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• Simplifiez la gestion de votre paie avec AUTO PAIE, le nouveau service de 
gestion dématérialisée créé pour vous par IRP AUTO.

• IRP AUTO donne la parole à un représentant d’entreprise et un salarié : ils 
vous livrent leur vision de la mutuelle IRP AUTO. 

• Savez-vous que la garantie « Décès » vous permet de bénéficier d’une 
fiscalité avantageuse ? Découvrez tous les avantages de ce contrat  
proposé par IRP AUTO.

• Plus d’un an après le début de la crise, où en sont les entreprises des services 
de l’automobile ? Présentation des résultats de l’étude « Santé et bien-être » 
réalisée par IRP AUTO Solidarité-Prévention. L’un des points forts révélés par 
cette étude : les salariés de la Branche ont majoritairement plébiscité leurs 
employeurs dans la gestion de la crise. 

• Comment vos salariés peuvent-ils être pleinement productifs s’ils s’occupent 
activement d’un proche en état de dépendance ? IRP AUTO a des solutions.

Bonne lecture !
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Suivez-nous sur 

IRP AUTO présent à Equip Auto On Tour 
En septembre et octobre, nos conseillers sont heureux de vous retrouver 
sur les stands d’Equip Auto On Tour. Venez découvrir ce salon qui  
sillonne la France pour la première fois.

 Six rendez-vous régionaux pour échanger
Venez nombreux à ce salon1 dédié aux professionnels des services à la mobilité et 
de l’après-vente des véhicules : 

Service 

• le 25 septembre à Avignon, 
• le 2 octobre à Nantes, 
• le 9 octobre à Lille, 

• le 16 octobre à Toulouse, 
• le 23 octobre à Lyon, 
• le 30 octobre à Mulhouse. 

Nos conseillers vous présenteront nos offres, nos nouveaux services en ligne et 
répondront à vos questions en matière de prévention, santé, prévoyance, épargne, 
retraite, action sociale et gestion de la paie.

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

1 Entrée gratuite sur inscription. 

Découvrez AUTO PAIE, le nouveau service de gestion dématérialisée de la paie, 
totalement dédié aux professionnels de l’automobile créé pour vous par IRP AUTO.
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https://www.linkedin.com/company/irpauto/mycompany/
https://www.irp-auto.com/actualites/irp-auto-vous-accueille-equip-auto-tour
https://autopaie-irpauto.fr/
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Santé
« Avec IRP AUTO, j’ai choisi la sécurité » 
IRP AUTO donne la parole à Xavier DUCLOS, directeur administratif et  
financier, Groupe Zelus (Seine-et-Marne) et Sébastien RODRIGO,  
vendeur en concession, Abcis by Autosphere (Drôme). Chacun nous livre  
sa vision de la mutuelle IRP AUTO. 

« Je suis couvert par la mutuelle IRP AUTO 
Santé souscrite par mon employeur. Au-de-
là du remboursement de mes frais de santé 
qui me donne toute satisfaction, je trouve 
l’application mobile très bien faite. Je l’uti-
lise toujours pour adresser mes demandes 
de remboursement.

• Sébastien RODRIGO, vendeur en concession,  
Abcis by Autosphere (Drôme)

« Pour moi le plus important, ce sont les outils proposés pour faciliter le dialogue et 
les démarches, mais aussi la réactivité de traitement. Avec IRP AUTO, j’ai choisi la 
sécurité, car je connais la qualité des services mis en place pour les employeurs et les 
salariés. Dans mes missions, je suis facilement les affiliations santé des salariés sur le 
Compte entreprise et à titre personnel, j’utilise aussi l’application mobile. 

• Xavier DUCLOS, directeur administratif et
financier, Groupe Zelus (Seine-et-Marne)

C’est la rentrée et vous avez prévu de renforcer vos équipes ? 
Pour trouver le candidat adéquat, pensez à la bourse à l’emploi IRP AUTO.

Retrouvez d’autres témoignages 
sur les services et les chiffres clés 

IRP AUTO dans le nouveau 
rapport d’activité.

