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• En réponse à la crise du Covid-19, le groupe IRP AUTO a mis  
 en place un dispositif exceptionnel pour soutenir l’ensemble  
 de la branche professionnelle des services de l’automobile.  
 Découvrez les 20 actions, et notamment en détail l’aide financière  
 pour les dirigeants salariés et les outils pour travailler en toute sécurité. 

• Rencontre avec Isabelle BONIFAY et Géraldine POZET, gérantes de  
 garages qui ont récemment choisi la mutuelle IRP AUTO.

• Vous souhaitez réaliser des travaux ou avez besoin 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.

Prenez soin de vous et bonne lecture !
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Engagés à chaque instant à vos côtés 

En réponse à la crise du Covid-19, le groupe IRP AUTO a mis en 
place un dispositif exceptionnel pour soutenir l’ensemble de la 
branche professionnelle des services de l’automobile. 

Dans ce numéro

Service 

Complémentaire des aides déjà en place, notamment en ma-
tière d’action sociale ou de prévention, ce dispositif dédié à la 
Branche constitue notre réponse exceptionnelle à une situation 
exceptionnelle. Il reste, à notre connaissance, sans équivalent 
ni précédent et concerne aujourd’hui plus d’un million de per-
sonnes et plus de 75 000 entreprises avec salariés.

 20 actions pour accompagner la Branche
L’objectif est de vous accompagner, vous, vos salariés et leur 
famille, pour vous permettre de vivre au mieux cette période 
particulière, au travail comme à la maison.

(1) Prise en charge exceptionnelle d’indemnités journalières dérogatoires des arrêts pour garde d’enfant, mesures d’isolement et pathologies à risque,  
dans le respect des conditions de franchise et d’ancienneté prévues au contrat, pour les arrêts de travail déclarés avant le 30 avril 2020 et à hauteur  
d’une indemnisation jusqu’au 31 mars 2020.

Arrêts de travail exceptionnels

IRP AUTO mobilise 5 millions d’euros pour les 
entreprises adhérentes à la garantie supplé-
mentaire de prévoyance « Mensualisation » 
afin de financer la prise en charge des 
arrêts de travail en lien avec la pandémie, 

intervenus du 17 au 31 mars 2020(1) .
Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur www.irp-auto.com.

 Foire aux questions
Pour répondre à vos principales questions liées au Covid-19, 
consultez la foire aux questions :
• pour les entreprises,
• pour vos salariés.
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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%0D
https://www.irp-auto.com/faq-foire-aux-questions#3?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF%0D
https://www.irp-auto.com/faq-foire-aux-questions#5?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF%0D
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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. Elle est soumise à conditions de ressources, en 
fonction de la composition du foyer et de la situation sociale 
du demandeur.

Action sociale

BON À SAVOIR
Pour soutenir les salariés fragilisés, IRP AUTO  
leur propose également une aide sociale  
d’urgence. Parlez-en à vos salariés !

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

Comment en bénéficier ?

Prévention
Covid-19 : vous accompagner 
pour travailler en sécurité

Comment protéger vos salariés tout au long de la jour-
née, accueillir vos clients ou livrer un véhicule en toute 
sécurité ? IRP AUTO Solidarité-Prévention vous accom-
pagne et met à votre disposition un guide des bonnes 
pratiques, des fiches de situation de travail, une inter-
vention pour évaluer le risque Covid-19, des affiches…

 Le guide des bonnes pratiques 
Ce guide vous accompagne pour adopter les bons gestes et 
mettre à jour vos documents obligatoires. Vous y trouverez :
• des mesures de prévention adaptées à votre activité,  
• des conseils pour réaliser votre plan de reprise d’activité,
• une aide à la mise à jour de votre document unique  
 comprenant douze fiches métier. Douze fiches de situation  
 de travail à partager avec vos salariés sont également à  
 votre disposition.

 Bénéficiez aussi d’un accompagnement personnalisé
Pour vous aider à mettre à jour votre document unique, 
IRP AUTO Solidarité-Prévention vous accompagne par télé-
phone ou visioconférence. Demandez votre intervention ! 
Pour rappel, en cas de contrôle (de la Dirrecte, Carsat…), 
votre document unique vous sera demandé.
Téléchargez ou commandez aussi des affiches pour sensibi-
liser vos salariés et vos clients à la bonne application des 
gestes barrières et pour connaître les démarches à suivre en 
cas de symptômes Covid-19.

