
Rapport annuel

Vendredi 22 juin 2012 
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

10 rue Cambacérès - 75008 Paris - Tél. 01 44 56 22 56 - www.ocirp.fr

ExErcicE•2011



Sommaire
Assemblée généRAle oRdinAiRe
Rapport de gestion du Conseil d’administration 3

bilan et comptes de l’Union-oCiRP 26

Participations 50

Rapport rendant compte des opérations  
d’intermédiation et de délégation de gestion 56

Rapport du Commissaire aux comptes 58

Rapport de la Commission de contrôle 66

Cooptations d’administrateurs 69

Cooptations à la Commission de contrôle 69

Résolutions 70

Assemblée généRAle exTRAoRdinAiRe
introduction 72

modification des statuts de l’Union-oCiRP 73

modification des règlements des garanties oCiRP 74

Résolutions 87

goUveRnAnCe de l’oCiRP
instances de l’oCiRP 88

les gARAnTies oCiRP sonT diffUsées  
PAR les oRgAnismes de PRévoyAnCe membRes des gRoUPes

Ag2R lA mondiAle
AgRiCA
APiCil
AUdiens
d&o
HUmAnis

iRCem
loURmel
mAlAKoff médéRiC
moRnAy
RéUniCA

eT les oRgAnismes de PRévoyAnCe

eT les PARTenAiRes

AniPs
APgis
CAPssA
CiPRev

CRePA
iPeCA PRévoyAnCe
UniPRévoyAnCe

UnPmf
Unmi

idenTiTés mUTUelles
PRevAAl

Liste au 30 janvier 2012.

Une publication de l’oCiRP, Union d’institutions de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale.
Cette brochure est imprimée par bergame Print sur Cocoon silk (papier 100 % recyclé).

Juin 2012.

diReCTion de l’oCiRP
Directeur général : francis bloch

Directeur général adjoint en charge  
des relations extérieures : Jean-manuel Kupiec

Directeur délégué : Jean-Claude gallou

Directeur du développement : Jean-Pierre martinie

Directrice de la communication, de l’action sociale  
et de la Fondation oCirP : sylvie Pinquier-bahda

Directeur des ressources humaines : serge bonnafé

GouVernanCe



RappoRt de gestion du conseil d’administRation

Assemblée générAle 
ordinAire



rApport 
de gestion

du conseil 
d’AdministrAtion



3

Dans un contexte économique et financier ralenti, l’OCIRP 

maintient et poursuit son développement en 2011. Union 

d’institutions de prévoyance paritaire, il est spécialisé dans 

la protection sociale complémentaire de la famille sur les 

risques veuvage, orphelinage, handicap, dépendance. À fin 

2011, il regroupe une trentaine d’institutions de prévoyance 

membres. La présidence paritaire va donner lecture du 

rapport du conseil d’administration qui rend compte de 

la situation de l’OCIRP, de son activité au cours de l’année 

écoulée et des perspectives à venir.
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gouvernAnce
Instances
Le Conseil d’administration est toujours très attentif à l’évo-
lution de l’environnement des institutions de prévoyance, aux 
fusions en cours et leurs implications ainsi qu’à l’actualité du 
secteur de la protection sociale (fiscalité, solvabilité, contrôle…).
Il est assisté dans ses travaux par des commissions : action 
sociale, audit et risques, communication, développement, 

financière et technique. Celles-ci sont présidées par un membre 
du bureau du Conseil d’administration.
Les commissions consultatives des directeurs, des partenaires 
sociaux et la commission de contrôle favorisent les moments 
d’échanges au cours de l’année. Le Conseil d’administration 
s’est réuni cinq fois au cours de l’exercice.

Le PLan d’entrePrIse 2007-2011 
« ensemble, une volonté de croissance soutenue dans un cadre maîtrisé »
Les instances de l’OCIRP ont validé un plan d’entreprise ambi-
tieux se déroulant de 2007 à 2011. Il avait fixé des objectifs 
chiffrés. 
En matière de développement le bilan est positif, l’ensemble 
des objectifs est atteint. 
Les chiffres de fin 2011 s’élèvent à : 
•  5 400 000 cotisants (1 million fin 1990, 2 millions fin 2000, 

objectif de 5 millions)
•  1 200 000 entreprises (objectif à 800 000 entreprises)
•  Désignation de l’OCIRP dans 120 conventions collectives 

nationales (objectif à 100 CCN)
•  202,84 M€ de cotisations (objectif à 200 M€)
Concernant chaque axe du plan :
•  Placer les Hommes au cœur du projet d’entreprise : 

Embauches et formation, développement d’outils, mise en 
œuvre de plans d’action, communication interne, intranet…

•  Intensifier la relation commerciale : lancement d’OCIRP 
VIE, offres complémentaires CCN, identification grands 

comptes, fichier contacts partagé, refonte du guide 
commercial…

•  Développer l’Action sociale : Diversification des services 
aux allocataires et aux cotisants, communication (Biblos 
action sociale, branche, grands comptes), poursuivre le 
développement de Dialogue & Solidarité… 

•  Développer la reconnaissance de la « marque » OCIRP : 
création de la Fondation OCIRP, Prix OCIRP…

Le projet d’organisation d’une cellule de veille marketing a 
été différé en 2012 au profit d’une adaptation de nos garan-
ties et services.
Ce développement a pu être réalisé grâce à l’implication des 
équipes, tout en préservant la solidité financière de l’OCIRP 
(Marge de solvabilité couverte trois fois, hors plus-values 
latentes).
Fin 2011 et début 2012, les services ont préparé un nouveau 
plan d’entreprise pour la période 2012-2014, approuvé par 
le Conseil d’administration du 27 avril 2012.

repères
chIffres cLés
les cotisations encaissées
Celles-ci s’élèvent à 202,84 M€ et se répartissent à raison de 
72,47 M€ pour la garantie veuvage, 93,72 M€ pour la garantie 
éducation, 8,44 M€ pour la garantie dépendance, 1,48 M€ 
pour la garantie handicap et 26,73 M€ pour les acceptations 
en réassurance et risques divers. Les cotisations progressent 
de 29 M€. Ce résultat doit s’analyser plus finement, car les 
cotisations de l’année 2011 comportent des éléments excep-

tionnels non récurrents de l’ordre de 10 M€ pour un contrat 
accepté en réassurance. 
L’enjeu sera en 2012 de maintenir le chiffre d’affaires 2011. Le 
développement est réel et significatif depuis plusieurs années. 
À titre d’exemple, le montant des cotisations a progressé 
de plus de 100 % depuis 2004. Fin 2011, l’OCIRP compte 
5 400 000 salariés cotisants garantis par l’intermédiaire de 
plus de 1 200 000 entreprises adhérentes. Rappelons qu’en 
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1991, un million de salariés cotisait à l’OCIRP et qu’en 2002, 
ils étaient deux millions. 
Le secteur conventionnel et celui des entreprises évoluent 
toujours de façon proche et représentent de manière équi-
valente 50 % des cotisations.

les prestations payées
Les 26 000 rentes versées par l’OCIRP représentent 72,45 M€, 
répartis à raison de 36,94 M€ pour la rente de conjoint, 
27,34 M€ pour la rente éducation et 8,17 M€ pour les accep-
tations en réassurance et risques divers. Le profil type des 
allocataires reste constant depuis plusieurs exercices. L’âge 
moyen du bénéficiaire de la rente de conjoint au décès du 

participant est de 47 ans pour les veuves et les veufs pour 
l’exercice 2011. 
Les prestations sont revalorisées deux fois dans l’année sur 
décision du Conseil d’administration qui est particulièrement 
attentif au pouvoir d’achat des allocataires. Il a été décidé, 
comme pour les années antérieures, d’appliquer un coeffi-
cient correcteur sur le montant des droits liquidés en référence 
aux régimes de retraite complémentaire, au titre des décès 
intervenus en 2011. 
Cette décision, reconduite depuis plusieurs années, souligne la 
volonté du Conseil d’administration de neutraliser l’incidence 
qui résulte de la baisse des taux de rendement des régimes de 
retraite complémentaire Arrco et Agirc. Toutefois, il convien-

évoLutIon des cotIsatIons (en M€) (1)

Année rente  
de conjoint

rente  
éducAtion

décès  
hAndicAp

incApAcité 
invAlidité 

dépendAnce

réAssurAnce totAl

2002 61,20 25,78 0,24 0,08 8,13  95,43 (2)

2003 53,29 31,55 0,24 0,08 7,70 92,86

2004 53,77 37,80 0,30 0,08 8,84 100,79

2005 58,99 47,49 0,31 0,08 9,71 116,58

2006 56,90 66,61 0,32 0,40 9,15  133,38 (3)

2007 61,69 71,91 0,27 2,99 14,21 150,97

2008 66,22 75,67 0,73 5,04 13,39 161,05

2009 70,20 77,05 0,69 6,52 15,17 169,63

2010 68,37 84,85 0,81 7,20 12,61 173,84

2011 72,47 93,72 2,53 8,44 25,68  202,84 (4)

1. Opérations brutes.
2. Le total prend en compte une cotisation non récurrente (prime unique) de 10,85 M€ provenant d’un transfert de portefeuille.
3. Des régularisations entre les cotisations rente de conjoint et rente éducation sont intervenues.
4. Dont environ 10 M€ non récurent.

évoLutIon des PrestatIons (en M€)

Année rente  
de conjoint

rente  
éducAtion

décès  
hAndicAp

incApAcité 
invAlidité 

dépendAnce

réAssurAnce totAl

2002 29,82 7,53 0,53 0,03 1,53 39,44

2003 30,99 8,50 0,60 0,05 2,12 42,26

2004 32,24 9,83 0,81 0,08 3,28 46,24

2005 33,69 9,61 0,14 0,07 1,80 45,31

2006 34,73 15,55 0,02 0,05 1,69 52,04

2007 34,92 15,56 0,01 0,04 4,12 54,65

2008 32,68 23,87 0,08 0,07 6,24 62,94

2009 37,53 24,19 0,14 0,09 5,04 66,95

2010 37,49 24,62 0,05 0,13 4,19 66,48

2011 36,94 27,34 0,36 0,61 7,20 72,45
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résuLtats au cours des cInQ dernIers eXercIces (en M€)

en me 2007 2008 2009 2010 2011

fonds propres 278,05 288,84 355,12  392,15  426,88

Provisions techniques brutes 1 027,85 1 117,07 1 194,08  1 267,09  1 332,75

cotisations 150,97 161,50 169,63  173,84  202,84

Prestations 54,65 62,94 66,95 66,48 72,45

résultat non-vie + 0,24 + 1,65 - 1,81  + 0,45  -0,06

résultat vie + 8,82 + 6,67 + 20,39  + 18,26  +35,06

résultat de l’exercice + 10,48 (1) + 11,60 (2) + 24,50 (3) 21,86 (4) 34,81 (5)

dra à l’avenir d’être prudent compte tenu des négociations 
concernant ces régimes.

les réserves et les provisions
Pour faire face à ses engagements, l’OCIRP dispose de provi-
sions techniques de 1 332,7 M€ dont les paramètres ont été 
évalués de la façon suivante : 
•  Les taux d’intérêt techniques ont été maintenus pour l’en-

semble des rentes en cours à 1,5 % pour les rentes de 
conjoint et à 1,75 % pour les rentes éducation. Les tables 
de mortalité utilisées sont les plus récentes TGF05 et TGH05.

•  Annuellement, l’OCIRP réalise une étude sur la mortalité 
des bénéficiaires (taux de décès théoriques, taux de décès 
observés). Elle permet à l’OCIRP de conforter les hypothèses 
retenues.

les réassurances
Suite à la demande d’institutions membres, le Conseil d’ad-
ministration a décidé de mettre en place depuis 2003 une 
réassurance de l’OCIRP par ses membres.
Ce système permet aux institutions de prévoyance de partager 
le risque et de comptabiliser dans leurs comptes une partie 
des résultats enregistrés par l’OCIRP en proportion de leur 
participation au développement. L’impact sur les comptes de 

l’OCIRP est de – 7 M€, ce résultat ayant été transféré aux ins-
titutions. Le but de ce pool de réassurance, auquel participent 
plus de 20 institutions, est de renforcer la mobilisation de ses 
membres pour la diffusion des produits OCIRP.
Pour l’exercice 2011, le taux de rétrocession aux membres a 
été maintenu à 40 %. La commission technique suit réguliè-
rement ce dossier et le Conseil d’administration sera amené 
à décider chaque année du taux applicable et faire le bilan 
de ce système.
L’OCIRP est par ailleurs réassuré en excédent de sinistres pour 
éviter les risques unitaires trop élevés. Il est également réassuré 
sur le risque catastrophe.

le résultat de l’exercice
Le résultat de l’exercice, soit 34,81 M€, est supérieur à celui 
de l’an passé. L’augmentation des provisions techniques est 
de 5,2 % (contre 6,1 % en 2010). On constate, depuis 2006, 
une tendance à la baisse du nombre de décès déclarés don-
nant lieu à l’ouverture de rentes.
La marge de solvabilité est couverte 3,14 fois hors plus-values 
latentes (3,18 en 2010) et 3,25 en intégrant les plus-values 
latentes. Il s’agit d’un bon ratio pour un organisme qui gère 
des rentes à long terme avec une politique de provisionne-
ment prudente. 

1. En 2007 : 
- Charge exceptionnelle (régularisation cotisations 2000-2006) 5,80 M€

 - Reprise PDD -0,70 M€
 - Provision pour risque 0,58 M€
 - PM (revalorisation non décidée par le Conseil d’administration) 5,67 M€
2. En 2008 : 

- Provision PDD financier 3,10 M€
 - Provision pour risque d’exigibilité 2,67 M€
 - Provision sur parts Auria-Vie 0,60 M€
 - PM (revalorisation non décidée par le Conseil d’administration) 2,46 M€
3. En 2009 :
 - Reprise totale de la provision pour risque d’exigibilité (PRE) -2,67 M€
 -  Reprise partielle de la provision pour dépréciation  

à caractère durable des placements immobiliers (PDD) -2,75 M€ 
- Provision pour dépréciation des titres non cotés 2,57 M€ 
- Reprise partielle de la PGER -3,35 M€ 

-  Augmentation « charges non technique »  
suite apport Fondation 0,33 M€

4. En 2010 :
 -  Reprise partielle de la provision pour dépréciation  

à caractère durable des placements immobiliers (PDD) -1,38 M€
 - Dotation de la provision PDD financier +0,39 M€
 -  PM (revalorisation taux rente éducation décidée  

par le Conseil d’administration)                                                  4,3 M€
 -  Impact réforme des retraites sur la provision complémentaire  

exonération décès                                                                      7,7 M€
5. En 2011 :
 -  Reprise partielle de la provision pour dépréciation  

à caractère durable des placements immobiliers (PDD)              -1,3 M€
 -  Reprise provision OCIRP VIE 2,1 M€
 -  Dotation de la provision PDD financier +12,4 M€
 -  Augmentation importante des cotisations vie 
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les gArAnties ocirp
Spécialisé dans la protection de la famille, l’OCIRP agit dans 
le cadre de la prévoyance collective et verse des rentes en cas 
de décès du salarié assuré ou lorsqu’il devient dépendant.
L’OCIRP est une union à gestion paritaire regroupant des orga-
nismes de prévoyance, qui diffusent ses garanties dans le cadre 
d’accords de branches professionnelles ou de contrats collec-
tifs d’entreprise. Ainsi, en cas de décès d’un salarié assuré, 
l’OCIRP va verser selon les cas : 
•  une rente au conjoint (marié, concubin ou pacsé) ;
•  une rente éducation aux enfants orphelins ;
•  une rente handicap versée à vie aux enfants orphelins handi-

capés (quels que soient leur âge et la nature de leur handicap).

L’OCIRP va également verser une rente dépendance en cas 
de situation de perte d’autonomie du salarié. Ces rentes sont 
accompagnées d’une politique d’action sociale de soutien aux 
familles. Elles sont revalorisées annuellement.
Afin d’avoir une meilleure visibilité des quatre familles de 
garanties OCIRP, les noms de celles-ci ont évolué. Les quatre 
gammes se nomment désormais : 
• OCIRPVEUVAGE ;
• OCIRPÉDUCATION ;
• OCIRPHANDICAP ;
• OCIRPDÉPENDANCE.

OCIRPveuvaGe Pour PerMettre au saLarIé de ProtéGer son conjoInt
Le veuvage précoce est l’un des risques majeurs de situation 
précaire, l’OCIRP apporte une réponse à chaque situation.
Le veuvage précoce s’inscrit dans un contexte social en muta-
tion : le statut des couples (mariés, concubins ou pacsés), 
l’allongement de la durée de vie, l’âge de départ à la retraite, 
la durée des études pour les enfants.

Ces nouveaux paramètres rendent encore plus nécessaires des 
réponses adaptées à chaque situation. C’est le cas des garan-
ties de l’OCIRP exprimées par plusieurs formules de rentes et 
accompagnées d’une action sociale. Des choix qui prennent 
en compte les besoins du conjoint survivant, ainsi que l’évo-
lution de sa situation familiale.

OCIRPéducatIon Pour PerMettre au saLarIé de ProtéGer ses enfants
L’OCIRP propose plusieurs formules de garanties éducation, afin 
de permettre aux enfants qui ont perdu un parent de bénéfi-
cier d’une protection et d’un soutien adaptés, et de poursuivre 
leurs études ou leur apprentissage. Versée à la famille lors du 
décès de l’un des parents cotisant, la rente éducation protège 

tous les enfants à sa charge, sans exception. Elle se décline en 
plusieurs formules accompagnées d’une action sociale. Elle 
est versée également en cas d’Invalidité absolue définitive 
du parent cotisant. Enfin, une nouvelle formule permet de 
percevoir la rente éducation sans condition jusqu’à 26 ans.

OCIRPdéPendance Pour PerMettre au saLarIé de se PréMunIr
Cette garantie est une réponse adaptée et solidaire pour faire 
face à ce risque. Elle s’acquiert par le salarié grâce à des points. 
En cas de dépendance totale, partielle, temporaire ou défini-
tive, elle permet de percevoir un revenu mensuel garanti. Cette 
garantie est conservée même en cas de départ de l’entreprise 
et l’intéressé peut poursuivre ses cotisations pour acquérir des 
droits supplémentaires. Parallèlement, un éventail d’actions 
sociales accompagne le salarié en cas de dépendance d’un 
proche et facilite la vie quotidienne des personnes dépendantes. 
« Questions de priorité - Question de dignité » 
Débat Dépendance Perte d’autonomie
En partenariat avec les groupes de protection sociale, la Mutua-
lité Française, France Info, et le journal Le Monde, l’OCIRP a 

organisé à nouveau une matinée débat le 29 novembre 2011 
à la Cinémathèque Française. Près de 300 personnes étaient 
présentes. 
Ce rendez-vous s’est déroulé autour de trois les thèmes : 
•  l’aide aux aidants et « Bien vivre chez soi » avec l’interven-

tion des groupes de protection sociale et la Mutualité, de 
l’Agirc-Arrco et de la CNAV ; 

•  l’intervention de scientifiques ;
•  le point de vue de personnalités politiques des collectivités 

territoriales.
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OCIRPhandIcaP Pour PerMettre au saLarIé de ProtéGer  
ses enfants en sItuatIon de handIcaP
L’OCIRP permet d’assurer l’avenir des enfants handicapés (quel 
que soit le handicap) en souscrivant à la garantie handicap. 
En cas de décès ou d’Invalidité absolue définitive du parent 
cotisant (pendant sa période d’activité), une rente viagère est 
versée à l’enfant handicapé quel que soit son âge et accom-
pagnée d’une action sociale.
Interlocuteur des entreprises et des partenaires sociaux dans le 
cadre des contrats de prévoyance collective, l’OCIRP a souhaité 
valoriser, dans le cadre de la création d’un prix en 2008, les ini-
tiatives exemplaires conduites par l’ensemble des acteurs publics, 
privés et de l’économie sociale dans le domaine du handicap.

le prix ocirp Acteurs économiques  
& handicap
Porteurs d’une vision positive du handicap, à la fois créateurs 
d’emplois et de concepts innovants, les lauréats du Prix OCIRP 
Acteurs Économiques & Handicap participent à la prise de 
conscience collective pour assurer une meilleure intégration 
des personnes handicapées au sein de la société.
Par sa médiatisation et son succès, ce Prix est un atout qui contri-
bue au développement de la garantie handicap mise en place 
par l’OCIRP. Cette garantie complète les différentes garanties 
de prévoyance collective et permet d’assurer une autonomie 
financière à l’enfant handicapé, après le décès d’un parent 
salarié, à un moindre coût, grâce au principe de mutualisation. 
C’est à l’occasion de la semaine pour l’emploi des personnes 
handicapées qui s’est déroulée du 15 au 21 novembre 2010 
que l’OCIRP a souhaité inscrire le lancement de la 4e édition 
du Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap 2011.
Ce prix, qui a déjà réuni, lors de ses précédentes éditions, 
près de 600 dossiers de candidatures est mis en place avec 
les mêmes partenaires que les années précédentes, à savoir :
•  L’AGEFIPH, Association de gestion du fonds pour l’insertion 

des personnes handicapées.
•  L’ANDRH, Association nationale des directeurs des ressources 

humaines.
•  Le CCAH, Comité national de coordination de l’action en 

faveur des personnes handicapées 
•  Le FIPHFP, Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique
•  La FIRAH, Fondation internationale de recherche appliquée 

sur le handicap
•  L’ODAS, L’Observatoire de l’action sociale décentralisée.
Cette quatrième édition a poursuivi le même objectif que les 
éditions précédentes : valoriser toute action d’innovation et/
ou de sensibilisation menée auprès des salariés, des agents 

des fonctions publiques, du grand public ou des personnes 
handicapées elles-mêmes.
Huit prix ont valorisé des actions menées entre le 1er janvier 
2010 et le 10 avril 2011. Placée sous le haut patronage du 
ministère de l’Éducation nationale, la thématique « Éducation 
et formation » a été reconduite.
Lors de la réunion de jury présidée conjointement par Axel 
Kahn, président de la FIRAH et Michel-André Philippe, admi-
nistrateur de l’OCIRP, ses membres ont choisi les lauréats parmi 
la sélection des 55 dossiers présentés. 
Le 23 juin 2011, près de 350 invités ont été accueillis à la 
Bibliothèque François Mitterrand à l’occasion de la remise 
des prix de cette 4e édition du Prix Acteurs Économiques & 
Handicap. Les actions des lauréats ont été valorisées par une 
campagne de communication. 

les lauréats de l’édition 2011
Catégorie « Éducation/formation »
Le CNED (Centre National d’Enseignement à Distance) : il a créé 
en 2008 une mallette pédagogique afin de proposer un par-
cours partagé d’initiation à l’histoire de l’art aux enfants voyants 
et malvoyants, à leurs familles et aux personnels enseignants. 
Catégorie « Acteurs publics »
•  Le groupe La Poste, direction du courrier : un dispositif de 

formation autour de la Langue des signes française (LSF) a 
été mis en place pour répondre à la demande de postiers 
atteints d’un handicap auditif. 

•  L’intercommunalité du SEAPFA (Syndicat d’équipement et 
d’aménagement des pays de France et de l’Aulnoye) : l’action 
intercommunale « Intégrathlon » vise à favoriser la pratique 
sportive entre personnes handicapées et valides, et à sensi-
biliser les plus jeunes au handicap.

Catégorie « Acteurs privés »
•  J’en crois pas mes yeux (TPE/PME) : conçu pour sensibiliser 

les internautes sur les réseaux sociaux, le film J’en crois pas 
mes yeux permet d’apporter des réponses concrètes quant 
aux attitudes à adopter au quotidien face à un non-voyant. 

•  Thales (Grande entreprise) : mis en œuvre dans les Alpes-
Maritimes pour favoriser l’autonomie d’élèves déficients 
visuels, EyeSchool est une solution nomade permettant de 
visualiser un tableau de classe et de traiter des documents. 

Catégorie « Acteurs de l’économie sociale »
•  L’association Kaélli, les ateliers Desmaé (association) : les ate-

liers ont conçu, en 2008, un prototype de plancher vibrant 
afin de développer la pratique de la danse auprès de per-
sonnes déficientes auditives. 
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•  Martin et Co (coopérative) : portée dans les Deux-Sèvres 
par le cabinet Martin et Co., la pairémulation consiste à 
mettre en relation deux personnes en situation de handi-
cap : une personne ayant surmonté les conséquences de 
sa situation fait profiter de son expérience à une personne 
en recherche d’autonomie. 

Prix « Coup de cœur » du jury 
(élu au nombre de voix majoritaire)
Le CMRRF de Kerpape (Centre Mutualiste de Rééducation et 
de Réadaptation Fonctionnelles). Initiée par le Centre mutua-

lité de rééducation et réadaptation fonctionnelle de Kerpape, 
la démarche précoce d’insertion socioprofessionnelle accom-
pagne les personnes handicapées dès leur phase active de 
soins dans l’établissement. 
Cette nouvelle édition a été un franc succès avec 250 dossiers 
de candidature reçus. Cette progression de 38 % par rapport 
à l’édition 2010 est sensible parmi les trois types d’acteurs 
publics, privés et de l’économie sociale. La pertinence des 
cibles prospectées et le nombre croissant des relais sur les 
sites internet ont assuré cette réussite.

développement
L’année 2011
En 2011, le chiffre d’affaires de l’OCIRP est toujours constitué 
à 95 % par les contrats des garanties éducation et veuvage. 
Le montant des cotisations entre les marchés des conventions 
collectives et des entreprises reste à parts égales avec 50 % 
pour chacun d’entre eux.
Les négociations du « marché des conventions collectives » pour 
l’année 2011 ont permis des désignations importantes dans neuf 
branches professionnelles : Optique, Quincaillerie, Promotion 
immobilière… En 2011, le « marché des entreprises » a déve-
loppé son portefeuille de petites et moyennes entreprises de 
façon significative (30 contrats sur mesure pour plus de 2 M€).  
Néanmoins, l’OCIRP a dû diminuer la cotisation de certains 

contrats afin d’éviter la résiliation de ceux-ci. L’OCIRP se doit 
d’être réactif et continuer par tous les moyens à fidéliser ses 
partenaires. C’est ainsi qu’il a développé et réalisé des outils 
permettant d’informer d’accompagner au mieux les équipes 
commerciales « entreprises » et « négociateurs de branches » 
de ses institutions membres.
Enfin, le Challenge OCIRP permet de valoriser et récompen-
ser les actions de développement des garanties OCIRP par 
les institutions membres. Il est destiné aux équipes commer-
ciales des institutions de prévoyance, qui cette année, ont été 
accueillies lors d’une soirée festive au Palais de la Découverte. 
Environ 150 personnes étaient présentes.

