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Communiqué de presse 

 

 

 

Projet de rapprochement de deux GPS : IRP AUTO et KLESIA. 

 

 
Paris, le 31 mai  2016 

 

Animées par une vision commune des défis économiques et sociaux à venir, les  
présidences paritaires des groupes de protection sociale IRP AUTO et KLESIA ont signé le 
30 mai une lettre d’intention pour la création d’un nouveau groupe de protection 
sociale « IRP AUTO – KLESIA ». Elles souhaitent ainsi fonder ensemble un nouveau 
groupe paritaire multi-professionnel associant l’ensemble des branches qui leur font 
confiance, notamment autour des acteurs de la mobilité. 

Les deux associations sommitales entendent ainsi proposer la création d’un groupe de 
protection sociale multi-professionnel :  

• Répondant à la mise en œuvre du régime unifié de la retraite complémentaire dans 
ses dimensions d’’efficience et de qualité de service ; 

• Relevant les défis de l’assurance de personnes et du champ concurrentiel dans le 
cadre de solvabilité 2 ;  

• Créateur de valeur en développant des solutions et des services innovants en 
protection sociale adaptés aux besoins spécifiques des branches professionnelles, 
des entreprises, des personnes salariées et retraitées, ainsi que leurs ayants droit ; 

• Mobilisateur pour le personnel des deux groupes de protection sociale ; 
• Respectueux de l’apport et des spécificités des deux groupes fondateurs. 

 

Conformément à l’accord du 8 juillet 2009, les deux groupes soumettront conjointement au 
4ème trimestre 2016 un dossier de rapprochement à l’instance de coordination AGIRC 
ARRCO CTIP. 
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À propos du groupe IRP AUTO – www.irp-auto.com 

Groupe de protection sociale historique de la branche professionnelle des services de 
l’automobile, IRP AUTO propose des  prestations de Prévention, Santé, Prévoyance, 
Épargne, Retraite et Action sociale à ses 240 000 retraités, 400 000 salariés et près de 
140 000 entreprises. Cette branche professionnelle réunit l’ensemble des activités générées 
par l’automobile au sens large (voitures, véhicules industriels ou deux-roues), depuis leur 
sortie d’usine jusqu’à leur déconstruction ou leur recyclage. 

Contacts Presse : Marcel Blaise : 05 45 90 78 47 ou par email adressé à : 
presse@irpauto.fr 

 

A propos de Klesia – www.klesia.fr  

Complémentaire santé prévoyance et retraite : tels sont les métiers du Groupe de Protection 
Sociale Klesia qui a également placé la prévention et l’innovation sociale au cœur de sa 
stratégie. Créé en juillet 2012, Klesia est présent partout en France et tout particulièrement 
auprès des professionnels du transport et de la logistique, de la chaine de santé, du tourisme 
et du commerce de proximité, des services aux entreprises. Ses chiffres clés : 3 200 
collaborateurs ; 370 000 entreprises clientes ; 3,5 millions de personnes couvertes et            
8,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires global.  

Contact presse : Sandrine Lemoine – 01 58 57 02 64 / 06 32 23 46 10 
sandrine.lemoine@klesia.fr 

 

  
 
 


