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Ce guide pratique recense toutes les informations utiles pour établir les déclarations de votre 
entreprise. Vous y trouverez notamment : 
n Les détails et les explications sur le calcul des cotisations IRP AUTO ; 
n Une présentation complète des moyens mis à votre disposition pour effectuer vos déclarations dans les 

meilleures conditions tout au long de l’année. 
 
IMPORTANT 
Toutes les données figurant dans ce guide sont celles en vigueur à la date de parution. 
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Simplifiez vos démarches et activez votre Compte entreprise 

Sur www.irp-auto.com, 
 
 
 
Rubrique   
 
< Consultez les informations de votre entreprise. 
< Effectuez vos opérations en ligne 

 
 

Pour toute information sur vos démarches : 
 

                N° SPÉCIAL ENTREPRISES 
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Action sociale (IRP AUTO APASCA) : l’action sociale et 
culturelle a pour mission d’accompagner le plus grand 
nombre de salariés des services de l’automobile sous 
forme d’aides individuelles aux vacances et aux études, 
d’aides en cas de difficultés passagères, ainsi que 
d’actions pour le développement des loisirs et de la 
culture. 
 
APEC : association pour l’emploi des cadres 
 
CCNSA : convention collective nationale des services 
de l’automobile 
 
CEA : chèque emploi associatif 
 
CEG : contribution d’équilibre général 
 
CET : contribution d’équilibre technique 
 
CETPE : chèque emploi pour les très petites entreprises 
 
CESA - Centre d’étude des services de l’automobile 
(IRP AUTO CESA) : le CESA a pour objet de 
développer et de promouvoir le paritarisme au sein de 
la branche des services de l’automobile garant de la 
structuration et de la cohésion sociale de la profession. 
 
CFC : capital de fin de carrière 
 
CRDS : contribution au remboursement de la dette 
sociale 
 
CSG : contribution sociale généralisée 
 
DARS : déclaration d’affiliation ou de radiation des 
salariés 
 
DAT : déclaration d’arrêt de travail 
 
DSN : déclaration sociale nominative 
 
FM : frais médicaux 
 
GSP : garanties supplémentaires de prévoyance 
 
 

IFC (indemnités de fin de carrière) : les indemnités de 
fin de carrière sont les sommes que les salariés 
reçoivent à l’occasion d’un départ à la retraite ou dans 
certains cas de licenciement, sous réserve qu’ils 
remplissent les conditions d’âge et d’ancienneté 
requises. 
 
INV : invalidité 
 
LM : longue maladie 
 
PAS : prélèvement à la source 
 
PSS : plafond de la Sécurité sociale 
 
Réduction générale (ex-réduction Fillon) : depuis le   1er 
janvier 2019, la réduction générale des cotisations 
patronales englobe les cotisations de retraite 
complémentaire légalement obligatoires. 
 
RPCS : régime professionnel complémentaire de santé 
 
RPO : régime professionnel obligatoire de prévoyance 
 
Santé : IRP AUTO propose une gamme complète de 
produits santé collectifs et individuels. 
 
Solidarité-Prévention (IRP AUTO Solidarité-Prévention) : 
Le groupe IRP AUTO met en place des actions de 
solidarité et de prévention autour de trois domaines 
d’intervention ciblés par les partenaires sociaux de la 
branche des services de l’automobile : 
- la solidarité envers les populations fragilisées ; 
- la prévention liée aux risques professionnels 
spécifiques aux métiers de l’automobile ; 
- la prévention liée aux risques de santé publique. 
Les actions proposées s’adressent exclusivement aux 
entreprises, aux salariés et aux demandeurs d’emploi 
des services de l’automobile. Elles sont 
progressivement mises en œuvre. 
 
T1 : tranche 1 – salaire brut limité à 1 PSS 
 
T2 : tranche 2 – salaire brut compris entre 1 et 8 PSS 
 
TESE : titre emploi service entreprise 
 
 

 
 

GLOSSAIRE 



 

4 
 

 
I. Les règles de recouvrement de vos cotisations 

 
A. Règles de recouvrement par type de cotisations 
 
1. Santé 
 
La cotisation frais médicaux (FM) est appelée mensuellement sur la base d’un forfait journalier. Elle est par 
conséquent toujours divisible par 30 (on considère qu’un mois compte 30 jours). 
 
Lors de l’embauche d’un salarié, sa cotisation FM est calculée depuis sa date d’entrée dans l’entreprise 
jusqu’à la fin du mois, soit sur la base du nombre exact de jours de présence dans l’entreprise. 
 
< Pour un salarié embauché le 10 février 2023, la cotisation FM du mois de février est calculée sur le 

nombre de jours du 10 au 28 février, soit 19 jours. 
< Pour un salarié embauché le 10 mars 2023 la cotisation FM du mois de mars est calculée sur le nombre 

de jours du 10 au 31 mars, soit 22 jours. 
< Pour un salarié sorti des effectifs au 10 mars2023, la cotisation FM du mois de mars est calculée sur le 

nombre de jours du 1 au 10 mars, soit 10 jours. 
 
IMPORTANT : l’employeur verse à IRP AUTO la totalité des cotisations relatives à ce contrat d’entreprise. 
La part salariale correspondante est décomptée directement sur le bulletin de paie du salarié. 
 
 
2. Prévoyance 
 
Pour les garanties obligatoires (RPO) et supplémentaires (GSP), les cotisations sont calculées sur le salaire 
brut limité à 4 plafonds mensuels de la Sécurité sociale. 
 
 
3. Capitaux de fin de carrière (CFC) 
 
La cotisation est appelée forfaitairement et tout mois commencé est dû en totalité. 
Pour les salariés à temps partiel, le nombre de mois à déclarer est obtenu en multipliant le nombre de mois 
travaillés par le pourcentage d’activité. 
Les salariés en apprentissage et les jeunes en contrat de formation en alternance sont exonérés de la 
cotisation. 
Les CFC sont soumis à cotisations sociales lorsque le départ à la retraite du salarié se fait à son initiative. 
 
 
4. Retraite des apprentis, ouvriers, employés, cadres et personnel de maîtrise 
 
Les cotisations se calculent sur 2 tranches de salaires (1 et 2 - Voir page 10). 
 
Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale 2023 = 3 666,00€ 
Plafond Annuel de la Sécurité Sociale 2023 = 43 992,00€ 
 
 

5. Action sociale (IRP AUTO APASCA) 
 
La cotisation est appelée forfaitairement et tout mois commencé est dû en totalité. 
Les salariés en apprentissage et les jeunes en contrat de formation en alternance sont exonérés de la 
cotisation. 
Il n’y a pas de proratisation pour les salariés à temps partiel, y compris en cas d’employeurs multiples. 
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6. CESA (IRP AUTO CESA) 
 
La cotisation est calculée sur le salaire brut limité à 4 plafonds de la Sécurité sociale. 
 
