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Union d’institutions de prévoyance paritaire,
il regroupe, fin 2013, plus d’une trentaine d’organismes.
Les membres de l’OCIRP diffusent ses garanties, 
auxquelles souscrivent les entreprises 
par des contrats collectifs ou par accord de branche.
 
Spécialisé dans la prévoyance des risques lourds, 
l’OCIRP offre des garanties pour chaque situation 
professionnelle et familiale, avec des couvertures 
collectives et individuelles. Ses garanties permettent 
de s’assurer pour protéger sa famille (son conjoint, 
son (ses) enfant(s), son enfant handicapé) 
en cas de décès ; mais aussi de se protéger 
soi-même, de préserver ses enfants ou de s’occuper 
de ses parents, en cas de perte d’autonomie.

L’OCIRP,
Organisme commun
des institutions de rente et
de prévoyance, assureur
à dimension sociale,
protège la famille depuis
plus de 45 ans sur les risques
du décès et sur celui
de la perte d’autonomie.



REPÈRES435 m€
de fonds 
propres

112,5 m€
de
prestations

1 300 000 
entreprises 
adhérentes

+ de 3 m€
en action 
sociale

1 526 m€
de provisions 
techniques 

189,4 m€  
de cotisations 
encaissées

+ de 26 000
bénéficiaires

b e R n a R d  d e v y ,  P R é S I d e n t m I C h e L  k e L L e R ,  v I C e - P R é S I d e n t        

6 000 000
de
garanties
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Être au plus près de ses partenaires 
pour protéger la famille.

Spécialisé depuis plus de 45 ans dans la protection 

sociale de la famille en cas de décès et de perte 

d’autonomie, l’OCIRP protège, par plus de six millions de 

garanties, les salariés et leur famille par l’intermédiaire 

de plus de 1 300 000 entreprises adhérentes.

diffusées par nos membres, nos garanties s’expriment 

sous la forme de rentes et d’une action sociale dédiée, 

auxquelles souscrivent les entreprises par 

des contrats collectifs ou par accord de branche. 

Malgré un environnement législatif et règlementaire 

incertain, l’OCIRP reste actif et mobilisé pour s’adapter 

à la nouvelle donne du marché, apporter des outils 

et services de qualité à ses membres et partenaires, 

être à l’écoute de leurs besoins.

nos garanties ont du sens. L’OCIRP sert une cause, 

celle de s’unir et s’allier pour protéger et soutenir 

les familles en cas de décès ou de perte d’autonomie. 

dans de telles situations, l’efficacité est un devoir 

et la solidarité un moyen d’agir vers plus de justice.

nos actions s’envisagent toujours en respectant 

une double logique, économique et sociale. 

Intimement liées, elles se nourrissent l’une et l’autre 
pour mieux exercer notre métier d’assureur et notre 
vocation sociale.

Bien au-delà de son rôle d’expertise, l’OCIRP, 
assureur à dimension sociale, participe activement 
à des thèmes d’intérêt général touchant à la famille. 
Il poursuit la valorisation d’actions innovantes au profit 
d’une meilleure intégration des personnes handicapées 
dans la cité par l’organisation de son Prix Acteurs 
économiques & Handicap. Son action en direction 
des personnes fragilisées par la perte de leur conjoint 
s’est renforcée par la création d’un  nouvel espace 
d’accueil de son association, dialogue & Solidarité, 
pour les écouter et les accompagner. enfin, 2013 a été 
l’année de l’engagement renforcé de l’OCIRP 
en direction des enfants et jeunes orphelins dans 
le cadre de sa Fondation d’entreprise « Au cœur 
de la famille ». en effet, reconduite pour cinq ans, 
celle-ci bénéficiera de moyens plus importants pour, 
en particulier, devenir un véritable centre ressources.

dans ce contexte, l’OCIRP s’appuie sur le dynamisme 
et les compétences de son équipe au service 
de ses partenaires pour développer la solidarité 
de la prévoyance collective afin de protéger les salariés
et leur famille et répondre aux besoins des entreprises.

L e  m O t  d e s  P R é s I d e n t s

PRévOIR
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PRévenIR
L’avenIR

L’environnement des institutions de prévoyance, 
déjà en pleine mutation – fusions, actualité 
règlementaire du secteur de la protection sociale 
(fiscalité, solvabilité, contrôle...) – a connu cette année 
une nouvelle évolution majeure avec la disparition  
des clauses de désignation. dans ce contexte sensible, 
le Conseil d’administration est resté particulièrement 
vigilant aux implications pour l’OCIRP et ses membres. 

Ainsi, les instances ont travaillé sur les axes stratégiques avec les principes suivants :
•  renforcer la défense du portefeuille actuel et consolider les liens avec  

les partenaires historiques ;
•  mettre en œuvre une stratégie de développement complémentaire 

avec les membres historiques de l’OCIRP, en étudiant les pistes au travers  
de nouveaux marchés et en créant de nouveaux produits dédiés  
à la protection de la personne et des familles.

Les instances ont réaffirmé leur volonté que l’équipe de l’OCIRP œuvre 
dans un objectif de développement opérationnel sous leur impulsion 
et dans le respect de ses valeurs :
•  le caractère humaniste, qui l’anime à travers la protection de la famille ;
•  la solidarité, qui se traduit par une mutualisation des risques et une action 

sociale adaptée ;
•  une responsabilité sociale et sociétale à travers les actions d’intérêt 

général et sa volonté de peser sur le débat de l’évolution de la protection 
sociale en France.

des commissions – présidées par un membre du bureau du Conseil 
d’administration – assistent ce dernier dans ses travaux : action sociale, 
audit et risques, communication, développement, financière et technique. 
d’autres moments d’échanges ont lieu au cours de l’année lors 
des commissions consultatives des directeurs, des partenaires sociaux 
et de la commission de contrôle.

C O n s e I L  d ’ a d m I n I s t R a t I O n

Collège des adhérents
Alain CHAMPION  i  MalaKoff Médéric prévoyance
Pierre-Paul COLINET  i  huManis prévoyance
Bertrand COTE  i  apicil prévoyance
Gilles DEBONTE  i  ag2r prévoyance
Denis BEBUS  i  ipsec
Jean-Hubert DE KERSABIEC  i  irceM prévoyance
Jean ESPAIGNET  i  huManis prévoyance
Pierre GROISY  i  huManis prévoyance
Jean-Louis JAMET  i  Klesia prévoyance
Michel KELLER  i  huManis prévoyance (vice-président)
Jean-Noël LELIÈVRE  i  réunica prévoyance
Brigitte MILLART  i  ag2r prévoyance
Jean-Louis PEYRUDE  i  ag2r prévoyance
Gérard ROULET  i  gnp
1 poste vacant

Collège des partiCipants
Dominique BERTRAND  i  gnp
Alain BIZET  i  réunica prévoyance
Liliane BOUREL  i  ccpMa prévoyance
Christian CRÉTIER  i  isica prévoyance
André DESCAMPS  i  ag2r prévoyance
Bernard DEVY  i  Klesia prévoyance (président)
Edwina LAMOUREUX  i  isica prévoyance
Bertrand LAPRAYE  i  huManis prévoyance
Philippe PIHET  i  capssa
Daniel RETAT  i  huManis prévoyance
Patrice SACQUÉPÉE  i  carpilig prévoyance
Annick SIBILLE  i  irceM prévoyance
Christian VERSCHUERE  i  cpcea
2 postes vacants

Bernard deVY  i  président
michel Keller  i  Vice-président
antoine FÆsCh  i  président d’honneur
antoine martineZ  i  président d’honneur

