention collec(1)
par
un
contrat
allant
tive des cadres du 14 mars 1947 . Facile à mettre en place, cette garantie
au-delà
du
régime
permet non seulement à l’entreprise de respecter ses obligations, mais rassure
professionnel
les salariés qui savent leur famille bien protégée en cas de décès !

183 400

voyance
Pré
Suivez les arrêts de travail en toute
simplicité !

Prémunir chacun face aux aléas
de la vie

Pour protéger les entreprises et les salariés de la branche des services de l’automobile
face aux aléas de la vie, IRP AUTO poursuit son développement sur les garanties supplémentaires de prévoyance. Nos engagements ? Apporter des solutions adaptées
et évolutives pour toujours mieux préserver les intérêts des entreprises comme
de leurs salariés.
IRP AUTO continue à gérer la quasi-totalité du régime professionnel obligatoire de prévoyance (RPO) des services de
l’automobile. Ce régime assure une couverture de base à tous les salariés touchés par un accident de la vie. IRP AUTO
propose également aux entreprises de compléter le RPO par des garanties supplémentaires qui renforcent leur protection et celle de leurs salariés. Ces dernières sont de plus en plus prisées par nos entreprises clientes, désireuses de
mieux se protéger, d’accroître leur couverture sociale et de fidéliser leurs équipes.

Préserver la trésorerie des entreprises

41 %

de part de marché
en prévoyance
supplémentaire
(pour les établissements
avec au moins
1 salarié)
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Les arrêts de travail peuvent fragiliser
la santé financière des entreprises.
Pour aider les employeurs à maintenir l’équilibre de leur trésorerie, tout
en assurant la continuité des revenus
de leurs salariés, nous mettons à
leur disposition la garantie supplémentaire « Mensualisation ». Dans
ce cadre, nous leur remboursons le
complément entre le salaire net des
salariés en arrêt de travail et les
indemnités journalières brutes de

la Sécurité sociale. Une majoration
pour payer les charges sociales est
également versée et les cotisations
sont déductibles de leur bénéfice
imposable.
Grâce à cette garantie supplémentaire, l’employeur peut recruter un
nouveau salarié ou un intérimaire
pour remplacer son salarié arrêté.
Il préserve ainsi la continuité de son
activité sans accroître ses dépenses.

Une prise en charge exceptionnelle

Vous êtes chef d’entreprise ? Vous pouvez directement
déclarer en ligne les arrêts de travail de vos salariés
sur votre Compte entreprise. Vous visualisez ensuite leur
état d’avancement et pouvez suivre, en toute sécurité,
le montant des indemnités versées par IRP AUTO. Cette
simplification des démarches administratives vous permet
de gagner un temps précieux.

Dépassant les dispositions contractuelles de ses
contrats supplémentaires de prévoyance « mensualisation », la mesure adoptée par IRP AUTO a permis
la prise en charge exceptionnelle d’indemnités journalières dérogatoires versées aux entreprises adhérentes
à cette garantie. Cette décision portait sur les arrêts
de travail pour garde d’enfant, mesures d’isolement et
pathologies à risque, intervenus durant la période du
17 au 31 mars 2020.

Cotisations et décote maintenues !
Du fait de la crise liée à la Covid-19, IRP AUTO a décidé de maintenir en 2020 les mesures d’allègement des
charges liées au régime professionnel obligatoire de prévoyance. Sont concernés : les taux contractuels des cotisations prévoyance ainsi que les tarifs et la décote, fixée à 25 % pour 2021, des cotisations contractuelles patronales
et salariales afférentes aux garanties de prévoyance (incapacité, longue maladie, invalidité et décès pour 2021).

En prévoyance, notre objectif est de protéger nos salariés tout en
les fidélisant. C’est dans ce but que nous avons souscrit des garanties supplémentaires par exemple en cas de décès. Lorsque nous avons perdu un salarié présent dans l’entreprise depuis 42 ans, IRP AUTO a versé un capital à ses
proches.

Dominique BOUCHER, collaboratrice du chef d’entreprise,
Carrosserie Boucher (Aisne).

(1) L'article 7 de la Convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 impose aux employeurs de souscrire un régime spécifique en prévoyance
pour les salariés cadres. Cette convention est désormais nommée « accord national interprofessionnel sur la prévoyance des cadres ».

