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• Découvrez les cinq engagements de la nouvelle Charte qualité  
 IRP AUTO, mise en place pour répondre à vos attentes.
• Choisir IRP AUTO pour votre mutuelle, c’est opter pour la simplicité  
 tout en bénéficiant de services innovants. Découvrez les quatre bonnes  
 raisons de choisir IRP AUTO.
• Vous souhaitez actualiser votre document unique avec le risque  
 Covid-19 ? IRP AUTO vous propose désormais de réaliser votre  
 document unique en ligne ! Rendez-vous sur votre Espace Internet  
 Solidarité-Prévention et laissez-vous guider.
• Vous recherchez un moyen de renforcer l’attractivité de votre entreprise ?  
 Découvrez les sept avantages de la garantie rente de conjoint survivant  
 IRP AUTO. Elle protège la famille de vos salariés cadres et agents de  
 maîtrise en cas de décès.

 Bonne lecture !
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IRP AUTO s’engage pour vous satisfaire ! 

IRP AUTO place votre satisfaction au cœur de ses actions. Retrouvez 
les cinq engagements du Groupe dans la nouvelle Charte qualité. 

Dans ce numéro

Service 
Vous garantir 
expertise & 

performance en 
protection sociale

Préserver 
vos intérêts 

durablement

Vous assurer  
conformité 

Innover 
pour faciliter

vos démarches

Être 
en permanence 
à votre écoute

 
  

 

 

 

Découvrez 
la Charte qualité en images.

 Être en permanence à votre écoute

 Vous garantir expertise et performance en protection sociale

 Préserver vos intérêts durablement 

 Innover pour faciliter vos démarches

 Vous assurer conformité et fiabilité

Au moment où les métiers de l’automobile sont touchés par des mutations 
accélérées, IRP AUTO s’engage plus que jamais pour vous accompagner 
et vous satisfaire avec sa nouvelle Charte qualité. 

Nos engagements pour : 

Suivez-nous sur 

PERSPECTIVES  
ENTREPRISES
 Lettre d’information trimestrielle 

N° 28 • Septembre 2020 

https://www.linkedin.com/company/irpauto/?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/actualites/irp-auto-sengage-pour-vous-satisfaire?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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Mutuelle, et si vous changiez  
pour IRP AUTO !

Vous recherchez une mutuelle adaptée à vos besoins ? 
Premier assureur santé de la Branche, IRP AUTO est le 
seul organisme référencé par la branche des services de 
l’automobile en matière de mutuelle. 

Découvrez quatre bonnes raisons de choisir IRP AUTO.  

1  Sécuriser votre entreprise

IRP AUTO vous assure le respect de vos obligations convention-
nelles et s’engage à faire évoluer ses garanties conformément 
à la réglementation.

2  Simplifier votre gestion

Choisir IRP AUTO, c’est opter pour une gestion simplifiée de 
votre protection sociale. Nos conseillers vous accompagnent 
aussi pour la prévention, la prévoyance, l’épargne salariale, la 
retraite complémentaire et l’action sociale. Nous vous propo-
sons de nombreux services en ligne pour faciliter votre gestion 
courante :
• simulation de votre contrat et adhésion santé,
• gestion des affiliations santé de vos salariés et mise à jour de  
 leur situation(1),
• suivi des arrêts de travail et des paiements,
• délégation de gestion à votre comptable ou à votre respon- 
 sable prévention, etc.
Autant de prestations qui vous font gagner un temps précieux !

Santé

3  Bénéficier de services innovants pour vos salariés

Adhérer à IRP AUTO en santé, c’est bénéficier de services  
innovants et gratuits :
• téléconsultation médicale,
• suivi en temps réel des remboursements en ligne,
• carte de tiers payant dématérialisée,
• analyse de devis,
• prise en charge hospitalière dématérialisée,
• géolocalisation de professionnels de santé à tarif négocié,  
 etc.
Tous ces services sont disponibles sur le Compte personnel 
IRP AUTO de vos salariés et sur l’application mobile IRP AUTO 
Santé.

