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Dans ce numéro
• Téléchargez l’édition 2022 du Guide pratique des formalités et découvrez
l’ensemble des services en ligne IRP  AUTO pour simplifier votre quotidien.
• Pour automatiser la production de vos bulletins de salaire et être assuré
d’avoir des paies conformes aux dispositions conventionnelles, découvrez
le nouveau service AUTO PAIE lors de la Webconférence du 14 avril.
• Connaissez-vous la garantie supplémentaire de prévoyance « Longue
maladie » ? Elle prévoit le versement d’une indemnité journalière ou d’une
rente, un argument de protection à valoriser lors de vos recrutements.
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• Pour vous aider à fiabiliser vos DSN Retraite, IRP  AUTO et l’Agirc-Arrco
déploient DSN-FIAB. Présentation.

Santé

Bonne lecture !

Des nouveautés............................................ 4

Suivez-nous sur

Services
Édition 2022 du Guide pratique
des formalités
Une question sur vos déclarations ou cotisations d’entreprise ? Consultez le Guide pratique des formalités et
bénéficiez des services en ligne IRP AUTO qui facilitent
votre quotidien.
Retrouvez dans l’édition 2022 toutes les informations essentielles pour établir les déclarations de votre entreprise et
bénéficiez des services disponibles sur www.irp-auto.com
tels que :
• gérer les affiliations santé de vos salariés1,
• déclarer et suivre un arrêt de travail,
• consulter vos contrats,
• régler vos cotisations en ligne avec le prélèvement SEPA,
• donner délégation à votre comptable.
Toutes les démarches à effectuer en cas de changement de
situation sont aussi à votre disposition dans cette nouvelle
édition du Guide pratique des formalités.
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Pour le consulter,
rendez-vous sur
www.irp-auto.com
1

Selon contrats.
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Services
Découvrez la dématérialisation de la paie
Pour automatiser la production de vos bulletins de
salaire et être assuré d’avoir des paies conformes aux
dispositions conventionnelles, choisissez AUTO PAIE.
Inscrivez-vous à la Webconférence pour en savoir plus.
AUTO PAIE est un service de gestion dématérialisée de la
paie dédié aux professionnels de l’automobile. Il prend en
charge les paies de la génération du bulletin de salaire
jusqu’aux déclarations des charges sociales.

15 minutes suffisent !

« La démonstration des fonctionnalités et de l’espace
employeur (embauche, saisie des variables de paie…)
d’AUTO PAIE est un vrai plus pour les clients. L’un d’entre eux
nous a indiqué que cette Webconférence lui a permis de gagner un temps précieux. En quelques minutes,
il a compris que l’interface correspondait à
ce qu’il recherchait : un outil simple, intuitif et
dynamique, paramétré pour tenir compte des
particularités de la convention des services de
l’automobile. »
• Christine HASSAN, responsable de service
Gestion paie clients, IRP AUTO.

Inscrivez-vous gratuitement
à la Webconférence du 14 avril.

Prévoyance
Longue maladie : assurez un revenu
à vos salariés
Pouvez-vous aujourd’hui rassurer vos équipes en cas
d’arrêt de travail prolongé ? La garantie supplémentaire
de prévoyance « Longue maladie et invalidité » prévoit
le versement d’une indemnité journalière ou d’une rente
supplémentaire. Un atout à valoriser pour fidéliser et
recruter vos salariés.
Un avantage social déterminant
Lorsqu’un arrêt de travail est supérieur à 180 jours, le montant des indemnités journalières versées par les régimes
obligatoire et complémentaire diminue. Votre salarié perçoit
alors 80 % de son revenu brut.
Pour compenser cette perte de revenu, souscrivez à la garantie supplémentaire de prévoyance « Longue maladie et
invalidité2». Un engagement social que vos salariés et vos
futures recrues apprécieront !

• Pierre, gérant
d’auto-école,
8 salariés.

« Quand l’un de nos salariés a
dû être arrêté huit mois, nous
avons vu l’importance de cette
couverture. Elle lui a permis
de bénéficier du maintien de
son salaire pendant toute la
période. »

Vous souhaitez protéger votre trésorerie ou les proches de vos salariés en cas de décès ?
Rendez-vous sur www.irp-auto.com pour découvrir les garanties supplémentaires
de prévoyance proposées par IRP AUTO.
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Si vous bénéficiez du régime professionnel obligatoire de prévoyance d’IRP AUTO.
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Retraite
DSN Retraite : mieux vous
accompagner dans vos déclarations
Pour vous aider à fiabiliser vos DSN Retraite, IRP AUTO
et l’Agirc-Arrco déploient progressivement un nouveau
service en ligne : DSN-FIAB.
Signalement et aide à la résolution des anomalies
Des anomalies dans vos DSN Retraite peuvent entraîner des
conséquences sur le montant des cotisations déclarées et
sur l’attribution des droits à la retraite complémentaire de
vos salariés.

