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• Conformément à ses engagements et malgré un contexte économique 
difficile, IRP AUTO maintient ses tarifs en 2023. La décote du régime 
professionnel obligatoire de prévoyance (RPO) est fixée à 20 %.  

• Vous recrutez prochainement un nouveau salarié ? Affiliez-le avant  
son arrivée : il sera couvert dès son premier jour dans votre entreprise.

• Nouveau : Si vos collaborateurs sont confrontés à un événement  
traumatique, IRP AUTO Solidarité-Prévention vous accompagne  
pour mettre en place une cellule psychologique.

• Aventuriers, sportifs, artistes, etc. IRP AUTO aide vos collaborateurs  
ou leur famille, à réaliser un projet personnel. 

Bonne lecture !
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Confiez-nous la gestion de votre paie !
Pour être assuré d’avoir des paies conformes aux  
dispositions conventionnelles, choisissez AUTO PAIE, le 
service de gestion dématérialisée de la paie. 

 Pourquoi choisir AUTO PAIE ?
• Gain de temps : automatisez la production de vos bulletins 

de paie sur une interface 100 % en ligne. En quelques 
clics, votre paie est réalisée : de la génération du bulletin 
de salaire aux déclarations des charges sociales.

• Simplicité : grâce au tableau de bord personnalisé, vous 
suivez les étapes de production de votre paie.

• Pratique : avec l’application mobile1 AUTO PAIE, vous  
gérez le planning de votre équipe et pilotez votre activité. 
Vos salariés quant à eux consultent leurs bulletins de salaire et  
soumettent leurs demandes de congés.

Dans ce numéro

Services 

Suivez-nous sur 

Pour en savoir plus, inscrivez-vous 
gratuitement à la Webconférence 
du 23 février 2023

« AUTO PAIE, le chemin vers la sérénité. 
Conformité des bulletins de paie avec la Convention  
collective2 et garantie d’être à jour des évolutions régle-
mentaires sont des arguments rassurants. Je gagne du 
temps, car je n’ai plus à me préoccuper d’assurer une 
veille réglementaire et je limite le risque d’erreur. »

Murielle TESSIER, responsable comptabilité 
au sein du Garage de L’Usine (Loire-Atlantique, 14 salariés)

1 Service optionnel.
2 Convention collective nationale des services de l’automobile.
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3 Selon contrat(s) souscrit(s)
4 Source : cahier statistique des institutions de prévoyance, édition 2022, CTIP.
5 Les renforts permettent d’augmenter la prise en charge des frais de santé.
6 L’adhésion RPCS est possible à partir de 34,80 € TTC par mois. Cette cotisation correspond à un forfait mensuel par salarié. En tant 
qu’employeur, la participation est de 50 % minimum, soit 17,40 € TTC pour un salarié seul (tarif régime général, toutes taxes intégrant 
la taxe de solidarité additionnelle).

Tarifs des régimes de base santé 
et prévoyance 
Malgré un contexte économique difficile, IRP AUTO 
maintient ses tarifs en 2023. 

 Pas d’augmentation de la mutuelle d’entreprise3

Malgré la hausse de 6,4 %4 des dépenses de santé entre 
2020 et 2021, IRP AUTO maintient le tarif du régime profes-
sionnel complémentaire de santé (RPCS) pour l’année 2023. 
Les tarifs des renforts5 individuels et collectifs restent égale-
ment identiques en 2023.

 Vos cotisations RPO de prévoyance maintenues
Malgré une augmentation significative des arrêts de travail 
constatés depuis deux ans, les taux de cotisation prévoyance 
du régime professionnel obligatoire (RPO) seront maintenus 
en 2023 (cf. tableau des taux d’appel des cotisations en 
page 4).

Recrutement : pensez à affilier  
vos salariés avant leur arrivée 
Vous recrutez prochainement un nouveau salarié ?  
Affiliez-le à vos contrats santé et prévoyance IRP AUTO 
avant son arrivée : il sera couvert dès son premier jour 
d’activité.  

 Des services disponibles dès l’embauche 
Une déclaration anticipée est possible dès confirmation 
de votre recrutement. Elle permet de faire face à tous les 
imprévus et d’assurer vos obligations d’employeur. Ainsi, 
que vous ayez souscrit un contrat santé et/ou prévoyance  
IRP AUTO, vos salariés sont couverts dès leur arrivée dans 
votre entreprise3. 
Bien entendu, votre cotisation n’est due qu’à compter de leur 
premier jour de présence. 

Services 

Vous n’êtes pas encore 
adhérent de la mutuelle 
IRP AUTO ?

Simulez votre contrat  
en ligne. C’est gratuit 
et sans engagement.

Nouvelle carte de tiers payant 
Vos salariés qui bénéficient de la mutuelle IRP AUTO recevront leur nouvelle carte de tiers payant 
le 30 décembre au plus tard. Exceptionnellement cette année, cette carte sera valable jusqu’au 
31 mars 2023. Une nouvelle carte de tiers payant leur sera envoyée en mars. 

Décembre 2022Décembre 2022

Bénéficiez 
de la seule mutuelle 

référencée par la branche 
des services de l’automobile, 

à partir de 
34,80 € TTC/mois 

par salarié6.

