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« Questions de priorité
Question de dignité »
Débat Dépendance Perte d’autonomie
En partenariat avec les groupes de protection sociale, la Mutualité
Française, France Info, et le journal Le Monde, l’OCIRP a de nouveau
organisé 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 thèmes :
• l’aide aux aidants et « Bien vivre chez soi » avec l’intervention des groupes
de protection sociale et de la Mutualité, de l’Agirc-Arrco et de la CNAV ;
• l'intervention de scientifiques, dont l’ICM ;
• le point de vue de personnalités politiques des collectivités territoriales.

900 000

personnes concernées
par la dépendance.
Elles seront 1 200 000 en 2040.
Face à cet enjeu de société,
la garantie dépendance ocirp
apporte une réponse attendue.

pour permettre au salarié
de se prémunir
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Plus de

100 000

personnes chaque année perdent
prématurément leur conjoint
et 90 % d’entre elles ont un
ou plusieurs enfants. Ce n’est pas
sans raison que le veuvage précoce
est considéré comme l’un des
risques majeurs de situation
précaire.

pour permettre au salarié
de protéger son conjoint
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800 000

jeunes de moins de 25 ans ont
perdu un parent. En 1983,
l’OCIRP a mis au point une garantie
éducation pour soutenir le cursus
des enfants d’un salarié décédé.

pour permettre au salarié
de protéger ses enfants
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Environ

9 600 000

Personnes handicapées
en France*. En 2005, l’OCIRP
a mis au point une garantie
pour les parents d’enfants
en situation de handicap.
Elle permet de protéger les
enfants en cas de décès ou
d’invalidité (IAD) et ainsi de
proposer une solution solidaire
à un problème personnel.
* Tableau de l'économie française – source INSEE

pour permettre au salarié
de protéger ses enfants
en situation de handicap

Le Prix OCIRP
Acteurs Économiques & Handicap
L’objectif du Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap est de 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. Ce Prix, qui a déjà réuni lors de ses précédentes
éditions près de 6OO dossiers de candidature, est conçu avec les partenaires :
• 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 coordination action handicap ;
• 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.
Placée sous le haut patronage du ministère de l’Éducation nationale, la thématique « Éducation et formation »
a été reconduite. Cette 4e édition a été un franc succès avec 250 dossiers de candidature reçus.
Le 23 juin 2011, près de 350 invités ont été accueillis à la Bibliothèque François Mitterrand pour découvrir
les huit lauréats, dont les actions ont été valorisées par une campagne de communication.

Les lauréats 2011 – Dans la catégorie « Éducation/formation » : le CNED (Centre national
d’enseignement à distance) • Dans la catégorie « Acteurs publics » : le groupe La Poste, direction du
courrier – l’intercommunalité du SEAPFA (Syndicat d’équipement et d’aménagement des pays de France et
de l’Aulnoye) • Dans la catégorie « Acteurs privés » : J’en crois pas mes yeux (TPE/PME) – Thales (Grande
entreprise) • Dans la catégorie « Acteurs de l’économie sociale » : l’association Kaélli, les ateliers Desmaé
(association) – Martin et Co (coopérative) • Prix « coup de cœur » du jury : le CMRRF de Kerpape

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 ; elle est accompagnée 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 initiatives exemplaires conduites
par l’ensemble des acteurs publics, privés et
de l’économie sociale dans le domaine du handicap.
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perspectives
mot des présidents

Crise aidant, protéger sa famille
est devenu le souci numéro
un de tous les salariés.
De ce fait, assurer à plus de cinq
millions d’actifs la couverture
sociale complémentaire
que propose l’OCIRP est devenu
un enjeu de société.

au cœur
de la famille

Dans un contexte économique et financier devenu
« L’OCIRP est devenu
plus difficile, l’OCIRP, union
au fil des ans, un acteur
d’institutions de prévoyance
paritaire spécialisée depuis
majeur de la protection
45 ans dans la couverture
sociale complémentaire
sociale complémentaire de
de la famille. »
la famille sur les risques de
la vie, le décès et la perte
d’autonomie, a poursuivi
son développement. Il est
particulièrement attentif à l’évolution de l’environnement de ses membres et regroupe à fin
2011 une trentaine d’institutions de prévoyance.
L’OCIRP est devenu au fil des ans, un acteur
majeur de la protection sociale complémentaire de la famille, ce qui permet à plus de cinq
millions de salariés d’être protégé à travers
ses garanties par l’intermédiaire de plus de
1 200 000 entreprises adhérentes.
L’année 2011 a vu la poursuite du développement de services innovants de projets en faveur

de ses clients. Dans cette dynamique, l’OCIRP a
atteint l’ensemble de ces objectifs et a travaillé
sur de nouvelles perspectives pour les années
2012-2014. Celles-ci s’inscrivent dans une
logique de maintien de son développement,
tout en prenant en compte les modifications
de son environnement et les nécessaires besoins
d’évolution de son offre en améliorant son efficacité, et ceci dans le respect de ses valeurs et
de ses spécificités.
Au-delà de ces projets qui contribuent au
développement de la prévoyance collective,
l’OCIRP continue de s’engager tout au long de
l’année, en tant que véritable « acteur social »
sur les sujets de société tels que sont le deuil, le
handicap, ou la perte d’autonomie, aux côtés
d’experts reconnus. Il a mis en lumière la situation des jeunes touchés par le deuil d’un parent
avec sa Fondation d’entreprise qui a soutenu
près de vingt actions. Il poursuit le développement des espaces d’accueil pour les veuves et
veufs avec Dialogue & Solidarité. Il continue aussi
de valoriser des actions pour les personnes en
situation de handicap avec le Prix OCIRP Acteurs
Économiques & Handicap.
Pour mettre en œuvre sa politique, il s’appuie sur
des hommes et des femmes engagés, unis par
excellence. L’OCIRP se doit d’être réactif et continuer par tous les moyens à fidéliser ses partenaires. Les instances veillent à pérenniser toutes
ces actions en développant en permanence la
relation avec les institutions de prévoyance afin
de leur apporter un service de qualité.
Le bilan et les chiffres qui caractérisent l’évolution de l’OCIRP marquent un dynamisme porteur
d’avenir afin que la solidarité de la prévoyance
collective permette au plus grand nombre d’être
couverts face aux risques de la vie, pour mieux
protéger les salariés et répondre aux besoins des
entreprises et des collaborateurs.