I n s t a n C e s
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b u R e a u  d u  C O n s e I L  d ’ a d m I n I s t R a t I O n

Collège des adhérents

Alain CHAMPION  i  MalaKoff Médéric prévoyance
Jean-Louis JAMET  i  Klesia prévoyance
Michel KELLER  i  huManis prévoyance
Brigitte MILLART  i  ag2r prévoyance
Gérard ROULET  i  gnp

Collège des partiCipants

Dominique BERTRAND  i  gnp
Alain BIZET  i  réunica prévoyance
Bernard DEVY  i  Klesia prévoyance
Bertrand LAPRAYE  i  huManis prévoyance
Daniel RETAT  i  huManis prévoyance

5
réunions du Conseil d’administration 
ont eu lieu au cours de l’exercice. Elles ont favorisé un suivi 
régulier de la réalisation du plan d’entreprise 2012-2014, 
dont la mise en œuvre a été organisée en segmentant
les actions prévues entre les projets et les services.  
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L a  d I R e C t I O n  d e  L ’ O C I R P

FRANCIS BLOCH
directeur général

JEAN-MANUEL KUPIEC
directeur général adjoint
en charge des relations extérieures

SYLVIE PINQUIER-BAHDA
secrétaire générale,  
directrice de la fondation 
d’entreprise

SANDRINE FREYRI
directrice pilotage et risques

JEAN-PIERRE MARTINIE
directeur du développement

PASCAL RIVIÈRE
directeur de l’organisation
et des projets transverses

le coMité
de direction définit
et coordonne
la politique
de gestion de l’ocirp 
dans le cadre
décidé par le conseil 
d’adMinistration.
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m e m b R e s  e t  P a R t e n a I R e s
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LES GARANTIES OCIRP
SONT DIFFUSÉES
PAR LES ORGANISMES
DE PRÉVOYANCE
MEMBRES DES GROUPES
DE PROTECTION SOCIALE 

LES ORGANISMES 
DE PRÉVOYANCE

ET LES PARTENAIRES



s t R a t é G I e

en interne – en se dotant de nouveaux outils ou en faisant 
évoluer son organisation – comme en externe 
– en agissant pour la prévention ou en intervenant 
dans le débat social –, l’OCIRP poursuit sa mission : 
offrir aux familles la meilleure des protections possible.

PLan d’entRePRIse   >    La mise en œuvre du plan d’entreprise  
2012-2014 est prise en charge par des chefs de projets et les directions de 
l’OCIRP. Un comité ad hoc se réunit régulièrement afin de coordonner et suivre 
l’ensemble des projets. Un reporting est effectué au Conseil d’administration 
sur l’avancement des chantiers prévus dans le plan d’entreprise.  
Par ailleurs, le comité de pilotage des projets, créé en 2012, se réunit chaque 
mois pour coordonner l’ensemble des projets, et notamment :
• décider du lancement de nouveaux projets et les prioriser ;
• en effectuer le suivi ;
•  décider des actions correctives et rendre les arbitrages nécessaires 

à la bonne fin des projets.

Pour tenir compte du nombre important de projets, il est apparu nécessaire 
d’assister les métiers dans la qualification et la rédaction de leurs besoins
pendant toute la durée des projets. Ainsi, une AMOA (assistance 
à maîtrise d’ouvrage) centralisée a été mise en place en 2013 afin d’assister  
les demandeurs et de faire le lien avec le service informatique, 

dans l’objectif d’améliorer la qualité des livrables, dans un planning 
et un cadre budgétaire maîtrisés. L’année 2013 a été marquée par 
l’internalisation de la fonction « audit ».

La PRéventIOn   >    L’OCIRP a poursuivi son soutien à l’ICM (Institut du 
cerveau et de la moelle épinière), centre de recherche international situé  
sur le site de l’hôpital Pitié-Salpêtrière, à Paris. 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. en France, environ  
30 000 personnes souffrent d’épilepsie, 75 000 de sclérose en plaques,  
et 4 000 nouveaux cas sont diagnostiqués tous les ans. Ce projet  
de recherche d’envergure représente un investissement financier de l’ordre  
de 500 000 euros annuels jusqu’en 2014.

La veILLe stRatéGIque et La PROsPeCtIve    >    Le réseau interne 
de veilleurs, mis en place en 2012, suit les informations essentielles 
sur l’environnement de l’OCIRP. Pour l’aider dans sa mission, l’OCIRP s’est doté 
d’un nouvel outil de veille. Cette nouvelle plate-forme favorisera une meilleure 
collecte et une diffusion plus rapide des informations pertinentes. 
Une dizaine d’études à caractère social et/ou économique a été réalisée, 
sur la base d’informations collectées par la veille de l’OCIRP et d’une riche 
actualité, pour les différents services.

RéaFFIRmeR 
sOn
enGaGement
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ReLatIOns extéRIeuRes     >    L’OCIRP est intervenu dans quelque  

70 manifestations ou groupes de travail, principalement auprès  

du CtIP (Centre technique des institutions de prévoyance), de la FIRAH  

(Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap),  

de l’AeIP (Association européenne des institutions paritaires de protection 

sociale), ou d’organismes de l’économie sociale.  

Il a également participé à des colloques avec des partenaires sociaux 

ou des jurys de prix. Il a, notamment, collaboré au groupe de travail ministériel 

sur le thème de l’avancée en âge des personnes handicapées et a coopéré au 

rapport « La Silver économie, une opportunité de croissance pour la France » 

remis, le 24 mars 2013, au ministre du Redressement productif, 

Monsieur Arnaud Montebourg, et à la ministre chargée des Personnes âgées 

et de l’autonomie, Madame Michèle delaunay.

aCtIOns d’InteRêt GénéRaL     >    L’année 2013 a été également consacrée 

à la construction de l’action de la Fondation pour les cinq prochaines années, 

les instances de l’OCIRP ayant décidé sa poursuite avec des moyens 

renforcés. Sur le plan pratique, l’OCIRP a déménagé, en fin d’année, pour intégrer 

des locaux répondant à un certain nombre de critères en matière 

de développement durable : économies d’énergie, tri, insonorisation, etc.  

Ces nouveaux locaux plus modernes, plus vastes et plus fonctionnels, 

à l’image de l’OCIRP d’aujourd’hui, permettent également d’optimiser l’organisation 

du travail au 17, rue de Marignan, dans le 8e arrondissement de Paris. 

39,88 m€
pour
la rente de 
conjoint

41,93 m€
pour
la rente 
éducation

30,67 m€ 
pour les 
acceptations 
en réassurance 
et risques divers

prestations paYées
112,5 m€
(+ 26 000 bénéficiaires) 

Le profil type des allocataires reste constant depuis plusieurs exercices.
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 d’appliquer un coefficient correcteur 
sur le montant des droits liquidés en référence aux régimes de retraite 
complémentaire au titre des décès survenus en 2013. 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 Agirc et Arrco.

66,03 m€
pour
la garantie 
veuvage

90,81 m€ 
pour
la garantie 
éducation

11,79 m€
pour
la garantie 
dépendance

2,78 m€
pour
la garantie 
handicap

17,99 m€
pour les 
acceptations 
en réassurance 
et risques divers

Cotisations enCaissées
189,4 m€
(+ 1,27 %) 
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d é v e L O P P e m e n t

À l’écoute des entreprises et de ses partenaires 
et dans un contexte législatif en pleine mutation, 
l’OCIRP a travaillé à l’évolution de son offre, 
pour proposer une plus grande synergie entre
l’offre collective et individuelle.

