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Depuis 45 ans, l’Organisme commun des institutions de
rente et de prévoyance (OCIRP) protège la famille sur les
risques du décès du salarié en versant une rente à son
conjoint et/ou à ses enfants, en accompagnant ceux-ci par
une action sociale dédiée. Il permet également au salarié
de se prémunir face au risque de la perte d’autonomie et
d’être aidé en cas de dépendance d’un proche.
Union d’institutions de prévoyance paritaire, il regroupe,
fin 2012 une trentaine d’organismes. Les membres de
l’OCIRP diffusent ses garanties auxquelles souscrivent
les entreprises par des contrats collectifs ou par accords
de branches. La présidence paritaire va donner lecture
du Rapport de gestion du Conseil d’administration qui
rend compte de la situation de l’OCIRP, de son activité
au cours de l’année écoulée et des perspectives à venir.
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Gouvernance
Instances
Le Conseil d’administration reste très attentif à l’évolution de
l’environnement des institutions de prévoyance, aux fusions
en cours et leurs implications ainsi qu’à l’actualité du secteur
de la protection sociale (fiscalité, solvabilité, contrôle…).
Des commissions l’assistent dans ses travaux : action sociale,
audit et risques, communication, développement, financière et

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

Le Plan d’entreprise 2012-2014

Avec nos partenaires, conquérir et renforcer nos marchés,
pour une meilleure protection de la famille
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 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 trois 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 en avril 2012. Sept axes ont été retenus :
• Renforcer les liens du « groupe OCIRP »
• Mobiliser la gouvernance – les instances, être au plus près
des équipes dirigeantes des institutions de prévoyance et
des partenaires.
• Se développer en affirmant nos valeurs et notre spécificité
• Être visible

• Développer les actions d’intérêt général, la politique RSE
• Accompagner l’équipe OCIRP dans son développement
• Adapter les fonctions support aux objectifs du plan
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.
• Indicateurs et pilotage d’activité.
• Développer les partenariats avec les mutuelles.
• Adapter les outils et procédures aux nouvelles exigences
(Solvabilité 2, fiscalité, qualité…).
• Développer le relationnel dirigeants OCIRP/dirigeants IP.
• ECM (Enterprise content management) vise à gérer l’ensemble des contenus d’une organisation.
• Impulser une culture d’efficience économique
• Mettre en œuvre une démarche RSE.
• Développer les moyens informatiques.

Repères
Chiffres clés
Les cotisations encaissées
Celles-ci s’élèvent à 187,02 M€ et se répartissent à raison de
67,67 M€ pour la garantie veuvage, 92,42 M€ pour la garantie
éducation, 8,91 M€ pour la garantie dépendance, 2,08 M€
pour la garantie handicap et 15,94 M€ pour les acceptations
en réassurance et risques divers.

Les cotisations de l’année précédente comportaient des éléments exceptionnels non récurrents de plus de 10 M€ pour un
contrat accepté en réassurance ce qui avait permis d’atteindre
200 M€ de cotisations.
Le développement est toutefois réel et significatif depuis plusieurs années avec une progression de 7,5 % sur 2 ans et une
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Évolution des cotisations (en M€) (1)

1.
2.
3.
4

Année

Rente
de conjoint

Rente
éducation

Décès
handicap

Incapacité
invalidité
Dépendance

2003

53,29

2004

53,77

31,55

0,24

0,08

7,70

92,86

37,80

0,30

0,08

8,84

100,79

Réassurance

Total

2005

58,99

47,49

0,31

0,08

9,71

116,58

2006

56,90

66,61

0,32

0,40

9,15

133,38 (2)

2007

61,69

71,91

0,27

2,99

14,21

150,97

2008

66,22

75,67

0,73

5,04

13,39

161,05

2009

70,20

77,05

0,69

6,52

15,17

169,63

2010

68,37

84,85

0,81

7,20

12,61

173,84

2011

72,47

93,72

2,53

8,44

25,68

202,84 (3)

2012

67,67

92,42

2,96

8,91

15,06

187,02 (4)

Opérations brutes.
Des régularisations entre les cotisations rente de conjoint et rente éducation sont intervenues.
Dont environ 10 M€ non récurent.
La baisse des cotisations provient notamment des éléments non récurrents de 2011 en réassurance acceptée qui ne se retrouvent pas dans les comptes de 2012

pour la rente de conjoint, 36,59 M€ pour la rente éducation
et 7,76 M€ pour les acceptations en réassurance et risques
divers. Le profil type des allocataires reste constant depuis
plusieurs exercices. Pour l’exercice 2012, au décès du participant, l’âge moyen du bénéficiaire de la rente de conjoint est
de 47 ans pour les veuves et les veufs, l’âge moyen du bénéficiaire de la rente éducation est de 12,5 ans pour les enfants.
Les prestations sont revalorisées deux fois dans l’année sur
décision du Conseil d’administration qui est particulièrement
attentif au pouvoir d’achat des allocataires. Il a été décidé
comme pour les années antérieures d’appliquer un coefficient
correcteur sur le montant des droits liquidés en référence aux
régimes de retraite complémentaire au titre des décès intervenus en 2012. Cette décision, reconduite depuis plusieurs

progression des cotisations de plus de 100 % depuis 2003.
Fin 2012 l’OCIRP compte près de 6 000 000 de salariés cotisants garantis par l’intermédiaire de plus de 1 300 000 entreprises. Toutefois, il est à noter que des salariés peuvent être
cotisants à plusieurs garanties OCIRP.
Rappelons qu’en 1991, un million de salariés cotisaient à
l’OCIRP et qu’en 2002, ils étaient deux millions.
Le secteur conventionnel et celui des entreprises évoluent
toujours de façon proche et représentent de manière équivalente 50 % des cotisations.

Les prestations payées
Les prestations de rentes versées à plus de 24 000 bénéficiaires représentent 83,63 M€ répartis à raison de 39,28 M€

Évolution des prestations (en M€)
Année

Rente
de conjoint

Rente
éducation

Décès
handicap

Incapacité
invalidité
Dépendance

Réassurance

Total

2003

30,99

8,50

0,60

0,05

2,12

42,26

2004

32,24

9,83

0,81

0,08

3,28

46,24

2005

33,69

9,61

0,14

0,07

1,80

45,31
52,04

2006

34,73

15,55

0,02

0,05

1,69

2007

34,92

15,56

0,01

0,04

4,12

54,65

2008

32,68

23,87

0,08

0,07

6,24

62,94

2009

37,53

24,19

0,14

0,09

5,04

66,95

2010

37,49

24,62

0,05

0,13

4,19

66,48

2011

36,94

27,34

0,36

0,61

7,20

72,45

2012

39,28

36,59

0,23

0,06

7,47

83,63
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années, souligne la volonté du Conseil d’administration de
neutraliser l’incidence qui résulte de la baisse des taux de
rendement des régimes de retraite complémentaire Arrco et
Agirc. Toutefois, il conviendra à l’avenir d’être prudent compte
tenu des négociations concernant ces régimes.

Les réserves et les provisions
Pour faire face à ses engagements, l’OCIRP dispose de provisions techniques de 1 445 M€ dont les paramètres ont été
évalués de la façon suivante :
• Les taux d’intérêts techniques ont été abaissés compte tenu
des contraintes règlementaires à 1,25 % pour les rentes de
la génération 2012, à 1,30 % pour le stock rente de conjoint
et à 1,40 % pour le stock rente éducation. Les tables de
mortalité utilisées sont les plus récentes TGF05 et TGH05.
• Annuellement, l’OCIRP réalise une étude sur la mortalité
des bénéficiaires (taux de décès théoriques, taux de décès
observés). Elle permet à l’OCIRP de conforter les hypothèses
retenues.

Les réassurances
Suite à la demande d’institutions membres, le Conseil d’administration a décidé de mettre en place depuis 2003 une
réassurance de l’OCIRP par ses membres. Ce système permet aux institutions de prévoyance de partager le risque et

de comptabiliser dans leurs comptes une partie des résultats
enregistrés par l’OCIRP en proportion de leur participation
au développement. L’impact sur les comptes de l’OCIRP est
de – 7,2 M€, ce résultat ayant été transféré aux institutions.
Le but de ce pool de réassurance, auquel participent plus de
20 institutions, est de renforcer la mobilisation de ses membres
pour la diffusion des produits OCIRP.
Pour l’exercice 2012, le taux de rétrocession aux membres a
été maintenu à 40 %. La commission technique suit régulièrement ce dossier et le Conseil d’administration sera amené
à décider chaque année du taux applicable et faire le bilan
de ce système.
L’OCIRP est par ailleurs réassuré en excédent de sinistres pour
éviter les risques unitaires trop élevés. Il est également réassuré
sur le risque catastrophe.

Le résultat de l’exercice
Le résultat de l’exercice, soit 1,95 M€, est nettement inférieur
à celui de l’an passé, car il intègre une provision complémentaire de 26,7 M€ suite à l’abaissement des taux d’intérêts
techniques des rentes. La marge de solvabilité est couverte
2,7 fois hors plus-values latentes (3,14 en 2011) et 4 fois en
intégrant les plus-values latentes.
Il s’agit d’un bon ratio pour un organisme qui gère des rentes
à long terme avec une politique de provisionnement prudente.