Michel Keller, Président et Bernard Devy, vice-Président
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instances
Commissions

Gouvernance
Le Conseil d’administration reste toujours très attentif à l’évolution de l’environnement des institutions
de prévoyance, aux fusions en cours et à 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, technique et orientation des placements. 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’échange au cours de l’année.
Le conseil d’administration s’est réuni cinq fois au cours de l’exercice 2011.

Conseil
d'administration
Michel Keller
(Président)
Bernard Devy
(vice-Président)
Antoine Faesch
(Président d'honneur)
Antoine Martinez
(Président d'honneur)

Collège des adhérents

Collège des participants

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
1 poste vacant

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
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Bureau
du conseil
d'administration

Jean Espaignet
Président
de la commission
d’orientation
des placements

Yves Héran
Président
de la commission
développement

Jean-Louis Girodot
Président
de la commission
de contrôle

Liliane Bourel,
Présidente de
la commission
d’action sociale

Jean-Louis Jamet
Président de la
commission d'audit
et des risques

Michel-André Philippe
Président de
la commission
technique

Edwina Lamoureux
Présidente
de la commission
communication

Collège des adhérents
Alain Champion – Malakoff Médéric Prévoyance
Jean-Louis Jamet – IPGM
Michel Keller – Novalis Prévoyance (Président)
Brigitte Millart – AG2R Prévoyance
Michel-André Philippe – GNP

Collège des participants
Dominique Bertrand – Capssa
Alain Bizet – Réunica Prévoyance
Bernard Devy – IPGM (Vice-Président)
Yves Héran – Novalis Prévoyance
Daniel Retat – Novalis Prévoyance
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instances
Les organismes membreS de l’ocirp
Les garanties OCIRP sont diffusées par les organismes de prévoyance
membres des groupes de protection sociale :

Les organismes de prévoyance :

*

* Union d’institutions de prévoyance.

La direction
de l’OCIRP

Et les partenaires :

De gauche à droite :
Francis Bloch, Directeur général
Jean-Manuel Kupiec, Directeur général adjoint en charge des relations extérieures
Jean-Claude Gallou, Directeur délégué
Jean-Pierre Martinie, Directeur du développement
Sylvie Pinquier-Bahda, Directrice de la communication, de l’action sociale et de la Fondation d'entreprise
Serge Bonnafé, Directeur des ressources humaines
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repères
l'année en chiffres

5 400000

+ de 3 M€

1 200 000 entreprises adhérentes
202,84 M€ de cotisations encaissées
120 Désignations en CCN
426,88 M€ de Fonds Propres

26 000 rentes versées :

participants
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en Action sociale

• 56 % en rente de conjoint
• 44 % en rente éducation

72,45 M€ de prestations
1 332,75 M€ de Provisions techniques
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gestion
L’allocation d’actifs
l’OCIRP à résister aux chocs extrêmes (inflation, déflation, hausse
ou baisse des taux, krach actions, crise du crédit).

Délégation de gestion
La réunion du Club Biblos a permis de présenter
les évolutions apportées à l’outil de gestion des
prestations OCIRP, et notamment la nouvelle
procédure de gestion des prestations suspendues
et l’amélioration de l’information des allocataires. Pour l’outil Biblos, des sessions de
formation sur mesure ainsi qu’un atelier de
perfectionnement ont été organisés.

%
90
plus de

Au 31 décembre 2011, les réallocations tactiques
et les effets marchés ont conduit à l’allocation
d’actif suivante établie en valeur de marché :

Immobilier

5,5 %

Monétaire

2,9 %

des actifs sont liquides.

LES SAINES LOIS DE L’ÉQUILIBRE
La politique de l’OCIRP repose sur la sécurité des placements,
la disponibilité de ses réserves, d’une indépendance maximale
vis-à-vis des aléas des marchés financiers. Du choix, enfin,
de renforcer les investissements socialement responsables.
C’est plus qu’une politique : c'est une éthique de gestion.

• 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. 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.

Depuis le 1 er janvier 2011, les cotisations
sont déclarées à l’OCIRP entreprise par entreprise, ce qui permet d’avoir une meilleure
connaissance du portefeuille, d’accélérer et de fiabiliser la
réalisation des comptes de résultat. Un nouvel outil permet
d’automatiser les contrôles de conformité et de cohérence de
ces données. L’évolution du logiciel de traitements des comptes
individuels d’unités dépendance (Ludo) a été finalisée en 2011.
Le renforcement et l’automatisation des contrôles des données
en provenance des institutions avec l’implémentation de plus
d’une centaine de règles et de contrôles ont été industrialisés dans
cette nouvelle version.

Actions
et non-côté

18,9 %

Obligations

72,7 %

ISR
Parmi les indicateurs de risque qui permettent
d’apprécier la qualité des performances
des portefeuilles actions dédiés, la note ISR
(Investissement socialement responsable) est
intégrée systématiquement.