Services

Rendez-vous sur votre Compte entreprise 
pour affilier votre nouvelle recrue dès  
la validation de son embauche ! 
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https://www.irp-auto.com/simulateur-sante-entreprises?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/acces-votre-compte-entreprise?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/actualites/votre-nouvelle-carte-de-tiers-payant-bientot-disponible?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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Vous avez mis en place une initiative originale dans votre entreprise en matière de prévention  
des risques professionnels, sensibilisation et promotion de la santé ou solidarité ?  
Partagez votre expérience et candidatez aux trophées Solidarité-Prévention.

Nouveau : soutien faisant suite à un 
événement traumatique
Agression, accident, tentative de suicide, décès, etc. vos 
collaborateurs peuvent être confrontés à un événement 
traumatique qui perturbe leur activité professionnelle. 
IRP AUTO Solidarité-Prévention vous propose de les 
accompagner en mettant en place une cellule psycho-
logique.

 Un échange fondé sur le volontariat 
En concertation avec la personne référente au sein de l’entre-
prise, le psychologue met en place une cellule psychologique 
collective, éventuellement complétée d’entretiens individuels. 
Ces moments d’écoute visent à faciliter la récupération émo-
tionnelle, ils contribuent ainsi à la reprise ou au maintien de 
l’activité professionnelle dans les meilleures conditions.

 Une cellule psychologique 
Lorsqu’un événement traumatique touche vos salariés, sachez 
qu’IRP AUTO Solidarité-Prévention vous accompagne pour 
prévenir les risques psychosociaux. Vous pouvez solliciter 
l’intervention rapide d’un psychologue dans vos locaux 
pour désamorcer la situation8. 

Prévention

Action sociale
Concrétiser un projet avec IRP AUTO
Parmi vos salariés, il y a peut-être un aventurier, un 
grand sportif ou un artiste ? IRP AUTO aide financière-
ment vos salariés ou leur famille, à réaliser leur projet. 

 Soutenir les projets ambitieux
IRP AUTO attribue chaque année des bourses culturelles aux 
salariés des professions de l’automobile, leurs conjoint(e)s 
ou leurs enfants, afin de les soutenir financièrement dans la 
concrétisation d’un projet personnel. Qu’ils aient envie de 
réaliser un défi sportif, s’engager dans une mission humani-
taire, se lancer dans une œuvre artistique ou tout simplement, 
de vivre une aventure unique, IRP AUTO les accompagne.

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

8 Cette intervention est réservée aux entreprises de la branche des services de l’automobile avec salariés.

Découvrez en vidéo les projets 2022 les plus remarquables 
récompensés par une aide financière supplémentaire appelée 
« bourse d’or ». Ils traduisent un réel engagement et parfois 
même la réalisation d’un rêve. Parlez-en à vos salariés !
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https://www.irp-auto.com/entreprises/renforcez-votre-prevention/actions-de-solidarite?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/actualites/participez-aux-trophees-solidarite-prevention-0?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/actualites/participez-aux-trophees-solidarite-prevention-0?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/salaries/preparer-mes-vacances-et-loisirs/projet-aventure-sportif-ou-artistique-je-beneficie-dune-bourse-culturelle?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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Prévoyance  
Une décote maintenue à 20 % en 2023 
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 20 % pour 2023 sont maintenus.

Taux d’appel des cotisations, en 2023, 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 0,18 % - 0,22 % - 0,10 % -

Maladie de longue durée 0,05 % 0,26 % 0,07 % 0,34 % 0,06 % 0,19 %

Invalidité 0,10 % 0,52 % 0,13 % 0,58 % 0,10 % 0,34 %

Décès 0,06 % 0,34 % 0,08 % 0,38 % 0,08 % 0,26 %

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

Rente éducation - - 0,03 % 0,13 % 0,02 % 0,07 %

Répartition des cotisations 0,41 % 1,23 % 0,53 % 1,43 % 0,36 % 0,86 %

Total des cotisations 1,64 % 1,96 % 1,22 % 

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

BON À SAVOIR
Rappelez à vos salariés la nécessité d’actualiser 
la liste de leurs bénéficiaires en fonction de leur 
situation familiale (séparation, naissance…). 
Elle est indispensable pour le versement de 
nos prestations en cas de décès.

À votre rencontre partout en France  
Albi, Paris, Nantes, La Baule, les conseillers IRP AUTO 
étaient heureux d’échanger avec vous lors des salons 
professionnels de cet automne. 
Salon du dépannage et du remorquage à Albi, Equip Auto à 
Paris, Technotrans à Nantes, mais aussi Connect Distribution 
à La Baule, vous avez été nombreux à nous rendre visite sur 
nos stands. Ces événements sont l’occasion de répondre à 
vos questions et de vous présenter nos nouveautés.
Merci à tous et rendez-vous en 2023 sur d’autres salons !

Services

https://www.irp-auto.com/salaries/connaitre-ma-couverture-prevoyance/clause-beneficiaire-les-bonnes-pratiques?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/actualites/une-decote-maintenue-20-en-2023?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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