Le chiffre d’affaires 2013 est légèrement supérieur à 189 millions d’euros, 
soit une progression de plus de 1 % par rapport à 2012 et ce, malgré  
des ajustements de taux et quelques résiliations. L’ensemble du marché 
reste en attente des décrets à la suite de la loi sur l’AnI (Accord national 
interprofessionnel) et la décision du Conseil constitutionnel concernant 
les clauses de désignation. L’OCIRP se doit d’être réactif en fidélisant 
ses partenaires et en leur apportant des outils d’aide à la vente afin 
de toujours mieux les accompagner.

Les entRePRIses   >    Le nombre d’études sur mesure a été maintenu, 
avec un taux de transformation de plus de 10 %. C’est le résultat de plusieurs 

années de travail chez les partenaires par les équipes de l’OCIRP. 

Plus de 500 personnes ont été formées sur les garanties OCIRP en 2013, 

ce qui est l’un des éléments primordiaux des succès futurs. Il est à noter 

la signature de quatre contrats dépendance, dont l’entreprise Alstom 

et la banque neuflize. Les objectifs de l’année ont consisté à maintenir 

le portefeuille des grands comptes, le développer et être présent dans 

les appels d’offres, à trouver des relais de croissance et de nouveaux 

marchés, avec l’ensemble de nos partenaires et leurs réseaux. 

Les principaux grands comptes sont : Groupe thales, safran, alcatel-Lucent, 
alstom, Leroy merlin, Groupe siemens.

Les COnventIOns COLLeCtIves   >    dans le contexte de la décision 

du Conseil constitutionnel, le service dédié a réalisé la finalisation 

de deux conventions collectives : Gardiens d’immeuble (recommandation 

en rente éducation) et Cabinets d’expertise en automobile (désignation 

en dépendance, décision prise début 2013). L’OCIRP a répondu à 

13 appels d’offres en 2013. La plupart sont gelés en attente des décrets 

d’application de la nouvelle rédaction de l’article 912-1 du Code de la Sécurité 

POuRsuIvRe
sOn
dePLOIement

200 personnes se sont 
rasseMblées pour la soirée 
annuelle du challenge.

plus de 200 études
sur Mesure réalisées.
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sociale, qui fait état, désormais, des clauses de recommandation. 
Il s’agit de décrets portant sur le haut degré de solidarité et sur la procédure 
de mise en concurrence entre les organismes assureurs. Par ailleurs, l’OCIRP 
a participé à une cinquantaine de salons ou congrès des partenaires sociaux. 
Cette visibilité renforce l’accompagnement des régimes de prévoyance  
mis en place dans le cadre des accords de branche aux côtés des organismes.   
Les principales conventions collectives qui désignent l’OCIRP sont celles des :
• personnels des bureaux d’études techniques ;
• hôtels, cafés, restaurants ;
• établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
• personnel intérimaire des entreprises de travail temporaire ;
• prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Les dix plus grandes conventions représentent plus de la moitié du chiffre 
d’affaires de ce marché.

L’aCCOmPaGnement, Les OutILs de déveLOPPement   >    Le service 
marketing de l’OCIRP a poursuivi son activité de support à la vente pour  
les équipes commerciales des partenaires sur les nouveaux produits  
mis en place en 2013 : rente handicap couvrant les salariés jusqu’à 80 ans, 
rente éducation sans condition d’âge et rente éducation spécifique  
pour les départements d’outre-mer. de nouveaux outils ont été créés, 
notamment des fiches sur les nouveaux produits, des études de marché, etc. 

plus de 190 personnes 
ont été forMées
aux garanties de l’ocirp.

2/3 des souscripteurs 
sont des feMMes

64 ans âge Moyen
de souscription

33 € Moyenne 
des encaisseMents
par Mois

OCIRP VIE a connu en 2013 sa première année complète 
de commercialisation avec des résultats encourageants
(plus de 500 contrats) et un grand nombre de partenaires 
distribuant à ce jour ses garanties. Doté d’un outil d’aide 
à la vente performant, personnalisé pour chaque partenaire, 
celui-ci va évoluer pour permettre une adhésion en ligne. 
Parallèlement à ce déploiement, différentes actions sont 
mises en place avec les partenaires : campagnes de mailings, 
communication dans les magazines, mise à disposition d’outils...
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aCCOmPaGneR

PROtéGeR sOn COnjOInt

envIROn des COuPLes sOnt maRIés

50 % 

Le veuvage avant 65 ans est toujours une réalité 
(28 % des décès masculins sont précoces). 
Par ailleurs, la famille s’inscrit dans un contexte social 
en mutation : 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... 
Autant de facteurs qui rendent encore plus nécessaires 
des réponses adaptées à chaque situation. C’est le cas des 
garanties de l’OCIRP exprimées selon plusieurs formules 
de rente et accompagnées d’une action sociale spécifique.

Aujourd’hui, 78 % des femmes travaillent ; elles n’étaient 
que 50 % il y a 40 ans. Cependant, en 2012, seulement 
un couple sur deux est marié, ce qui implique que 
la moitié des veufs et veuves ne sont donc pas éligibles 
aux aides du droit commun.

Source : Insee 2013.
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enCOuRaGeR
PROtéGeR ses enFants

Un enfant sur 30 est orphelin entre 10 et 14 ans. 
Afin que ces enfants ayant perdu un parent bénéficient 
d’une protection et d’un soutien adaptés, poursuivent 
leurs études ou leur apprentissage, l’OCIRP propose 
plusieurs formules de garanties éducation. 
La garantie éducation, proposée par l’OCIRP, protège tous 
les enfants à charge, sans exception. elle se décline 
selon plusieurs formules accompagnées d’une action 
sociale dédiée. elles permettent de percevoir la rente 
éducation sans condition jusqu’à 26 ans ou sont adaptées 
aux enfants étudiant en métropole mais dont la résidence 
habituelle est dans les départements d’outre-mer.

Ils ne sont que 17 % pour l’ensemble des adultes. 
Une réalité parmi beaucoup d’autres qui incite 
l’OCIRP à œuvrer pour faire reculer l’invisibilité sociale
des orphelins. Sa fondation d’entreprise a ainsi organisé 
un colloque sur ce thème et poursuivi le soutien d’actions 
de sensibilisation.

étude : dress n° 668, octobre 2008. 

des aduLtes de PLus de 20 ans 
ayant PeRdu un PaRent Pendant L’enFanCe 
n’Ont auCun dIPLôme. 

28 % 
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RassuReR

PROtéGeR ses enFants
en sItuatIOn de handICaP 

des handICaPs suRvIennent
au COuRs de La vIe.

85 % 

L’OCIRP assure l’avenir des enfants handicapés 
(quel que soit le handicap) en souscrivant à la garantie 
handicap. en cas de décès, une rente viagère est versée 
à l’enfant handicapé quel que soit son âge. 
Cette rente est accompagnée d’une action sociale.
Le cotisant peut être assuré pendant toute sa période 
salariée et, après son départ de l’entreprise, 
jusqu’à 80 ans, sans sélection médicale.
Après 80 ans, OCIRP vIe donne la possibilité 
de continuer à être assuré et pour toute sa vie, 
sans sélection médicale, sous conditions 
d’y souscrire avant l’âge légal de départ à la retraite.
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aménaGeR

POuR se PRémunIR

des FRaIs LIés à La déPendanCe sOnt PRIs 
en ChaRGe PaR Le système PubLIC. 

30 % 

Cette garantie est une réponse adaptée et solidaire 
pour faire face au risque de perte d’autonomie. 
Le salarié l’acquiert grâce à des points. 
en cas de dépendance totale, partielle, temporaire 
ou définitive, elle permet de percevoir un revenu mensuel 
garanti. Les droits acquis sont viagers. elle apporte 
au salarié aidant d’un proche en situation de perte 
d’autonomie une assistance et un accompagnement. 
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. 

