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• En 2021, pas d’augmentation des tarifs du régime professionnel de 
santé IRP AUTO, et maintien d’une décote de 25 % sur les taux des  
cotisations prévoyance du régime professionnel obligatoire.

• IRP AUTO reste entièrement mobilisé à vos côtés dans cette nouvelle 
phase de la pandémie. Retrouvez toutes les actions et services mis à  
votre disposition pour vous accompagner.

• Vous souhaitez réaliser des travaux ou avez besoin d’un équipement 
coûteux ? Avec IRP AUTO Emprunteur, faites des économies sur  
votre assurance de prêt professionnel.

• Et pour vos salariés, la demande de retraite en ligne et bientôt leur 
carte de tiers payant 2021.

Bonne lecture ! 
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Dans ce numéro

Suivez-nous sur 

Régime professionnel complémentaire  
de santé et renforts : pas d’augmentation 

Santé

Et si vous renforciez l’attractivité de votre 
entreprise et fidélisiez vos salariés en 
augmentant leur niveau de couverture santé ? 
Pensez aux renforts collectifs IRP AUTO. 
Simulez votre adhésion sur

En 2021, contrairement à de nombreuses mutuelles,  
IRP AUTO maintient les tarifs du régime professionnel 
complémentaire de santé et de ses renforts. 

 Pas d’augmentation des cotisations  
 de la complémentaire santé d’entreprise 
Pour vous soutenir face à la crise économique actuelle et 
conformément à ses engagements, IRP AUTO maintient, en 
2021, le tarif collectif de sa mutuelle réservée aux entreprises 
de la branche des services de l’automobile. Vous pouvez 
adhérer au régime professionnel complémentaire de santé 
(RPCS) à partir de 16,20 € TTC par mois par salarié (1).

 Maintien des tarifs des renforts (2)

Les tarifs des renforts individuels ou collectifs restent iden-
tiques en 2021.

www.irp-auto.com

(1) L’adhésion RPCS est possible à partir de 32,40 € TTC par mois. Cette cotisation correspond à un forfait mensuel par salarié. En tant qu’employeur, la 
participation est de 50 % minimum, soit 16,20 € TTC pour un salarié seul (tarif régime général, toutes taxes intégrant la taxe de solidarité additionnelle). 
(2) Les renforts permettent d’augmenter la prise en charge des frais de santé.
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Pour découvrir le plan d’action complet, 
rendez-vous sur www.irp-auto.com

Des aides sont également disponibles pour vos salariés : 
aide financière, soutien psychologique, chèque pour faci-
liter le retour à domicile après une hospitalisation, accom-
pagnement dans la gestion administrative…

 Zoom sur trois actions du dispositif IRP AUTO

En réponse à la crise de la Covid-19, IRP AUTO a mis en 
place un dispositif sans précédent pour soutenir l’ensemble 
de la branche professionnelle des services de l’automobile. 
Zoom sur trois actions : 

• Mise à jour du guide des bonnes pratiques
En concertation avec tous les acteurs 
de la branche professionnelle des 
services de l’automobile, IRP AUTO  
Solidarité-Prévention a élaboré un 
guide des bonnes pratiques pour 
assurer la sécurité au travail. Les 
recommandations de ce guide sont 
fondées sur des préconisations régle-
mentaires et sanitaires à adapter pour 
chaque entreprise. Il est régulièrement 
mis à jour pour suivre au plus près les 
besoins de la profession, mais aussi la 
réglementation et les mesures gouverne-
mentales. 

• Une intervention à distance pour évaluer le risque Covid-19
Un expert prévention vous accompagne sur les mesures à 
adopter pour assurer la continuité de votre activité tout en 
préservant la santé de vos salariés. L’expert prévention 
vous aide notamment à intégrer la rubrique Covid-19 dans 
votre document unique. L’intervention de 1 h 30 se déroule 

à distance par téléphone ou visioconférence. Vous 
pouvez aussi créer ou mettre à jour votre document 
unique directement en ligne sur votre Espace Internet  
Solidarité-Prévention. En 4 étapes, il est complètement 
réalisé, laissez-vous guider ! 