Les entrePrIses
Le marché des entreprises est scindé en plusieurs segments. 
Pour les petites entreprises, les offres existantes aujourd’hui 
sont proposées sous la forme de « packs » de produits standard 
dans lesquels l’OCIRP propose ses garanties en complément 
de celles des institutions membres. Ce marché très convoité 
par les compagnies d’assurances présente une meilleure ren-
tabilité, un processus de vente court et un suivi technique 
extrêmement simplifié.Il est toutefois à noter que l’OCIRP, avec 
quelques institutions membres, permet à de nombreuses petites 
et moyennes entreprises hors CCN d’accéder à ses garanties.
Le segment supérieur (entreprises moyennes de 100 à 500 
salariés) est un secteur sur lequel l’OCIRP n’est pas assez 
présent. Leurs demandes de couverture relèvent du « sur 
mesure ». 
Ce marché a connu une croissance moyenne principalement 
due à des changements d’organismes assureurs. Le secteur 

des grands comptes dans lequel les partenaires sociaux ont 
un rôle et un poids réel dans les processus de décisions 
constitue aujourd’hui la majorité du chiffre d’affaires du mar-
ché entreprises de l’OCIRP. Il peut représenter des volumes 
importants, mais dégage une marge moins forte.
La présence quasi systématique aujourd’hui de courtiers ou de 
conseils en assurance dans les processus de choix de l’entre-
prise, rend plus complexe les négociations.
Le nombre d’études sur mesure est en forte augmentation (+ 
30 %) et le taux de transformation est élevé (13 %). Plus de 
18 rendez-vous ont eu lieu aux côtés des commerciaux des 
institutions de prévoyance. La formation des équipes com-
merciales s’est développée, 200 commerciaux ont été formés 
aux produits OCIRP au cours de l’année.
Il est à noter un nombre croissant de négociations avec les ins-
titutions sur les garanties OCIRP en « marque blanche ».
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Les conventIons coLLectIves
Les réalisations sur le marché des conventions collectives en 
2011 (+ 9) permettent d’atteindre le chiffre de 120 désigna-
tions en fin d’année. Mais c’est surtout un chiffre d’affaires 
supplémentaire de plus de 2,5 M€ pour les années à venir. 
En revanche, le nombre de CCN va probablement diminuer 
suite à leur regroupement en 2012/2013.
La mise en place de la garantie OCIRPHANDICAP dans un 
grand nombre de conventions collectives permet de couvrir 

500 000 salariés à la fin de l’année 2011. Le nombre important 
de désignations a nécéssité une présence accrue de l’OCIRP 
sur les salons et congrès des partenaires sociaux. Cette visibilité 
renforce l’accompagnement des régimes de prévoyance mis 
en place dans le cadre des conventions collectives aux côtés 
des institutions. En 2011, l’OCIRP a été présent sur plus de 
40 manifestations.

L’accoMPaGneMent, Les outILs de déveLoPPeMent
En 2011, des outils de formation plus performants sur les 
garanties ont été mis en place ainsi que des outils déma-
térialisés par le biais d’Internet qui permettent à chacun de 
s’appuyer sur des documents sur mesure et spécifiques de 
façon à répondre aux souhaits des clients communs.
Depuis 2008, l’OCIRP organise un « Rendez-vous OCIRP Juri-
dique » et un « Rendez-vous OCIRP – Actuariat » destinés 
aux correspondants des institutions membres sur des sujets 

techniques. En 2011, ces deux réunions ont rassemblé plus 
de 80 collaborateurs d’institutions de prévoyance. Le premier 
« Rendez-vous OCIRP CCN » a, quant à lui, réuni une cin-
quantaine de personnes.
Le déploiement fin 2011 du logiciel Simpliciel Dépendance 
ainsi que l’évolution du logiciel de tarification Cotatio per-
mettent le développement et la mise en place d’une nouvelle 
offre « clés en main » sur toutes les garanties OCIRP en 2012. 

ocIrP vIe
La création d’OCIRP VIE doit permettre de maintenir les garanties 
OCIRP en droit de suite individuel aussi bien dans les conven-
tions collectives que dans les entreprises. C’est un outil de déve-
loppement du chiffre d’affaires et une réponse aux nouveaux 

besoins des salariés, que l’OCIRP met à disposition des institu-
tions paritaires membres. 
L’année 2011 fut l’année de la mise en place des process de 
commercialisation.

Actions de solidArités collectives
Les garanties OCIRP sont accompagnées d’actions de solida-
rités collectives auprès des familles fragilisées par le deuil, le 
handicap ou la dépendance.
La politique d’action sociale est destinée en priorité aux béné-
ficiaires de rentes. Celle-ci se décline, d’une part, en services 
mis en place directement par l’OCIRP dans le cadre de l’action 

sociale collective et d’autre part, en attributions individuelles 
gérées par les institutions membres de l’union sur les fonds 
sociaux OCIRP.
Des actions d’information ont été mises en place en direc-
tion des équipes des services d’action sociale des institutions 
membres : lettre électronique, « Rendez-vous action sociale »…

actIon socIaLe coLLectIve
Les bénéficiaires de rente sont informés annuellement des 
services de l’action sociale OCIRP. Ils ont également accès sur 
le portail web à une partie dédiée qui présente l’ensemble 
des services de l’action sociale ainsi que les informations 
concernant la situation du veuvage, la perte d’autonomie 
et le handicap. 

Un site dédié pour les jeunes allocataires de rente éducation, 
réalisé en partenariat avec Mondial Assistance propose une aide à 
l’orientation professionnelle, une aide à la recherche d’emploi ».
Écoute, aide aux démarches, informations des allocataires. 
Près de 1 400 appels ont été traités ayant pour objet les aides 
financières exceptionnelles et les nouveaux services mis en 
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place par l’OCIRP. Il s’agit presque exclusivement d’un premier 
contact suite aux actions d’information réalisées.

reconstruire la vie des conjoints -  
ocirpveuvAge
Pour faire face aux problèmes affectifs, pratiques et adminis-
tratifs des veuves et veufs, l’OCIRP a mis en place des actions 
qui répondent à cette situation : écoute, aide aux démarches, 
assistance juridique, accompagnement à l’emploi, aide à l’amé-
nagement de l’habitat… Un soutien scolaire est proposé aux 
enfants à charge.
Le guide Reconstruire. Il répertorie l’ensemble des démarches 
à accomplir après la perte de son conjoint. Le guide sera réé-
dité et mis à jour en avril 2012. 
Le livret Veuvage – Démarches et droits. Réalisé en 2009, 
ce livret a été très largement diffusé. Il sera réédité et mis à 
jour en avril 2012.
La protection juridique. Un service d’assistance juridique permet 
de bénéficier de conseils juridiques, fiscaux, administratifs dans 
la vie quotidienne (consommation, logement, travail, services 
publics, loisirs...) et d’une intervention en justice, le cas échéant.
677 appels ont été traités en 2011, en légère augmentation 
par rapport à 2010. Les principaux thèmes d’interrogation 
concernent le logement et le droit des contrats.
L’aide à l’insertion professionnelle. Les bénéficiaires peuvent 
être accompagnés avec des méthodes et des techniques de 
recherche d’emploi et de formation : bilan professionnel, défi-
nition d’objectifs... Ce service est proposé en partenariat avec 
les Bureaux d’Accompagnement Individualisé vers l’Emploi des 
CIDFF (Centre d’information des femmes et des familles). Un 
aide financière au passage du permis de conduire est accordée 
aux allocataires inscrits à Pôle Emploi.

Pour les bénéficiaires âgés de plus de 60 ans
L’OCIRP propose :
•  Un accompagnement à l’autonomie. Information vie pra-

tique (écoute, recherche d’activité, de professionnels comme 
aide ménagère ou professionnel de santé…), un accompa-
gnement en cas de dépendance ou de handicap, un bilan 
prévention autonomie et un bilan prévention-mémoire, en 
partenariat avec Filassistance International.

•  Une aide à l’aménagement du logement. L’OCIRP pro-
pose une expertise de l’habitat sous la forme d’un diagnostic 
générique, d’une assistance à la réalisation et à la réception 
des travaux pour effectuer le meilleur choix possible en par-
tenariat avec le Mouvement Pact, premier réseau associa-
tif national au service des personnes et de leur logement.

•  Une aide au départ en vacances dans le cadre du pro-
gramme « Séniors en vacances » en partenariat avec 

l’ANCV (Agence Nationale des Chèques vacances). Cette 
prestation propose aux allocataires non imposables de 
pouvoir partir en vacances à des tarifs préférentiels dans 
des villages sélectionnés par l’ANCV. Les premiers béné-
ficiaires sont partis cette année.

bâtir l’avenir des enfants 
orphelins - ocirpéducAtion
Fragilisés par la perte de leur père et/ou mère, les enfants 
orphelins doivent souvent être aidés pour assurer leur avenir, 
qu’il s’agisse de leurs études, de leur vie personnelle ou de 
leur entrée dans la vie active. Plusieurs actions de solidarité 
collectives de l’OCIRP répondent à ces besoins.
Le soutien scolaire. Ces cours à domicile sont mis en place 
en partenariat avec les Cours Legendre pour les enfants 
récemment endeuillés. Au cours de l’année 2011, près de 
cinquante enfants ont bénéficié de ce service directement par 
l’OCIRP ou par leur institution de prévoyance. Une enquête 
de satisfaction auprès des familles est réalisée, les évalua-
tions sont très positives.
L’aide à l’orientation professionnelle, à la recherche 
d’emploi – le soutien psychologique. Un suivi d’aide à 
l’orientation professionnelle, d’aide à la recherche d’emploi 
est proposé aux bénéficiaires de rente éducation âgés de 16 
à 26 ans récemment endeuillés. Ils peuvent bénéficier des 
conseils pratiques d’experts conseillers emploi et d’un accom-
pagnement personnalisé pour choisir leur orientation profes-
sionnelle, pour rechercher un stage ou un emploi. 
Ces jeunes ont également la possibilité d’être écoutés et de 
bénéficier d’un soutien psychologique anonyme et gratuit. 
Ce service a été mis en place en partenariat avec Mondial 
Assistance. Un site internet dédié leur donne toutes les infor-
mations et outils utiles.
73 jeunes sont rentrés dans le dispositif en 2011, 394 jeunes 
étaient suivis au 1er janvier 2011. Le type de prestation le plus 
demandé est l’information générale sur « Allô info emploi » 
(21 demandes), puis « Allô info job d’été » (17 demandes). 
Le niveau d’étude des bénéficiaires aidés est majoritairement 
celui de BAC à BAC +2.
L’aide au passage du permis de conduire. Une aide d’un 
montant de 400 € pour l’obtention du permis de conduire a 
été attribuée aux jeunes bénéficiaires de rente éducation âgés 
de 18 ans, plus de 300 allocataires en ont bénéficié en 2011.

protéger les enfants en situation  
de handicap - ocirphAndicAp
L’OCIRP propose dès l’adhésion à la garantie :
•  Des conseils et informations, une orientation et accom-

pagnement dans la recherche d’une solution d’accueil en 
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établissement ou service spécialisé en partenariat avec le 
CCAH Comité national coordination action handicap.

•  Une aide à l’aménagement du logement pour les adhé-
rents et allocataires de rente handicap avec : l’expertise 
de l’habitat sous la forme d’un diagnostic générique, une 
assistance administrative et financière, une assistance lors 
de la réception des travaux pour effectuer le meilleur choix 
possible en partenariat avec le Mouvement Pact.

•  Une protection juridique pour les bénéficiaires de la rente 
Handicap.

préserver l’autonomie des personnes 
âgées - ocirpdépendAnce
Avant et au moment de la survenue de la dépendance, il est 
nécessaire d’apporter une aide et un accompagnement aux 
personnes concernées et à leur entourage pour qu’ils puissent 
faire face aux difficultés logistiques et matérielles.
Plusieurs actions ont été mises en place par l’OCIRP pour 
répondre aux conséquences de la perte d’autonomie.

L’aide aux aidants. 
Dès l’adhésion à la garantie, les cotisants bénéficient de dif-
férents services :

•  L’écoute téléphonique pour soulager, épauler et aider à 
la recherche de professionnels (service de renseignement 
général, aide à la recherche d’activités, recherche d’un pro-
fessionnel de santé).

•  Un bilan prévention autonomie pour permettre le maintien 
à domicile du salarié ou de son proche parent.

•  L’aide et accompagnement aux démarches pour obtenir des 
informations et une aide pratique (Recherche d’établisse-
ments spécialisés, constitution du dossier financier, aide au 
maintien à domicile) 

En cas de dépendance
L’assistance pour la recherche de services à la personne afin 
identifier les professionnels avec des compétences spécifiques 
(adaptation du domicile, services d’assistance, télésurveillance, 
accompagnement dans les déplacements). En 2011, près de 
80 appels, ouverture de dossiers et accompagnements ont été 
traités en partenariat avec Filassistance International.
L’aide à l’aménagement du logement pour allocataires de 
rente dépendance avec : l’expertise de l’habitat sous la forme 
d’un diagnostic générique, une assistance administrative et 
financière, une assistance lors de la réception des travaux 
pour effectuer le meilleur choix possible en partenariat avec 
le Mouvement Pact.

actIon socIaLe IndIvIdueLLe
Chaque institution membre bénéficie d’un budget spécifique 
OCIRP pour mettre en place des attributions individuelles 
auprès des bénéficiaires. Ces aides ont représenté en 2011 
la somme de 1 895 012 € dans les domaines suivants : aides 

à l’éducation et à la scolarité, aides au départ en vacances, 
aides exceptionnelles, soins, santé, et continuité des services 
proposés par l’OCIRP.

enQuête socIaLe 
Les allocataires sont majoritairement des femmes à 69 %. 
L’âge moyen de tous les allocataires au moment du décès du 
conjoint est de 47 ans. La cause du décès est à 66 % due à 
une maladie.
81 % des allocataires ont des enfants à charge. L’âge moyen 
des enfants est de 14 ans. 
Plus de la moitié d’entre eux est propriétaire de son logement, 
en majorité d’une maison. Un peu plus d’un tiers ne part pas 
en vacances. La raison principale est financière (59 %).
70 % des allocataires ont un emploi, 59 % ont été contraints 
de travailler plus suite au veuvage. Ils travaillent majoritaire-

ment dans le secteur privé, en contrat à durée déterminée 
et à temps plein. Les personnes sans emploi représentent 
30 % et ne sont pas forcément dans une démarche d’inser-
tion professionnelle.
Dans les remarques et suggestions, les actions les plus citées 
concernent, l’aide financière pour les études, le départ en 
vacances, l’aide au règlement du loyer, les frais de déménage-
ment et la participation aux frais d’une complémentaire santé.
Cette analyse porte sur près de 68 questionnaires reçus au 
cours de l’année 2011.
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gestion finAncière
L’ensemble des réserves est géré principalement sous forme 
de fonds et mandats dédiés sélectionnés par appels d’offres.
La mise en œuvre de la politique financière décidée par le 
Conseil d’administration ainsi que le suivi des performances 
et des risques sont réalisés par le service Placements finan-
ciers et immobiliers.
La gestion financière de l’OCIRP est soumise à la commission 
d’orientation des placements qui se réunit trois fois par an 
pour examiner les résultats. Une attribution des performances 
est présentée à cette occasion par un consultant.
Parmi les indicateurs de risque qui permettent d’apprécier la 
qualité des performances des portefeuilles actions dédiés, la 
note ISR (Investissement socialement responsable) y est inté-
grée systématiquement.
L’année 2011 a vu les marchés financiers fortement chuter au 
cours du troisième trimestre. Le CAC 40 a reculé de 17,2 % 
sur l’année en s’établissant à 3151 points fin décembre. Dans 
le même temps, les taux des emprunts français à dix ans bais-
saient en passant de 3,40 % à 3,16 %.
Dans ce contexte, suite à la recommandation de la commis-
sion d’orientation des placements, le Conseil d’administra-
tion a décidé :
•  de prolonger le mouvement de concentration du portefeuille 

global en réduisant le nombre de fonds ouverts sur lesquels 
l’OCIRP est investi ;

•  de maintenir une allocation en actions autour de 20 % de 
l’encours global ;

•  de maintenir le poids des émetteurs privés à 35 % des 
mandats obligataires ;

•  de remettre en cause le mandat de gestion obligataire confié 
à Dexia Asset Management et de lancer un appel d’offres 

sur le mois de décembre. À l’issue de celui-ci, Natixis Asset 
Management a été retenu pour une prise d’effet du nouveau 
mandat au début de l’année 2012.

l’allocation d’actifs 
Au 31 décembre 2011, les réallocations tactiques et les « 
effets marché» ont conduit à l’allocation d’actifs suivante 
établie en valeur de marché :
•  72,7 % d’obligations ;
•  18,9 % d’actions et non-coté ;
•  5,5 % d’immobilier ;
•  2,9 % de monétaire.
L’OCIRP a construit son allocation d’actifs pour obtenir un 
rendement comptable courant sans dépendre de la réalisa-
tion de plus-values.
Il est à noter que plus de 90 % des actifs sont liquides.
La performance financière a été de - 1.20 % en 2011 pour 
les fonds et mandats dédiés. Cela constitue un retard global 
de - 0,20 % sur l’indice de marché de référence.

la gestion actif-passif
L’adéquation actif-passif est une préoccupation constante du 
Conseil d’administration. Avec l’aide d’experts, cette question 
est abordée plusieurs fois par an.
Des stress tests sont effectués pour tester la capacité du bilan 
de l’OCIRP à résister aux chocs extrêmes (inflation, déflation, 
hausse des taux, baisse des taux, krach actions, crise du crédit).
L’inflation reste le scénario le plus difficile à maîtriser de même 
que celui « à la japonaise » dans lequel les taux réels seraient 
durablement faibles ou négatifs, ce qui compliquerait la reva-
lorisation des rentes. 

délégAtion de gestion
En 2011, le service en charge de la gestion déléguée a mis en 
place une nouvelle organisation de ses équipes pour apporter 
notamment une meilleure continuité de service à ses interlo-
cuteurs des institutions de prévoyance et favoriser l’efficience 
des contrôles. 
Cette nouvelle organisation se décline en trois pôles :

pôle « données de gestion »
Ce pôle a pour mission d’assurer la qualité et la cohérence 
des données de gestion en provenance des institutions de 

prévoyance et des partenaires, dans le respect des normes 
et du calendrier fixés par le Règlement de délégation de 
représentation et de gestion de l’OCIRP.

pôle « support fonctionnel » 
La mission de ce pôle est de contribuer aux évolutions de 
l’ensemble des outils internes et externes du service de la 
gestion déléguée. Par ailleurs, il assure le suivi, la conformité 
et le reporting des évolutions des outils en relation avec les 
prestataires informatiques et les utilisateurs.
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pôle « support opérationnel »
Sa mission est d’assurer la fonction support des utilisateurs 
des institutions de prévoyance et des partenaires. Il assure 
également l’organisation, la mise à jour des référentiels et la 
réalisation de l’ensemble des formations des utilisateurs. Enfin, 
il identifie les besoins d’évolution des outils.
Le service en charge de la gestion déléguée a poursuivi ses 
actions pour renforcer le lien avec les institutions et pour mieux 
former les correspondants aux règles de l’OCIRP. Il a par ailleurs 
mis en place un dispositif de contrôle des données efficient.
Dans le domaine de la gestion des prestations, l’année 2011 
a été marquée par l’organisation de la deuxième réunion du 
Club Biblos qui a réuni 36 participants de 21 institutions. 
Cette manifestation a été l’occasion de présenter les évolutions 
apportées à l’outil de gestion des prestations OCIRP. D’une 
part, la mise en œuvre d’une nouvelle procédure de gestion 
des prestations suspendues et d’autre part, l’amélioration de 
l’information des allocataires.
Pour l’outil Biblos, des sessions de formation sur mesure pour 
26 utilisateurs de 12 institutions ont été organisées ainsi qu’un 

atelier de perfectionnement sur des thématiques fonction-
nelles et réglementaires pour 17 participants de 17 institutions.
Concernant l’amélioration des procédures et des outils, l’an-
née 2011 a été marquée par la refonte des modalités de 
déclaration des cotisations. Depuis le 1er janvier 2011, celles-
ci sont à déclarer à l’OCIRP, entreprise par entreprise, ce qui 
permet d’avoir une meilleure connaissance de notre porte-
feuille, d’accélérer et de fiabiliser la réalisation des comptes 
de résultat. Un nouvel outil a été développé pour automatiser 
les contrôles de conformité et de cohérence de ces données.
L’évolution du logiciel de traitements des comptes individuels 
d’unités dépendance (Ludo) initiée en 2010 a été finalisée en 
2011. Le renforcement et l’automatisation des contrôles des 
données en provenance des institutions avec l’implémenta-
tion de plus d’une centaine de règles et de contrôles ont été 
industrialisés dans cette nouvelle version. 
Une journée de présentation du logiciel Ludo a été organisée 
fin 2011 pour l’ensemble des Institutions gérant la garantie 
dépendance OCIRP. 

Audit - mAîtrise des risques 
La coMMIssIon d’audIt et des rIsQues
Tout au long de l’année 2011, la Commission d’audit et des 
risques a poursuivi ses travaux sur la maîtrise des risques et 
le suivi des missions d’audit. Lors de chaque réunion, elle est 
tenue informée de l’état d’avancement de la mise en applica-
tion de la directive Solvabilité II et des travaux correspondant 
au sein de l’OCIRP. 
Elle a été également tenue avisée des évolutions réglemen-
taires en termes de lutte contre le blanchiment et le finan-
cement du terrorisme. À ce titre, les services de l’OCIRP lui 
ont présenté les résultats des différents tests existants ainsi 
que la synthèse du reporting LCB/FT 2010 reçue des diffé-
rentes institutions de prévoyance et des organismes membres 
dans le cadre de la délégation de gestion. Elle a également 
été consultée sur les nouveaux contrôles mis en place afin 

d’assurer la conformité des opérations réalisées au sein de 
l’organisme.
En effet, l’OCIRP dispose désormais de huit types de contrôles 
de conformité différents, dont deux portent spécifiquement 
sur la lutte contre le blanchiment et le financement du ter-
rorisme. Ils permettent de vérifier la bonne application des 
procédures sur le versement des rentes en analysant les flux 
versés à l’étranger, les versements multiples. 
Deux autres tests constituent des sondages sur l’utilisation des 
données sensibles historisées dans les outils informatiques. 
Ces tests de conformité donnent lieu à un rapport annuel.
La Commission d’audit et des risques a également auditionné 
les commissaires aux comptes de l’OCIRP afin d’analyser avec 
eux les résultats des différents contrôles réalisés. 

Les MIssIons d’audIt
Le service audit a réalisé, comme chaque année, des contrôles 
dans les institutions de prévoyance et organismes membres 
en application de l’article 5.2 des Statuts de l’OCIRP et de 
l’article A.931.1.8 du Code de la Sécurité sociale et chez les 

subdélégataires de gestion. La méthodologie des missions 
du service audit est basée sur une approche par les risques. Il 
s’agit de déterminer quels sont les risques les plus importants 
dans chaque institution de prévoyance ou organisme membre 
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et de construire un plan de mission d’audit par cycle, axé sur 
ces risques. Les missions ont pour objectif d’apprécier le fonc-
tionnement de la section OCIRP gérée par les institutions de 
prévoyance ou les organismes membres, d’identifier les flux 
des opérations, de mieux comprendre les besoins de chacun 
et ainsi de renforcer la qualité des informations, d’optimiser 
l’efficacité et la transparence des relations entre l’Union-OCIRP 
et ses membres. Cette méthodologie par cycle permet d’opti-
miser les missions sur le terrain et de capitaliser les expériences 
acquises au cours des missions précédentes.
Au cours de l’exercice 2011, le service audit a réalisé dix mis-
sions, sept missions d’audit de la délégation et trois missions 
d’audit en interne au sein des services de l’OCIRP.
Pour les sept missions d’audit de la délégation, trois concernent 
des membres de l’Union-OCIRP : Uniprévoyance pour la fina-
lisation de la mission démarrée en 2010, l’UNPMF dans le 
cadre d’un « full-audit » ainsi que le reporting LCB/FT 2011 
circularisant l’ensemble des institutions de prévoyance et des 
organismes membres de l’Union-OCIRP.
Pour les quatre autres missions d’audit, deux concernent des 
subdélégataires de gestion et deux, des institutions de pré-
voyance. Les subdélégataires de gestion audités sont SIACI 
SAINT-HONORÉ/NOVALIS pour la subdélégation du contrat 
groupe Safran et GPS/JP Colonna/IPGM/URRPIMMEC pour 
la subdélégation au titre du régime de prévoyance HCR. Les 
deux autres missions d’audit concernent, d’une part, NOVALIS 
pour la gestion pour le compte de l’Union-OCIRP du contrat 
Safran et, d’autre part, l’IPGM et l’URRPIMMEC pour la gestion 
pour le compte de l’Union-OCIRP du régime de prévoyance 
HCR. Ces quatre missions en délégation de gestion et en sub-
délégation de gestion ont donné lieu à l’émission de quatre 
rapports d’audit : un rapport destiné à chacun des subdélé-
gataires de gestion audité et un rapport destiné à chacune 
des institutions de prévoyance gestionnaire pour le compte 
de l’Union-OCIRP.
Les recommandations émises portent essentiellement sur la 
numérotation des contrats et des sinistres ainsi que sur la 
gestion des rentes OCIRP. Pour l’un des subdélégataires de 
gestion, une attention particulière devra être apportée à la 
mise en place d’une procédure de contrôle interne intégrant 

un dispositif permanent de lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme.
Les trois missions d’audit menées en interne concernent l’audit 
du Service Comptabilité, l’audit du dispositif de contrôle interne 
de CACEIS Fasnet ainsi que les tests de conformité. Aucun 
dysfonctionnement significatif n’a été relevé. Les recomman-
dations émises portent sur différents points d’amélioration, 
notamment la séparation des fonctions au sein du Service 
Comptabilité et la validation par l’Union-OCIRP de la procé-
dure de contrôle du reporting OCIRP à intégrer dans les pro-
cédures de contrôle interne de CACEIS Fasnet.
Le plan d’audit pluriannuel des institutions de prévoyance et des 
organismes membres s’est achevé fin 2011. Le plan d’audit 2012 
aura une orientation différente de celle adoptée par le passé : 
après avoir retenu une approche « full audit » où tous les cycles 
font l’objet d’une revue, on privilégie des missions plus ciblées 
et plus courtes au sein des organismes membres de l’Union-
OCIRP. Tout en conservant une approche par les risques, les 
organismes membres qui pourraient être audités en 2012 seront 
choisis selon les critères suivants : l’audit mené précédemment 
par l’OCIRP au sein de ces entités remontait à plus de cinq ans 
et, par ailleurs, l’organisation de ces dernières a fait l’objet de 
nombreux changements au cours de cette période.
Dans le cadre de ces audits ciblés, les aspects suivants pour-
raient être revus : l’analyse du système d’information et des 
flux de cotisations, l’analyse des dossiers prestations avec une 
attention particulière apportée aux délais de traitement des 
rentes OCIRP enfin la prise de connaissance de l’environne-
ment de contrôle interne et des procédures de lutte contre le 
blanchiment et de financement du terrorisme dans un cadre 
de délégation de gestion.
En complément des missions d’audit évoquées précédem-
ment, le plan d’audit 2012 poursuivra les missions d’audit 
en interne à l’OCIRP ainsi que celles menées auprès des sub-
délégataires de gestion.
Le plan d’audit, les conclusions des missions d’audit, le suivi 
des recommandations ainsi que les évolutions méthodolo-
giques induites par les risques identifiés lors des précédentes 
missions sont systématiquement présentés et validés par la 
Commission d’audit et des risques.

soLvabILIté II
Enfin, la Commission d’audit et des risques est chargée du 
suivi de l’évolution du projet de déploiement de la régle-
mentation « Solvabilité II » au sein de l’OCIRP, intitulé « De 
la maîtrise des risques à Solvabilité II » et qui a pour objectif 
d’une part, de confirmer le positionnement de l’OCIRP vis-
à-vis des institutions de prévoyance membres, de renforcer 

l’efficacité des opérations et l’utilisation efficiente des res-
sources et d’autre part, de se mettre en conformité avec 
la directive « Solvabilité II » sur l’ensemble des dimensions 
impactées. Ce projet lancé en fin d’année 2010 se poursui-
vra tout au long de l’année 2012. Les aspects gouvernance, 
organisation, informatique et reporting constituent les axes 
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majeurs du projet. Fin 2011, le taux d’avancement du pro-
jet est de 60 %. 
Dans la perspective future de la directive « Solvabilité II » et 
compte tenu de son activité et de son organisation, le dispo-
sitif de contrôle interne de l’OCIRP doit couvrir les activités 
internes de celui-ci et dont il a la maîtrise, mais il doit égale-
ment couvrir les activités en délégation de gestion dans les 
institutions de prévoyance et les organismes membres. L’OCIRP 
travaille sur une approche par les risques de l’ensemble de 
son dispositif de contrôle interne.
Au cours de l’année 2011, le service audit et risques a com-
plété sa cartographie des risques internes par celle des risques 
dits externes, liés à la délégation de gestion et de représenta-
tion. Cette cartographie des risques externes a été construite 
à partir des recommandations d’audit émises lors du plan 
pluriannuel décrit précédemment.
La cartographie des risques internes a été mise à jour grâce à 
la formalisation des processus de l’organisation. Cette forma-
lisation a permis notamment de mieux situer les risques et les 
actions de maîtrise associées au sein de chaque service. Elle 
a, par ailleurs, été intégrée dans un outil informatique dédié 
à l’évaluation des risques et au suivi des actions de maîtrise 
correspondant. La cartographie des risques externes sera éga-
lement intégrée dès sa finalisation définitive.
L’OCIRP a répondu aux études d’impact QIS 4 et QIS 5 dans 
le cadre de Solvabilité II et continuera à suivre de près les 
conséquences de ces nouveaux textes.
Les résultats ont montré que l’adoption des nouvelles normes 
n’entraînerait pas de conséquences dommageables sur la sol-

vabilité de l’OCIRP, le capital nécessaire (SCR) calculé d’après 
les spécifications du cinquième questionnaire d’impact euro-
péen s’établissant aux alentours de 140 M€ (contre 122 M€ 
suivant les normes actuelles), cela en tenant compte des pos-
sibilités d’amortissement des scénarios défavorables offertes 
par la capacité de moduler en conséquence les revalorisations 
futures des rentes, d’utiliser les provisions pour égalisation 
sur certains contrats et de recourir à la réassurance globale.
Il convient d’ajouter qu’au contraire du besoin en capitaux 
propres, les engagements techniques seraient diminués essen-
tiellement en raison de la prise en compte de taux techniques 
plus élevés que ceux utilisés actuellement (taux technique 
moyen actuel égal à 1,35 %), cela même en intégrant les 
hypothèses de revalorisations futures aux rentes en cours de 
service.
Le processus d’adoption de la nouvelle norme européenne en 
matière de solvabilité des organismes d’assurance (Solvabilité 
II) se poursuit avec pour objectif une entrée en vigueur au 1er 
janvier 2014. Ce nouveau dispositif, qui repose sur trois piliers 
(niveau de fonds propres, gouvernance et communication), 
représente un enjeu majeur auquel les organismes d’assurance 
européens doivent se préparer dès à présent. Des groupes 
de travail ont été mis en place en interne sur ces questions.
Par ailleurs, les fonds propres (426,8 M€ en augmentation de 
34,8 M€ par rapport à 2010) représentent un volume de plus 
de deux ans de cotisations et permettent de faire face aux aléas.
Des informations détaillées figurent dans le rapport de sol-
vabilité qui est communiqué chaque année aux institutions 
membres.

rendez-vous audIt
Une réunion annuelle destinée aux institutions de prévoyance 
et aux organismes membres a réuni les services audit, risques et 
gestion de l’OCIRP. Elle a permis à l’ensemble des auditeurs et des 

responsables des risques de faire le point sur les sujets d’actua-
lité, les missions d’audit, le reporting LCB/FT 2010 de l’OCIRP 
et d’échanger avec les différents services des entités membres.