Retour au sommaire
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SANTÉ

Simplifier le quotidien des entreprises
et des salariés
De nouvelles entreprises des services de l’automobile ont continué à adhérer au régime professionnel complémentaire de santé (RPCS) d’IRP AUTO,
unique organisme référencé par la Branche en matière de mutuelle santé.
Nous apportons aux employeurs une gestion simplifiée de leur mutuelle
d’entreprise. Ils peuvent notamment simuler leur contrat en ligne, gérer la mise
à jour des affiliations santé de leurs salariés ou de leurs proches et déléguer la
gestion de leur protection sociale à un expert-comptable, par exemple.

Proposer des services vraiment utiles

au quotidien

Face à une accélération des réformes en santé et à une concurrence exacerbée,
IRP AUTO conforte sa position de premier assureur santé de la branche des services de
l’automobile grâce à sa capacité à s’adapter aux besoins et aux attentes de ses clients.
Nos engagements ? Assurer aux entreprises une gestion simplifiée de leur
mutuelle santé et mettre à la disposition de leurs salariés des services utiles et
performants.
2020 a vu de nouvelles contraintes réglementaires s’appliquer aux organismes de complémentaires santé.

Anticiper la mise en place du 100 % Santé
les prothèses auditives, IRP AUTO a
anticipé leur prise en charge, couvrant
ainsi l’intégralité du périmètre de la
réforme avec un an d’avance.
Toujours en lien avec le 100 % Santé,
nous avons intégré une nouvelle
présentation des garanties visant
à améliorer leur lisibilité, grâce à
une harmonisation des libellés et au
recours à des tableaux d’exemples de
remboursement pour les soins les plus
courants.

24 %
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37 %

de part de marché
des entreprises
de l'automobile
en santé (3)

La téléconsultation s’installe dans les pratiques
Paradoxe de la pandémie, alors que la santé était en 2020
au cœur de tous les débats et qu’elle constitue plus que
jamais une priorité pour les Français, jamais le nombre de
rendez-vous médicaux n’a été aussi faible. En raison de la
crainte de se rendre dans les cabinets médicaux lors du
premier confinement, beaucoup se sont tournés vers la
téléconsultation, qui a connu une véritable envolée. Lancée début 2019, la téléconsultation médicale en ligne
d’IRP AUTO a été largement utilisée par nos clients. Fin
décembre 2020, plus de 3 300 d’entre eux étaient inscrits à ce service soit une hausse de 50 % par rapport à
l’année précédente. Quant au nombre de consultations, il
a progressé de 64 % s’établissant à près de 1 500 en
2020. En se connectant depuis leur Compte personnel ou
l’application mobile IRP AUTO Santé, les salariés et retraités
couverts par notre mutuelle bénéficient ainsi en toute confidentialité d’une consultation, d’un diagnostic ou d’un renouvellement d’ordonnance auprès d’un médecin généraliste
ou spécialiste (dermatologue, gynécologue, nutritionniste ou

psychiatre) sans se déplacer. La téléconsultation a vocation
à devenir d'autant plus un réflexe que le nombre de médecins la pratiquant a augmenté de façon significative. Les
avantages ? Un gain de temps, un accès facilité aux soins
tout en maintenant la qualité des consultations et la sécurité
sanitaire.

Baisse de

du coût moyen restant
à charge des assurés
sur les prothèses
dentaires entre 2019
et 2020 (2)

(2) Grâce au remboursement intégral par IRP AUTO des prothèses dentaires « 100 % Santé » / Statistiques réalisées sur l’ensemble des contrats santé IRP AUTO 2020
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utilisations du service
d'affiliation santé
en ligne

Les salariés, quant à eux, peuvent accéder à tout moment à des services innovants
et gratuits, depuis leur Compte personnel ou l’application mobile IRP AUTO Santé. Du
suivi des remboursements de soins à la géolocalisation de professionnels de santé à tarif
négocié, en passant par la prise en charge hospitalière dématérialisée et la simulation
des garanties, les services en ligne n’ont pas fini de leur simplifier la vie.