LUDO

Nouvelle organisation
de la gestion déléguée

Gestion financière
L’ensemble des réserves est géré principalement sous
forme de fonds et mandats dédiés sélectionnés par
appels d’offres. Dans le contexte de marchés financiers
en baisse et à la suite de la recommandation de la
commission d’orientation des placements, le conseil
d’administration 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 ;
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L’OCIRP a construit son allocation d’actifs pour obtenir
un rendement comptable courant sans dépendre de la
réalisation de plus-values. 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. Des stresstests sont effectués pour tester la capacité du bilan de

Pour apporter une meilleure continuité de service à ses interlocuteurs des institutions
de prévoyance et des partenaires et favoriser l’efficience des contrôles, le service
en charge de la gestion déléguée a mis en place 3 pôles :
• « Données de gestion » qui assure la qualité et la cohérence des données ;
• « Support fonctionnel » qui contribue aux évolutions des outils internes et externes ;
•«
 Support opérationnel » qui est l’interlocuteur des utilisateurs et organise la mise
à jour des référentiels et la réalisation des formations. Il identifie les besoins
d'évolution des outils.
Une journée de présentation du logiciel Ludo
a été organisée fin 2011 pour l’ensemble des
Institutions gérant la garantie dépendance OCIRP.
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audit

et maîtrise des risques
CACEIS Fasnet ainsi que les tests de conformité. Le
plan d’audit pluriannuel des institutions de prévoyance
et des organismes membres s’est ainsi achevé fin 2011.

Solvabilité II

VÉRIFIER SA CAPACITÉ À FAIRE FACE
La commission d’audit et des risques a pour mission
les travaux sur la maîtrise des risques et le suivi des missions
d’audit, dans le cadre de la délégation de gestion.
Et aussi de veiller à ce que l’adoption de nouvelles normes
ne nuise pas à la solvabilité globale de l’OCIRP.
Vaste programme... mais qui porte ses fruits.
La commission d’audit et des risques
Elle est tenue informée sur l’état d’avancement de la
mise en application de la directive Solvabilité II et des
travaux correspondants au sein de l’OCIRP. 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 différentes institutions de prévoyance
et des organismes membres dans le cadre de la déléga-

22 y OCIRP Rapport d'activité 2011

tion de gestion. 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 des contrôles dans les institutions de prévoyance et organismes membres. La
méthodologie des missions du service audit est basée
sur une approche par les risques. Au cours de l’exercice
2011, le service audit a réalisé dix missions auprès
des institutions, des subdélégataires de gestion et des
services internes : Uniprévoyance, Unpmf, Siaci SaintHonoré/Novalis, GPS/JP Colonna/Ipgm/Urrpimmec,
Novalis, Ipgm et Urrpimmec, Service Comptabilité
OCIRP, l’audit du dispositif de contrôle interne de

geables sur la solvabilité de l’OCIRP, le capital nécessaire
(SCR) calculé d’après les spécifications du cinquième
questionnaire d’impact européen s’établissant aux
alentours de 140 M€ (contre 122 M€ suivant les
normes actuelles), cela en tenant compte des possibilités 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. Les fonds propres
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 solvabilité qui est communiqué chaque année
aux institutions membres.

Enfin, la commission d’audit et des risques est chargée
du suivi de l’évolution du projet de déploiement de
la réglementation « 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 ressources,
et d’autre part, de se mettre en conformité avec les
directives sur l’ensemble des dimensions impactées. Les
aspects gouvernance, organisation, informatique et
reporting constituent les axes majeurs du projet. Dans
la perspective future de la directive « Solvabilité II » et
compte tenu de son activité et de son organisation, le
dispositif de contrôle interne de
l’OCIRP doit couvrir les activités
internes de celui-ci et dont il a la
Solvabilté II > Fin 2011,
maîtrise, mais il doit également
le taux d’avancement
du projet est de
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.

%
60

La cartographie des risques
internes a été mise à jour grâce à la formalisation
des processus de l’organisation. Elle a, par ailleurs,
été intégrée dans un outil informatique dédié à l’évaluation des risques et au suivi des actions de maîtrise
correspondant. Les recommandations d’audit émises
lors des années précédentes ont permis de compléter
la cartographie des risques dits « externes », liés à la
délégation de gestion et de représentation. 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 domma-

Rendez-vous audit
Destiné aux institutions de prévoyance et aux
organismes membres, il a permis à l’ensemble des
auditeurs et des responsables des risques de faire
le point sur les sujets d’actualité, les missions d’audit,
le reporting LCB/FT 2010 de l’OCIRP et d’échanger
avec les différents services des entités membres.

Plan audit 2012
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 ont été 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.

y 23

ressources
et projets transverses

PROJETS TRANSVERSES
Les moyens

L’équipe de l’OCIRP
L’équipe de l’OCIRP poursuit sa croissance et confirme sa professionnalisation ainsi que sa montée
en compétences au regard des exigences internes et externes. 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’atténuation des disparités salariales.
L'OCIRP renforce les moyens informatiques.

Les moyens informatiques nécessitent une constance des investissements au regard de l’environnement institutionnel et règlementaire.
• Un nouveau logiciel « Ludo Entreprises » permet le paiement des
cotisations en ligne par les entreprises pour la garantie dépendance et la gestion par les membres.
• Adaptation et personnalisation du logiciel « Simpliciel dépendance » pour permettre aux équipes commerciales des institutions
la simulation de rentes dépendance.
• Lancement d'un projet pour moderniser les applications internes
en conformité avec les exigences des directives Solvabilité II.
• Acquisition d'un logiciel « ECM » de gestion et de partage
collaboratif de l'information interne.
• Lancement d'un projet pluriannuel
pour la mise en œuvre d'un système
Au 31 décembre 2011,
d'information décisionnel. Celui-ci doit
l’effectif de l’OCIRP était
permettre l'exploitation de l'ensemble
composé de :
des informations dont dispose l'OCIRP
concernant l'activité déléguée (cotisa•
tions, contrats, prestations, études tarifaires...) avec pour objectif le pilotage,
•
l'efficience et la prospective.
• C oncernant les aspects matériels,
•
mise en service d'une deuxième salle
informatique, généralisation de la
•
technologie de virtualisation du parc
informatique interne.
•
Une réflexion a été menée sur l'évolution
des centres ressources vers une fonction
Veille-Prospective.

