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Qui peut dire
qu’il sera
toujours là pour
son conjoint ?

Plus de

4 000 000

de personnes veuves en France
en 2013 – plus de 3 000 000
de femmes et près de 1 000 000
d’hommes – et 90 % d’entre elles
ont un ou plusieurs enfants.
Ce n’est pas sans raison que
le veuvage est considéré par l’OCIRP
comme l’un des risques majeurs
qui nécessite une aide spécifique.

Pour permettre au salarié
de protéger son conjoint.
Le veuvage s’inscrit dans un contexte
social en mutation : le statut des couples
(mariés, pacsés ou concubins),
l’allongement de la durée de vie, l’âge de
départ à la retraite, la durée des études
pour les enfants.
Ces nouveaux paramètres rendent encore
plus nécessaires des réponses adaptées,
telles que les garanties de l’OCIRP,
exprimées par plusieurs formules de
rentes. L’engagement de l’OCIRP auprès
des veuves et veufs se concrétise
également par l’écoute et
l’accompagnement gratuit de son
association Dialogue & Solidarité.
Douze lieux en France, ouverts
en partenariat avec les organismes
de prévoyance membres de l’OCIRP,
accueillent des hommes et des femmes
chaque jour.

2 y OCIRP Rapport d’activité 2012

y3

Qui peut dire
qu’il sera
toujours là pour
ses enfants ?

1 enfant
sur 30

de moins de 25 ans
a perdu un parent.
Depuis 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
et d’assurer leur éducation.
L’OCIRP propose plusieurs formules
de rente éducation, afin d’assurer
aux enfants qui ont perdu un parent de
bénéficier d’une protection et d’un soutien
adaptés, et de poursuivre leurs études
ou leur apprentissage.
Versée à la famille lors du décès de
l’un des parents cotisant, la rente
éducation protège tous les enfants à
sa charge, sans exception. Elle est versée
également en cas d’Invalidité absolue
définitive du parent cotisant.
Enfin, une nouvelle formule permet
de percevoir la rente éducation sans
conditions jusqu’à 26 ans.
L’invisibilité des orphelins dans la société,
selon l’OCIRP, doit disparaître, c’est
pourquoi sa Fondation d’entreprise
a organisé un colloque sur ce thème
et continue de chercher à comprendre
et à identifier les raisons d’une telle
ignorance.
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85%

des handicaps surviennent
au cours de la vie.
Depuis 2005, l’OCIRP a mis au point
une garantie pour les parents
d’enfants en situation de handicap.
Elle protège les enfants en cas
de décès ou d’invalidité et apporte
ainsi une solution solidaire
à un problème personnel.

Pour permettre au salarié
de protéger ses enfants
en situation de handicap.

Qui peut dire
que le handicap
ne le concerne pas ?
6
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L’OCIRP assure l’avenir des enfants
handicapés (quel que soit le handicap)
avec OCIRPHANDICAP. 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, quels que soient son âge
et son handicap.
Des prestations d’action sociale sont
également délivrées.
Faire avancer la cause du handicap, pour
l’OCIRP, c’est être capable d’en assurer
aussi le risque et d’en mobiliser les
acteurs. Dans une démarche citoyenne,
l’OCIRP s’engage activement depuis 2008
par l’organisation du Prix Acteurs
Économiques & Handicap, aux côtés de
ses partenaires fondateurs que sont
l’AGEFIPH, l’ANDRH, le CCAH, le FIPHFP,
la FIRAH et l’ODAS.
Ce prix a pour objectif de faire connaître et
de valoriser les actions innovantes
menées par les entreprises privées,
publiques ou les acteurs de l’économie
sociale en faveur de l’insertion sociale des
personnes handicapées dans la société.
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1 200 000

personnes seront dépendantes
en 2040.
La dépendance est un enjeu de
société majeur, quand on sait que
près de 45 % des personnes ont été
confrontées à la perte d’autonomie
d’un proche(1). La garantie
dépendance OCIRP apporte une
réponse attendue.

Pour permettre au salarié
de se prémunir et, ainsi,
protéger sa famille.

Qui peut dire
qu’il ne sera
jamais
dépendant ?

Cette garantie est une réponse adaptée
et solidaire pour faire face à ce risque.
Elle est acquise par le salarié grâce à
des points. En cas de dépendance totale,
partielle, temporaire ou définitive,
elle assure un revenu mensuel garanti.
Cette garantie est conservée même en cas
de départ de l’entreprise, et l’intéressé
peut poursuivre ses cotisations pour
acquérir des droits supplémentaires.
Parallèlement, un éventail d’actions
sociales répondent aux questions
essentielles de la dépendance et facilitent
la vie quotidienne des personnes
dépendantes, ainsi que celle
de leurs proches.
Le 6e baromètre 2012 OCIRP, France Info,
Le Monde met en évidence les attentes
des Français vis-à-vis du Gouvernement et
des entreprises, pour les aider à faire face
en cas de perte d’autonomie.

(1) Baromètre 2012 OCIRP, France Info, Le Monde.
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Faits marquants

SOMMAIRE

ÉCHO DE L’ANNÉE 2012
Janvier

Mars

Avril

• Conférence de presse « Cartographie
des acteurs de la dépendance, quelles
solutions pour demain ? ».

• Désignation OCIRP : Convention Collective
Nationale de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile –
Rente Éducation avec AG2R prévoyance,
membre du Groupe AG2R La Mondiale
Aprionis, Groupe Humanis, UNPMF et l’OCIRP.
• E chocirp 13.
• Inauguration de l’espace Dialogue &
Solidarité à Clermont-Ferrand avec AG2R
La Mondiale.
• Matinée organisée avec AEF au Club Confair.
• Séminaire du Conseil d’administration.

• Lancement du Plan d’entreprise
2012/2014.
• La journée mondiale de l’autisme sur
Twitter@ocirp.
• Désignation Rente Éducation OCIRP –
Aprionis Prévoyance et OCIRP pour le
personnel de la branche
professionnelle de la miroiterie,
transformation et négoce du verre.
• Communiqué de presse –
Inauguration de l’espace Dialogue &
Solidarité à Rouen avec Groupe
Humanis.
• Atelier de formation Biblos.
• Conférence Dialogue & Solidarité
« Le deuil, comprendre et
accompagner », à Lyon.

Février
• Appel à projets – 5 édition du Prix OCIRP
Acteurs Économiques & Handicap.
• Fondation d’entreprise OCIRP, journée
d’échanges des porteurs de projets.
e

Juin
Mai
• Désignation Rente Éducation – AG2R,
Groupe Humanis et OCIRP par les
partenaires sociaux comme organismes
assureurs du régime de prévoyance
obligatoire de la branche de
« commerces de gros en bonneterie,
lingerie, confection, mercerie,
chaussures et négoces connexes.
• Soirée Challenge.
• Jury du Prix OCIRP Acteurs Économiques
& Handicap.

Octobre
• Soirée Réavie « La recherche, un atout
pour les assureurs ; les enjeux d’une
collaboration ».
• Action Odysséa Lutte contre le cancer du
sein (participation de salariés OCIRP).
• Conférence Dialogue & Solidarité à Rouen,
« Le deuil conjugal – permission de
souffrir, l’espoir de guérir ».
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• Course des Héros par une équipe de salariés
OCIRP pour la Fondation d’entreprise OCIRP.
• E chocirp 14.
•O
 ’cœur 6.
• Assemblée générale.
• Prix OCIRP Acteurs Économiques &
Handicap à la BNF.

