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• Nouveau : IRP AUTO vous propose une prestation clé en main pour  
la réalisation complète de votre document unique d’évaluation  
des risques professionnels.

• Découvrez le témoignage de Pascal MATELET, utilisateur d’AUTO PAIE, 
la solution de gestion dématérialisée de la paie pensée pour vous.

• IRP AUTO vous explique pourquoi et comment bien déclarer  
vos apprentis dans votre DSN. 

• Vous avez un salarié qui part prochainement à la retraite ? Découvrez  
le nouveau stage, organisé par IRP AUTO et l’Agirc-Arrco pour faciliter  
la transition entre vie active et retraite.

Bonne lecture !
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Confiez-nous la réalisation de votre 
document unique
Chaque entreprise d’au moins un salarié a l’obliga-
tion de réaliser son document unique d’évaluation des 
risques professionnels (DUERP) puis de le mettre à jour1. 
IRP AUTO vous propose une prestation clé en main ou 
une aide à l’évaluation des risques professionnels. 

 Votre DUERP clé en main
Pour être assuré d’avoir un document à jour et répondant 
aux exigences réglementaires, confiez la réalisation de votre 
DUERP à IRP AUTO ! Recueil de vos besoins, explications de 
la démarche, intervention d’un expert dans votre entreprise, 
restitution des résultats et remise du DUERP constituent les 
étapes clés de cette prestation.

Dans ce numéro

Services 

Suivez-nous sur 

 Une aide à l’évaluation des risques professionnels
Vous souhaitez réaliser votre DUERP en autonomie ?  
IRP AUTO Solidarité-Prévention met à votre disposition diffé-
rents services d’accompagnement sur l’évaluation des risques 
professionnels : intervention d’un expert, module e-learning 
ou encore évaluation en ligne.

Visionnez notre Webconférence dédiée au 
passeport prévention, progressivement 

mis en place à partir d’avril 2023.

Pour en savoir plus sur l’accompagnement 
proposé ou obtenir un devis gratuit, 
rendez-vous sur www.irp-auto.com
ou contactez nos équipes : 
• par courriel : duerp@irpauto.fr
• par téléphone : 09 69 39 02 45   

1 La mise à jour doit être effectuée au moins une fois par an pour les entreprise de 11 salariés et plus. Pour celles de moins de 11 salariés, 
la mise à jour est à réaliser selon les situations. Explications détaillées sur www.entreprendre.service-public.fr  
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Services 
AUTO PAIE :  l’accompagnement  
personnalisé est un vrai plus 
Pascal MATELET nous fait part de son expérience d’AUTO PAIE, 
la solution de gestion dématérialisée des paies proposée par 
IRP AUTO, qu’il utilise pour l’auto-école Fred 34 (Montpellier, 
5 salariés).

« J’interviens en tant que prestataire comptabilité et paie au sein de 
l’auto-école créée par mon fils en 2016. Déjà en confiance sur les 
solutions prévoyance d’IRP AUTO, nous avons franchi le pas d’un 
changement de logiciel de paie en février 2022, notamment parce 
que l’offre AUTO PAIE était financièrement plus avantageuse que 
notre ancien système.

Je suis rassuré par la conformité réglementaire que nous garantit  
IRP AUTO en tant qu’expert de la branche des services de l’automo-
bile. Au quotidien, l’interface AUTO PAIE est très simple d’utilisation 
et surtout adaptée à nos spécificités. L’accompagnement personnalisé 
est aussi un vrai plus : lorsque j’ai une interrogation même sur un sujet 
pointu sur la paie, j’ai une réponse rapidement. Les experts d’IRP AUTO  
sont toujours très agréables. Cette relation de proximité et de confiance  
est très importante pour moi. En résumé, je recommande AUTO PAIE 
à mes confrères ! »

Pascal MATELET, prestataire comptabilité et paie, 
et son fils Frédéric MATELET, gérant de 
l’auto-école Fred 34

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
autopaie-irpauto.fr ou contactez  
un conseiller au 05 45 90 30 90 
(de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi).

Pour découvrir les fonctionnalités 
d’AUTO PAIE, participez  
à la Webconférence  
le mardi 4 avril à 11 h.

Une question sur vos déclarations ou cotisations d’entreprise ? 
Consultez le Guide pratique 2023 des formalités et bénéficiez des services en ligne IRP AUTO 
qui facilitent votre quotidien.

1

           
Situation au 01/01/2023

GUIDE PRATIQUE DES FORMALITÉS
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2 Aides sur demande et sous conditions, réservées aux salariés en apprentissage ou en contrat de professionnalisation des services de l’automobile. 
3 Si vous bénéficiez de la mutuelle IRP AUTO.
4 Pour un salarié non cadre. 