Un déploiement progressif
Les entreprises concernées par ces anomalies déclaratives
dans leurs DSN Retraite recevront prochainement un courriel
intitulé « [Agirc-Arrco] - Anomalies détectées dans vos DSN ».
Vous pourrez alors utiliser le service DSN-FIAB, accessible sur
votre Compte entreprise IRP AUTO. Vous y trouverez :
• un tableau de bord de votre entreprise avec les DSN
traitées et vérifiées de l’exercice en cours,
• le détail téléchargeable de l’ensemble des données
déclarées et vérifiées,

• un autodiagnostic mentionnant les motifs potentiels
d’erreurs, afin de les comprendre et de corriger au
plus tôt vos déclarations.
À la suite du signalement, vous procéderez dès le mois suivant
à la correction des données de vos DSN Retraite et régulariserez votre situation déclarative.
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.irp-auto.com.

Prévention
Les nouvelles mesures applicables
à la fin du mois
Saviez-vous qu’une nouvelle loi sur la prévention de
la santé au travail est progressivement applicable à
compter du 31 mars 2022 ? Présentation des points
clés pour votre entreprise.

Six nouveautés à connaître
La loi, promulguée le 2 août 2021, privilégie la prévention
des risques professionnels à la réparation des accidents. Elle
vise notamment à renforcer la place de la prévention en entreprise. Pour ce faire, elle instaure six nouveautés :
• le renforcement du document unique,
• le passeport prévention,
• l’amélioration du suivi médical des salariés,
• le dossier médical partagé,
• l’accompagnement des publics les plus vulnérables,
• la définition du harcèlement sexuel.
IRP AUTO Solidarité-Prévention vous accompagne dans votre
démarche d’évaluation des risques professionnels.
Nouveau : Réservez l’intervention de votre choix en quelques
clics sur votre Espace Internet Solidarité Prévention.

99 %

d’entre vous sont déjà
satisfaits des interventions
d’IRP AUTO Solidarité-Prévention.
Consultez le bilan des activités 2021.
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Santé
Offre de soins : les nouveautés 2022
La loi de financement de la Sécurité sociale 2022 comprend deux nouvelles mesures qui concernent la santé de
vos salariés.
Le forfait patient urgence
Depuis le 1er janvier 2022, un forfait patient urgence s’applique pour tout passage aux urgences, non suivi d’une
admission au sein des services hospitaliers. Ce nouveau
forfait a pour objectif de :
• désengorger les services d’urgences,
• plafonner les frais pour les patients,
• remplacer l’actuel ticket modérateur3.
D’un montant fixé à 19,61 €, cette participation forfaitaire
est due par l’ensemble des patients. Au même titre que
le ticket modérateur, le forfait patient urgence est pris en
charge par les mutuelles. Si vous disposez d’un contrat
santé IRP AUTO, le remboursement de ce forfait est pris en
charge pour vos salariés.

Le saviez-vous ?
Maux de gorge, renouvellement d’ordonnance, interprétation de résultats d’analyse..., vos salariés4 bénéficient
du service de consultation médicale à distance. Accessible gratuitement et à tout moment, ce service permet
de consulter en toute confidentialité un généraliste ou un
spécialiste.

Remboursement des séances chez un psychologue
Vos salariés et leurs proches pourront prochainement5 être
remboursés de huit séances par an chez un psychologue
de ville. Cette mesure s’adresse à tous, dès l’âge de 3 ans,
sous réserve que les séances soient prescrites par le médecin
traitant et que le praticien soit conventionné par l’Assurance
maladie.

Mutuelle : un argument pour recruter et fidéliser
vos salariés
Proposer une mutuelle de qualité est un véritable argument pour vos recrutements. C’est aussi un très bon moyen
pour fidéliser vos salariés. Pour répondre à vos besoins,
IRP AUTO vous propose un contrat santé modulable6. En
fonction de votre politique sociale et de votre budget, vous
choisissez l’un des quatre niveaux de prise en charge.
Rendez-vous sur www.irp-auto.com pour simuler votre
adhésion en ligne. C’est gratuit et sans engagement !

Prévoyance
Information fiscale accessible en ligne
Les informations fiscales de vos salariés bénéficiaires d’indemnités
journalières ou de rentes d’invalidité en 2021 sont disponibles en ligne.
IRP AUTO transmet à la Direction générale des impôts, le montant versé à ses
clients bénéficiaires de prestations de prévoyance. La déclaration de revenus
préremplie envoyée bientôt à vos salariés comportera donc les sommes déclarées. En se connectant sur leur Compte personnel sur www.irp-auto.com, ils
peuvent consulter le montant transmis et suivre leurs paiements.
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.irp-auto.com.
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4
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6

Part restant à la charge du patient après le remboursement de l’Assurance maladie.
Si le salarié bénéficie de la mutuelle IRP AUTO.
Le lancement opérationnel a lieu progressivement à partir d’avril 2022 à la suite de la procédure de sélection des psychologues conventionnés.
Plus d’informations sur solidarites-sante.gouv.fr
Selon contrats.
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