RÉSULTATS AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES (en M€)
En Me

2008

2009

2010

2011

2012

Fonds propres

288,84

355,12

392,15

426,88

415,64

1 117,07

1 194,08

1 267,09

1 332,75

1 444,92

Cotisations

161,50

169,63

173,84

202,84

187,02

Prestations

62,94

66,95

66,48

72,45

83,62

Provisions techniques brutes

Résultat non-vie

+ 1,65

- 1,81

+ 0,45

-0,06

-7,51

Résultat vie

+ 6,67

+ 20,39

+ 18,26

+35,06

+5,59

Résultat de l’exercice

+ 11,60 (1)

1. En 2008 :
- Provision PDD financier
- Provision pour risque d’exigibilité
- Provision sur parts Auria-Vie
- PM (revalorisation non décidée par le Conseil d’administration)
2. En 2009 :
- Reprise totale de la provision pour risque d’exigibilité (PRE)
- Reprise partielle de la provision pour dépréciation
à caractère durable des placements immobiliers (PDD)
- Provision pour dépréciation des titres non cotés
- Reprise partielle de la PGER
- Augmentation « charges non technique »
suite apport Fondation
3. En 2010 :
- Reprise partielle de la provision pour dépréciation
à caractère durable des placements immobiliers (PDD)

+ 24,50 (2)

3,10 M€
2,67 M€
0,60 M€
2,46 M€
-2,67 M€
-2,75 M€
2,57 M€
-3,35 M€
0,33 M€

-1,38 M€

21,86 (3)

34,81 (4)

+1,95 (5)

- Dotation de la provision PDD financier
+0,39 M€
- PM (revalorisation taux rente éducation décidée
par le Conseil d’administration)
4,3 M€
- Impact réforme des retraites sur la provision complémentaire
exonération décès
7,7 M€
4. En 2011 :
- Reprise partielle de la provision pour dépréciation
à caractère durable des placements immobiliers (PDD)
-1,3 M€
- Reprise provision OCIRP VIE
2,1 M€
-D
 otation de la provision PDD financier
+12,4 M€
- Augmentation importante des cotisations vie
5. En 2012 :
- Reprise de la provision PDD financier (dette grecque)
– 11,4 M€
-B
 aisse des cotisations vie
15 M€
-R
 eprise créance
+ 0,87 M€
- P M baisse du taux d’intérêt technique
26,7 M€
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Les garanties OCIRP
Spécialisé dans la protection de la famille, l’OCIRP agit dans le
cadre de la prévoyance collective et verse des rentes au décès
du salarié. Selon les cas :
• une rente au conjoint (marié, concubin ou pacsé) ;
• une rente éducation aux enfants orphelins ;
• une rente handicap versée à vie aux enfants orphelins handicapés (quels que soient leur âge et la nature de leur handicap).

L’OCIRP va également verser une rente dépendance en cas
de situation de perte d’autonomie du salarié.
Ces rentes sont accompagnées d’une politique d’action sociale
de soutien aux familles. Elles sont revalorisées annuellement.

Les QUATRE gammes de garanties OCIRP
OCIRPVEUVAGE

OCIRPÉDUCATION

OCIRPHANDICAP

OCIRPDÉPENDANCE

OCIRPVEUVAGE permet au salarié de protéger son conjoint
Le veuvage précoce s’inscrit dans un contexte social en mutation : le statut des couples (mariés, concubins ou pacsés),
l’allongement de la durée de vie, l’âge de départ à la retraite,
la durée des études pour les enfants. Ces nouveaux paramètres rendent encore plus nécessaires des réponses adaptées à chaque situation.
C’est le cas des garanties de l’OCIRP exprimées par plusieurs formules de rentes et accompagnées d’une action
sociale spécifique. Des choix qui prennent en compte les

besoins du conjoint survivant, ainsi que l’évolution de sa
situation familiale.
La garantie veuvage, c’est la reconnaissance des concubins
et pacsés au même titre que les personnes mariées, la reconnaissance de tous les enfants naturels et/ou présents dans
le foyer, la majoration des rentes par enfant à charge, une
rente versée pour un enfant orphelin de père et de mère, le
capital de substitution à la personne désignée, des garanties à la carte.

OCIRPÉDUCATION permet au salarié de protéger ses enfants
L’OCIRP propose plusieurs formules de garanties éducation, afin
de permettre aux enfants qui ont perdu un parent de 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 se décline en
plusieurs formules accompagnées d’une action sociale dédiée.
Elle est versée également en cas d’Invalidité absolue définitive
du parent cotisant. Enfin, une nouvelle formule permet de

percevoir la rente éducation sans condition jusqu’à 26 ans.
La garantie éducation, c’est la reconnaissance de tous les
enfants naturels et/ou présents dans le foyer, des garanties
à la carte. La rente devient viagère pour l’enfant à charge
reconnu invalide. La rente est doublée lorsque l’enfant est,
ou devient, orphelin de père et de mère. Enfin, la garantie
prévoit un capital de substitution à la personne désignée. Le
versement de la rente peut aller jusqu’à 28 ans sous conditions. Les rentes peuvent être linéaires, en un ou deux paliers.

OCIRPHANDICAP permet au salarié de protéger ses enfants
en situation de handicap
L’OCIRP permet d’assurer l’avenir des enfants handicapés (quel
que soit le handicap) en souscrivant à la garantie handicap.
En cas de décès ou d’Invalidité absolue définitive du parent
cotisant (pendant sa période d’activité), une rente viagère est
versée à l’enfant handicapé quel que soit son âge et accompagnée d’une action sociale.
Le montant de la rente est de 500 euros en moyenne par mois.
C’est deux à trois fois plus élevé que la rente éducation. La
prestation est viagère.

« Faire avancer la cause du handicap,
c’est être capable d’en assurer les risques
et d’en mobiliser les acteurs »
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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Plus de 230 dossiers ont été déposés lors de cette cinquième
édition avec toujours une prédominante des acteurs de l’éco-

nomie sociale. Les neuf lauréats ont été dévoilés lors de la soirée de remise des prix, le 21 juin, en présence de 450 invités.

OCIRPDÉPENDANCE permet au salarié de se prémunir
Cette garantie est une réponse adaptée et solidaire pour faire
face au risque de perte d’autonomie. Elle s’acquiert par le
salarié grâce à des points. En cas de dépendance totale, partielle, temporaire ou définitive, elle permet de percevoir un
revenu mensuel garanti. Les droits acquis sont viagers. Il y a
possibilité de choix entre la rente et le capital pour la dépendance partielle, des montants minimums sont garantis. Le
classement en GIR 1 et 2 est reconnu et accepté.
Cette garantie est conservée même en cas de départ de l’entreprise et l’intéressé peut poursuivre ses cotisations pour acquérir
des droits supplémentaires. Parallèlement, un éventail d’actions
sociales accompagne le salarié en cas de dépendance d’un

proche et facilite la vie quotidienne des personnes dépendantes.
Dans une démarche de sensibilisation la situation de la perte
d’autonomie, l’OCIRP a préparé le 5e débat Dépendance-Autonomie avec ses partenaires, groupes de protection sociale,
la Mutualité française, France Info, et le journal Le Monde.
Celui-ci s’est tenu en présence de Michèle Delaunay, ministre
déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la
Santé, chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie. Ce
débat centré sur l’accompagnement de la famille face au vieillissement a réuni plus de 450 personnes. À cette occasion, le
Baromètre dépendance OCIRP – France Info – Le Monde 2012
a été également dévoilé.

Développement
L’année 2012
Le chiffre d’affaires est toujours constitué très majoritairement par les contrats des garanties éducation et veuvage. Le
montant des cotisations entre les marchés des conventions
collectives et des entreprises reste à parts égales avec 50 %
pour chacun d’entre eux.
Les cotisations 2012 au bilan se montent à 187,02 M€.
Les négociations du « marché des conventions collectives »
pour l’année 2012 ont permis des désignations importantes
dans trois branches professionnelles : Tissus tapis linges de
maison, Entreprises du paysage et Bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussure 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 M€). 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 la résiliation de ceux-ci. Enfin,
OCIRP VIE a enregistré ses premiers contrats en décembre
2012. Fin mars 2013 plus de 110 contrats sont enregistrés.
Autre élément important, l’OCIRP a réfléchi en 2012 afin de
mettre à disposition de ses partenaires en 2013, de nouvelles
formules de garanties : une nouvelle rente handicap qui peut
couvrir les salariés jusqu’à 80 ans, une rente éducation sans
notion d’âge et une rente éducation spécifiquement développée pour les DOM.
L’OCIRP se doit d’être réactif et continuer par tous les moyens
à fidéliser ses partenaires, leur apporter des outils commerciaux afin de toujours mieux les accompagner.
En avril 2012 a eu lieu la 7e édition du Challenge OCIRP, destiné aux commerciaux à l’Hôtel national des Invalides. Plus de
150 personnes y étaient présentes.

Les entreprises
Le marché des entreprises est scindé en plusieurs segments.
Pour les petites entreprises, les offres existantes aujourd’hui
sont proposées sous la forme de « packs » de produits standards dans lesquels l’OCIRP propose ses garanties en complément de celles des institutions 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 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.
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Les principaux grands comptes
• Groupe Thalès pour les garanties veuvage et dépendance.
• Safran, pour des garanties mixtes.
• Alcatel Lucent pour la garantie veuvage.
• Alstom pour les garanties veuvage et dépendance.
• Groupe Siemens pour les garanties veuvage et éducation.

Leurs demandes de couverture relèvent du « sur – mesure ».
Ce marché a connu une croissance moyenne principalement
due à des changements d’organismes assureurs. Le secteur
des grands comptes, dans lequel les partenaires sociaux ont
un rôle et un poids réel dans les processus de décisions,
constitue aujourd’hui la majorité du chiffre d’affaires du
marché des entreprises de l’OCIRP. Il peut représenter des

volumes importants, mais dégage une marge moins forte.
La présence quasi systématique aujourd’hui de courtiers ou
de conseils en assurance dans les processus de choix de
l’entreprise rend plus complexe les négociations.
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.
Nous n’avons pas enregistré de résiliation de contrat significative en 2012.

Les conventions collectives
Les réalisations sur le marché des conventions collectives en 2012
(+ 3) 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 M€ 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.

Les principales conventions collectives
• Personnels des bureaux d’études techniques pour une
garantie éducation.
• Hôtels, cafés, restaurants pour une garantie éducation.
• Établissement et services pour personnes inadaptées et
handicapées pour une garantie éducation.
• Personnel intérimaire des entreprises de travail temporaire
pour une garantie éducation.
• Négoce de l’ameublement pour des garanties veuvage et
éducation.

L’accompagnement, 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 des collaborateurs des institutions
ont eu lieu.
Depuis 2008, l’OCIRP organise un « Rendez-vous OCIRP Juridique » et un « Rendez-vous OCIRP Actuariat » destinés aux

correspondants des institutions membres sur des sujets techniques. En 2012, ces deux manifestations ont réuni chacune
plus de 60 collaborateurs d’institutions de prévoyance.
Le déploiement dès janvier 2013 du nouveau logiciel Simpliciel Dépendance ainsi que l’évolution du logiciel de tarification Cotatio (date d’effet : 2014) permettent et permettront
d’offrir nos offres clés en main et dématérialisées pour toutes
nos garanties en 2014.