Le dialogue social
La formation
Le plan de formation 2011, réalisé dans sa globalité,
représente 6,42 % de la masse salariale investie.
Les entretiens annuels d’activité et de développement
personnel ont été améliorés avec la formation de managers opérationnels. Dans le cadre d’une politique de
responsabilité sociale des entreprises, l’OCIRP poursuit
l’accueil de jeunes en apprentissage afin de favoriser leur
insertion professionnelle. Ainsi, il a intégré une personne
précédemment en contrat d’apprentissage dans le cadre
du Master 2 professionnel droit de la protection sociale
d’entreprise Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne.
L’OCIRP participe à son financement.
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Les différences instances représentatives du personnel,
rendues 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 %. A 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 janvier 2013, ainsi qu’un plan d’action,
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, actions sociétales et solidaires : Pandathlon 2011(WWF)
sur la biodiversité au Mont Ventoux, course Odysséa pour la lutte contre le cancer
du sein, Podium de l’assurance. Douze salariés se sont portés volontaires
pour être marraines et parrains de projets soutenus par la Fondation d’entreprise
OCIRP. Une nouvelle convention a été signée avec Planète Urgence pour 2012
et 2013, pour quatre missionnaires en Afrique et Asie.

En 2010, la fonction Organisation et projets
transverses est créée afin d’adopter
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. Son responsable coordonne
une vingtaine de dossiers.
En 2011, des projets liés à l’évolution de
l’organisation sont 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
et d’un outil de paiement des cotisations
de la garantie dépendance.

Achats
L’OCIRP poursuit une politique d’achat écoresponsable par le choix des fournisseurs
imprimeurs labellisés Imprim’Vert, sa politique
d’achat papier pour les publications, l’achat
de fournitures de bureau écoresponsables,
le recyclage des cartouches d’imprimantes,
et le recours aux ESAT.
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développement
Challenge

%
30
plus

d'études sur mesure

conseils en assurance dans les processus de choix de
l’entreprise, rend plus complexes les négociations. Le
nombre d’études sur mesure est en forte augmentation
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 commerciales des organismes de prévoyance
s’est développée, 200 commerciaux ont été formés aux
produits OCIRP au cours de l’année. Il est à noter un
nombre important de négociations avec les institutions
sur les garanties OCIRP en « marque blanche ».

LE CHALLENGE

Les conventions collectives

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 égal
avec 50 % pour chacun d’entre eux.
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 rentabilité, un processus de vente court et un suivi technique
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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, pour 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 marché entreprises
de l’OCIRP. Il peut représenter des volumes importants, mais dégage une marge moindre. La présence
quasi systématique, aujourd’hui, de courtiers ou de

Les réalisations sur le marché des conventions collectives en 2011 (+ 9) permettent d’atteindre le chiffre de
120 désignations en fin d’année. Mais c’est surtout un
chiffre d’affaires supplémentaire de plus de 2,5 millions
d’euros 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 rendu nécessaire la forte représentation
de l’OCIRP dans 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.

Le challenge OCIRP permet de valoriser et
récompenser les actions de développement
des garanties OCIRP par les institutions
membres. Il est destiné aux équipes
commerciales 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.
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développement
L’accompagnement,
les outils de développement

Nombre de
désignations
79

2007

85

2008

104 110

2009

2010

120

2011

LE BILAN DU DÉVELOPPEMENT
EST POSITIF
Les négociations du « marché des conventions collectives » pour l’année 2011
ont permis des désignations importantes dans des branches professionnelles :
Optique, Quincaillerie, Promotion immobilière...
En 2011, le « marché des entreprises », a développé son portefeuille de petites
et moyennes entreprises de façon significative (30 contrats sur mesure pour plus
de 2 millions d’euros). 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 et d’accompagner au mieux les équipes commerciales « entreprises »
et « négociateurs de branches » de ses institutions membres.

2011 a vu la création d’outils de formation sur les
garanties plus performants avec, par exemple, la nouvelle version du guide des garanties. Ont été également mis en place des outils dématérialisés 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 des rendez-vous réguliers destinés aux correspondants des institutions membres sur
des sujets techniques.
Le « Rendez-vous OCIRP » Juridique en 2011 a été
l’occasion d’aborder trois thèmes :
• « La Définition des catégories objectives de salariés ?
(projet de décret – Arrêt de la Cour de cassation du
08 juin 2011) » avec Maître de La Gastine, avocat
associé, cabinet Fromont Briens ;
• « Les spécificités de la prévoyance paritaire : clause
de migration (suite arrêt Boulanger de mars 2011) »
avec Maître Lautrette, avocat associé, cabinet Barthélémy Avocats.
• « L’appel d’offres européen : le mode opératoire »
avec Maître Kessler, avocat, senior counsel, Gide
Loyrette Nouel AARPI.
Le « Rendez-vous OCIRP » Actuariat a porté sur le
système de couverture prévoyance et santé américain ;
• les tarifications suivant les caractériques des assurés ;
• les impacts de la réforme « Obama » ;
• la couverture santé des retraités ;
• l’évolution de la longévité ;
• la dépendance « long care » : actualité Américaine.
Monsieur Stéphane Besson, Senior Consultant, ASA,
MAAA, chez Towers Watson à, Dallas (USA) a animé
cette conférence.
En 2011, ces deux événements ont permis de réunir
plus de 80 collaborateurs d’institutions de prévoyance.
Le premier « Rendez-vous OCIRP » CCN sur le thème de
« la place des accords de branches dans la prévoyance
collective de demain » a, quant à lui, réuni une cinquantaine de personnes.