Avec IRP AUTO, notre Groupe a égale-
ment fait le choix de mettre en place une 
bonne couverture santé grâce aux ren-
forts. Pour notre dirigeant, c’est en effet 
important de protéger ses équipes des 
mauvaises surprises de la vie. Finale-
ment, on est tous gagnants : les salariés 
sont satisfaits des prestations IRP AUTO 
et ils bénéficient d’une cotisation où 
toute la famille est bien remboursée. 
Côté employeur, nous sommes contents 
de pouvoir compter sur des équipes très 
fidèles et de séduire de nouvelles re-
crues en mettant en avant la protection 
sociale proposée par notre entreprise ». 

Lorsque je téléphone, j’apprécie aussi d’avoir affaire à de vraies personnes et 
non à une plateforme. Les interlocuteurs sont compétents et savent parfaitement 
répondre à mes questions. Le contact est simple, efficace et sympathique. En tant 
que vendeur, j’y suis très sensible ».
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https://www.irp-auto.com/actualites/rapport-dactivite-irp-auto-retour-sur-les-temps-forts
https://www.irp-auto.com/actualites/rapport-dactivite-irp-auto-retour-sur-les-temps-forts
https://bourse-emploi.irp-auto.com/
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Prévoyance
Capital décès : un avantage social  
à valoriser 
Pour accompagner les professionnels des services  
de l’automobile, IRP AUTO vous propose la garantie  
supplémentaire de prévoyance « Décès ». Présentation 
de cet atout à promouvoir auprès de vos équipes. 

 Découvrez la garantie « Décès » 
Cette offre2, complémentaire du capital versé dans le cadre 
du Régime professionnel obligatoire de prévoyance3 déjà 
souscrit par votre entreprise, permet de maintenir le niveau de 
vie de la famille de vos salariés en cas de décès. Modulable 
en fonction de votre budget et de votre politique d’entreprise, 
elle permet aussi de choisir un niveau de garanties et une cou-
verture différente selon le statut professionnel de vos salariés, 
qu’ils soient cadres ou non.

2 Si vous bénéficiez du Régime professionnel obligatoire de prévoyance IRP AUTO. 
3 La Sécurité sociale peut aussi verser un capital (sous conditions). En 2021, le montant est de 3 476 €.
4 Les cotisations sont déductibles du bénéfice imposable de l’entreprise et exonérées de charges sociales.
5 Cotisation à hauteur de 1,50 % de la tranche 1 pour la prévoyance de vos cadres.

« En prévoyance, notre objectif 
est de protéger nos salariés tout 
en les fidélisant. C’est dans ce 

but que nous avons souscrit des ga-
ranties supplémentaires, par exemple 
en cas de décès.» 

• Dominique BOUCHER, collaboratrice du chef d’entreprise,  
 Carrosserie Boucher, Aisne

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

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

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.

 Choisir la catégorie non-cadre/ouvrier
Pour un calcul exact de vos cotisations de retraite complémen-
taire, 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. 

Service 

 Les avantages pour votre entreprise ?
Souscrire la garantie « Décès » permet de bénéficier d’une  
fiscalité avantageuse4 et de répondre à vos obligations 
conventionnelles5. Cette couverture sociale supplémentaire 
valorise aussi votre entreprise : elle vous permet de fidéliser 
vos salariés et constitue un réel avantage concurrentiel pour 
attirer vos futures recrues.
Pour vos équipes et leurs proches, le capital reçu est exonéré 
de droits de succession. En cas d’invalidité de troisième caté-
gorie, il est aussi versé par anticipation. 
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https://www.irp-auto.com/entreprises/assurez-vos-obligations-en-prevoyance?utm_campaign=PDF-Perspective-Entreprises&utm_source=PDF&utm_medium=PDF
https://www.irp-auto.com/entreprises/assurez-vos-obligations-en-prevoyance/deces-protegez-les-proches-de-vos-salaries
https://www.irp-auto.com/actualites/dsn-comment-declarer-votre-apprenti
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Crise sanitaire : 75 % des entreprises confiantes en l’avenir
Prévention

6 Étude menée auprès de plus de 1 500 salariés et chefs d’entreprises de toutes activités et toutes tailles d’entreprises au cours du premier semestre 2021 sur toute la France.
7 Pour 76 % des chefs d’entreprises interrogés
8 38 % des salariés ont confiance en l’avenir 
9 35 % des salariés sont optimistes
10 Salarié qui s’occupe régulièrement d’un proche en état de dépendance.
11 Chèque emploi service universel. Voir conditions sur www.irp-auto.com.