OCIRP VIE
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. Elle propose des garanties qui
élargissent la protection collective de l’OCIRP à toutes les situations personnelles. Elle permet de faire face, quelle que soit la
situation personnelle en cas de décès, 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 institutions paritaires membres.
L’année 2012 fut l’année de la réalisation de premiers contrats
en décembre et la mise en place d’une vingtaine de partenariats
avec des mutuelles et nos institutions de prévoyance membres.
Il est à noter la réalisation d’un outil d’aide à la vente mis en
place dès janvier 2013.
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Actions de solidarités collectives
Les garanties OCIRP sont accompagnées d’actions de solidarités collectives auprès des familles fragilisées par le deuil, le
handicap ou la dépendance.
La politique d’action sociale se décline, d’une part, en services
mis en place directement par l’OCIRP dans le cadre de l’action
sociale collective et d’autre part, en attributions individuelles

gérées par les institutions membres de l’union sur les fonds
sociaux OCIRP.
Des actions d’information ont été mises en place en direction des équipes des services d’action sociale des institutions
membres : lettre électronique, Rendez-vous action sociale…

ACTION SOCIALE COLLECTIVE
Les bénéficiaires sont informés annuellement des services de
l’action sociale OCIRP. Ils ont également accès sur le portail
Web à une partie dédiée qui les présente dans leur ensemble,
ainsi que les informations concernant la situation du veuvage,
de la perte d’autonomie et du handicap.
Écoute, aide aux démarches, informations des allocataires. Plus
de 2 200 appels ont été traités par le service action sociale
de l’OCIRP.

Soutenir et protéger
le conjoint – OCIRPVEUVAGE
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 proposé aux
enfants à charge.
Le guide Reconstruire. Il répertorie l’ensemble des démarches
à accomplir après la perte de son conjoint. Le guide a été réédité
et diffusé auprès des institutions de prévoyance en avril 2012.
Le livret Veuvage – Démarches et droits. Ce livret est
très largement diffusé lors de manifestations organisées par
l’OCIRP. Il a été réédité et diffusé en avril 2012.
La protection juridique. Un service d’assistance juridique
permet de bénéficier de conseils juridiques, fiscaux, administratifs dans la vie quotidienne (succession, consommation,
logement, travail, services publics, loisirs...) et d’une intervention en justice, le cas échéant. 770 demandes ont été traitées
en 2012, en légère augmentation par rapport à 2011. Les
principaux thèmes d’interrogation concernent le logement
et le droit des contrats.
Le soutien scolaire pour les enfants à charge.
L’aide à l’insertion professionnelle et l’aide financière
au passage du permis de conduire pour les personnes en
recherche d’emploi

Pour les bénéficiaires âgés de plus de 60 ans, l’OCIRP
propose un accompagnement à l’autonomie, une aide à
l’aménagement du logement, un aide au départ en vacances.

Préserver les enfants et aider à bâtir
leur avenir – OCIRPÉDUCATION
Fragilisés par la perte de leur père et/ou mère, les enfants
orphelins doivent souvent être aidés pour assurer leur avenir,
qu’il s’agisse de leurs études, de leur vie personnelle ou de
leur entrée dans la vie active. Plusieurs actions de solidarité
collectives de l’OCIRP répondent à ces besoins.
Le soutien scolaire. Ces cours à domicile sont mis en place
pour les enfants récemment endeuillés. Au cours de l’année 2012, une cinquantaine d’enfants ont bénéficié de ce
service directement par l’OCIRP et une soixantaine par leur
institution de prévoyance.
L’aide à l’orientation professionnelle, à la recherche
d’emploi – le soutien psychologique. Un suivi d’aide à
l’orientation professionnelle, d’aide à la recherche d’emploi
est proposé aux bénéficiaires de rente éducation âgés de 16 à
26 ans. Ils peuvent bénéficier des conseils pratiques d’experts
conseillers emploi et d’un accompagnement personnalisé pour
choisir leur orientation professionnelle, pour rechercher un
stage ou un emploi.
Ces jeunes ont également la possibilité d’être écoutés et de
bénéficier d’un soutien psychologique anonyme et gratuit.
Près de quarante jeunes sont rentrés dans le dispositif en 2012.
L’aide au passage du permis de conduire. Une aide financière au passage du permis de conduire est attribuée aux jeunes
bénéficiaires de rente éducation âgés de 18 ans dans l’année
en cours. Plus de 400 allocataires en ont bénéficié en 2012.

Protéger les enfants en situation
de handicap – OCIRPHANDICAP
L’OCIRP propose dès l’adhésion à la garantie :
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• Des conseils et informations, une orientation et accompagnement dans la recherche d’une solution d’accueil en
établissement ou service spécialisé.
•U
 n accompagnement à l’aménagement du logement.
• Une protection juridique pour les bénéficiaires de la rente
Handicap.

Aider les aidants, assurer
son autonomie – OCIRPDÉPENDANCE
Avant et au moment de la survenue de la dépendance, il est
nécessaire d’apporter une aide et un accompagnement aux
personnes concernées et à leur entourage pour qu’ils puissent
faire face aux difficultés logistiques et matérielles.
Plusieurs actions ont été mises en place par l’OCIRP pour
répondre aux conséquences de la perte d’autonomie.
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 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 (adaptation du domicile, services d’assistance, télésurveillance, accompagnement
dans les déplacements). Par ailleurs, un accompagnement
à l’aménagement du logement est proposé.
En 2012, près de 80 appels, ouvertures de dossiers et accompagnements ont été traités.

ACTION SOCIALE INDIVIDUELLE
Chaque institution membre bénéficie d’un budget spécifique
OCIRP pour mettre en place des attributions individuelles
auprès des bénéficiaires.
Ces aides ont représenté en 2012 la somme de 1 945 372 €
dans les domaines suivants :

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

ENQUÊTE SOCIALE
Cette enquête est réalisée suite au décès du salarié, diffusée
par l’institution et l’OCIRP. Elle apporte un éclairage sur la
situation de la famille.
Les allocataires sont majoritairement des femmes à 75 %. Leur
âge moyen au moment du décès du conjoint est de 48 ans.
La cause du décès est due, à 64 %, à une maladie.
87 % des allocataires ont des enfants à charge. L’âge moyen
des enfants est de 14 ans.
Plus de la moitié des allocataires est propriétaire de son logement, en majorité d’une maison.
54 % des allocataires ne partent pas en vacances, essentiellement pour des raisons financières.
79 % des allocataires ont un emploi, 60 % ont été contraints
de travailler plus suite au veuvage. Ils travaillent majoritairement

dans le secteur privé, en contrat à durée déterminée indéterminée et à temps plein. Les personnes sans emploi représentent 26 % et ne sont pas forcément dans une démarche
d’insertion professionnelle.
Cette analyse porte sur 185 questionnaires reçus au cours
de l’année 2012.

actions les plus citées
dans les remarques et suggestions
• l’aide financière pour les séjours de vacances.
• l’aide pour des travaux d’amélioration de l’habitat.
• la création de lieux d’accueil et d’écoute.
• la mise en place de bourses d’études.
• l’aide au règlement du loyer.
• les frais de déménagement.
• la participation aux frais d’une complémentaire santé.
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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.
La mise en œuvre de la politique financière décidée par le
Conseil d’administration ainsi que le suivi des performances
et des risques sont réalisés par le service financier.
La gestion financière de l’OCIRP est présentée à la commission d’orientation des placements qui se réunit trois fois par
an pour examiner les résultats.
Une attribution des performances est présentée à cette occasion par un consultant.
Parmi les indicateurs de risque qui permettent d’apprécier la
qualité des performances des portefeuilles actions dédiés, la
note ISR est intégrée systématiquement.
L’année 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 3641 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.

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 :
• 74 % d’obligations
• 20,1 % d’actions et non coté
• 5 % d’immobilier
• 0,9 % de monétaire

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

La gestion actif-passif
L’adéquation actif-passif est une préoccupation constante du
Conseil d’administration. Avec l’aide d’experts, cette question
est abordée plusieurs fois par an.
Des stress tests sont effectués pour tester la capacité du bilan
de l’OCIRP à résister aux chocs extrêmes (inflation, déflation,

hausse des taux, baisse des taux, krach actions, crise du crédit).
L’inflation reste le scénario le plus difficile à maîtriser de même
que celui « à la japonaise » dans lequel les taux réels resteraient durablement faibles ou négatifs, ce qui compliquerait
la revalorisation des rentes.

Délégation de gestion
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 de 15 nouveaux gestionnaires de 10
partenaires, au cours de 9 sessions de formation sur-mesure.
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En parallèle, le service a organisé deux ateliers de perfectionnement sur des thématiques fonctionnelles et règlementaires auxquels 36 participants de 18 institutions ont assisté.
L’objectif de cette offre de formation est de s’assurer des
bonnes pratiques sur l’outil et du respect de la réglementation OCIRP pour fiabiliser la gestion des prestations OCIRP
chez nos partenaires.

En 2012, un projet de refonte de notre processus de paramétrage et de mise en gestion des garanties OCIRP a été
lancé. L’objectif est de disposer d’un outil performant nous
permettant de raccourcir les délais de mise en gestion et de
mieux maîtriser le processus permettant aux utilisateurs du
logiciel Biblos de liquider les prestations en conformité avec
les dispositions contractuelles.

Comptabilité
L’année 2012 a été marquée par l’entrée en fiscalité des institutions de prévoyance au 1er janvier 2012. Ceci a impliqué
de lister toutes les nouvelles taxes (IS, apprentissage, IFA…),
d’établir un bilan d’entrée au 1er janvier 2012, obligation de
la Direction de la législation fiscale, ce qui a consisté de partir
du résultat comptable au 31 décembre 2011 et d’y apporter les correctifs qui résultent des différences entre les règles
fiscales et comptables. Pour cela, plusieurs retraitements ont
été faits sur les actifs financiers, immobiliers et au 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 a installé fin 2012 une nouvelle version du
logiciel Sage qui sera utilisée à partir de l’exercice 2013 pour
simplifier la saisie des écritures.
En décembre, l’équipe comptable a fait un travail de réflexion
suite au Rapport d’audit interne du service, ce travail a permis
d’apporter des points d’améliorations et ces derniers seront
mis en place à partir de 2013.

Audit – Maîtrise des risques
Le contrôle interne
Le contrôle interne de l’OCIRP est un ensemble de règles de
sécurité et de fonctionnement des différents services, fixées
par la direction générale et supervisées 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.
Le contrôle interne de l’OCIRP s’articule entre des procédures
propres à l’Union et les procédures externes applicables aux
institutions 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 institutions membres.
Ce document ainsi que les procédures liées à la gestion des
moyens internes ont été modifiés et validés par le Conseil
d’administration.

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 règlementaires.
Une attention particulière a également été apportée à la sensibilisation et à la formation des collaborateurs de l’OCIRP.

Deux séances de formation longues ainsi que trois séances de
sensibilisation ont eu lieu et ont touché 98 % de l’ensemble
du personnel, quel que soit le poste occupé.
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.