Novembre
• 2e prix des trophées de la communication
meilleur magazine d’information pour la
réalisation d’Echocirp.
• Rendez-vous OCIRP Juridique.
• Conférence Dialogue & Solidarité à
Marseille « Mon deuil est-il normal ? ».
• Lancement de la 6e édition du Prix OCIRP
Acteurs Économiques & Handicap,
exposition photographique d’Olivier
Coulanges « Une vie avec l’autisme »
(Agence Vu) à l’Espace Cléry.
• Couronnes Instit Invest dans la catégorie
institutions de prévoyance pour
la qualité de la communication de l’OCIRP
en matière de gestion financière.

• Plan média de valorisation des lauréats
du Prix OCIRP Acteurs Économiques
& Handicap.
• L’OCIRP étend sa présence sur la toile
(sites Internet, réseaux sociaux...).
• Communiqué de presse – campagne de
communication de l’OCIRP.

P. 12

P. 14
P. 16

GOUVERNANCE
LA DIRECTION DE L’OCIRP

Plan d’entreprise 2012 – 2014
P. 18

UNE AVANCÉE STRATÉGIQUE POUR L’OCIRP
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P. 20
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TOUT CONTRÔLER POUR MIEUX MAÎTRISER

Ressources
P. 24

DONNER À TOUS LES MOYENS DE S’IMPLIQUER

Développement
P. 26

INNOVER POUR AVANCER

Actions de solidarités collectives
P. 30

VEILLER À L’AVENIR DES FAMILLES

Communication

L’OCIRP EN CAMPAGNE

Actions d’intérêt général
P. 34
P. 35

• E chocirp 15.
•O
 ’cœur 7.
• Rendez-vous OCIRP Communication.
• Fondation d’entreprise OCIRP,
colloque sur « L’invisibilité sociale
des jeunes orphelins en France »
au Conseil économique, social et
environnemental.
• Rendez-vous OCIRP Action sociale.
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P. 32
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« AU CŒUR DE LA FAMILLE », FONDATION D’ENTREPRISE OCIRP
DES LIEUX D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE, DIALOGUE & SOLIDARITÉ

Valoriser des acteurs uniques
P. 36

LE PRIX OCIRP ACTEURS ÉCONOMIQUES & HANDICAP

Le débat dépendance – autonomie
P. 37
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Le mot des présidents

2012, UNE NOUVELLE ÉTAPE
L’année 2012 marque une nouvelle étape
de notre développement avec le lancement
de notre nouveau plan d’entreprise.
Toujours dans une dynamique
du renforcement de la protection de
la famille, celui des années 2012-2014
est centré en direction de nos partenaires
pour conquérir et renforcer nos marchés
dans le cadre d’une réflexion globale sur
les entités de l’OCIRP avec OCIRP VIE,
la Fondation d’entreprise OCIRP « Au cœur
de la famille » et l’association Dialogue &
Solidarité.
Dans un environnement en pleine mutation, l’OCIRP,
union d’organismes de prévoyance paritaire a poursuivi
son développement avec ses partenaires.
Spécialisé depuis plus de 45 ans dans la protection sociale
de la famille en cas de décès et de perte d’autonomie, l’OCIRP
assure, à fin 2012, plus de six millions de garanties à des salariés
par l’intermédiaire de plus de 1 300 000 entreprises adhérentes.

Diffusées par nos membres, nos garanties s’expriment sous
la forme de rentes, auxquelles souscrivent les entreprises par
des contrats collectifs ou par accords de branche.
Une action sociale dédiée très importante accompagne
ces garanties.
Acteur social, l’OCIRP a prolongé son engagement avec
sa Fondation d’entreprise qui a soutenu dix actions en direction
des jeunes orphelins. Les travaux menés dans ce cadre
ne font que renforcer notre conviction de la pertinence de notre
démarche et de sa véritable légitimité. D’autre part, nous avons
poursuivi le développement des lieux de soutien pour les veuves
et veufs au sein de l’association Dialogue & Solidarité.
Enfin, le Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap a continué
à valoriser des actions « exemplaires » menées par les entreprises
privées, publiques ou les acteurs de l’économie sociale au profit
d’une meilleure intégration des personnes en situation de handicap
dans la société.
Pour mettre en œuvre sa politique, l’OCIRP s’appuie sur
le dynamisme 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.

Michel KELLER, Président, et Bernard DEVY, vice-Président

6 000 000 DE PARTICIPANTS.
1 300 000 ENTREPRISES ADHÉRENTES.
187 M€ DE COTISATIONS ENCAISSÉES.
416 M€ DE FONDS PROPRES.
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+ DE 3 M€ EN ACTION SOCIALE.
+ DE 24 000 BÉNÉFICIAIRES.
83,63 M€ DE PRESTATIONS.
1 445 M€ DE PROVISIONS TECHNIQUES.
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Instances

GOUVERNANCE
Conseil d’administration
Michel KELLER
Président
•
Bernard DEVY
Vice-Président
•
Antoine FÆSCH
Président d’honneur
•
Antoine MARTINEZ
Président d’honneur

Collège des adhérents

Collège des participants

Jacques CHAMPAUX – AG2R Prévoyance

Dominique BERTRAND – GNP

Alain CHAMPION – MALAKOFF MÉDÉRIC Prévoyance

Alain BIZET – REUNICA Prévoyance

Pierre-Paul COLINET – HUMANIS Prévoyance

Lililane BOUREL – CCPMA Prévoyance

Bertrand COTE – APICIL Prévoyance

Christian CRÉTIER – ISICA Prévoyance

Jean-Hubert DE KERSABIEC – IRCEM Prévoyance

André DESCAMPS – AG2R Prévoyance

Jean ESPAIGNET – HUMANIS Prévoyance

Bernard DEVY – IPGM (vice-Président)

Pierre GROISY – HUMANIS Prévoyance

André FAUCON – HUMANIS Prévoyance

Jean-Louis JAMET – IPGM

Yves HERAN – OREPA Prévoyance

Michel KELLER – HUMANIS Prévoyance (Président)

Léon HOFF – MALAKOFF MEDERIC Prévoyance

Jean-Noël LELIEVRE – REUNICA Prévoyance

Edwina LAMOUREUX – ISICA Prévoyance

Brigitte MILLART – AG2R Prévoyance

Daniel RETAT – HUMANIS Prévoyance

Jean-Louis PEYRUDE – AG2R Prévoyance

Patrice SACQUÉPÉE – CARPILIG Prévoyance

Gérard ROULET – GNP

Annick SIBILLE – IRCEM Prévoyance

2 postes vacants

Dejan TERGLAV – CAPAVES Prévoyance
Christian VERSCHUERE – CPCEA

Bureau du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration reste très attentif à l’évolution de l’environnement
de la prévoyance, ainsi qu’à l’actualité du secteur de la protection sociale
(fiscalité, solvabilité, contrôle...). Il est assisté dans ses travaux par des commissions :
action sociale, audit et risques, communication, développement, financière et technique.
Celles-ci sont présidées par des membres 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.
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Collège des adhérents