Le déploiement fin 2011 du logiciel Simpliciel Dépendance ainsi que l’évolution du logiciel de tarification
Cotatio permettent le développement et la mise en
place d’une nouvelle offre clés en main sur toutes les
garanties OCIRP en 2012.

Guide des garanties entreprises
Destiné aux équipes
commerciales et
marketing des institutions, ce document
a pour vocation de
présenter de manière
synthétique toutes les
garanties de la gamme
standard. L’action
sociale associée aux
garanties y est également décrite ainsi que les outils d’aide à la vente.

Guide des garanties partenaires sociaux
Destiné aux négociateurs de branches et
partenaires sociaux,
l’objectif de ce document est de présenter succinctement les
garanties qui peuvent
être proposées aux
différents secteurs
professionnels.
Cette présentation est
illustrée d’exemples de garanties déjà mises en place
dans des conventions collectives et également de données relatives aux contextes du veuvage, de l’orphelinage, de la dépendance et du handicap.

LA VIE DEVANT SOI
La création d’OCIRP VIE doit permettre de maintenir les garanties
OCIRP en droit de suite individuel aussi bien dans les conventions
collectives que dans les entreprises. C’est un outil de développement
du chiffre d’affaires et une réponse aux nouveaux besoins des
salariés, que l’OCIRP met à disposition des institutions paritaires
membres. L’année 2011 fut l’année de la mise en place des process de
commercialisation des garanties enfants, conjoint, et dépendance.

Ces guides sont téléchargeables sur le site Internet de
l’OCIRP, espace Institutions.

www.ocirpvie.fr
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actions
Action sociale OCIRP
des institutions membres
Chaque institution 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 : éducation
et scolarité, départ en vacances, aides exceptionnelles, soins,
santé, et continuité des services proposés par l’OCIRP.
Les services des institutions sont régulièrement informés
de l’action sociale OCIRP par une lettre électronique,
un « Rendez-vous OCIRP » action sociale...

Bâtir l’avenir des enfants orphelins

Écoute, aide aux
démarches, informations
des allocataires. Près de

soutenir, accompagner,
reconstruire
Accompagner les familles touchées par le deuil, le handicap
ou la dépendance, tel est l’objectif de la politique d’action
sociale de l’OCIRP. Elle se décline en services ainsi
qu’en attributions individuelles gérées par les organismes
membres avec un budget OCIRP.

Reconstruire la vie des conjoints
Pour répondre aux besoins des veuves et veufs, l’OCIRP a
mis en place des actions qui répondent à cette situation.
Un soutien scolaire est proposé aux enfants à charge. Le
guide Reconstruire informe sur l’ensemble des démarches
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1400
Appels ont été traités

à accomplir. Le livret Veuvage – Démarches et droits est
très largement diffusé. Un service de protection juridique
permet de bénéficier de conseils en droit, fiscalité, administratifs dans la vie quotidienne et d’une intervention
en justice, le cas échéant. 677 appels ont été traités en
partenariat avec la Compagnie française de défense et
de protection (CFDP). En cas de recherche d’emploi, les
allocataires peuvent être accompagnés, une aide au passage du permis de conduire est accordée à ceux inscrits à
Pôle Emploi. Pour les bénéficiaires âgés de plus de 60 ans,
l’OCIRP propose : un accompagnement à l’autonomie
en partenariat avec Fil Assistance, une aide à l’aménagement du logement en partenariat avec le Mouvement
Pact et une aide au départ en vacances en partenariat
avec l’Agence nationale des chèques vacances (ANCV).

Fragilisés par la perte de leur père et/ou mère, les
enfants doivent être soutenus pour assurer leur avenir,
l’OCIRP leur propose :
• un soutien scolaire mis en place en partenariat avec les
Cours Legendre pour les enfants récemment endeuillés.
Près de cinquante enfants en ont bénéficié ;
• une aide à l’orientation professionnelle, à la recherche
d’emploi ainsi qu’un soutien psychologique pour les
jeunes de 16 à 26 ans en partenariat avec Mondial
Assistance. 394 jeunes suivis début 2011 ;
• une aide au passage du permis de conduire à l’âge
de 18 ans, plus de 300 jeunes en ont bénéficié.

Protéger les enfants
en situation de handicap
L’OCIRP propose, dès l’adhésion à la garantie, des
conseils et informations en partenariat avec le Comité
national coordination action handicap (CCAH). Une
aide à l’aménagement du logement est également
mise en place pour les adhérents et allocataires de
rente handicap en partenariat avec le Mouvement Pact.
Un service d’assistance juridique informe et conseille
les allocataires.

Faire face à la perte d’autonomie
Avant et au moment de la survenue de la dépendance, il est nécessaire d’apporter une aide et un

Enquête Sociale « allocataires »

69%

sont des femmes.
47 ans, c'est l’âge
moyen au moment
du décès
du conjoint.
66 % des décès
sont causés par
une maladie.
70 % ont un emploi,
59 % ont été
contraints de
travailler plus suite
au veuvage.

Enquête 2011 auprès des nouveaux allocataires.

Plus de la moitié
est propriétaire
de son logement,
en majorité une maison.

