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• Avec la solution AUTO PAIE, plus besoin d’assurer une veille sur  
 les évolutions réglementaires liées à la paie. Vous gagnez en sérénité ! 
• IRP AUTO est à vos côtés pour vous proposer la mutuelle adaptée  
 à vos besoins. Pour fidéliser vos équipes, pensez à leur rappeler 
 les dispositifs mis en place.
• En 2021, 93 % d’entre vous ont indiqué être satisfaits de leur échange  
 avec un conseiller IRP AUTO. 
• Pour renforcer vos connaissances en matière de prévention des risques  
 professionnels, inscrivez-vous aux nouveaux modules de sensibilisation  
 à distance. 
• Pour des vacances à petits prix, rappelez les avantages IRP AUTO  
 à vos salariés. 

Bonne lecture !
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Gérez la paie de vos salariés en toute sérénité !  
La réglementation liée à la paie évolue régulièrement et cette activité 
est souvent chronophage. Adoptez AUTO PAIE et gagnez en sérénité ! 

Dans ce numéro

Services 

AUTO PAIE est une solution innovante 
de gestion dématérialisée de la paie, 
totalement dédiée aux professionnels 
de l’automobile. Avec ce service en 
ligne et l’accompagnement person-
nalisé d’un conseiller AUTO PAIE, 
vous êtes assurés de la conformité de 
vos paies aux dispositions légales et 
conventionnelles et êtes libérés des 
contraintes liées à la paie.

 Les minima de salaire  
AUTO PAIE vous informe des salaires 
minimums à appliquer dans le cadre 
de la Convention collective nationale 
des services de l’automobile et vous 
alerte en cas d’incohérence. Vous 

êtes donc dispensé de suivre ces 
évolutions.

 Le paramétrage  
Votre conseiller s’occupe du paramé-
trage de votre solution AUTO PAIE. 
Il est adapté aux évolutions règle-
mentaires et aux spécificités de votre 
entreprise.

 Les déclarations sociales  
 nominatives   
AUTO PAIE gère vos DSN en fonc-
tion des informations renseignées. 
Les évolutions des normes DSN sont 
également prises en charge. Vous 
gagnez en sérénité !

Suivez-nous sur 

Pour découvrir toutes  
les fonctionnalités  
d’AUTO PAIE 
participez à  
la Webconférence  
le jeudi 23 juin à 11 h. 

Pour en savoir plus, visionnez la vidéo de 
présentation sur www.autopaie-irpauto.fr
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Santé
Votre mutuelle :  
un avantage à valoriser
La situation familiale de vos salariés évolue ? Vous  
souhaitez fidéliser vos salariés en leur proposant une 
protection renforcée ? IRP AUTO est à vos côtés pour 
vous proposer une couverture santé adaptée à vos be-
soins. Pour fidéliser vos équipes, pensez à leur rappeler 
les dispositifs et services mis en place par votre mutuelle.

1 Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire (https://unocam.fr) – chiffres publiés en janvier 2022.
2 Selon contrats. 

« J’ai souscrit une mutuelle pour 
mes deux salariés, avec un ren-
fort collectif de niveau 1 afin que 
leurs frais de santé soient bien 

remboursés. Pour ma famille et moi-même, 
j’ai opté pour un contrat AUTO SANTÉ  
qui nous permet d’être également protégés. 
Je suis parfaitement conseillé et accompagné 
par mon conseiller IRP AUTO. »  

• Vincent LEMIERE, gérant de la société Mon contrôle technique  
 à Rennes (Ille-et-Vilaine).

www.irp-auto.com

SIMULEZ EN LIGNE VOTRE  SIMULEZ EN LIGNE VOTRE  
ADHÉSION À UN RENFORT. ADHÉSION À UN RENFORT. 
C’EST GRATUIT ET  C’EST GRATUIT ET  
SANS ENGAGEMENT !SANS ENGAGEMENT !

 Des équipements pris en charge à 100 %  
Pour améliorer la prise en charge des lunettes de vue, des 
prothèses dentaires et des prothèses auditives, vos salariés 
bénéficient de l’offre 100 % Santé. Les derniers chiffres de  
l’UNOCAM1 démontrent les atouts de cette réforme. Au 
premier semestre 2021, on constate une baisse du reste à 
charge moyen des patients : 

- 12 % 
pour les prothèses dentaires, soit 75 €  
par bénéficiaire.

- 9 %  
pour les prothèses auditives, soit 282 €  
par bénéficiaire.

La réforme 100 % Santé impose aux dentistes, audioprothé-
sistes et opticiens de proposer un équipement sans aucun 
reste à charge, quel que soit le contrat santé du patient. 
Vos salariés restent bien sûr libres de choisir la monture, 
la prothèse dentaire ou la prothèse auditive de la sélection 
100 % Santé ou hors 100 % Santé. Le reste à charge, après 
remboursement de la Sécurité sociale, dépendra alors de 
votre mutuelle.

 Des garanties modulables selon vos besoins2   
En complément des garanties minimales définies par la 
branche des services de l’automobile, si vous bénéficiez de 
la mutuelle IRP AUTO, vous pouvez décider d’augmenter 
la prise en charge des frais de santé de vos salariés. Vous 
avez le choix entre quatre niveaux de renfort collectif, selon 
votre politique sociale d’entreprise et le budget souhaité. 
Vos salariés ont également le choix de souscrire à des ren-
forts individuels. Un argument pour valoriser votre entreprise 
lors des recrutements et un atout pour les fidéliser.