Collège des participants

Alain CHAMPION – MALAKOFF MÉDÉRIC Prévoyance

Dominique BERTRAND – GNP

Jean-Louis JAMET – IPGM

Alain BIZET – REUNICA Prévoyance

Michel KELLER – HUMANIS Prévoyance (Président)

Bernard DEVY – IPGM (vice-Président)

Brigitte MILLART – AG2R Prévoyance

Yves HERAN – OREPA Prévoyance

1 poste vacant

Daniel RETAT – HUMANIS Prévoyance
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Instances

LA DIRECTION DE L’OCIRP
1

3

5

2

1

2

Jean-Manuel KUPIEC,
Directeur général adjoint en charge
des relations extérieures

3

Sylvie PINQUIER-BAHDA,
Directrice de la communication,
de l’action sociale et de la Fondation
d’entreprise

4

Serge BONNAFÉ,
Directeur des ressources humaines

5

Jean-Pierre MARTINIE,
Directeur du développement

6

Sandrine FREYRI,
Directrice pilotage et risques

7

Pascal RIVIÈRE,
Directeur de l’organisation
et des projets transverses

4

6

Francis BLOCH,
Directeur général

7

LES GARANTIES OCIRP SONT DIFFUSÉES (1)
PAR LES ORGANISMES DE PRÉVOYANCE MEMBRES DES GROUPES

ET LES ORGANISMES DE PRÉVOYANCE

ET LES PARTENAIRES

(1) Au 1er mai 2013.
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Sept axes ont été retenus :
• renforcer les liens du « groupe OCIRP » ;
• mobiliser la gouvernance – les instances, être au plus
près des équipes dirigeantes des organismes de
prévoyance et des partenaires ;
• se développer en affirmant nos valeurs et les spécificités
du groupe OCIRP ;
• être visible ;
• développer les actions d’intérêt général et la politique
de responsabilité sociale des entreprises (RSE) ;
• accompagner l’équipe OCIRP dans son développement ;
• adapter les fonctions support aux objectifs du plan.

PROJETS TRANSVERSES

LE LOGICIEL ECM
(gestion du contenu d’entreprise)
Le partage de l’information est un élément clé de la performance de
l’entreprise. À ce titre, il constitue un axe stratégique inscrit dans le plan
d’entreprise OCIRP 2012-2014.
Pour répondre à cet objectif, l’OCIRP a acquis un progiciel qui a été déployé
sur l’ensemble de la structure, fin 2012, par le service des projets transverses.
Tous les collaborateurs peuvent accéder à l’information nécessaire à
l’exercice de leur métier, stockée et organisée dans une seule application.
De même, la gestion des versions et les circuits de validation sont
directement intégrés dans l’outil, ce qui favorise une complète traçabilité.

Afin de répondre aux objectifs fixés par le plan d’entreprise,
de généraliser le fonctionnement en mode projet et de
développer une culture de transversalité et de partage
de l’information, l’OCIRP a mis en place une instance de
pilotage global de l’ensemble des projets et une application
de partage de l’information.
Le comité de pilotage des projets
L’accroissement du nombre de projets initiés au sein de
l’OCIRP et la volonté de penser notre organisation de
manière transverse ont donné naissance, en 2012, à un
comité de pilotage.
Ce comité mensuel a pour missions de coordonner l’ensemble des actions, et notamment :
• décider du lancement de nouveaux projets et les
prioriser ;
• en effectuer le suivi ;
• fixer des actions correctrices et rendre les arbitrages
nécessaires.

Plan d’entreprise 2012-2014

UNE AVANCÉE
STRATÉGIQUE
POUR L’OCIRP
Avec nos partenaires, conquérir et
renforcer nos marchés, pour une meilleure
protection de la famille.
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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.
Cet objectif se décline dans le respect des valeurs et des
spécificités de l’OCIRP.
Ce plan 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). Conçu pour trois ans, 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
en avril 2012.

Les moyens informatiques
Outre la nécessaire évolution des équipements et infra
structures, le service informatique doit assurer l’évolution
et le développement d’applications de plus en plus
nombreuses.
• D’une part, pour accompagner la volonté de l’OCIRP
d’offrir un ensemble d’outils et de services aux
institutions.
• D’autre part, pour apporter les outils nécessaires aux
services internes et accompagner leur développement
et leurs besoins, en particulier face à l’augmentation
des exigences réglementaires (Solvabilité II, maîtrise des
risques, fiscalité...).

Les 10 projets du plan d’entreprise
Fin 2012, le plan a été rationalisé en retenant dix projets,
par une segmentation des actions relevant de l’opérationnel
et celles relevant des projets :
• renforcer le rôle d’ambassadeur des administrateurs ;
• orienter notre offre de garanties (rentes + action sociale)
aux évolutions des besoins ;
• mettre en place des indicateurs et un pilotage d’activité ;
• développer les partenariats avec les mutuelles ;
• adapter les outils et procédures aux nouvelles exigences
(Solvabilité II, fiscalité, qualité) ;
• développer le relationnel dirigeants OCIRP / dirigeants
d’organismes de prévoyance ;
• partager l’information, gestion du contenu de l’entreprise ;
• impulser une culture d’efficience économique ;
• mettre en œuvre une démarche RSE ;
• développer les moyens informatiques.
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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 +15 % en 2012 pour
les fonds et mandats dédiés. Cela constitue une surperformance relative de 4 % par rapport aux indices de marché de référence.
L’adéquation actif-passif est une préoccupation
constante des instances. 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).

90
Plus de

%

des actifs sont
liquides.

L’allocation d’actifs
Au 31 décembre 2012, les réallocations
tactiques et les effets marchés ont conduit
à l’allocation d’actif suivante établie
en valeur de marché.
Immobilier

5%

Monétaire

0,8 %

GESTION DÉLÉGUÉE

Gestion

LES CLÉS
D’UNE GESTION
SAINE ET
INDÉPENDANTE
L’éthique de gestion de l’OCIRP est centrée
sur la sécurité des placements, la disponibilité
des réserves et une indépendance maximale
vis-à-vis des marchés financiers. Par ailleurs,
les travaux de la gestion et de la comptabilité
ont pour objectif de mieux maîtriser le processus
de mise en gestion des rentes OCIRP et de répondre
aux nouvelles dispositions fiscales.
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GESTION FINANCIÈRE
L’ensemble des réserves est géré principalement sous
forme des fonds et mandats dédiés sélectionnés par
appels d’offres. L’année 2012 a vu les marchés financiers
fortement rebondir à partir du deuxième semestre. Le
CAC 40 a progressé de 15,23 % sur l’année en s’établissant à 3 641 points fin décembre.
Dans le même temps, les taux des emprunts français à
dix ans baissaient sensiblement en passant de 3,16 %
à 2,34 %.
Dans ce contexte, suite à 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 ;
• de maintenir le poids des émetteurs privés dans la limite
de 45 % des mandats obligataires, en laissant la possibilité d’investir dans des émetteurs industriels français
de catégorie crossover dans la limite de 5 % ;
• d’introduire une part de dette souveraine italienne
de 3 % dans l’indice composite des mandats
obligataires.

