GUIDE INTERNET DES ENTREPRISES
ET DES EXPERTS-COMPTABLES
Situation au 01.04.2022
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ENTREPRISES :
CRÉEZ ET GÉREZ VOTRE COMPTE

I.

Votre première connexion

•
•

Sur www.irp-auto.com, vous accédez à la mire de connexion.
Cliquez sur « Mon Compte » puis sur « Compte Entreprise ».

•

Cochez « Je suis employeur » puis cliquez sur « Vous n’êtes pas encore inscrit » pour dérouler
le formulaire.
Complétez les champs et validez.

•
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ENTREPRISES :
CRÉEZ ET GÉREZ VOTRE COMPTE
Une fenêtre de confirmation s’affiche. Validez.
Vous recevrez votre mot de passe provisoire par courrier postal sous 4 à 5 jours.
À réception, connectez-vous à votre Compte entreprise puis modifiez votre mot de passe.

•
•
•

Il doit être composé de :
-

entre 8 et 15 caractères,
au moins 1 majuscule,
au moins 1 minuscule,
au moins 1 chiffre

Important : Il ne doit pas contenir d’information relative à votre identité (nom, prénom, raison sociale).
•

Ensuite sélectionnez les services dont vous souhaitez bénéficier.
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ENTREPRISES :
CRÉEZ ET GÉREZ VOTRE COMPTE
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ENTREPRISES :
CRÉEZ ET GÉREZ VOTRE COMPTE
II.

Mot de passe perdu ?

•
•
•
•

Connectez-vous à www.irp-auto.com.
Cliquez sur l’onglet « Mon Compte » puis « Compte entreprise ».
Sélectionnez « Vous avez perdu votre mot de passe ».
Pour obtenir un nouveau mot de passe, complétez les champs suivants.

•
Validez vos informations.
•
Vous recevrez soit un courriel avec un lien pour réinitialiser votre mot de passe, soit un courrier avec
le nouveau mot de passe.

III.

Donnez délégation de votre gestion à un cabinet comptable

La délégation est possible une fois que vous avez activé votre « compte entreprises » et votre cabinet
comptable son compte « Expert-comptable ».

CAS n°1 : Vous avez un Compte entreprise
•
•

Connectez-vous à votre Compte entreprises depuis la rubrique « Mon Compte ».
Cliquez sur « Mes autorisations d’accès ».

•

Cliquez sur « Donnez délégation à un comptable » puis sélectionnez les informations que vous
souhaitez déléguer à votre comptable. Pensez à saisir le numéro SIRET de votre expert-comptable.
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ENTREPRISES :
CRÉEZ ET GÉREZ VOTRE COMPTE
•

Vérifier les informations puis cliquez sur « Envoyer ».

Votre expert-comptable apparaît dans la liste des profils de délégation.
Il peut à présent effectuer les opérations de gestion de votre choix pour votre entreprise.

CAS n°2 : Vous n’avez pas de Compte entreprise
•
•

Connectez-vous à www.irp-auto.com.
Cliquez sur l’onglet « Entreprises » puis sur « Votre kiosque d’informations ».

•

Indiquez « Délégation internet » dans la barre de « Recherche ».

•

Téléchargez le document suivant et imprimez-le.
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ENTREPRISES :
CRÉEZ ET GÉREZ VOTRE COMPTE

•

Complétez le formulaire et retournez-le à :

IRP AUTO
8, Rue P.A Chadouteau
CS 70000
16909 ANGOULÊME Cedex 9

•

Ou envoyez-le en version dématérialisée en cliquant sur l’onglet « Entreprises » sur la page d’accueil
du site www.irp-auto.com puis sur « Nous contacter par e-mail ou par courrier ».

SI VOTRE COMPTE EN LIGNE EST OUVERT VOUS NE DEVEZ PAS COMPLÉTER LE
FORMULAIRE JOINT. SEUL LE FORMULAIRE EN LIGNE SERA ACCEPTÉ.
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ENTREPRISES :
CRÉEZ ET GÉREZ VOTRE COMPTE

IV.