Santé

L’année 2020 a été marquée en
France par la fin du déploiement de
la réforme « 100 % Santé ». Elle a
instauré un « reste à charge zéro »
pour tous les assurés sur un panier de
soins et d’équipements de qualité dans
trois domaines coûteux : les lunettes
de vue, les prothèses dentaires et
les prothèses auditives. Depuis le 1er
janvier 2020, nos clients en mutuelle
bénéficient d’une prise en charge intégrale de leurs frais sur cette sélection
d’équipements « 100 % Santé ». Pour

51 500
Près de

J’apprécie de pouvoir compter sur des services qui me font gagner

du temps tels que l’affiliation santé en ligne. Je le trouve intuitif et ergonomique. Les quatre nouveaux salariés que je viens d’affilier à notre mutuelle
santé d’entreprise trouvent aussi ce service très simple à utiliser.

Sophie DE LA TOURRASSE, responsable administrative
de deux franchises Norauto (Loire-Atlantique et Vendée).

(3) Pour les établissements avec au moins 1 salarié

Retour au sommaire
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SANTÉ

Tous les services santé en poche !
Avec la carte de tiers payant embarquée dans l’application
mobile IRP AUTO Santé, chacun peut régler ses frais de santé
en toute simplicité, même s’il n’a pas sa carte papier sous la
main. Depuis son lancement, notre application ne cesse de
s’enrichir de nouveaux services à l’instar de cette carte toujours à jour. Les
assurés peuvent également adresser leurs justificatifs par courriel, localiser un
professionnel de santé à tarif négocié, suivre leurs remboursements ou encore
consulter à distance un médecin généraliste ou un spécialiste, grâce à la téléconsultation.

Maintien des tarifs santé en 2021
Pour soutenir ses clients face à la crise, IRP AUTO a
décidé de maintenir, en 2021, le tarif collectif du régime
professionnel de complémentaire santé (RPCS). Les tarifs
de nos renforts individuels et collectifs demeurent également inchangés. Malgré les difficultés, contrairement à
de nombreuses mutuelles, nous avons souhaité tenir
cet engagement de maintenir nos tarifs, annoncé fin
2019. Nous proposons également un tarif spécial pour
les apprentis afin de préserver leur pouvoir d’achat.
Nous comptons ainsi aider les entreprises à renforcer leur
attractivité vis-à-vis des candidats potentiels et à fidéliser
leurs salariés en leur apportant des garanties de bon
niveau au juste prix. Ces derniers peuvent également
souscrire à un renfort individuel.

Près

1 million

d’
d’utilisations de
l’application mobile
IRP AUTO Santé, soit
+ 40 % par rapport
à 2019

Un service « tout-en-un » pour toutes
vos affiliations santé
Avec l’affiliation santé en ligne, les chefs d’entreprise disposent d’un service unique qui centralise leurs démarches
santé. Accessible gratuitement depuis leur Compte
entreprise, rapide et sécurisé, il simplifie le pilotage et la
gestion de leur contrat santé. Il leur permet de préparer
l’arrivée d’un nouveau collaborateur en réalisant leurs
demandes d’affiliation et l’envoi de justificatifs, de suivre
son rattachement à la mutuelle puis de le valider en un
clic. Les salariés peuvent ensuite gérer leur mutuelle en
toute autonomie, par exemple pour rattacher leurs ayants
droit ou souscrire à un renfort individuel.

Je trouve l’application mobile très bien faite. Je l’utilise toujours
pour adresser mes demandes de remboursement. Lorsque je téléphone,
j’apprécie d’avoir affaire à de vraies personnes et non à une plateforme. Les
interlocuteurs sont compétents et savent parfaitement répondre à mes questions.
Sébastien RODRIGO, vendeur, Abcis by Autosphere (Drôme).

Retraite

Garantir un service optimal

en réduisant nos coûts

Au sein de l’Alliance professionnelle Retraite(4), IRP AUTO est l’interlocuteur incontournable de la branche des services de l’automobile.
Nos engagements ? Continuer à respecter les trajectoires de réduction de coûts
et améliorer encore notre qualité de service.
Malgré les difficultés dues à la crise, IRP AUTO atteint tous les indicateurs 2020 du contrat
d’objectifs et de moyens défini avec l’Agirc-Arrco.

Des performances encore accrues

Nous améliorons ainsi notre note de satisfaction client, avec 8,1/10 pour les entreprises,
8/10 pour les actifs et 8,05/10 pour l’instruction des dossiers de retraite, dépassant la cible
de 7,7/10 fixée par la Fédération. De même, concernant le paiement dans les délais d’un
dossier de retraite, nous atteignons 92,9 %, pour une cible de 90 %.
Une enquête menée par la Fédération en 2020 pour mesurer la satisfaction globale des entreprises
clientes à l’égard de la qualité de gestion de la déclaration sociale nominative (DSN) nous positionne
à la première place des groupes de protection sociale avec 94 % d’entreprises satisfaites, pour une moyenne de 89 %.

