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• Vérifier et mettre à jour vos coordonnées : essentiel pour bénéficier  
 de nos services !
• DSN-FIAB évolue pour fiabiliser et garantir le juste droit de vos salariés.
• Service de gestion dématérialisée de la paie : le témoignage  
 de Judith PORTÉ. 
• À découvrir dans notre rapport d’activité : les temps forts de l’année  
 et les témoignages de nos clients. 
• Éviter l’épuisement de vos salariés aidants : les solutions IRP AUTO. 

Bonne lecture !
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Actualisez et complétez vos coordonnées  
d’entreprise

Dans ce numéro

Services 

Pour vous proposer toujours plus d’interactivité et plus d’informations 
personnalisées, IRP AUTO fera prochainement évoluer ses services en 
ligne. Pour bénéficier pleinement de ces évolutions, nous vous conseil-
lons dès aujourd’hui de mettre à jour et de compléter vos coordonnées 
sur www.irp-auto.com. 

 Vérifiez et complétez vos informations de contact  
Nous vous invitons dès aujourd’hui et avant la fin de cette année, à mettre à 
jour ou à compléter l’ensemble de vos coordonnées : numéro de téléphone, 
adresse postale et courriel d’entreprise. 
N’oubliez pas de renseigner ou d’actualiser l’adresse courriel professionnelle 
individuelle. Assurez-vous que cette adresse électronique est bien celle de la 
personne en charge de la gestion d’entreprise (habilitée, par exemple, à modi-
fier les coordonnées bancaires, à gérer les affiliations ou les arrêts de travail, 
voire à déléguer des actions à des tiers).

Suivez-nous sur 

Comment ?

Vous pouvez à tout moment consulter, mettre à jour ou 
compléter vos coordonnées dans la rubrique « Mes infos » 
de votre Compte entreprise. 
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Retraite
DSN-FIAB, un vrai plus pour votre DSN retraite
Pour fiabiliser les données et garantir ainsi le juste droit de vos salariés à la retraite, le service en ligne DSN-FIAB 
évolue.

 Plus de détails pour plus de fiabilisation 
Pour vous aider à fiabiliser vos DSN retraite, vous disposez désormais d’une vue 
synthétique de leur traitement et des actions attendues de votre part. Vous accédez 
aussi au détail des données à fiabiliser sous différents axes d’analyse : établissement, 
salarié ou typologie d’anomalie. Vous pouvez aussi bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé via une fonctionnalité de demande de rappel.
Que vous soyez une entreprise ou un tiers déclarant, DSN-FIAB est disponible sur 
votre Compte entreprise IRP AUTO.

Pour découvrir toutes les nouveautés,  
rendez-vous sur www.irp-auto.com.

Services

« Dès que j’ai essayé AUTO PAIE, j’ai été conquise ! L’interface est 
très intuitive et je suis accompagnée pas à pas. Lorsque l’un des 
salariés est en congé ou en arrêt de travail, c’est très simple 
de l’indiquer. Au total, la paie des six salariés du garage me 
prend moins de dix minutes par mois. Outre ce gain de temps, 
j’apprécie la disponibilité et la réactivité de mon conseiller 
dédié. » 

AUTO PAIE : une solution parfaite pour moi !

• Secrétaire comptable au sein du garage Decros Automobiles  
 situé dans le Cantal, Judith PORTÉ utilise depuis mars 2021  
 le service AUTO PAIE pour générer les fiches de salaire de  
 ses six salariés.

Pour en savoir plus, visionnez la vidéo de 
présentation sur www.autopaie-irpauto.fr.

Pour découvrir toutes les fonctionnalités d’AUTO PAIE,
participez à la Webconférence le 20 octobre à 11 h.
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Services

 Quelles conséquences pour votre entreprise ? 
Un ajustement de votre acte de mise en place du régime santé et/ou  
prévoyance peut être nécessaire. Selon sa nature, les échéances sont 
fixées au :
• 1er janvier 2023 pour les décisions unilatérales de l’employeur (DUE),
• 1er janvier 2025 pour les accords d’entreprise ou accords référendaires.
Nous vous invitons également à vérifier que votre DUE ou accord collectif 
ne porte pas de mention contraire à cette nouvelle instruction. En effet, en 
l’absence de mise en conformité des actes de mise en place, passées ces 
échéances, le caractère collectif des garanties et l’exonération des charges 
sociales pourraient être remis en cause.

 Les situations prévues dans l’instruction interminis- 
 térielle du 17 juin 2021
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des  
salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas 
échéant de leurs ayants droit, pour la période au titre de 
laquelle ils bénéficient :
• D’un maintien total ou partiel de salaire ;
• D’indemnités journalières complémentaires financées au  
 moins en partie par l’employeur ;
• Pour les garanties de protection sociale complémentaire  
 (hors prestations de retraite supplémentaire) d’un revenu  
 de remplacement versé par l’employeur, ce cas concer- 
 nant notamment :
 - Les salariés placés en activité partielle ou en activité  
  partielle de longue durée, dont l’activité est totalement  
  suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
 - Toute période de congé rémunérée par l’employeur  
  (reclassement, mobilité…).

La contribution de l’employeur doit être versée pendant toute la période de suspension du contrat indemnisée. Elle est calculée 
selon les modalités en vigueur dans le régime : taux, montant, assiette et périodicité prévue pour tout salarié. La part salariale 
est également due. 