Donnez délégation à un collaborateur

•
•

Connectez-vous à votre Compte entreprise depuis la rubrique « Mon Compte ».
Cliquez sur « Mes autorisations d’accès ».

•

Cliquez sur « Créer un nouveau profil de délégation » puis sélectionnez les informations que vous
souhaitez déléguer au collaborateur.

•

Vérifiez les informations puis cliquez sur « Envoyer ».
Votre collaborateur apparaît dans la liste des profils de délégation.
Il peut à présent effectuer les opérations de gestion de votre choix pour votre entreprise.
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ENTREPRISES :
CRÉEZ ET GÉREZ VOTRE COMPTE

V.

Présentation de votre compte

Votre page d’accueil :

Mes coordonnées : Consultez et modifiez vos coordonnées.
Ma messagerie : Accédez à votre messagerie, contactez-nous et retrouvez nos échanges.
Mes opérations en ligne : Accédez à vos opérations
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ENTREPRISES :
CRÉEZ ET GÉREZ VOTRE COMPTE
Vos informations :
•

Cliquez sur l’onglet « Mes infos ».

•

Pour modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l’onglet « Modifier les coordonnées
de l’entreprise ». Remplissez les champs puis validez.

•

Pour retrouver nos échanges sur votre messagerie et nous contacter, cliquez sur l’onglet « Ma
messagerie IRP AUTO ».

Cliquez sur « Écrire un
message »
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ENTREPRISES :
CRÉEZ ET GÉREZ VOTRE COMPTE

Sélectionnez le thème
de votre demande
Sélectionnez l’objet de
votre demande
Vous pouvez joindre des
pièces à votre demande

Écrivez votre message
puis envoyez

Un accusé de réception vous confirmera la prise en compte de votre demande.

•

Pour consulter la liste des établissements rattachés à votre groupe, cliquez sur l’onglet « Liste des
établissements ».
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ENTREPRISES :
CRÉEZ ET GÉREZ VOTRE COMPTE

•

Pour modifier ou ajouter de nouvelles coordonnées bancaires, cliquez sur l’onglet
« Mandat de prélèvement SEPA », renseignez les informations puis validez.
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EXPERTS-COMPTABLES :
CRÉEZ ET GÉREZ VOTRE COMPTE

I.

Votre première connexion

•
•

Sur www.irp-auto.com, vous accédez à la mire de connexion.
Cliquez sur « Mon Compte » puis sur « Compte Expert-comptable ».

•

Cochez « Je suis expert-comptable » puis cliquez sur « Vous n’êtes pas encore inscrit » ? pour
dérouler le formulaire.
Complétez les champs et validez.

•
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EXPERTS-COMPTABLES :
CRÉEZ ET GÉREZ VOTRE COMPTE
•

Complétez les champs suivants :

•
•
•
•

Une fenêtre de confirmation s’affiche. Validez.
Vous recevrez votre mot de passe provisoire par courrier postal sous 4 à 5 jours.
À réception, connectez-vous à votre Compte experts comptables puis modifiez votre mot de passe.
Au premier accès, indiquez votre identité, choisissez votre mot de passe définitif et sélectionnez les
services dont vous souhaitez bénéficier.

II.

Mot de passe perdu ?

•
•
•
•

Connectez-vous à www.irp-auto.com.
Cliquez sur l’onglet « Mon Compte » puis « Compte expert-comptable ».
Sélectionnez « Vous avez perdu votre mot de passe ».
Pour obtenir un nouveau mot de passe, complétez les champs suivants :

•

Validez vos informations.

Dans la minute, vous recevrez un courriel avec un lien pour réinitialiser votre mot de passe.
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EXPERTS-COMPTABLES :
CRÉEZ ET GÉREZ VOTRE COMPTE

III.