Acteur de l’interrégimes
Nous contribuons activement à
la mise en place progressive de
l’interrégimes, notamment avec le
lancement, en 2019, de la demande
unique de retraite en ligne (DUIRRL).
Cette dernière simplifie les démarches
de liquidation de retraite de nos
clients. Elle a eu pour effet, en 2020,
d’accroître de 40 % le nombre de
demandes gérées par IRP AUTO.
La demande unique de réversion
en ligne a, quant à elle, été lancée
en 2020. Suite au décès de leur
conjoint ou ex-conjoint, les assurés
peuvent utiliser le service en ligne

« Demander ma réversion ». Simple,
pratique et sécurisé, il leur permet de
déposer leur demande en une seule
fois auprès de tous les régimes de
retraite susceptibles de leur attribuer
une réversion.

(4) Acteur majeur de la retraite complémentaire, l’Alliance professionnelle
Retraite Agirc-Arrco gère la retraite de près d’un Français sur cinq.
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94 %

des entreprises
satisfaites de notre
qualité de gestion
de la DSN
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En cette année de pandémie, les traditionnels Rendez-vous de la retraite
organisés par l’Agirc-Arrco se sont
déroulés sous forme de tchats en
ligne.

Mon passage à la retraite s’est très
bien passé. Les réponses apportées par

IRP AUTO étaient très claires et ils ont été
vraiment réactifs. Ma pension a été versée à
la date prévue.

Dominique STEYER,

ancien magasinier, PSA Retail France
puis Acpds-Peugeot (Alsace).
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1 315
Plus de

Dans ce contexte très particulier, nous avons également renforcé nos actions de
personnes conseillées et
prévention auprès des seniors au travers des bilans effectués dans les centres
orientées par le service
Bien vieillir Agirc-Arrco. De son côté, notre service IRP AUTO conseil à la perIRP AUTO conseil à
sonne s’est mobilisé pour conseiller et orienter 1 315 personnes - aidants, retraités
la personne contre
et demandeurs d’emploi - contre 1 200 en 2019. Des initiatives précieuses pour
1 200 en 2019
soutenir les personnes vulnérables. Les retraités de 70 ans et plus, ont pu, quant
à eux, bénéficier d’un service gratuit d’aide et de livraison de courses à
domicile ou encore d’appels de convivialité afin de rompre leur isolement.
IRP AUTO a également œuvré pour l'accompagnement individualisé de
62 familles pour les aider à rééquilibrer leur budget afin d’éviter les
situations de surendettement.
bilans de prévention pour
Les sinistrés de la tempête Alex, survenue en octobre 2020 dans le Sud-Est,
les seniors dispensés dans
ont également été soutenus grâce à l’aide d’urgence en cas de catasles centres Bien vieillir
trophe naturelle versée par IRP AUTO.
Agirc-Arrco contre

639

ciale et cu
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l
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Actio
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Une mobilisation accrue aux côtés de
nos clients fragilisés

Soutenir nos clients face aux difficultés
Dans une année marquée par la pandémie de Covid-19 et ses répercussions sociales et
économiques, IRP AUTO a adapté sa politique d’action sociale afin d’aider les professionnels des services de l’automobile face aux difficultés rencontrées. Notre engagement ?
Démontrer la solidarité de toute la Branche tout en continuant à optimiser notre
qualité de service.
Sous l’effet de la crise sanitaire, nous avons décidé de réorienter nos interventions sociales afin d’aider nos clients au
plus près de leurs besoins.