Plus d’un an après le début de  
la crise, où en sont les entreprises 
des services de l’automobile ?  
Présentation des résultats de 
l’étude6 « Santé et bien-être »  
réalisée par IRP AUTO  
Solidarité-Prévention. 

 Un état d’esprit encourageant
75 % des entreprises interrogées ont 
confiance en l’avenir et une majorité 
d’entre elles estime que la mise en 
place des mesures liées à la Covid-19 
a été facile7. De leur côté, les salariés 
plébiscitent très largement le rôle de 
leur employeur dans la gestion de la 
crise sanitaire : 89 % estiment que les 
entreprises ont « bien géré » la crise. 
Bien que cette période soit compliquée 
pour tous, notre enquête révèle un 
sentiment mutuel de reconnaissance. 
Dans ce contexte bienveillant, même si 
certains gérants (42 %) expriment une 
certaine lassitude face à cette situation, 
beaucoup gardent espoir (34 %8) et 
sont optimistes (35 %9).

Pour découvrir les résultats complets, 
rendez-vous sur www.irp-auto.com.

Vous connaissez des salariés aidants dans votre entreprise ? 
Invitez-les à solliciter les dispositifs mis en place 
et les aides proposées.

Soutenir vos salariés aidants
Découvrez les solutions proposées par IRP AUTO pour aider vos salariés 
en situation d’aidants10. Les soutenir vous permet notamment d’améliorer 
la productivité de vos équipes et d’éviter l’absentéisme.

 Un enjeu pour lutter contre l’épuisement
À l’occasion de la Journée des aidants le 6 octobre, IRP AUTO vous rappelle le 
dispositif mis en place pour soutenir vos salariés aidants (soutien psychologique, 
ateliers d’écoute, solutions de répit et d’hébergement, etc.). Ces aides permettent 
aux collaborateurs de concilier plus facilement leur vie professionnelle et person-
nelle, réduisant ainsi les risques d’absentéisme dans l’entreprise.

Action sociale

 Une hygiène de vie à surveiller 
Sur le plan personnel, l’étude relève des 
modifications de comportements pendant 
la crise. L’équilibre alimentaire des profes-
sionnels de la Branche s’est dégradé de  
7 % par rapport à 2017 et près de la 
moitié (47 %) déclarent avoir baissé leur 

niveau d’activité physique depuis le début 
de la crise. Face à ce constat, de nouveaux 
services sont accessibles sur l’Espace Inter-
net Solidarité-Prévention (séances de sport 
en ligne, vidéos pour mieux manger, etc.).

CHEFS 
D’ENTREPRISES

RECONNAISSANCE 
MUTUELLESALARIÉS

• 75 % ont confiance 
 en l’avenir

• 76 % estiment que 
 la mise en place 
 des mesures liées à 
 la Covid-19 a été facile.

• 89 % pensent que 
 leur employeur a 
 « bien géré » la crise. 

• 93 % indiquent que 
 les conditions pour 
 travailler en sécurité 
 étaient remplies. 

déclarent avoir baissé 
leur niveau d’activité 
physique depuis le 
début de la crise.

des professionnels 
déclarent avoir une 
alimentation équilibrée 
(7 % de moins 
qu’en 2017)

81 % 47 %

 Nouveau : une aide de 200 € 
Les salariés aidants peuvent bénéficier 
d’un CESU Aidant familial11 de 200 € 
pour financer par exemple, une aide à 
domicile, une auxiliaire de vie… 

https://www.irp-auto.com/salaries/beneficier-dune-aide-sociale/aide-aux-proches-aidants/aidants-une-aide-financiere-pour-vous-soulager
https://aidants.irp-auto.com/1342645/#page=1
https://www.irp-auto.com/salaries/beneficier-dune-aide-sociale/aide-aux-proches-aidants/aidants-une-aide-financiere-pour-vous-soulager
http://www.irp-auto.com/iframe/particuliers/acces-mon-compte-personnel-ma-prevention 
https://www.irp-auto.com/sites/default/files/enquete_sante_bienetre_sdr165p.pdf
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