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur www.irp-auto.com.
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https://www.irp-auto.com/actualites/intervention-evaluation-du-risque-covid-19?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF%0D
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%0D
https://www.irp-auto.com/iframe/particuliers/acces-mon-compte-personnel-mon-action-sociale?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF%0D
https://www.irp-auto.com/entreprises/renforcez-votre-prevention/covid-19-des-services-et-supports-pour-vous-aider-travailler-en-securite?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF%0D


L’actualité de la protection sociale des professionnels de l’automobile - 3 -

PERSPECTIVES ENTREPRISES - N° 27 • Juin 2020

Santé

 Pourquoi avez-vous de nouveau choisi la mutuelle  
 IRP AUTO ? 
Isabelle BONIFAY : Notre ancien assureur avait réussi à nous 
convaincre de choisir sa mutuelle. Mais nous avons été déçus 
par la qualité de service de notre ancien assureur et nous 
sommes donc revenus chez IRP AUTO avec grand plaisir. 
Géraldine POZET : Il y a 2 ans, ma banque nous a séduits, 
car elle mettait en place un nouveau service pour la mutuelle. 
Mais, il ne s’est pas du tout avéré fonctionnel. J’ai donc voulu 
réétudier l’offre proposée par notre groupe de référence. Ma 
conseillère IRP AUTO m’a très bien expliqué le principe des 
renforts. J’ai opté pour le niveau 4. Dans mon équipe, beau-
coup sont jeunes papas et ont des frais variés : pédiatre, 
lunettes, maternité... Pour moi, c’est important que les familles 
soient très bien remboursées. 

 Pour vous, quels sont les avantages de votre mutuelle  
 IRP AUTO ?
Isabelle BONIFAY : Pour ma comptable, c’est plus facile 
qu’avant. Tout est automatique, elle n’a désormais qu’un seul 
interlocuteur pour la mutuelle, la prévoyance, la retraite… Elle 
gagne du temps !  

« Les tarifs et le principe des renforts 
sont vraiment intéressants »

Rencontre avec Isabelle BONIFAY et Géraldine POZET, 
gérantes de garages. Après avoir résilié leur contrat il y a 
quelques années, elles expliquent pourquoi elles ont opté 
pour la mutuelle IRP AUTO une seconde fois.

Géraldine POZET : Les services proposés aux salariés sont 
très pratiques. Ils utilisent beaucoup l’application mobile. L’un 
d’eux m’a dit, par exemple, qu’il avait transmis des justificatifs 
de frais de santé sur son téléphone et a été vite remboursé. 

 Recommanderiez-vous IRP AUTO à un confrère ?
Isabelle BONIFAY : Oui. Mes salariés sont satisfaits. De mon 
côté, je suis aussi rassurée, car mon conseiller est vraiment à 
notre écoute. Je sais que je peux l’appeler en cas de besoin. 
Géraldine POZET : Oui. Les tarifs et le principe des renforts 
sont vraiment intéressants. Je suis aussi contente de l’accom-
pagnement et de la réactivité de la gestion de nos demandes. 
 

Isabelle BONIFAY, gérante  
d’un garage créé en 1993.  
Il compte 6 salariés  
et est implanté à Auriol  
(Bouches-du-Rhône). 

Géraldine POZET, gérante  
d’un garage créé en 1964.  
Il compte 6 salariés  
et est implanté à Trévoux  
(Ain). 

Les aides auditives remboursées à 100 % 

Pour répondre aux besoins des profession-
nels de l’automobile, IRP AUTO a anticipé 
d’un an(1) la prise en charge des aides 
auditives prévue dans le cadre de la 
réforme 100 % Santé. En effet, depuis le  
1er janvier 2020, IRP AUTO prend en 

charge intégralement ce type d’équipement(2).

 
Un budget maîtrisé

Avec IRP AUTO, vos salariés 
bénéficient du réseau de profes-
sionnels de santé Sévéane. Plus 
de 10 000 opticiens, dentistes 
et audioprothésistes, partout en 
France, leur garantissent des 

prestations de qualité au 
meilleur prix.

(1) La réforme 100 % Santé prévoit une prise en charge intégrale sur une sélection d’aides auditives à compter du 1er janvier 2021.  
(2) Sous conditions. Pour en savoir plus, contactez IRP AUTO.