Le lancement d'une aide sociale d'urgence
Cette situation inédite a de nouveau démontré la nécessité de proposer aux professionnels des services de l’automobile des prestations d’action sociale afin de les
Plus de
protéger et de les accompagner lorsqu’ils en ont le plus besoin.
Ainsi, nous avons mis en place une aide sociale d’urgence exceptionnelle
dès le 22 avril 2020 pour soutenir les salariés. Son déploiement a entraîné
une forte progression de nos interventions. En effet, sur plus de 4 200 dossiers
personnes ont
« entraide sociale » acceptés, 85 % concernaient cette nouvelle aide. 3 840
bénéficié des aides
salariés ont ainsi pu bénéficier de ce soutien financier, mis en œuvre avec
IRP AUTO (5)
l’Agirc-Arrco. Du fait de la persistance de la crise, ce dispositif a été reconduit
en 2021 pour les salariés non bénéficiaires en 2020.
IRP AUTO a également mis en place, là aussi en partenariat avec l’Agirc-Arrco,
une aide sociale exceptionnelle pour les dirigeants salariés confrontés à une perte
de revenus. D’un montant maximum de 1 500 euros, elle a été versée à 250 d’entre eux.
Elle a également été maintenue en 2021.

36 000

Les prestations loisirs et vacances
en baisse

553 en 2019

Fort logiquement, du fait des mesures de restrictions ou d’annulations des séjours scolaires, des séjours de vacances,
des spectacles ainsi que des activités culturelles et sportives, les aides sociales ciblées vers les loisirs et les vacances
ont été impactées à la baisse.
Traditionnellement premier secteur de nos activités sociales, les loisirs et la culture ont ainsi vu leur part passer de 60 %
des aides en 2019 à 48 % en 2020.

Les aides et les avantages réunis en un seul espace
Parallèlement à ces actions de mobilisation, nous avons poursuivi le développement des projets initiés avant la
pandémie. Les dispositifs d’action sociale constituent, en effet, un levier de différenciation pour aider les employeurs
des services de l’automobile à attirer et à fidéliser leurs salariés.
Ainsi, nous avons achevé le déploiement de notre espace Internet
« Aides et Avantages » lancé en octobre 2019. Accessible à tous nos
clients depuis leur Compte personnel IRP AUTO, cet espace unique rassemble l’ensemble des aides et des offres, qu’elles portent sur l’entraide
sociale, les vacances ou les loisirs, sans oublier les mesures de soutien
aux études des enfants, des étudiants et des apprentis de la Branche.
Afin de faciliter les démarches de nos clients, toutes les demandes
d’aides sont dématérialisées depuis juillet 2020. Le suivi de chaque
dossier est ainsi assuré en temps réel avec un délai de traitement réduit.
Malgré le contexte, nous avons achevé cet ambitieux chantier dans
le respect du calendrier et du budget prévus. Cet espace Internet est
accessible 24 heures sur 24 pour nos clients via un ordinateur, un
téléphone mobile ou une tablette.
Résultat : une fréquentation de cet espace en hausse de 162 % par
rapport à 2019.

(5) Dont plus de 6 000 personnes au titre des dispositifs de soutien mis en place dans le cadre de la pandémie de Covid-19
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Des CESU pour vous apporter un coup de pouce
Après des soins hospitaliers importants, chacun peut avoir besoin
d’être entouré lorsqu’il rentre chez lui, surtout s’il vit seul. Pour vous
aider, IRP AUTO participe au financement d’une aide à domicile
avec un chèque emploi service universel (CESU) Hospitalisation
d’un montant de 350 euros. Un coup de pouce pour se faire aider
dans les actes de la vie quotidienne : ménage, repas, achat des
courses alimentaires…
De son côté, le CESU Maternité aide les jeunes parents à rémunérer
une aide à domicile ou à financer les frais de garde de leur enfant. Son
montant a augmenté en 2020 : il est désormais compris entre 120 et
180 euros.

L’accueil familial, solution alternative
à l’hébergement en Ehpad

96 %

des bénéficiaires
ont trouvé le montant
de l’aide exceptionnelle
d’urgence satisfaisant
ou assez
satisfaisant (6)

Mobilisés pour soutenir
apprentis et élèves

647

bénéficiaires
du soutien scolaire
en ligne gratuit

D’un montant compris entre 150 et 300 euros, notre
aide à l’apprentissage destinée aux jeunes suivant une
scolarité en alternance en 1re année de CAP, Bac PRO,
Brevet professionnel ou BTS (7) a été étendue aux apprentis de 2e année. IRP AUTO soutient ainsi les jeunes dans
leur parcours professionnel tout en facilitant le recrutement
de nouvelles compétences.
Disponible pour les enfants scolarisés de la sixième à la
terminale, le soutien scolaire en ligne qui intègre des
supports de cours, des exercices et un tutorat assuré par
des enseignants de l’éducation nationale a bénéficié à
près de 650 élèves.