Le service de la gestion déléguée a fait l’objet d’un
audit interne avec pour objectifs de valider l’efficience
de l’organisation mise en place en 2011, le respect des
procédures et la pertinence des contrôles effectués sur
les données de gestion transmises par les institutions
membres de l’OCIRP.
Dans la continuité de la réorganisation du service dont
l’un des objectifs était de garantir une meilleure continuité de service pour nos institutions, l’année 2012 a
été marquée par l’accompagnement personnalisé et
la formation de nouveaux gestionnaires dans les institutions membres. L’objectif de cette offre de formation est de s’assurer des bonnes pratiques sur l’outil
de gestion des rentes Biblos et du respect de la réglementation OCIRP afin de fiabiliser sa gestion des
prestations.
En 2012, un projet de refonte du processus de paramétrage et de mise en gestion des garanties OCIRP a
été lancé. L’objectif est de disposer d’un outil performant permettant d’optimiser les délais de mise en
gestion en conformité avec les dispositions
contractuelles.

Actions
et non-côté

20,2 %

Obligations

74 %

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.

Logiciel BIBLOS
L’outil de gestion des rentes est dédié
aux organismes de prévoyance.
L’accompagnement à l’utilisation de l’outil
se fait tout au long de l’année.

COMPTABILITÉ
L’année 2012 a été marquée par l’entrée en fiscalité des
institutions de prévoyance. Plusieurs retraitements ont été
faits sur les actifs financiers, immobiliers et pour le passif
sur les provisions techniques.
Dans un objectif de maîtrise des risques et de réduction
de délais de clôture comptable suite aux nouvelles réglementations, l’OCIRP s’est équipé de nouveaux outils
logiciels.
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Lors des missions de contrôle de la délégation, l’OCIRP a
pu identifier les risques les plus significatifs et établir une
cartographie des risques externes articulée autour de sept
thèmes : financier, humain, réglementaire, juridique,
image, organisation et système d’informations.

SOLVABILITÉ II

Audit – maîtrise des risques

TOUT
CONTRÔLER
POUR MIEUX
MAÎTRISER

LE CONTRÔLE INTERNE
Le contrôle interne de l’OCIRP s’articule entre des procédures propres à l’Union et les procédures externes applicables aux organismes de prévoyance et partenaires
membres décrites dans le Règlement de la délégation de
représentation et de gestion.
Au cours de l’exercice 2012, l’OCIRP s’est employé à améliorer et optimiser les procédures internes ainsi que le
règlement de la délégation de représentation et de gestion
de l’OCIRP, qui régit les rapports entre l’OCIRP et ses organismes membres.

LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES

La Commission d’audit et des risques et le Conseil
d’administration ont validé définitivement
les cartographies des risques internes et externes
et ont déterminé onze risques prioritaires. Parmi
eux, les risques majeurs ont été identifiés, ce sont
essentiellement des risques opérationnels liés
aux systèmes d’information et aux reportings
des institutions de prévoyance.
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Compte tenu de ses 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 organismes de prévoyance membres.
La cartographie des risques internes de l’OCIRP s’articule autour de sept catégories de risques : financiers,
assuranciels, opérationnels, comptables, stratégiques,
externes et liés à la délégation de gestion et de représentation auprès des organismes de prévoyance
membres.

Alors que l’entrée en vigueur de la directive Solvabilité II
a de nouveau été reportée, l’OCIRP a choisi de poursuivre
ces travaux. Le report de la directive et les lignes directrices
indiquées par l’Autorité de contrôle prudentiel ont incité
les équipes de l’OCIRP à recentrer leurs travaux sur les
aspects informatiques, et notamment sur la qualité des
données et la production des reportings.
Le développement de la fonction « risques » au sein de
l’organisation constitue également un des enjeux majeurs
pour l’année 2013. Il a d’ores et déjà débuté avec des
travaux préparatoires à l’ORSA, la mise en place d’un
business-plan sur plusieurs années et la réflexion étendue
sur les nouveaux indicateurs de rentabilité à développer.
Ce travail vient compléter les efforts faits en 2012 sur le
suivi et la fiabilisation du chiffre d’affaires de l’OCIRP.

LES MISSIONS D’AUDIT
Élaborées sur une approche par les risques et sur la cartographie des risques externes, des missions d’audit plus
ciblées et plus courtes au sein des organismes membres
de l’OCIRP ont été privilégiées. Les partenaires audités ont
été : Identités Mutuelle, APICIL Prévoyance, Réunica
Prévoyance, Malakoff Médéric Prévoyance et l’IPSEC.
Au cours de ces cinq missions, les équipes de l’audit interne
de l’OCIRP se sont assurées de l’existence d’un dispositif
de contrôle interne ainsi que du bon respect des procédures de lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme. Une attention toute particulière a également
été apportée aux processus d’adhésion, de cotisations et
de prestations. Compte tenu des points soulevés lors des
audits précédents, les équipes de l’OCIRP se sont concentrées sur la qualité des données transmises ainsi que sur
les flux comptables.
Le service audit de l’OCIRP a été amené à formuler des
recommandations sur les systèmes de contrôle interne et
de suivi de lutte contre le blanchiment et le financement
du terrorisme. Il a également demandé des améliorations
dans les systèmes de numérotation des contrats et de
reporting.

Trois missions d’audit ont également été menées en interne
au service comptabilité, sur le dispositif de contrôle interne
de CACEIS Fasnet, ainsi que le service gestion déléguée.
Le contrôle interne de l’OCIRP est un ensemble de règles
de sécurité et de fonctionnement des différents services,
fixé par la direction générale et supervisé par le Conseil
d’administration et la Commission d’audit et des risques.
Il vise à la bonne application des procédures pour une
bonne efficacité.

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. En 2012, les procédures de lutte
contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont été
actualisées afin de tenir compte des évolutions réglementaires.
Une attention particulière a également été apportée à la
sensibilisation et à la formation des collaborateurs de l’OCIRP dont
98 % ont été formés ou sensibilisés.
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.

Un nouveau règlement
de la délégation de
représentation et de
gestion de l’OCIRP en

2012
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Le dialogue social
Les différentes instances représentatives du personnel,
rendues obligatoires par le dépassement du seuil de
cinquante salariés, fonctionnent depuis trois ans.
La négociation annuelle obligatoire a abouti à la signature
d’un accord avec augmentation générale des salaires.
A été également négocié un accord de participation rendu
possible depuis la fiscalisation de l’OCIRP. Par ailleurs,
l’accord égalité femmes/hommes signé en décembre 2011
fera l’objet d’une évaluation début 2013.
L’implication des salariés dans des actions solidaires
Dans le cadre de la Fondation d’entreprise OCIRP, une
quinzaine de salariés se sont portés volontaires pour être
marraines et parrains de certains projets et en suivre ainsi
la concrétisation. Par ailleurs, des salariés ont participé à
la course Odysséa et le partenariat avec Planète Urgence
se poursuit.