81%
ont des enfants
à charge.

14 ans c’est l’âge moyen
des enfants.
Un peu plus d’un
tiers ne part pas
en vacances. La
raison principale
est financière.

Un site dédié pour
les jeunes allocataires
de rente éducation
a été réalisé en
partenariat avec Mondial
Assistance portant sur
l’aide à l’orientation
professionnelle et l’aide
à la recherche d’emploi.

accompagnement aux personnes et à leur entourage.
Pour y répondre, l’OCIRP a mis en place des services :
l’aide aux aidants dès l’adhésion à la garantie,
l’écoute téléphonique, le bilan prévention autonomie
pour permettre le maintien à domicile du salarié ou
de son proche parent, l’aide et l’accompagnement
aux démarches. En cas de dépendance, une assistance pour la recherche de services permet d’identifier les professionnels de santé et d’assistance de
vie selon des besoins et des compétences spécifiques.
Près de 80 appels, ouvertures de dossier et accompagnements ont été traités en partenariat avec Filassistance International. Une aide à l’aménagement
du logement est mise en place en partenariat avec
le Mouvement Pact.
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communication
institutions de prévoyance désignées dans les accords de prévoyance
conjointement à l’OCIRP. L’OCIRP a bénéficié de plus de 360 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, désormais
sur Twitter, diffuse également ses informations sur les réseaux Viadeo
et Linkedin.

ÉvÈnementiel

www.ocirp.fr

à vous, pour vous, par vous
L’OCIRP a poursuivi une politique de communication active
avec un plan média proche de celui de 2010, le développement
des relations presse, la refonte de son site Web pour renforcer
sa position d’assureur paritaire et porter son message
encore plus largement.
La campagne de communication OCIRP
Le message est centré sur le nouveau site de l’OCIRP lancé
au moment de la campagne à l’automne 2011. Il met
en avant les différents acteurs grâce auxquels la protection sociale de la famille se met en place, DRH, représentants du personnel, chefs d’entreprise, 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. » :
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• la puissance de la télévision sur CANAL+, BFMTV,
ITÉLÉ, LCI et TV5MONDE ;
• la notoriété de la radio avec le Sponsoring de L’Édito
de l’éco sur France Inter et Le Journal de l’éco sur
France Info ;
• le trafic Internet en septembre, liens sponsorisés,
bannières ;
• la presse spécialisée avec Liaisons sociales, l’Argus
de l’assurance, la Tribune de l’assurance.
L’OCIRP a également été présent dans la presse avec
la valorisation 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.

Relations presse
Une information régulière des médias sur l’actualité de
l’OCIRP a été réalisée par 15 communiqués de presse
sur l’année 2011, dont certains en partenariat avec les

L’OCIRP a organisé un certain nombre de réunions pour ses
partenaires :
• les « Rendez-vous OCIRP » en direction des collaborateurs des
institutions : 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.

Echocirp : magazine d’information
L’OCIRP a publié trois numéros adressés à l’ensemble
des collaborateurs des institutions membres. Ils ont
été également largement diffusés lors des congrès
auxquels l’OCIRP était présent.
Les numéros de l’année abordaient 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.

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 2011.
Le Web de l’OCIRP est composé de l’ensemble
des sites suivants :
> Le site portail www.ocirp.fr qui comprend :
• la présentation de l’OCIRP pour ses
membres ;
• les garanties OCIRP : protéger son conjoint,
protéger ses enfants, protéger son
autonomie ;
• les spécificités dédiées aux bénéficiaires,
aux entreprises et aux partenaires sociaux ;
• les informations sur « Les risques de
la vie » : veuvage, orphelinage, perte
d’autonomie et handicap ;
• un espace privatif 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.
www.ocirp.fr a reçu le 3e Prix du meilleur site
Internet des Organismes nationaux dans le
cadre des Trophées de la communication 2011.
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actions
d’intérêt général

La Fondation d’entreprise OCIRP
« Au cœur de la famille »
Dans le prolongement de sa mission, l’OCIRP,
a choisi de s’inscrire dans une démarche de
responsabilité sociale et de s’engager dans
des missions d’intérêt général. En créant
la Fondation d’entreprise « Au cœur de la
famille » en 2009, l’OCIRP a souhaité élargir son action pour soutenir
les familles face aux risques de la vie. La Fondation d’entreprise OCIRP
a plus particulièrement pour mission de se préoccuper d’une situation
méconnue aujourd’hui en France : la situation de l’état d’orphelin.
Elle 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. Auprès de lui, un comité d’experts, composé
de représentants d’organismes (ONED, CNAF, UNAF), de représentants
d’institutions de prévoyance membres, de spécialistes, apporte
un éclairage. Les salariés de l’OCIRP sont associés à la lecture des
dossiers et certains d’entre eux ont choisi d’être parrains de projets.

Invisibles orphelins :
reconnaître, comprendre,
accompagner
En partenariat avec les Éditions Autrement,
la Fondation d’entreprise OCIRP a soutenu cet
ouvrage présenté lors du colloque du 11 octobre
2011. Il entend faire la lumière sur la situation des
orphelins en France. L’histoire, la psychologie,
la sociologie, le droit y sont convoqués. Surtout,
il restitue avec sensibilité le vécu d’un enfant
qui perd un parent et fournit des pistes pour
l’accompagner au mieux.

Magazine O’cœur
Deux numéros ont été très largement
diffusés auprès des partenaires de l’OCIRP,
de la Fondation d’entreprise OCIRP, des
parlementaires, des réseaux associatifs...

au cœur de la famille
L’OCIRP a poursuivi une politique d’actions d’intérêt général
en particulier avec le développement de sa Fondation d’entreprise
et son investissement dans la recherche médicale.
La Fondation d’entreprise OCIRP a renforcé son soutien
avec près de 20 actions financées et œuvré dans son
objectif de faire connaître et reconnaître la situation
des enfants et des jeunes orphelins.