• Un accompagnement dans la prise de fonction du 
référent sanitaire Covid-19
IRP AUTO Solidarité-Prévention propose une sensi-
bilisation en ligne pour accompagner votre référent 
sanitaire Covid-19 dans sa prise de fonction. 
Deux modules de quinze minutes et un quiz de dix 
questions sont disponibles sur votre Espace Internet  
Solidarité-Prévention.   

Prévention
Reconfinement : des services pour travailler en sécurité
IRP AUTO reste entièrement mobilisé à vos côtés dans cette nouvelle phase de la pandémie. Retrouvez toutes les 
actions et services mis à votre disposition pour vous accompagner. De nombreuses aides ont également été recon-
duites pour vos salariés.

Covid-19 : reconfinement
NOVEMBRE 2020

Guide de bonnes pratiques 

pour les entreprises des services de l’automobile, 

du cycle et du motocycle en cas de crise sanitaire

Document élaboré faisant suite à la délibération paritaire n° 4-20 relative à la position 

de la branche dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. 

Ces recommandations sont applicables sous réserves de l’évolution du protocole national 

et des réglementations en vigueur.

Le Guide de bonnes 

pratiques se compose  

des documents suivants :

•  Les mesures de prévention

spécifiques à la Covid-19 et

à la poursuite des activités

•  Les fiches métiers présen-

tant les préconisations de

prévention pour chaque

situation de travail
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https://www.irp-auto.com/iframe/entreprises/acces-votre-compte-entreprise-espace-prevention?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/iframe/entreprises/acces-votre-compte-entreprise-espace-prevention?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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https://www.irp-auto.com/actualites/accompagner-votre-referent-sanitaire-covid-19?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/groupe/nos-engagements/engages-chaque-instant-aux-cotes-des-professionnels-des-services-de-lautomobile?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/groupe/nos-engagements/engages-chaque-instant-aux-cotes-des-professionnels-des-services-de-lautomobile?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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Prévoyance  
Maintien des cotisations et décote de 25 % en 2021 
IRP AUTO poursuit les mesures d’allègement des charges liées au régime professionnel obligatoire de prévoyance 
(RPO). Les taux contractuels des cotisations, les tarifs et la décote fixée à 25 % pour 2021 sont maintenus pour le RPO. 

Taux d’appel des cotisations, en 2021, en % du salaire brut (limité à 4 fois le plafond de la Sécurité sociale)

Catégories

Garanties

Ouvriers, employés, apprentis, 
jeunes sous contrat de 

formation en alternance

Article 4a du Règlement Général

Personnels de maîtrise

Article 4b du Règlement Général

Cadres

Article 4c du Règlement Général

Salarié Employeur Salarié Employeur Salarié Employeur

Incapacité totale et temporaire de travail 0,17 % _ 0,20 % _ 0,09 % _

Maladie de longue durée 0,05 % 0,24 % 0,07 % 0,32 % 0,06 % 0,18 %

Invalidité 0,09 % 0,49 % 0,12 % 0,54 % 0,10 % 0,32 %

Décès 0,06 % 0,32 % 0,08 % 0,36 % 0,08 % 0,25 %

Rente conjoint survivant 0,02 % 0,11 % _ _ _ _

Rente éducation _ _ 0,03 % 0,12 % 0,02 % 0,07 %

Taux de cotisation en % du plafond de la Sécurité sociale

Capital de fin de carrière _ 1,25 % _ 1,25 % _ 1,25 %

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

(4) Pour toute demande envoyée le 31 décembre 2020 au plus tard.

Covid-19 : une aide sociale exception-
nelle pour les dirigeants salariés
IRP AUTO a mis en place une aide sociale exceptionnelle 
pour les dirigeants salariés impactés par la crise sanitaire 
Covid-19. 

Vous êtes dirigeant salarié et avez le statut de mandataire so-
cial d’une entreprise ? Si vous connaissez des difficultés finan-
cières et une perte de revenus en lien avec la crise sanitaire, 
vous pouvez bénéficier d’une aide exceptionnelle d’urgence.

Cette aide exceptionnelle, mise en place par IRP AUTO, en 
partenariat avec l’Agirc-Arrco, peut atteindre un montant 
maximum de 1 500 € et ne pourra être attribuée qu’une seule 
fois (4). Elle est soumise à conditions de ressources, en fonc-
tion de la composition du foyer et de la situation sociale du 
demandeur.