Conformément au décret sur le contrôle interne, le Conseil 
d’administration a approuvé le rapport sur le contrôle interne. 
Celui-ci a été transmis à l’ACP (Autorité de contrôle prudentiel). 
L’année 2012 s’inscrit dans la poursuite des projets 2011 et 

le déploiement opérationnel des changements réglemen-
taires (Directive européenne Solvabilité II) afin d’anticiper 
cette réforme majeure.
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ressources 
L’éQuIPe de L’ocIrP
En 2011, l’accueil de nouveaux collaborateurs au contrôle de ges-
tion, dans les équipes de la direction du développement, à l’action 
sociale, dans le service de l’organisation et des projets transverses 
a confirmé la professionnalisation de l’OCIRP et sa montée en 
compétences au regard des exigences internes et externes.
La fonction « Organisation et projets transverses » a été ainsi 
élargie et son responsable coordonne actuellement une ving-
taine de dossiers. Structurante pour l’OCIRP, cette démarche 
de management de projets a permis d’impliquer les équipes 
notamment dans la montée en puissance d’OCIRP VIE.
Au 31 décembre 2011, l’effectif de l’OCIRP était composé de :
•  71 salariés en CDI, dont 59 % de femmes ;
•  51 cadres ;
•  12 femmes et 3 hommes à temps partiel ; 
•  l’ancienneté moyenne est de 10 ans ;
•  l’âge moyen est de 40 ans. 
La politique de rémunération mise en œuvre a pour objectif de 
valoriser les compétences et les investissements professionnels 
individuels, tout en ayant entamé une démarche d’atténua-
tion des disparités salariales. À cet effet, un accord égalité 
Femmes/Hommes a été signé en décembre 2011. 

la formation
Le plan de formation 2011 a été réalisé dans sa globalité, 
avec une plus grande adéquation formation/augmentation 
des compétences nécessaires à l’évolution de l’OCIRP dans 
un marché de plus en plus concurrentiel. Ainsi, 6,42 % de 
la masse salariale ont été investis.
Les entretiens annuels d’activité et de développement per-
sonnel ont été améliorés avec la formation de managers 
opérationnels, notamment des personnes nouvelles en res-
ponsabilité d’équipe. De plus, un accompagnement spécifique 
des cadres managers opérationnels à la prise de nouvelles 
fonctions a été mis en place. 
Dans le cadre d’un politique de responsabilité sociale des entre-
prises, l’OCIRP continue d’accueillir des jeunes en apprentissage 
pour favoriser leur insertion professionnelle. En 2011, deux 
ont été accueillis aux services communication et marketing.

En 2011, l’OCIRP a embauché au service juridique une per-
sonne précédemment en contrat d’apprentissage dans le cadre 
Master 2 professionnel Droit de la protection sociale d’entre-
prise Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne que l’OCIRP 
soutient financièrement.

le dialogue social
Les différences instances représentatives du personnel, ren-
dues obligatoires par le dépassement du seuil de 50 salariés, 
fonctionnent depuis deux ans.
La négociation annuelle obligatoire a abouti à la signature d’un 
accord avec augmentation générale des salaires de 1,75 %. 
À été également négocié un accord d’actualisation sur la 
réduction du temps de travail et le compte épargne temps. La 
principale avancée sociale concerne l’accord sur le télétravail. 
11 personnes ont opté pour cette formule en 2011.
Pour rappel, l’accord égalité Femmes/Hommes de décembre 
2011 prévoit des écarts salariaux inférieurs à 4 % au 1er jan-
vier 2013, ainsi qu’un plan d’actions, notamment sur une 
sensibilisation managériale.

l’implication des salariés  
dans des actions solidaires
En 2011, les salariés de l’OCIRP ont largement participé 
à des évènements nationaux d’actions sociétales et soli-
daires. 11 salariés au Pandathlon 2011 (WWF) sur la bio-
diversité au Mont Ventoux avec collecte de 10 000 € de 
dons reversés localement, 12 salariés à la course Odysséa 
pour la lutte contre le cancer du sein, 4 salariés au podium 
de l’assurance.
La Fondation d’entreprise OCIRP, pour son deuxième appel à 
projets, soutient 18 actions en direction des jeunes enfants 
orphelins. 12 salariés se sont portés volontaires pour être 
marraines et parrains de certains projets et en suivre ainsi 
leur concrétisation.
Et toujours le partenariat avec Planète Urgence avec une nou-
velle convention signée pour 2012 et 2013 pour quatre mis-
sionnaires en Afrique et Asie.

Moyens Internes
les moyens informatiques
Les moyens informatiques nécessitent une constance des 
investissements notamment pour :

•  Disposer d’applications et outils performants, tant pour les 
membres que pour les services internes de l’OCIRP. 
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•  Suivre les nouvelles exigences réglementaires imposées 
dans le cadre de la maîtrise des risques et de la directive 
« Solvabilité II ».

•  Maintenir un environnement technique moderne et adapté 
aux besoins, notamment en suivant de façon maîtrisée les 
évolutions technologiques.

Dans ce contexte, les principaux projets et développements 
réalisés sont les suivants :
•  Développement du logiciel « Ludo Entreprises » permettant 

le paiement en ligne par les entreprises des cotisations de la 
garantie dépendance et sa gestion par les membres.

•  Adaptation du logiciel « Simpliciel dépendance » pour 
permettre aux services commerciaux des institutions de 
prévoyance membres la simulation de rentes dépendance. 
L’adaptation de l’application permet la personnalisation 
suivant la charte graphique de l’institution.

•  Lancement d’un projet visant à la modernisation des appli-
cations internes en conformité avec les exigences de la direc-
tive « Solvabilité II ».

•  Acquisition d’un logiciel « ECM » de gestion et de partage 
collaboratif de l’information interne.

•  Lancement d’un projet pluriannuel visant à la mise en œuvre 
d’un système d’information décisionnel. Ce système doit per-
mettre l’exploitation de l’ensemble des informations dont dis-
pose l’OCIRP concernant l’activité déléguée (cotisations, contrats, 
prestations, études tarifaires...). L’objectif du projet est de per-
mettre le pilotage, l’efficience et la prospective, dans tous les 
domaines : commercial, gestion, économique... par la fourniture 
de fonctions : d’analyse, de statistiques et de tableaux de bord.

•  Mise en service d’une deuxième salle informatique permet-
tant de sécuriser les données et répartir les équipements.

•  Généralisation de la technologie de virtualisation du parc 
informatique interne.

achats
L’OCIRP a poursuivi une politique d’achats éco responsable :
•  Choix des fournisseurs imprimeurs labellisés Imprim’Vert.
•  Utilisation de papiers FSC/PEFC pour les publications (certifi-

cations internationales assurant que le papier utilisé provient 
de forêts gérées durablement).

•  Utilisation d’enveloppes papier certifié.

•  Achat de fournitures de bureau éco responsables.
•  Recyclage des cartouches d’imprimantes.
•  Utilisation de papier recyclé en bureautique.
•  Objets publicitaires « développement durable » et/ou fabri-

qués, conditionnés par des ESAT.

projets trAnsverses
En 2010, a été créée la fonction Organisation et projets trans-
verses afin d’apporter une approche globale aux évolutions de 
l’organisation et des outils informatiques ainsi qu’une culture 
du mode projet au sein des équipes de l’OCIRP.
En 2011, des projets liés à l’évolution de l’organisation ont été 
mis en œuvre. Ils permettent de prendre en charge l’activité 
OCIRP VIE ou encore de faciliter le partage de l’information 

collaborative. Les travaux ont permis également l’évolution 
des outils informatiques, d’un outil de paiement des cotisa-
tions de la garantie dépendance.
Enfin, compte tenu du nombre de projets identifiés et du 
développement de la gestion transverse de dossiers, un chef 
de projet a été recruté.
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communicAtion 
L’OCIRP a poursuivi une politique de communication active 
avec un plan media proche de celui de 2010, le développe-
ment des relations presse, la refonte de son site web.

La caMPaGne de coMMunIcatIon
L’OCIRP a centré son message sur le nouveau site de l’OCIRP 
lancé au moment de la campagne. Elle met en avant les diffé-
rents acteurs grâce auxquels la protection sociale de la famille 
se met en place, DRH, représentants du personnel, chefs d’en-
treprise, salariés unis par l’OCIRP : « L’OCIRP c’est pour vous, 
l’OCIRP, c’est à vous ».
« C’est à vous, cotisants, employeurs et salariés, à votre 
solidarité, c’est à vous, professionnels de la prévoyance, à 
votre persévérance, c’est à vous DRH et partenaires sociaux, 
à votre attachement à la protection sociale, que l’OCIRP doit 
l’efficacité de ses garanties contre les risques de veuvage, 
de handicap et de dépendance. »

La puissance de la télévision. Plus de 900 spots sur CANAL+, 
BFMTV, ITÉLÉ, LCI et TV5.
La notoriété de la radio. Sponsoring Radio L’Édito de l’éco 
sur France Inter, Le Journal de l’éco sur France Info.
Le trafic Internet en septembre, liens sponsorisés, bannières.
La presse spécialisée. Liaisons sociales, l’Argus de l’assu-
rance, la Tribune de l’assurance.
L’OCIRP a également été présent dans la presse avec la valori-
sation du Prix Acteurs Économiques & Handicap en septembre.
À la suite de cette campagne, l’OCIRP a réalisé une étude 
d’opinion auprès d’un panel d’environ 800 décideurs pour 
adapter au mieux sa communication en 2012.

Les reLatIons Presse
15 communiqués de presse ont été réalisés sur l’année 2011, 
dont certains en partenariat avec les institutions de prévoyance 
désignées dans les accords de prévoyance conjointement à 
l’OCIRP. 

L’OCIRP a bénéficié de 362 citations dans la presse pour 2011, 
avec une visibilité qui continue d’émerger grâce à l’expertise 
de l’OCIRP sur certains sujets. 
L’OCIRP est désormais présent sur Twitter.

Le web 
Le site www.ocirp.fr a été entièrement repensé au cours de 
l’année et un nouveau site a été mis en ligne en septembre. Il 
a reçu le 3e Prix du Meilleur site Internet des Organismes Natio-
naux dans le cadre des Trophées de la communication 2011. 
Le site portail comprend :
•  La présentation de l’OCIRP pour ses membres.
•  Des parties dédiées aux garanties : protéger son conjoint, 

protéger ses enfants, protéger son autonomie.

•  Des parties dédiées aux bénéficiaires, aux entreprises et aux 
partenaires sociaux.

•  Des parties informatives sur « Les risques de la vie » : veu-
vage, orphelinage, perte d’autonomie et handicap.

•  Une partie privative pour les institutions de prévoyance avec 
par « métier » toutes les informations et les documents utiles 
et nécessaires dans le cadre de la délégation de gestion.

echocIrP : Le MaGazIne d’InforMatIon
L’OCIRP a publié trois numéros adressés à l’ensemble des colla-
borateurs des institutions membres. Ils ont été largement diffusés 
lors des congrès auxquels l’OCIRP était présent. Les numéros de 
l’année 2011 abordaient les sujets suivants dans leur dossier :

•  La garantie éducation, les études tremplin d’avenir
•  L’Institut du cerveau et de la moelle épinière, explorer le 

cerveau humain
•  La dépendance, il est temps d’apporter des réponses 
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événeMentIeL
L’OCIRP a organisé un certain nombre de réunions pour ses 
partenaires 
•  Les Rendez-vous OCIRP en direction des collaborateurs des ins-

titutions : Audit, gestion, actuariat, juridique, action sociale…
•  Le colloque de la Fondation d’entreprise OCIRP

•  Les conférences de l’association Dialogue & Solidarité
•  La soirée du Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap
•  La soirée OCIRP à l’occasion du Congrès Réavie
•  Le 4e débat Dépendance perte d’autonomie
… 

lA fondAtion d’entreprise ocirp
Officialisée le 1er octobre 2009, la Fondation d’entreprise OCIRP 
« Au cœur de la famille » s’est donné pour mission le soutien 
des familles face aux risques de la vie, et plus particulièrement 
l’aide aux enfants orphelins en France. La Fondation d’entre-
prise OCIRP est dirigée par un Conseil d’administration com-
posé d’administrateurs et de représentants de l’équipe salariée 

de l’OCIRP ainsi que de personnes qualifiées. Auprès de lui, 
un comité d’experts, composé de représentants d’organismes 
(ONED, CNAF, UNAF), de représentants d’institutions de pré-
voyance membres, spécialistes apporte un éclairage. L’équipe 
salariée de l’OCIRP a été associée à la lecture des dossiers et 
certains ont souhaité s’engager en tant que parrains.

Projets soutenus en 2011
Dans le cadre de son deuxième appel à projets, la Fondation a 
choisi de soutenir 18 actions pour une enveloppe globale de 
169 000 € afin d’aider ces enfants à grandir et à construire leur 
avenir malgré la perte d’un parent, selon trois axes de soutien :
•  agir pour l’enfant et sa famille, par le soutien d’actions en 

direction des enfants orphelins ;
•  agir pour les professionnels, par le soutien d’actions de sen-

sibilisation et de formation des professionnels de l’enfance 
et de l’éducation ;

•  agir pour la recherche, par le soutien d’études en sciences 
sociales et sciences humaines sur le sujet.

Axe 1 : Agir pour l’enfant et la famille
AERA - Accueil, écoute, Rencontre, Adolescence
« Comment accompagner les adolescents et leur famille, 
confrontés à un deuil ? » 
ARCAD - Association de Recherche clinique sur l’Adolescence
« Orphelins, suite au suicide d’un parent : un espace virtuel 
pour en parler »
ASP Midi-Pyrénées
« Histoire d’en parler : Ateliers médiatisés destinés aux enfants 
et aux adolescents ayant perdu l’un ou l’autre de leurs parents ». 
Ce projet a démarré avec le soutien de la Fondation APICIL. 
Association La Maison
L’association La Maison est un centre de soins palliatifs. Elle 
ouvre un groupe de soutien pour les enfants en deuil ouvert 
à tout enfant âgé de 7 à 12 ans.

Association Pierre Clément
Accompagnement au deuil d’enfants et d’adolescents,  âgés 
de 5 à 18 ans, dans le cadre d’entretiens individuels, à l’aide 
d’outils d’expression adaptés à leur âge.
Découverte Métiers Orientation
Accompagnement de cinq jeunes orphelins âgés de 13 ou 
14 ans dans leur orientation scolaire et professionnelle, 
par l’organisation de séjours Découverte des métiers de 
l’informatique.
JALMALV Haut-Doubs
Accompagnement des enfants en deuil et sensibilisation de 
leur entourage à cette problématique. 
Le Pallium
Ateliers d’art-thérapie, coanimés par deux clowns thérapeutes, 
mais en regroupant les enfants par tranches d’âges.
Œuvre des Pupilles orphelins et Fonds d’entraide des 
Sapeurs-Pompiers de France
Organisation d’une demi-journée d’ascension du Mont 
Ventoux, en mai/juin 2012, pour 18 orphelins pupilles, 
soit trois équipes de six orphelins accompagnés de six 
sapeurs-pompiers. 
Vivre son deuil Ile-de-France
Accueil et accompagnement d’une dizaine de familles endeuil-
lées durant un week-end résidentiel, dans le cadre de groupes 
de parole et d’activités proposés, d’une part, aux parents entre 
eux et, d’autre part, aux enfants.
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Axe 2 : Agir pour les professionnels
AERA
Pour des professionnels en contact direct avec les enfants, 
un temps de formation, de réflexion et d’échange autour de 
la question du deuil. 
Aire de Famille
L’association Aire de Famille soutient des jeunes couples en 
grande précarité psychosociale qui attendent leur premier 
enfant. Le projet consiste à former l’équipe de l’association à 
l’haptonomie et, notamment, l’haptopsychothérapie, science 
de l’affectif qui aide ces jeunes couples à s’autoriser à vivre.
Pikler Lóczy
L’association Pikler Lóczy travaille sur la toute petite enfance. 
Le projet consiste, à faire connaître la nécessité et les outils 
d’accompagnement d’un enfant orphelin, de ses parents et 
de sa famille par des journées d’étude et des journées-débats 
avec des professionnels du sujet.
Primo Levi
Ce projet de formation intitulé : « Réseau de professionnels 
autour d’orphelins victimes de la torture et de la violence poli-
tique » permet d’essaimer les connaissances et les pratiques 
concernant la prise en charge du deuil chez l’enfant.

École des Grands-parents européens Paris IDF
L’École des Grands-parents européens, forme les personnes 
qui constituent leur dispositif d’écoute, d’entretien psycho-
logique et de médiation, à la relation existant entre grands-
parents, enfants et orphelins, pour leur apporter un soutien 
adapté dans l’exercice de la solidarité familiale. 
Théâtre du Prisme
Le Théâtre du Prisme propose la pièce « Orphelins » de Den-
nis Kelly. Elle met en lumière le fait que des enfants peuvent 
réagir différemment au décès de leurs parents.

Axe 3 : Agir pour la recherche
Université Nancy 2 – Laboratoire de psychologie INTERPSY
Thèse de doctorat en psychologie clinique, qui correspond à 
une étude projective et comparative de trois situations d’en-
fants de 8 à 12 ans, en deuil de parents suite à un suicide, 
un accident ou une maladie. 
UDAF
L’UDAF en partenariat avec l’Université de Versailles/Saint-
Quentin-en-Yvelines, mène un projet de recherche en sciences 
sociales autour des représentations sociales du deuil. 

« être jeune orPheLIn : se construIre sans son Père ou sans sa Mère »
Le colloque de la Fondation d’entreprise OCIRP s’est tenu le 
11 octobre à l’Assemblée nationale et a abordé les questions 
suivantes :
« Être jeune orphelin : se construire sans son père ou 
sans sa mère » Interview croisée du Professeur Marcel Rufo, 
pédopsychiatre et directeur médical de l’Espace méditerranéen 
de l’adolescence, Hôpital Salvator à Marseille, spécialiste de 
l’enfance et de l’adolescence et de Serge Moati, réalisateur, 
producteur et écrivain français, Auteur de Paroles d’orphelins 
aux éditions JC Lattés.
« Comment les politiques sociales prennent-elles en 
compte la protection des enfants orphelins en France ? » 
Intervention de Fabienne Quiriau, directrice générale de la 
Convention nationale des associations de protection de l’en-
fant (CNAPE) 

« Enquête européenne sur l’orphelinage. Présentation 
des résultats du volet français » Intervention de l’UNAF 
(Union nationale des associations familiales) et de la FAVEC 
(Fédération des associations de conjoints survivants), projet 
soutenu par la Fondation d’entreprise OCIRP en 2010,
Ensuite, les projets soutenus en 2011 par la Fondation d’en-
treprise OCIRP ont été présentés par Michel-André Philippe, 
Président du comité d’experts de la Fondation et Sylvie Pin-
quier-Bahda, directrice de la Fondation,
Le colloque a rassemblé plus de 250 personnes, de nombreuses 
retombées presse ont cité les résultats de l’enquête UNAF/
Favec. À cette occasion a également été présenté l’ouvrage 
soutenu par la Fondation Invisibles orphelins : reconnaitre, 
comprendre, accompagner dirigé par Magali Molinié aux édi-
tions Autrement.

actIons de sensIbILIsatIon
invisibles orphelins : reconnaître, 
comprendre, accompagner 
Dans le cadre d’un partenariat avec les éditions Autrement, la 
Fondation d’entreprise OCIRP a soutenu cet ouvrage. Celui-ci 
a été présenté lors du colloque du 11 octobre 2011 et large-
ment diffusé auprès de nombreux organismes : organismes de 

prévoyance membres de l’OCIRP, réseaux associatifs, parlemen-
taires, institutionnels. L’ouvrage aborde les thèmes suivants :
•  Les orphelins aujourd’hui – Qui sont-ils ? Que vivent-ils ? 

avec les contributions de Serge Moati, journaliste et réali-
sateur, Florence F. Valet, rédactrice-documentaliste, Patrick 
Ben Soussan, pédopsychiatre.
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•  Les orphelins dans l’histoire – Depuis quand les orphelins 
« existent-ils » ? avec les contributions de Yves Dené-
chère, historien, Manon Pignot, historienne, Olivier Faron,  
historien, Nathalie Zajde, maître de conférences en 
psychologie.

•  Les orphelins dans la littérature – des héros à succès avec 
les contributions d’Isabelle Cani, professeur de lettres et de 
philosophie  et de Éric Auriacombe, psychiatre.

•  Aider les orphelins aujourd’hui avec les contributions d’Hélène 
Romano, docteur en psychopathologie clinique, de Catherine 
Grandsard, maître de conférences en psychologie clinique 
et de Sandrine Dekens, psychologie clinicienne.

•  Prendre en charge les orphelins, le statut juridique de l’or-
phelin par Agnès Chambraud, juriste 

La diffusion de l’ouvrage Invisibles Orphelins, du magazine 
O’Cœur n°5 et de l’enquête UNAF/FAVEC a été réalisée auprès 
de nombreux organismes : organismes de prévoyance membres 
de l’OCIRP, réseaux associatifs, parlementaires, institutionnels…

magazine o’cœur
Deux numéros sont parus dans l’année. Ce magazine est très lar-
gement diffusé auprès des partenaires de l’OCIRP, de la Fondation 
d’entreprise OCIRP, des parlementaires, des réseaux associatifs…

site internet de la fondation
Le nouveau site de la Fondation d’entreprise OCIRP est mis en 
ligne depuis fin septembre. Il valorise l’ensemble des actions 
soutenues par la Fondation.

charte du Mécénat d’entrePrIse
La Fondation d’entreprise OCIRP a est signataire de la Charte 
du mécénat d’entreprise.
Rédigée par Admical et ses Adhérents, elle donne pour la pre-
mière fois au mécénat d’entreprise une définition qui n’est pas 

simplement fiscale. Elle en rassemble les acteurs autour d’une 
vision commune de la relation de mécénat, de son éthique et 
de ses valeurs : engagement libre en faveur de l’intérêt général, 
égalité et respect mutuel entre l’entreprise et le bénéficiaire.

diAlogue & solidArité
L’association Dialogue & Solidarité, fondée depuis près de 
15 ans par l’OCIRP, accueille et écoute les personnes en situa-
tion de veuvage. Dix espaces y sont dédiés, à Paris et en Pro-
vince, ils sont situés dans les locaux d’institutions membres de 
l’OCIRP. Ces espaces fonctionnent avec les professionnels de 
l’écoute des Centres d’information des femmes et des familles 
(CIDF) et des bénévoles formés. En fin d’année 2011, deux 
nouveaux espaces ont ouvert à Rouen et Clermont-Ferrand. 
Ceux-ci proposent au personnes endeuillées de s’exprimer et 
d’être accompagnés dans des groupes de parole, au travers 

d’entretiens individuels ou par une écoute téléphonique. Les 
valeurs de Dialogue & Solidarité sont celles du respect du vécu 
personnel du deuil selon les règles de confidentialité, dans un 
esprit de convivialité et de réconfort. En 2011, près de 2 000 
personnes ont contacté Dialogue & Solidarité par téléphone. 
870 entretiens ont ainsi été réalisés. 19 groupes de parole ont 
eu lieu et ont réuni 126 personnes.
Plusieurs conférences ont été organisées à Paris, Lyon et Mul-
house. Le site Internet www.dialogueetsolidarite.asso.fr a été 
visité plus de 100 000 fois.

Autres Actions d’intérêt générAl
L’InstItut du cerveau et de La MoeLLe éPInIère
Après la création de sa Fondation d’entreprise, il y a deux ans, 
l’OCIRP s’inscrit dans une véritable démarche de responsabi-
lité sociale et apporte aujourd’hui son soutien à l’Institut du 
cerveau et de la moelle épinière (ICM).