 
7. Solidarité-Prévention (IRP AUTO Solidarité-Prévention) 
 
La cotisation est appelée forfaitairement et tout mois commencé est dû en totalité. 
Les salariés en apprentissage et les jeunes en contrat de formation en alternance sont exonérés de la 
cotisation. Il n’y a pas de proratisation pour les salariés à temps partiel, y compris en cas d’employeurs 
multiples. 
La cotisation est due depuis le 1er juillet 2015 auprès du groupe IRP AUTO, quel que soit l’assureur santé 
choisi par l’entreprise relevant de la CCN des services de l’automobile. 
 
 
B. Situations particulières 
 

1. Apprentis 
 
Depuis le 1er Janvier 2019, l'exonération spécifique des cotisations patronales sur les contrats 
d'apprentissage du secteur privé est supprimée. 
 
Les rémunérations des apprentis bénéficient de la réduction générale des cotisations patronales, étendue 
aux cotisations de retraite complémentaire légalement obligatoires depuis le 1er janvier 2019. 
 
L'exonération de la part salariale des cotisations de retraite complémentaire est limitée à 79 % du SMIC. 
 
Depuis le 1er janvier 2021, l'exonération de la part salariale de la retraite complémentaire a été étendue aux 
cotisations ayant un taux supérieur aux taux de droit commun. 
 
Exonération totale des cotisations CFC, CESA, Action sociale et solidarité-prévention. 
 
 
2. Contrats de professionnalisation des jeunes de moins de 26 ans. 
 
Exonération totale des cotisations CFC, CESA, Action sociale et solidarité-prévention. 
Toutes les autres cotisations sont dues. 
 
Les rémunérations des salariés en contrat de professionnalisation bénéficient dorénavant de la réduction 
générale des cotisations patronales, étendue aux cotisations de retraite complémentaire légalement 
obligatoires depuis le 1er janvier 2019. 
 
 
3. Salariés à temps partiel 
 
Le plafond de la Sécurité sociale et la cotisation CFC se calculent au prorata du pourcentage d’activité. 
Exemple : 
< Pour un salarié dont le pourcentage d’activité est de 37 %, le PMSS à retenir est de : 

Montant du PMSS x 37 % ; 
< Pour un salarié dont le pourcentage d’activité est de 37 %, la cotisation CFC due est de : 

Montant du forfait mensuel x 37 % ; 
 
Pour les cotisations Action sociale et Solidarité-Prévention, chaque mois travaillé, même partiellement, est 
dû en totalité.  
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4. Retraités des régimes Agirc-Arrco reprenant une activité 
 
Les cotisations retraite sont dues en totalité (part patronale et salariale) sans contrepartie de droits (se 
reporter au tableau récapitulatif page 14). 
Pour plus de détails sur la nouvelle réglementation cumul emploi-retraite, reportez-vous à la rubrique  
« Cumul emploi-retraite » dans la rubrique « Retraités / Ma retraite » de notre site Internet. 
 
 
5. Forfaits mensuels de prévoyance pour les salariés à employeurs multiples 
 
Les cotisations CFC, Action sociale et Solidarité-Prévention sont dues par chacun d’eux. 
Cette cotisation est calculée par chaque employeur au prorata du pourcentage d’activité. 
 
 
6. Les sommes exceptionnelles 
 
a) Sommes versées après la rupture du contrat de travail 
 
Sommes versées postérieurement au départ de l’entreprise 
 

Assiettes  Rattachement à la dernière période d’emploi 

Conditions cotisations  En vigueur à la dernière période d’emploi 
 
Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds en vigueur 
lors de la dernière période d'emploi de celui-ci. 
 
Ces sommes sont rattachées aux rémunérations de la dernière période d'emploi. 
 
Exemple : un salarié dont le contrat de travail est rompu le 31 décembre 2022. 
Des sommes lui sont versées par son employeur le 31 décembre 2022 et le 15 mars 2023 : ces sommes se 
verront toutes appliquer les taux de cotisations en vigueur au 31 décembre 2022. 
 
 
b) Sommes versées en application d’une décision de justice 
 
Sommes versées suite à une décision de justice 
 

Assiettes  Rattachement à la dernière période d’emploi 

Conditions cotisations  En vigueur à la dernière période d’emploi 
 
Pour tous les rappels de salaires versés en application d’une décision de justice, qu’ils le soient 
postérieurement ou non à la rupture du contrat de travail, les taux et plafonds applicables sont ceux en 
vigueur lors des périodes d'emploi donnant lieu à ces rappels. 
 
Ces sommes sont rattachées aux rémunérations des périodes d'emploi donnant lieu à ces rappels. 
 
 
 
 
 
Apprentis : les sommes exceptionnelles versées aux apprentis entrent dans l’assiette des 
cotisations. 
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7. Calcul du pourcentage d’activité des salariés à employeurs multiples 
 
Le calcul du pourcentage d’activité s’effectue soit au prorata du salaire versé par chaque employeur par 
rapport à l’ensemble des rémunérations perçues par l’intéressé, soit selon le dispositif applicable au temps 
partiel (sans considération des rémunérations versées par les autres employeurs). 
 
 
8. Calcul du pourcentage d’activité des salariés intermittents 
 
Si le salarié est présent toute l’année, indiquez une période avec le pourcentage d’activité annualisé. 
Si le salarié est présent occasionnellement, indiquez, pour chaque période travaillée, le pourcentage 
d’activité. 
 
9. Régime professionnel complémentaire de santé : les cas de dispenses 
 
Sous réserve d’une demande écrite, justifiée et renouvelée chaque année auprès de son entreprise, le 
salarié peut être dispensé d’adhérer au contrat santé de son entreprise dans les cas ci-dessous : 
 
a) Selon son contrat de travail : 
 
< Il est en CDD (dont apprenti) ou en contrat de mission, et son contrat de travail est inférieur à 12 mois ; 
< Il est en CDD (dont apprenti) ou en contrat de mission, et son contrat de travail est supérieur à 12 mois 

s’il justifie d’une couverture santé par ailleurs ; 
< Il est à temps partiel ou apprenti et sa cotisation salariale à l’ensemble des garanties de protection 

sociales complémentaires instituées à titre obligatoire dans l’entreprise, représente au moins 10 % de 
sa rémunération brute ; 

< Il est en CDD ou en contrat de mission et la durée de sa couverture santé est inférieure à 3 mois sous 
réserve qu’il justifie d’une couverture santé souscrite par ailleurs. 