Si les aidants familiaux, plus de 8 millions de personnes 
en France, jouent un rôle majeur dans la prise en charge 
de la dépendance, ils ne peuvent souvent subvenir 
seuls aux besoins liés à la perte d’autonomie d’un proche.
Pour apporter de l’aide aux aidants, pour permettre
au plus grand nombre de se prémunir face
à la dépendance, l’OCIRP a créé des garanties adaptées.

Source : dress, 2010.
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a C t I O n s  d e  s O L I d a R I t é  C O L L e C t I v e

entOuReR
Les FamILLes

toutes les garanties OCIRP sont accompagnées 
d’actions de solidarité collective auprès des familles 
fragilisées par le deuil, l’orphelinage, le handicap 
ou la dépendance. Cette politique d’action sociale 
se décline en services mis en place directement  
par l’OCIRP dans le cadre de l’action sociale collective et 
en attributions individuelles gérées par les institutions 
membres de l’union sur les fonds sociaux OCIRP. 

La mise en œuvre d’une action sociale collective efficace repose d’abord  
sur une information régulière et ciblée. dans les institutions membres, 
les services d’action sociale reçoivent une lettre électronique et sont 
invités à des « Rendez-vous action sociale ». Les bénéficiaires sont 
informés annuellement sur les prestations d’action sociale, les nouveaux 
trimestriellement. Sur Internet, une partie du site de l’OCIRP leur est dédiée.

sOutenIR et PROtéGeR Le COnjOInt    >    Pour faire face aux problèmes 
affectifs, pratiques et administratifs des veuves et veufs, l’OCIRP a mis 
en place des actions d’écoute, d’aide aux démarches, d’assistance juridique, 
d’accompagnement à l’emploi, d’aide à l’aménagement de l’habitat... 
On retiendra, notamment : 
•  Reconstruire : un guide dédié aux personnes ayant perdu leur conjoint. 

Il répertorie l’ensemble des démarches à accomplir (vie professionnelle, 
accompagnement du deuil...) ;

•  le livret veuvage – démarches et droits, très largement diffusé  
lors de manifestations organisées par l’OCIRP ; 

•  la protection juridique, qui permet de bénéficier de conseils juridiques, 

fiscaux, administratifs dans la vie quotidienne (succession, consommation, 

logement, travail, services publics, loisirs...) et d’une intervention en justice, 

le cas échéant. 934 demandes ont été traitées en 2013, en forte augmentation 

par rapport à 2012. Les principaux thèmes d’interrogation concernent  

le logement et le droit des contrats. Plus de 150 dossiers ont été suivis ; 

•  le soutien scolaire pour les enfants à charge ;

•  l’aide à l’insertion professionnelle et l’aide financière au passage du permis 

de conduire pour les personnes en recherche d’emploi ;

•  pour les bénéficiaires âgés de plus de 60 ans, une aide à l’aménagement 

du logement et une aide au départ en vacances.

PRéseRveR Les enFants et aIdeR à bâtIR LeuR avenIR    >    Les enfants 

orphelins doivent être aidés pour assurer leur avenir, poursuivre leurs études, 

gérer leur vie personnelle ou leur entrée dans la vie active. 

Pour les accompagner, l’OCIRP a mis en place : 

•  le soutien scolaire. Au cours de l’année 2013, près d’une trentaine d’enfants 

a bénéficié de ce service directement par l’OCIRP et plus de 130 par  

leur institution de prévoyance ;

•  l’aide à l’orientation professionnelle, à la recherche d’emploi – le soutien 

psychologique. Les bénéficiaires de rente éducation âgés de 16 à 26 ans 

peuvent bénéficier des conseils d’experts et d’un accompagnement 

personnalisé pour choisir leur orientation professionnelle, 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. 

Près de 60 dossiers ont été ouverts en 2013 ;
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2 500
appels (soit presque 15 % de plus qu’en 2012) ont été 
traités par le service action sociale de l’OCIRP.



ConFérenCes

Dialogue & Solidarité a animé plusieurs débats ayant accueilli 
chacun plus de 60 participants au cours de l’année, comme à Rouen, 
le 30 septembre, « Le deuil : comprendre, être accompagné, 
se reconstruire », en partenariat avec le Groupe Humanis, 
et à Bordeaux, en partenariat avec le Groupe Agrica (avec le concours 
des caisses de retraite complémentaire) et avec le CIDFF de Gironde, 
le 13 novembre. D’autres participations – conférences, interventions – 
des antennes de Dialogue & Solidarité à des actions mutualisées 
(CRCAS, institutions de retraite et de prévoyance, Agirc et Arrco…, 
avec la participation des CLIC) se sont déroulées cette année. 
Les espaces participent également à toutes les manifestations organisées 
par les institutions membres, lors d’initiatives annuelles ou ponctuelles, 
aux forums associatifs locaux pour le grand public et se font aussi 
connaître dans les évènements à l’initiative des CIDFF partenaires. 

À Paris, Dialogue & Solidarité et l’OCIRP collaborent dès l’automne 
à l’organisation et à l’animation d’une journée de conférences ayant lieu  
le 10 décembre, organisée par le Groupe Humanis sur le sujet : 
« La perte d’un être cher : quelles étapes ? ».

Enfin, de nouveaux outils de communication ont vu le jour fin 2013 : 
plaquette institutionnelle, dépliants locaux, analyse et projets 
pour remaniement du site Internet très visité, poursuite 
du développement de l’édition de veille et d’actualités Scoop.it! 
sur les thèmes du veuvage, du deuil et des sujets connexes.
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Créée par l’OCIRP, l’association 
Dialogue & Solidarité accueille, écoute 
et accompagne les veuves et les veufs 
pour les aider dans leur cheminement 
du deuil. Elle propose des entretiens 
individuels et des groupes de parole. 
En 2013, elle a poursuivi ses activités 
en étendant sa présence sur le territoire 
avec l’ouverture d’un nouvel espace au sein 
du centre de prévention Montpastel, 
à Montpellier, avec le Groupe Klesia.

2000 
prises de contact environ. 

2 083 

visites en moyenne par mois sur le site Internet.

803 

entretiens réalisés par les 13 espaces, par téléphone  
ou en présentiel. Ceux-ci concernent 201 nouveaux 
contacts et les personnes déjà accompagnées  
par les animatrices. 

20 

groupes de parole animés à Paris et en région, 
regroupant 150 personnes.

e n  2 0 1 3

 



•  l’aide au passage du permis de conduire. Une aide financière (sous condition de 
ressources) est attribuée aux bénéficiaires de rente éducation âgés de 18 ans 
dans l’année en cours. Plus de 300 allocataires en ont bénéficié en 2013 ;

•  l’aide au passage du BSR (brevet de sécurité routière). Une aide financière 
est attribuée aux bénéficiaires de rente éducation âgés de 16 ans dans 
l’année en cours. en 2013, plus d’une quinzaine d’allocataires a bénéficié 
de ce service.

PROtéGeR Les enFants en sItuatIOn de handICaP     >    L’OCIRP propose, 
dès l’adhésion à la garantie, des conseils et des informations, une orientation  
et un accompagnement dans la recherche d’une solution d’accueil  
en établissement ou service spécialisé.
•  Le livret Handicap – démarches et droits. véritable outil d’information, 

il apporte des réponses concrètes aux familles sur les démarches à effectuer, 
les recours possibles, les différentes structures existantes, les adresses utiles 
et les aides spécifiques aux enfants et aux adultes handicapés.