Aux côtés de nos clients face
à la crise
Aide sociale d’urgence pour les salariés et les dirigeants
salariés ; soutien psychologique ; mobilisation pour les
familles ayant un enfant en situation de handicap en
partenariat avec la plateforme Urgence Répit : IRP AUTO
a répondu présent pour soutenir apprentis, salariés et
retraités pendant toute la crise. Nous avons également
lancé le portail « Tous solidaires », développé en collaboration avec nos partenaires de l’Alliance professionnelle
retraite Agirc-Arrco. Cette plateforme de mise en relation
intergénérationnelle relaie des annonces d’aides et de
services gratuits afin de réaliser des échanges entre particuliers. IRP AUTO a également élargi son offre de soutien
scolaire gratuit afin d’accompagner les élèves et leurs
parents dans les périodes d’enseignement à distance.

Même si 85 % des Français aspirent à vieillir à domicile(8),
les personnes en perte d’autonomie ne pouvant plus vivre
seules ont néanmoins besoin de solutions d’hébergement
adaptées. IRP AUTO leur propose une alternative à la
maison de retraite : l’accueil familial. Cette formule leur
permet de vivre « comme à la maison » dans un cadre
chaleureux et adapté auprès d’accueillants familiaux, des
professionnels agréés et formés. Présents dans plus de
90 départements, nous proposons plus de 8 000 places
d’accueil.

Tous mobilisés pour les proches aidants !

Aider les personnes handicapées
et leurs proches
IRP AUTO est intervenu pour soutenir plusieurs actions
innovantes aux côtés d’associations. Grâce à notre implication, de multiples projets ont pu se concrétiser parmi
lesquels :
• une plateforme de solutions et d’entraide qui simplifie la vie des familles touchées par le handicap d’un
enfant ;
• une ferme pédagogique qui apporte de nouvelles
solutions de soutien au cœur des territoires et rend
effectif le droit au répit et aux vacances des familles
touchées par le handicap.

Les aidants ont aussi le droit de se reposer ! Pour les aider à prendre soin
de leur proche tout en préservant leur santé, IRP AUTO leur propose des
solutions « pour souffler » ou retrouver des nuits plus sereines. Ainsi, grâce
au relayage à domicile favorisé par IRP AUTO, ils peuvent bénéficier d’un
relais jusqu’à 200 heures par an. Grâce à une plateforme, ils peuvent également entrer en relation avec un étudiant en santé pour un accompagnement
de nuit de la personne aidée.
Les entreprises soutenant leurs salariés aidants sont, quant à elles, invitées
à candidater au Prix Entreprise & Salariés Aidants (9) dont IRP AUTO est
partenaire. L’objectif de cette action est double : sensibiliser tous les chefs
d’entreprise à ce sujet de société et favoriser l’échange de bonnes pratiques
afin que les salariés concernés poursuivent leur activité professionnelle dans
les meilleures conditions.

Aide financière d'urgence Covid-19, contribution aux frais de scola-

rité de mes trois enfants, participation à nos séjours de vacances, coup de
pouce pour nos loisirs, pour moi, l’action sociale d'IRP AUTO c’est un peu le
comité d’entreprise national de l’automobile !

Christelle BOURGLAN, secrétaire automobile polyvalente,
SARL Kervidanou Automobile (Finistère).

(6) Source : enquête de satisfaction réalisée sur l’aide sociale d’urgence versée par l’Alliance professionnelle Retraite
(7) Sous conditions de ressources
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(8) Source : Étude réalisée par Ifop et Sociovision sur les seniors et les offres de services à la personne.
(9) www.prix-entreprise-salaries-aidants.fr
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Déployer un dispositif d’épargne