Centre de recherche international, l’ICM réunit depuis 2010 sur 
le site de l’hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, malades, médecins 
et chercheurs pour mettre au point des traitements rapides 
des lésions du système nerveux.
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L’OCIRP s’investit ainsi dans une politique de prévention de 
maladies avec la création de chaires « junior » consacrées à 
l’épilepsie et à la sclérose en plaques. Ce projet de recherche 
d’envergure représente un investissement financier de l’ordre 

de 500 000 euros annuels sur quatre ans. Ce soutien s’inscrit 
pour l’OCIRP dans une véritable démarche d’intérêt général 
pour protéger encore et toujours mieux les familles face aux 
risques de la vie.

La fondatIon InternatIonaLe Pour La recherche aPPLIQuée 
sur Le handIcaP
Le soutien financier auprès de la Fondation internationale pour 
la recherche appliquée sur le handicap (FIRAH) en tant que 
partenaire s’est poursuivi à hauteur de 50 000 €.

conclusion
L’OCIRP avec ses institutions permet aujourd’hui à plus de 
cinq millions de salariés d’être protégés face aux risques de 
la vie et de relever des garanties de l’OCIRP.
Depuis quelques années, l’OCIRP s’engage dans une véritable 
démarche de responsabilité sociale en tant qu’acteur socié-
tal pour mettre en lumière, sensibiliser sur les situations de 
vie couvertes par ses garanties : le veuvage, l’orphelinage, la 
perte d’autonomie ou la situation de handicap avec la Fon-
dation d’entreprise OCIRP, l’association Dialogue & Solidarité, 
le Prix Acteurs Économiques & Handicap, le soutien à l’ICM… 
Ces projets décidés par les instances de l’OCIRP dépassent le 
périmètre historique de l’OCIRP dans une démarche d’inté-
rêt général. 
L’OCIRP a également souhaité pouvoir protéger les salariés et 
leur famille tout au long de la vie avec la société OCIRP VIE, 

filiale proposant un droit de suite en liaison avec les institu-
tions membres et de nouveaux partenaires.
Malgré la conjoncture économique difficile, le Conseil d’admi-
nistration veillera à pérenniser toutes ces actions en dévelop-
pant en permanence la relation avec ses partenaires institutions 
de prévoyance afin de leur apporter un service de qualité.
Les chiffres qui caractérisent l’évolution de l’OCIRP marquent 
un dynamisme porteur d’avenir pour notre structure paritaire.
Par ailleurs, les instances tiennent à souligner le travail impor-
tant réalisé par le CTIP dans la défense du contrat collectif et 
de la prévoyance paritaire.
Enfin, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui contribuent 
au développement de l’OCIRP : les partenaires sociaux, les 
directeurs des institutions membres et leurs équipes et bien 
sûr la direction et le personnel de l’OCIRP.

proposition d’AffectAtion  
du résultAt
Conformément à l’article 35 des Statuts de l’OCIRP, le résul-
tat est arrêté chaque année par le Conseil d’administration  
de l’OCIRP et est soumis à l’approbation de l’Assemblée géné-
rale ordinaire.

Le résultat est de 34 813 121,33 €.
Il est proposé de l’affecter à la réserve technique.
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bILan actIf de L’unIon au 31 déceMbre 2011 (en euros)

Actif 2011 2010

A1 Actifs incorporels 1 699 259 1 462 521

A2 placements 1 664 850 952 1 608 310 259

a2a terrains et constructions 50 436 789 49 843 632

a2b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation 23 558 483 21 424 773

a2c autres placements 1 545 009 338 1 490 321 959

a2d créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes 45 846 342 46 719 895

A3 placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte

A4 part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions  techniques 33 277 325 25 088 748

a4a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)

a4b Provisions d’assurance vie 5 313 263 2 172 739

a4c Provisions pour sinistres (vie) 17 766 001 13 716 810

a4d Provisions pour sinistres (non-vie)

a4e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)

a4f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)

a4g Provisions pour égalisation (vie) 3 189 827 2 215 772

a4h Provisions pour égalisation (non-vie)

a4i autres provisions techniques (vie) 132 226

a4j autres provisions techniques (non-vie) 7 008 234 6 851 201

a4k Provisions techniques des opérations en unités de compte

A5 créances 92 563 805 68 836 772

a5a créances nées d’opérations directes 45 596 366 38 064 483

           a5aa cotisations restant à recevoir 43 342 327 36 633 514

           a5ab autres créances nées d’opérations directes 2 254 039 1 430 969

a5b créances nées d’opérations de réassurance 13 972 931 2 707 801

a5c autres créances 32 994 508 28 064 488

          a5ca Personnel 55 392 42 911

          a5cb état, organismes sociaux, collectivités publiques 9 191 10 989

          a5cc débiteurs divers 32 929 925 28 010 588

A6 Autres actifs 20 414 526 15 535 574

a6a actifs corporels d’exploitation 505 340 533 852

a6b avoirs en banque, ccP et caisse 19 909 186 15 001 722

A7 comptes de régularisation - Actif 31 431 220 24 397 092

a7a Intérêts et loyers acquis non échus 28 763 561 21 937 525

a7b frais d’acquisition reportés (vie)

a7c frais d’acquisition reportés (non-vie)

a7d autres comptes de régularisation 2 667 659 2 459 567

totAl 1 844 237 089 1 743 630 967
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bILan PassIf de L’unIon au 31 déceMbre 2011 (en euros)

pAssif 2011 2010

b1 fonds propres 426 884 063 392 155 006

b1a fonds d’établissement et de développement 4 573 471 4 573 471

b1b réserves de réévaluation

b1c autres réserves 387 497 471 369 816 469

b1d report à nouveau -4 091 351

b1e résultat de l’exercice 34 813 121 21 856 417

b1f subventions nettes

b2 passifs subordonnés

b3 provisions techniques brutes 1 332 749 630 1 267 094 007

b3a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)

b3b Provisions d’assurance vie 1 142 937 554 1 103 485 454

b3c Provisions pour sinistres (vie) 66 144 992 59 766 815

b3d Provisions pour sinistres (non-vie)

b3e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie) 7 244 147 5 725 981

b3f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)

b3g Provisions pour égalisation (vie) 86 161 844 76 288 138

b3h Provisions pour égalisation (non-vie) 2 353 3 642

b3i autres provisions techniques (vie)

b3j autres provisions techniques (non-vie) 30 258 741 21 823 977

b4 provisions techniques des opérations en unités de compte

b5 provisions pour risques et charges 1 204 034 1 046 763

b6 dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires 25 752 302 21 259 989

b7 Autres dettes 48 708 413 54 579 706

b7a dettes nées d’opérations directes 4 241 071 7 775 732

b7b dettes nées d’opérations de réassurance 14 080 094 12 568 020

b7c dettes envers des établissements de crédit 1 275 212 2 866 147

b7d autres dettes 29 112 036 31 369 807

          b7da autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 939 259 959 969

          b7db Personnel 1 457 643 850 920

          b7dc état, organismes sociaux, collectivités publiques 10 346 324 9 175 764

          b7dd créditeurs divers 16 368 810 20 383 154

b8 comptes de régularisation - passif 8 938 647 7 495 498

totAl 1 844 237 089 1 743 630 967
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tabLeauX des enGaGeMents reçus et donnés (en euros)

coMPte technIQue des oPératIons non-vIe au 31 déceMbre 2011 (en euros)

1. Concerne les nantissements (contrats de réassurance) + Auria-Vie 14,5M€ réassurance et 6,3 M€ complément achat des parts  
+ Budget Fondation d’entreprise OCIRP. 

désignAtion 2011 2010

c1 engagements reçus

c2 engagements donnés

c2a avals, cautions et garanties de crédit donnés

c2b titres et actifs acquis avec engagement de revente

c2c autres engagements sur titres, actifs ou revenus (1) 32 591 894 31 709 936

c2d autres engagements donnés 8 723 262 912 375

c3 valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires

c4 valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire  
ou avec substitution

c5 valeurs appartenant à des organismes dans le cadre d’engagements  
pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l’article r. 931-2-1

c6 valeurs appartenant à des unions d’institutions de prévoyance

c7 Autres valeurs détenues pour le compte de tiers

désignAtion opérAtions 
brutes 2011

cessions et 
rétrocessions

opérAtions 
nettes 2011

opérAtions 
nettes 2010

d1 cotisations acquises

d1a cotisations 8 631 816 -198 003 8 433 814 5 217 015

d1b charge des provisions pour cotisations non acquises

d2 produits des placements alloués du compte  non technique 397 403 397 403 342 510

d3 Autres produits techniques

d4 charge des sinistres

d4a Prestations et frais payés -146 418 19 714 -126 704 -140 421

d4b charge des provisions pour sinistres

d5 charge des autres provisions techniques -8 434 764 201 105 -8 233 659 -4 703 214

d6 participation aux résultats

d7 frais d’acquisition et d’administration

d7a frais d’acquisition -229 898 -229 898 -236 325

d7b frais d’administration -166 466 -166 466 -193 839

d7c commissions reçues des réassureurs -125 624 -125 624 181 589

d8 Autres charges techniques -8 709 -8 709 -8 471

d9 charges de la provision pour égalisation 1 289 1 289 -3 642

résultAt technique des opérAtions non-vie 44 254 -102 808 -58 554 455 203
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coMPte technIQue des oPératIons non-vIe au 31 déceMbre 2011 (en euros)

coMPte technIQue des oPératIons vIe au 31 déceMbre 2011 (en euros)

1. Colonne cessions et rétrocessions : il s’agit majoritairement d’opérations relatives au pool de réassurance avec les institutions membres.

2. Il s’agit de participations aux résultats contractuelles.

désignAtion opérAtions 
brutes 2011

cessions et 
rétrocessions

opérAtions 
nettes 2011

opérAtions 
nettes 2010

e1 cotisations (1) 194 213 731 -40 972 821 153 240 910 129 550 990

e2 produits des placements 

e2a revenus des placements 38 243 133 38 243 133 35 898 215

e2b autres produits de placements 7 063 393 7 063 393 2 057 537

e2c Profits provenant de la réalisation des placements 14 113 201 14 113 201 34 003 088

e3 Ajustements AcAv (plus-values)

e4 Autres produits techniques 426 162 426 162 591 258

e5 charge des sinistres

e5a Prestations et frais payés -81 918 462 19 227 578 -62 690 885 -51 447 804

e5b charge des provisions pour sinistres -7 066 658 4 049 191 -3 017 467 4 380 949

e6 charge des provisions d’assurance vie  
et autres provisions techniques

e6a Provisions d’assurance vie -39 452 101 3 008 298 -36 443 803 -60 319 245

e6b Provisions pour opérations en unités de compte

e6c Provisions pour égalisation -9 873 705 974 055 -8 899 650 -11 918 285

e6d autres provisions techniques

e7 participation aux résultats (2) -1 518 166 -1 518 166 384 272

e8 frais d’acquisition et d’administration

e8a frais d’acquisition -9 749 898 -9 749 898 -9 295 399

e8b frais d’administration -8 067 946 -8 067 946 -7 714 546

e8c commissions reçues des réassureurs 3 175 276 3 175 276 2 947 024

e9 charges des placements

e9a frais de gestion interne et externe des placements et intérêts -2 888 700 -2 888 700 -2 833 248

e9b autres charges des placements -22 447 417 -22 447 417 -11 624 747

e9c Pertes provenant de la réalisation des placements -12 444 861 -12 444 861 -29 729 777

e10 Ajustement AcAv (moins-values)

e11 Autres charges techniques -13 032 086 -13 032 086 -6 668 150

e12 produits des placements transférés au compte non technique

résultAt technique des opérAtions vie 45 599 619 -10 538 424 35 061 194 18 262 131
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coMPte non technIQue au 31 déceMbre 2010 (en euros)

désignAtion opérAtions  
2011

opérAtions 
2010

f1 résultat technique des opérations non-vie -58 554 455 203

f2 résultat technique des opérations vie 35 061 194 18 262 131

f3 produits des placements

f3a revenus des placements 13 506 709 11 966 072

f3b autres produits des placements 2 494 649 685 846

f3c Profits provenant de la réalisation des placements 4 984 500 11 334 363

f4 produits des placements alloués du compte  technique vie

f5 charges des placements

f5a frais de gestion interne et externe des placements   et frais financiers -1 020 231 -944 416

f5b autres charges des placements -7 927 978 -3 874 916

f5c Pertes provenant de la réalisation des placements -4 395 276 -9 909 926

f6 produits des placements transférés au compte technique non-vie -397 403 -342 510

f7 Autres produits non techniques 14 535 3 048

f8 Autres charges non techniques

f8a charges à caractère social -5 728 870 -5 581 020

f8b autres charges non techniques -1 344 944 -55 892

f9 résultat exceptionnel

f9a Produits exceptionnels 72 239 50 306

f9b charges exceptionnelles -447 448 -191 871

f10 impôts sur les bénéfices

résultAt de l’exercice 34 813 121 21 856 417
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1. référentIeL coMPtabLe et réGLeMentaIre
L’OCIRP est une Union d’institutions de prévoyance régie par 
le livre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale. Elle est 
agréée pour les branches :
1. Accidents 2. Maladie 20. Vie décès
Les garanties de rentes de conjoint et d’éducation repré-
sentent l’essentiel des flux. La présente annexe fait partie 

intégrante des comptes annuels arrêtés par le Conseil d’admi-
nistration, établis conformément aux principes comptables 
généralement admis et aux dispositions du décret et de l’ar-
rêté du 27 mars 1998, transposant la directive européenne 
nº 91-674 du 19 décembre 1991 sur les comptes des entre-
prises d’assurance.

2. faIts MarQuants de L’eXercIce
2.1.  La provision à caractère durable sur un immeuble de pla-

cement a été reprise partiellement en 2011 pour 1,3 M€.
2.2.  La provision à caractère durable sur les placements finan-

ciers a été dotée sur 2011 à hauteur de 12,4 M€, dont 
11,4 M€ au titre des obligations d’état grecques.

2.3.  Des règlements de compensations financières de divers 
protocoles ont été prélevés sur les provisions d’égalisa-
tions (11,3 M€).

2.4.  Une opération réalisée par le service gestion, concernant 
l’arrêt des paiements des rentes lorsque que les justificatifs 
(certificat de vie, poursuite d’étude…) ne sont pas fournis, 
à entrainé la clôture de 149 rentes entre 2010 et 2011 et 
donc une reprise des provisions mathématiques à hauteur de 
1,61 M€. Un engagement hors bilan est constaté pour 6,2 M€.

2.5.  En juillet 2011, la première échéance du paiement éche-
lonné des actions et du complément de prix Auria-Vie 
désormais dénommé OCIRP VIE a été réglée aux Institu-
tions (2,7 M€). La provision pour dépréciation des titres 
a été reprise à 100 % soit 2,1 M€.

2.6.  Le contexte des marchés financiers 2011 est le suivant : 
le CAC 40 a reculé de 17,2 % après une progression de 
3,34 % en 2010, les rendements obligataires sont restés 
proches de 3 %, mais la volatilité a été très forte. Cette 
volatilité a été entretenue par les inquiétudes quant à la 
soutenabilité du niveau des dettes souveraines périphé-
riques dans la Zone Euro et quant aux risques de conta-
gion de la situation grecque à l’Europe du sud.

3. rèGLes et Méthodes coMPtabLes utILIsées
Au bilan
Conformément au modèle de l’arrêté du 27 mars 1998, les 
montants ne sont présentés que pour le net (valeur brute 
diminuée des amortissements et dépréciations).
Les placements regroupent les terrains et constructions (y com-
pris les immeubles d’exploitation et les immeubles d’action 
sociale) et les placements financiers.
Les créances correspondent essentiellement aux cotisations 
acquises du quatrième trimestre, non émises au 31 décembre.
Le résultat de l’exercice en attente d’affectation figure, qu’il 
soit excédentaire ou déficitaire, au passif du bilan au poste 

« Fonds propres ». Il correspond au montant inscrit à la der-
nière ligne du compte de résultat non technique.
Les provisions techniques sont détaillées par nature en distin-
guant les provisions vie des provisions non-vie. Compte tenu 
de la nomenclature imposée, les provisions mathématiques des 
rentes de conjoint et d’éducation sont incluses dans la ligne 
« Provisions d’assurance vie », les provisions mathématiques 
des rentes d’incapacité, d’invalidité et de dépendance figurent 
dans le poste « Autres provisions techniques » (non-vie). 
Les provisions techniques sont inscrites, au passif, pour leur 
montant brut de réassurance, la part cédée figurant, s’il y a 

Annexes
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lieu, à l’actif du poste « Part des cessionnaires et rétroces-
sionnaires dans les provisions techniques ».

Au compte de résultat
Le compte de résultat est présenté en liste. Conformément 
au modèle de l’arrêté du 27 mars 1998, il comprend un 
compte de résultat technique des opérations non-vie, un 
compte de résultat technique des opérations vie et un compte 
non technique.
Dans le compte de résultat technique non-vie, sont enregis-
trées les opérations concernant les risques liés à l’incapacité, 
l’invalidité et la dépendance.
Dans le compte technique vie, sont enregistrés les produits 
et charges relatifs aux risques liés à la vie humaine (capitaux 
décès, rentes de conjoint et d’éducation).
Le compte non technique reprend le solde des résultats tech-
niques, les produits nets des placements affectés aux fonds 
propres et enregistre les charges non techniques, c’est-à-dire : 
les produits et charges de l’action sociale et les produits et 
charges exceptionnels. La dernière ligne fait apparaître le résul-
tat net de l’Union.
Les opérations techniques de l’exercice sont présentées dans 
trois colonnes faisant apparaître : les opérations brutes (opé-
rations et acceptations en réassurance), les cessions en réas-
surance et les opérations nettes. Les opérations de l’exercice 
précédent ne sont présentées qu’en net.
Les frais de fonctionnement enregistrés par nature sont pré-
sentés par destination. 
Ces destinations sont les suivantes : 
•  frais d’acquisition ;
•  frais de règlement des sinistres ;
•  frais d’administration ;
•  frais de gestion des placements et autres charges techniques.
Les produits nets des placements font l’objet d’une venti-
lation entre le compte technique non-vie, technique vie et 
non technique au prorata des provisions techniques et des 
fonds propres.

centralisation des données comptables  
de l’union-ocirp
Les comptes de l’Union-OCIRP sont issus de la centralisation :
•  des comptes des sections OCIRP des institutions membres ;
•  des comptes tenus directement par les services de l’Union. 
Les comptes des sections portent pour l’essentiel sur l’en-
caissement des cotisations, le suivi des rentes et l’action 
sociale. Les comptes de l’Union portent pour l’essentiel sur 
les provisions techniques, la réassurance, le financier, l’ac-
tion sociale…

règles et méthodes comptables
Placements
Les règles retenues sont conformes au Code de la Sécurité 
sociale.
a. Terrains, constructions
Suite au nouveau règlement 04-06, pour les exercices ouverts 
depuis le 1er janvier 2005, les entreprises doivent amortir obli-
gatoirement leur actif en respectant une méthode comptable 
« par composants ». Cette méthode d’amortissement est 
applicable si, dès l’origine, un ou plusieurs éléments constitu-
tifs d’un actif ont chacun des utilisations différentes, chaque 
élément est comptabilisé séparément.
Méthode : lors de la mise en application du nouveau règle-
ment, la méthode du forfait a été adoptée en maintenant 
le terrain à sa valeur historique. La répartition des compo-
sants tient compte des pourcentages déterminés par l’exper-
tise immobilière par immeuble. La durée d’amortissement est 
identique par immeuble.
Fourchettes des pourcentages retenues  
par composant
•  Structure : de 34 à 67 %
•  Couverture : de 10 à 14 %
•  Ravalement : de 7 à 14 %
•  Chauffage : de 8 à 13 %
•  Autres installations techniques : de 3 à 13 %
•  Agencement : de 3 à 13 %
Durée d’amortissement
•  Structure : 60 ans
•  Couverture/ravalement : 25 ans
•  Chauffage : 20 ans
•  Autres installations techniques : 15 ans
•  Agencement : 10 ans
Une estimation des immeubles est effectuée chaque année 
avec une étude plus complète tous les 5 ans.

Malgré l’étude complète faite en 2010, une nouvelle estimation 
a été faite en 2011 par un nouvel expert immobilier suite à une 
demande de l’Autorité de Contrôle Prudentiel.
Une provision à caractère durable est comptabilisée confor-
mément aux textes réglementaires. Au 31 décembre 2011, 
elle se monte à 1 M€ (2,03 M€ en 2010).
b. Autres placements
La méthode Fifo (premier entré, premier sorti) a été appliquée 
au 1er janvier 1998 selon un double niveau : un premier Fifo 
par rapport à chaque compte titre ; un second Fifo, recalculé 
pour l’ensemble du portefeuille consolidé.
Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe sont 
enregistrées à leur prix d’acquisition net de revenus courus 
lors de l’achat.
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Lorsque le prix d’achat des titres est supérieur à leur prix de 
remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie 
résiduelle des titres. Lorsque le prix d’achat de ces titres est 
inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée 
en produit sur la durée de vie résiduelle des titres. 
Par ailleurs, une réserve de capitalisation est constituée pour 
parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l’actif de 
l’Union et à la diminution de leur revenu.
Les actions et autres titres à revenu variable sont inscrits à 
leur prix d’achat.
Une provision à caractère durable est comptabilisée confor-
mément aux textes réglementaires. Au 31 décembre 2011, 
elle se monte à 14,2 M€ (1,7 M€ à fin 2010), dont 11,4 M€ 
sur les obligations grecques dépréciées à hauteur des moins-
values latentes au 31 décembre 2011 conformément aux états 
de notre dépositaire et vendus en mars 2012.
L’exposition aux dettes souveraines hors France au 31 décembre 
2011 est la suivante (valeur comptable) Italie 107,5 M€, 
Allemagne 60,5 M€, Europe (organismes supranationaux) 
28,9 M€, Espagne 21,5 M€, Pays-Bas 21,3 M€, Autriche 
10,8 M€, Belgique 10,2 M€, Pologne 10 M€, Canada 7 M€, 
Slovaquie 5,8 M€, Grèce 15,3 M€.
 L’OCIRP distingue trois critères d’identification pour soumettre 
un investissement à la PDD et associe dans chaque cas un 
mode de calcul de la provision.
a.  Pour toute ligne non amortissable dont la valeur boursière 

est inférieure d’au moins 20 % (30 % en 2011 contexte de 
forte volatilité) à son prix de revient sur une période de six 
mois, l’écart entre la valeur comptable et la valeur recouvrable 
(calculée en fonction de l’horizon de détention et d’un taux 
de rendement attendu du placement) donne lieu à provision. 
Pour les lignes susceptibles d’être cédées à tout moment, la 
totalité de la moins-value latente est provisionnée.

b.  Pour les positions non amortissables dont la liquidité paraît 
faible au regard de conditions normales de marché, 100 % 
de la dépréciation constatée est provisionnée.

c.  Pour les émetteurs pour lesquels le risque de défaut est 
avéré, 100 % de la valeur comptable est provisionnée. 
La provision au 31 décembre 2011 est issue des cas b et c 
mentionnés ci-dessus.

Les titres de participation parmi lesquels le Monde Prévoyance 
pour 0,88 M€ et LFPI pour 5,72 M€ représentent 6,65 M€.
Les titres avec lien de participation (23,5 M€) concernent 
OCIRP VIE. 
Les titres peuvent faire l’objet d’une dépréciation en fonction 
de leur valeur économique. En 2011, la provision portant sur 
le Monde Prévoyance est maintenue à 100 % et celle concer-
nant OCIRP VIE a été reprise à hauteur de 2,1 M€.

Par ailleurs, un engagement hors bilan a été passé à concur-
rence de 14,5 M€ sur OCIRP VIE (contrat de réassurance entre 
Auria-Vie et Etika).
Titres participatifs : 23,7 M€ (souscription en 2004).

Provisions techniques
Les provisions techniques de l’ensemble des rentes en cas de 
vie sont calculées avec un taux technique de 1,50 % pour les 
rentes de conjoint et de 1,75 % pour les rentes éducation, et 
les nouvelles tables de mortalité par génération et par sexe : 
TGH 05 et TGF 05 depuis 2006.
Néanmoins, pour certaines catégories de rente dont le taux de 
revalorisation est a priori fixé en référence à un indice différent 
du taux décidé par le conseil d’administration de l’Ocirp, les 
provisions ont été majorées suivant les recommandations de 
l’autorité de contrôle en intégrant un taux de revalorisation 
annuel des prestations. 
Le plus souvent, les taux en référence sont les taux de reva-
lorisation des régimes complémentaires ARRCO et AGIRC, 
parfois un indice propre au secteur considéré (conventions 
collectives) et plus rarement le plafond de la Sécurité sociale.
De fait, pour les rentes afférentes à ce groupe de contrats, 
dans le cadre de la politique d’évaluation prudentielle des 
engagements, un taux de revalorisation de 1,5 % est inté-
gré aux prestations futures ce qui se traduit en pratique par 
l’utilisation d’un taux d’intérêt technique fixé à 0 % pour les 
rentes de conjoint et à 0,25 % pour les rentes éducation.
Il en résulte un complément de provisions par rapport aux 
taux techniques standards 5,9 M€ en rente de conjoint et 
9,1 M€ en rente éducation.
De plus les provisions relatives aux rentes relevant du contrat 
de la convention collective du travail temporaire sont calcu-
lées contractuellement à partir d’un taux d’intérêt technique 

égal à 0 %, il en résulte un provisionnement complémentaire 
égal à 3,4 M€.
Par ailleurs, l’étude statistique sur la longévité des bénéficiaires 
de rentes viagères confirme la pertinence de constituer des 
provisions suffisamment prudentes et donc l’utilisation d’un 
taux technique plus faible sur les rentes de conjoint (enga-
gement viager) que sur les rentes éducation.
Des provisions pour sinistres à payer (PSAP) sont comptabili-
sées dans les comptes. Cette dernière provision est destinée 
à couvrir les engagements sur des rentes liquidées postérieu-
rement à la clôture, mais ayant une date d’effet ultérieure au 
31 décembre 2011.
Des provisions pour égalisation mises en place dans le cadre 
de contrats particuliers ont été prises en compte. Il en est 
de même d’une provision pour participation aux excédents.
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Au titre de l’exonération décès pour les participants en situation 
d’arrêt de travail, la provision est dorénavant faite à 100 %.
La provision mathématique concernant la garantie dépen-
dance est calculée pour chaque participant en fonction de son 
âge au 31 décembre 2011, des droits acquis au 31 décembre 
2010 et des cotisations acquises au 31 décembre 2011, nette 
de prélèvement de gestion. Le taux technique pris en compte 
est de 2,4 %, à l’exception du groupe de contrats où l’Union 
intervient en tant que réassureur à 80 % et pour lequel le 
taux technique est de 2,25 %.
Une provision pour égalisation est constituée en 2011 à hau-
teur des cotisations handicap 0,8 M€ (0,3 M€ en 2010).
Provisions techniques à caractère financier
Provision pour risque d’exigibilité des engagements 
techniques : cette provision concerne toutes les valeurs en 
portefeuille, sauf les titres à revenu fixe (obligations) qui font 
l’objet de dispositions particulières.
La provision pour risque d’exigibilité des engagements tech-
niques doit être constituée lorsque la somme des moins-values 

latentes à l’inventaire est supérieure à la somme des plus-values 
latentes. Cette provision n’a pas été dotée sur l’exercice 2011.
Provision pour aléas financiers : elle est à constituer lorsque 
les intérêts techniques représentent globalement plus de 80 % 
du taux de rendement des actifs. Pour l’exercice 2011, l’Union 
n’a pas été dans l’obligation de constituer cette provision.

comptabilité analytique
L’ensemble des charges est affecté selon les destinations :
•  coût de gestion des sinistres ;
•  frais d’acquisition ;
•  frais d’administration ;
•  charges de placements ;
•  autres charges techniques ;
•  charges non techniques.
Les frais des institutions membres sont répartis soit :
•  selon le temps passé ;
•  selon une méthode forfaitaire (clés).