Rapport
annuel
2012
Rapport de gestion du conseil d’administration
La cartographie des risques
Depuis plusieurs années, l’OCIRP travaille sur la réalisation
d’une cartographie des risques, c’est-à-dire à l’identification et
à la description d’une façon objective et structurée des risques
existants. Cette cartographie est définie au travers de la fréquence de survenance de l’évènement et ses conséquences.
Compte tenu des spécificités, l’OCIRP a construit une cartographie des risques internes propres au fonctionnement
interne de l’union et une cartographie des risques délégués
liée au principe de délégation de gestion et de représentation
aux institutions de prévoyance membres.

Cartographie des risques internes
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 institutions
de prévoyance membres.

Cartographie des risques externes
Lors des missions de contrôle de la délégation, l’OCIRP a pu
identifier les risques les plus significatifs et construire une
cartographie des risques externes articulée autour de sept
thèmes : financier, humain, règlementaire, juridique, image,
organisation et système d’informations.

Les risques prioritaires
Au cours de l’exercice 2012, la commission d’audit et des risques
et le Conseil d’administration ont validé définitivement ces deux
cartographies et ont déterminé 11 risques prioritaires parmi la
cartographie des risques internes. Il s’agit de risques financiers,
de risques stratégiques et de risques externes. Ils ont également identifié 11 risques majeurs parmi les risques externes. Ce
sont essentiellement des risques opérationnels liés aux systèmes
d’information et aux reportings des institutions de prévoyance.
Le plan d’actions correctrices sera mis en œuvre en 2013.

Solvabilité II
Alors que l’entrée en vigueur de la directive Solvabilité 2 a de
nouveau été reportée, l’OCIRP a choisi de poursuivre ces travaux. Le projet mobilise trois équivalents temps plein depuis
18 mois. Les services actuariat, gestion financière, comptabilité, risques, informatique, organisation et projets transverses
seront particulièrement impactés.
Toutefois, 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’affaire de l’OCIRP.

Les missions d’audit
Le plan d’audit 2012 a été élaboré sur une approche par les
risques et sur la cartographie des risques externes. Des missions
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. Aucun
dysfonctionnement significatif n’a été relevé.
Compte tenu de la nouvelle organisation, le plan d’audit 2013
proposera des missions d’audit dans les institutions de prévoyance avec une attention particulière sur les impacts des
fusions entre institutions de prévoyance et sur les migrations
des systèmes informatiques.
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Ressources
L’équipe de l’OCIRP
En 2012, l’accueil de nouveaux collaborateurs dans les équipes
de la direction du développement, à Dialogue & Solidarité,
a la gestion déléguée, au service du Web, dans le service de
l’organisation et des projets transverses a confirmé la professionnalisation de l’OCIRP et sa montée en compétences au
regard des exigences internes et externes.
La fonction « Organisation et projets transverses » a été ainsi
élargie et son responsable coordonne actuellement une vingtaine de dossiers. Structurante pour l’OCIRP, cette démarche
de management de projets a permis d’impliquer les équipes
notamment dans la montée en puissance d’OCIRP VIE. La
maîtrise des risques est maintenant dans sa phase de maturité pour répondre aux exigences.
La politique de rémunération mise en œuvre a pour objectif de
valoriser les compétences et les investissements professionnels
individuels, tout en ayant mis en œuvre une démarche d’atténuation des disparités salariales. À cet effet, l’accord égalité
Femmes/Hommes signé en décembre 2011 fera l’objet d’une
évaluation début 2013.
Le développement en ressources humaines a porté ses fruits
dans l’accompagnement individuel à 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.
Le Guide du collaborateur a été remis à chaque salarié, présentant l’OCIRP dans son environnement, les ressources humaines
et toutes les informations pratiques permettant de mieux se
situer dans son quotidien professionnel.

La formation
Le plan de formation 2012 a été réalisé dans sa globalité,
avec une plus grande adéquation formation/augmentation
des compétences nécessaires à l’évolution de l’OCIRP dans
un marché de plus en plus concurrentiel. Ainsi, 6,42 % de la
masse salariale ont été investis.
Les entretiens annuels d’activité et de développement personnel ont été améliorés avec un conseil à la conduite d’entretiens

Effectif de l’OCIRP au 31 décembre 2012
• 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.

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’un politique de responsabilité sociale des entreprises, l’OCIRP continue d’accueillir des jeunes en apprentissage/alternance, pour favoriser leur insertion professionnelle.
En 2012, deux personnes ont été accueillies au service comptabilité et à la Fondation d’entreprise OCIRP.
En 2012, l’OCIRP au service marketing, une personne précédemment en contrat d’alternance a été confirmée en contrat
à durée indéterminée.

Le dialogue social
Les différences instances représentatives du personnel, rendues obligatoires par le dépassement du seuil de 50 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.
Pour rappel, l’accord égalité Femmes/Hommes de décembre
2011 prévoit des écarts salariaux inférieurs à 4 % début janvier 2013, ainsi qu’un plan d’action notamment par une sensibilisation managériale.

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 leur concrétisation.
Par ailleurs, des salariés ont participé à la course Odysséa et
le partenariat avec Planète Urgence se poursuit.
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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 par sa veille, 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 restantes à couvrir en garanties OCIRP, et les principales offres
dépendance collectives du marché…

Moyens internes
Les moyens informatiques
Outre la nécessaire évolution des équipements et infrastructures
informatiques, 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 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
règlementaires (Solvabilité 2, maîtrise des risques, fiscalité...).
Dans ce contexte, l’équipe informatique a été renforcée par
l’embauche d’un administrateur de base de données.
Les projets et développements notables réalisés au cours de
l’exercice sont les suivants :
• Adaptation du logiciel Simpliciel dépendance, outil Internet
de simulation à usage des équipes commerciales des institutions, afin de permettre la prise en compte des produits
dépendance en marque blanche, et la personnalisation de
l’application suivant les chartes graphiques des institutions.
• Dans le cadre des exigences des directives Solvabilité 2 :
• établissement d’une cartographie des flux des données
du Système d’information ;
• modernisation d’applications internes afin de se mettre
en conformité.
• Développement d’un outil de gestion centralisée des habilitations d’accès aux outils OCIRP proposés aux Institutions.

• Développement d’une nouvelle version du logiciel Biblos
Action sociale, à usages des services sociaux des Institutions,
pour le suivi des demandes d’aides sociales et suivi de la
relation bénéficiaire.
• Développement du logiciel Rédactio à usage des services
juridiques des Institutions pour l’établissement des contrats
• Développement d’une nouvelle version du logiciel d’établissement des comptes de résultats.
• 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.
• 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 éco responsable, 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, des enveloppes papier certifié, du papier recyclé.
• Achète des fournitures de bureau éco responsables, des
objets publicitaires « développement durable » et/ou fabriqués, conditionnés par des ESAT (Établissements et services
d’aide par le travail).
• Recycle les cartouches d’imprimantes.

Projets transverses
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’informa-

tion, 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 trans-

verse ont donné naissance en 2012 à un comité de pilotage
des projets.
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Ce comité se réunit une fois par mois et est constitué des
membres du comité de direction, de la responsable de la maîtrise des risques, de la responsable des études informatiques
et du responsable des projets transverses. Il a pour missions
de coordonner l’ensemble des projets, et notamment :

• décider du lancement de nouveaux projets et les prioriser ;
• effectuer le suivi des projets en cours ;
• déterminer des actions correctrices et rendre les arbitrages
nécessaires à la bonne fin des projets.

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 en tenant compte de l’évolution
de l’information gérée au sein de l’entreprise au cours de ces
dernières années, avec la généralisation de la dématérialisation, le volume croissant d’informations gérées, mais aussi
la montée en charge des structures transverses, l’OCIRP a
acquis un progiciel.

Ce progiciel sélectionné à l’issue d’un appel d’offres a été
déployé sur l’ensemble de la structure à la fin de l’année 2012.
Dorénavant, les collaborateurs peuvent accéder à toute l’information nécessaire à l’exercice à leur métier stockée dans une
seule application et organisée dans un plan de classement.
De même, la gestion des versions et les circuits de validation
sont directement intégrés dans l’outil permettant ainsi une
complète traçabilité.

Communication
L’OCIRP a poursuivi son objectif d’accroître sa visibilité par
une politique de communication active.

La campagne de communication à l’automne
Dans un contexte de développement des messages liés à la
prévoyance en général et de la dépendance en particulier,
de concentration des institutions, de prolongement de l’activité avec OCIRP VIE, il a été proposé de donner la parole aux
cotisants ce qui permet de fortifier la position de l’OCIRP. 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 été de s’exprimer en TV, principalement en
TNT pour démultiplier le message, 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.

Echocirp : magazine d’information
L’OCIRP a publié trois numéros adressés à l’ensemble des
collaborateurs des institutions membres. Également largement diffusés sur l’ensemble des manifestations où l’OCIRP
est présent, les numéros de l’année abordaient les sujets suivants dans leur dossiers :

• Familles recomposées, des solutions à inventer
• Handicap, le défi de la prise en compte
• Fondations, agir pour les populations fragilisées

Relations presse
Une information régulière des médias spécialisés et généralistes
sur l’actualité de l’OCIRP a été réalisée par une conférence de

presse et 13 communiqués de presse sur l’année 2012. Le sujet
de la dépendance a été porteur en début d’année puis ce fut le
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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 branches.
Les retombées médias ont augmenté de 70 % en 2012
en comparaison de 2011. L’OCIRP a bénéficié de plus de

571 citations dans la presse pour 2012, avec une visibilité
qui continue d’émerger grâce à l’expertise de l’OCIRP et de
ses partenaires sur le sujet de la dépendance et du handicap.
L’OCIRP diffuse également ses informations sur les réseaux
Viadeo et Linkedin en direction des abonnés membres, partenaires et journalistes.

Médias sociaux
Twitter
L’OCIRP est présent et actif sur ce réseau depuis 2011. Si la
part des abonnés croit régulièrement, il s’agit bien plus d’un
relais vers des lecteurs-prescripteurs d’importance (journalistes nombreux, chefs d’entreprise, représentants politiques
ou syndicaux…) qu’une communication à destination du
« grand public ».

Scoop.it

constituent son champ d’action naturel : Handicap, Veuvage,
Orphelinage et Dépendance-Autonomie. Cette approche de
l’information privilégie la qualité à la quantité et facilite le partage et l’éditorialisation d’informations provenant de sources
multiples (sites Internet, vidéos, articles de presse, de blog,
études).