LES DÉVELOPPEMENTS ET L’ADAPTATION
INFORMATIQUE

Ressources

DONNER À TOUS
LES MOYENS
DE S’IMPLIQUER
En 2012, l’accueil de nouveaux collaborateurs
a confirmé la professionnalisation de l’OCIRP
et sa montée en compétence au regard des
exigences internes et externes.
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L’ÉQUIPE DE L’OCIRP
La politique de rémunération mise en œuvre a pour objectif de valoriser les compétences et les investissements
professionnels individuels. Le développement en ressources
humaines a porté ses fruits dans l’accompagnement individuel dans la prise de fonctions nouvelles, notamment
pour le management d’équipe.
Le Bulletin social individualisé a été créé, permettant à
chaque salarié de connaître l’ensemble des rémunérations
perçues, les charges sociales versées, l’intéressement, les
formations suivies, etc.
La formation
Le plan de formation 2012 a été réalisé dans sa globalité,
avec une plus grande adéquation entre formation et augmentation des compétences nécessaires à l’évolution de
l’OCIRP dans un marché de plus en plus concurrentiel. Les
entretiens annuels d’activité et de développement personnel
ont été améliorés avec un conseil à la conduite d’entretiens
en direction de certains managers, notamment des personnes nouvelles en responsabilité d’équipe. De plus, un
accompagnement spécifique des cadres managers opérationnels à la prise de nouvelles fonctions a été poursuivi.
Dans le cadre d’une politique de responsabilité sociale des
entreprises, l’OCIRP continue d’accueillir des jeunes en
apprentissage/alternance, pour favoriser leur insertion
professionnelle.

Les projets suivants ont été développés et adaptés au
cours de l’année :
• le logiciel Simpliciel dépendance, outil Internet de simulation destiné aux équipes commerciales des institutions,
avec la personnalisation de l’application suivant la charte
graphique de l’institution ;
• établissement d’une cartographie des flux des données
du système d’information et modernisation d’applications internes afin de se mettre en conformité avec
Solvabilité II ;
• développement d’un outil de gestion centralisée des
habilitations d’accès aux outils OCIRP proposés aux
institutions ;
• le logiciel Biblos Action Sociale pour le suivi de la relation
bénéficiaire destiné à l’OCIRP et à ses membres ;
• le logiciel Rédactio pour l’établissement des contrats
destiné aux services juridiques des institutions ;
• la nouvelle version du logiciel d’établissement des
comptes de résultats ;

L’équipe OCIRP
Au 31 décembre 2012, l’effectif était
composé de :
• 77 salariés en CDI, dont 58,5 % de femmes ;
• 53 cadres ;
• 16 femmes et 3 hommes à temps partiel ;
• l’ancienneté moyenne est de 9,5 ans ;
• l’âge moyen est de 40 ans.

• la poursuite du projet visant à la mise en œuvre d’un
système d’information décisionnel : conception d’un
entrepôt de données et refonte des tableaux de suivi
pour le service statistiques ;
• la mise en œuvre du logiciel ECM de gestion et de partage collaboratif de l’information interne.

ACHATS
Dans le cadre d’une politique d’achat écoresponsable,
l’OCIRP :
• choisit des fournisseurs imprimeurs labellisés Imprim’Vert ;
• utilise des papiers FSC/PEFC (certifications internationales
assurant que le papier utilisé est recyclé et/ou provient
de forêts gérées durablement) pour les publications, les
enveloppes, et la bureautique ;
• achète des fournitures de bureau écoresponsables, des
objets publicitaires « développement durable » et/ou
fabriqués, conditionnés par des ESAT ;
• recycle les cartouches d’imprimantes.

LA VEILLE STRATÉGIQUE ET LA PROSPECTIVE
L’année 2012 a été une année de
réorganisation de la fonction veille
stratégique et prospective. Ainsi,
sur la base d’informations collectées,
une dizaine d’études à caractère
social et/ou économique ont été
réalisées, notamment sur le suicide,
les actions de prévention dans
le monde de l’assurance, l’autisme,
les conventions collectives nationales
restant à couvrir en garanties OCIRP,
et les principales offres dépendance
collectives du marché...

Guide du collaborateur
Le Guide du collaborateur a été
remis à chaque salarié, pour qu’il
se situe mieux dans son quotidien
professionnel.
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LES PRINCIPAUX GRANDS COMPTES
• Groupe Thales pour les garanties veuvage et
dépendance.
• Safran, pour des garanties mixtes.
• Alcatel pour la garantie veuvage.
• Alstom pour les garanties veuvage et dépendance.
• Groupe Siemens pour les garanties veuvage et
éducation.

41
Développement

INOVER
POUR AVANCER
Dans la continuité des années précédentes,
le chiffre d’affaires de l’OCIRP est toujours
constitué très majoritairement par les contrats
des garanties éducation et veuvage. Par ailleurs,
une réflexion a été menée afin de mettre
à disposition des partenaires de nouvelles
formules de garanties de protection de la famille
en 2013.

La répartition du montant des cotisations entre les
marchés des conventions collectives et des entreprises
reste à parts égales.
Les négociations du « marché des conventions collectives » ont permis des désignations importantes dans
trois branches professionnelles : Tissus, tapis et linges de
maison ; Entreprises du paysage et Commerces de gros
en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures
et négoces connexes pour environ 1,5 million d’euros.
En 2012, le « marché des entreprises » a développé son
portefeuille de petites et moyennes entreprises de façon
significative (41 contrats sur mesure pour plus de 1,7
million d’euros). Il est à noter une reprise des études sur
la garantie dépendance.
Néanmoins, l’OCIRP a dû continuer à ajuster les cotisations de certains contrats afin d’éviter leur résiliation.
Enfin, OCIRP VIE a enregistré ses premiers contrats en
décembre 2012. Fin mars 2013, plus de 110 contrats
sont enregistrés.

LES ENTREPRISES
Le marché des entreprises est scindé en plusieurs
segments.
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Challenge

En mai 2012 a eu lieu la 8e édition du Challenge OCIRP,
destiné aux commerciaux à l’Hôtel national des Invalides.
Plus de 150 personnes y étaient présentes.

contrats
sur mesure.

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 organismes
membres. Ce marché présente une meilleure rentabilité,
un processus de vente court et un suivi technique extrêmement simplifié. Il est toutefois à noter que l’OCIRP,
avec quelques organismes membres, permet à de nombreuses petites et moyennes entreprises hors CCN
d’accéder à ses garanties.
Le segment supérieur (entreprises moyennes de 100 à
500 salariés) est un secteur sur lequel l’OCIRP n’est pas
assez présent. Leurs demandes de couverture relèvent
du sur-mesure.
Ce marché a connu une croissance moyenne principalement due à des changements d’organismes assureurs.
Le secteur des grands comptes, dans lequel les partenaires sociaux ont un rôle et un poids réel dans les
processus de décision, constitue aujourd’hui la majorité
du chiffre d’affaires du marché des entreprises de
l’OCIRP. Il peut représenter des volumes importants,
mais dégage une marge moins forte.
Le nombre d’études sur mesure est maintenu malgré
le regroupement d’institutions. Il est à noter une forte
augmentation des études dépendance (+ 30 %). La
formation des équipes commerciales de nos partenaires
a été maintenue, plus de 200 commerciaux ont été
formés aux produits OCIRP durant l’année.
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LES PRINCIPALES CONVENTIONS
COLLECTIVES DÉSIGNANT L’OCIRP
• Personnels des bureaux d’études techniques pour
une garantie éducation.
• Hôtels, cafés, restaurants pour une garantie éducation.
• Établissements et services pour personnes
inadaptées et handicapées pour une garantie
éducation.
• Personnel intérimaire des entreprises de travail
temporaire avec Réunica Prévoyance pour une
garantie éducation.
• Négoce de l’ameublement pour des garanties veuvage
et éducation.