4. PooL de réassurance
Un pool de réassurance a été constitué en 2003 à destina-
tion des institutions membres de l’Union, qui correspond à 
une cession en quote-part portant sur les garanties rente de 
conjoint et rente éducation, le taux de cession ayant été fixé à 

40 % pour 2011. Au 31 décembre 2011, 19 institutions sont 
adhérentes au pool. L’impact net sur les comptes de l’Union 
s’élève à – 6,9 M€ (dont une reprise de 0,1 M€ d’ajustement 
des comptes définitifs 2010).

5. chanGeMent de Méthode
changement dans  
les modalités d’estimation
La provision sur les congés payés a été revue en 2011, en effet, 
auparavant elle était calculée avec un taux moyen journalier 
sur un forfait jour acquis au 31/12.

À partir de 2011, elle est calculée suivant le nombre de jours 
restant et le taux journalier par personne.

changement de méthode
Néant
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6. InforMatIons sur Les Postes du bILan
6.1.  mouvements des actifs incorporels, corporels et des placements immobiliers  

(y compris l’activité sociale)- en euros

désignAtion vAleur brute Au 
01/01/2011

vAriAtion vAleur brute Au 
31/12/2011AugmentAtion diminution

Actifs incorporels 

frais d’établissement 115 115

frais de développement

autres actifs incorporels 8 445 799 1 234 432 55 587 9 624 644

Immobilisations incorporelles en cours

sous-total actifs incorporels 8 445 914 1 234 432 55 587 9 624 759

placements immobiliers

terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 75 323 372 2 544 093 766 283 77 101 182

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées 2 154 387 602 144 1 463 311 1 293 220

Immeuble d’exploitation 11 055 010 1 435 932 0 12 490 943

terrains affectés à une construction en cours

Immeuble en cours

Immeuble d’exploitation en cours 1 069 766 604 687 1 458 582 215 871

sous-total terrain et construction 89 602 536 5 186 856 3 688 176 91 101 215

Actifs corporels d’exploitation

Installations & agencements 128 950 128 950

Matériel de transport 226 491 226 491

Matériel de bureau 229 056 229 056

Mobilier de bureau 558 146 1 288 559 434

Matériel informatique 325 143 183 198 508 341

autres immobilisations corporelles 47 918 454 48 372

sous-total actifs corporels d’exploitation 1 515 704 184 939 1 700 643

totAl 99 564 154 6 606 227 3 743 764 102 426 617
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6.2.  mouvements des amortissements des actifs incorporels, corporels  
et des placements immobiliers (y compris l’activité sociale)- en euros

6.3.  mouvements des provisions des placements immobiliers  
(y compris l’activité sociale)- en euros

désignAtion Amortissement 
cumulé Au 
01/01/2011

vAriAtion Amortissement 
cumulé Au 
31/12/2011

dotAtion reprise

Amortissements actifs incorporels

frais d’établissement

frais de développement

autres actifs incorporels 6 983 393 976 167 34 059 7 925 500

sous-total 6 983 393 976 167 34 059 7 925 500

Amortissements placements immobiliers

terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 32 702 678 1 700 428 34 403 106 

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées

Immeuble d’exploitation 4 754 489 530 917 5 285 406 

sous-total 37 457 167 2 231 345 39 688 512 

Amortissements actifs corporels d’exploitation 

Installations & agencements 93 857 17 082 110 939

Matériel de transport 106 423 42 526 148 949

Matériel de bureau 167 119 26 761 193 880

Mobilier de bureau 356 765 31 176 387 941

Matériel informatique 218 281 93 473 311 754

autres immobilisations corporelles 41 314 2 435 43 749

sous-total 983 759 213 453 1 197 212

totAl 45 424 319 3 420 965 34 059 48 811 224

désignAtion provision 
cumulée Au 
01/01/2011

vAriAtion provision 
cumulée Au 
31/12/2011

dotAtion reprise

provisions placements immobiliers

terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 2 032 705 1 332 794 699 911

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées 269 032 276 004 269 032 276 004

Immeuble d’exploitation

totAl 2 301 737 276 004 1 601 826 975 915
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6.4.  valeurs nettes des actifs incorporels, corporels  
et des placements immobiliers (y compris l’activité sociale)- en euros

1. bilan : 505 340 €.  différence de 1 909 € correspondant aux dépôts de garantie.

désignAtion vAleur brute 
Au 31/12/2011

Amortissement 
cumulé Au 
31/12/2011

provision 
cumulée Au 
31/12/2011

vAleur nette  
Au 31/12/2011

vAleur nette 
2010

Actifs incorporels

frais d’établissement 115 115 115

frais de développement

autres actifs incorporels 9 624 644 7 925 500 1 699 144 1 462 406

Immobilisations incorporelles en cours

sous-total 9 624 759 7 925 500 1 699 259 1 462 521

placements immobiliers

terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 77 101 182 34 403 106 699 911 41 998 165 40 587 989

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées 1 293 220 276 004 1 017 216 1 885 355

Immeuble d’exploitation 12 490 943 5 285 406 7 205 537 6 300 522

terrains affectés à une construction en cours

Immeuble en cours

Immeuble d’exploitation en cours 215 871 215 871 1 069 766

sous-total 91 101 215 39 688 512 975 915 50 436 789 49 843 632

Actifs corporels d’exploitation 

Installations & agencements 128 950 110 939 18 011 35 093

Matériel de transport 226 491 148 949 77 542 120 068

Matériel de bureau 229 056 193 880 35 176 61 937

Mobilier de bureau 559 434 387 941 171 493 201 381

Matériel informatique 508 341 311 754 196 587 106 862

autres immobilisations corporelles 48 372 43 749 4 623 6 604

sous-total 1 700 643 1 197 212 503 431 (1) 531 945

totAl 102 426 617 48 811 224 975 915 52 639 479 51 838 098
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6.5. état récapitulatif des placements au 31 décembre 2011 - en euros

nAture des plAcements vAleur 
brute

vAleur 
nette

vAleur de 
réAlisAtion

A. placements

1. placements immobiliers et placements immobiliers en cours

-  dans l’ocde 91 101 216 50 436 789 94 365 061

-   hors ocde 

2. Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d’opcvm

-  dans l’ocde 54 381 707 53 462 348 54 993 666

-   hors ocde

3. parts d’opcvm (autres que celles visées en 4)

-  dans l’ocde 267 609 380 266 001 303 251 143 380

-   hors ocde 

4. parts d’opcvm détenant exclusivement des titres à revenu fixe 

-  dans l’ocde 82 177 306 81 032 317 81 246 220

-   hors ocde

5. obligations et autres titres à revenus fixes

-  dans l’ocde 1 179 371 388 1 167 685 690 1 152 886 310

-   hors ocde 

6. prêts hypothécaires

-  dans l’ocde

-   hors ocde 

7. Autres prêts et effets assimilés

-  dans l’ocde 95 750 95 750 95 750

-   hors ocde 

8. dépôts auprès des entreprises cédantes

-  dans l’ocde 45 846 342 45 846 342 45 846 342

-   hors ocde 

9. dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces et autres placements

-  dans l’ocde

-   hors ocde 

10. Actifs représentatifs de contrats en unités de comptes

11. total (y compris surcote/décote & gain latent d’indexation en classe 4) 1 720 583 087 1 664 560 539 1 680 576 728

a. dont  : Placements évalués selon  r 931-10-40 1 179 371 388 1 167 685 690 1 152 886 310

               Placements évalués selon r 931-10-41 541 211 699 496 874 849 527 690 418

               Placements évalués selon r 931-10-27

b. dont :  valeurs affectables à la représentation des provisions techniques, autres que celles ci dessous 1 674 736 746 1 618 714 197 1 634 730 387

  valeurs garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l’article  
r. 931-2-1 ou couvrant les fonds de placement gérés

  valeurs déposées chez les cédantes (dont valeurs déposées chez les cédantes dont l’union s’est 
portée caution solidaire)

45 846 342 45 846 342 45 846 342

  valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des opérations visées à l’article L. 932-24 
en france

 autres affectations ou sans affectation

b. Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements  
     et la part des réassureurs dans les provisions techniques)

c. valeurs appartenant à des institutions de prévoyance
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Valeur de réalisation

6.6. informations sur les filiales et les participations au 31 décembre 2011 - en euros

6.7. informations sur les entreprises liées au 31 décembre 2011

•  Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature 
sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l’inventaire.

•  Les actions de Sicav et les parts de FCP sont retenues pour le 
dernier prix de rachat publié au jour de l’inventaire.

•  La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions 
de sociétés immobilières ou foncières est déterminée sur la base 

d’une expertise quinquennale. Entre deux expertises, la valeur 
fait l’objet d’une estimation annuelle (réalisée par un expert).

•  Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable 
(les moins-values obligataires ne font pas l’objet d’une provision 
conformément à la réglementation).

renseignements détAillés sur chAque 
filiAle et pArticipAtion dont lA vAleur 
excède 1% du cApitAl de lA société 

informAtions finAncières

cApitAl cApitAux propres 
Autres que le cApitAl

quote-pArt du 
cApitAl détenue

résulAt du dernier 
exercice clos

filiales (détenues à + de 50%)

ocIrP vIe 26 193 000 5 215 000 100% 37 950

participations (détenues entre 10 et 50%)

Le Monde Prévoyance (chiffres 2010) 5 686 418 -4 804 487 15% -470 568

renseignements globAux sur toutes 
les filiAles et pArticipAtions

filiAles pArticipAtions

frAnçAises étrAngères frAnçAises étrAngères

valeur comptable des titres détenus

brute 23 558 483 881 536

nette 23 558 483

montant des prêts et avances accordés

montant des cautions et avals donnés 14 476 000

montant des dividendes encaissés

1. suite conventions signées en 2011 de mise à disposition de moyens.

opérAtions détAillés  
sur chAque entreprise liée

informAtions finAncières

subventions Accordées refActurAtion (1)

ocIrP vIe 1 021 545 €

fondation d’entreprise ocIrP «au cœur de la famille» 342 200 € 116 662 €

association dialogue & solidarité 352 500 € 89 964 €

totAux 694 700 € 1 228 171 €

39



RappoRt annuel 2011

6.8. état des créances et des dettes à plus d’un an au 31 décembre 2011 - en euros

6.9. détail des mouvements des fonds propres - en euros

créAnces À - 1 An de 1 À 5 Ans À + de 5 Ans totAl

créances de l’actif immobilisé 

créances rattachées à des participations

Prêts 31 624 50 405 13 720 95 750

dépôts 1 909 1 909

créances de l’actif circulant 

créances nées d’opérations directes

autres créances nées d’opérations directes 2 244 018 10 021 2 254 039

cotisations restant à émettre 43 342 327 43 342 327

créances nées d’opérations de réassurance 13 972 931 13 972 931

autres créances 32 994 508 32 994 508

totAl 92 585 408 60 426 15 630 92 661 464

dettes À - 1 An de 1 À 5 Ans À + de 5 Ans totAl

dettes nées d’opérations directes 4 208 141 32 930 4 241 071

dettes nées d’opérations de réassurance 14 080 094 14 080 094

dettes envers des établissements de crédit 1 275 212 1 275 212

emprunts et dettes financières divers 939 259 939 259

dettes état, organismes sociaux, collectivités publiques 10 346 324 10 346 324

autres dettes 13 617 227 2 104 612 2 104 615 17 826 453

totAl 44 466 257 2 137 542 2 104 615 48 708 413

désignAtion montAnt Au 01/01/11 AugmentAtion diminution montAnt Au 31/12/11

fonds d’établissement 4 573 471 4 573 471

fonds de développement

sous-total fonds 4 573 471 4 573 471

écarts de réévaluation

réserves des fonds techniques 252 882 388 21 856 417 4 091 351 270 647 454

réserves de gestion 3 828 703 3 828 703

réserves indisponibles

réserves statutaires ou contractuelles

réserve pour fonds Paritaire 224 486 10 761 235 247

réserve de capitalisation 94 516 111 9 012 433 9 107 258 94 421 286

réserves du fonds social 17 626 166 17 626 166

autres réserves 738 616 738 616

sous-total réserves 369 816 469 30 879 611 13 198 609 387 497 471

report à nouveau -4 091 351 4 091 351

résultat de l’exercice 21 856 417 34 813 121 21 856 417 34 813 121

subventions

totAl 392 155 006 69 784 084 35 055 026 426 884 063
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6.10. détail des provisions techniques - en euros

6.11. liquidation des provisions pour sinistres à payer (hors acceptation) - en euros

6.12. détail des provisions pour risques et charges - en euros

provisions Au pAssif montAnt Au 
01/01/2011

dotAtion 2011 reprise 2011 montAnt Au  
31/12/2011

vie 1 103 485 454 39 617 612 165 511 1 142 937 554

non-vie 21 823 977 8 434 764 30 258 741

sous-total 1 125 309 431 48 052 376 165 511 1 173 196 295

Provisions pour égalisation vie (1) 76 288 138 23 860 882 13 987 177 86 161 844

Provisions pour égalisation non-vie 3 642 1 289 2 353

Provisions pour prestations à payer sur les sinistres connus 59 766 815 7 121 780 743 603 66 144 992

Provisions pour participation aux excédents opérations directes vie 5 725 981 1 518 166 7 244 147

Provisions pour risque d’exigibilité opérations directes vie

totAl pAssif 1 267 094 007 80 553 204 14 897 580 1 332 749 630

provisions À l’Actif montAnt Au          
01/01/2011

dotAtion 2011 reprise 2011 montAnt Au              
31/12/2011

Provisions d’assurance vie à la charge du réassureur 4 520 737 4 077 937 95 584 8 503 090

Provisions d’assurance non-vie à la charge du réassureur 6 851 201 279 109 122 076 7 008 234

Provisions pour sinistres à payer vie 13 716 810 4 049 191 17 766 001

totAl Actif 25 088 748 8 406 237 217 661 33 277 325

rente de conjoint rente éducAtion totAl

Provisions pour sinistres à payer au 01/01/2011 22 011 783 33 010 799 55 022 582

règlements sur exercices antérieurs au cours de l’exercice 14 070 747 29 399 305 43 470 052

Provisions pour sinistres à payer au 31/12/2011 5 818 541 4 664 351 10 482 892

écart de liquidation 2 122 495 -1 052 857 1 069 638

désignAtion provisions 
cumulées Au 
01/01/2011

vAriAtion provisions 
cumulées Au 

31/12/2011
dotAtion reprise

Provisions pour risques 10 316 456 9 860

Provisions pour impôts

Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices

autres provisions pour charges 1 036 447 1 194 174 1 036 447 1 194 174

totAl 1 046 763 1 194 174 1 036 903 1 204 034
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6.13.  mouvements des actifs incorporels, corporels  
et des placements immobiliers de l’activité sociale - en euros

désignAtion vAleur brute Au 
01/01/2011

vAriAtion vAleur brute Au 
31/12/2011  AugmentAtion diminution

Actifs incorporels

frais d’établissement

frais de développement

autres actifs incorporels 76 225 76 225

sous-total actifs incorporels 76 225 76 225

placements immobiliers

terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 403 339 403 339

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées 780 972 780 972

Immeuble d’exploitation

terrains affectés à une construction en cours

Immeuble en cours

Immeuble d’exploitation en cours

sous-total terrain et construction 1 184 311 1 184 311

Actifs corporels d’exploitation

Installations & agencements 22 615 22 615

Matériel de transport

Matériel de bureau

Mobilier de bureau

Matériel informatique

autres immobilisations corporelles

sous-total actifs corporels d’exploitation 22 615 22 615

totAl 1 283 151 1 283 151
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6.14.  mouvements des amortissements des actifs incorporels, corporels  
et des placements immobiliers de l’activité sociale - en euros

6.15. mouvements des provisions des placements immobiliers de l’activité sociale - en euros

désignAtion Amortissement 
cumulé Au 
01/01/2011

vAriAtion Amortissement 
cumulé Au 
31/12/2011

dotAtion reprise

Amortissements actifs incorporels

frais d’établissement

frais de développement

autres actifs incorporels 64 569 1 306 65 875

sous-total 64 569 1 306 65 875

Amortissements placements immobiliers

terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 145 443 6 722 152 165

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées

Immeuble d’exploitation

sous-total 145 443 6 722 152 165

Amortissements actifs corporels d’exploitation 

Installations & agencements 22 615 22 615

Matériel de transport

Matériel de bureau

Mobilier de bureau

Matériel informatique

autres immobilisations corporelles

sous-total 22 615 22 615

totAl 232 627 8 028 240 655

désignAtion provision 
cumulée Au 
01/01/2011

vAriAtion provision 
cumulée Au 
31/12/2011

dotAtion reprise

provision placements immobiliers

terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées 269 032 6 972 276 004

Immeuble d’exploitation

totAl 269 032 6 972 276 004
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6.16.  valeurs nettes des actifs incorporels, corporels  
et des placements immobiliers de l’activité sociale - en euros

InforMatIon sur Les Postes du coMPte de résuLtat
7.1. détail du résultat financier (y compris l’activité sociale) - en euros

désignAtion vAleur brute 
Au 31/12/2011

Amortissement 
cumulé Au 
31/12/2011

provision 
cumulée Au 
31/12/2011

vAleur nette Au 
31/12/2011

vAleur nette 
2010

Actifs incorporels

frais d’établissement

frais de développement

autres actifs incorporels 76 225 65 875 10 350 11 656

sous-total 76 225 65 875 10 350 11 656

placements immobiliers

terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 403 339 152 165 251 173 257 896

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées 780 972 276 004 504 968 511 939

Immeuble d’exploitation

sous-total 1 184 311 152 165 276 004 756 141 769 835

Actifs corporels d’exploitation

Installations & agencements 22 615 22 615

Matériel de transport

Matériel de bureau

Mobilier de bureau

Matériel informatique

autres immobilisations corporelles

sous-total 22 615 22 615

totAl 1 283 151 240 655 276 004 766 491 781 491

désignAtion 2011 2010

produits des placements 

revenus de placements 

  Immobiliers 5 870 252 5 344 307

  autres 45 879 590 42 519 980

autres revenus financiers (honoraires, commissions...)

Produits provenant de la réalisation des placements 19 097 701 45 337 451

autres produits des placements 9 558 042 2 743 382

total produits 80 405 585 95 945 120

charges des placements 

frais de gestion externe et interne des placements 3 908 931 3 777 664

Pertes provenant de la réalisation des placements 16 840 137 39 639 702

autres charges de placements 30 375 395 15 499 663

total charges 51 124 463 58 917 030

résultAt finAncier 29 281 122 37 028 091
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7.2. opérations vie au 31 décembre 2011 - en euros

1. La ventilation des frais par catégorie a été réalisée au prorata des prestations.

2. La ventilation par catégorie a été réalisée au prorata des cotisations.

3. La ventilation par catégorie a été réalisée au prorata des provisions techniques.

4. A l’actif il y a 26 269 091 € de part cessionnaires et rétrocessionnaires dans la provision d’assurance vie.

 Les provisions techniques vie nettes sont de : 1 276 219 446 €.

désignAtion rente de 
conjoint 

cAtégorie 6

rente 
éducAtion 

cAtégorie 6

cApitAl 
décès 

cAtégorie 6

hAndicAp  
cAtégorie 6

sous-totAl 
cAtégorie 6

AcceptAtion 
réAssurAnce 
cAtégorie 19

totAl vie 
2011

totAl vie 
2010

cotisations 72 467 505 93 722 050 1 046 122 1 486 688 168 722 366 25 491 365 194 213 731 166 551 380

charges des prestations -36 944 236 -27 340 620 -241 196 -117 292 -64 643 344 -7 113 262 -71 756 606 -66 344 927

charges des provisions 
d’assurance vie et autres 
provisions techniques

-20 043 100 -24 958 047 -598 888 -45 600 035 -10 792 429 -56 392 464 -68 348 636

ajustement acav

frais de gestion des sinistres (1) -3 451 050 -2 546 406 -23 454 -10 052 -6 030 962 -4 130 894 -10 161 856 -9 481 946

solde de souscription 12 029 119 38 876 977 781 472 760 456 52 448 024 3 454 780 55 902 804 22 375 871

frais d’acquisition (2) -3 656 212 -4 709 201 -48 749 -68 249 -8 482 411 -1 267 487 -9 749 898 -9 295 399

autres charges de gestion nettes (2) -7 752 702 -9 985 480 -103 369 -144 717 -17 986 268 -2 687 603 -20 673 870 -13 791 438

charges d’acquisition  
et de gestion nettes

-11 408 913 -14 694 680 -152 119 -212 966 -26 468 679 -3 955 090 -30 423 768 -23 086 838

Produit net des placements (3) 8 006 337 9 304 662 216 387 17 527 387 4 111 362 21 638 750 27 771 068

Participation aux résultats -480 350 -1 037 816 -1 518 166 -1 518 166 384 272

solde financier 7 525 987 8 266 846 216 387 16 009 221 4 111 362 20 120 584 28 155 340

cotisations cédées -16 954 945 -24 017 876 -40 972 821 -40 972 821 -37 000 391

Part des réassureurs dans  
les charges des prestations 

8 011 592 11 215 986 19 227 578 19 227 578 24 379 069

Part des réassureurs dans  
les charges des provisions  
d’assurance vie et autres 
provisions techniques

4 114 916 3 916 628 8 031 544 8 031 544 492 055

Part des réassureurs dans  
les participations aux résultats

commissions reçues  
des réassureurs

1 199 114 1 976 162 3 175 276 3 175 276 2 947 024

solde de réassurance -3 629 323 -6 909 100 -10 538 424 -10 538 424 -9 182 243

résultAt technique 4 516 869 25 540 042 629 353 763 877 31 450 142 3 611 053 35 061 194 18 262 131

hors compte 

Montant des  rachats

Intérêts techniques bruts  
de l’exercice

Provisions techniques brutes  
à la clôture (hors actif) (4)

864 374 439 364 541 054 858 340 1 229 773 833 72 714 704 1 302 488 537 1 245 266 388

Provisions techniques brutes  
à l’ouverture (hors actif)

843 892 262 339 191 799 259 452 1 183 344 113 61 922 275 1 245 266 388 1 178 007 246
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7.3. opérations non-vie au 31 décembre 2011 - en euros

1. La ventilation des frais par catégorie a été réalisée au prorata des prestations.
2. La ventilation par catégorie a été réalisée au prorata des cotisations.
3. À l’actif il y a 7 008 234 € de part cessionnaires et rétrocessionnaires dans la provision technique non-vie.
 Les provisions techniques non-vie nettes sont de : 23 252 859 €.

désignAtion incApAcité 
cAtégorie 21

invAlidité 
cAtégorie 21

totAl  
cAtégorie 21

dépendAnce 
cAtégorie 2

AcceptAtion 
réAssurAnce 
cAtégorie 19

totAl non-vie 
2011

totAl non-vie 
2010

cotisations acquises 8 437 067 194 749 8 631 816 7 286 000

cotisations 8 008 127 194 749 8 202 875 7 040 317

variations des cotisations  
non acquises

428 941 428 941 245 683

charges des prestations -60 233 -60 233 -8 253 034 -266 626 -8 579 893 -5 896 529

Prestations et frais payés -42 510 -42 510 -18 407 -82 347 -143 264 -139 507

charges des provisions pour 
prestations et diverses

-15 515 -15 515 -8 233 681 -184 279 -8 433 475 -5 751 326

frais de gestion des sinistres (1) -2 208 -2 208 -946 -3 154 -5 696

solde de souscription -60 233 -60 233 184 033 -71 878 51 923 1 389 470

frais d’acquisition -229 898 -229 898 -236 325

autres charges de gestion 
nettes (2)

-175 175 -175 175 -202 310

charges d’acquisition et de 
gestion nettes

-405 073 -405 073 -438 634

Produits des placements 397 403 397 403 342 510

Participation aux résultats

solde financier 397 403 397 403 342 510

Part des réassureurs dans les 
cotisations acquises

-198 003 -198 003 -2 068 985

Part des réassureurs dans les 
prestations payées

19 714 19 714 4 781

Part des réassureurs dans les 
charges des provisions pour 
prestations

201 105 201 105 1 044 470

Part des réassureurs dans les 
participations aux résultats

commission reçues des 
réassureurs

-125 624 -125 624 181 589

solde de réassurance -102 808 -102 808 -838 145

résultAt technique -60 233 73 556 -71 878 -58 554 455 203

hors compte 

Provisions pour cotisations non 
acquises(clôture)

Provisions pour cotisations non 
acquises(ouverture)

Provisions pour sinistres à 
payer(clôture)

Provisions pour sinistres à 
payer(ouverture)

autres provisions 
techniques(clôture) (3)

273 420 273 420 28 942 278 1 045 396 30 261 094 21 827 619

autres provisions 
techniques(ouverture)

257 905 257 905 20 708 596 861 117 21 827 619 16 076 293
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7.4. détail des opérations de l’action sociale au 31 décembre 2011 - en euros

7.5. ventilation des autres charges techniques et autres charges non-techniques  
au 31 décembre 2011 - en euros

désignAtion 2011 2010

dotation budgétaire allouée 3 355 018 3 397 742

prestations et frais payés et à payer : -2 664 495 -2 287 119

dont :

santé - soins -167 113 -131 029

décès - obsèques -12 296 -1 500

handicapés -8 754 -3 794

éducation - scolarité -1 376 616 -1 146 875

vacances - loisirs -383 936 -334 453

Informations - journaux -Mailing -4 295

Prise en charge exceptionnelle de rentes -74 298 -21 326

Protection juridique -215 077 -226 294

écoute, conseil, orientation -13 841 -35 991

autres aides (dont permis de conduire, bilan autonomie) -412 564 -381 562

frais de gestion : -3 064 377 -3 293 901

dont :

services extérieurs et autres -614 878 -736 960

Impôts et taxes et versements assimilés -376

charges de personnel 

   salaires -335 633 -525 222

   charges sociales

    autres charges -2 111 715 -2 030 412

dotations (amortissements et provisions) -1 775 -1 307

produits des placements 1 287 2 377

revenus de placements 

  Immobiliers

  autres 1 935 2 780

  autres revenus financiers (commissions,honoraires...)

  autres produits des placements: 150

Produits provenant de la réalisation des placements 65 161

charges des placements 

Intérêts

frais de gestion interne et externe des placements -3 -3

autres charges placements -710 -710

Perte provenant à la réalisation des placements

désignAtion 2010

ventilation des autres charges techniques dont :

autres charges non affectable à l’une des destinations définies par le plan comptable 1 678 353

transfert de compensations financières 11 353 733

ventilation des autres charges non-techniques dont  :

diverses subventions accordées 1 344 944
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8. autres InforMatIons
points divers
L’effectif moyen de l’OCIRP est de 70 personnes dont :
• Direction : 6
• Maitrises et Cadres : 61
• Employés : 3
Charges de personnel :
• Salaires : 4,43 M€
• Charges sociales : 2,55 M€
• Autres : 1,2 M€
Les charges liées au personnel des institutions membres de 
l’OCIRP sont considérées comme des commissions de gestion.