Projets soutenus en 2011
Pour son deuxième appel à projets, la Fondation a
choisi de soutenir 18 actions pour une enveloppe
globale de 169 000 euros selon trois axes de soutien :
• Agir pour l’enfant et la famille
Des actions d’accompagnement, des groupes de soutien,
des outils d’échanges sont portés par les associations
AERA – Accueil, Écoute, Rencontre, Adolescence –
ARCAD – Association de Recherche clinique sur l’Adolescence – ASP Midi-Pyrénées – Association La Maison
– Association Pierre Clément – Découverte Métiers Orientation – JALMALV Haut-Doubs – Le Pallium – Œuvre des
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Pupilles orphelins et Fonds d’entraide des Sapeurs-Pompiers de France – Vivre son deuil Île-de-France.
• Agir pour les professionnels
Des actions de formation, d’information, de sensibilisation sont portées par les associations AERA – Aire de
Famille – Pikler Lóczy – Primo Levi – École des Grandsparents européens Paris IDF – Le Théâtre du Prisme.
• Agir pour la recherche
Deux projets de recherches sont soutenus cette
année. Ils sont portés par l’université Nancy 2 – Laboratoire de psychologie INTERPSY et par l’UDAF de
l’Aisne, en partenariat avec l’université de Versailles/
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Colloque « Être jeune orphelin :
se construire sans son père ou sans
sa mère » 11 octobre 2011
Le colloque s’est déroulé avec une interview croisée du
Professeur Marcel Rufo, pédopsychiatre et directeur médical
de l'Espace méditerranéen de l'adolescence, Hôpital
Salvator, à Marseille, et de Serge Moati, réalisateur,
producteur et écrivain français, auteur de Paroles d'orphelins.

Puis, Fabienne Quiriau, directrice générale de la Convention nationale des associations de protection de l'enfant
(CNAPE) est intervenue sur la prise en compte de ces
enfants dans les politiques sociales.
Les résultats de l’« Enquête européenne sur l'orphelinage, présentation des résultats du volet français »,
ont été divulgués par l'UNAF (Union nationale des
associations familiales) et la FAVEC (Fédération des
associations de conjoints survivants). Cette étude a été
soutenue par la Fondation d'entreprise OCIRP en 2010.
Magali Molinié, psychologue clinicienne, a présenté
l’ouvrage Invisibles orphelins qu’elle a dirigé et qui
est paru aux Éditions Autrement. Le Colloque a réuni
250 personnes à l’Assemblée nationale. À cette occasion, les 18 actions soutenues en 2011 par la Fondation
ont été dévoilées.

Site internet
Il est mis en ligne depuis
fin septembre 2011
et valorise l’ensemble
des actions soutenues
par la Fondation.

Charte du mécénat
d’entreprise
La Fondation d’entreprise OCIRP est signataire de la Charte du
mécénat d’entreprise. Rédigée par Admical et ses adhérents, cette
Charte rassemble les acteurs du mécénat d’entreprise autour d’une
vision commune de soutien, d’éthique et de valeurs : engagement
libre en faveur de l’intérêt général, égalité et respect mutuel entre
l’entreprise et le bénéficiaire.
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actions
d’interêt général

“

Si j’ai appelé le numéro vert, c’était pour obtenir un soutien
moral et sortir de ma solitude face à une épreuve difficile.
Mon entourage ne me suffisait pas, j’ai souhaité dialoguer avec
des personnes qui traversaient la même épreuve que moi.

Dialogue
& Solidarité
En 2011, l’association Dialogue & Solidarité c’est :
• près de 2 000 personnes qui ont pris contact ;
• 900 entretiens réalisés ;
• 19 groupes de parole réunissant régulièrement 126 personnes ;
• plus de 100 000 visites sur le site Internet ;
• des conférences organisées à Paris, Lyon et Mulhouse.

“

Les mots sur les maux
des endeuilles
Au cœur de sa mission d’accompagnement des personnes
en situation de veuvage, l’association Dialogue & Solidarité
propose 12 espaces d’accueil et d’écoute pour les endeuillés
à Paris et en région.
Dialogue & Solidarité, fondée par l’OCIRP, accueille
depuis 15 ans les veuves et veufs pour les aider dans
leur cheminement du deuil et pour surmonter cette
épreuve dans un esprit de réconfort et de convivialité.
Les 12 lieux d’accueil fonctionnent en partenariat avec
des institutions membres de l’OCIRP. Les équipes d’accueil sont composées de professionnels de l’écoute et
de bénévoles formés. En fin d’année 2011, les espaces
de Rouen et de Clermont-Ferrand ont ouvert.
L’association propose des services gratuits d’écoute et
d’accompagnement sous différentes formes :
• une écoute téléphonique ;
• des entretiens individuels qui permettent de répondre
à une demande urgente ou de s’exprimer en privé
ou encore de faire un travail complémentaire à celui
du groupe de parole ;
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Implantation des espaces d’accueil
et d’écoute Dialogue & Solidarité
Lille
Rouen
Rennes

Mulhouse

Paris
Troyes
Angoulême

Le groupe m’a permis
en premier lieu de réaliser
que, contrairement à ce que
l’on pense à ce moment-là,
on n’est pas seul à vivre dans
la détresse, que beaucoup
de gens autour de nous
vivent la même chose.
Ensuite cela m’a permis
de pouvoir raconter mon
histoire, écouter celle
des autres, trouver des
résonnances, des similitudes
dans leur récit. Au fil des
mois, on se rend compte
de l’évolution,
du changement qui apparaît
en chacun de nous.