Développement

LES CONVENTIONS COLLECTIVES
Les réalisations sur le marché des conventions collectives en 2012 (+ trois) permettent de maintenir le
nombre de désignations à 120 en fin d’année, certaines s’étant regroupées. Ce mouvement de regroupement se poursuivra en 2013 et aura donc une
incidence sur le nombre de conventions collectives
désignant l’OCIRP.
Les dernières désignations représentent un potentiel
de chiffre d’affaires supplémentaire de plus de 1,5 million
d’euros pour les années à venir.
Le nombre important de désignations a nécessité
une présence accrue de l’OCIRP sur les salons et
congrès des partenaires sociaux. Cette visibilité renforce l’accompagnement des régimes de prévoyance
mis en place dans le cadre des conventions collectives
aux côtés des institutions. En 2012, l’OCIRP a été
présent sur plus de 40 manifestations.
Les dix plus grandes conventions représentent plus
de la moitié du chiffre d’affaires de ce marché.

Nombre de désignations

120
79

2007

2012

L’ACCOMPAGNEMENT ET LES OUTILS
DE DÉVELOPPEMENT
En 2012, des outils de formation plus performants sur
les garanties ont été mis en place ainsi que 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.
De nombreuses formations de collaborateurs des organismes ont eu lieu.
Depuis 2008, l’OCIRP organise un « Rendez-vous OCIRP
Juridique » et un « Rendez-vous OCIRP Actuariat » destinés
aux correspondants des organismes membres sur des
sujets techniques. En 2012, ces deux manifestations ont
réuni chacune plus de 60 collaborateurs d’organismes de
prévoyance.
Le déploiement, dès janvier 2013, du nouveau logiciel
Simpliciel Dépendance ainsi que l’évolution du logiciel de
tarification Cotatio proposeront nos offres clés en main et
dématérialisées pour toutes les garanties en 2014.

Pour se protéger et protéger sa famille tout au long de la vie, OCIRP VIE,
filiale de l’OCIRP, propose des garanties individuelles, diffusées
par ses partenaires. Celles-ci élargissent la protection collective
de l’OCIRP à toutes les situations personnelles, en cas de décès
ou de perte d’autonomie.
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 organismes paritaires membres.
L’année 2012 a été marquée par la réalisation de premiers contrats
et par la mise en place d’une vingtaine de partenariats avec des
mutuelles et les organismes de prévoyance. Il est à noter la réalisation
d’un outil d’aide à la vente mis en place dès janvier 2013.
Conjoint

www.ocirpvie.fr

Enfants
Autonomie

Préserver
son autonomie
financière

Pour faire face
à la situation
de dépendance

Faire de la protection de la famille

une affaire personnelle
et la vie continue

et la vie continue
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et la vie continue
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l’année en cours. Plus de 400 allocataires en ont bénéficié
en 2012.

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 en service spécialisé ainsi qu’une aide dans
l’aménagement du logement. Les bénéficiaires de la rente
handicap sont informés sur leurs droits et démarches grâce
à une assistance juridique.

AIDER LES AIDANTS, ASSURER SON AUTONOMIE

Actions de solidarités collectives

VEILLER
À L’AVENIR
DES FAMILLES
Par ses réponses concrètes, l’action sociale
de l’OCIRP contribue à soutenir et accompagner
les familles touchées par le deuil, l’orphelinage,
le handicap et la dépendance. Ses actions
se déclinent en services et en attributions
individuelles gérées par les organismes
membres avec un budget OCIRP.
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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 qui répondent à cette situation : écoute, aide
aux démarches, assistance juridique, accompagnement
à l’emploi, aide à l’aménagement de l’habitat… Un soutien
scolaire est également proposé aux enfants à charge.

Avant et au moment de la survenue de la dépendance, il
est nécessaire d’apporter une aide et un accompagnement
aux personnes concernées et à leur entourage pour
qu’ils puissent faire face aux difficultés logistiques et
matérielles.
Dès l’adhésion à la garantie, les cotisants bénéficient de
différents services :
• l’écoute téléphonique pour soulager, épauler et aider à
la recherche de professionnels ;
• un bilan prévention autonomie pour permettre le maintien à domicile du salarié ou de son proche parent ;
• l’aide et l’accompagnement aux démarches pour obtenir
des informations et une aide pratique (recherche d’établissements spécialisés, constitution du dossier financier,
aide au maintien à domicile) ;
• en cas de dépendance, l’assistance aide à la recherche
de services à la personne afin d’identifier les professionnels avec des compétences spécifiques. Par ailleurs, un
accompagnement à l’aménagement du logement est
proposé.

PRÉSERVER LES ENFANTS ET AIDER
À BÂTIR LEUR AVENIR
Fragilisés par la perte de leur père et/ou mère, les enfants
orphelins doivent souvent être aidés pour assurer leur
avenir. Plusieurs actions de solidarité collectives de l’OCIRP
répondent à ces besoins. Les enfants récemment endeuillés
ont accès à des heures de soutien scolaire à domicile sur
une année. Un suivi d’aide à l’orientation professionnelle
et d’aide à la recherche d’emploi est proposé aux bénéficiaires d’une rente éducation âgés de 16 à 26 ans. Ces
jeunes ont également la possibilité d’être écoutés et de
bénéficier d’un soutien psychologique anonyme et gratuit.
Près de quarante jeunes en ont bénéficié en 2012.
Enfin, une aide financière au passage du permis de
conduire est attribuée aux jeunes âgés de 18 ans dans

Écoute, aide aux démarches,
information des allocataires. Plus de
appels ont été traités
par le service action
sociale de l’OCIRP.

2200

Qui sont nos bénéficiaires ?

75%

Plus de la moitié
d’entre eux est

propriétaire

sont des femmes.

de son logement.

Leur âge moyen
au moment du
décès du conjoint
est de 48 ans.

87%
ont des enfants
à charge.

Le décès est à 64 %
dû à une maladie.

L’âge moyen des
enfants est de 14 ans.

79 % ont un
emploi, 60 % ont
été contraints de
travailler davantage
au moment du
veuvage.

La majorité ne part
pas en vacances
essentiellement
pour des raisons
financières.

Cette analyse porte sur 185 questionnaires reçus au cours de l’année 2012.

Action sociale OCIRP
des organismes membres

56%
GUIDE RECONSTRUIRE
Ce guide répertorie
l’ensemble
des démarches
à accomplir après
la perte du conjoint.

20%

Chaque organisme de prévoyance
membre bénéficie d’un budget
spécifique OCIRP pour mettre en place
des attributions individuelles auprès
des bénéficiaires. Ces aides ont
représenté en 2012 la somme de
1 945 372 e.

9% 9%
Éducation,
scolarité

Vacances,
loisirs

Soins,
santé

4% 1% 1%

Autres
Rentes
Décès,
aides exceptionnelles obsèques
accordées

Écoute,
conseil,
orientation
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Événementiel

ECHOCIRP : MAGAZINE D’INFORMATION
L’OCIRP a publié trois numéros adressés
à l’ensemble des collaborateurs
des organismes membres. Également
largement diffusés sur l’ensemble
des manifestations où l’OCIRP est
présent, les numéros de l’année
abordaient les sujets suivants dans
FAMILLE RECOMPOSÉE
leur dossier :
DES SOLUTIONS
• familles recomposées, des solutions
A INVENTER
à inventer ;
• handicap, le défi de la prise en compte ;
• fondations, agir pour les populations fragilisées.
En 2012, Echocirp a reçu le 2e prix du « Meilleur magazine
d’information réalisé par un Organisme Privé », dans le cadre
des Trophées de la communication.
13

NOTRE MÉTIER : LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE COMPLÉMENTAIRE DE LA FAMILLE
MARS 2012

RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
La face cachée
de la vie au travail
LES AIDANTS
FAMILIAUX
Aider... au nom
des siens, et au
péril de sa vie

L’OCIRP a organisé un certain nombre de réunions
pour ses partenaires.
• Les Rendez-vous OCIRP en direction des
collaborateurs des organismes membres.
• Le colloque de la Fondation d’entreprise OCIRP
« L’invisibilité sociale des jeunes orphelins en France »
au Conseil économique, social et environnemental.
• 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 challenge des commerciaux.