Il n’y a pas de prêt accordé aux membres du Conseil d’admi-
nistration, ni aux membres de la direction. Aucun engagement 
n’a été pris pour le compte de ces personnes au titre d’une 
garantie quelconque.
Il n’y a pas d’avantages alloués à l’ensemble des membres 
du Conseil d’administration au titre ou à l’occasion de leurs 
fonctions (uniquement remboursement de frais).
Honoraires des commissaires aux comptes : 78 128 € TTC
Dont :
• Mission d’audit légale : 78 128 €
• Diligence Directement Liées à la mission (DDL) : Néant

48



Bilan et comptes de l’union

pArticipAtions



RappoRt annuel 2011

ocIrP vIe - bILan actIf (en MILLIers d’euros)
Actif 2011 2010

1-capital souscrit non appelé 5 000 5 000

2-Actifs incorporels

3-placements 27 749 25 668

3a-terrains et construction

3b-Placements dans les entreprises liées

3c-autres placements 27 749 25 668

3d-créances pour espèces déposées auprés d’entreprises cédantes

4-placements contrats unités de compte 157 439

5-part des cessionnaires dans les  provisions techniques 1 788 2 175

5. a. Primes non acquises et risques en cours  non vie

5. b. assurances vie 62 60

5. c. sinistres vie 21 21

5. d. sinistres non vie 383 909

5. e. Provision pour Participations aux bénéfices vie

5. f. Provision pour Participations aux bénéfices non vie

5. g. Provision pour égalisation

5. h. autres provisions techniques vie

5. i. autres provisions techniques non vie 1 323 1 186

5. j. Provisions techniques des contrats en unités de compte

6-créances 2 124 4 537

6a-créances nées d’opérations d’assurance directe 92 15

6b-créances nées d’opérations de réassurance 346

6c-autres créances 1 686 4 522

    6ca-Personnel 1 1

    6cb-etat, sécurité sociale, collect.publ. 1 643 1 643

    6cc-débiteurs divers 42 2 878

6d-capital appelé non versé

7-Autres actifs 256 222

7a-actifs corporels d’exploitation

7b-comptes-courants et caisse 256 222

7c-actions propres

8-comptes de régularisation-Actif 113 325

8a-Intérêts et loyers acquis non échus 97 248

8b-frais d’acquisition reportés vie

8c-frais d’acquisition reportés non vie

8d-autres comptes de régularisation 16 77

9-différence de conversion

totAl de l’Actif 37 188 38 367

raPPort annueL 2011
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ocIrP vIe - bILan PassIf (en MILLIers d’euros)
pAssif 2011 2010

1-capitaux propres 31 446 31 417

1a-capital social 26 193 26 193

1b-Primes liées au capital 508 508

1c-réserves de réévaluation

1d-autres réserves 1 830 1 839

1e-report à nouveau 2 877 -527

1f-résultat de l’exercice 38 3 404

2-passifs subordonnés

3-provisions techniques 3 094 3 323

3a-prov.primes non acquises  et risques en cours

3b-prov.ass.vie 650 688

3c-prov. sinistres ass.vie 28 24

3d-prov.sinistres non vie 2 024 2 561

3e-part.aux bénéfices(vie) 50

3f-part.aux bénéfices(non vie)

3g-prov.égalisation

3h-autres prov.techn.(vie) 84

3i-autres prov.techn.(non vie) 308

4-prov.techniques u.c. 157 481

5-prov.risques et charges 374 1 522

6-dettes dépôts reçus cess. 57 57

7-Autres dettes 2 060 1 503

7a-dettes assurance directe 138 157

7b-dettes de réassurance -262

7c-emprunts obligataires

7d-dettes établiss.crédit

7e-autres dettes 1 922 1 607

   7ea-t.c.n.émis par l’entrep.

   7eb-autres emp.,dépôts reçus

   7ec-personnel

   7ed-etat,sécu.,coll.publ. 55 92

   7ee-créanciers divers 1 868 1 515

8-comptes de régularisation-pAssif 65

9-différence de conversion

totAl du pAssif 37 188 38 367

pArticipAtions
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ocIrP vIe - coMPte technIQue vIe (en MILLIers d’euros)
compte technique vie 2011 2010

brut réAssurAnce net net

1-primes acquises 68 60 8 8

2-produits des placements 33 33 14

2a-revenus 8 8 13

2b-autres produits 21 21 1

2c-Profits/réalisation 4 4

3-Ajustement AcAv

4-Autres produits techniques

5-charges des sinistres 589 589 7 330

5a-Prestations et frais payés 585 585 7 330

5b-variation prov.sinistres à payer 4 4

6-charges des provisions -339 2 -341 -7 018

6a-Provision vie -99 2 -101 -7 018

6b-Provision contrats uc -324 -324

6c-autres Prov.techniques 84 84

7-participation aux résultats 11 11 24

8-frais d’acquisition et d’administration 43 15 28 62

8a-frais d’acquisition 13 13 13

8b-frais d’administration 30 30 50

8c-commissions de réassurance 0 15 -15

9-charges des placements 14 14 2

9a-frais de gestion

9b-autres charges 2

9c-Pertes/réalisations 14 14

10-Ajustement AcAv 25 25 -18

11-Autres charges techniques 20 20 37

12-produits des placements transférés

résultAt technique de l’AssurAnce  vie -261 43 -304 -398
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ocIrP vIe - coMPte technIQue non vIe (en MILLIers d’euros)
compte technique non vie 2011 2010

brut réAssurAnce net net

1-primes acquises 62 56 6 7

  1a-primes émises 62 56 6 7

  1b-variation prov.primes non acquises

2-produits des placements alloués 18 18 9

3-Autres produits techniques

4-charges des sinistres -273 -183 -91 174

   4a-sinistres payés 419 344 75 96

   4b-variation prov.sinistres à payer -693 -526 -166 78

5-ch.des autres provisions techniques 464 137 327 -21

6-participation aux résultats

7-frais d’acquisition et d’administration 26 15 11 9

8-Autres charges techniques 17 17 27

9-var.de la provision pour égalisation

résultAt technique de l’AssurAnce non vie -152 87 -240 -174

pArticipAtions
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ocIrP vIe - coMPte non technIQue (en MILLIers d’euros)

compte non technique net 2011  net 2010

1-résultat technique de l’assurance non vie -240 -174

2-résultat technique de l’assurance  vie -304 -398

3-produits des placements 1 347 499

3a-revenus des placements 343 449

3b-autres produits 850 49

3c-Profits/réalisation 154 1

4-produits des placements alloués

5-charges des placements 565 1

5a-frais de gestion 1

5b-autres charges 2

5c-Pertes sur réalisations 562

6-produits des placements transférés 18 9

7-Autres produits non techniques 23 4

8-Autres charges non techniques 1 078 1 227

9-résultat exceptionnel 873 4 710

10-participation des salariés

11-impôt sur les bénéfices

12-résultAt de l’exercice 38 3 404

ocirp vie
La création d’OCIRP VIE doit permettre de maintenir les garanties 
OCIRP en droit de suite individuel aussi bien dans les conven-
tions collectives que dans les entreprises. C’est un outil de déve-
loppement du chiffre d’affaires et une réponse aux nouveaux 

besoins des salariés, que l’OCIRP met à disposition des institu-
tions paritaires membres. 
L’année 2011 fut l’année de la mise en place des process de 
commercialisation.
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eXercIce coMPtabLe 2011
La loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses 
dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le 
domaine de l’assurance, fait obligation, dans son article 
3, au Conseil d‘administration de l’Union d’institutions de 
prévoyance de rendre compte chaque année à l’assemblée 
générale des opérations réalisées pour son compte par des 
intermédiaires d’assurance et des délégataires de gestion.
L’article L.511-I du Code des assurances définit l’activité d’inter-
médiation en assurance comme étant : « l’activité qui consiste 
à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’as-

surance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur 
conclusion ».
L’OCIRP est habilité à déléguer, de manière totale ou partielle, la 
gestion de ses contrats collectifs, dès lors que les délégations de 
gestion respectent les principes arrêtés par l’Assemblée générale.
En application de l’article 2 des Statuts de l’OCIRP, l’union 
peut recourir à des intermédiaires d’assurance ou de réassu-
rance et doit vérifier que ces intermédiaires sont immatriculés 
sur un registre unique des intermédiaires, conformément à la 
règlementation applicable.

Les oPératIons d’InterMédIatIon  
et de déLéGatIon de GestIon réaLIsées en 2011
L’Union-OCIRP a versé 300 586,30 € de commissions d’ap-
ports aux institutions de prévoyance délégataires de gestion 
sur l’exercice comptable 2011.
Le montant total des cotisations encaissées par les institutions 
de prévoyance délégataires de gestion sur l’exercice 2011 s’élève 
à 12 209 773,72 € (rentes de conjoint/rentes éducation).

Le montant des rémunérations versées au titre de la délégation 
de gestion des cotisations s’élève à 55 847,27 €.
Le montant des prestations payées par les institutions de pré-
voyance délégataires de gestion s’élève à 1 724 775,13 €.
Le montant des rémunérations versées au titre de la délégation 
de gestion des prestations s’élève à 243 745,06 €.
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Mesdames, Messieurs,
Conformément à la mission qui lui a été confiée par l’article 22 
des Statuts, la Commission de contrôle à l’OCIRP a l’hon-
neur de porter à la connaissance de l’Assemblée générale ses 
conclusions sur les contrôles qu’elle a effectués au cours de 
l’année 2011 avec l’assistance du cabinet COFIGEF (expert-
comptable). Pour mener à bien sa mission, la Commission 
de contrôle s’est réunie les 15 décembre 2011 et le 11 mai 
2012. Ont été examinés principalement les points suivants :
•  la correcte application du Manuel des procédures de 

l’Union-OCIRP,
•  le suivi budgétaire au 31 décembre 2011,

•  les placements financiers,
•  l’activité immobilière,
•  la situation d’OCIRP VIE,
•  les rapports de la Commission d’audit et des risques,
•  le rapport sur le contrôle interne,
•  l’activité de développement,
•  la fondation d’entreprise OCIRP « Au cœur de la famille »,
•  l’action sociale,
•  la campagne de communication,
•  le Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap,
•  la marge de solvabilité,
•  le quatrième débat dépendance perte d’autonomie.

La correcte aPPLIcatIon du ManueL des Procédures de L’unIon-ocIrP
La Commission de contrôle a pour mission de vérifier la cor-
recte application du manuel des procédures administratives 
du service comptable. Les sondages ont porté principalement 

sur l’engagement des dépenses de fonctionnement et d’inves-
tissement et sur leurs modalités de règlement. Ces sondages 
n’appellent pas de remarques particulières.

Le suIvI budGétaIre au 31 déceMbre 2011
La Commission de contrôle a pu constater que le réalisé 2011 
des dépenses de fonctionnement est légèrement inférieur au 

budget (-0,33 %). Les principales variations ont fait l’objet 
d’une communication régulière au Conseil d’administration.

Les PLaceMents fInancIers 
L’allocation d’actifs s’élève à 1,64 milliard au 31 décembre 
2011 et reste majoritairement obligataire avec près de 75 % 
du total des placements.
Les mandats de gestion obligataire sont confiés à deux fonds 
(DEXIAM et AMUNDI) et représentent 1 210 millions d’euros à 
la fin 2011. Pour 2012, le fonds NATIXIS Asset Management 
remplacera DEXIAM. La performance globale 2011 ressort à 
1,60 % contre un indice à 1,76 %.

Le montant du poste actions s’élève en valeur de marché à 220 
millions d’euros et la gestion est confiée à deux fonds : OCIRP 
actions R géré par Rothschild et Cie Gestion et OCIRP actions 
P géré par Palatine Asset Management. La performance glo-
bale 2011 ressort à – 14,58 % contre un indice à -14,18 %.
Les titres participatifs GNP et PRÉMALLIANCE-AG2R ont donné 
lieu comme chaque année au versement des intérêts confor-
mément aux contrats.

L’actIvIté IMMobILIère
Le patrimoine immobilier en valeur comptable représente 
5,6 % du total des placements au 31 décembre 2011 contre 
5,7 % en l’absence de mouvements sur l’exercice. Le montant 
des investissements immobiliers s’est élevé à près de 0,9 M€ 

et se rapporte pour plus de 70 % à des travaux de rénovation 
de l’immeuble de Cambacérès.
Enfin, la gestion locative n’appelle pas de remarque particu-
lière et reste conforme au marché.

La sItuatIon d’ocIrP-vIe
La commission de contrôle a constaté que l’année 2011 avait 
été mise à profit pour valider l’ensemble des documents juri-
diques, réaliser la première version du site internet et finaliser 

les campagnes de commercialisation des produits qui débu-
teront au deuxième trimestre 2012.
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Les raPPorts de La coMMIssIon d’audIt et des rIsQues
Les principaux thèmes abordés au cours du dernier exercice 
par la Commission d’audit et des risques portaient sur le 
suivi du projet Solvabilité II, la cartographie des risques, la 

lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 
et sur la synthèse des missions d’audit réalisées au cours de 
l’exercice 2011.

Le raPPort sur Le contrôLe Interne
La Commission de contrôle a pris connaissance du rapport du 
Conseil d’administration sur le contrôle interne.
Le contrôle interne s’articule entre les procédures propres à 
l’OCIRP et les procédures externes qui font l’objet de contrôles 

réalisés par le service audit auprès des institutions de pré-
voyance membres.

L’actIvIté de déveLoPPeMent
La Commission de contrôle a pris connaissance des tra-
vaux de la commission de développement et notamment 
de la signature de nouveaux contrats d’entreprise et CCN 

et de contrats de réassurance permettant à l’Union-OCIRP 
de dépasser pour la première fois les 200 millions d’euros 
de cotisations.

La fondatIon d’entrePrIse ocIrP « au cœur de La faMILLe »
Pour son deuxième exercice entier, la Fondation d’entreprise 
OCIRP a multiplié les actions et les initiatives comme la parution 

de trois numéros du magazine O’Cœur ou l’appel à projets de 
18 dossiers pour un budget global de 166 k€.

L’actIon socIaLe
La commission de contrôle constate que l’action sociale collec-
tive de l’union OCIRP a été très dense auprès des allocataires 
et des institutions de prévoyance. Ainsi l’outil Biblos action 
sociale sera déployé en 2012 en direction de tous les membres 

de l’OCIRP. L’association Dialogue & Solidarité continue de 
se développer avec l’ouverture de nouveaux espaces et un 
nombre d’appels en forte progression. 

La caMPaGne de coMMunIcatIon
L’OCIRP a poursuivi sa politique de communication (plus 
de 362 citations dans les médias contre 350 en 2010 et 
293 en 2009). Les nouveaux sites de l’OCIRP et de la fon-

dation d’entreprise OCIRP sont opérationnels depuis l’au-
tomne 2011. L’OCIRP est désormais présent sur Twitter et y 
diffuse ses actualités.

Le PrIX ocIrP acteurs éconoMIQues & handIcaP
La quatrième édition du Prix Acteurs Économiques & Han-
dicap a connu un grand succès avec plus de 250 dossiers 
de candidature, soit une progression de 38 % par rapport à 
2010. Le jury présidé par le professeur Axel Kahn a retenu 

huit lauréats pour les différents prix récompensant ainsi les 
projets favorisant l’accès à la culture, au sport, aux loisirs, à 
l’emploi, ainsi que l’accompagnement de la personne handi-
capée dans sa vie quotidienne. 

La MarGe de soLvabILIté
La marge de solvabilité est couverte 3,14 fois hors plus-value 
latente en 2011 contre 3,18 en 2010 et 3 en 2009. La légère 

diminution entre 2010 et 2011 s’explique par le besoin de 
marge supplémentaire lié à l’augmentation du chiffre d’affaires.
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Le QuatrIèMe débat déPendance Perte d’autonoMIe
Cette journée a été organisée pour la quatrième année et 
connait un succès grandissant. 

concLusIon
En conclusion et après avoir entendu tant la direction que l’ex-
pert-comptable mandaté, les mesures prises par l’OCIRP pour la 
maitrise des risques apparaissent conformes aux exigences légis-
latives et règlementaires relatives aux institutions de prévoyance. 
La Commission constate que l’Union-OCIRP a une gestion 
administrative et financière prudente et tient compte des évo-

lutions réglementaires, avec l’aide de conseils spécialisés, dans 
l’intérêt des mandants, allocataires, participants et entreprises 
et en déployant tous les moyens raisonnables pour assurer 
son développement dans un contexte économique et finan-
cier incertain.
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cooptAtions d’AdministrAteurs
Il est proposé à l’Assemblée générale de ratifier la coopta-
tion suivante :

Collège des adhérents
•  Monsieur Jean-Louis Jamet (IPGM) en remplacement de 

Monsieur Laurent Duc jusqu’aux élections de juin 2013.
•  Monsieur Jean-Louis Peyrude (AG2R Prévoyance) en rem-

placement de Monsieur Antoine Martinez jusqu’aux élec-
tions de juin 2013.

Collège des participants
•  Monsieur Christian Crétier (ISICA Prévoyance) en rempla-

cement de Monsieur Daniel Marcot jusqu’aux élections de 
juin 2015.

•  Monsieur Alain Bizet (Réunica Prévoyance) en remplace-
ment de Madame Jeanne Bischoff jusqu’aux élections de 
juin 2013.

cooptAtions À lA commission 
de contrôle 
Il est proposé à l’Assemblée générale de ratifier les coopta-
tions suivantes :

Collège des adhérents
Monsieur Claude Barrier (Carpilig Prévoyance) en rempla-
cement de Madame Michèle Martin, jusqu’aux élections 
de juin 2013.

Collège des participants
•  Monsieur Ghislain Dobremer (Malakoff Médéric Prévoyance) 

en remplacement de Monsieur Hamidou Traoré, jusqu’aux 
élections de juin 2013.

•  Monsieur Alphonse Kerbarh (AG2R Prévoyance) en rempla-
cement de Monsieur André Descamps, jusqu’aux élections 
de juin 2013.

•  Monsieur Patrick Lavaud (Capssa) en remplacement de 
Monsieur André Lefebvre, jusqu’aux élections de juin 2013.

cooptAtions

69



RappoRt annuel 2011

résolutions
Les délégués auront à se prononcer sur les résolutions suivantes 
présentées à l’Assemblée générale ordinaire par le Conseil 
d’administration.

résolution n° 1
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture :
•  du rapport de gestion du Conseil d’administration statuant 

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 sur 
l’activité de l’OCIRP au cours dudit exercice ;

•  des rapports du Commissaire aux comptes de l’exécution 
de sa mission au cours de l’exercice ;

•  du rapport de la Commission de contrôle ;
approuve les comptes annuels dudit exercice tels qu’ils lui sont 
présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes 
et résumées dans ces rapports.

résolution n° 2
L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’adminis-
tration, décide d’affecter le résultat de l’exercice se montant 
à 34 813 121,33 € à la réserve technique.

résolution n° 3
En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée générale donne 
quitus entier et définitif aux administrateurs pour leur gestion 
accomplie au cours dudit exercice clos le 31 décembre 2011.

résolution n° 4
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rap-
port spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions 
visées à l’article R.931-3-24 du Code de la Sécurité sociale, 
approuve ce rapport dans tous ses termes ainsi que les conven-
tions qui en font l’objet.

résolution n° 5
L’Assemblée générale ratifie les cooptations, au Conseil d’ad-
ministration, de :

Collège des adhérents
•  Monsieur Jean-Louis Jamet (IPGM) en remplacement de 

Monsieur Laurent Duc jusqu’aux élections de juin 2013.
•  Monsieur Jean-Louis Peyrude (AG2R Prévoyance) en rem-

placement de Monsieur Antoine Martinez jusqu’aux élec-
tions de juin 2013.

Collège des participants
•  Monsieur Christian Crétier (ISICA Prévoyance) en rempla-

cement de Monsieur Daniel Marcot jusqu’aux élections de 
juin 2015.

•  Monsieur Alain Bizet (Réunica Prévoyance) en remplacement 
de Madame Jeanne Bischoff jusqu’aux élections de juin 2013.

L’Assemblée générale ratifie les cooptations, à la Commission 
de contrôle, de :

Collège des adhérents
Monsieur Claude Barrier (Carpilig Prévoyance) en remplace-
ment de Madame Michèle Martin, jusqu’aux élections de 
juin 2013.

Collège des participants
•  Monsieur Ghislain Dobremer (Malakoff Médéric Prévoyance) 

en remplacement de Monsieur Hamidou Traoré, jusqu’aux 
élections de juin 2013.

•  Monsieur Alphonse Kerbarh (AG2R Prévoyance) en rempla-
cement de Monsieur André Descamps, jusqu’aux élections 
de juin 2013.

•  Monsieur Patrick Lavaud (Capssa) en remplacement de 
Monsieur André Lefebvre, jusqu’aux élections de juin 2013.
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introduction
Conformément à l’article 18 des Statuts de l’OCIRP, l’Assem-
blée générale extraordinaire est appelée à se prononcer sur 

les modifications des statuts et des règlements des garanties 
de l’Union-OCIRP.

statuts de L’unIon-ocIrP
Compte tenu de l’accélération des fusions dans les institu-
tions de prévoyance, il est proposé une modification de la 

composition du Conseil d’administration et de l’Assemblée 
générale (articles 15.1 et 7.1).

rèGLeMent GénéraL des GarantIes rentes de conjoInt 
et rentes éducatIon de L’ocIrP
•  Dans l’article 5 (Résiliation de l’adhésion), suite à la fusion 

entre l’ANPE et les Assedic (loi du 13 février 2008 relative à 
la réforme de l’organisation du service public de l’emploi), 
nous remplaçons le terme Assedic par « le régime d’assu-
rance chômage ».

•  Dans l’article 9 (Bénéficiaires), par souci de cohérence, l’alinéa 
relatif aux majorations pour les enfants à charge du partici-
pant et du bénéficiaire de la rente de conjoint au moment 
du décès du participant, est décalé à l’article 11 relatif au 
paiement des prestations (insertion article 11.4. Majorations). 
D’autre part, la prise en compte du CNED (Centre National 
d’Enseignement à Distance) et du contrat de professionna-

lisation a été insérée, permettant ainsi d’affiner la défini-
tion de la poursuite du versement des prestations pour les 
enfants à charge.

•  Dans l’article 11 (Paiement des prestations), la déclaration du 
décès et le dépôt du dossier auprès de l’institution membre 
ne sont plus soumis au délai d’un an.

•  Un nouvel article (Tracfin) relatif à la lutte contre le blanchi-
ment de capitaux et contre le financement du terrorisme 
est inséré.

•  La définition du salaire de base est ajoutée au sein du règle-
ment général à l’article 11.5. Définition que l’on retrouve à 
l’identique dans chaque règlement des garanties.

rèGLeMent des GarantIes rentes de conjoInt OCIRPveuvaGe s  
et OCIRPveuvaGe P
Dans les articles 3 et 5, nous sommes amenés à revoir cer-
taines dispositions au sein de nos règlements qui pourraient 
être considérées comme discriminatoires selon la Direction 
de la Sécurité sociale. 
Il s’agite :

•  d’une part de ne plus faire apparaître d’âge de retraite, mais 
de le remplacer par « âge légal de liquidation de la retraite 
à taux plein » ;

•  d’autre part, de remplacer la référence au 60e anniversaire 
par « l’âge légal d’ouverture du droit à pension de retraite ».

rèGLeMent des GarantIes rentes d’éducatIon, OCIRPéducatIon 18/26 
et OCIRPéducatIon 26
Dans l’article 7, des modifications ont été apportées sur la 
définition du salaire de base, précisant qu’en cas d’arrêt 
de travail antérieur à la période de référence, le salaire 
reconstitué est revalorisé des coefficients (et non pas des 

taux) fixés par le Conseil d’administration de l’OCIRP inter-
venus entre le dernier jour du salaire ayant donné lieu à 
paiement des cotisations OCIRP et le dernier jour de la 
période de référence.
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rèGLeMent de La GarantIe OCIRPhandIcaP
•  Dans l’article 7 (Définition et reconnaissance de l’état de 

handicap), suite à la fusion des Commissions techniques 
d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) 
et des Commissions départementales d’éducation spé-
ciale (CDES) a été créée une Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Ainsi 

le terme Cotorep a été remplacé par CDAPH au sein de 
ce règlement.

•  Dans l’article 9 (Montant de la garantie et paiement des 
prestations), la disposition suivant laquelle le versement de 
la rente handicap est exprimée forfaitairement et non plus 
en fonction du salaire de base a été modifié.

rèGLeMent de La GarantIe OCIRPdéPendance
Un aménagement du règlement OCIRPDÉPENDANCE a été 
envisagé afin d’instaurer notamment des montants de rentes 
minimales, exprimés forfaitairement en euros, se substituant 
ainsi aux reconstitutions d’unités prévues jusqu’au 60e anni-
versaire du participant.
Les caractéristiques générales sont les suivantes :
•  suppression de l’option rente dépendance au profit du 

conjoint (celle-ci sera proposée par OCIRP VIE) ;
•  les niveaux de dépendance couverts restent les états GIR 1 

et 2 (dépendance totale) et GIR 3 (dépendance partielle) ;

•  suivant le choix de l’entreprise à l’adhésion, l’indemnisation en 
cas de dépendance partielle est soit sous forme de rente, soit 
sous forme d’un capital, les deux modalités s’exprimant tou-
jours en proportion de la rente en cas de dépendance totale ;

•  un capital forfaitaire est proposé en option, donnant lieu à 
une cotisation supplémentaire, dans le cadre d’une garantie 
annuelle indépendante des unités acquises ;

•  les prestations, sous forme de rente ou capital, minimales men-
suelles garanties sont indépendantes de l’âge atteint du partici-
pant à l’adhésion, et sont fonction du taux de cotisation défini.

modificAtion des stAtuts 
de l’union-ocirp
artIcLe 15 : coMPosItIon de L’asseMbLée GénéraLe
15.1. l’assemblée
[5e alinéa] Le nombre de délégués par institution de prévoyance 
est de quatre, à raison de deux par collège, lorsque le nombre 
d’allocataires OCIRP, au sein de l’institution de prévoyance, 
ne dépasse pas 2500 et de six délégués, à raison de trois par 
collège, lorsque le nombre d’allocataires OCIRP, au sein de 
l’institution de prévoyance, est supérieur à 2500. :

•  quatre (deux par collège) lorsque le nombre d’allocataires 
OCIRP ne dépasse pas 2 500 ;

•  six (trois par collège) lorsque le nombre d’allocataires OCIRP 
est compris entre 2 501 et 4 500 ;

•  huit (quatre par collège) lorsque le nombre d’allocataires 
OCIRP est supérieur à 4 500.

artIcLe 7 : conseIL d’adMInIstratIon
7.1. composition
[3e alinéa] Le Conseil d’administration ne peut comprendre, 
au sein d’un même collège, plus :
•  d’un administrateur d’une même institution lorsque le 

nombre d’allocataires OCIRP est compris entre 0 et 1500 ;
•  de deux administrateurs d’une même institution lorsque 

le nombre d’allocataires OCIRP est compris entre 1501 
et 2500 ;

•  de trois administrateurs d’une même institution lorsque le 
nombre d’allocataires OCIRP est supérieur à 2500 compris 
entre 2501 et 4500.

•  de quatre administrateurs d’une même institution lorsque 
le nombre d’allocataires OCIRP est supérieur à 4500.