•  Un accompagnement à l’aménagement du logement.
•  Une protection juridique permettant d’obtenir des conseils spécifiques.

aIdeR Les aIdants, assuReR sOn autOnOmIe      >    Accompagner et 
aider les personnes concernées et leur entourage à faire face aux difficultés 

logistiques et matérielles est une nécessité. Le livret Aidants dépendance 

autonomie – démarches et droits est un véritable outil d’information qui a pour 

objectif d’apporter des réponses concrètes aux besoins des familles aidantes 

d’un proche. dès l’adhésion à la garantie, les cotisants bénéficient, en cas 

de perte d’autonomie d’un proche, d’une écoute téléphonique attentive 

pour soulager, épauler et aider à la recherche de professionnels ; d’un bilan 

prévention autonomie pour favoriser le maintien à domicile du salarié ou 

de son proche parent ; d’une aide et d’un accompagnement aux démarches 

et de la prise en charge de services à la personne pour pallier l’absence 

du salarié auprès de son parent dépendant. en 2013, près de 70 appels, 

ouvertures de dossiers et accompagnements ont été traités.

aCtIOn sOCIaLe IndIvIdueLLe      >    Chaque institution membre  

bénéficie d’un budget spécifique OCIRP pour mettre en place des attributions 

individuelles auprès des bénéficiaires de rente. Ces aides ont représenté  

en 2013 la somme de 1 890 095 euros. Les principaux domaines 

d’intervention sont l’aide à l’éducation et à la scolarité, l’aide au départ 

en vacances, les aides exceptionnelles, la prise en charge des frais de santé, 

et la continuité des services proposés par l’OCIRP.
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Sont agés en moyenne de

ont des enfants à charge 
âgés en moyenne de

au moment du décès
du parent

au moment du décès 
du conjoint causé à

par une maladie

ne partent pas 
en vacances, 

la plupart pour 
des raisons 
financières

Majoritairement
dans le tertiaire, 
à temps plein 
en CDI et CDD

Enfin, les aides financières les plus attendues concernent :

ont un emploi
travaillent plus
depuis le veuvage

76% 56%

55ans
13ans

76%

64%des allocataires 
sont 
des femmes70%

46%
sont propriétaires,

en majorité, 
d’une maison

50%

 enquête sociale réalisée à la suite du décès du salarié. Cette analyse porte sur 208 questionnaires reçus au cours de l’année 2013.

P R O F I L  d e  n O s  b é n é F I C I a I R e s



m a î t R I s e  d e s  R I s q u e s  /  a u d I t

Le bon fonctionnement de l’OCIRP implique le strict 
respect des obligations législatives et règlementaires, 
ainsi que des normes internes qui ont été fixées  
au-delà de ce cadre, notamment en matière 
de gouvernance, de conformité ou d’action sociale : 
efficacité, efficience des opérations, fiabilité 
de l’information financière et conformité avec les lois 
et règlements pour atteindre le niveau souhaité.

L’ensemble des règles de sécurité et de fonctionnement des différents 

services est fixé par la direction générale et supervisé par le Conseil 

d’administration et la commission d’audit et des risques.

La Lutte COntRe Le bLanChIment et Le FInanCement du teRRORIsme   
>    Bien que s’inscrivant dans un dispositif de vigilance allégée,  

l’OCIRP a intégré dans ses procédures un dispositif de connaissance 

des contractants et de surveillance des opérations d’encaissement  

et de paiement. L’OCIRP a poursuivi ses contrôles destinés à suivre 

les prestations versées et à détecter les éventuels cas de situation atypique 

interne ou externe. Le détail de ces tests fait l’objet d’un rapport annuel 

présenté à la commission d’audit et des risques.

La CaRtOGRaPhIe des RIsques   >    depuis plusieurs années, l’OCIRP 
travaille sur la réalisation d’une cartographie des risques, c’est-à-dire à 
l’identification et à la description d’une façon objective et structurée des 
risques existants. Cette cartographie est définie au travers de la fréquence 
de survenance de l’évènement et ses conséquences. Compte tenu 
des spécificités, l’OCIRP a construit une cartographie des risques internes 
propres au fonctionnement interne de l’union et une cartographie des risques 
délégués liée au principe de délégation de gestion et de représentation 
aux institutions de prévoyance membres.
Les plans d’action de maîtrise des risques s’articulent autour de : 
•  l’optimisation et l’automatisation des reportings, notamment utilisés   

par la commission d’orientation des placements pour les risques liés  
aux marchés financiers ;

•  la mise en place d’un projet prioritaire autour de la fiscalité ; 
•  la construction d’un plan stratégique destiné à réagir au plus vite et  

au mieux suite à la décision du Conseil constitutionnel du mois de juin 2013.

sOLvabILIté II   >    Alors que l’entrée en vigueur de la directive Solvabilité II  
a de nouveau été reportée, l’OCIRP a participé avec succès à l’exercice de 
reporting organisé par l’ACPR en septembre 2013. Le Conseil d’administration 
a été fortement impliqué dans les réflexions sur la gouvernance, et notamment 
sur les fonctions clés. Il a également procédé à un exercice d’autoévaluation
de ses modes de fonctionnement sous forme d’un questionnaire. Les résultats 

maîtRIseR
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de ce questionnaire se sont révélés satisfaisants et donneront lieu à des 
formations complémentaires en 2014.

Les COntRôLes aCPR   >    L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a 
mené deux missions de contrôle au sein de l’OCIRP au cours de l’exercice 2013. 
Les axes de progression portent sur la rédaction de certains contrats,  
la tarification des premiers contrats et le suivi des points dépendance. 
L’OCIRP a présenté ses réponses à l’ACPR et assure un suivi régulier  
du plan d’action auprès de la commission d’audit et des risques et  
du Conseil d’administration.

audIt   >    en 2013, une nouvelle approche d’audit de la délégation a été mise 
en place afin d’aboutir à un plan d’audit pluriannuel sur quatre ans, 
avec une vision prospective qui s’étale de 2013 à 2016. Ce plan d’audit 
vise à renforcer le contrôle des délégataires, par l’augmentation 
de la fréquence des audits au sein des institutions membres ainsi que 
par des travaux d’audit ciblés sur les risques liés à l’activité de délégation, 
mis en évidence dans la cartographie des risques délégués. Sur la base de 
ce programme, le service audit de l’OCIRP a été amené à formuler différentes 
recommandations, notamment concernant les systèmes de contrôle interne 
et le suivi de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.  
 

9
missions d’audit de la délégation  
ont été réalisées au cours de l’exercice 2013.



F I n a n C e  /  G e s t I O n

Chaque année, l’OCIRP s’attache à mener une politique 
saine et indépendante des marchés financiers qui  
lui permet de garantir la disponibilité des réserves  
et de mieux maîtriser le processus de mise en gestion 
des rentes.

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 financier. La gestion financière de l’OCIRP est 
présentée 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 est intégrée systématiquement. 
L’année 2013 a vu les marchés financiers fortement rebondir à partir  
du deuxième semestre. dans ce contexte, suite à la recommandation de la 
commission d’orientation des placements, le Conseil d’administration a décidé :
•  de maintenir une allocation en actions autour de 20 % de l’encours global ;
•  de maintenir le poids des émetteurs privés dans la limite de 45 %  

des mandats obligataires ;
•  d’encadrer la sensibilité de la poche obligataire dans une fourchette 

comprise entre 0 et 5 %.