Communication

L’OCIRP
EN CAMPAGNE

L’OCIRP a poursuivi son objectif
d’accroître sa visibilité par une
politique de communication
active.
LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION

La dépendance ?
En cotisant, j’ai des
services pour moi et mes
parents dépendants.

Et demain, une rente
pour moi.

... cotiser pour protéger
mes enfants, c’est vital !

Unis par des garanties
qui assurent l’avenir

Dépendance, veuvage, orphelinage, handicap,
lorsque vous cotisez à l’OCIRP, vous protégez votre famille.
Face à ces risques, le rôle de l’OCIRP est d’unir des organismes de prévoyance
afin d’offrir des garanties complémentaires aux salariés dans le cadre d’un contrat
collectif. L’OCIRP, organisme paritaire géré par les représentants des salariés
et des employeurs, assure près de 5,4 millions de salariés et 1 200 000 entreprises.

www.ocirp.fr
Les garanties OCIRP sont diffusées par les organismes de prévoyance membres des groupes de protection sociale AG2R LA MONDIALE
AGRICA - APICIL - AUDIENS - HUMANIS - IRCEM - KLESIA - LOURMEL - MALAKOFF MÉDÉRIC - RÉUNICA. Et les organismes de prévoyance ANIPS - APGIS
CAPSSA - CIPREV - CREPA - GNP* - IPECA PRÉVOYANCE - UNIPRÉVOYANCE. Et les partenaires UNPMF - UNMI - IDENTITES MUTUELLES - PREVAAL.
(Liste au 1 xxxxxx 2012)
er
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*Union d’institutions de prévoyance

BythewayCreacom – Crédit photo : ©Olivier Roller

Parfois je me dis : et si
je disparais ? Qui
s’occupera des enfants ?
De leurs études ?

Dans un contexte de développement des messages liés
à la prévoyance en général et de la dépendance en particulier, de concentration des organismes de prévoyance,
de prolongement de l’activité avec OCIRP VIE, il a été
proposé de donner la parole aux cotisants. Le film 2012
met en scène deux personnages : un cotisant à la garantie
dépendance et une cotisante à la garantie éducation.
Donner la parole aux cotisants, c’est ainsi fortifier la position de l’OCIRP. Mettre en avant la dépendance et les
autres garanties, celles liées au décès, c’est affirmer la
position de l’OCIRP.
Le plan média a diffusé le message de l’OCIRP en TV,
principalement en TNT, pour le démultiplier, en radio, sur
Internet et en presse professionnelle.
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 2013.

RELATIONS PRESSE
Une information régulière des médias spécialisés et
généralistes sur l’actualité de l’OCIRP a été réalisée au
travers d’une conférence de presse et de treize com-

muniqués de presse sur l’année 2012. Le sujet de la
dépendance a été porteur en début d’année, puis c’est
le Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap et,
enfin, l’OCIRP et ses membres qui ont particulièrement
intéressé les médias cette année, notamment sur les
désignations de l’OCIRP aux côtés de ses membres dans
les accords de branche.
Les retombées médias ont augmenté de 70 % en 2012.
L’OCIRP a bénéficié de plus de 571 citations dans la
presse, avec une visibilité qui continue d’émerger grâce
à l’expertise de l’OCIRP et de ses partenaires. L’OCIRP
diffuse également ses informations sur les réseaux Viadeo
et Linkedin en direction des abonnés membres, partenaires et journalistes.

LE WEB
Le Web de l’OCIRP est composé de l’ensemble des sites
suivants :
ocirp.fr, fondation-ocirp.fr, dialogueetsolidarite.asso.fr,
exempleasuivre.fr, ocirpvie.fr

MÉDIAS SOCIAUX
Twitter
L’OCIRP est présent et actif sur ce réseau depuis 2011. Si
la part des abonnés croît régulièrement, il s’agit bien plus
d’un relais vers des lecteurs-prescripteurs d’importance
(journalistes nombreux, chefs d’entreprise, représentants
politiques ou syndicaux…) que d’une communication à
destination du grand public.
Scoop.it
L’OCIRP a décidé de faciliter l’accès à l’information en
sélectionnant l’essentiel des actualités liées aux thématiques qui constituent son champ d’action : handicap,
veuvage, orphelinage et dépendance-autonomie.
YouTube et Dailymotion diffusent l’ensemble des vidéos
de l’OCIRP.

www.ocirp.fr

Et des sites professionnels
• Extranet OCIRP, réservé aux collaborateurs des organismes membres de l’OCIRP. Une nouvelle version de
cet outil sera mise en ligne courant 2013.
• Web application Administrateurs OCIRP
En 2013, ses administrateurs auront accès à l’essentiel
des informations via une tablette et une application
spécifique.
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« Au cœur de la famille »

Des lieux d’accueil et d’écoute

Depuis 2009, la Fondation d’entreprise OCIRP
continue de soutenir des actions mises en œuvre par
des structures à but non lucratif, pour apporter aide
et soutien aux enfants et jeunes orphelins en France.
Faire connaître la situation de ces jeunes a été,
encore cette année, son objectif majeur.
La Fondation est dirigée par un Conseil d’administration
et accompagnée par un Comité d’experts (représentants
d’organismes, ONED, CNAPE, UNAF…, d’organismes
de prévoyance et de spécialistes). Des salariés de l’OCIRP
participent au Comité de lecture des dossiers et, parrainent les projets.

PROJETS SOUTENUS EN 2012
Dans le cadre de son troisième appel à projets, la Fondation
a choisi de soutenir dix actions en direction des enfants et
des jeunes ainsi que des actions de sensibilisation. Concrètement, la Fondation a facilité la création d’un réseau
régional de prise en charge des orphelins jeunes et adultes,
participé à un projet de soutien à la parentalité et à l’éducation dans un contexte scolaire ainsi qu’au financement
d’un ouvrage Comment parler avec l’enfant de la maladie
grave et de la mort. Des ateliers d’art thérapie ou théâtre
Forum, sur le thème des enfants et adolescents en deuil
de parents, ont également été soutenus.