YouTube et Dailymotion
Diffusent l’ensemble des vidéos de l’OCIRP.

L’OCIRP a décidé de faciliter l’accès à l’information en sélectionnant l’essentiel des actualités liées aux thématiques qui

Le Web
Le Web de l’OCIRP est composé de l’ensemble des sites
suivants :

Portail OCIRP (ocirp.fr)
Portail généraliste qui donne accès à l’ensemble des informations sur l’OCIRP, ses membres et ses structures. Un accès
simple et rapide à de nombreuses actualités, dossiers thématiques ou communiqués.

Fondation d’entreprise OCIRP (fondation-ocirp.fr)
Le site de la Fondation dédiée aux problématiques de l’orphelinage en France présente l’ensemble des projets soutenus. Il
donne la parole aux acteurs et témoins.

Dialogue & Solidarité (dialogueetsolidarite.asso.fr)
Le site de l’association délivre informations et conseils à l’attention des personnes en situation de deuil, de veuvage. Tous
les lieux d’accueils gérés par l’association sont référencés et
géolocalisés.

OCIRP VIE (ocirpvie.fr)
Il présente les garanties individuelles proposées par OCIRP
Vie et ses partenaires

Prix Acteurs Économiques & Handicap
(exempleasuivre.fr)
Site événementiel dédié au Prix OCIRP Acteurs Économiques
& Handicap. Depuis 2012, le dépôt des candidatures s’effectue exclusivement en ligne.

Sites professionnels de l’OCIRP
Extranet OCIRP
Site réservé aux collaborateurs des Institutions et membres
de l’OCIRP. Une nouvelle version de cet outil sera mise en
ligne courant 2013. Elle permettra un accès plus rapide aux
documents essentiels et offrira une meilleure hiérarchisation
des contenus. Le site sera accessible depuis un PC, un mobile
ou une tablette.
Web application Administrateurs OCIRP
L’OCIRP innove en réduisant au maximum l’utilisation du
papier. En 2013, ses administrateurs auront accès à l’essentiel des informations via une tablette et une application
spécifique. Celle-ci leur permettra de consulter l’agenda des
réunions, de lire et télécharger les documents utiles et d’être
tenus informés de l’ensemble des actualités de l’OCIRP. Cette
Web application sera également accessible depuis un mobile
ou un PC.
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Événementiel
L’OCIRP a organisé un certain nombre de réunions pour ses
partenaires :
• Les Rendez-vous de l’OCIRP en direction des collaborateurs
des institutions : audit, actuariat, juridique, action sociale,
communication…
• 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 avec un atelier sur le thème de l’assurance des personnes handicapées
(et en particulier autistes) sur la base d’une étude sociétale
réalisée en partenariat avec l’ESSEC (École supérieure des
sciences économiques et commerciales), le CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) et la FEGAPEI (Fédération nationale des associations gestionnaires au service des
personnes handicapées et fragiles)…

La Fondation d’entreprise OCIRP
Depuis le 1er octobre 2009, la Fondation d’entreprise OCIRP
« Au cœur de la famille » soutient 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. Dix nouveaux projets ont vu le jour grâce au soutien
financier qui leur a été apporté. Par ailleurs, la Fondation continue de s’investir aux côtés des projets soutenus précédemment
(11 projets en 2010 et 18 projets en 2011) pour accompagner
leur concrétisation. La Fondation d’entreprise OCIRP est dirigée

par un conseil d’administration composé d’administrateurs de
l’OCIRP et de représentants de l’équipe salariée, ainsi que de
personnes qualifiées. Auprès de lui, un Comité d’experts, composé de représentants d’organismes (ONED, CNAPE, UNAF…),
de représentants d’institutions de prévoyance membres et de
spécialistes du sujet, apporte un éclairage. Une dizaine de salariés participent au comité de lecture des dossiers, organisé en
amont des comités d’experts et des conseils d’administration.
Par ailleurs, une quinzaine de salariés continuent de s’investir
dans le cadre de parrainage de dossiers.

Projets soutenus en 2012
Dans le cadre de son troisième appel à projets, la Fondation
a choisi de soutenir dix actions, selon trois axes :

Des actions permettant d’aider
directement l’enfant et sa famille
Vivre son Deuil (Poitou-Charentes). Réseau de prise en
charge spécialisé dans la problématique du deuil, à destination des orphelins jeunes et adultes.
Jalmalv Nantes. Le petit train de l’entraide.
Lycée d’enseignement agricole privé Saint-Maximin (LEAP).
Soutien à la parentalité et à l’éducation de jeunes orphelins
dans un contexte scolaire – « Une main tendue vers une
main perdue ».
Programme éducatif accompagnement jeunesse (PEAJ)
pour l’avenir. Programme tremplin.
Elisabeth Kübler-Ross (EKR) Orne. Ateliers enfants.

Fondation diaconesses de Reuilly - Maison médicale
Notre-Dame-du-Lac. Édition du livret Comment parler avec
l’enfant de la maladie grave et de la mort.
Jalmalv Morbihan. Grandir avec l’absence.
La Maison. Groupe de soutien pour les enfants en deuil.

Des actions de sensibilisation ou de formation
dédiées aux professionnels de l’enfance et
de l’éducation, ainsi qu’au grand public
Vivre son Deuil (Gard). Théâtre forum sur le thème des adolescents en deuil de parents et groupes d’entraide.
Jalmalv Le Havre. Congrès national de la Fédération Jalmalv 2013 : « L’enfant et la mort : un tabou pour l’adulte, un
engagement pour Jalmalv ».
Aucun projet de recherche n’a été soutenu par la Fondation en 2012.
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Actions de sensibilisation
Colloque sur « L’invisibilité sociale
des jeunes orphelins en France ».
Le colloque de la Fondation d’entreprise OCIRP s’est tenu le
14 décembre au Conseil économique social et environnemental
(CESE) et a réuni 200 personnes 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 Conseil économique, social
et environnemental, des experts qui ont témoigné de leurs
expériences personnelles et professionnelles. Boris Cyrulnik,
neuropsychiatre, a permis de mieux comprendre l’orphelin en lui-même et a évoqué l’ambivalence du regard que
pose la société sur ce dernier. Hélène Romano, qui intervient
dans le milieu scolaire a apporté des éléments de réponse
à la problématique de la prise en compte de l’orphelinage

à l’école. Jérôme Clerc qui mène, actuellement une étude
sur les conséquences cognitives suite au décès d’un parent
a exprimé la difficulté de collecter des informations sur les
orphelins en France. Marine Lambert, quant à elle, veut
faire passer un message à la société et a témoigné de son
vécu d’orpheline.
Dans une seconde partie, les projets soutenus en 2012 par la
Fondation d’entreprise OCIRP ont été présentés.

Magazine O’Cœur
Deux nouveaux numéros sont parus cette année. Le numéro 7,
édité pour le colloque, a bénéficié d’une refonte de maquette
plus colorée et plus dynamique, qui propose plus de contenu.
Ce magazine est très largement diffusé auprès des partenaires
de l’OCIRP, de la Fondation d’entreprise OCIRP, des parlementaires, des réseaux associatifs…

Dialogue & Solidarité
L’association Dialogue & Solidarité, fondée depuis près de
15 ans par l’OCIRP, 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’institutions membres de l’OCIRP.
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, 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. 709 entretiens individuels ont ainsi
été réalisés, en face à face dans la majorité des cas ou par
téléphone. 24 groupes de parole constitués de 160 personnes
ont été animés régulièrement cette année.
L’équipe des animatrices est également régulièrement impliquée, sur chacun des territoires où elle intervient, aux côtés
des réseaux compétents en matière de santé et de prévention.
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 évènements ou
dans le cadre d’un partenariat plus pérenne.
Plusieurs conférences-débat 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 2000 fois par mois.
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Autres actions d’intérêt général
L’Institut du cerveau et de la moelle épinière
L’OCIRP a poursuivi son soutien à l’Institut du cerveau et de
la moelle épinière (ICM). Centre de recherche international,
l’ICM réunit depuis 2010 sur le site de l’hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, malades, médecins et chercheurs pour mettre au
point des traitements rapides des lésions du système nerveux.
L’OCIRP s’investit ainsi dans une politique de prévention de
maladies avec la création de chaires « junior » consacrées à

l’épilepsie et à la sclérose en plaques. Ce projet de recherche
d’envergure représente un investissement financier de l’ordre
de 500 000 euros annuels sur quatre ans. Ce soutien s’inscrit
pour l’OCIRP dans une véritable démarche d’intérêt général
pour protéger encore et toujours mieux les familles face aux
risques de la vie.

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

Conclusion
L’OCIRP reste à l’écoute des besoins de ses membres et s’attache à leur apporter les meilleurs services et outils afin de
développer la protection des salariés sur les risques décès et
perte d’autonomie.
L’OCIRP, par ailleurs, poursuit son engagement sociétal dans
une démarche d’intérêt général pour mettre en lumière, sensibiliser sur les situations de vie courantes par ses garanties : le
veuvage, l’orphelinage, la perte d’autonomie ou la situation de
handicap avec la Fondation d’entreprise OCIRP, l’association
Dialogue & Solidarité, le Prix Acteurs Économiques & Handicap, le soutien à l’ICM, le débat Dépendance-Autonomie…
Malgré un contexte difficile, le Conseil d’administration veillera
à pérenniser toutes ces actions en développant en permanence

la relation avec ses institutions de prévoyance membres et
atteindre ainsi nos objectifs : avec nos partenaires, conquérir
et renforcer nos marchés pour une meilleure protection de
la famille.
Par ailleurs, les instances tiennent à souligner l’implication du
CITP dans la défense du contrat collectif et de la prévoyance
paritaire.
Enfin, la présidence paritaire tient à remercier toutes celles et
tous ceux qui contribuent au développement de l’OCIRP : les
partenaires sociaux, les directeurs des institutions membres et
leurs équipes et bien sûr la direction et l’ensemble de l’équipe
de l’OCIRP.
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Proposition d’affectation
du résultat
Conformément à l’article 35 des Statuts de l’OCIRP, le résultat est arrêté chaque année par le Conseil d’administration
de l’OCIRP et est soumis à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire.

Le résultat est de 1 946 448,98 €.
Il est proposé de l’affecter à la réserve technique.