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).

déLéGatIOn de GestIOn   >    2013 est l’année de la consolidation de l’offre 
d’accompagnement et de formation des gestionnaires des organismes 
partenaires de l’OCIRP sur le logiciel de gestion des prestations Biblos. 
dix sessions de formation sur mesure ont été mises en œuvre pour former 
22 nouveaux gestionnaires de neuf institutions. en parallèle, le service 
a organisé deux ateliers de perfectionnement sur des thématiques 
fonctionnelles et règlementaires auxquels 29 participants de 12 institutions 
ont assisté. L’objectif de cette offre de formation est de s’assurer des bonnes 
pratiques sur l’outil et du respect de la réglementation OCIRP pour fiabiliser
la gestion des prestations OCIRP chez nos partenaires. en fin d’année, 
l’évolution de la réglementation encadrant les virements bancaires a été 
prise en compte. L’OCIRP a adapté le logiciel Biblos pour prendre en compte 
la bascule à la norme SePA et permettre aux institutions de régler 
les arrérages de rentes du premier trimestre 2014 conformément 
aux dernières dispositions règlementaires. 

COmPtabILIté   >    L’année 2013 a été marquée par deux nouvelles lois 
fiscales qui obligent les services comptables à mettre en place des fichiers 
définis par l’administration en cas de contrôle, dont :
•  le FEC (L47 A-I du livre des procédures fiscales) :  

fichier des écritures comptables ;
•  le CFCI (L47 A-2 du livre des procédures fiscales) :  

contrôle fiscal des comptabilités informatisées.
Ces travaux sont menés en lien avec les services informatique, actuariat  
et maîtrise des risques. Par ailleurs, durant l’année, le service comptable  
a mis en place un groupe de travail en interne, qui a réfléchi à des solutions 
pour réduire le délai de clôture. Ces évolutions sont mises en application 
pour la clôture des comptes de l’exercice 2013. 

séCuRIseR
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l’alloCation
d’aCtiFs 
au 31 déceMbre 2013 

68,2 % 
d’obligations

23,7 % 
d’actions cotées 
et non cotées

4,7 % 
d’immobilier

3,4 % 
de monétaire

L’OCIRP a construit son allocation d’actifs pour obtenir un rendement 
comptable courant sans dépendre de la réalisation de plus-values.
Il est à noter que plus de 90 % des actifs sont liquides.

+5,4 %
C’est la performance financière en 2013 pour les fonds
et mandats dédiés. Cela constitue une surperformance relative
d’un demi-point par rapport aux indices de marché de référence.
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R e s s O u R C e s  h u m a I n e s  /  I n F O R m a t I q u e

Pour l’OCIRP, être une entreprise responsable, c’est d’abord 
être capable de se développer en aidant à chacun 
de ses collaborateurs de mieux faire son métier. 
C’est aussi mettre en œuvre une politique d’achat raisonné 
ou des investissements informatiques pertinents. 

Le développement en ressources humaines s’est poursuivi et le plan 
de formation 2013 a été réalisé dans sa globalité, avec une plus grande 
adéquation formation/augmentation des compétences nécessaires à 
l’évolution de l’OCIRP dans un environnement de plus en plus concurrentiel. 
Ainsi, 5,81 % de la masse salariale ont été investis en formation. 
Par ailleurs, la négociation annuelle obligatoire prévue par le dialogue social 
a abouti à la signature d’un accord avec augmentation générale des salaires. 
Pour rappel, l’accord égalité femmes/hommes de décembre 2011 prévoit 
des écarts salariaux inférieurs à 4 % à partir de janvier 2013, ainsi qu’un plan 
d’action qui passe, notamment, par une sensibilisation managériale.

dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale des entreprises, 
l’OCIRP continue d’accueillir des jeunes en apprentissage/alternance,
pour favoriser leur insertion professionnelle. en 2013, quatre personnes
ont été intégrées au service comptabilité, à la Fondation d’entreprise OCIRP,
au service communication et au service marketing OCIRP vIe.
Les salariés de l’OCIRP confirment également leur implication dans
des actions solidaires. dans le cadre de la Fondation d’entreprise OCIRP,
15 d’entre eux se sont portés volontaires pour être marraines et parrains
de certains projets et en suivre la concrétisation. Par ailleurs, le partenariat 
avec Planète Urgence se poursuit.

Les mOyens InFORmatIques    >    du fait de la croissance de l’OCIRP, 
de l’augmentation très sensible des exigences règlementaires (notamment 
Fiscalité et Solvabilité II) et aussi de la volonté stratégique de l’OCIRP d’offrir 
et de développer un excellent niveau de service aux institutions, en particulier 
à travers la fourniture d’outils logiciels, l’équipement informatique connaît 
une évolution importante. Sur le plan de l’organisation et des moyens humains 
pour la conduite des projets et le développement d’applications informatiques, 
une cellule d’assistance à maîtrise d’ouvrage en liaison avec la direction 
des projets transverses a été mise en place. Sur le plan des moyens matériels, 
l’infrastructure technique a été développée et modernisée dans un contexte 
technique de virtualisation privée (« cloud privé »). L’ensemble des moyens 
techniques du site de Cambacérès a été transféré au site de Marignan : 
deux salles informatiques, l’ensemble des postes de travail et imprimantes 
des collaborateurs. Plusieurs développements d’applications ont été réalisés : 
un système d’information décisionnel, qui rassemble les données cœur 
de métier au sein d’un espace unique et les met à disposition des services 
statistiques, risques et gestion ;  une cartographie de flux des applications 
OCIRP parties prenantes dans le calcul des provisions mathématiques 
pour sa préparation au contrôle fiscal en collaboration avec le service 
comptabilité et risques ; une application de calcul automatisé des provisions 
dépendance dans le cadre de Solvabilité II ; un changement de format 
d’échange des données entreprises enrichies avec Altarès ; la mise 
en conformité à la norme SePA de tous les paiements bancaires gérés par 
le logiciel Biblos. Une partie des moyens informatiques de l’OCIRP a été utilisée 
pour le développement de logiciels OCIRP vIe. dans ce cadre, l’outil d’aide 
à la vente OAv a été doté d’une extension web permettant aux internautes 
de souscrire en ligne aux produits OCIRP vIe.

se
mObILIseR
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la politique
d’aChat responsaBle

ConFérenCes

L’OCIRP développe une politique d’achat écoresponsable 
qui se traduit, notamment, par le choix de fournisseurs 
imprimeurs labellisés Imprim’Vert utilisant des papiers  
FSC/PEFC (certifications internationales assurant que  
le papier utilisé est recyclé et/ou provient de forêts gérées 
durablement) pour les publications, l’utilisation d’enveloppes 
papier certifié et de papier recyclé. Il achète des fournitures 
de bureau écoresponsables, des objets publicitaires 
« développement durable » et/ou fabriqués, conditionnés  
par des Esat (établissements et services d’aide par le travail). 
Enfin, un tri sélectif a été mis en place dans les nouveaux 
locaux, modernes et fonctionnels, eux-mêmes réhabilités  
dans une logique d’économie d’énergie.

En 2013, l’OCIRP a accueilli de nouveaux 
collaborateurs en renfort ou remplacement. 
À fin 2013, l’effectif de l’OCIRP était 
composé de :

84 salariés en Cdi 
DOnt 60 % DE FEmmES ;

57 Cadres ;

 15 Femmes et 4 hommes 
À tEmPS PARtIEL ;

L’AnCIEnnEté 
mOyEnnE ESt DE 10 ans ;

L’âGE mOyEn 
ESt DE 42 ans. 

u n e  é q u I P e  I m P L I q u é e
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C O m m u n I C a t I O n 

Renouvellement de la campagne de communication, 
intensification des relations presse, renforcement  
de sa présence sur Internet... l’OCIRP fait de  
la communication un élément à part entière  
de sa stratégie avec une volonté réaffirmée  
de donner une visibilité à son action.