Désignez un collaborateur

•

Depuis votre Compte expert-comptable, cliquez sur « Mes autorisations d’accès ».

•

Cliquez sur « Créer un nouveau profil de délégation » puis renseignez les cases ainsi que les
informations que vous souhaitez déléguer à votre collaborateur.
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EXPERTS-COMPTABLES :
CRÉEZ ET GÉREZ VOTRE COMPTE
IV.

Présentation de votre compte

Votre page d’accueil :

Mes coordonnées : Consultez et modifiez vos coordonnées.
Ma messagerie : Accédez à votre messagerie, contactez-nous et retrouvez nos échanges.
Mes opérations en ligne : Accédez à vos opérations
Mon portefeuille : Retrouvez la liste des entreprises dans votre portefeuille
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EXPERTS-COMPTABLES :
CRÉEZ ET GÉREZ VOTRE COMPTE
Votre messagerie :
•

Pour retrouver nos échanges sur votre messagerie et nous contacter, cliquez sur l’onglet « Mes info »
puis sur « Ma messagerie IRP AUTO ».

Sélectionnez le thème
de votre demande
Sélectionnez l’objet de
votre demande
Vous pouvez joindre des
pièces à votre demande

Écrivez votre message
puis envoyez

Un accusé de réception vous confirmera la prise en compte de votre demande.
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CONSULTEZ LES INFORMATIONS
DE L’ENTREPRISE
I.

Affiliation/ Mise à jour/ Radiation d’un salarié

•

Depuis votre Compte entreprise, cliquez sur l’onglet « Mes salariés » puis sur l’onglet « Affiliation/
Mise à jour/ Radiation d’un salarié ».

Pour une mise à jour ou
une radiation,
sélectionnez le salarié
concerné en en cliquant
sur « en cliquant ici ».
Complétez ensuite le
formulaire

Pour déclarer une
affiliation, complétez le
formulaire

II.

Affiliation de vos salariés au contrat santé

Pour rattacher vos salariés au contrat santé de votre entreprise, deux possibilités s’offrent à vous : Une fois
le contrat santé ouvert chez IRP AUTO, l’employeur à la possibilité d’affilier ses salariés en ligne à partir
de son compte entreprise ou compléter la déclaration d’affiliation papier téléchargeable sur notre site
internet.
•

Pour affilier vos salariés en ligne depuis votre Compte entreprise, cliquez sur l’onglet
« Mes salariés » puis sur l’onglet « Affiliation de vos salariés au contrat santé ».

Cliquez sur l’onglet
« Affiliation des salariés
au contrat santé »
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CONSULTEZ LES INFORMATIONS
DE L’ENTREPRISE

•

Cliquez sur l’onglet « Affilier vos salariés » puis sur « Vous pouvez le créer et le
rattacher à votre contrat santé ».

•

Complétez les informations du salarié.

Après avoir validé, votre salarié recevra un e-mail à l’adresse que vous avez indiquée. Vous pouvez suivre
les réponses et relancer vos salariés dans la rubrique « Gérer les demandes ».
Le salarié doit compléter sa partie en renseignant ses éventuels ayants droits, son RIB et son attestation
de Sécurité sociale.
•

Une fois complétée, validez la demande du salarié.

Cette validation va transférer automatiquement la demande vers IRP AUTO.

•

Pour affilier vos salariés depuis la déclaration d’affiliation papier, rendez-vous sur le
site internet www.irp-auto.com.

•

Cliquez sur l’onglet

•

Dans la colonne de droite, cliquez sur l’onglet « Accédez
aux documents et formulaires à télécharger ».

•

Déroulez le curseur et cliquez sur l’onglet « Télécharger » du document « Déclaration d’affiliation
et radiation de vos salariés ». Remplissez le formulaire puis renvoyer le à l’adresse indiquée sur
ce dernier.
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CONSULTEZ LES INFORMATIONS
DE L’ENTREPRISE
III.