En tout état de cause, les institutions de prévoyance appartenant 
à un même groupe ne pourront disposer, au sein du Conseil 
d’administration, de plus de quatre cinq sièges par collège.
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modificAtion du règlement 
générAl des gArAnties rentes  
de conjoint et rentes éducAtion 
de l’ocirp
artIcLe 5 : résILIatIon de L’adhésIon 
5.2. conséquences de la résiliation
5.2.1. Effets sur les garanties
La résiliation met fin aux garanties.
Toutefois, le salarié en arrêt de travail, pour maladie ou acci-
dent ou en invalidité, s’il bénéficie par ailleurs d’une garantie 
collective souscrite par son employeur, couvrant les risques 
d’incapacité de travail et d’invalidité, et tant qu’il est indemnisé 
au titre de l’arrêt de travail, conserve, en cas de résiliation de 

l’adhésion à l’Union-OCIRP, le droit à la garantie. L’Union-OCIRP 
maintient également la garantie au participant qui devient 
chômeur indemnisé par le régime d’assurance chômage, tant 
qu’il bénéficie de ces prestations, sauf si une durée différente 
a été prévue dans le bulletin d’adhésion.
En toute hypothèse, le salarié conserve le bénéfice de la garan-
tie pendant un mois après la rupture de son contrat de travail, 
quelle qu’en soit la cause.

artIcLe 9 : bénéfIcIaIres
Enfants
[3e alinéa] Sont également considérés comme enfants à charge 
au moment du décès du participant, les enfants du partici-
pant, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
•  Jusqu’à leur 18e anniversaire, sans condition.
•  Jusqu’à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
 -  de poursuivre des études dans un établissement d’ensei-

gnement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le 
cadre d’un contrat de professionnalisation ou encore dans 
le cadre d’une inscription au CNED (Centre national d’en-
seignement à distance) ;

 -  d’être en apprentissage ;
 -  de poursuivre une formation professionnelle en alter-

nance, dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion 

professionnelle des jeunes associant d’une part des 
enseignements généraux professionnels et technolo-
giques dispensés pendant le temps de travail, dans des 
organismes publics ou privés de formation, et d’autre 
part l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entre-
prise d’une ou plusieurs activités professionnelles en 
relation avec les enseignements reçus ;

 -  d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi 
rémunéré : inscrits auprès du régime d’assurance chô-
mage comme demandeurs d’emploi, ou stagiaires de la 
formation professionnelle ;

 -  d’être employés dans un Centre d’Aide par le Travail 
ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs 
handicapés.

artIcLe 11 : PaIeMent des PrestatIons
11.1. Délais, date d’effet
Les prestations sont payées au plus tard dans un délai de trois 
mois après le dépôt du dossier (demande de liquidation de presta-
tions accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives) auprès 
de l’institution membre dont dépend l’entreprise adhérente.
La déclaration du décès et le dépôt du dossier auprès de 
l’institution membre doivent avoir lieu dans un délai d’un an.

Les prestations prennent alors effet à compter du premier jour 
du mois civil suivant la date du décès. Si la déclaration est faite 
après un délai d’un an, les prestations prendront effet à partir 
du premier jour du mois civil suivant la date de dépôt du dossier. 
Lorsqu’elles font suite à une rente de conjoint, les rentes 
d’orphelin de père et de mère prennent effet au premier jour 
du mois civil suivant le décès du dernier parent.

74



modificAtion des règlements

En cas de disparition du participant, le paiement des presta-
tions interviendra après reconnaissance du décès par absence, 
par le tribunal compétent.

11.4. Majorations
Les rentes de conjoint comportent des majorations pour cha-
cun des enfants à charge du participant et du bénéficiaire 
de la rente de conjoint au moment du décès du participant.

artIcLe 16 : tracfIn
L’institution membre s’engage à respecter l’ensemble des dis-
positions législatives et règlementaires relatives à la lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 
issues notamment du Code monétaire et financier. 

ProPosItIon d’ajout au seIn du rèGLeMent GénéraL : 
[À l’article 11]
11.5 Définition du salaire de base
Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au 
salaire effectivement versé au participant dans sa dernière caté-
gorie d’emploi par l’entreprise qui l’occupait en dernier lieu — et 
qui a donné lieu au paiement de cotisations OCIRP au titre de 
l’année civile précédant l’événement ouvrant droit aux prestations.
En cas d’arrêt de travail n’ayant pas donné lieu à une rémunéra-
tion complète, celle-ci est reconstituée sur la base de celle qu’il 
aurait perçue durant l’année entière, en prenant comme réfé-
rence les éléments de rémunération antérieurs à l’arrêt de travail.

Si l’arrêt de travail est antérieur à l’année civile précédant l’évé-
nement, le salaire de base ainsi reconstitué est revalorisé des 
coefficients fixés par le Conseil d’administration de l’Union-
OCIRP intervenus entre le dernier jour du salaire ayant donné 
lieu au paiement des cotisations OCIRP et le dernier jour de 
la période de référence.
Dans l’hypothèse où le salaire de base de l’année norma-
lement prise en compte est supérieur de plus de 10 % 
à celui de l’année précédente, l’Union-OCIRP est fondée, 
après examen de la situation, à s’y référer pour le calcul 
des prestations.

modificAtion du règlement  
de lA gArAntie ocirpveuvAge s
artIcLe 3 : rentes de conjoInt 
Le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié par un Pacs 
ouvre droit au décès du participant à :
•  Une rente viagère, égale à un pourcentage du salaire de 

base (tel que défini à l’article 8 ci-après) repris aux dis-
positions particulières du bulletin d’adhésion et multiplié 
par le nombre d’années séparant la date du décès du 
participant de celle à laquelle il aurait atteint l’âge légal 

de liquidation de la retraite à taux plein. Toutefois, si la 
date de décès du participant est postérieure à l’âge légal 
d’ouverture du droit à pension de retraite, la rente via-
gère est égale à un pourcentage du salaire de base (tel 
que défini à l’article 8 ci-après) repris aux dispositions 
particulières du bulletin d’adhésion et multiplié forfaitai-
rement par cinq. […]

artIcLe 5 : rente d’orPheLIn de Père et de Mère 
Il est attribué une rente temporaire aux enfants orphelins de 
père et de mère. Elle est versée tant que l’orphelin répond 
à la définition de l’enfant à charge au sens de l’article 9 du 
Règlement général des garanties rentes de conjoint et rentes 
éducation de l’OCIRP. Toutefois, par dérogation à cet article, 
la rente est servie sans condition jusqu’au 21e anniversaire 

(au lieu du 18e anniversaire) de l’enfant. Elle est égale à un 
pourcentage du salaire de base repris aux dispositions par-
ticulières du bulletin d’adhésion et multiplié par le nombre 
d’années séparant la date du décès du participant de celle à 
laquelle il aurait atteint l’âge légal de liquidation de la retraite 
à taux plein.
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modificAtion du règlement  
de lA gArAntie ocirpveuvAge p
artIcLe 3 : rentes de conjoInt 
Le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié par un Pacs 
ouvre droit au décès du participant à :
•  Une rente viagère, égale, sauf dispositions particulières, à 

60 % du nombre de points de retraite complémentaire Arrco 
et Agirc — hors forfaits, garanties et majorations familiales 
— acquis par le participant au titre de la dernière année civile 
cotisée précédant son décès, multiplié par le nombre d’années 
séparant la date du décès du participant de celle à laquelle il 

aurait atteint l’âge légal de liquidation de la retraite à taux plein. 
Toutefois, si la date de décès du participant est postérieure à 
l’âge légal d’ouverture du droit à la pension de retraite, la rente 
viagère est égale, sauf dispositions particulières, à 60 % du 
nombre de points de retraite complémentaire Arrco et Agirc 
— hors forfaits, garanties et majorations familiales — acquis 
par le participant au titre de la dernière année civile cotisée 
précédant son décès, multiplié forfaitairement par cinq. […]

artIcLe 5 : rente d’orPheLIn de Père et de Mère 
Il est attribué une rente temporaire aux enfants orphelins de 
père et de mère. Elle est versée tant que l’orphelin répond 
à la définition de l’enfant à charge au sens de l’article 9 du 
Règlement général des garanties rentes de conjoint et rentes 
éducation de l’OCIRP. Toutefois, par dérogation à cet article, 
la rente est servie sans condition jusqu’au 21e anniversaire (au 
lieu du 18e anniversaire) de l’enfant.

Elle est égale, sauf dispositions particulières, à 50 % du nombre 
de points de retraite complémentaire Arrco et Agirc — hors 
forfaits, garanties et majorations familiales — acquis par le 
participant au titre de la dernière année civile cotisée précé-
dant son décès, multiplié par le nombre d’années séparant la 
date du décès du participant de celle à laquelle il aurait atteint 
l’âge légal de liquidation de la retraite à taux plein.

modificAtion du règlement de 
lA gArAntie ocirpéducAtion 26
artIcLe 7 : saLaIre de base
[3e alinéa] Si l’arrêt de travail est antérieur à l’année civile 
précédant l’événement, le salaire de base ainsi reconstitué 
est revalorisé des coefficients fixés par le conseil d’adminis-

tration de l’Union-OCIRP intervenus entre le dernier jour du 
salaire ayant donné lieu au paiement des cotisations OCIRP 
et le dernier jour de la période de référence.
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modificAtion du règlement de lA 
gArAntie ocirpéducAtion 18/26
artIcLe 7 : saLaIre de base
[3e alinéa] Si l’arrêt de travail est antérieur à l’année civile 
précédant l’événement, le salaire de base ainsi reconstitué 
est revalorisé des coefficients fixés par le conseil d’adminis-

tration de l’Union-OCIRP intervenus entre le dernier jour du 
salaire ayant donné lieu au paiement des cotisations OCIRP 
et le dernier jour de la période de référence.

modificAtion du règlement  
de lA gArAntie ocirphAndicAp
artIcLe 7 : défInItIon et reconnaIssance de L’état de handIcaP
7.2 reconnaissance de l’état de handicap 
•  un justificatif d’un taux d’incapacité de 80 % reconnue par 

la CDAPH ou la CDES

•  un justificatif d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 
80 %, si la CDAPH ou la CDES a reconnu au bénéficiaire 
l’impossibilité de travailler ;

artIcLe 9 : Montant de La GarantIe et PaIeMent des PrestatIons
9.1 montant de la garantie handicap
Le présent règlement garantit le versement d’une rente han-
dicap dont le montant est forfaitaire. Ce forfait est révisé 

annuellement par le Conseil d’administration de l’Union-OCIRP 
et applicable, à compter du 1er janvier de l’exercice suivant.
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modificAtion du règlement de 
lA gArAntie ocirpdépendAnce
artIcLe 1 : nature jurIdIQue de L’unIon-ocIrP  
et GestIonnaIres de La GarantIe
Les prestations résultant du présent règlement sont garanties 
par l’OCIRP, Organisme commun des institutions de rente et 
de prévoyance, 10 rue Cambacérès, 75008 Paris.
L’OCIRP est une Union d’institutions de prévoyance régie par 
le Code de la Sécurité sociale dans les conditions prévues à 
l’article L 931-2 dudit code et autorisée à fonctionner par 
agrément délivré le 12 janvier 1995 par le ministre chargé 

de la Sécurité sociale. Elle est désignée ci-après par le terme 
« Union-OCIRP ».
Les membres de l’Union-OCIRP, dont relèvent les entreprises 
adhérentes et les organismes avec lesquels une convention 
a été conclue dans les conditions prévues par ses statuts, 
ont reçu mandat pour présenter la garantie ci-après définie 
et participer à sa gestion pour le compte de l’Union-OCIRP. 

artIcLe 2 : objet 
L’adhésion de l’entreprise à l’Union-OCIRP comporte deux 
parties :
•  d’une part, le règlement qui définit la garantie dépen-

dance collective et qui précise les obligations réciproques 
des parties ;

•  d’autre part, les dispositions particulières du bulletin d’ad-
hésion qui formalisent l’adhésion de l’entreprise au règle-
ment et qui précisent notamment les assiettes et taux de 
cotisation applicables.

Le présent règlement a pour objet d’accorder, dans le cadre 
d’opérations collectives obligatoires, à l’ensemble des membres 
de la catégorie de personnel de l’entreprise adhérente définie 
au bulletin d’adhésion, ainsi qu’aux mandataires sociaux de 
l’entreprise souscriptrice assimilés à des salariés au sens du 
droit de la Sécurité sociale et dénommés « les participants », 

une garantie de prévoyance dépendance durant la vie entière. 
Cette garantie peut également concerner les anciens salariés 
le conjoint du participant ou la personne assimilée au conjoint, 
lorsque cette option a été souscrite par l’entreprise, confor-
mément à l’article 6.4. du présent règlement ainsi que les 
anciens salariés de l’entreprise adhérente, qui peuvent, sous 
certaines conditions, demander le maintien de leur affiliation 
dans le cadre d’une adhésion individuelle.
Les prestations sont versées, en cas de dépendance reconnue 
par l’Union-OCIRP, sous forme de rentes assorties d’un capital 
supplémentaire optionnel, dans les conditions et suivant les 
modalités définies ci-après.
Ce règlement s’applique, sauf stipulations contraires prévues 
dans le bulletin d’adhésion ou le contrat liant l’entreprise 
adhérente à l’Union-OCIRP.

artIcLe 3 : entrée en vIGueur de La GarantIe -  
durée - renouveLLeMent
L’adhésion est souscrite à l’origine pour la période comprise 
entre la date d’effet et le 31 décembre de l’année en cours. 
Sauf stipulations contraires prévues dans le bulletin d’adhé-
sion, elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction, le 1er 
janvier de chaque année pour une durée d’un an. Le bulle-
tin d’adhésion doit être signé par l’entreprise adhérente et 
retourné au siège social de l’institution membre.
La garantie accordée au titre du présent règlement s’entend à 
environnement technique, juridique et fiscal constant. 

En cas notamment de modification légale, réglementaire ou 
jurisprudentielle, la garantie ou le barème des valeurs d’acqui-
sition des unités de garantie dépendance visé à l’article 6.3. 
du présent règlement seront adaptés par le Conseil d’adminis-
tration de l’Union-OCIRP de telle sorte que les modifications 
intervenues ne puissent en aucun cas entraîner une augmen-
tation des engagements de l’Union-OCIRP non financée par 
les cotisations.
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artIcLe 4 : PrIse d’effet de La GarantIe
Préalablement à l’adhésion, l’entreprise transmet, sous enve-
loppes cachetées, les questionnaires médicaux au médecin-
conseil de l’Union-OCIRP, ainsi que la liste des personnes en 
arrêt de travail et invalides. L’adhésion ne peut être acceptée 
tant que l’institution membre n’est pas en possession de toutes 
les pièces nécessaires pour que l’Union-OCIRP soit en mesure 
de donner son accord. L’adhésion prend effet le jour indiqué 
au bulletin d’adhésion, sous réserve de l’encaissement de la 
première cotisation. Les comptes individuels des participants 
ne pourront être ouverts qu’à cette date.
Postérieurement à l’adhésion, la garantie prend effet à la 
date à laquelle le nouveau participant entre dans le groupe 

assuré (nomination ou prise effective de fonctions pour les 
nouveaux salariés), à charge pour l’entreprise de transmettre, 
au médecin-conseil de l’Union-OCIRP, le questionnaire médi-
cal, sous enveloppe cachetée, demandé dans le bulletin d’ad-
hésion, sous réserve que son entrée soit signalée dans un 
délai de quinze jours à l’institution membre. À défaut, la 
garantie prend effet à la date à laquelle l’entreprise adhé-
rente l’aura déclaré.
Sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclara-
tion, l’Union-OCIRP prend en charge la suite des états patho-
logiques survenus antérieurement à l’adhésion au règlement 
ou à l’admission des participants. 

artIcLe 5  défInItIon et reconnaIssance de L’état de déPendance 
5.1. définition de l’état de dépendance
L’état de dépendance, au sens du présent règlement, est l’im-
possibilité médicalement constatée, d’accomplir, sans l’aide 
d’une tierce personne, certains actes élémentaires et essentiels 
de la vie courante (se nourrir, se déplacer, s’habiller, satisfaire 
à son hygiène corporelle). 
Cet état de dépendance est évalué dans le cadre du présent 
règlement par référence à la grille nationale AGGIR (Autonomie 
gérontologique groupe iso-ressources), décrite en annexe 2.1 
et 2.2. du Code de l’action sociale et des familles, y compris 
pour les participants de moins de 60 ans.
Au sens du règlement, l’état de dépendance totale est reconnu 
par référence aux deux premiers groupes iso-ressources (GIR1 
et 2), ou par l’impossibilité médicalement constatée d’effec-
tuer trois des quatre actes essentiels de la vie courante men-
tionnés ci-dessus.
Lorsque l’option a été souscrite par l’entreprise, l’état de dépen-
dance partielle, au sens du présent règlement, est reconnu 
par référence au troisième groupe iso-ressources (GIR 3), et 
par l’impossibilité médicalement constatée d’effectuer deux 
des quatre actes élémentaires et essentiels de la vie courante 
mentionnés ci-dessus. 
Les définitions des trois premiers groupes sont les suivantes :
Groupe 1 : personnes confinées au lit ou au fauteuil ayant 
perdu leur autonomie mentale, corporelle, locomotrice et 
sociale, qui nécessitent une présence indispensable et conti-
nue d’intervenants. 
Groupe 2 : personnes confinées au lit ou au fauteuil, dont les 
fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui 
nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la 
vie courante, ainsi que les personnes dont les fonctions mentales 
sont altérées, mais qui ont conservé leur capacité de se déplacer. 

Groupe 3 : personnes ayant conservé leurs fonctions intel-
lectuelles et partiellement leur capacité de se déplacer, mais 
qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des 
aides pour leur autonomie corporelle.
L’état de dépendance totale, au sens du présent règlement, 
est automatiquement reconnu en cas de classement du parti-
cipant suivant la grille AGGIR (GIR 1 et GIR 2), effectuée dans 
le cadre de l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie), ou 
d’autres prestations légales qui pourraient s’y substituer.
Lorsque l’option a été souscrite par l’entreprise, le classement 
du participant en GIR 3, effectué dans le cadre de la mise en 
œuvre d’autres prestations dépendance, comme l’APA, n’est 
pas déterminant de la reconnaissance de l’état de dépendance 
partielle, au sens du présent règlement.

5.2. reconnaissance de l’état de dépendance
La reconnaissance de l’état de dépendance est constatée par 
le médecin-conseil de l’Union-OCIRP, au vu du dossier de 
demande d’ouverture des prestations et, le cas échéant, d’une 
visite médicale du participant, en l’absence de classement 
suivant la grille AGGIR, effectué dans le cadre de l’APA (Allo-
cation personnalisée d’autonomie), ou d’autres prestations 
légales qui pourraient s’y substituer.
5.2.1. En l’absence de classement du participant dans les deux 
premiers groupes iso-ressources (GIR 1 et GIR 2), effectué 
dans le cadre de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) 
ou d’autres prestations légales qui pourraient s’y substituer, 
le participant qui sollicite la liquidation de Ia prestation, ou 
toute autre personne de son entourage (représentant légal 
ou désigné) doit obligatoirement adresser à l’institution par 
Iettre recommandée avec avis de réception, les pièces justifica-
tives suivantes, précisant l’état de dépendance du participant :
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•  le formulaire de demande de prestations signé du partici-
pant ou de son représentant légal ou désigné ;

•  l’imprimé type fourni (Déclaration de dépendance) par I’Union-
OCIRP et rempli éventuellement par avec l’aide du  le médecin 
traitant ou un médecin gérontologue, transmis sous pli confi-
dentiel à l’attention du médecin-conseil de I’Union-OCIRP ;

•  un certificat médical, exposant l’état de dépendance du par-
ticipant, sa date de survenance, et précisant l’origine acci-
dentelle ou pathologique de l’affection ou des affections ;

•  un deuxième certificat médical imprimé type (Déclaration de 
dépendance) établi par un autre médecin à au moins trois mois 
d’intervalle du premier imprimé et portant sur le même objet ;

•  un relevé d’identité bancaire ou postal au nom du bénéficiaire.
Outre les justificatifs prévus ci-dessus, l’Union-OCIRP se réserve 
le droit de demander toutes pièces complémentaires qui lui 
seraient nécessaires pour l’étude du dossier.
5.2.2. En cas de classement du participant dans les deux pre-
miers groupes iso ressources (GIR 1 et GIR 2), effectué dans 
le cadre de l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie) ou 
d’autres prestations légales qui pourraient s’y substituer, Ia 
demande de liquidation est effectuée auprès de l’Union-OCIRP 
au moyen d’un dossier constitué : 
•  du formulaire de demande de prestations signé du partici-

pant ou de son représentant légal ou désigné ;
•  de l’imprimé type fourni (Déclaration de dépendance) par 

l’Union-OCIRP et rempli éventuellement avec l’aide du par 
le médecin traitant ou par un médecin gérontologue, trans-
mis sous pli confidentiel à l’attention du médecin-conseil 
de l’Union-OCIRP ;

•  de tous documents certifiant l’attribution d’une prestation 
dépendance par les pouvoirs publics et indiquant le groupe 
iso-ressources (GIR 1 ou GIR 2) ;

d’un relevé d’identité bancaire ou postal au nom du bénéficiaire.

5.3. notification de l’état de dépendance
Le médecin-conseil de l’Union-OCIRP se prononce sur l’état de 
dépendance du participant dans le délai d’un mois à compter 
de la réception de la demande et de l’ensemble des pièces 
justificatives, sauf en cas de force majeure ou d’obstacles 
rencontrés dans l’exécution de sa mission.
Un dossier refusé pourra être examiné à nouveau par le méde-
cin-conseil de l’Union-OCIRP aux conditions suivantes :
•  un délai de trois mois minimum s’est écoulé depuis la der-

nière étude ;
•  les pièces justificatives actualisées relatives au dossier de 

demande d’ouverture des prestations devront être à nouveau 
produites ; elles devront comporter des éléments nouveaux 
justifiant de l’aggravation de l’état de santé du participant 
intervenus depuis la dernière demande.

Dans le cas où l’état de dépendance du participant est reconnu 
par le médecin-conseil de I’Union-OCIRP suite à un premier 
refus, le médecin-conseil fixe la date à laquelle le participant 
est reconnu dépendant au sens de l’article 5.1 du règlement.

5.4. procédure de conciliation
Pour être recevable, toute contestation médicale doit être 
effectuée dans un délai de trois mois à compter de la noti-
fication de refus du médecin-conseil de l’Union-OCIRP, au 
participant. 
À défaut, ce dernier peut demander, à nouveau, l’ouverture des 
prestations dans le cadre de la procédure prévue à l’article 5.3. 
Dans le cas où le participant ou son représentant légal et le 
médecin traitant du participant sont en désaccord avec la 
décision du médecin-conseil de I’Union-OCIRP, ils désignent 
ensemble un troisième médecin sur la liste des experts auprès 
des Tribunaux.
À défaut d’entente sur ce choix, un médecin expert sera dési-
gné par le Tribunal de Grande Instance du domicile du parti-
cipant qui statuera à la requête de la partie la plus diligente, 
les parties s’interdisant d’avoir recours à la voie judiciaire tant 
que l’expertise n’aura pas lieu.
Les conclusions de ce troisième médecin s’imposent aux parties, 
sans préjudice des voies de recours qui pourront être exercées.
Les honoraires du troisième médecin seront supportés par 
le participant si la décision prise par le médecin-conseil de 
I’Union-OCIRP est confirmée par le médecin expert. A contra-
rio, les frais seront supportés par I’Union-OCIRP si la décision 
prise par le médecin-conseil est infirmée. Dans ce dernier cas, 
le médecin expert désigné fixe la date de reconnaissance de 
I’état de dépendance de l’assuré.

5.5. évolution de l’état de dépendance  
du participant
Pendant le service de la rente, le participant ou son représen-
tant légal ou désigné sera tenu d’informer, dans un délai de 
30 jours, l’Union-OCIRP sur l’évolution de son état de santé et 
notamment l’aviser de toute modification de son classement 
suivant la grille AGGIR ou tout autre élément équivalent, et 
l’informer sur toute modification de son lieu effectif de rési-
dence, de séjour ou d’hébergement.
Lorsque l’état de dépendance du participant est reconnu par 
le médecin-conseil de l’Union-OCIRP dans le cadre de l’article 
5.2.1, c’est-à-dire en l’absence de classement du participant 
suivant la grille AGGIR, effectué dans le cadre de I’APA (Allo-
cation personnalisée d’autonomie), ou d’autres prestations 
légales qui pourraient s’y substituer, l’Union-OCIRP peut, à 
tout moment, faire procéder aux visites médicales et contrôles 
jugés nécessaires permettant au médecin-conseil de l’Union 
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de se prononcer sur la poursuite du service de la rente. Il 
pourra en outre demander la communication de tout docu-
ment qu’il jugerait nécessaire pour apprécier l’état de santé 
du bénéficiaire de la rente. 

Dans ce cas, le service de la rente est suspendu en cas de refus 
du participant de se soumettre aux procédures de contrôle ou 
aux visites médicales, ou en cas d’obstacles, mis par son représen-
tant légal ou désigné, à la procédure d’évaluation du médecin.

artIcLe 6 : cotIsatIon et GarantIe
6.1. base de calcul des cotisations 
Les cotisations sont calculées par application des taux de coti-
sation aux assiettes (salaires, tranches de salaires, plafond de 
la Sécurité sociale…) indiqués au bulletin d’adhésion. 
Sauf stipulations contraires prévues au bulletin d’adhésion, 
les cotisations sont calculées sur la base d’un pourcentage du 
Plafond mensuel de Sécurité sociale (PMSS) ou sur la base des 
tranches A (rémunération inférieure ou égale au plafond de 
la Sécurité sociale) et B (tranche comprise entre une et quatre 
fois le plafond de la Sécurité sociale). La rémunération ainsi 
prise en compte est celle déclarée pour le calcul des cotisa-
tions de la Sécurité sociale. 
Le montant de la cotisation annuelle doit être au minimum 
égal à 0,40 % de la tranche de rémunération inférieure ou 
égale au Plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS).

6.2. paiement des cotisations 
Les cotisations sont payables selon les mêmes modalités que 
celles prévues par le règlement de l’institution membre ou, à 
défaut, selon celles fixées dans le bulletin d’adhésion.
Les cotisations sont versées par l’entreprise adhérente pour le 
compte des participants concernés par la garantie.
L’entreprise reste seule responsable du paiement des cotisations.
À défaut de paiement d’une cotisation par l’entreprise dans 
les dix jours suivant son échéance et indépendamment du 
droit d’appliquer les majorations de retard et de poursuivre 
en justice l’exécution du bulletin d’adhésion et du règlement, 
la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la 
mise en demeure de l’entreprise adhérente.
Dans la lettre de mise en demeure qu’elle adresse en recom-
mandé avec avis de réception à l’entreprise adhérente, l’ins-
titution membre informe celle-ci des conséquences que ce 
défaut de paiement est susceptible d’entraîner sur la poursuite 
de la garantie, telles que prévues à l’article 10.2.
L’Union-OCIRP a le droit de dénoncer l’adhésion dix jours 
après l’expiration du délai de trente jours mentionné ci-dessus.
L’adhésion non dénoncée reprend effet à midi le lendemain 
du jour où ont été payées à l’institution les cotisations arrié-
rées et celles venues à échéance pendant la période de sus-
pension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et 
de recouvrement.