 
 
b) Selon sa couverture santé : 
 
< Il est couvert par une complémentaire santé individuelle au moment de la mise en place des garanties 

ou de son embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat 
santé individuel ; 

< Il bénéficie obligatoirement, en tant qu’ayant droit, d’une couverture complémentaire santé familiale par 
l’intermédiaire de l’employeur de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé ; 

< Il bénéficie d’un contrat collectif de santé travailleur non salarié (contrat dits « Loi Madelin ») ; 
< Il bénéficie du régime local d’Alsace-Moselle ; 
< Il bénéficie du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électrique et gazière ; 
< Il relève d’une complémentaire santé des agents de la fonction publique d’Etat souscrite auprès d’un 

organisme référencé ; 
< Il relève d’une complémentaire santé des agents de la fonction publique territoriale souscrite auprès d’un 

organisme labellisé ou dans le cadre d’une convention de participation ; 
< Il est bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire.  
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10. Les dispositifs TESE, CETPE, CEA 
 
a) Vous adhérez aux dispositifs TESE, CETPE ou CEA pour l'ensemble de vos salariés ? 
 
Si vous adhérez au dispositif TESE (titre emploi service entreprise), au CEA (chèque emploi associatif) ou 
au CETPE (chèque emploi pour les très petites entreprises), la gestion des déclarations pour les salariés 
concernés est effectuée par le centre national TESE dont vous dépendez. 
 
 
b) Vous adhérez aux dispositifs TESE, CETPE ou CEA pour une partie de vos salariés ? 
 
Les cotisations des régimes obligatoires de retraite (Agirc-Arrco), de prévoyance, de l’Action sociale ainsi 
que les cotisations de prévoyance supplémentaire, CESA, frais médicaux, Solidarité-Prévention, CFC sont 
recouvrées par l’Urssaf puis reversées à IRP AUTO. 
 
Si vous adhérez partiellement à l'un de ces dispositifs, la gestion des déclarations pour les salariés 
concernés est effectuée par le centre national TESE dont vous dépendez. 
 
Pour vos salariés ne rentrant pas dans le dispositif, vous devez nous adresser les déclarations 
sociales afférentes à leurs rémunérations. 
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II. Les classifications professionnelles 

 
Les classifications professionnelles reproduites ci-dessous sont celles applicables dans les entreprises 
relevant du champ d’application de la CCNSA. 
 

Nomenclature 
détaillée 
des emplois 

Ouvriers Employés 
Personnel de Maîtrise 
Cadres 

Chapitre III, article 3.03 de la Convention Collective 
Chapitre III bis, article 3B.03 de la Convention Collective 
Chapitre V, article 5.03 de la Convention Collective 

 
En annexe au Chapitre 6 de la CCNSA, vous trouverez le tableau des échelons applicables au personnel 
ouvrier, employé, apprenti, et personnel de maîtrise, ainsi que les niveaux/degrés applicables aux cadres. 
Ce tableau vous permet de déterminer l’échelon à partir du salaire de vos salariés. 
 
Vous trouverez ci-dessous un tableau de correspondance : 
Pour chaque échelon (ouvrier, employé, personnel de maîtrise), et pour chaque niveau (cadre), nous avons 
établi un code « qualification » comportant 2 ou 3 caractères. 
 
Exemples : 
< Pour un ouvrier ou employé à l’échelon 8, la qualification est O8. 
< Pour un cadre niveau II degré B, la qualification est C2B. 
 
 

Ouvriers Employés 
Apprentis Agents de Maîtrise Cadres 

Échelon Qualification Échelon Qualification Niveau Qualification 
12 O12 25 M25 V DIR 
11 O11 24 M24 IV  C C4C 
10 O10 23 M23 IV  B C4B 
9 O9 22 M22 IV  A C4A 
8 O8 21 M21 III  C C3C 
7 O7 20 M20 III  B C3B 
6 O6 19 M19 III  A C3A 
5 O5 18 M18 II  C C2C 
4 O4 17 M17 II  B C2B 
3 O3   II  A C2A 
2 O2   I  C C1C 
1 O1   I  B C1B 
    I  A C1A 

 
 
À noter : Pour toute création ou modification d’affiliation, il est important que vous nous indiquiez la 
qualification du salarié. 
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III. Les tranches de salaire 2023 
 
A. Les tranches de salaire pour les apprentis, ouvriers, employés, cadres et personnel de 

maîtrise 
 
Les tranches de salaires sont calculées en fonction du PMSS. 
 
< Tranche 1 : partie du salaire limitée au plafond de la Sécurité sociale, ou salaire total si celui-ci est 

inférieur au plafond.  
< Tranche 2 : partie du salaire comprise entre le plafond de la Sécurité sociale et huit fois ce plafond. 
 
L’ensemble des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco est appelé par le groupe IRP AUTO. 
 
Montant maximum des tranches de salaires : 
 

 Mensuel Trimestriel Semestriel Annuel 

Tranche 1 3 666 € 10 998 € 21 996 € 43 992 € 

Tranche 2 29 328 € 87 984 € 175 968 € 351 936 € 
 
La fraction supérieure à la tranche 2 ne donne pas lieu à cotisation. 
 
 
B. Modalités de calcul du plafond de cotisation pour les salariés entrant ou sortant en cours 

de mois 
 
Le code de la Sécurité sociale prévoit que lorsque le contrat de travail d’un salarié ne couvre pas l’intégralité 
du mois, le plafond est réduit au nombre de jours travaillés dans le mois. 
 
Cette règle de proratisation remplace la règle du trentième. 
 
Elle est à prendre en compte dans le calcul de vos cotisations santé, prévoyance et retraite complémentaire. 
 
Exemple :  
< Un salarié entre dans l’entreprise le 15 janvier 2023. Le plafond applicable est de 17/31e du plafond en 

vigueur. 
< Un salarié quitte l’entreprise le 20 février 2023. Le plafond applicable est de 20/28e du plafond en vigueur. 
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IV. Les contributions patronales et salariales au financement des 

régimes de prévoyance et santé 
 

 
A . R égime obligatoire :  prévoyance (R P O), C E S A, Action s ociale, S olidarité-P révention 
 
IRP AUTO poursuit les mesures d’allègement des charges liées au régime professionnel obligatoire de 
prévoyance (RPO). Pour l’année 2023, les taux contractuels de cotisations sont maintenus, une décote est 
appliquée, elle est fixée à 20 %. 
 