Action sociale

BON À SAVOIR
Pour soutenir les salariés fragilisés,  
IRP AUTO propose une aide sociale  
d’urgence.

Pour faire votre demande d’aide :
• rendez-vous sur votre Espace Aides et Avantages,  
 rubrique « Entraide sociale », 
• remplissez et transmettez le formulaire en ligne.

Comment en bénéficier ?
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https://www.irp-auto.com/actualites/covid-19-une-aide-sociale-durgence-pour-soutenir-les-salaries-fragilises?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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https://www.irp-auto.com/actualites/covid-19-laide-sociale-exceptionnelle-pour-les-dirigeants-salaries-prolongee?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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(3) Pour les prêts supérieurs à 17 000 €. Changement d’assurance sous conditions. Exemple d’économies selon profil de l’emprunteur au 24/02/2020 : 
pour un chef d’entreprise, non-fumeur, assuré à 100 % en décès/Incapacité/Invalidité, empruntant 210 000 € au taux de 1,20 % sur 20 ans. Coût moyen 
d’une assurance proposée par la banque : 15 960 € sur la durée du prêt (soit un TAEA de 0,67 %). Coût total de la garantie emprunteur IRP AUTO :  
5 484 € sur la durée du prêt (soit un TAEA de 0,24 %). Économie réalisée supérieure à 10 000 € soit l’équivalent de plus de 0,4 % de taux de crédit.

Prévoyance
Prêt professionnel : faire des économies sur votre assurance emprunteur
Avec IRP AUTO Emprunteur, contrat spécialement négocié pour vous, économisez jusqu’à 50 % du coût total de votre 
assurance de prêt (environ un tiers du coût total du crédit) (3).

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

Faites un devis en ligne, c’est 
gratuit et sans engagement !

 Devis gratuit en ligne 
Vous avez un projet de développement et souhaitez réaliser des travaux ou 
acquérir de nouveaux locaux ? Vous avez besoin d’un véhicule professionnel 
ou d’un équipement coûteux ? L’offre IRP AUTO Emprunteur est la solution 
pour vous permettre de faire des économies sur votre assurance de prêt 
professionnel. 

IRP AUTO Emprunteur couvre également votre 
prêt immobilier et celui de vos salariés.

Des économies importantes
Jusqu’à 10 000 € d’économies  
sur le coût global du crédit (3)

Une simulation d’adhésion totalement 
gratuite et sans engagement

De meilleures garanties 
Au minimum le même niveau de  
couverture que celui de votre banque

Une adhésion rapide 
La souscription se fait directement  
en ligne

Les 4 bonnes 
raisons de 

choisir IRP AUTO 
Emprunteur
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Retraite
Demande de retraite : 100 % en ligne
Certains de vos salariés approchent de la retraite ?  
Accompagnez-les dans leur démarche en les orientant 
vers la demande unique de retraite en ligne. 

 Simple, rapide et sécurisé 

Désormais, il n’y a plus qu’une seule demande à remplir pour 
l’ensemble des régimes de retraite de base et complémentaire 
(Assurance retraite, Agirc-Arrco, MSA, RSI…). Vos salariés 
remplissent leur demande depuis leur Compte personnel.  
La demande est préremplie et tout se fait en ligne (saisie des 
informations et envoi des pièces justificatives). C’est simple et 
sécurisé !

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

Santé

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

Carte de tiers payant 2021 : pensez à la version dématérialisée
Si vous bénéficiez de la mutuelle IRP AUTO, vos salariés 
recevront leur nouvelle carte de tiers payant très prochai-
nement. N’oubliez pas de leur rappeler qu’ils disposent 
également d’une version dématérialisée. 

Vos salariés recevront leur carte de tiers payant 2021 le  
29 décembre au plus tard. Essentielle pour être dispensé de 
l’avance des frais de santé, cette carte est aussi disponible 
sous forme dématérialisée sur l’application mobile IRP AUTO 
Santé.

 Des services qui facilitent le quotidien

Vos salariés bénéficient de nombreux services grâce à leur 
application mobile IRP AUTO Santé : 
• suivi de remboursement,
• consultation du montant des plafonds de remboursement,
• envoi de leurs justificatifs par courriel,
• consultation médicale à distance,
• localisation des partenaires santé de notre réseau,
• détail de leurs garanties...

Des services toujours en poche, 24 h/24 et gratuits !
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