4  Renforcer l’attractivité de votre entreprise

En complément des garanties minimales définies par la 
branche des services de l’automobile, vous pouvez choisir 
d’augmenter la prise en charge des frais de santé de vos 
salariés grâce à l’un des renforts collectifs proposés. Avec 
une couverture santé renforcée, vous augmentez l’attractivité 
de votre entreprise et fidélisez vos salariés. Ces derniers ont 
également la possibilité de souscrire à un renfort individuel. 
De quoi satisfaire chacun sur le niveau de remboursement !  www.irp-auto.com

SIMULEZ VOTRE ADHÉSION  
SANTÉ IRP AUTO 
En quelques clics, vous obtenez une tarification 
et découvrez nos garanties (sans aucun  
engagement). Rendez-vous sur

(1) Selon contrats.
(2) Source : étude CSA auprès des salariés et retraités.

Pour en savoir plus,
contactez nos conseillers au 05 45 90 36 36
(de 9 h à 18 h du lundi au vendredi)

des salariés et retraités 
satisfaits de leur couverture 
santé IRP AUTO(2) 91 % 
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https://www.irp-auto.com/acces-mon-compte-personnel?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/acces-mon-compte-personnel?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/irp-auto-sante-lapplication-mobile-pour-gerer-votre-sante?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/irp-auto-sante-lapplication-mobile-pour-gerer-votre-sante?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/simulateur-sante-entreprises?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/simulateur-sante-entreprises?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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Prévention

(1) Ce service est réservé aux entreprises de la branche des services de l’automobile avec salariés.

Pour en savoir plus sur les interventions IRP AUTO Solidarité-Prévention, 
rendez-vous sur www.irp-auto.com.

Pour découvrir le document unique en 
ligne, rendez-vous sur votre Espace 
Internet Solidarité-Prévention.

 Un outil adapté aux services de l’automobile 

Créé sur mesure pour les entreprises des services de l’automo-
bile, le document unique en ligne est un outil intuitif et facile 
d’utilisation pour évaluer les risques de votre entreprise et 
définir le plan d’action approprié. Il est adapté aux risques 
de vos activités et vos données sont sauvegardées en temps 
réel en toute sécurité sur votre Espace Internet Solidarité  
Prévention. Une fois validé, vous pouvez le télécharger en 
PDF avec le plan d’action et le planning définis.

 Laissez-vous guider pas à pas

En quatre étapes, votre document 
unique est complété :

1  Évaluez les risques en  
 fonction de vos activités 
 (réparation, vente, contrôle  
 technique…).

2  Dressez un inventaire des risques identifiés de chaque  
 unité de travail (vidange, montage/équilibrage…) et éva- 
 luez la fréquence d’exposition. 

3  Téléchargez un plan d’action de prévention, un planning  
 de mise en place et des fiches de prévention des risques  
 par poste de travail. 

4  Organisez votre propre plan d‘action. 

À chaque étape, des listes vous sont proposées. Cochez et 
sélectionnez celles qui correspondent à votre situation. 

Document unique en ligne : 
laissez-vous guider !

Comme chaque entreprise employant au moins un 
salarié, vous avez la responsabilité de mettre à jour 
votre document unique d’évaluation des risques pro-
fessionnels (DUERP). IRP AUTO Solidarité-Prévention(1) 
vous accompagne : découvrez le document unique en 
ligne. Une offre sur mesure pour vous. 

En cas de doute, nos experts sont à votre disposition pour vous 
accompagner par téléphone ou en visioconférence et vous 
apporter des conseils sur les actions à mettre en place.