Cotisations au 01/01/ 2023 
Prenant en compte la décote 

Part 
salariale 

Part 
patronale 

Part patronale 

CSG CRDS Forfait social 
8 % (1) 

Cadres      
- Incapacité totale et temporaire 0,10 %   û  û  û 
- Longue maladie 0,06 % 0,19 %  =  =  =(2) 
- Invalidité 0,10 % 0,34 %  =  =  = 
- Décès 0,08 % 0,26 %  =  =  = 
- Rente éducation 0,02 % 0,07 %  =  =  = 
Agents de Maîtrise      
- Incapacité totale et temporaire 0,22 %   û  û  û 
- Longue maladie 0,07 % 0,34 %  =  =  =(2) 
- Invalidité 0,13 % 0,58 %  =  =  = 
- Décès 0,08 % 0,38 %  =  =  = 
- Rente éducation 0,03 % 0,13 %  =  =  = 
Ouvriers, Employés, Apprentis      
- Incapacité totale et temporaire 0,18 %   û  û  û 
- Longue maladie 0,05 % 0,26 %  =(3)  =(3)  =(2) 
- Invalidité 0,10 % 0,52 %  =(3)  =(3)  = 
- Décès 0,06 % 0,34 %  =(3)  =(3)  = 
- Rente de conjoint 0,02 % 0,11 %  =(3)  =(3)  = 
CFC 
Sauf apprentis et contrats de professionnalisation 
de jeunes de moins de 26 ans 

 1,25 % PMSS  û  û  û 

CESA 
Sauf apprentis et contrats de professionnalisation 
de jeunes de moins de 26 ans 

 0,08 %  û  û  û 

ACTION SOCIALE 
Sauf apprentis et contrats de professionnalisation 
de jeunes de moins de 26 ans 

 0,08 % PMSS  û  û  û 

SOLIDARITÉ-PRÉVENTION(4) 
Sauf apprentis et contrats de professionnalisation 
de jeunes de moins de 26 ans 

1€ 1 € û û û 

 
      

=: oui û : non 
Les cotisations sont calculées sur le salaire brut total limité à 4 fois le plafond de la Sécurité sociale, à l’exception du CFC, de l’Action sociale et de la Solidarité-
Prévention. 
(1) Uniquement si l’entreprise emploie au moins 10 salariés. (2) La loi de financement de la Sécurité sociale a supprimé la taxe de 8 % sur les contributions de 
prévoyance. Ces dernières sont désormais assujetties au forfait social fixé lui aussi à 8 %. À défaut de précision contraire de l’administration, nous vous 
conseillons de provisionner ce forfait également pour les cotisations de longue maladie. (3) Les contributions patronales versées au bénéfice des apprentis 
sont exonérées de CRDS et de CSG. (4) La cotisation est due depuis le 1er juillet 2015. 
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B. Santé 

 

Cotisations au 01/01/ 2023 Part 
salariale 

Part 
patronale 

Part patronale 

CSG CRDS Forfait social 
8 % (1) 

Frais de santé Libre répartition entre 
employeur et salarié (3)  =(2)  =(2)  = 

 
=: oui û : non 
(1) Uniquement si l’entreprise emploie au moins 10 salariés. (2) Les contributions patronales versées au bénéfice des apprentis sont exonérées de CRDS et 
de CSG. (3) L’avenant 66 sur la complémentaire santé et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 imposent une prise en charge 
patronale minimum de 50 % de la cotisation salarié isolé au régime de frais de santé obligatoire mis en place dans l’entreprise, y compris les éventuels renforts 
collectifs, si l’entreprise y a souscrit. Lorsque l’employeur a prévu la couverture obligatoire des ayants droits, il doit prendre à sa charge au minimum 50 % de 
la cotisation globale (Circulaire DSS du 29 décembre 2015). 
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C. Garanties supplémentaires de prévoyance (GSP) 
 

Cotisations au 01/01/ 2023 Part 
salariale 

Part 
patronale 

Part patronale 

CSG CRDS Forfait social 
8 %(1) 

Cadres      
- Mensualisation niveau 1  0,59 %  û (2)  û (2)  û 
- Mensualisation niveau 2  1,03 %  û (2)  û (2)  û 
- Longue maladie et invalidité niveau 1 (8) 0,39 % (3)(4)  =  =  = (5) 
- Longue maladie et invalidité niveau 2 0,61 % (3)(4)  =  =  = (5) 
- Décès niveau 1 0,34 % (3)  =  =  = 
- Décès niveau 2 0,49 % (3)  =  =  = 
- Décès niveau 3 0,55 % (3)  =  =  = 

- Décès niveau 4                       0,68 %  
                        sur T1 (7)  =  =  = 

- Rente éducation niveau 1 0,26 % (3)(7)  =  =  = 
- Rente éducation niveau 2 0,38 % (3)(7)  =  =  = 
- Rente de conjoint niveau 1 0,16 % (3)  =  =  = 

- Rente de conjoint niveau 2 
0,29 % T1 + 0,65 % T2 

comprise entre 
1 et 4 plafonds SS (3) 

 =  =  = 

- Rente de conjoint niveau 3 
0,50 % T1 + 2 % T2 

comprise entre 
1 et 4 plafonds SS (3) 

 =  =  = 

Agents de Maîtrise      
- Mensualisation niveau 1  0,41 %  û (2)  û (2)  û 
- Mensualisation niveau 2  0,83 %  û (2)  û (2)  û 
- Longue maladie et invalidité niveau 1 (8) 0,50 % (3)(4)  =  =  = (5) 
- Longue maladie et invalidité niveau 2 0,75 % (3)(4)  =  =  = (5) 
- Décès niveau 1 0,34 % (3)  =  =  = 
- Décès niveau 2 0,49 % (3)  =  =  = 
- Décès niveau 3 0,55 % (3)  =  =  = 
- Rente éducation niveau 1 0,26 % (3)(7)  =  =  = 
- Rente éducation niveau 2 0,38 % (3)(7)  =  =  = 
- Rente de conjoint niveau 1 0,16 % (3)  =  =  = 

- Rente de conjoint niveau 2 
0,29 % T1 + 0,65 % T2 

comprise entre 
1et 4 plafonds SS (3) 

 =  =  = 

- Rente de conjoint niveau 3 
0,50 % T1 + 2 % T2 

comprise entre 
1 et 4 plafonds SS (3) 

 =  =  = 

 
 