ReLatIOns PResse   >    Les médias spécialisés et généralistes ont été 
informés régulièrement de l’actualité de l’OCIRP (12 communiqués  
de presse en 2013, relayés sur les sites Internet et les réseaux sociaux). 
Comme en 2012, les deux sujets souvent abordés sont la dépendance et  
le Prix OCIRP Acteurs économiques & Handicap. La dénonciation des clauses 
de désignation par le Conseil constitutionnel a réduit les communiqués 
conjoints avec les membres. Malgré tout, les retombées médias continuent 
d’augmenter de 17 % en 2013 (vs 2012). L’OCIRP a bénéficié de plus  
de 701 citations et/ou articles dans la presse, avec une visibilité croissante 
grâce à l’expertise de l’OCIRP et de ses partenaires sur le sujet 
de la dépendance et du handicap.

maGazIne d’InFORmatIOn eChOCIRP    >    Les deux numéros de l’année 
abordaient les sujets « dépendance autonomie : accompagner les familles » 
puis « L’enfant : ciment de toutes les familles ».

Web et médIas sOCIaux   >    L’activité globale des sites Internet a poursuivi  
sa croissance en 2013. Le référencement naturel progresse dans l’ensemble des 
moteurs de recherche, principalement dans les résultats de Google. Le nombre 
de liens pointant vers ses sites croît aussi, notamment en raison de la mise  
en ligne de contenus enrichis (images augmentées, vidéos, infographie...).  

On note, également, l’influence croissante des réseaux sociaux en termes 
de notoriété et de redirection vers les sites de l’OCIRP. Ils sont devenus, 
juste derrière Google, la deuxième source de trafic. La « communauté » des 
personnes qui suivent l’OCIRP est en nette progression, fruit d’une stratégie 
de conquête fondée sur la production et la diffusion de contenus ciblés.  
Les magazines en ligne Scoop.it! ont désormais trouvé leurs lecteurs et 
s’inscrivent dans une dynamique de partage des connaissances  
(« content curation ») et d’expertise. L’animation de la page entreprise OCIRP 
sur Linkedin porte elle aussi ses fruits, avec un nombre croissant d’abonnés.

Les sites de l’OCIRP : ocirp.fr, fondation-ocirp.fr, exempleasuivre.fr, 
dialogueetsolidarite.asso.fr, ocirpvie.fr. 
Ils donnent accès aux sujets de préoccupation de l’OCIRP : l’assurance 
paritaire et collective avec le portail généraliste, l’assurance individuelle avec 
le site OCIRP vIe, le veuvage avec le site de l’association dialogue & Solidarité, 
l’action de la Fondation avec celui dédié aux problématiques de l’orphelinage 
et le site dédié au Prix OCIRP Acteurs économiques & Handicap.

sItes PROFessIOnneLs de L’OCIRP   >    extranet OCIRP : une nouvelle 
version du site réservée aux collaborateurs des institutions et membres 
de l’OCIRP a été mise en ligne courant 2013. elle offre un accès plus rapide 
aux documents essentiels et offre une meilleure hiérarchisation 
des contenus. Le site sera accessible depuis un PC, un mobile ou une tablette.

Web-application administrateurs OCIRP : l’essentiel des informations  
est accessible via une application spécifique sur tablette, qui leur permet  
de consulter l’agenda des réunions, de lire et télécharger les dossiers  
des instances, les documents utiles et d’être tenus informés  
de l’ensemble des actualités de l’OCIRP. Cette web-application est 
également accessible depuis un mobile ou un PC.

FaIRe
savOIR
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évènementIeL   >    tout au long de l’année, l’OCIRP a organisé un certain 
nombre de manifestations :
•  les Rendez-vous OCIRP en direction des collaborateurs des institutions : 

juridique, action sociale, communication... ;
•  5e débat dépendance et Autonomie en partenariat avec les groupes  

de protection sociale et la mutualité sur le thème « Accompagner les familles » ; 
•  le Challenge, soirée destinée aux équipes commerciales des membres  

de l’OCIRP ;
•  la soirée du Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap ;
•  les conférences de l’association Dialogue & Solidarité à Rouen, Bordeaux  

et Paris ;
•  la soirée à l’occasion du Congrès Réavie « J’aurais dû lui dire, j’aurais pu  

lui dire, j’aurais su lui dire... » avec Patrick Burensteinas, scientifique, 
écrivain, et Stéphane Allix, journaliste, reporter, écrivain ;

•  l’avant-première du spectacle musical La maison du bout du monde  
au titre de la Fondation d’entreprise OCIRP ;

• l’inauguration des nouveaux locaux, rue de Marignan, à Paris.

la Campagne de
CommuniCation à l’automne

La prévoyance est au cœur des préoccupations des Français 
en termes de protection sociale, et donc au cœur des messages. 
Dans ce contexte, l’OCIRP a fait le choix, il y a deux ans, 
de donner la parole aux cotisants, pour renforcer sa position 
et sa notoriété. Ainsi, le film met en scène deux cotisants, 
un en garantie dépendance et une en garantie éducation. 
Il a été soutenu par un plan média télé, principalement en tnt, 
relayé par la radio et la presse professionnelle, afin de cibler les 
leaders d’opinion (DRH, DG, etc.). 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 2014.

Film tV.
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P R I x  /  d é b a t  d é P e n d a n C e

aGIR au CŒuR 
de La sOCIete

Pour l’OCIRP, protéger la famille est une mission 
d’intérêt social. Une mission qu’il entend mener 
au-delà de son métier – créer des garanties 
qui assurent l’avenir – en étant acteur sociétal. 
C’est dans cet esprit qu’il participe au débat national 
sur l’autonomie et qu’il a lancé un prix récompensant 
les meilleures initiatives en faveur de l’inclusion 
des personnes en situation de handicap.  

PRIx OCIRP aCteuRs éCOnOmIques & handICaP    >    Son jury, placé 

sous la présidence d’honneur d’Axel Kahn, a été animé, cette année, par 

Marie-Anne Montchamp (ancienne ministre et présidente de l’agence 

entreprises & Handicap) et Patrick Gohet (ancien délégué interministériel 

aux personnes handicapées). Il bénéficie aujourd’hui d’une notoriété 

spontanée dans les réseaux dédiés au handicap, dans les entreprises privées 

et publiques. Six partenaires fondateurs sont présents aux côtés de l’OCIRP 

pour accompagner et assurer la réussite de chaque édition depuis la création 

de ce Prix, en 2008 : l’AGeFIPH, l’AndRH, le CCAH, le FIPHFP, la FIRAH,  et l’OdAS. 

À l’occasion de l’année de l’autisme et pour la soirée de lancement 

de la 6e édition du Prix OCIRP Acteurs économiques & Handicap, l’OCIRP a choisi 

de rendre hommage au travail photographique d’Olivier Coulange, réalisé 

auprès d’Antonin et sa famille le 21 juin dernier. Plus de 200 dossiers ont été 

reçus pour la 6e édition du Prix OCIRP Acteurs économiques & Handicap. 

26 relais experts, associés à chacune des thématiques en fonction 

de leur compétence, ont accompagné cette édition.

Les LauRéats 2013    >    Le Prix Acteurs économiques & Handicap  
valorise des projets exemplaires au travers d’un plan média, ainsi que 
par des vidéo reportages. 

Prix accessibilité : Handibat développement – évreux  
Quand les personnes handicapées forment les artisans. 

Prix accompagnement social et/ou médical personnalisé :  
Réseau-Lucioles – villars-les-dombes 
Mutualiser les expériences sur le handicap mental sévère. 