 Évaluation du risque Covid-19

Vous n’avez pas encore intégré le risque biologique Covid-19 
à votre DUERP ? Vous pouvez utiliser le document unique 
en ligne ou bénéficier de l’accompagnement de nos experts  
prévention.

de taux de satisfaction pour 
les interventions réalisées en 
entreprise98 % 

VOTRE DOCUMENT UNIQUE EN LIGNEIRP AUTO Solidarité-Prévention vous propose un outil en ligne 

pour compléter votre document unique d’évaluation des risques 

professionnels (DUERP).
Outil de pilotage essentiel pour la démarche de prévention des 

risques professionnels, réalisez votre DUERP en 3 étapes :

IRP AUTO Solidarité-Prévention vous 
accompagne par téléphone ou en visioconférence pour vous aider à compléter votre DUERP et organiservotre plan d’actions.

Évaluer les risqueset lister les mesuresde prévention déjàexistantes.

2.
Dresser un inventaire
des risques identifi és
pour chaque activité,
chaque métier et 
chaque situation de
travail.

1.

Télécharger votre
DUERP à jour ainsi
qu’un plan d’actions
de prévention à mettre
en place sur l’année.

3.

Pour vous connecter, rendez-vous sur votre Espace Internet Solidarité-Prévention, rubrique Services.

Document unique
Nom de l'établissement : ASS MIGRATION Nombre de salariés à ce jour dans l'entreprise : 22

Siret de l'établissement : 99999999899995 Réalisé par : NICOLAS PRONCHERY

Adresse :
8 RUE PIERRE ADOLPHE CHADOUTEAU
16909 ANGOULEME CEDEX 9

Fonction du rédacteur : Gérant

CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE AGENT DE COMPTOIR 2 personnes

Situations Risques Mesures préventives existantes F G M RR Actions à mettre en place

Accueil / conseil client

Ambiance thermique

• Fournir des vêtements de travail
adaptés aux faibles températures
• Assurer une bonne aération des lieux
de travail

2 3 2 12

• d'ici 6 mois : Mettre à disposition de l'eau
fraiche pour les salariés

Biologique

• Se laver les mains après avoir été en
contact avec des documents clients et
entre chaque client

1 3 4 12

• d'ici 1 mois : Privilégier l'envoi des documents
administratifs par courriel et les signatures
électroniques
• d'ici 12 mois : Désinfecter régulièrement et
après chaque client le comptoir d'accueil, les
bureaux et le terminal de paiement
électronique

Incivilité et agression
• Mettre en place un système de vidéo
surveillance 3 2 1 6

• d'ici 1 mois : Organiser les espaces de
manière à ne pas isoler les postes d'accueil de la
vue des autres salariés

Date : 27/08/2020

Qu’est-ce que le document unique ? 

Le document unique d’évaluation des risques pro-
fessionnels (DUERP) est communément appelé  
document unique ou DU. C’est un outil obliga-
toire dans le cadre de la démarche de prévention 
des risques en entreprise qui doit être mis à jour 
chaque année. Il regroupe l’ensemble des risques 
identifiés dans les différentes situations de travail 
observées. En cas de contrôle de la Dirrecte,  
Carsat… il vous sera demandé. Au-delà du simple 
respect de la réglementation, il est l’outil indispen-
sable pour préserver la sécurité de vos salariés et 
ainsi limiter les accidents du travail et les maladies 
professionnelles. 

https://www.irp-auto.com/actualites/intervention-evaluation-du-risque-covid-19?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/actualites/document-unique-en-ligne-laissez-vous-guider?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/entreprises/renforcez-votre-prevention/risques-professionnels-et-promotion-de-la-sante-des-interventions-en-entreprise?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/actualites/document-unique-en-ligne-laissez-vous-guider?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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  Le saviez-vous ?

Le régime professionnel obligatoire de prévoyance assure, en cas de décès 
d’un ouvrier, employé ou apprenti, le versement d’une rente de conjoint 
survivant. Il s’agit d’une somme versée trimestriellement au conjoint en vue 
de maintenir son niveau de vie. Elle comprend une rente temporaire versée 
jusqu’à l’attribution de la pension de réversion et une rente viagère versée 
jusqu’au décès. Toutefois les salariés cadres ou agents de maîtrise ne dis-
posent pas de cet avantage pour assurer les revenus de leur conjoint.