ACTIONS DE SENSIBILISATION
Colloque de la Fondation d’entreprise sur
« L’invisibilité sociale des jeunes orphelins en
France ».
Il s’est tenu en décembre dernier au Conseil économique social et environnemental en présence de
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200 invités autour du thème : « L’invisibilité sociale
des jeunes orphelins en France ». Étaient rassemblés
autour d’une table ronde, introduite par François
Fondard, Président de l’UNAF et de la section des
affaires sociales et de la santé au CESE, des experts
qui ont témoigné de leurs expériences personnelles
et professionnelles. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre,
a évoqué l’ambivalence du regard que pose la société
sur ce dernier. Hélène Romano a apporté des éléments
de réponse à la problématique de la prise en compte
de l’orphelinage à l’école. Jérôme Clerc a exprimé la
difficulté de collecter des informations sur les orphelins
en France. Marine Lambert, quant à elle, a voulu faire
passer un message à la société et a témoigné de son
vécu d’orpheline.
Magazine O’Cœur
Deux nouveaux numéros sont parus cette année. Ce
magazine est très largement diffusé auprès des partenaires de l’OCIRP, de la Fondation d’entreprise OCIRP,
des parlementaires, des réseaux associatifs…

Depuis quinze ans, l’association Dialogue
& Solidarité accueille, écoute et soutient
les personnes en situation de veuvage.
Douze espaces sont dédiés à cette mission,
à Paris et en province, situés dans les locaux
d’organismes membres de l’OCIRP.
Implantation des espaces d’accueil
et d’écoute Dialogue & Solidarité
Lille
Rouen
Rennes

Mulhouse

Paris

Troyes
Angoulême

ClermontFerrand
Lyon

Bordeaux
Marseille

Ces espaces fonctionnent avec les professionnels de
l’écoute et du conseil des Centres d’information des
femmes et des familles (CIDFF) et des bénévoles, formés
pour écouter et accompagner les personnes endeuillées.
Ces lieux spécialisés proposent aux personnes de s’exprimer et de dialoguer dans des groupes de parole, au
travers d’entretiens individuels ou par une écoute téléphonique. Les valeurs de Dialogue & Solidarité sont celles
du respect du vécu personnel du deuil, selon les règles
de confidentialité, dans un esprit de convivialité et de
réconfort. Les services proposés sont adaptés et personnalisés, sans critères restrictifs d’âge, d’antériorité du
décès, de situation sociale, de statut. Toute orientation
utile pour la personne, vers des services ou relais complémentaires peut aussi être effectuée dans le cadre des
permanences des espaces.
En 2012, 2 200 personnes ont contacté Dialogue &
Solidarité par téléphone et courriel. Sept cent neuf entretiens individuels ont ainsi été réalisés, en face à face dans
la majorité des cas ou par téléphone. Vingt-quatre
groupes de parole constitués de 160 personnes ont été
animés régulièrement cette année. Les animatrices sont
également impliquées aux côtés des réseaux compétents
en matière de santé et de prévention sur chacun des
territoires où elles interviennent.
Il s’agit, par exemple, des professionnels de l’accompagnement de fin de vie, des associations d’aide aux personnes endeuillées de tous âges, des actions coordonnées
« mieux vivre » en faveur des séniors, pour participer à
des événements ou dans le cadre d’un partenariat plus
pérenne. Plusieurs conférences-débats sur le thème du
deuil et des chemins pour se reconstruire ont été organisées à Paris, Lyon et Marseille.
Le site Internet www.dialogueetsolidarite.asso.fr a été
visité en moyenne 2 000 fois par mois.
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Valoriser des acteurs uniques

LE PRIX OCIRP
ACTEURS
ÉCONOMIQUES
& HANDICAP
Faire avancer la cause du handicap,
pour l’OCIRP, c’est être capable d’en assurer
aussi le risque et d’en mobiliser les acteurs.
L’OCIRP se préoccupe depuis longtemps de la question
du handicap et de tout ce qu’elle implique face à ce risque
et à la prévention. Dans une démarche citoyenne, l’OCIRP
s’engage activement, depuis 2008, par l’organisation du
Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap, aux côtés
de ses partenaires fondateurs que sont l’AGEFIPH,
l’ANDRH, le CCAH, le FIPHFP, la FIRAH et l’ODAS.
Ce prix a pour objectif de faire connaître et de valoriser
les actions innovantes menées par les entreprises privées,
publiques ou les acteurs de l’économie sociale. Les actions
primées sont valorisées à travers un plan de communication et bénéficient ainsi d’une grande visibilité.
Le 21 juin 2012, près de 500 invités ont été accueillis à la
Bibliothèque François-Mitterrand pour découvrir les lauréats de cette 5e édition :
Accessibilité – Gîte rural des Bouchardes
Accompagnement social et/ou médical personnalisé – Le centre hospitalier de Châtellerault
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Le débat dépendance – autonomie

Citoyenneté – Le Clubhouse France – Paris
Formation, communication et sensibilisation Je viens de loin
Innovation et nouvelles technologies – JoB2day
Insertion et maintien dans l’emploi – HanVoL
Parcours scolaire et enseignement – Votre école
chez Vous
Sport – Pyrhando
Coup de cœur du jury – Son & Handicap.
Le Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap, présidé
par Axel Kahn, valorise cette année encore des exemples
à suivre. Les projets innovants, éducatifs ou de sensibilisation
qui favorisent l’accès à la culture, à la formation, à l’accompagnement aux soins, à l’emploi, aux loisirs et au sport,
sont à l’initiative d’acteurs engagés au travers d’actions
qui seront, demain, des exemples à suivre.

L’Institut du cerveau
et de la moelle épinière
L’OCIRP a poursuivi son soutien à l’ICM et 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.

La Fondation internationale pour la
recherche appliquée sur le handicap
Le soutien financier auprès de la FIRAH, en tant que
partenaire, s’est poursuivi.

BAROMÈTRE
DÉPENDANCE
2012
Début 2012, l’OCIRP a contribué au débat, avec sa
cartographie des acteurs de la dépendance présentée
à l’occasion d’une conférence de presse qu’il avait
organisée. Cette approche originale 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 fiscalité, la gouvernance, la
prévention, etc.
Suite à l’abandon du projet de réforme de la dépendance par le Gouvernement, le débat annuel Dépendance Autonomie de l’OCIRP a été reporté en février
2013. L’OCIRP, France Info et Le Monde ont réalisé
le baromètre Dépendance 2012, qui a révélé tout le
paradoxe qui entoure le sujet. Les Français veulent
se prémunir, mais n’ont qu’une faible connaissance
du coût engendré par la perte d’autonomie.
Ce baromètre permet de mieux appréhender la position des Français face à la perte d’autonomie. Il est
la synthèse de quatre enquêtes réalisées en 2012
auprès d’un échantillon de particuliers âgés de 40 à
65 ans, de directeurs des ressources humaines (DRH)
d’entreprises de tailles diverses, de délégués syndicaux et de salariés-cadres et non-cadres de différents
secteurs d’activité.

Les Français sont conscients des risques
liés à la dépendance et à la perte
d’autonomie, et particulièrement
de la question de son ﬁnancement,
mais n’épargnent pas pour s’en protéger.
Les chiffres clés du baromètre

90,8 %

LA NÉCESSITÉ DE SE PRÉMUNIR, OUI !
0,8 %

8,4 %

ALORS, LE PASSAGE À L’ACTION ?
1,1 %
Pensez-vous que
les Français se prémunissent
financièrement contre ce risque ?

Oui

Non

Ne se
prononce
pas

Faut-il se prémunir
financièrement
contre ce risque ?

84,2 %
14,7 %

Moyenne pondérée
des quatre populations
(particuliers âgés de 40
à 65 ans, DRH, délégués
syndicaux et salariéscadres et non-cadres).
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Un grand merci à tous les collaborateurs de l’OCIRP.

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 : BythewayCreacom
Crédits photo : Corbis, Vincent Pancol, Shuterstock.
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