Votre liste de salariés

L’interface « Liste des salariés » a été aménagée dans le but de vous donner la possibilité d’extraire dans
un fichier, la liste de vos collaborateurs selon certains critères détaillés. Cette fonctionnalité est accessible
via le menu « Mes salariés ».

•

Depuis votre Compte entreprise, cliquez sur l’onglet « Mes salariés » puis sur l’onglet « Liste des
salariés ».

•

Dans la liste, sélectionnez « le SIRET connecté »
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CONSULTEZ LES INFORMATIONS
DE L’ENTREPRISE
•

Sélectionnez ensuite par type(s) de contrat(s) souscrit(s) auprès d’IRP AUTO
ainsi que par catégorie(s) de salariés.

Seules les catégories présentes à votre contrat sont affichées.
Cette sélection permet d’affiner votre recherche.

Définition des autres critères :
•

Les dossier(s)

Ils permettent de réunir au sein d’un même groupe les salariés qui cotisent à des garanties identiques.
•

Les sous-catégorie(s)

Elles permettent d’affiner au mieux les différentes fonctions de vos collaborateurs.
•

Nom

Cette option vous permet de procéder à une recherche directe de vos collaborateurs en renseignant leur nom afin
d’en extraire le résultat sous forme de fichier.

1.
Pour extraire le fichier, actualisez impérativement la liste des salariés en cliquant sur le bouton
« Réinitialiser ».
2.

Sélectionnez un des trois formats proposés pour la restitution de vos fichiers :

3.
Un écran apparaitra. Sélectionnez le type de liste que vous souhaitez obtenir parmi les trois choix
proposés : renseignements généraux, contrats ou bénéficiaires.
La liste des salariés est déposée dans votre messagerie soit immédiatement, soit en différé en fonction du
nombre de salariés.
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CONSULTEZ LES INFORMATIONS
DE L’ENTREPRISE

4.
Pour y accéder, cliquez sur l’onglet « Mes infos », puis sur l’onglet
« Ma messagerie IRP AUTO ».

QUELQUES PRECISIONS SUR LES CHOIX DES LISTES PROPOSEES :
•

Renseignements généraux

Ce type de liste est affiché par défaut.
Elle concerne les données propres au salarié (le n° de Sécurité sociale, le nom et prénom, la date de
naissance, la date d’entrée, la catégorie et la sous-catégorie).
•

Contrats

Ce sont des informations relatives aux différents contrats du salarié (le dossier, les dates de début et de fin
de couverture, les références du contrat, le produit – Retraite, Prévoyance, Frais Médicaux – le libellé du
contrat, etc.)
•

Bénéficiaires

A noter : la sélection du type de liste « Bénéficiaires » induit automatiquement celle des « contrats » toutefois,
les bénéficiaires ne sont pas mentionnés sur la liste extraite.

IMPORTANT
La liste des salariés extraite à partir de la sélection Frais Médicaux ne fait état que des salariés couverts par
le contrat santé de l’entreprise.
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CONSULTEZ LES INFORMATIONS
DE L’ENTREPRISE

IV.

Vos prestations prévoyance

•

Depuis votre Compte entreprise, cliquez sur l’onglet « Mes salariés », puis « Prestations
prévoyance » et « Paiements ».

•

Pour trouver un remboursement précis, complétez les champs ci-dessous.

•

Pour exporter un fichier, cliquez sur l’onglet « Exporter ».
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CONSULTEZ LES INFORMATIONS
DE L’ENTREPRISE

V.

Vos taux de cotisations

•

Depuis votre Compte entreprise, cliquez sur l’onglet « Mes cotisations » puis sur « Taux de
cotisations 2022 ».

Vous pouvez imprimer
vos taux de cotisations ou
obtenir une liste différents
formats

Vous obtenez la liste de
salariés liés à ces
cotisations

VI.