  Les sept avantages de la rente de conjoint survivant 

1  Deux niveaux de couverture au choix : maîtrisez votre budget et  
 choisissez le niveau adapté aux revenus de vos salariés.

2  Aucun âge limite à respecter ou questionnaire médical à remplir : la  
 rente de conjoint survivant est facilement accessible pour tous vos  
 cadres et agents de maîtrise.

3  La rente est versée quelle que soit la situation maritale (marié, pacsé,  
 concubinage)(1). Elle est majorée pour chaque enfant à charge(2).

4  Une souscription simplifiée : vous remplissez, signez et adressez le  
 bulletin d’adhésion à IRP AUTO par la messagerie sécurisée de votre  
 Compte entreprise. 

5  Une mise en place sans délai de carence : notre prise en charge sera  
 effective dès le premier jour du mois suivant la signature du contrat.

6  Un bon moyen de fidéliser vos salariés : une couverture qui renforce  
 l’image et les valeurs de votre entreprise. 

7  Un tarif compétitif pour une couverture maximale : nos conseillers  
 vous renseignent et vous proposent l’offre adaptée à chaque situation.

  Uniformisez la couverture de vos salariés

Afin d’harmoniser le niveau de protection de vos salariés en cas de  
décès, il est important pour votre entreprise de souscrire la rente de conjoint 
survivant IRP AUTO pour vos cadres et agents de maîtrise. Lors d’un  
recrutement, cet avantage peut même s’avérer différenciant pour attirer de  
nouveaux collaborateurs !

Prévoyance
Découvrez une garantie essentielle pour 
votre entreprise :  
la rente de conjoint survivant

Le régime professionnel obligatoire de prévoyance (RPO) assure 
une couverture de base à tous les salariés des services de l’auto-
mobile touchés par un accident de la vie. Mais, en cas de décès, 
au-delà du drame humain, les conséquences financières peuvent 
être importantes, tout particulièrement pour vos salariés cadres 
ou agents de maîtrise. En souscrivant la garantie supplémentaire 
« Rente de conjoint survivant », vous harmonisez votre couver-
ture prévoyance et disposez d’un avantage supplémentaire pour 
recruter et fidéliser.

Rendez-vous sur  
www.irp-auto.com.

Contactez nos conseillers   
au 05 45 90 36 36 
(de 9 h à 18 h du lundi au vendredi)

POUR EN SAVOIR PLUS

« C’est important pour les 
salariés de savoir leur famille 
bien protégée en cas de 
décès. Disposer d’une bonne 
protection sociale est gage 
de fidélisation et d’attractivité 
pour l’entreprise. »   

• Yannick GENIN-GALANTE,  
 délégué commercial IRP AUTO.

NOUS EN

(1) Les rentes temporaires et viagères sont supprimées en cas de remariage. (2) Enfants encore à charge jusqu’à l’âge de 21 ans, 25 ans pour les étudiants,  
apprentis et demandeurs d’emploi non indemnisés ou jusqu’à leur décès s’ils sont reconnus invalides de 2e ou 3e catégorie avant leur 21e anniversaire.

https://www.irp-auto.com/acces-votre-compte-entreprise?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/entreprises/gerez-vos-salaries/rente-de-conjoint-et-rente-dorphelin-protegez-les-proches-de-vos-cadres-et-agents-de-maitrise?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/entreprises/gerez-vos-salaries/rente-de-conjoint-et-rente-dorphelin-protegez-les-proches-de-vos-cadres-et-agents-de-maitrise?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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Pour en savoir plus sur les aides dédiées aux 
apprentis, rendez-vous sur www.irp-auto.com.

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

Soutien aux apprentis : 
un plus pour votre entreprise

IRP AUTO soutient les jeunes dans leur parcours professionnel 
pour renforcer l’attractivité des métiers de l’automobile et facili-
ter le recrutement de nouvelles compétences.