salariale clé en main

Avec Inter Auto Plan, IRP AUTO apporte à toutes les entreprises des services de l’automobile, des plus petites aux grands comptes, un dispositif d’épargne salariale dédié.
Notre engagement ? Offrir une solution pérenne avantageuse pour l’entreprise
et protectrice pour ses salariés.
Depuis le lancement d’Inter Auto Plan, notre dispositif
d’épargne salariale, cette activité a connu plusieurs
changements législatifs et réglementaires, dont l’entrée
en vigueur de la Loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) le 1er janvier
2019. Grâce aux mesures de suppression du forfait
social et à la réforme du statut du conjoint collaborateur,
cette loi a dynamisé le marché de l’épargne salariale
dans un contexte où une part croissante des Français se
déclarent inquiets du montant de leurs futures pensions.
Si ses modalités ont évolué, notre offre en épargne
salariale affiche une ambition inchangée : allier gestion
simplifiée et cadre fiscal avantageux au profit du chef
d’entreprise.
Au-delà, elle revêt des répercussions positives en termes
d’image employeur : en associant ses salariés aux résultats, l’entreprise dispose d’un levier efficace pour attirer
les talents puis les motiver, les fidéliser et renforcer leur
sentiment d'appartenance.
En sécurisant les avoirs à l’approche de la retraite, les
plans d’épargne bénéficient aussi aux salariés des services de l’automobile.
34

Rapport d'activité 2020

Afin de faciliter le pilotage
de l’épargne salariale,
nous assurons une
gestion déléguée de
l’intéressement pour
c'est l'évolution du
le compte du dirinombre de contrats
geant. Nous mettons
entre 2019 et 2020
à sa disposition un
espace sécurisé dédié,
donnant également à
ses salariés l’opportunité
de consulter leur situation et
d’effectuer leurs opérations courantes
en ligne.
Pendant la crise liée à la Covid-19, des mesures exceptionnelles ont été prises pour soutenir les entreprises
détentrices d’un contrat d’épargne salariale. En effet, les
dates limites de versement des primes de participation et
d’intéressement ont été reportées jusqu’au 31 décembre
2020 sans pénalités.

+ 13 %

Innover
sans cesse
pour vous

Afin de répondre toujours mieux aux
besoins de ses clients, IRP AUTO étend
progressivement son champ d’expertise, en
élaborant de nouveaux services avec les partenaires sociaux de la Branche. Nos engagements ? Apporter aux entreprises et à
leurs salariés des services innovants au
plus près de leurs besoins.

À votre écoute, nous vous accompagnons au-delà de nos expertises historiques pour vous proposer des solutions
novatrices. Nous répondons ainsi présents à vos côtés à des moments clés tels que le recrutement et l’achat d’un bien
immobilier. Nous vous soutenons aussi au quotidien par la prise en charge de la gestion de la paie.

La Bourse à l’emploi : votre espace recrutement
Ce service exclusif met en relation les salariés en recherche d’emploi avec les entreprises en quête de professionnels
qualifiés pour l’ensemble des métiers de l’automobile dans toutes les régions françaises. Plus de 2 500 offres ont été
publiées depuis le lancement de la Bourse à l'emploi.
Il donne aux employeurs l’occasion de publier leurs
offres d’emploi, d’apprentissage ou de contrat de
professionnalisation, d’accéder à une CVthèque ou de
gérer des alertes pour rester en veille sur les talents qu’ils
recherchent.
Les candidats, quant à eux, en poste ou demandeurs
d’emploi, peuvent déposer leurs curriculums vitae, consulter les offres et postuler. Grâce à un système d’alerte, ils
ont aussi la possibilité de s’abonner pour être prévenus
par courriel dès qu’une annonce correspondant à leurs
attentes est publiée.
Présents auprès de vous en toutes circonstances

35

IRP AUTO Emprunteur : l’assurance de prêt immobilier
à tarif négocié
Spécialement mise au point pour les
professionnels de la Branche, chefs
d’entreprise ou salariés, la garantie
IRP AUTO Emprunteur vous permet
d’économiser jusqu’à 50 % du coût
total de l’assurance de prêt immobilier soit 10 000 euros (9).
Si elle n’est pas obligatoire au
regard de la loi, cette assurance
est presque toujours exigée par les
établissements prêteurs. La grande
majorité des emprunteurs souscrivent
alors leur assurance auprès de la
banque qui leur accorde leur crédit.
Pourtant, ils sont libres de changer
pour l’offre de leur choix.
L’offre IRP AUTO Emprunteur apporte
aux professionnels de l’automobile,
au minimum, le même niveau de
couverture que celui exigé par la

banque où ils ont ou souhaitent souscrire leur emprunt immobilier. Grâce
au mandat de résiliation, IRP AUTO
prend en charge les démarches
administratives nécessaires pour
effectuer le changement d’assurance auprès des banques. Et pour
faciliter la souscription, toutes les

démarches peuvent se faire en ligne
ou avec l’assistance téléphonique
d’un expert.
IRP AUTO Emprunteur a reçu pour
l'année 2020 le label Excellence
décerné par les Dossiers de
l’Épargne.