Vos contrats collectifs

•

Depuis votre Compte entreprise, cliquez sur l’onglet « Mes contrats », puis sur « Mes contrats
collectifs en détail ».

Vous pouvez afficher ou
télécharger la notice du
contrat pour chaque
catégorie de salarié
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CONSULTEZ LES INFORMATIONS
DE L’ENTREPRISE
VII.

Vos opérations de gestion effectuées en ligne

•

Depuis votre Compte entreprise, cliquez sur l’onglet « Mes opérations », puis sur l’onglet « Liste
des opérations ».
Cliquez sur une opération pour en connaître le détail.

•
•

Informations :
La colonne « Etat » indique l’avancement du traitement de chaque action :


Brouillon : opération non finalisée et conservée 7 jours


En attente : demande validée et en attente de traitements par nos services
Tant que votre demande est en attente, vous pouvez encore la modifier


Traité : demande traitée par nos services
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EFFECTUEZ LES FORMALITÉS
DE L’ENTREPRISE
I.

Téléchargez votre fiche de paramétrage (DSN)

•

Depuis votre Compte entreprise, cliquez sur l’onglet « Mes DSN ».

•

Cliquez sur « Télécharger ma fiche de paramétrage (XML) » ou « Télécharger ma fiche de
paramétrage (Excel) », en fonction du format que vous souhaitez.

•

Concernant les DSN Assurance de Personne et service DSN-Fiab pour les DSN Retraite
complémentaire, vous avez la possibilité de visualiser les notifications d’écart et d’informations en
cliquant sur la rubrique « DSN Assurance de Personnes » :
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EFFECTUEZ LES FORMALITÉS
DE L’ENTREPRISE

(1). DSN-FIAB est un outil Agirc-Arrco mis à votre disposition pour vous permettre d’identifier les
incohérences déclaratives dans votre DSN Retraite et ainsi apporter les corrections nécessaires pour sa
mise en conformité.
(2). Cette notification vous informe de l’intégration de votre DSN Assurance de Personnes notamment en
indiquant les cotisations déclarées pour chaque référence contrat ainsi que des éventuelles anomalies liées
à votre paramétrage.

II.

Mettez en place un mandat de prélèvement SEPA

•

Depuis votre Compte entreprise, cliquez sur l’onglet « Mes infos » puis sur l’onglet « Mandat de
prélèvement SEPA ».

Coordonnées
bancaires déjà
connues
Cette partie
permet à
l’entreprise
d’ajouter de
nouvelles
coordonnées
bancaires
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EFFECTUEZ LES FORMALITÉS
DE L’ENTREPRISE
Après avoir sélectionné vos coordonnées bancaires, vous pouvez :
1.
Signer en ligne votre mandat
•
Indiquez votre nom, prénom, adresse mail, numéro de portable de la personne décisionnaire.
•
Le portail Keynectis s’ouvre et vous devrez donner votre bon pour accord pour le mandat de
prélèvement SEPA ainsi que le code signature reçu par SMS.
•
Signez.
•
Un mail de confirmation vous est envoyé.
2.

Imprimez, signez et retournez votre mandat SEPA par courrier à :

IRP AUTO
Opération SEPA
93901 BOBIGNY CEDEX

III.

Déclarez l’arrêt de travail d’un salarié

•

Depuis votre Compte entreprise, cliquez sur l’onglet « Mes salariés », puis sur l’onglet « Prestations
Prévoyance » et « Déclarer un arrêt de travail ».
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EFFECTUEZ LES FORMALITÉS
DE L’ENTREPRISE
•

•

Complétez les champs et envoyez.

Pour visualiser les arrêts de travails déclarés, cliquez sur l’onglet « Arrêts de travail déclarés ».