Pour aider les apprentis à bien débuter dans la vie active, IRP AUTO 
étoffe toujours plus son offre de services. Depuis la rentrée 2019, le 
Groupe propose une aide financière de 150 à 300 €(1) pour les ap-
prentis des services de l’automobile en 1e année de CAP, Bac PRO, 
Brevet professionnel ou BTS. 

 Accompagner la mobilité des jeunes

Pour ceux(2) qui souhaitent passer leur permis de conduire, IRP AUTO 
finance également jusqu’à 500 € du prix total. Les apprentis en for-
mation de CQP Technicien expert après-vente (véhicules utilitaires 
industriels) et Dépanneur-remorqueur, bénéficient aussi d’une aide de 
1 000 € pour passer leur permis poids lourds.
 

Rentrée : soulagez l’esprit de vos salariés

Action sociale

Services

(1) Sous conditions. (2) À partir de la deuxième année de formation. (3) L’offre apprenti 2020 est de 28,20 €, soit une réduction de 4,20 € sur le tarif isolé 2020 
(répartie à parts égales entre la cotisation patronale et celle de l’apprenti). (4) Sous conditions, se référer aux mesures gouvernementales.

BON À SAVOIR
En tant qu’employeur d’apprentis, bénéficiez 
aussi de l’aide exceptionnelle du gouvernement 
allant de 5 000 à 8 000 €(4) !

Si vous bénéficiez d’un contrat  
santé IRP AUTO, profitez de l’offre ! 

Offre spéciale jeunes 

par mois (3)

À partir de

TTC14,10€

Inscription aux activités, manuels  
scolaires, vêtements : la rentrée rime 
parfois avec budget serré ! Pour  
alléger les dépenses de vos salariés, 
rappelez-leur les aides IRP AUTO.

Parce que la rentrée scolaire représente 
un vrai budget pour la famille, IRP AUTO 
participe aux frais de scolarité des enfants 
du lycée à l’enseignement supérieur. Nous 
proposons aussi une aide pour les séjours  
scolaires de la maternelle jusqu’au lycée. 

 Des aides pour tous  

Pour les activités sportives et culturelles, vos sa-
lariés, leur conjoint et leurs enfants bénéficient 
d’une participation financière aux frais d’inscrip-
tion. Elle peut atteindre jusqu’à 180 € par an 
et par bénéficiaire, en fonction de leur quotient 
familial. Désormais, toute la famille est libre de se 
faire plaisir sans se serrer la ceinture !

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 : Septembre 2020/ ISSN : 2274-3642

L’un de vos salariés est en situation 
d’aidant familial ? À l’occasion de 
la journée nationale des aidants, 
découvrez des solutions pour 

le soulager et l’aider à concilier vie professionnelle et vie  
personnelle.

Vos salariés s’interrogent sur leur 
retraite ? IRP AUTO participe aux  
« Rendez-vous de la retraite », orga-
nisés par l’Agirc-Arrco du 12 au 
17 octobre. 

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

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

Mutuelle santé
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https://www.irp-auto.com/salaries/profiter-des-aides-apprentis/aide-lapprentissage-je-beneficie-dun-coup-de-pouce-pour-la-rentree?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/plan-de-relance-de-l-apprentissage-ce-qu-il-faut-retenir?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/salaries/profitez-des-aides-apprentis?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/salaries/beneficier-dune-aide-pour-la-scolarite/aide-la-scolarite-jaide-mes-enfants-durant-leurs-etudes?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/salaries/beneficier-dune-aide-pour-la-scolarite/sejours-scolaires?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/salaries/preparer-mes-vacances-et-loisirs/activites-culturelles-et-sportives-je-participe-avec-toute-ma-famille?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/salaries/profitez-des-aides-apprentis?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/salaries/beneficier-dune-aide-pour-la-scolarite?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-0?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/actualites/journee-nationale-des-aidants-des-solutions-pour-accompagner-vos-salaries?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/salaries/profiter-des-aides-apprentis/permis-de-conduire-je-sollicite-laide-dirp-auto?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
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