Bilan et
comptes
de l’union

Rapport
annuel
2012
Bilan et comptes de l’union
Bilan actif de l’Union au 31 décembre 2012 (en euros)
Actif
A1 Actifs incorporels

2012

2011

2 121 720

1 699 259

1 726 122 693

1 664 850 952

A2a Terrains et constructions

47 577 197

50 436 789

A2b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation

23 558 483

23 558 483

1 604 219 740

1 545 009 338

50 767 273

45 846 342

43 422 779

33 277 325

A4b Provisions d’assurance vie

11 315 194

5 313 263

A4c Provisions pour sinistres (vie)

18 134 866

17 766 001

6 402 737

3 189 827

7 569 982

7 008 234

A5 Créances

91 482 553

92 563 805

A5a Créances nées d’opérations directes

43 394 111

45 596 366

41 115 347

43 342 327

A2 Placements

A2c Autres placements
A2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes
A3 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte
A4 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques
A4a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)

A4d Provisions pour sinistres (non-vie)
A4e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)
A4f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)
A4g Provisions pour égalisation (vie)
A4h Provisions pour égalisation (non-vie)
A4i Autres provisions techniques (vie)
A4j Autres provisions techniques (non-vie)
A4k Provisions techniques des opérations en unités de compte

A5aa Cotisations restant à recevoir

2 278 765

2 254 039

A5b Créances nées d’opérations de réassurance

A5ab Autres créances nées d’opérations directes

16 509 833

13 972 931

A5c Autres créances

31 578 609

32 994 508

A5ca Personnel

51 509

55 392

5 720

9 191

31 521 380

32 929 925

65 891 714

20 414 526

439 825

505 340

A6b Avoirs en banque, CCP et caisse

65 451 889

19 909 186

A7 Comptes de régularisation - Actif

27 896 680

31 431 220

A7a Intérêts et loyers acquis non échus

25 281 554

28 763 561

2 615 126

2 667 659

1 956 938 139

1 844 237 089

A5cb État, organismes sociaux, collectivités publiques
A5cc Débiteurs divers
A6 Autres actifs
A6a Actifs corporels d’exploitation

A7b Frais d’acquisition reportés (vie)
A7c Frais d’acquisition reportés (non-vie)
A7d Autres comptes de régularisation

Total
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Bilan passif de l’Union au 31 décembre 2012 (en euros)
Passif

2012

2011

B1 Fonds propres

415 636 340

426 884 063

4 573 471

4 573 471

411 980 366

387 497 471

B1a Fonds d’établissement et de développement
B1b Réserves de réévaluation
B1c Autres réserves
B1d Report à nouveau

-2 863 946

B1e Résultat de l’exercice

1 946 449

34 813 121

1 444 916 684

1 332 749 630

1 227 511 893

1 142 937 554

75 389 573

66 144 992

12 045 474

7 244 147

82 226 882

86 161 844

2 415

2 353

47 740 447

30 258 741

1 330 525

1 204 034

B6 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires

31 760 133

25 752 302

B1f Subventions nettes
B2 Passifs subordonnés
B3 Provisions techniques brutes
B3a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)
B3b Provisions d’assurance vie
B3c Provisions pour sinistres (vie)
B3d Provisions pour sinistres (non-vie)
B3e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)
B3f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)
B3g Provisions pour égalisation (vie)
B3h Provisions pour égalisation (non-vie)
B3i Autres provisions techniques (vie)
B3j Autres provisions techniques (non-vie)
B4 Provisions techniques des opérations en unités de compte
B5 Provisions pour risques et charges

B7 Autres dettes

51 157 298

48 708 413

B7a Dettes nées d’opérations directes

15 229 597

4 241 071

B7b Dettes nées d’opérations de réassurance

10 667 564

14 080 094

B7c Dettes envers des établissements de crédit
B7d Autres dettes
B7da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus

1 694 333

1 275 212

23 565 805

29 112 036

918 919

939 259

B7db Personnel

2 147 455

1 457 643

B7dc État, organismes sociaux, collectivités publiques

4 584 404

10 346 324

B7dd Créditeurs divers

15 915 027

16 368 810

B8 Comptes de régularisation - Passif

Total

12 137 159

8 938 647

1 956 938 139

1 844 237 089
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Tableaux des engagements reçus et donnés (en euros)
Désignation

2012

2011

C1 Engagements reçus
C2 Engagements donnés
C2a Avals, cautions et garanties de crédit donnés
C2b Titres et actifs acquis avec engagement de revente
C2c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus (1)
C2d Autres engagements donnés

35 412 665

32 591 894

7 159 973

8 723 262

C3 Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires
C4 Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou
avec substitution
C5 Valeurs appartenant à des organismes dans le cadre d’engagements pris au
titre de la branche mentionnée au 25 de l’article R. 931-2-1
C6 Valeurs appartenant à des unions d’institutions de prévoyance
C7 Autres valeurs détenues pour le compte de tiers
1. Concerne les nantissements (contrats de réassurance) + OCIRP VIE 14,5 M€ réassurance et 6,3 M€ complément achat des parts
+ Budget Fondation d’entreprise OCIRP.

COmpte technique des opérations non-vie au 31 décembre 2012 (en euros)
Désignation

Opérations
brutes 2012

Cessions et
rétrocessions

Opérations
nettes 2012

Opérations
nettes 2011

D1 Cotisations acquises
D1a Cotisations

9 188 647

-283 869

8 904 778

8 433 814

1 257 144

397 403

D1b Charge des provisions pour cotisations non acquises
D2 Produits des placements alloués du compte non technique

1 257 144

D3 Autres produits techniques
D4 Charge des sinistres
D4a Prestations et frais payés

-195 053

-18 875

-213 928

-126 704

-17 481 707

517 574

-16 964 133

-8 233 659

-286 754

-229 898

-214 991

-166 466

17 430

-125 624

-8 022

-8 022

-8 709

-62

-62

1 289

-7 508 538

-58 554

D4b Charge des provisions pour sinistres
D5 Charge des autres provisions techniques
D6 Participation aux résultats
D7 Frais d’acquisition et d’administration
D7a Frais d’acquisition

-286 754

D7b Frais d’administration

-214 991

D7c Commissions reçues des réassureurs
D8 Autres charges techniques
D9 Charges de la provision pour égalisation

Résultat technique des opérations non-vie

17 430

-7 740 798

232 260
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Compte technique des opérations vie au 31 décembre 2012 (en euros)
Désignation
E1 Cotisations (1)

Opérations
brutes 2012
177 828 641

Cessions et
rétrocessions
-38 933 208

Opérations
nettes 2012

Opérations
nettes 2011

138 895 433

153 240 910

37 224 576

37 224 576

38 243 133

8 175 098

8 175 098

7 063 393

31 615 697

31 615 697

14 113 201

-2 617

-2 617

426 162

E2 Produits des placements
E2a Revenus des placements
E2b Autres produits de placements
E2c Profits provenant de la réalisation des placements
E3 Ajustements ACAV (plus-values)
E4 Autres produits techniques
E5 Charge des sinistres
E5a Prestations et frais payés

-86 266 973

23 172 841

-63 094 132

-62 690 885

-9 244 580

368 865

-8 875 715

-3 017 467

-84 574 340

6 001 931

-78 572 408

-36 443 803

3 934 961

3 212 910

7 147 871

-8 899 650

-4 801 327

-4 801 327

-1 518 166

E8a Frais d’acquisition

-8 884 864

-8 884 864

-9 749 898

E8b Frais d’administration

-8 959 612

-8 959 612

-8 067 946

3 150 411

3 175 276

E5b Charge des provisions pour sinistres
E6 Charge des provisions d’assurance vie et autres provisions
techniques
E6a Provisions d’assurance vie
E6b Provisions pour opérations en unités de compte
E6c Provisions pour égalisation
E6d Autres provisions techniques
E7 Participation aux résultats (2)
E8 Frais d’acquisition et d’administration

E8c Commissions reçues des réassureurs

3 150 411

E9 Charges des placements
E9a Frais de gestion interne et externe des placements et intérêts

-2 826 980

-2 826 980

-2 888 700

E9b Autres charges des placements

-6 858 086

-6 858 086

-22 447 417

-24 700 799

-24 700 799

-12 444 861

-13 044 406

-13 044 406

-13 032 086

5 588 140

35 061 194

E9c Pertes provenant de la réalisation des placements
E10 Ajustement ACAV (moins-values)
E11 Autres charges techniques
E12 Produits des placements transférés au compte non technique

Résultat technique des opérations vie

8 614 391

-3 026 250

1. Colonne cessions et rétrocessions : il s’agit majoritairement d’opérations relatives au pool de réassurance avec les institutions membres.
2. Il s’agit de participations aux résultats contractuelles.
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Compte non technique au 31 décembre 2012 (en euros)
Désignation
F1 Résultat technique des opérations non-vie

Opérations
2012

Opérations
2011

-7 508 538

-58 554

5 588 140

35 061 194

F3a Revenus des placements

12 474 457

13 506 709

F3b Autres produits des placements

2 739 586

2 494 649

10 594 846

4 984 500

F2 Résultat technique des opérations vie
F3 Produits des placements

F3c Profits provenant de la réalisation des placements
F4 Produits des placements alloués du compte technique vie
F5 Charges des placements
F5a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers

-947 359

-1 020 231

F5b Autres charges des placements

-2 298 237

-7 927 978

F5c Pertes provenant de la réalisation des placements

-8 277 571

-4 395 276

F6 Produits des placements transférés au compte technique non-vie

-1 257 144

-397 403

F7 Autres produits non techniques

1 388 613

14 535

F8 Autres charges non techniques
F8a Charges à caractère social

-6 093 562

-5 728 870

F8b Autres charges non techniques

-4 452 284

-1 344 944

F9a Produits exceptionnels

111 992

72 239

F9b Charges exceptionnelles

-83 741

-447 448

F10 Impôts sur les bénéfices

-32 750

Résultat de l’exercice

1 946 449

F9 Résultat exceptionnel

34 813 121
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1. Référentiel comptable et réglementaire
L’OCIRP est une Union d’institutions de prévoyance régie par
le livre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale. Elle est
agréée pour les branches :
1. Accidents
2. Maladie
20. Vie décès
Les garanties de rentes de conjoint et d’éducation représentent l’essentiel des flux.

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels
arrêtés par le Conseil d’administration, établis conformément
aux principes comptables généralement admis et aux dispositions du décret et de l’arrêté du 27 mars 1998, transposant
la directive européenne nº 91-674 du 19 décembre 1991 sur
les comptes des entreprises d’assurance.