Une mutuelle  
qui s’adapte  
aux besoins

Frais d’hospitalisation, dépassements d’hono-
raires, ostéopathie, médecine douce... des 
dépenses peuvent rester en partie à la charge 
de vos salariés. Dans ces situations, la mutuelle 
joue un rôle essentiel. Elle garantit en effet un 
bon niveau de couverture des frais de santé. 
Vos salariés peuvent simuler en ligne les garan-
ties adaptées à leurs attentes et à leur budget. 
C’est simple, gratuit et sans engagement !

https://www.irp-auto.com/contactez-nous?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF%0D
https://www.irp-auto.com/salaries/assurer-ma-sante/tout-sur-la-reforme-100-sante/des-aides-auditives-remboursees-100-des-2020?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/salaries/assurer-ma-sante/les-avantages-de-souscrire-un-contrat-irp-auto/des-services-pour-des-depenses-maitrisees?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/salaries/assurer-ma-sante/jadhere-aux-renforts-irp-auto/presentation-des-renforts-irp-auto?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF%0D
https://www.irp-auto.com/simulateur-sante-salaries?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF%0D
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  Devis gratuit en ligne 

Vous commencez votre activité et devez acheter un fonds de commerce ? 
Vous avez un projet de développement et souhaitez réaliser des travaux 
ou acquérir de nouveaux locaux ? Vous avez besoin d’un véhicule profes-
sionnel 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. Faites un devis en ligne, c’est gratuit et sans 
engagement !

IRP AUTO emprunteur couvre également les prêts immobiliers souscrits par 
vos salariés.

  Les évolutions prévues par le Gouvernement 

La loi d’urgence 2020-290 publiée au Journal officiel du 
23 mars prévoit des mesures exceptionnelles en matière 
d’épargne salariale.
Des ordonnances définissent :
• les modalités de report des dates limites de versement des  
 primes de participation et/ou d’intéressement. À titre ex- 
 ceptionnel, les entreprises pourront ainsi verser ces primes  
 à leurs salariés jusqu’au 31 décembre 2020 sans pénalités  
 de retard.

• les modalités d’assouplissement des conditions de verse- 
 ment de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA)  
 aussi appelée prime Macron. La date limite de versement  
 de la prime est repoussée au 31 août 2020.

Prévoyance
Prêt professionnel : comment faire des  
économies sur votre assurance emprunteur ?

L’offre IRP AUTO Emprunteur, spécialement négociée pour les profes-
sionnels de la Branche, vous permet d’économiser jusqu’à 50 % du 
coût total de votre assurance de prêt (environ un tiers du coût total 
du crédit)(1)(2).

(1) Changement d’assurance sous conditions. Exemple d’économies 
selon profil de l’emprunteur au 24/02/2020 : pour un chef d’entre-
prise, non-fumeur, assuré à 100 % en décès/Incapacité/Invalidité, 
empruntant 210 000 € au taux de 1,20 % sur une durée de 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.
(2) Pour les prêts supérieurs à 17 000 €.

Pour en savoir plus sur l’assurance emprunteur  
et faire votre devis rendez-vous sur www.irp-auto.com.

Pour suivre la publication progressive  
des informations gouvernementales  
sur ces différentes mesures, nous vous 
invitons à consulter régulièrement le site  
de notre partenaire

Publication éditée par IRP AUTO - 39 avenue d’Iéna - CS21687 - 75202 Paris Cedex 16. Directeur de la publication : Jules SITBON  
Crédits photos : AdobeStock.com. Dépôt légal : Juin 2020/ ISSN : 2274-3642
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Suivez-nous sur 

Covid-19 : mesures exceptionnelles 
du gouvernement en épargne salariale

Si vous avez souscrit un contrat d’épargne salariale et/ou si vous 
envisagez de verser la prime Macron à vos salariés, sachez que des  
mesures exceptionnelles sont mises en place. Compte tenu de la situation 
sanitaire, les dates limites de versement des primes de participation/
intéressement sont reportées, et les conditions de versement de la prime 
Macron sont assouplies.

Épargne
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https://www.linkedin.com/company/irpauto/?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://irp-auto.securimut.fr/?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF%0D
https://www.irp-auto.com/salaries/connaitre-ma-couverture-prevoyance/pret-immobilier-je-fais-des-economies-sur-mon-assurance-emprunteur?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF%0D
https://www.irp-auto.com/entreprises/gerez-votre-entreprise/pret-professionnel-comment-faire-des-economies-sur-votre-assurance-emprunteur?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF%0D
https://www.regardbtp.com/suivez-lactualite/juridique-fiscalite/covid-19-mesures-exceptionnelles-du-gouvernement-en-epargne-salariale/?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF%0D
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