DSN : pourquoi déclarer  
votre apprenti ? 
Vous employez un salarié en apprentissage ou en contrat 
de professionnalisation ? IRP AUTO vous explique pour-
quoi il est important de le déclarer, et comment le faire 
dans votre déclaration sociale nominative (DSN). 

 Des services dédiés pour aider votre salarié  
en formation longue durée  
Pour ces collaborateurs, les fins de mois sont souvent difficiles. 
Afin de les soutenir, IRP AUTO propose des aides financières2 
pour l’apprentissage, le permis de conduire, les loisirs, etc.
Pour en bénéficier, votre apprenti doit impérativement être 
déclaré dans votre DSN. Ainsi, il aura accès à son Compte 
personnel pour réaliser ses demandes et télécharger l’appli-
cation mobile IRP AUTO Santé3.

Services 

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

Information fiscale accessible en ligne 
Les informations fiscales de vos salariés bénéficiaires d’in-
demnités journalières ou de rentes d’invalidité en 2022 sont 
disponibles.

La déclaration de revenus préremplie envoyée bientôt à vos sala-
riés comportera les sommes déclarées par IRP AUTO à la Direction 
générale des impôts. En se connectant sur leur Compte personnel, 
ils peuvent consulter le montant transmis et suivre leurs paiements.

Contrat prévoyance : la clause bénéficiaire de vos salariés est-elle à jour ?

 Choisir la catégorie non cadre/ouvrier 
Pour bien déclarer votre salarié en apprentissage ou contrat 
de professionnalisation, il est nécessaire de choisir la caté-
gorie professionnelle non cadre/ouvrier4 dans votre DSN. 

Séparation, naissance, mariage… la situation personnelle de 
vos salariés peut évoluer. Il est alors important de leur rap-
peler de vérifier leur clause de désignation de bénéficiaire.

Cette clause permet de désigner les bénéficiaires des prestations 
d’un contrat prévoyance en cas de décès de l’assuré. Il est important 
que vos salariés vérifient régulièrement que ce document soit tou-
jours adapté à leur situation personnelle, familiale et à leurs attentes.

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

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur www.irp-auto.com.
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https://www.irp-auto.com/entreprises/gerez-votre-entreprise/dsn-ce-que-vous-devez-savoir?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/iframe/particuliers/acces-mon-compte-personnel-mes-informations-fiscales?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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/vos-informations-fiscales-disponibles-en-ligne-2?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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Nouveau : stage de préparation  
à la retraite
Vos salariés s’interrogent sur leur retraite ? IRP AUTO 
et l’Agirc-Arrco proposent désormais un stage de pré-
paration à la retraite, en présentiel.  

 Une journée d’information
Ce stage d’une journée est dispensé dans un centre de for-
mation Agirc-Arrco et permettra à vos salariés de :
• connaître les démarches pour partir à la retraite sereine-

ment,
• préparer leur nouvel équilibre de vie à la retraite,
• acquérir les bons réflexes prévention santé pour rester en 

forme,
• connaître les aides proposées par l’Agirc-Arrco.

En partie prise en charge par IRP AUTO, cette formation 
vous est proposée au tarif exclusif de 30 € par salarié5.

Merci de votre confiance 
Depuis près de 80 ans, IRP AUTO est aux côtés des professionnels des services de l’automobile et place votre satis-
faction au cœur de ses actions. Retour sur quelques chiffres marquants de l’année 2022.

Services 

Découvrez les dates, lieux et modalités 
d’inscription sur www.irp-auto.com.

+30 % 
d’utilisation de l'application mobile 
IRP AUTO Santé 
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« J’ai souscrit une mutuelle pour mes deux salariés, 
avec un renfort collectif afin que leurs frais de santé 
soient bien remboursés. Je suis parfaitement conseillé et 
accompagné par mon délégué commercial IRP AUTO. »   

Vincent LEMIERE, gérant de la société Mon contrôle technique à Rennes (Ille-et-Vilaine).
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n 98 % 
des professionnels satisfaits des interventions 
d’IRP AUTO Solidarité-Prévention

92 % 
de clients satisfaits à la suite de leur 
échange téléphonique avec un conseiller
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Sarah P.
9 avis

Il y a 6 jours NOUVEAU

Concernant le montant et le remboursement de mes frais 
je suis plus que satisfaite de cette mutuelle, je viens éga-
lement de faire une demande d’aide qui m’a été accep-
tée et qui va me rendre un énorme service alors MERCI !

S

IRP AUTO gagne deux places  
dans le Top 30 de la santé 2022  
réalisé par l’Argus de l’assurance. 

Nous vous remercions de votre confiance !

+ de
 5 300

abonnés à la page LinkedIn IRP AUTO
Rejoignez la communauté
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5 Restauration sur place comprise.

Retraite

https://www.irp-auto.com/actualites/stage-de-preparation-la-retraite?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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