”

“

Les groupes de parole sont
essentiels et j’ai eu la chance
de bénéficier de cette aide. Le
fait d’avoir pu verbaliser toute
cette douleur, toute cette peine
ressentie, m’a certainement
évité la somatisation, car je suis
certaine qu’il est impossible de
garder en soi cette souffrance
sans avoir des séquelles
physiques ou mentales.
Il faut, pour animer ce groupe
une personne compétente
et efficace, qui laisse chaque
participant s’exprimer
librement, capable de nous
expliquer pourquoi on ressent
certaines choses, de nous
« remettre sur les rails »
si besoin et de nous aider à faire
le point dans notre évolution.
L’animatrice m’a accompagnée
pendant cette période si
difficile à vivre et je la remercie
pour toute l’aide qu’elle m’a
apportée.

”

ClermontFerrand
Lyon

Bordeaux
Marseille

• des réunions de groupe de parole qui se déroulent
une fois par mois en toute confidentialité permettent
d’échanger avec des personnes vivant une situation
identique. L’animation est assurée par des professionnels de l’écoute formés et expérimentés pour
des groupes de 8 à 10 personnes. Avant d’intégrer
un groupe, un entretien préalable est réalisé ;

• des entretiens téléphoniques sont proposés aux personnes ne pouvant pas se déplacer.
Pour prendre rendez-vous avec l’un de ces espaces,
il suffit d’appeler le numéro vert de l’association :
0 800 49 46 27.
En savoir plus : www.dialogueetsolidarite.fr
Les espaces Dialogue & Solidarité se trouvent dans les
villes de Lyon, Rennes, Troyes, Marseille, Bordeaux,
Mulhouse, Angoulême, Lille, Paris (deux lieux d’accueil),
et dorénavant à Clermont-Ferrand et Rouen.

”

“

Le groupe de parole
m’a permis de dialoguer
avec plusieurs personnes
qui avaient, comme moi, perdu
leur conjoint, échanger des idées
pour pouvoir se reconstruire
et aller de l’avant.

”

Le soutien à la recherche
L’Institut du cerveau et de
la moelle épinière, (ICM)
L’OCIRP s’inscrit dans une véritable démarche de
responsabilité sociale et apporte son soutien à
l’ICM par un investissement financier sur quatre
ans. Centre de recherche international, il réunit 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. L’OCIRP s’investit
dans une politique de prévention de maladies avec la création de chaires
« junior » consacrées à l’épilepsie et à la sclérose en plaques.

La Fondation internationale
pour la recherche appliquée
sur le handicap, (FIRAH)
FIRA

Fondation Internationale
de la Recherche Appliquée
sur le

Handicap

Le soutien financier de l’OCIRP à la FIRAH, en
tant que partenaire s’est poursuivi. La FIRAH
permet l’innovation, par la promotion de
nouvelles approches du handicap, au service
d’un accompagnement de qualité et d’un
environnement sans obstacle.

y 37

Le plan d’entreprise OCIRP 2007-2011

« Ensemble, une volonté
de croissance soutenue
dans un cadre maîtrisé »
En matière de développement le bilan est positif, l’ensemble des objectifs
chiffrés sont atteints :
Garanties cotisées par les salariés

Garanties cotisées par des entreprises

+54 %

+114 %

Réalisé

2007

Désignations de l’OCIRP dans les CCN

133 Me

Réalisé

2007

1,2 Me
202,84 Me

en 2011

120 CCN

100 CCN

81 CCN

Réalisé

+52 %

en 2011

Objectif

Objectif

Cotisations

+48 %

2007

Des objectifs atteints
sur chaque axe du plan

0,56 Me

Objectif

200 Me

2007

0,8 Me

5,4 Me

en 2011

3,5 Me

5 Me

en 2011

Objectif

Réalisé

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 3 fois hors
plus-values latentes). L’OCIRP se positionne aujourd’hui en acteur incontournable de la
protection de la famille sur les risques décès et dépendance.
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Le Plan 2012-2014

Avec nos partenaires,
conquérir et renforcer nos
marchés, pour une meilleure
protection de la famille.

7axes

Le plan 2012-2014 a pour but de maintenir le développement de l’OCIRP tout en prenant
en compte les modifications de son environnement et les nécessaires besoins
d’évolution de son offre tout en améliorant son efficience.
Dans le respect de nos valeurs
• solidarité et humanisme déclinés sous différentes formes et réalisations ;
• prise en compte de la personne au sein de la famille : des réponses sociales à des
questions sociétales ;
• accompagner nos membres et nos bénéficiaires ;
• contribuer à tisser un lien social (entités dont l’OCIRP est partenaire) ;
• éthique et transparence.
Et de nos spécificités
• à but non lucratif (pas d’actionnaires à rémunérer) ;
• taille et réactivité ;
• produits de niche centrés sur la protection de la famille.
Ce plan 2012-2014 intègre une réflexion globale sur les entités de l’OCIRP (OCIRP,
OCIRP VIE, Fondation d’entreprise OCIRP « Au cœur de la famille », association Dialogue
& Solidarité). Compte tenu du contexte, ce plan est conçu pour 3 ans, une durée plus
courte que le précédent pour assurer ainsi une plus grande réactivité. Il a été élaboré
par le comité de direction de l’OCIRP en y associant des groupes de travail internes et
validé par le Conseil d’administration du 27 avril 2012.
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Un grand merci aux collaborateurs de l’OCIRP
qui se sont exposés devant l’objectif du photographe Vincent Pancol
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