 La conformité des contrats IRP AUTO
Les contrats IRP AUTO sont conformes à ces dispositions. Les 
notices d’information IRP AUTO actualisées pour 2022 sont 
disponibles en téléchargement sur votre Compte entreprise.

Évolution réglementaire : 
êtes-vous en conformité ?  

Une instruction interministérielle du 17 juin 20211 prévoit le main-
tien des garanties collectives (santé et prévoyance) pour les salariés 
dont le contrat de travail fait l’objet d’une suspension indemnisée. 
Elle s’applique sous certaines conditions et sous réserve du  
règlement des cotisations.

1 L’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021.

Pour en savoir plus,  
contactez votre conseiller IRP AUTO.
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Services

Services

Gestion des paies dématérialisées, simplification administrative en santé et  
prévoyance, développement accéléré de la prévention, espace Internet Aides & 
Avantages pour vos salariés, mais aussi soutien aux apprentis… Nous vous invitons 
à découvrir dans notre rapport d’activité toutes ces avancées et bien d’autres qui 
témoignent de notre engagement pour répondre à vos attentes spécifiques au quoti-
dien. Cet engagement à vos côtés, c’est vous qui en parlez le mieux. Découvrez les 
témoignages de Judith, Sylvie, Vincent, Johanna, Nadia, Zakariya, Maxime et Patrick.

 Choisir la catégorie non-cadre/ouvrier
Pour un calcul exact de vos cotisations de retraite complémentaire, 
vous devez déclarer votre apprenti en tant que non-cadre/ouvrier. 
Afin de vous accompagner dans votre déclaration, reportez-vous 
au schéma disponible sur notre site. 

Votre confiance est notre moteur
Depuis près de 80 ans, IRP AUTO est engagé pour la protection sociale des 
professionnels de l’automobile. Découvrez dans notre rapport d’activité les 
temps forts de l’année écoulée et les témoignages de clients qui nous font 
confiance. 

DSN : comment déclarer votre apprenti ?
En cette rentrée scolaire, vous avez peut-être recruté un apprenti ?  
IRP AUTO vous explique comment le déclarer dans votre DSN. 

Consultez le rapport  
d’activité IRP AUTO 2021. 

SANTÉ
Apporter des solutions performantes au juste prix pour la prise en charge des dépenses de santé et concevoir des services ciblés utiles au quotidien.

PRÉVENTIONAccompagner les professionnels de l’automo-bile dans le développement d’une forte culture de prévention adaptée aux spécificités de leurs métiers, en leur donnant des clés pour la mettre en œuvre, la piloter et la partager.

 Nos métiers

Rapport d'activité 2021
18

Rapport d'activité 2021

Votre confiance 

est notre moteur 

Qui connaît bien protège bien

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 !

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur www.irp-auto.com.
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 Lutter contre l’épuisement
À l’occasion de la Journée nationale des aidants le 6 octobre, IRP AUTO vous rappelle les 
aides sociales mises en place pour soutenir vos salariés aidants : soutien psychologique, aide 
à domicile, aide financière, solutions de répit, etc.  

Action sociale

Vous souhaitez adopter 
une démarche active  
vis-à-vis de vos salariés 
aidants ? 
Contactez nos services 
pour bénéficier  
d’une présentation  
des solutions IRP AUTO 
au sein de votre entreprise 
ou à distance.

Services

2 Aides proposées par IRP AUTO et l’Agirc-Arrco aux salariés qui s’occupent  
 régulièrement d’un proche fragilisé par une maladie, l’âge ou un handicap.  
3 Sous conditions : www.irp-auto.com

« Diagnostiquée autiste, ma fille Khalysa a besoin  
d’être suivie par une psychomotricienne. Pour faire  

face au coût de ses soins, je peux compter sur l’aide  
accordée par IRP AUTO. Ce soutien financier me 
permet d’avoir l’esprit plus libre pour me consacrer 
pleinement à elle. »

• Zakariya HEDDADJI, opérateur de stationnement  
 chez Interparking Services à Nice, et proche  

 aidant de sa fille.

Des aides diversifiées pour vos salariés aidants
Absentéisme, fatigue, démotivation… Découvrez les solutions de soutien proposées par 
IRP AUTO pour vos salariés aidants2 afin de leur permettre un meilleur équilibre entre vie 
personnelle et professionnelle.

Agenda  

• 18 au 22 octobre   
 Équip Auto, Paris.  
 Demandez votre invitation gratuite ! 

• 20 au 22 octobre  
 Technotrans, Nantes.

• 8 et 9 novembre
 Connect Distribution, La Baule.

 24 novembre  Webconférence, à 11 h : Passeport prévention  
 et obligation de formation en santé et sécurité.

• 30 novembre 
 Date limite pour que vos salariés déposent  
 leur demande d’aides de rentrée3 sur leur espace 
 Aides et Avantages. 

Cliquez sur chaque date pour en savoir plus : 

https://www.irp-auto.com/contactez-nous?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/actualites/irp-auto-vous-invite-au-salon-equip-auto-0?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/actualites/irp-auto-au-salon-technotrans-nantes?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://evenements.infopro-digital.com/auto-infos/evenement-connect-distribution-2022-2022-p-15162?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/actualites/aides-la-scolarite-deposez-des-present-votre-demande?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/actualites/40-minutes-pour-en-savoir-plus-sur-le-passeport-prevention?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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