=: oui û : non 
Les cotisations sont calculées sur le salaire brut total limité à 4 fois le plafond de la Sécurité sociale, à l’exception des rentes éducation. 
(1) Uniquement si l’entreprise emploie au moins 10 salariés. 
(2) Arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2006 (lettre-circulaire ACOSS n° 2007-30 du 08/02/2007). 
(3) La cotisation peut être prise en charge en totalité par l’entreprise ou répartie entre l’employeur et le salarié. Lorsqu’une fraction de cotisation est mise à la charge des 
salariés, celle-ci ne peut dépasser 20 %. 
(4) 60 % de la cotisation au titre de l’invalidité et 40 % au titre de la longue maladie. 
(5) La loi de financement de la Sécurité sociale a supprimé la taxe de 8 % sur les contributions de prévoyance. Ces dernières sont désormais assujetties au forfait social 
fixé lui aussi à 8 %. À défaut de précision contraire de l’administration, nous vous conseillons de provisionner ce forfait également pour les cotisations de longue 
maladie. 
(6) Les contributions patronales versées au bénéfice des apprentis sont exonérées de CRDS et CSG. 
(7) Sur la base du plafond mensuel de la Sécurité sociale et forfait mensuel. 
(8) La garantie Longue maladie et invalidité niveau 1 n’est plus commercialisée. 
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Cotisations au 01/01/ 2023 Part 
salariale 

Part 
patronale 

Part patronale 

CSG CRDS Forfait social 
8 %(1) 

 

Ouvriers, Employés, Apprentis      
- Mensualisation niveau 1  0,40 %  û (2)  û (2)  û 
- Mensualisation niveau 2  1,11 %  û (2)  û (2)  û 
- Longue maladie et invalidité niveau 1 (8) 0,13 % (3)(4)  = (6)  = (6)  = (6) 
- Longue maladie et invalidité niveau 2 0,19 % (3)(4)  = (6)  = (6)  = (6) 
- Décès niveau 1 0,34 % (3)  = (6)  = (6)  = 
- Décès niveau 2 0,49 % (3)  = (6)  = (6)  = 
- Décès niveau 3 0,55 % (3)  = (6)  = (6)  = 
- Rente éducation niveau 1 0,32 % (3)(7)  =  =  = 
- Rente éducation niveau 2 0,35 % (3)(7)  =  =  = 
- Rente éducation niveau 3 0,51 % (3)(7)  =  =  = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=: oui û : non 
Les cotisations sont calculées sur le salaire brut total limité à 4 fois le plafond de la Sécurité sociale, à l’exception des rentes éducation. 
(1) Uniquement si l’entreprise emploie au moins 10 salariés. 
(2) Arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2006 (lettre-circulaire ACOSS n° 2007-30 du 08/02/2007). 
(3) La cotisation peut être prise en charge en totalité par l’entreprise ou répartie entre l’employeur et le salarié. Lorsqu’une fraction de cotisation est mise à la charge des 
salariés, celle-ci ne peut dépasser 20 %. 
(4) 60 % de la cotisation au titre de l’invalidité et 40 % au titre de la longue maladie. 
(5) La loi de financement de la Sécurité sociale a supprimé la taxe de 8 % sur les contributions de prévoyance. Ces dernières sont désormais assujetties au forfait social 
fixé lui aussi à 8 %. À défaut de précision contraire de l’administration, nous vous conseillons de provisionner ce forfait également pour les cotisations de longue 
maladie. 
(6) Les contributions patronales versées au bénéfice des apprentis sont exonérées de CRDS et CSG. 
(7) Sur la base du plafond mensuel de la Sécurité sociale et forfait mensuel. 
(8) La garantie Longue maladie et invalidité niveau 1 n’est plus commercialisée. 
 

Les informations relatives aux charges sociales vous sont communiquées à titre purement indicatif. 
Elles ne préjugent en rien de la position de votre Urssaf. 
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V. Les cotisations dues pour les salariés 
 
 

 
RETRAITE, 

CEG et 
CET 

PRÉVOYANCE (1) CFC (2) CESA CJ (3) ED (4) ACTION 
SOCIALE (2) 

SOLIDARITÉ-
PRÉVENTION (2) 

Apprentis =(5) = û û = = û û 
CTR de professionnalisation 
(- de 26 ans) = = û û = = û û 
CTR de professionnalisation 
(+ de 26 ans) = = = = = = = = 

Retraités reprenant 
une activité = = û = = = = = 

Ouvrier, employé et maîtrise         
Maladie du 1er au 45e jour = = = = = = = = 
Maladie du 46e au 180e jour û û û û û û û û 
Cadre         
Maladie du 1er au 90e jour = = = = = = = = 
Maladie du 91e au 180e jour û û û û û û û û 
Toutes catégories         
Longue maladie à compter du 
181e jour = û û û û û = = 
Invalidité (6) û û û û û (6) (6) 

Maternité 
(du début à la fin de l’arrêt) û (9) û (9) û (9) û (9) û (9) û (9) û (9) û (9) 
Mi-temps thérapeutique = = = = = = = = 
Travailleurs à temps partiel = = =(7) = = = = = 
Salariés en chômage partiel =(8) =(8) =(8) =(8) =(8) =(8) =(8) = 

 
=: oui û : non 
(1) Régime professionnel obligatoire de prévoyance, garanties supplémentaires de prévoyance. 
(2) Tout mois commencé est dû. Les cotisations Action sociale et Solidarité-Prévention ne se calculent jamais au prorata du pourcentage d’activité. 
La cotisation Solidarité-Prévention est due depuis le 1er juillet 2015. 
(3) CJ (rente de conjoint) : concerne les non cadres en RPO, peut concerner les cadres et agents de maîtrise en GSP. 
(4) ED (rente éducation) : concerne les cadres et agents de maîtrise en RPO, peut concerner les non cadres en GSP. 
(5) Exonération de la part salariale pour la partie de la rémunération inférieure ou égale à 79 % du SMIC. 
(6) Rapprochez-vous de l’Urssaf dont vous dépendez : si des cotisations Urssaf sont dues, elles le sont aussi en retraite complémentaire, Action 
sociale et Solidarité-Prévention. 
(7) Nombre de mois en fonction du pourcentage d’activité. À calculer au prorata du pourcentage d’activité. 
(8) Les assiettes habituelles servant au calcul des cotisations de la prévoyance, de la complémentaire santé et de la retraite complémentaire doivent 
inclure les indemnités versées au titre de l’activité partielle tout comme les allocations complémentaires d’activité partielle. 
(9) Sauf complément de salaire versé par l’employeur. 
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IMPORTANT : 
Seuls les prélèvements au format SEPA sont autorisés (Règlement européen n°260/2012). Pour établir 
votre mandat SEPA facilement connectez-vous 
à votre compte sur www.irp-auto.com onglet « Mes infos » puis « Mandat de prélèvement ». 
 

Pour plus de détails consultez le guide Internet des entreprises, disponible dans le kiosque 
d’informations de notre site Internet www.irp-auto.com. 