Vous pouvez filtrer et exporter les arrêts de travail déclarés.
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ACCÉDEZ À L’ESPACE
SOLIDARITÉ-PRÉVENTION DE L’ENTREPRISE
Votre espace Solidarité-Prévention, vous permettra d’accéder à toutes les informations et
fonctionnalités proposées aux entreprises dans le cadre de la Solidarité-Prévention.
Vous y trouverez notamment des informations sur les principaux risques professionnels encourus par vos
salariés par type de métier, les démarches à effectuer, sans oublier les services IRP AUTO mis à votre
disposition tels que l’assistance suite à un décès, l’aide aux aidants, les formations et les interventions
Prévention.

•
•

Pour accéder à toutes ces informations, connectez-vous à votre espace sécurisé « Mon Compte ».
Cliquez sur l’onglet « Mes salariés », puis sur « Espace Prévention ». Pour vous connecter au
portail Prévention, cliquez sur l’onglet « Accédez à votre espace Prévention ».

IMPORTANT :
Si une personne est en charge de la Prévention au sein de votre entreprise, pensez à lui donner accès à
l’«Espace Prévention » de votre Compte entreprise.
Il suffit de lui créer un profil de délégation spécifique à
partir de « Mon Compte » puis « Mes autorisations
d’accès ».
En cochant simplement « liste des salariés » comme
indiqué ci-contre, l’utilisateur pourra consulter les seules
informations concernant la Solidarité et la Prévention.

Retrouvez toutes les informations sur la délégation de
votre compte dans le chapitre DONNEZ DÉLÉGATION À
UN COLLABORATEUR en page 8 de ce guide.
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DÉCOUVREZ L’ÉPARGNE SALARIALE
DE L’ENTREPRISE
Vous avez mis en place au sein de votre entreprise un plan, d’épargne Inter Auto Plan ?
Vous avez désormais en quelques clics, une vision globale de vos contrats (épargne salariale) depuis votre
Compte entreprise.
Pour consulter et gérer l’épargne salariale de votre entreprise, il vous suffit d’utiliser votre identifiant et mot
de passe IRP AUTO habituels depuis les espaces de connexion sécurisés « Entreprise » du site internet
www.irp-auto.com.
Lors de la première connexion, vous devrez activer le service « Épargne salariale » IRP AUTO.

•

Cliquez sur « Mes autorisations d’accès » puis sur « Modifier le profil Administrateur ».

•

Faites dérouler les informations et cochez la case « Épargne salariale » pour activer votre service.

Vous pouvez désormais consulter et gérer votre épargne salariale en ligne.
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DÉCOUVREZ L’ÉPARGNE SALARIALE
DE L’ENTREPRISE
•

Pour accéder au portail webépargne, cliquez sur l’onglet « Mes contrats » puis sur
« Épargne salariale ».

•

Cliquez ensuite sur l’onglet « Gérer votre épargne salariale »

Vous accédez alors au portail webépargne, un nouveau service plus performant et complet qui offre les
fonctionnalités suivantes :





Présentation des encours par produit et par fond, illustrée à l’aide de graphiques
Historique de vos opérations
Liste des salariés bénéficiaires
Gestion des versements en ligne en toute simplicité (sur demande)
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ACCÉDEZ À LA BOURSE À L’EMPLOI

Ce service proposé par le groupe IRP AUTO
met en relation les entreprises des services de l'automobile et les
personnes en recherche d’emploi.
UN SERVICE GRATUIT, SIMPLE & SÉCURISÉ POUR :






Créer un espace recruteur
Déposer et gérer vos annonces
Réceptionner les canditatures
Consulter des profils et contacter des candidats
Gérer vos alertes

RENDEZ-VOUS SUR :

http://www.irp-auto.com

RUBRIQUE « Gérez vos salariés »
Une fois dans la Bourse à l’emploi, Cliquez sur l’espace
«Recruteurs» et inscrivez-vous.
Pour plus d’informations, consultez le Guide d’utilisation espace
Recruteurs.
Téléchargeable sur le site internet www.irp-auto.com.
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