Prix Citoyenneté : Conseil Communal des Jeunes de Poitiers – Poitiers  
Changeons notre regard sur le handicap.  

Prix Formation, communication et sensibilisation :  
Hangagés – neuilly-sur-Seine 
Un livre blanc sur le handicap pour les médecins du travail. 

Prix Innovation et nouvelles technologies : Atalan – Paris  
Accede Web, des notices accessibilité pour les projets web.

Prix Insertion et maintien dans l’emploi : Solid’agri – Carpentras 
entreprise innovante pour personnes handicapées. 

Prix Parcours scolaire et enseignement : diapasom – Poitiers  
de l’autonomie de l’enfant sourd à celle de l’adulte.

Prix sport : Comité départemental sport adapté – Cannes La Brocat 
toi + Moi, Sport. 

Prix Coup de cœur : Groupe SteF – Paris 
Les journées découverte métiers. 

Prix d’honneur : Association AnPHI-Radio vIvRe FM – Paris 
Formation pour personnes atteintes de troubles psychiques. 
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Au-delà de ces dix lauréats, qui disposent d’une visibilité croissante, le site dédié 
au Prix recense et présente les initiatives des dossiers sélectionnés pour les 
membres du jury depuis 2008 pour continuer de valoriser des exemples à suivre.

débat autOnOmIe     >    en février 2013, l’OCIRP et ses partenaires 
ont organisé le 5e débat dépendance et Autonomie, qui avait pour thème 
l’accompagnement de la famille face au vieillissement. 
Ce débat repose sur un travail de synthèse tenant compte du positionnement 
des acteurs de la dépendance (assureurs, lobbies, associations, fédérations, 
partis politiques) sur les thèmes de convergence que sont l’assurance 
individuelle et collective, la gouvernance, la prévention, les aides sociales, etc. 
Michèle delaunay, ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires 
sociales et de la Santé, chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie, 
a ouvert le débat. Une première table ronde a fait un tour d’horizon de la prise 
en charge en France, en europe et dans certains pays du monde. 
Une seconde a réuni les experts de protection sociale membres de l’OCIRP 
et de la mutualité, sur le thème de la prévention et de l’aide aux aidants. 
Le baromètre OCIRP, France Info et Le Monde 2012, dévoilé à l’occasion 
de ce débat, a révélé qu’une grande majorité des Français souhaite en priorité, 
pour eux et pour leurs proches en perte d’autonomie, rester à domicile le plus 
longtemps possible.
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face au risque de perte d’autonomie.
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F O n d a t I O n

ŒuvReR
aux COtes
des ORPheLIns

La Fondation d’entreprise OCIRP, créée en 2009,
a plus particulièrement pour mission de se préoccuper 
d’une situation méconnue aujourd’hui en France :
celle des orphelins. en 2013, 11 nouveaux projets, 
portés par des structures à but non lucratif, ont été 
soutenus par la Fondation.  

Ces projets s’inscrivent dans les trois grands axes stratégiques 
de la Fondation pour faire connaître la situation des enfants orphelins 
et les accompagner. 

aIdeR dIReCtement L’enFant et sa FamILLe 

 « Groupe de soutien pour familles endeuillées » – vivre son deuil (Île-de-France).

« mise en place d’un atelier enfants » – vivre son deuil (Aquitaine).

 « des ressources en ligne pour des adolescents en deuil » – Centre national 
de ressources de soins palliatifs – Fondation Œuvre Croix Saint-Simon.

« Partage tes émotions et ton expérience » – CIdFF nord Lille.

« ateliers enfants » – Association elisabeth Kübler-Ross (Paris).

« La petite fille aux allumettes (la mort dans la famille : quels mots pour 
quelles peines) » – Réseau l’estey.

« Programme Club Peaj » – Programme éducatif accompagnement jeunesse. 

sensIbILIseR et FORmeR Les PROFessIOnneLs de L’enFanCe 
et de L’éduCatIOn, aInsI que Le GRand PubLIC

La maison du bout du monde, Compagnie théâtrale Les enfants de la Comédie

enCOuRaGeR La ReCheRChe en sCIenCes sOCIaLes 
et en sCIenCes humaInes 

étude du retentissement du suicide d’une figure parentale sur la vie 
psychique de l’orphelin adolescent âgé de 12 à 18 ans – thèse doctorale 
Laboratoire eA 4050 – CAPS (recherche en psychopathologie, nouveaux 
symptômes et lien social) – Université de Poitiers.

L’orphelin mineur – thèse doctorale Institut de droit privé – université 
toulouse 1 Capitole.

Recherche saint-ex 2013-2014 – Centre de recherche, Clinique du CHU 
d’Angers.

Parallèlement, la Fondation mène également ses actions de sensibilisation.

avant-première du spectacle musical La maison du bout du monde 
La soirée annuelle de la Fondation a été illustrée par une pièce de théâtre 
musicale, qui raconte la vie d’un orphelinat en France, à travers le regard 
d’un frère et de sa sœur.

magazines O’Cœur 
deux nouveaux numéros sont parus cette année, largement diffusés 
aux partenaires de l’OCIRP et de sa Fondation d’entreprise, aux parlementaires 
et aux réseaux associatifs.

Partenariat éditorial 
L’enfant confronté à la mort d’un parent, ouvrage publié aux éditions erès, 
dirigé par le docteur Patrick Ben Soussan, psychiatre, responsable 
du département de psychologie clinique, chercheur associé à l’unité cancer, 
biomédecine & société (CAn-BIOS).
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La Fondation est dirigée par un Conseil d’administration
composé d’administrateurs et de représentants de l’équipe 
salariée de l’OCIRP, ainsi que de personnes qualifiées. 
À ses côtés, un comité d’experts formé de représentants 
d’institutions de prévoyance membres et de spécialistes 
du sujet apporte un éclairage. En amont des réunions 
du comité d’expert, des salariés de l’OCIRP participent 
au comité de lecture des dossiers, et continuent de s’investir 
dans le cadre de parrainage d’actions. Un comité scientifique 
a également été constitué pour accompagner les réflexions 
de la Fondation d’entreprise OCIRP.

G O u v e R n a n C e  d e  L a  F O n d a t I O n
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800 000
enfants de moins de 25 ans sont orphelins
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Le MOT Des PRÉsIDenTs
prévoir

P.4

InsTAnCes
prévenir l’avenir

P.6

sTRATÉgIe
réaffirmer son engagement

P.10

DÉVeLOPPeMenT
poursuivre son déploiement

P.12

Les gARAnTIes OCIRPP.14

ACTIOns De sOLIDARITÉ COLLeCTIVe
entourer les familles

P.22

MAîTRIse Des RIsques / AuDIT
maîtriser

P.26

FInAnCe / gesTIOn
séCuriser

P.28

RessOuRCes huMAInes / InFORMATIque
se moBiliser

P.30

COMMunICATIOn 
faire savoir

P.32

PRIx / DÉbAT DÉPenDAnCe
agir au CŒur de la soCiété

P.34

FOnDATIOn
Œuvrer aux Côtés des orphelins

P.36

LA DIReCTIOn De L’OCIRPP.8

MeMbRes eT PARTenAIResP.9

une publication de l’OCIRP, Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance régi par le Code de la sécurité sociale.

Conception et réalisation : L A  S U I T E + C O  

Crédits photo : Augustin Detienne, getty Images, Corbis Images.



L'échode
l'année

 

17, rue de Marignan – 75008 Paris – Tél. : 01 44 56 22 56 – www.ocirp.fr

Ce document est imprimé dans le respect de l’environnement sur du papier écologique issu de forêts gérées durablement avec des encres végétales – Juin 2014.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013