Dès 2022, comme je serai couverte

par la garantie IRP AUTO
Emprunteur, je vais faire des éco-

nomies sur mon assurance de prêt immobilier. En plus, je n’ai eu aucune démarche
à accomplir auprès de ma banque.
IRP AUTO s’est occupé de tout !

Christelle BOURGLAN, secrétaire
automobile polyvalente, SARL Kervidanou Automobile (Finistère).

AUTO PAIE : la gestion des paies en version dématérialisée
Avec AUTO PAIE lancée fin 2020,
nous proposons un service exclusif
dématérialisé visant à optimiser la
réalisation des bulletins de paie.
Cette solution simple et intuitive
répond aux besoins des entreprises
des services de l’automobile, particulièrement les plus petites.
En confiant la gestion de leur paie
à un expert, les chefs d’entreprise
gagnent un temps précieux sur
leurs opérations de production
de la paie, de la génération de la
fiche de salaire aux déclarations
de charges sociales. Ils sont, en
outre, assurés d’éditer des bulletins
conformes aux dispositions légales
et conventionnelles et aux exigences

de la déclaration sociale nominative
(DSN).
L’ensemble des informations mensuelles est rassemblé au sein d’un
espace sécurisé et la gestion est
automatisée pour l’édition, l’envoi
et la sauvegarde des bulletins de
paie. Disponible en ligne, AUTO
PAIE permet aux employeurs de
transmettre un bulletin de salaire,
d’organiser les congés, de suivre le
planning des absences et de mettre
à jour les données administratives de
leurs salariés. Le risque d’erreur est
donc limité d’autant qu’un conseiller
paie dédié accompagne chaque
chef d’entreprise dans la prise en
main et l’utilisation de son espace.

Le conseiller vérifie également le
bulletin de salaire et est garant de
sa conformité. Un vrai plus dans la
gestion RH !
Cette solution destinée à l’employeur peut être complétée par
une option dédiée aux managers
et aux salariés. Grâce à un espace
personnel accessible en ligne et sur
une application mobile, ils peuvent
signaler leurs absences et transmettre
leurs justificatifs (congés, maladie).
Le développement de services innovants se poursuit avec une ambition
inchangée : enrichir notre gamme de
solutions pour répondre aux attentes
de nos clients.

Première cliente AUTO PAIE, je bénéficie de la double spécialisation de
cette solution : dans la gestion de la paie et dans les métiers des services de

l’automobile. Toujours disponible, mon conseiller paie m’accompagne dans la prise
en main de mon espace au plus près de mes besoins.

Audrey FENESTRE, gérante, SARL Benoist Fenestre
(Seine-Maritime).
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(9) Changement d’assurance sous conditions. Exemple d’économies selon profil de l’emprunteur au 01/01/2021 : pour un couple de 34 ans, employé,
non-fumeur, assuré chacun à 100 % en Décès/ Incapacité/Invalidité, empruntant 150 000 € au taux de 1,80 % sur une durée de 20 ans. Coût moyen d’une
assurance proposée par la banque : 16 800 € sur la durée du prêt (soit un taux annuel effectif d'assurance [TAEA) de 0,99 % pour le couple). Coût total de
la Garantie Emprunteur IRP AUTO : 6 365 € sur la durée du prêt (soit un TAEA de 0,38 % pour le couple). Économie réalisée supérieure à 10 000 € soit
l’équivalent de plus de 0,50 % de taux de crédit.
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Présents auprès de vous en toutes circonstances

IRP AUTO : le groupe de protection sociale
des professionnels de l’automobile
IRP AUTO c’est aujourd’hui :
Près de 140 000 entreprises qui nous font confiance.
Près de 420 000 salariés couverts en prévoyance.
Près de 250 000 retraités qui nous confient la gestion de leur retraite complémentaire.
Au total, plus d’1 million de personnes protégées.

Plus d’informations

www.irp-auto.com
Suivez-nous sur

Qui connaît bien protège bien
Siège social : 39, avenue d’Iéna – CS 21687 – 75202 Paris cedex 16 – www.irp-auto.com