 
 

I. Votre Compte entreprise sur www.irp-auto.com 
 
Le groupe IRP AUTO met à votre disposition sur son site Internet www.irp-auto.com un espace dédié à 
la gestion en ligne. 
Intitulé                                               , cet espace entièrement gratuit vous permet de consulter et de gérer 
vos garanties 24h/24 et 7j/7. 
Avec nos services en ligne, vous pouvez : 
< Effectuer vos formalités : délégation de la gestion de votre Compte à votre comptable ou référent 

prévention, téléchargement de votre fiche de paramétrage pour le logiciel de paie et mise en place d’un 
mandat de prélèvement SEPA. 

< Mettre à jour et gérer les informations de votre entreprise et de vos salariés   
< Consulter l’ensemble de vos opérations effectuées en ligne et le détail de vos remboursements 

prévoyance et contrats collectifs ainsi que les notices associées.  
< Éditer la liste de vos salariés et des établissements rattachés à votre groupe  
< Retrouver l’ensemble des documents d’information et régularisation DSN (déclaration sociale 

nominative). 
< Déclarer et gérer les arrêts de travail de vos salariés. 
< Accéder aux conseils prévention et informations sur les risques professionnels dans les métiers des 

services de l’automobile 
< Réaliser votre Document Unique : outil pour accompagner votre démarche prévention et actions de 

solidarité. 
< Affilier, en quelques clics, vos salariés à votre contrat santé collectif. 
< Consulter et gérer vos opérations courantes relatives à votre contrat d’épargne salariale. 
< Consulter la bourse à l’emploi : publication gratuite d’offres d’emploi. 
< Transmettre les justificatifs et demande de renseignements via la messagerie sécurisée. 
< Faire des simulations et adhérer à votre contrat santé en ligne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. Activez votre Compte entreprise 
 
Pour activer votre                                              , quelques clics suffisent : 
 
- Sur www.irp-auto.com, vous accédez à la mire de connexion.  

 

 

- Cliquez sur « Mon Compte » puis sur « Compte Entreprise ». 

 
  

 
 

VOS DÉMARCHES EN LIGNE 
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- Cochez « Je suis employeur » puis cliquez sur « Vous n’êtes pas encore inscrit » pour dérouler 

le formulaire. 
- Complétez les champs et validez.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
B. Déléguer la gestion à votre cabinet comptable 
 
Vous avez également la possibilité de déléguer la gestion de votre compte à votre cabinet comptable. Il 
pourra ainsi réaliser en ligne les opérations de gestion de votre entreprise. 
 
 

1. Vous avez déjà un Compte entreprise sur www.irp-auto.com ? 
 
Pour accorder cette délégation de gestion à votre comptable, rendez-vous dans l’onglet 
« Mes autorisations d’accès » de votre Compte entreprise et cliquez sur la rubrique « Donner 
délégation à un comptable ». 
< Saisissez le numéro SIRET de votre comptable. 
< Choisissez les accès que vous souhaitez lui accorder. 
< Votre expert peut, à partir de ce moment, effectuer des opérations de gestion pour votre entreprise. 
 
 

2. Vous n’avez pas encore de Compte entreprise sur www.irp-auto.com ? 
 
Pour accorder cette délégation de gestion à votre comptable, il vous suffit de télécharger à partir du 
kiosque d’informations, le formulaire disponible en ligne « Délégation Internet d’une entreprise à un cabinet 
comptable », de le compléter et de nous l’envoyer à l’adresse indiquée. 
 

 
Pour plus de détails consultez le Guide Internet des entreprises, 

disponible dans le kiosque d’informations de notre site Internet www.irp-auto.com.  

 
 

VOS DÉMARCHES EN LIGNE 



 

18 
 

 
 

II. La déclaration sociale nominative (DSN) 
 
 
Rendue obligatoire pour toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2017, La DSN se substitue aux 
déclarations sociales destinées aux organismes de prévoyance, de santé et de retraite complémentaire 
Agirc-Arrco. 
 
 
A. Quand effectuer votre DSN ? 
 
Vous devez effectuer votre DSN mensuelle au plus tard le 5 du mois M + 1 (avant midi) si votre entreprise 
est déjà soumise à cette échéance auprès de l’Urssaf ou le 15 du mois M + 1 (avant midi) dans le cas 
contraire. 
 
 
B. Comment établir votre DSN ? 
 
Le groupe IRP AUTO met à votre disposition une fiche de paramétrage téléchargeable pour vos contrats 
d’assurance de personne (prévoyance et santé) : 
< sur www.irp-auto.com via votre Compte entreprise ; 
< à partir du portail déclaratif net-entreprises.fr ; 
 
Vous pouvez également télécharger le cahier d’aide à la codification pour la retraite complémentaire Agirc-
Arrco mis à votre disposition sur le site www.net-entreprises.fr. 
Pour vous aider dans le paramétrage de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, une fiche d’aide à 
codification est mise à disposition sur notre site Internet www.irp-auto.com. 
 
 
 
Bon à savoir : À partir de votre Compte entreprise rubrique « Mes DSN » puis « Vos notifications 
d’écarts », vous pouvez retrouver chaque mois vos notifications d'écarts issues de vos DSN. 
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III. Vos déclarations sur www.net-entreprises.fr 
 
Net-entreprises.fr est le portail officiel des déclarations sociales en ligne. 
Ce service est proposé aux entreprises, aux collectivités et à leurs mandataires (experts-comptables, centres 
et associations de gestion agréés…), par l’ensemble des organismes de protection sociale pour déposer, 
par Internet, de manière sécurisée, simple et gratuite, leurs déclarations sociales. 
 
www.net-entreprises.fr vous offre la possibilité d’échanges dématérialisés, gratuits, pratiques et 
entièrement sécurisés. 
Pour bénéficier de ce service, il suffit de vous inscrire et de choisir les déclarations que vous souhaitez 
réaliser par ce biais. 
Vous recevrez un courrier d’information et vous pourrez alors effectuer vos déclarations en ligne au maximum 
sous 8 jours. 
 
Pour vous aider à fiabiliser vos DSN Retraite, IRP AUTO et l’Agirc-Arrco déploient progressivement 
un nouveau service en ligne : DSN-FIAB.  

Il permet de bénéficier d’une meilleure lisibilité des DSN et offre les éléments pour comprendre et régulariser 
d’éventuelles incohérences comme :  

· Un tableau de bord des DSN traitées et vérifiées de l’exercice en cours, 
· Du détail téléchargeable de l’ensemble des données des salariés déclarés par l’entreprise et 

vérifiées par l’Agirc-Arrco, 
· Un autodiagnostic avec les motifs potentiels d’écarts afin de comprendre et corriger au plus tôt vos 

déclarations, 
· D’un accompagnement par un conseiller retraite en cas d’incompréhension grâce à la fonction « 

demander une analyse » ou « demande de rappel ». 

