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Santé

« Avec IRP AUTO, j’ai choisi la sécurité »
IRP AUTO donne la parole à Xavier DUCLOS, directeur administratif 
et financier, Groupe Zelus (Seine-et-Marne) et Sébastien RODRIGO, 
vendeur, Abcis by Autosphere (Drôme). Chacun nous livre sa vision 
de la mutuelle IRP AUTO. 

« Pour moi le plus important, ce sont les outils proposés pour faciliter le dialogue et 
les démarches, mais aussi la réactivité de traitement. Avec IRP AUTO, j’ai choisi la 
sécurité, car je connais la qualité des services mis en place pour les employeurs et 
les salariés. Dans mes missions, je suis facilement les affiliations santé des salariés 
sur le Compte entreprise et à titre personnel, j’utilise aussi l’application mobile. 
Avec IRP AUTO, notre Groupe a également fait le choix de mettre en place une 

Retrouvez d’autres témoignages 
sur les services et les chiffres clés 

IRP AUTO dans le nouveau 
rapport d’activité.

bonne couverture santé grâce aux 
renforts. Pour notre dirigeant, c’est 
en effet important de protéger ses 
équipes des mauvaises surprises de la 
vie. Finalement, on est tous gagnants :  
les salariés sont satisfaits des presta-
tions IRP AUTO et ils bénéficient d’une 
cotisation où toute la famille est bien 
remboursée. Côté employeur, nous 
sommes contents de pouvoir compter 
sur des équipes très fidèles et de sé-
duire de nouvelles recrues en mettant 
en avant la protection sociale propo-
sée par notre entreprise ». 

• Xavier DUCLOS, directeur administratif et 
financier, Groupe Zelus (Seine-et-Marne)

« Je suis couvert par la mutuelle IRP AUTO Santé souscrite par mon em-
ployeur. 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 parfai-
tement répondre à mes questions. Le contact est simple, efficace et sympa-
thique. En tant que vendeur, j’y suis très sensible ».

• Sébastien RODRIGO, vendeur en concession, Abcis by Autosphere (Drôme)

C’est la rentrée et vous avez prévu de renforcer vos équipes ? 
Pour trouver le candidat adéquat, pensez à la bourse à l’emploi IRP AUTO.

https://bourse-emploi.irp-auto.com/
https://www.irp-auto.com/actualites/rapport-dactivite-irp-auto-retour-sur-les-temps-forts
https://www.irp-auto.com/actualites/rapport-dactivite-irp-auto-retour-sur-les-temps-forts
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Qui connaît bien protège bien

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

Suivez-nous sur 

Septembre 2021

Prévoyance

1 Les cotisations sont déductibles du bénéfice imposable 
de l’entreprise et exonérées de charges sociales.
2 Selon les garanties souscrites.
3 Entrée gratuite sur inscription. 

Capital décès : un avantage social à valoriser
Pour protéger les proches de vos salariés en cas de disparition, 
IRP AUTO vous propose la garantie supplémentaire « Décès ». 
Présentation de cet atout à promouvoir auprès de vos équipes. 

« 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’en-
treprise depuis 42 ans, IRP AUTO a versé 
un capital à ses proches ». 

• Dominique BOUCHER, collaboratrice du chef d’entreprise, 
Carrosserie Boucher, Aisne

 Découvrez la garantie « Décès » 

Cette offre permet de maintenir le niveau de vie de la 
famille de vos salariés en cas de décès. Modulable en 
fonction de votre budget et de votre politique d’entre-
prise, elle permet aussi de choisir un niveau de garanties 
et une couverture différents selon le statut professionnel 
de vos salariés, qu’ils soient cadres ou non.

 Les avantages pour votre entreprise ?

Souscrire la garantie « Décès » permet de bénéficier 
d’une fiscalité avantageuse1 et d’assurer la conformité 
de votre contrat aux obligations légales voire convention-
nelles2. Cette couverture sociale supplémentaire valorise 
aussi votre entreprise : elle vous permet de fidéliser vos 
salariés et constitue un réel avantage concurrentiel pour 
attirer vos futures recrues.

Pour vos équipes et leurs proches, le capital reçu est exo-
néré de droits de succession. En cas d’invalidité de troi-
sième catégorie, il est aussi versé par anticipation. 

Services Services

IRP AUTO présent à Equip Auto On Tour  
En septembre et octobre, nos conseillers sont heureux de vous retrouver 
sur les stands d’Equip Auto On Tour . Venez découvrir ce salon3 qui 
sillonne la France pour la première fois.

Six rendez-vous régionaux pour échanger

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

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

Venez nombreux à ce salon dédié aux professionnels des services  
à la mobilité et de l’après-vente des véhicules : 
• le 25 septembre à Avignon, 
• le 2 octobre à Nantes, 
• le 9 octobre à Lille, 

• le 16 octobre à Toulouse, 
• le 23 octobre à Lyon, 
• le 30 octobre à Mulhouse. 

Nos conseillers vous présenteront nos offres, nos nouveaux services en ligne 
et répondront à vos questions en matière de santé et de prévoyance.

https://www.linkedin.com/company/irpauto/
https://www.irp-auto.com/entreprises/entreprises-hors-convention/irp-auto-iena-prevoyance-des-solutions-durables-pour-tous-les-types-dentreprises
https://www.irp-auto.com/actualites/irp-auto-vous-accueille-equip-auto-tour

