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Rapport d’activité du groupe IRP AUTO 
 

Découvrez les faits marquants et chiffres clés ainsi que l’ensemble de l’offre de 
services du groupe IRP AUTO dans le rapport d’activité qui vient de paraître. 

► « Présents auprès de vous en toutes circonstances », le mot d’ordre 
d’IRP AUTO adressé aux professionnels des services de l’automobile  

Ce rapport met en lumière les faits marquants, les chiffres clés ainsi que l’ensemble 
de l’offre de services du Groupe qui témoignent de l’engagement d’IRP AUTO aux 
côtés des professionnels de l’automobile. Et pour cette édition, la parole est 
donnée à nos clients. Ils témoignent de la qualité des services et de la relation de 
proximité avec leur groupe de protection sociale ! 

Dans le contexte inédit auquel nous faisons face depuis plus d’un an, IRP AUTO a su maintenir un lien 
constant avec les professionnels de l’automobile pour les soutenir pendant cette période. Le dispositif 
spécial Covid-19 déployé en est la parfaite illustration. La poursuite du développement de nos services 
et prestations, également ! 

Gestion des paies dématérialisées, simplification administrative avec les services en ligne santé et 
prévoyance pour les entreprises, espace Internet Aides & Avantages, garantie emprunteur pour les 
salariés, développement accéléré de la prévention, mais aussi aide aux aidants et aux apprentis… Nous 
vous invitons à découvrir dans ce rapport toutes ces avancées qui marquent notre engagement pour 
répondre aux attentes du secteur des services de l’automobile. 

Consulter le rapport d’activité sur notre site Internet  
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https://issuu.com/irp-auto/docs/irp-auto-rapport-activite-2020-bd?fr=sZjY0NjIwOTQ3OTE
https://www.irp-auto.com/actualites/rapport-dactivite-irp-auto-retour-sur-les-temps-forts
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  À propos du groupe IRP AUTO – www.irp-auto.com et page LinkedIn 

IRP AUTO est le groupe de protection sociale des professionnels des services de l’automobile. Il propose une offre complète 
de prestations et de services en matière de prévention, de complémentaire santé, de prévoyance, d’épargne salariale, de 
retraite complémentaire, et d’action sociale et culturelle adaptés aux besoins des 140 000 entreprises, 420 000 salariés, 
travailleurs non-salariés, artisans et 250 000 retraités des services de l’automobile soit plus d’un million de personnes 
concernées et leur famille. Cette branche professionnelle réunit l’ensemble des activités générées par l’automobile au sens 
large (voitures, véhicules industriels ou deux-roues), depuis leur sortie d’usine jusqu’à leur déconstruction ou leur recyclage. 

Contacts presse :  Alix Robineau : 06 66 48 55 40 - Marcel Blaise : 05 45 90 78 47 

 ou par email adressé à : presse@irpauto.fr 
 

http://www.irp-auto.com/
https://www.linkedin.com/company/irpauto/