Pour vous accompagner, une notification par mail est envoyée lorsqu’un écart est détecté. Cette 
notification vous prévient d’incohérences déclaratives et vous invite à vous connecter à votre espace client 
IRP AUTO pour accéder au produit DSN-FIAB. 

DSN-FIAB est accessible depuis votre espace sécurisé IRP AUTO (vous devez être adhérent à la 
RETRAITE et en mode DSN) ou via Net Entreprises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Pour poser vos questions à nos experts 

 
Adresse électronique : dsn_contact@irpauto.fr 

ou 

 
         N° SPÉCIAL ENTREPRISES 
 

Pour être mis en relation avec notre service spécialisé dans la DSN : 
Choisissez : « Votre appel concerne la déclaration sociale nominative, DSN, et vos cotisations » (choix 1) 
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IV. Le règlement de vos cotisations sociales 
 
Le versement des cotisations de retraite complémentaire est mensuel pour toutes les entreprises de 
plus de 9 salariés ainsi que celles d'un effectif inférieur déjà mensualisées auprès de l'Urssaf (Accord 
national interprofessionnel du 13 mars 2013). 
 
Si votre entreprise est concernée par cette obligation, vous devez effectuer le paiement de l’ensemble de 
vos cotisations chaque mois. 
Si votre entreprise n’est pas concernée par cette obligation, nous vous proposons également d’adopter le 
paiement mensuel de vos cotisations. Ainsi, vous lissez vos règlements sur l’ensemble de l’année et vous 
adoptez le rythme déjà en place pour vos bulletins de salaire. 
 
 
A. Quand effectuer le règlement de vos cotisations ? 
 
< Si vous réglez mensuellement vos cotisations : votre règlement doit nous parvenir au plus tard le 25 du 

mois M +1. 
< Si vous réglez trimestriellement vos cotisations et ne souhaitez pas adopter la mensualisation : votre 

règlement doit nous parvenir au plus tard le 25 du mois suivant le trimestre concerné. 
 
 Comment régler vos cotisations ?  
Le prélèvement SEPA est le moyen dématérialisé simple, rapide, sécurisé et entièrement gratuit pour régler 
vos cotisations en ligne. Plus de courrier postal à nous adresser et si vous avez recours à un comptable, 
vous évitez les allers-retours liés à la signature des chèques. 
IMPORTANT : les paiements par chèque ne seront plus possibles courant 2023.  
 
Le principe est simple : 
< C’est la transmission à votre banque d’un ordre de paiement ; 
< Le prélèvement au format SEPA n’est pas un transfert d’argent via Internet ; 
< Quelle que soit la date à laquelle vous effectuez vos déclarations, vous avez la certitude que vos 

cotisations seront prélevées à la date limite de paiement : vous préservez ainsi votre trésorerie jusqu’à 
l’échéance et évitez tout risque de retard ou de pénalités. 

 
Les échanges sont sécurisés via le protocole SSL (secure sockets layers) et leur confidentialité est 
absolument garantie. 
 
En pratique : il suffit de vous munir des coordonnées bancaires de votre entreprise et de suivre les 3 étapes 
ci-dessous : 
1- Connectez-vous à votre espace                                               du site www.irp-auto.com. 
2- Sélectionnez « Mes infos », puis « Mandat de prélèvement SEPA ». Il vous suffit de compléter la 

rubrique « Création d’un nouveau IBAN/BIC ». Vous pouvez également donner délégation à votre 
comptable. 

3- Laissez-vous guider… préparez et validez votre mandat en quelques clics : 
< Option 1 : la signature électronique. Vous saisissez le code secret envoyé par sms sur votre téléphone 

portable et c’est déjà prêt pour votre prochaine échéance ! 
< Option 2 : le courrier. Vous téléchargez un mandat SEPA pré-renseigné, le signez et le retournez par 

courrier ou courriel via le site www.irp-auto.com/. 
 

Le paiement dématérialisé sera opérationnel dès son enregistrement par nos services.  
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V. Les arrêts de travail 

 
 
A. Constitution du dossier 
 
Un salarié totalise le nombre de jour d’arrêt de travail, consécutif ou non, nécessaire pour déclencher le 
versement d’un complément de salaire de la part d’IRP AUTO ; vous devez nous adresser : 
n Le formulaire de déclaration d’arrêt de travail (document dûment rempli et signé). 
n Un relevé d’identité bancaire de l’entreprise et du salarié. 
 
Précision : pour les entreprises relevant de la convention collective nationale des services de l’automobile, 
une nouvelle franchise de 45 jours (ou 90 jours pour les cadres) est appliquée au 1er janvier de l’année 
suivante si votre salarié totalise moins de 180 jours d’arrêt de travail au 31 décembre sauf pour la maternité. 
Ainsi, l’entreprise effectuera un nouveau maintien de salaire sur la durée de la franchise. 
 
 

1. Comment établir vos déclarations ? 
 
Depuis notre site Internet www.irp-auto.com, dans votre                                                , vous pouvez accéder 
à la déclaration d’arrêt de travail en ligne. 
 
 

2. La prise en charge par IRP AUTO 
 
Dès la connaissance de l’arrêt de travail, IRP AUTO reçoit en dématérialisé les bordereaux d’indemnités 
journalières des salariés et met en paiement les garanties prévoyance dans les conditions prévues par votre 
contrat. 
 
 
B. Suivi des arrêts de travail en ligne 
 
Ce service permet le suivi des arrêts de travail et montants des paiements directement sur le Compte 
entreprise du site IRP AUTO. Dans le détail, il offre : 
< Le suivi des arrêts de travail en ligne. 

Grâce au moteur de recherche multicritères, vous trouvez l’arrêt de travail souhaité en un clic. Vous 
visualisez l'état d'avancement de l'arrêt de travail et le montant de l’indemnité versée. Toutes ces 
informations seront exportables sous un fichier Excel. 

< Le relevé des indemnités journalières en ligne. 
Un courriel vous est adressé afin de vous alerter de la mise en ligne du relevé des indemnités 
journalières sur votre Compte entreprise. De ce fait, si vous avez activé votre Compte entreprise, vous 
ne recevrez plus de courrier papier. Sinon, vous continuerez à recevoir le relevé par voie postale. 
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C. PREST’IJ : le service de dématérialisation des décomptes d’indemnités journalières 
 
Pour simplifier vos démarches administratives en cas d’arrêt de travail d’un salarié, le groupe IRP AUTO, en 
partenariat avec l’Assurance maladie, a mis en place le service, Prest’IJ. 
 
 

Trois avantages majeurs, sans aucune démarche particulière de votre part : 
 

< Plus de simplicité 
Vous n’avez plus besoin de nous transmettre les photocopies des bordereaux d’indemnités journalières. 
IRP AUTO reçoit, sous forme dématérialisée, les décomptes d’indemnités journalières de vos salariés. 
 