6.3. unités de garantie dépendance 
viagère : valeurs d’acquisition-valeur  
de service
Les cotisations versées donnent droit à des unités de garantie 
dépendance viagère attribuées aux participants et inscrites dans 
des comptes individuels ouverts au nom de chaque partici-
pant. Elles sont dénommées « unités dépendance ». Le cumul 
des unités dépendance inscrites au compte de chaque par-
ticipant, sert de base à la détermination du montant garanti 
en cas de dépendance.
Le nombre d’unités dépendance est obtenu en divisant le 
montant de chaque cotisation par la valeur d’acquisition cor-
respondant à l’âge et au barème spécifique de la garantie 
dépendance en vigueur au titre de l’exercice correspondant. 
L’âge du participant est déterminé par différence de millésime.
Le barème des valeurs d’acquisition est révisé annuellement 
par le Conseil d’administration de l’Union-OCIRP et applicable, 
à compter du 1er janvier de l’exercice suivant. 
Il est communiqué, au plus tard le 30 septembre de l’exercice 
en cours, à l’entreprise adhérente. 
La valeur de service de l’unité dépendance permet d’évaluer, 
à tout moment, le montant de la garantie acquise par chaque 
participant, en prenant en compte le nombre total d’unités 
dépendance défini ci-dessus, sous réserve de l’application des 
dispositions de l’article 8. 
Elle sert également à calculer, suivant l’article 9.1., le montant 
de la rente dépendance en cas de reconnaissance de l’état 
de dépendance. Elle est fixée, chaque année, par le Conseil 
d’administration de l’Union-OCIRP ; les garanties acquises et 
les rentes en cours de service sont revalorisées annuellement 
suivant sa progression.
Le Conseil d’administration de l’Union-OCIRP, pour fixer 
annuellement la valeur de service et le barème des valeurs 
d’acquisition de l’unité dépendance, prend en compte les 
résultats des études actuarielles et financières que l’Union-
OCIRP réalise périodiquement sur les perspectives à moyen 
et long terme des opérations collectives et individuelles au 
titre de la garantie dépendance. 
L’Union-OCIRP réalise une étude actuarielle et financière com-
plète au moins tous les cinq ans et en communique les prin-
cipaux résultats aux entreprises adhérentes
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6.4. option « rente dépendance au profit 
du conjoint »
Lorsque cette garantie option a été souscrite par l’entreprise, 
le participant peut choisir, lors de son affiliation ou posté-
rieurement et jusqu’à l’âge de 60 ans révolus, l’option rente 
dépendance au profit de son conjoint.
Est assimilé au conjoint, le concubin au sens de l’article 515-8 
du Code civil ou la personne avec laquelle le participant est 
lié par un Pacs.
Toutefois, cette option, lorsqu’elle est demandée par le partici-
pant, doit faire l’objet d’une acceptation expresse de l’Union-
OCIRP qui se prononce au vu d’un dossier à constituer par le 
conjoint, comportant notamment un questionnaire médical.
Lorsque la demande du participant est acceptée, les cotisa-
tions versées à compter de la date d’acceptation de l’option 
sont alors réparties pour moitié au profit du participant et 
pour l’autre moitié au profit du conjoint. 
Les unités dépendance du conjoint, calculées en fonction de 
l’âge de ce dernier et du barème des valeurs d’acquisition en 
vigueur, relatif à l’affiliation du participant, servent de base au 
montant garanti en cas de dépendance du conjoint. 
La définition de cet état ainsi que la mise en œuvre de la 
garantie dépendance sont effectuées dans les mêmes condi-
tions que celles du participant. 
À compter de la reconnaissance de l’état de dépendance du 
conjoint dans les conditions du présent règlement, les coti-
sations sont entièrement versées sur le compte individuel du 
participant. Le conjoint n’acquiert plus d’unité dépendance, 
pendant la période de service de sa rente.
L’option « rente dépendance au profit du conjoint » cesse 
automatiquement en cas de résiliation de l’adhésion de l’entre-

prise ou rupture du contrat de travail ou cessation du mandat 
social du participant. Le participant peut, en outre, mettre fin 
à cette option, avec un préavis de deux mois, avant la fin de 
chaque année civile. 
Lorsqu’il est mis fin à l’option pour quelque motif que ce soit, 
le conjoint ou la personne assimilée a la possibilité de deman-
der son adhésion à titre individuel, dans un délai de six mois, 
dans les conditions prévues à l’article 7. 

6.4. suspension du contrat de travail  
ou du mandat social 
La suspension du contrat de travail ou du mandat social 
entraîne, sauf dans les cas de maintien de salaire, la sus-
pension du paiement des cotisations et par conséquent, de 
l’acquisition de nouvelles unités dépendance.
Toutefois, l’entreprise adhérente peut demander le maintien de 
la garantie avec contrepartie de cotisations et, le cas échéant, 
l’accord du participant sur le paiement de sa quote-part de 
cotisations. Cette demande doit être formulée dans le mois 
suivant le début de la période de suspension. 

6.5. suspension du paiement des cotisations
Les cotisations cessent d’être dues à compter de la date d’effet 
de la rente dépendance jusqu’à la cessation du droit à presta-
tions dans les conditions de l’article 9.5 du présent règlement.
Le participant et le conjoint du participant dépendant n’ac-
quière plus d’unités dépendance pendant qu’il perçoit sa rente 
le service des prestations. 
Le conjoint du participant dépendant peut demander son 
adhésion, à titre individuel, en cas de rupture du contrat de 
travail du participant, dans les conditions de l’article 6.4.

artIcLe 7 : oPératIons IndIvIdueLLes
7.1. cas de maintien de l’affiliation  
à titre individuel
L’affiliation cesse en cas de rupture du contrat de travail avec 
une entreprise adhérente, ou cessation du mandat social d’un 
participant, ou résiliation de l’adhésion de l’entreprise.
Dans ce cas, les unités dépendance inscrites au compte indi-
viduel du participant continuent à ouvrir droit, durant sa vie 
entière, au versement d’une rente dépendance en cas de 
reconnaissance de l’état de dépendance, dans les conditions 
fixées aux articles 5 et 9 du présent règlement. 
La garantie peut, le cas échéant, être réduite, dans les conditions 
de l’article 8, lorsque le participant ne demande pas le main-
tien de son affiliation dans le cadre d’une adhésion individuelle 
ou cesse de cotiser, dans le cadre d’une adhésion individuelle.

Le participant peut demander, dans un délai de six mois, le main-
tien de son affiliation dans le cadre d’une adhésion individuelle. 

7.2. cotisation et garantie
Le participant est seul responsable du paiement des cotisa-
tions à l’Union-OCIRP.
Le barème en vigueur des valeurs d’acquisition des unités 
dépendance est transmis au participant avec le bulletin d’ad-
hésion individuelle. Il est ensuite communiqué au participant, 
au plus tard le 30 septembre de l’exercice en cours, lors de la 
révision du barème par le Conseil d’administration de l’Union-
OCIRP, dans les conditions de l’article 6.3. Le bulletin d’adhésion 
individuelle précise le montant trimestriel de cotisations dont le 
participant autorise le prélèvement sur son compte bancaire. 
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Le montant annuel de la cotisation, que le participant peut 
verser, est compris entre 50 % et 250 % du montant des 
cotisations versées (parts patronale et salariale) au cours des 
douze derniers mois précédant la cessation du contrat de 
travail ou du mandat social ou la résiliation de son adhésion 
par l’entreprise. En tout état de cause, le montant annuel 
de la cotisation est limité à 1,50 % du Plafond annuel de la 
Sécurité sociale (PASS).
Dans l’hypothèse où la durée cotisée est inférieure à douze 
mois, la cotisation prise en compte est annualisée.
La cotisation annuelle initiale est, par la suite, automatique-
ment revalorisée en fonction du Pass. 
Si le participant opte pour ce choix, le montant de sa rente 
due au titre de la reconnaissance de son état de dépendance 
totale, et dont le minimum est fixé au sein des dispositions 
particulières du bulletin d’adhésion, évoluera en fonction du 
taux de cotisation choisi.
La cotisation cesse d’être due, en cas de reconnaissance de 
l’état de dépendance, dans les conditions fixées à l’article 6.5 
pendant toute la durée de service de la rente. Ainsi le partici-
pant n’acquiert plus d’unités dépendance pendant le service 
de sa rente de sa prestation.

7.3. non-paiement des cotisations
À défaut de paiement de la cotisation dans les dix jours de 
son échéance, la cessation de l’adhésion peut intervenir au 
terme d’un délai de quarante jours à compter de l’envoi 
d’une lettre de mise en demeure en recommandé avec avis 
de réception. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours 
au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent 
être payées.
Lors de la mise en demeure, le participant est informé qu’à 
l’expiration du délai, le défaut de paiement de la cotisation 
entraîne la cessation de son adhésion et l’application, le cas 
échéant des dispositions de l’article 8. 
Toutefois, le participant peut demander à l’Union-OCIRP, par 
lettre recommandée avec avis de réception, la suspension 

temporaire du versement de ses cotisations en justifiant les 
raisons de cette demande. 
Lorsque la demande du participant est acceptée, ce dernier 
a la possibilité dans un délai d’un an à compter de la reprise 
du paiement des cotisations, de procéder au rachat des uni-
tés dépendance, en s’acquittant du montant des cotisations 
correspondant à la période de suspension. Dans ce cas, la 
valeur d’acquisition des unités dépendance est fixée par rap-
port à l’âge atteint au moment du versement des cotisations. 
En l’absence de reprise du versement des cotisations à l’issue 
de la période de suspension, le nombre d’unités dépendance 
inscrit dans le compte individuel du participant, peut être 
réduit dans les conditions de l’article 8.

7.4. cessation de l’adhésion individuelle
7.4.1. Forme et délai de la résiliation
L’adhésion peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties 
par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception 
deux mois au moins avant chaque échéance annuelle.
En cas de non-paiement des cotisations, la garantie peut être 
suspendue ou résiliée après mise en œuvre de la procédure 
prévue à l’article 7.3.
7.4.2. Effets de la résiliation
La garantie est maintenue en fonction du nombre d’unités 
dépendance inscrites sur le compte individuel du bénéficiaire 
à la date d’effet de la résiliation, éventuellement réduit dans 
les conditions de l’article 8. 
Lorsqu’il est mis fin au maintien de l’adhésion au régime à 
titre individuel, l’ancien participant n’a plus la possibilité de 
s’affilier à nouveau à titre individuel. 
Toutefois, la cessation de l’adhésion individuelle ne fait pas 
obstacle à une nouvelle affiliation dans le cadre d’une opé-
ration collective ultérieure. 
Cette affiliation autorise, à nouveau, le participant à demander, 
en cas de rupture de son contrat de travail, cessation du mandat 
social, ou résiliation de l’adhésion de l’entreprise, le maintien 
de son affiliation dans le cadre d’une adhésion individuelle.

artIcLe 8 : réductIon de La GarantIe en cas de cessatIon  
du verseMent de La cotIsatIon 
8.1. principe
Les participants y compris les conjoints ou les personnes assimi-
lées définies à l’article 6.4., n’ayant pas demandé le maintien 
de leur affiliation dans le cadre d’une adhésion individuelle ou 
y ayant mis fin, sont associés à l’évolution du risque dépen-
dance, de façon solidaire avec les participants cotisants, par 

une ou plusieurs réductions du nombre total d’unités dépen-
dance inscrit dans leur compte. 
Ces réductions sont subordonnées à des décisions du Conseil 
d’administration de l’Union-OCIRP qui vérifie si ces mesures 
sont justifiées, en prenant en compte les résultats techniques 
et financiers constatés de la garantie dépendance OCIRP.
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8.2. modalités
Au titre d’une année, la réduction peut s’appliquer lorsque, 
des valeurs d’acquisition des unités de rente progressent 
à un taux plus élevé que la valeur de service de l’unité de 
rente. Le taux de cette réduction, pour un âge donné, est 

au maximum égal, au titre de l’année concernée, à l’écart 
constaté entre la progression de la valeur d’acquisition et 
celle de la valeur de service de l’unité de rente. La réduc-
tion n’est pas applicable aux participants qui perçoivent la 
rente dépendance.

artIcLe 9 : PaIeMent des PrestatIons

9.1. calcul, montant de la rente viagère 
dépendance 
En cas de reconnaissance de l’état de dépendance totale, ne 
relevant pas de l’une des exclusions décrites à l’article 11, il 
est versé une rente dépendance, dont le montant annuel est 
égal au produit de la valeur de service de l’unité dépendance 
en vigueur à la date de versement par le du cumul des unités 
dépendance inscrites au compte du participant, tout au long 
de son affiliation, par la valeur de service de l’unité en vigueur 
à la date d’effet de la rente.
En cas de reconnaissance de l’état de dépendance partielle, 
ne relevant pas de l’une des exclusions décrites à l’article 11, 
le montant de la rente est égal à 25 % ou 50 % de celle 
garantie en cas de dépendance totale, selon les dispositions 
prévues au bulletin d’adhésion.   
Les rentes sont revalorisées conformément aux dispositions 
de l’article 6.3 ci-dessus.
Lorsqu’un participant, âgé de moins de 60 ans, affilié de façon 
continue depuis au moins deux ans et n’ayant pas cessé de 
cotiser, est reconnu dépendant, au sens du présent règlement, 
le nombre d’unités de dépendance inscrites dans le compte du 
participant est majoré, pour le calcul du montant de la rente 
dépendance, d’un nombre d’unités de garantie additionnelles : 
ce nombre est égal au produit du nombre d’unités de dépen-
dance attribué au titre de la dernière année civile cotisée au 
titre d’une affiliation collective, par le coefficient (60 – x), x 
étant l’âge, arrondi à l’entier le plus proche, du participant à 
la date de reconnaissance de l’état de dépendance.
Le délai d’affiliation minimum de deux ans ne s’applique pas 
dans le cas où l’état de dépendance résulte de l’action violente 
et soudaine d’une cause extérieure fortuite et indépendante de la 
volonté du participant. Dans ce cas, si la durée cotisée est inférieure 
à une année civile entière, le traitement de base annualisé est pris 
en compte pour déterminer le nombre d’unités additionnelles.

9.2. montant minimal de la rente
Dans l’hypothèse où le participant affilié de façon continue 
depuis au moins deux ans et n’ayant pas cessé de cotiser est 
reconnu dépendant, la rente qui lui est versée ne peut être 
inférieure au montant minimal figurant au bulletin d’adhésion.

Le délai d’affiliation minimum de deux ans ne s’applique pas 
dans le cas où l’état de dépendance est accidentel. L’état 
de dépendance accidentel est dû à un événement soudain, 
imprévisible, extérieur au participant et non intentionnel de sa 
part, cause exclusive, certaine et directe de la dépendance. Il 
incombe au participant ou à son représentant légal d’apporter 
la preuve du caractère accidentel de l’événement en cause, 
par tous moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 9.1 ci-dessus, la 
rente minimale versée en cas de dépendance partielle est 
égale à 25 % ou 50 % de celle versée en cas de dépendance 
totale, selon les dispositions figurant au bulletin d’adhésion
Le montant minimal de la rente est revalorisé conformément 
aux dispositions de l’article 6.3 ci-dessus.

9.3. calcul, montant du capital optionnel
En cas de reconnaissance de l’état de dépendance partielle 
ou totale, ne relevant pas de l’une des exclusions décrites 
à l’article 11, il peut être versé, si l’entreprise opte pour ce 
choix, en complément de la rente dépendance, un capital 
dont le montant est fonction de la cotisation choisie. La coti-
sation est calculée en pourcentage du plafond annuel de la 
sécurité sociale.
La cotisation initiale choisie ainsi que le montant de ce capital 
figurent au bulletin d’adhésion.

9.4. délais, date d’effet, modalités  
de paiement
9.4.1. La rente
Dans le cas où l’état de dépendance est constaté par le méde-
cin-conseil de l’Union-OCIRP, ou suite à la procédure de conci-
liation, la rente dépendance est versée mensuellement à terme 
échu, à compter du premier jour du mois suivant la notification 
de l’état de dépendance par l’Union-OCIRP. 
Le premier versement prend en compte les arrérages échus 
depuis la date d’ouverture du droit à prestations jusqu’au 
dernier jour du mois précédent ce premier versement. 
Lorsque l’état de dépendance est reconnu par le médecin-
conseil de l’Union-OCIRP, c’est à dire en l’absence de classe-
ment du participant suivant la grille AGGIR, effectué dans le 
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cadre de l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie), ou 
d’autres prestations légales qui pourraient s’y substituer, la 
date d’ouverture du droit à prestations au sens de l’alinéa 
précédent, est fixé au premier jour du mois suivant la date du 
premier imprimé type visé à l’article 5.2.1 sans pouvoir être 
antérieur de plus de 6 mois à la date du second imprimé type.
En revanche, lorsque le participant est reconnu dépendant 
par le médecin-conseil de l’Union-OCIRP, suite à un premier 
refus, ou dans le cadre de la procédure de conciliation pré-
vue à l’article 5.4, la date d’ouverture du droit à prestation 
prise en compte pour le calcul du premier arrérage de rente 
est la date de reconnaissance de l’état de dépendance fixée 
par le médecin-conseil de l’Union-OCIRP, telle que prévue à 
l’article 5.3. ou par le médecin expert.
Lorsque le montant de la rente mensuelle est inférieur à un 
montant plancher fixé annuellement par le Conseil d’admi-
nistration de l’Union-OCIRP, la rente est servie annuellement 
à terme à échoir.
9.4.2. Le capital optionnel
Le capital est versé dans un délai de 30 jours suivant la notifica-
tion de l’état de dépendance par le médecin-conseil de l’OCIRP.
Ce capital est versé au participant en cas de dépendance par-
tielle ou totale au sens de l’article 5.1.
Il est versé à chaque reconnaissance de l’état de dépendance 
sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

•  Le participant a préalablement informé et justifié auprès de 
l’OCIRP de la cessation de l’état de dépendance ;

•  Le participant a cotisé pendant une durée minimale de cinq 
années entre la date à laquelle il cesse d’être dépendant et 
la date à laquelle il est à nouveau reconnu dépendant au 
sens de l’article 5.1. Cette condition de durée de cotisation 
ne s’applique pas en cas de dépendance accidentelle tel que 
défini à l’article 9.2.  

9.5. cessation du droit aux prestations 
La rente dépendance cesse d’être due à compter du dernier 
jour du mois précédant :
•  le décès du participant, sans prorata d’arrérages au décès ;
•  ou en cas de cessation de l’état de dépendance, sans pré-

judice pour le participant du droit de solliciter à nouveau le 
bénéfice des prestations, en cas de rechute.

Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue pour la 
reconnaissance de l’état de dépendance visée à l’article 5.
Le bénéficiaire (ou son représentant légal) doit renvoyer annuel-
lement le certificat de dépendance adressé par l’Union-OCIRP, 
dument renseigné, accompagné d’un justificatif relatif au paie-
ment de l’APA, en cas de classement selon la grille AGGIR. 
À défaut de sa production, le versement de la rente dépen-
dance est suspendu.

artIcLe 10 : résILIatIon de L’adhésIon de L’entrePrIse
10.1. forme et délai de la résiliation 
Cas général : l’adhésion peut être résiliée par l’une ou l’autre 
des parties par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de 
réception deux mois au moins avant chaque échéance annuelle.
Résiliation pour non-paiement des cotisations : en cas 
de non-paiement des cotisations, la garantie peut être sus-
pendue ou résiliée après mise en œuvre de la procédure pré-
vue à l’article 6.2.

10.2. effets de la résiliation
La garantie est maintenue en fonction du nombre d’unités dépen-
dance inscrit sur le compte individuel du participant à la date 
d’effet de la résiliation, sous réserve de l’application de l’article 8.
Les prestations en cours de service continuent d’être versées 
selon les modalités fixées à l’article 9 du présent règlement.
Le participant ne peut plus acquérir de nouvelles unités dépen-
dance, sauf s’il opte, conformément à l’article 7.1., pour un main-
tien de son affiliation dans le cadre d’une adhésion individuelle. 

artIcLe 11 : eXcLusIons
La garantie dépendance ne couvre pas les conséquences 
directes ou indirectes : 
•  des tentatives de suicide ;
•  des accidents, blessures, mutilations ou maladies provo-

qués intentionnellement par le participant, son repré-
sentant, ou un membre de sa famille ;

•  de l’usage de stupéfiants, tranquillisants ou de pro-
duits toxiques non ordonnés médicalement ;

•  de l’alcoolisme aigu ou chronique ;

•  de guerres civiles ou étrangères, d’émeutes, d’insurrec-
tions, d’attentats, de rixes, d’actes de terrorisme dans 
lesquels le participant a pris une part active, sauf cas de 
légitime défense ou d’assistance à personne en danger ;

•  de la transmutation du noyau de l’atome, directement 
ou indirectement ;

•  de risques aériens se rapportant à des compétitions, 
démonstrations, acrobaties, tentatives de records, raids, 
vols d’essai, vols sur prototype, vols effectués avec un 
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deltaplane ou un engin ULM, sauts effectués avec un 
élastique, un parachute ou un parapente, ou avec tout 
autre matériel équivalent, s’ils ne sont pas homologués ;

•  de risques provenant de l’usage de véhicules à moteur, 

encourus à l’occasion de compétitions, ou de rallyes 
de vitesse, ou de la consommation de boissons alcoo-
lisées, constatée par un taux d’alcoolémie supérieur à 
la norme admise par la législation en vigueur.

artIcLe 12 : obLIGatIons de L’entrePrIse adhérente
L’entreprise adhérente doit signaler à l’institution membre tout 
changement intervenant dans son cadre juridique, économique 
ou social et affilier l’ensemble des salariés appartenant à la 
catégorie définie au bulletin d’adhésion.
L’entreprise adhérente s’engage également à fournir à la fin 
de chaque trimestre civil, les informations nécessaires à la 
détermination des cotisations et, une fois par an, au plus 
tard le 15 février, les informations nécessaires à la détermi-

nation du nombre d’unités dépendance à inscrire au compte 
de chaque participant. L’entreprise s’engage, par ailleurs, à 
faire connaître à chaque participant :
•  la garantie dépendance couverte par l’Union-OCIRP et à lui 

communiquer les notices d’information et relevés de situa-
tion des participants ;

•  les effets de la résiliation éventuelle de l’adhésion de l’entre-
prise prévus à l’article 10.2.

artIcLe 13 : PrescrIPtIon 
Toutes actions dérivant des opérations mentionnées au pré-
sent règlement sont prescrites par deux ans à compter de 
l’événement qui y donne naissance.

artIcLe 14 : actIon socIaLe
Les participants et leurs ayants droit peuvent bénéficier de 
l’action sociale mise en place par l’Union-OCIRP et gérée par 
l’institution membre.

Toute information se rapportant à l’action sociale sera com-
muniquée aux participants et aux bénéficiaires sur demande 
auprès de l’Union-OCIRP ou de l’institution membre.

artIcLe 15 : contrôLe de L’unIon-ocIrP
Le contrôle de l’Union-OCIRP est effectué par l’Autorité de 
contrôle prudentiel visée par l’article L. 951-1 du Code de la 
Sécurité sociale.

artIcLe 16 : MédIatIon
En cas de désaccord persistant après épuisement des procé-
dures de réclamations et recours interne, les entreprises adhé-
rentes, les participants, bénéficiaires, et/ou les ayants droit 
peuvent s’adresser au médiateur du Centre Technique des 
Institutions de Prévoyance (CTIP) en cas de litige en matière 
d’opérations collectives ou individuelles.
Le médiateur du CTIP ne traite pas des décisions relatives à 
l’action sociale et ne peut en aucun cas avoir pour objet le 
contrôle des résiliations, les décisions d’augmentation des 
cotisations ni les procédures de recouvrement des cotisations.
La saisine du médiateur du CTIP est ouverte aux entreprises 

adhérentes, aux participants, bénéficiaires et/ou aux ayants droit 
dans la limite de deux fois par an. L’avis rendu par le médiateur 
du CTIP ne lie pas les parties. Cet avis, écrit et motivé, sera 
transmis aux parties dans un délai de cinq mois à compter de 
la date de saisine du médiateur. Tout avis rendu par le média-
teur du CTIP est rendu en considération d’éléments de droit 
et d’équité, mais aussi dans un souci de règlement amiable 
qui ne saurait correspondre à une approche juridictionnelle.
Le recours au médiateur du CTIP est gratuit et sa saisine se fait 
par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse 
suivante : Le médiateur du CTIP, 10 rue Cambacérès, 75008 Paris. 

La présente garantie est portée par l’Union-OCIRP qui est seule responsable de la bonne fin des prestations.
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résolutions
Les délégués auront à se prononcer sur les résolutions sui-
vantes, présentées à l’Assemblée générale extraordinaire par 
le Conseil d’administration.

résolution n° 1
L’Assemblée générale extraordinaire approuve la modification 
de l’article 15.1. des Statuts de l’Union-OCIRP, relatif à la com-
position de l’Assemblée générale, et de l’article 7.1. relatif à 
la composition du Conseil d’administration.

résolution n° 2
L’Assemblée générale extraordinaire approuve les modifica-
tions du Règlement général des garanties rentes de conjoint 
et rentes éducation de l’OCIRP.

résolution n° 3
L’Assemblée générale extraordinaire approuve les modifica-
tions des garanties rentes de conjoint OCIRPVEUVAGE S et 
OCIRPVEUVAGE P, du règlement des garanties rentes édu-
cation OCIRPÉDUCATION 18/26 et OCIRPÉDUCATION 26, et 
du règlement OCIRPHANDICAP.

résolution n° 4
L’Assemblée générale extraordinaire approuve les modifica-
tions de la garantie OCIRPDÉPENDANCE.
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gouvernAnce de l’ocirp
conseIL d’adMInIstratIon coMPosItIon au 31 déceMbre 2011

Antoine Faesch (Président d’honneur)
Antoine Martinez (Président d’honneur)

collège des adhérents
Muriel Caillat - CPCEA
Jacques Champaux - AG2R Prévoyance
Alain Champion - Malakoff Médéric Prévoyance
Pierre-Paul Colinet - Novalis Prévoyance
Jean-Louis Jamet - IPGM
Jean-Hubert de Kersabiec - Ircem Prévoyance
Jean Espaignet - Aprionis Prévoyance
Pierre Groisy - Novalis Prévoyance
Michel Keller - Novalis Prévoyance (Président)
Jean-Noël Lelievre - Réunica Prévoyance
Brigitte Millart - AG2R Prévoyance
Michel-André Philippe - GNP
Jean-Philippe Plasson - Apicil Prévoyance
Jean-Louis Peyrude - AG2R Prévoyance
Un poste vacant

collège des participants
Dominique Bertrand - Capssa
Alain Bizet - Réunica Prévoyance
Lililane Bourel - CCPMA Prévoyance
Christian Crétier - ISICA Prévoyance
Bernard Devy - IPGM (Vice-président)
André Faucon - Novalis Prévoyance
Yves Heran - Novalis Prévoyance
Léon Hoff - Malakoff Médéric Prévoyance
Edwina Lamoureux - Isica Prévoyance
Daniel Retat - Novalis Prévoyance
Patrice Sacquépée - Carpilig Prévoyance
Annick Sibille - Ircem Prévoyance
Dejean Terglav - Capaves Prévoyance
Christian Verschuere - CPCEA
Bernard Vignon - AG2R Prévoyance

Participe aux travaux du conseil (à titre consultatif)
Patrick Brothier Président de l’UNPMF

bureau du conseIL d’adMInIstratIon
collège adhérents
Alain Champion - Malakoff Médéric Prévoyance
Jean-Louis Jamet -  IPGM
Michel Keller - Novalis Prévoyance (Président)
Brigitte Millart - AG2R Prévoyance
Michel-André Philippe - GNP

collège participants
Dominique Bertrand - Capssa
Alain Bizet - Réunica Prévoyance
Bernard Devy - IPGM (Vice-président)
Yves Heran - Novalis Prévoyance
Daniel Retat - Novalis Prévoyance

coMMIssIons
Président de la Commission d’orientation des placements 
Jean Espaignet

Présidente de la Commission d’action sociale 
Liliane Bourel

Président de la Commission d’audit et des risques 
Jean-Louis Jamet

Président de la Commission de contrôle 
Jean-Louis Girodot

Présidente de la Commission communication 
Edwina Lamoureux

Président de la Commission développement 
Yves Héran

Président de la Commission technique 
Michel-André Philippe
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