Découvrez  
les avantages de  
la mutuelle IRP AUTO
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Nouveau :  
apprendre en ligne à votre rythme !

Vous souhaitez renforcer vos connaissances en matière 
d’évaluation des risques professionnels ? Vous avez été 
nommé récemment référent santé sécurité ? Pour vous 
accompagner au quotidien, découvrez les nouveaux 
modules e-learning proposés par IRP AUTO Solidarité-
Prévention. 

Services

En 2021, vous avez été nombreux à partager vos avis sur la qualité de nos services et nous vous en remercions. Ainsi 93 % 
d’entre vous ont indiqué être satisfaits de leur échange téléphonique avec un conseiller IRP AUTO3. Les interventions Solidarité-
Prévention affichent un taux de satisfaction de 99,3 %.   

Disponibles sur votre Espace Internet Solidarité-Prévention, 
ces modules vous permettent d’accroître votre expertise sur 
un thème de votre choix. Pour y accéder, inscrivez-vous dès 
maintenant par courriel : solidariteprevention@irpauto.fr 

 L’évaluation des risques professionnels 
Ce module vous guide dans les étapes de mise en place de 
votre démarche de prévention des risques professionnels. Pas 
à pas, vous identifiez, évaluez et hiérarchisez les principaux 
risques présents dans votre entreprise. 

 Le référent santé sécurité 
Ce parcours de formation 100 % à distance se compose 
de six modules d’e-learning, quatre activités de travaux pra-
tiques individuels à réaliser en entreprise et deux coachings 
individuels téléphoniques. À l’issue du parcours, vous dispo-
sez des clés pour comprendre votre rôle dans l’entreprise et 
d’outils à utiliser pour mener à bien votre mission. 

 Le risque chimique
La manipulation de produits chimiques est courante dans 
les métiers de l’automobile, il est donc important de savoir 
identifier le risque chimique dans votre entreprise pour s’en 
protéger. Avec le module proposé par IRP AUTO Solidarité-
Prévention, vous disposez d’une base de connaissance en 
vingt minutes.

Satisfaction garantie !
IRP AUTO place votre satisfaction au cœur de ses actions. Nous nous inscrivons dans une démarche d’amélioration 
continue de nos offres, en mesurant votre satisfaction.  

3 Source : enquête 2021 IRP AUTO.

Découvrez les cinq engagements  
de notre charte qualité.

Pour découvrir tous les modules de sensibilisation,  
connectez-vous à votre Espace Internet Solidarité-Prévention.

Prévention

Pour tout connaître sur la nouvelle  
loi prévention et vos obligations 
en entreprise, visionnez  
la Webconférence IRP AUTO dédiée.

Corinne J. 
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité.
Toujours très heureuse de travailler depuis des années avec IRP Auto !! Rapidité, efficacité, 
réactivité !
Le site fonctionne très bien. L’application sur le tel est pratique et simple pour suivre les 
différents dossiers, que ce soit mutuelle santé ou social. Merci à tous ces salariés derrière 
leurs écrans qui savent gérer si bien nos dossiers !

Maeva B.
Bonne mutuelle, les frais sont  
remboursés rapidemment, participe 
au tiers payant. Les salariés peuvent 
bénéficier de plus de prestations que 
les mutuelles ordinaires.
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Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur www.irp-auto.com.

  Des tarifs négociés jusqu’à - 60 % 
Mer, montagne, sites culturels, en camping ou village de vacances, avec 

plus de 800 destinations, vos salariés ont l’embarras du choix ! Ils bénéfi-
cient de tarifs négociés jusqu’à 60 % de réduction et d’une participation 

financière supplémentaire d’IRP AUTO allant de 10 % à 53 % du 
montant du séjour4. 

  Des sorties à petits prix
Pour profiter pleinement des festivals, des concerts estivaux ou encore 
des parcs d’attractions, IRP AUTO peut financer jusqu’à trois spec-
tacles par an. C’est l’occasion pour vos salariés de passer de bons 
moments entre amis ou en famille !

Action sociale

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

« Les rendez-vous de la retraite » :  
une semaine pour s’informer 
L’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco organisent « Les rendez-vous 
de la retraite » du 27 juin au 2 juillet 2022.

Retraite

4 Se référer aux informations indiquées sur www.irp-auto.com.

Pendant une semaine, vos salariés bénéficieront gratuitement 
d’entretiens personnalisés par téléphone pour répondre à leurs 
questions sur la retraite. Un site Internet dédié les informera sur 
leurs droits et les démarches.

Pour évaluer le montant de leur future pension de retraite, orien-
tez aussi vos salariés vers notre simulateur en ligne, accessible 
sur leur Compte personnel.

Informer vos salariés et les aider à s’évader peut aussi 
être bénéfique pour votre entreprise. Au-delà d’être 
un argument de fidélisation, certains responsables 
constatent en effet que leurs employés qui partent en 
vacances sont aussi ceux qui sont les plus productifs.

Vacances et sorties à petits prix
En ce mois de juin, vos salariés préparent surement leurs vacances et leurs sorties de l’été. N’hésitez pas à leur parler 
des avantages IRP AUTO. Tour d’horizon.

https://www.irp-auto.com/iframe/particuliers/acces-mon-compte-personnel-mon-releve-de-carriere?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/salaries/preparer-mes-vacances-et-loisirs?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/salaries/preparer-mes-vacances-et-loisirs?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/actualites/les-rendez-vous-de-la-retraite-une-semaine-pour-sinformer-sur-ses-droits?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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