< Plus de sécurité 
Les données transmises sont sécurisées et accessibles uniquement par les services compétents. 
 

< Plus de rapidité dans la prise en charge 
Les décomptes d’arrêts maladie sont communiqués à IRP AUTO dès le règlement des indemnités 
journalières par l’Assurance maladie. 
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I. La déclaration d’affiliation ou de radiation des salariés 
(DARS) santé 

 
Ce document concerne exclusivement les affiliations au titre du contrat santé d’entreprise. 
 
La DARS santé vous permet : 
n De faire adhérer vos salariés au contrat santé d’entreprise ; 
n De déclarer un changement de couverture santé (1) ; 
n D’ajouter ou de retirer un ou plusieurs bénéficiaire(s) (2). 
 
Téléchargez votre DARS depuis le kiosque d’informations de notre site Internet. Il vous suffit de la compléter 
et de nous la retourner à l’adresse indiquée ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À retourner à : 
Groupe IRP AUTO - Service adhésion santé 
8, rue P. A. Chadouteau 
CS 70000 
16909 ANGOULEME Cedex 9 
 
(1) Le changement de couverture ne peut se faire qu’au 1er janvier de l’année N + 1. 
(2) L’ajout ou le retrait d’un bénéficiaire est pris en compte le 1er jour du mois qui suit la réception de la DARS. 
 
Important :  
< Toute déclaration doit obligatoirement être identifiée par la raison sociale de votre entreprise, son code 

postal, sa commune, et son numéro SIRET. 
< Pour compléter ce document, utilisez les consignes figurant au verso dans la partie « Comment 

compléter votre déclaration ? ».  

Gestion de votre contrat santé simplifiée avec 
le SERVICE D'AFFILIATION EN LIGNE 
 
Avec le service d'affiliation santé en ligne, 
rattachez simplement vos salariés au contrat 
santé de votre entreprise. 
Gratuit, rapide et sécurisé, cet outil de pilotage 
vous permet de : 
- suivre, valider et contrôler les affiliations de vos 
salariés et nouveaux salariés 
- transmettre les demandes d'affiliation et les 
justificatifs en mode "dématérialisé" à IRP AUTO 
 
Disponible depuis votre Compte entreprise sur 
www.irp-auto.com, il vous suffit de cliquer sur 
"MES SALARIÉS", puis sur "Affiliation de vos 
salariés au contrat santé". 

 
 

VOS AUTRES FORMULAIRES DÉCLARATIFS 
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II. La déclaration d’arrêt de travail (DAT) 

 
Si vous souhaitez faire une déclaration « papier », il vous suffit de télécharger l’imprimé « déclaration d’arrêt 
de travail » disponible dans le kiosque d’informations de notre site Internet www.irp-auto.com.  
Datez, signez et apposez le cachet de votre entreprise pour certifier les informations portées sur la 
Déclaration d’Arrêt de Travail. 
 
 

 
 
 

À retourner à : 
GROUPE IRP AUTO 

Service arrêts de travail 
39, avenue d'Iéna 

CS 21687 
75202 PARIS Cedex 16 

  

 
 

VOS AUTRES FORMULAIRES DÉCLARATIFS 

http://www.irp-auto.com/
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        N° SPÉCIAL ENTREPRISES 
 

 
 

 
 
III. La demande de capital de fin de carrière (CFC) 
 
Si votre entreprise a adhéré au régime de prévoyance IRP AUTO Prévoyance-Santé (RPO), tout salarié 
terminant sa carrière en CDI dans une entreprise relevant de la CCNSA, peut prétendre, sous conditions, 
au versement d’un capital de fin de carrière. 
 
 
A. Quand établir la demande ? 
 
La demande de capital de fin de carrière doit nous être transmise dès la notification du départ à la retraite 
de votre salarié. 
 
 
B. Comment établir la demande ?  
 
Vous devez demander un dossier au service CFC pour votre salarié concerné en indiquant la nature de 
la rupture du contrat et la date de notification de son départ. 
Vous trouverez depuis le kiosque d’informations disponible sur notre site Internet, la liste des pièces à 
fournir avec le dossier ainsi que la notice récapitulative des conditions d’attribution des indemnités de fin 
de carrière. 
 

 
À retourner à : 

GROUPE IRP AUTO 
Service capital de fin de carrière 

39, avenue d'Iéna 
CS 21687 

75202 PARIS Cedex 16 
 
 
 
 

 
 

VOS AUTRES FORMULAIRES DÉCLARATIFS 
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< En cas de cessation d’activité de votre entreprise : 

Adressez-nous rapidement un certificat de radiation du Registre du Commerce et des 
Sociétés ou de la Chambre des métiers. Précisez la raison sociale, l’adresse et le numéro SIRET (14 
chiffres) de votre éventuel successeur. 

 
< En cas de changement d’adresse de votre entreprise : 

Signalez-nous votre changement d’adresse sans omettre de nous communiquer le nouveau numéro 
SIRET (14 chiffres) attribué par l’INSEE à votre entreprise. 

 
< En cas de changement de domiciliation bancaire : 

Signalez votre changement de domiciliation bancaire en nous communiquant un nouveau RIB et en 
précisant le service concerné. 

 
 
Important :  
 
Pour nous signaler ces changements, vous avez 2 possibilités : 
 
1- Nous adresser les éléments par courrier à l’adresse suivante : 
 
Groupe IRP AUTO 
8, rue Pierre Adolphe Chadouteau 
CS 70000 
16909 ANGOULEME Cedex 9 
 
 
2- Nous faire parvenir vos documents par mail en vous connectant à notre site Internet  

www.irp-auto.com puis :  
 
< Dans la rubrique                                               ou 
 
 
 
 
 
 
 
< Dans le profil « Entreprise », saisissez vos coordonnées et celles de votre entreprise, puis complétez 

votre message avec vos fichiers joints. 
  

 
 

VOS CHANGEMENTS DE SITUATIONS 
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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 une page entreprise 

< Déposer et gérer vos annonces 

< Recevoir les candidatures  

< Gérer vos recrutements 

< Consulter la CVthèque 
 

Rendez-vous sur : 
www.irp-auto.com 

 
- Cliquez sur l’espace « Recruteurs » 

 
 
 
 
 

- Et accédez à votre compte grâce à vos identifiants  
IRP AUTO : votre N° de SIRET et votre mot de passe habituel. 
 

Important : Si vous n'avez pas encore de compte, créez-le directement 
depuis la page « Recruteurs » en cliquant sur le lien correspondant..

http://www.irp-auto.com/
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