2. Faits marquants de l’exercice
2.1. La baisse du taux technique réglementaire a impacté
fortement à la hausse les provisions mathématiques vie
à hauteur de 26,7 M€.
2.2 La provision à caractère durable sur les placements financiers a été reprise partiellement sur 2012 à hauteur de
12,2 M€ dont 11,4 M€ au titre des obligations grecques,
suite à la cession des titres en 2012 (sans impact sur le
résultat, cette reprise étant compensée par les moinsvalues lors de la cession).
2.3. Des règlements de compensations financières dans le
cadre de clauses contractuelles ont été versés et prélevés

pour la plupart sur les provisions d’égalisation pour un
montant de 9,3 M€.
2.4. La réforme du régime fiscal des Mutuelles et des Institutions de prévoyance introduite par la loi 2006-1771 du
30 décembre 2006 entre en vigueur au 1er janvier 2012
pour l’impôt sur les sociétés. Le bilan fiscal d’ouverture
a été construit afin de tenir compte des principes spécifiques de valorisation des actifs et des passifs. Par ailleurs, la fiscalisation du résultat de l’année 2012 conduit
à un déficit fiscal.

3. Règles et méthodes comptables utilisées
Au bilan
Conformément au modèle de l’arrêté du 27 mars 1998, les
montants ne sont présentés que pour le net (valeur brute
diminuée des amortissements et dépréciations).
Les placements regroupent les terrains et constructions (y compris les immeubles d’exploitation et les immeubles d’action
sociale) et les placements financiers.
Les créances correspondent essentiellement aux cotisations
acquises du quatrième trimestre non émises au 31 décembre.
Le résultat de l’exercice en attente d’affectation figure, qu’il
soit excédentaire ou déficitaire, au passif du bilan au poste
« Fonds propres ». Il correspond au montant inscrit à la dernière
ligne du compte de résultat non technique. Les provisions
techniques sont détaillées par nature en distinguant les pro-

visions vie des provisions non-vie. Compte tenu de la nomenclature imposée, les provisions mathématiques des rentes de
conjoint et d’éducation sont incluses dans la ligne « Provisions
d’assurance vie », les provisions mathématiques des rentes
d’incapacité, d’invalidité et de dépendance figurent dans le
poste « Autres provisions techniques » (non-vie).
Les provisions techniques sont inscrites, au passif, pour leur
montant brut de réassurance, la part cédée figurant, s’il y a
lieu, à l’actif du poste « Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques ».

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

Centralisation des données comptables
de l’Union-OCIRP
Les comptes de l’Union-OCIRP sont issus de la centralisation
des comptes des sections OCIRP des institutions membres et
des comptes tenus directement par les services de l’Union.
Les comptes des sections portent pour l’essentiel sur
l’encaissement des cotisations, le suivi des rentes et l’action
sociale.
Les comptes tenus directement par l’Union portent pour
l’essentiel sur les provisions techniques, la réassurance, les
placements, l’action sociale…

Règles et méthodes comptables
Placements
Les règles retenues sont conformes au Code de la Sécurité
sociale.
a. Terrains, constructions
Suite au nouveau règlement 04-06, pour les exercices ouverts
depuis le 1er janvier 2005, les entreprises doivent amortir

obligatoirement leur actif en respectant une méthode comptable « par composants ». Cette méthode d’amortissement est
applicable si, dès l’origine, un ou plusieurs éléments constitutifs d’un actif ont chacun des utilisations différentes, chaque
élément est comptabilisé séparément.
Méthode : lors de la mise en application du nouveau règlement, la méthode du forfait a été adoptée en maintenant le
terrain à sa valeur historique. La répartition des composants
tient compte des pourcentages déterminés par l’expertise
immobilière par immeuble. La durée d’amortissement est
identique par immeuble.
Fourchettes des pourcentages retenues par composant
• Structure : de 34 à 67 %
• Couverture : de 10 à 14 %
• Ravalement : de 7 à 14 %
• Chauffage : de 8 à 13 %
• Autres installations techniques : de 3 à 13 %
• Agencement : de 3 à 13 %
Durée d’amortissement
• Structure : 60 ans
• Couverture/ravalement : 25 ans
• Chauffage : 20 ans
• Autres installations techniques : 15 ans
• Agencement : 10 ans
Une estimation des immeubles est effectuée chaque année
avec une étude plus complète tous les 5 ans.
En complément de l’étude faite en 2010, une nouvelle estimation a été faite en 2011 par un nouvel expert immobilier
suite à une demande de l’Autorité de contrôle prudentiel.
Une provision à caractère durable est comptabilisée conformément aux textes réglementaires. Au 31 décembre 2012,
elle se monte à 0,2 M€ (1 M€ en 2011).
b. Autres placements
La méthode Fifo (premier entré, premier sorti) a été appliquée
au 1er janvier 1998 selon un double niveau : un premier Fifo
par rapport à chaque compte titre ; un second Fifo, recalculé
pour l’ensemble du portefeuille consolidé.
Placements amortissables
Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe sont
enregistrées à leur prix d’acquisition net de revenus courus
lors de l’achat.
Lorsque le prix d’achat des titres est supérieur à leur prix de
remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie
résiduelle des titres. Lorsque le prix d’achat de ces titres est
inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée
en produit sur la durée de vie résiduelle des titres.
Par ailleurs, une réserve de capitalisation est constituée pour
parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l’actif de
l’Union et à la diminution de leur revenu.
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L’exposition aux dettes souveraines hors France au 31 décembre
2012 est la suivante (valeur comptable) Italie 56,7 M€, Europe
(organismes supranationaux) 25,4 M€, Autriche 10,8 M€,
Belgique 25,5 M€, Pologne 4,9 M€, Canada 7 M€, Slovaquie 5,8 M€.
Pour les émetteurs pour lesquels le risque de défaut est avéré,
100 % de la valeur comptable est provisionnée. Aucune provision n’a été constituée à ce titre en 2012. La provision constituée en 2011 sur les obligations d’État grecques a été reprise
suite à la cession des titres (11,4 M€).
Placements non amortissables
Les actions et autres titres à revenu variable sont inscrits à
leur prix d’achat.
Une provision à caractère durable est comptabilisée conformément aux textes réglementaires. Au 31 décembre 2012,
elle se monte à 2,5 M€ (2,8 M€ à fin 2011).
L’OCIRP distingue trois critères d’identification pour soumettre
un investissement à la PDD et associe dans chaque cas un
mode de calcul de la provision.
a. Pour toute ligne dont la valeur boursière est inférieure d’au
moins 20 % (30 % en 2011 contexte de forte volatilité) à
son prix de revient sur une période de six mois, l’écart entre
la valeur comptable et la valeur recouvrable (calculée en
fonction de l’horizon de détention et d’un taux de rendement attendu du placement) donne lieu à provision. Pour les
lignes susceptibles d’être cédées à tout moment, la totalité
de la moins-value latente est provisionnée.
b. Pour les positions non amortissables dont la liquidité paraît
faible au regard de conditions normales de marché, 100 %
de la dépréciation constatée est provisionnée.
c. P our les émetteurs pour lesquels le risque de défaut est
avéré, 100 % de la valeur comptable est provisionnée.
La provision au 31 décembre 2012 est issue des cas a et b
mentionnés ci-dessus.
Autres placements
Les titres de participation parmi lesquels le Monde Prévoyance
pour 0,88 M€ et LFPI pour 5,72 M€ représentent 6,65 M€.
Les titres avec lien de participation (23,5 M€) concernent
OCIRP VIE.
Les titres peuvent faire l’objet d’une dépréciation en fonction
de leur valeur d’utilité. En 2012, la provision portant sur le
Monde Prévoyance est maintenue à 100 %.
Titres participatifs : 23,7 M€ (souscription en 2004).
Provisions techniques
Les provisions techniques des rentes en cas de vie
Suite à la baisse des taux techniques réglementaires, les provisions techniques des rentes en cas de vie ouvertes à compter
du 1er janvier 2012 sont calculées avec un taux égal à 1,25 %.

Pour les rentes ouvertes jusqu’au 31 décembre 2011, elles
sont calculées avec un taux intermédiaire de 1,30 % pour les
rentes de conjoint (1,5 % en 2011) et de 1,40 % pour les
rentes éducation (1,75 % en 2011).
De façon similaire aux exercices précédents, pour certaines
catégories de rente dont le taux de revalorisation est fixé en
référence à un indice différent du taux décidé par le conseil
d’administration de l’OCIRP, les provisions ont été majorées
suivant les recommandations de l’autorité de contrôle en
intégrant un taux de revalorisation annuel des prestations
égal pour chaque rente concernée, au taux technique
retenu. Cela se traduit en pratique par l’utilisation d’un taux
d’actualisation nul.
Le plus souvent les taux en référence sont les taux de revalorisation des régimes complémentaires ARRCO et AGIRC, parfois
un indice propre au secteur considéré (conventions collectives)
et plus rarement le plafond de la Sécurité sociale.
Par ailleurs, l’étude statistique sur la longévité des bénéficiaires
de rentes viagères confirme l’adéquation des tables réglementaires de mortalité par génération et par sexe TGH 05 et TGF 05
à la population des bénéficiaires de rentes viagères ce qui
permet de constituer des provisions suffisamment prudentes.
Enfin, un taux de gestion d’inventaire, égal à 3 %, est appliqué
sur toutes les rentes. Il correspond à la provision de gestion
nécessaire pour continuer à assurer la gestion du versement
des rentes en situation d’arrêt des cotisations futures.
Les provisions pour sinistres à payer (PSAP)
Elles sont comptabilisées dans les comptes. Cette dernière
provision est destinée à couvrir les engagements sur des rentes
liquidées postérieurement à la clôture, mais ayant une date
d’effet ultérieure au 31 décembre 2012.
La méthode de détermination de ces provisions est basée sur
l’analyse des délais constatés moyens sur les trois exercices
précédant l’exercice inventorié, entre la date de liquidation
effective des prestations et la date de décès de l’assuré.
Pour certains segments importants, une analyse distincte
est menée, dès lors que la proportion des délais de liquidation d’une durée plus longue que trois mois n’apparaît pas
négligeable.
Les provisions pour égalisation et provisions pour participation aux excédents
Ces provisions sont mises en place dans le cadre de contrats
spécifiques. Il en est de même d’une provision pour participation aux excédents.
En outre, une provision pour égalisation a été constituée en
2012 sur le risque handicap pour 1,3 M€ (0,8 M€ en 2011).
Provision maintien garantie décès
Au titre de l’exonération décès pour les participants en situation d’arrêt de travail, la provision est couverte à 100 %.
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Provisions techniques non-vie
La provision mathématique concernant la garantie dépendance est calculée pour chaque participant en fonction de son
âge au 31 décembre 2012, des droits acquis au 31 décembre 2011 et des cotisations acquises au 31 décembre 2012,
nette de prélèvement de gestion. Le taux technique pris en
compte est de 2,04 %, à l’exception du groupe de contrats
où l’Union intervient en tant que réassureur à 80 % et pour
lequel le taux technique est de 2,25 %. Un complément de
8 M€ a été constitué en 2012 sur tous les contrats prévoyant des prestations minimales, quel que soit l’âge de l’assuré,
intégrant l’engagement correspondant sur toutes les années
futures pour lesquelles ces prestations minimales sont susceptibles de dépasser les montants atteints correspondants aux
garanties de base exprimées en unités de comptes.
Provisions techniques à caractère financier
Provision pour risque d’exigibilité des engagements
techniques : cette provision concerne toutes les valeurs en
portefeuille, sauf les titres à revenu fixe (obligations) qui font
l’objet de dispositions particulières.

La provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la somme des moins-values
latentes à l’inventaire est supérieure à la somme des plus-values
latentes. Cette provision n’a pas été dotée sur l’exercice 2012.
Provision pour aléas financiers : elle est à constituer lorsque
les intérêts techniques représentent globalement plus de 80 %
du taux de rendement des actifs. Pour l’exercice 2012, l’Union
n’a pas été dans l’obligation de constituer cette provision.

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

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

à 40 % pour 2012. Au 31 décembre 2012, 18 institutions
sont adhérentes au pool. L’impact net sur les comptes de
l’Union s’élève à – 7,2 M€ (dont un complément de 0,2 M€
d’ajustement des comptes définitifs 2011).

5. Changements comptables
Changement de méthode comptable
Néant.

Changement de présentation
Néant.

Changement dans
les modalités d’estimation
Néant.
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6. Informations sur les postes du bilan
6.1. Mouvements des actifs incorporels, corporels et des placements immobiliers
(y compris l’activité sociale)- En Euros
Désignation

Valeur brute au
01/01/2012

Variation
Augmentation

Diminution

Valeur brute au
31/12/2012

Actifs incorporels
Frais d’établissement

115

115

Frais de développement
Autres actifs incorporels

9 624 643

1 612 498

39 079

11 198 062

9 624 758

1 612 498

39 079

11 198 177

77 101 182

1 025 403

3 048 052

75 078 533

1 293 220

535 066

602 144

1 226 142

12 490 943

67 791

Immobilisations incorporelles en cours
Sous-total actifs incorporels
Placements immobiliers
Terrains non construits
Parts de sociétés non cotées à objet foncier
Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation
Parts et actions de sociétés immobilières non cotées
Immeuble d’exploitation

12 558 734

Terrains affectés à une construction en cours
Immeuble en cours
Immeuble d’exploitation en cours
Sous-total terrain et construction

215 871

60 799

236 614

40 056

91 101 216

1 689 059

3 886 810

88 903 465

2 543
44 154

182 337

Actifs corporels d’exploitation
Installations & agencements

128 950

Matériel de transport

226 491

Matériel de bureau

229 056

131 493

34 059

263 115

Mobilier de bureau

559 434

7 527

566 961

Matériel informatique

508 341

74 135

582 476

48 372

1 030

49 402

Autres immobilisations corporelles
Sous-total actifs corporels d’exploitation

Total

1 700 644

119 293

44 154

1 775 783

102 426 618

3 420 850

3 970 043

101 877 425
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6.2. Mouvements des amortissements des actifs incorporels, corporels
et des placements immobiliers (y compris l’activité sociale)- En Euros
Désignation

Amortissement
cumulé au
01/01/2012

Variation
Dotation

Reprise

Amortissement
cumulé au
31/12/2012

Amortissements actifs incorporels
Frais d’établissement
Frais de développement
Autres actifs incorporels

7 925 500

1 150 958

9 076 458

Sous-total

7 925 500

1 150 958

9 076 458

34 403 106

2 032 960

Amortissements placements immobiliers
Terrains non construits
Parts de sociétés non cotées à objet foncier
Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation

1 118 048

35 318 017

1 118 048

41 120 379

44 154

130 763

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées
Immeuble d’exploitation
Sous-total

5 285 406

516 956

39 688 512

2 549 916

5 802 362

Amortissements actifs corporels d’exploitation
Installations & Agencements

110 939

10 666

Matériel de transport

148 949

25 968

Matériel de bureau

193 880

16 530

210 410

Mobilier de bureau

387 941

30 810

418 751

Matériel informatique

311 754

98 354

410 108

Autres immobilisations corporelles
Sous-total

Total

121 605

43 749

2 481

1 197 212

184 809

44 154

1 337 867

46 230

48 811 224

3 885 683

1 162 202

51 534 704

6.3. Mouvements des provisions des placements immobiliers
(y compris l’activité sociale)- En Euros
Désignation

Provision
cumulée au
01/01/2012

Variation
Dotation

Reprise

Provision
cumulée au
31/12/2012

Provisions placements immobiliers
Terrains non construits
Parts de sociétés non cotées à objet foncier
Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation

699 911

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées

276 004

205 889

276 004

699 911
205 889

975 915

205 889

975 915

205 889

Immeuble d’exploitation

Total
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6.4. Valeurs nettes des actifs incorporels, corporels
et des placements immobiliers (y compris l’activité sociale)- En Euros
Désignation

Valeur brute Amortissement
au 31/12/2012
cumulé au
31/12/2012

Provision
cumulée au
31/12/2012

Valeur Nette au
31/12/2012

Valeur
Nette 2011

Actifs incorporels
Frais d’établissement

115

115

115

Frais de développement
Autres actifs incorporels

11 198 062

9 076 458

2 121 605

1 699 144

11 198 177

9 076 458

2 121 720

1 699 259

75 078 533

35 318 017

39 760 516

41 998 165

1 226 142

1 017 216
7 205 537

Immobilisations incorporelles en cours
Sous-total
Placements immobiliers
Terrains non construits
Parts de sociétés non cotées à objet foncier
Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation
Parts et actions de sociétés immobilières non cotées
Immeuble d’exploitation

1 226 142
12 558 734

5 802 362

205 889

6 550 483

40 056

215 871

88 903 465

41 120 379

205 889

47 577 197

50 436 789

Installations & Agencements

131 493

121 605

9 888

18 011

Matériel de transport

182 337

130 763

51 574

77 542

Placements immobiliers en cours
Terrains affectés à une construction en cours
Immeuble en cours
Immeuble d’exploitation en cours
Sous-total

40 056

Actifs corporels d’exploitation

Matériel de bureau

263 115

210 410

52 705

35 176

Mobilier de bureau

566 961

418 751

148 210

171 493

Matériel informatique

582 476

410 108

172 368

196 587

Autres immobilisations corporelles
Sous-total

Total

49 402

46 230

3 172

4 623

1 775 783

1 337 867

437 916 (1)

503 432

101 877 425

51 534 704

50 136 833

52 639 480

1.	Bilan : 439 825 €. Différence de 1 909 € correspondant aux dépôts de garantie.

205 889
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6.5. État récapitulatif des placements au 31 décembre 2012 - En Euros
Nature des placements

Valeur
brute

Valeur
nette

Valeur de
réalisation

A. Placements
1. Placements immobiliers et placements immobiliers en cours
- dans l’O.C.D.E.
- hors O.C.D.E.

88 903 465

47 577 197

92 818 531

2. Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d’OPCVM
- dans l’O.C.D.E.
- hors O.C.D.E.

54 381 707

53 460 818

55 147 493

3. Parts d’OPCVM (autres que celles visées en 4)
- dans l’O.C.D.E.
- hors O.C.D.E.

281 200 723

279 095 910

318 255 588

4. Parts d’OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe
- dans l’O.C.D.E.
- hors O.C.D.E.

38 962 408

38 563 076

38 580 786

1 256 592 124

1 253 494 535

1 364 977 854

66 296

66 296

66 296

50 767 273

50 767 273

50 767 273

11. Total (y compris surcote/décote & gain latent d’indexation en classe 4)

1 770 873 996

1 723 025 105

1 920 613 820

a) Dont : Placements évalués selon R 931-10-40
Placements évalués selon R 931-10-41
Placements évalués selon R 931-10-27

1 256 592 124
514 281 872

1 253 494 535
469 530 570

1 364 977 854
555 635 967

b) Dont : Valeurs affectables à la représentation des provisions techniques, autres que celles ci-dessous
Valeurs garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25
de l’article R. 931-2-1 ou couvrant les fonds de placement gérés
Valeurs déposées chez les cédantes (dont valeurs déposées chez les cédantes
dont l’Union s’est portée caution solidaire)
Valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des opérations visées à l’article
L. 932-24 en France
Autres affectations ou sans affectation

1 720 106 723

1 672 257 832

1 869 846 547

50 767 273

50 767 273

50 767 273

5. Obligations et autres titres à revenus fixes
- dans l’O.C.D.E.
- hors O.C.D.E.
6. Prêts hypothécaires
- dans l’O.C.D.E.
- hors O.C.D.E.
7. Autres prêts et effets assimilés
- dans l’O.C.D.E.
- hors O.C.D.E.
8. Dépôts auprès des entreprises cédantes
- dans l’O.C.D.E.
- hors O.C.D.E.
9. Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces et autres placements
- dans l’O.C.D.E.
- hors O.C.D.E.
10. Actifs représentatifs de contrats en unités de comptes

B. Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements
et la part des réassureurs dans les provisions techniques)
C. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance

Total Général
Balance classe 2 Actifs financiers et immobiliers

1 770 873 996 1 723 025 105 1 920 613 820
1 770 873 996

Balance 483/485 (surcote /décote) et gain latent indexation (compte 480 040)
Total Comptabilité

1 726 122 693
-3 097 588

1 770 873 996

1 723 025 105
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Valeur de réalisation
• Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature
sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l’inventaire.
• Les actions de Sicav et les parts de FCP sont retenues pour le
dernier prix de rachat publié au jour de l’inventaire.
• La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions
de sociétés immobilières ou foncières est déterminée sur la base

d’une expertise quinquennale. Entre deux expertises, la valeur
fait l’objet d’une estimation annuelle (réalisée par un expert).
• Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable
(les moins-values obligataires ne font pas l’objet d’une provision
conformément à la réglementation).

6.6. Informations sur les filiales et les participations au 31 décembre 2012 - En Euros
Renseignements détaillés sur chaque
filiale et participation dont la valeur
excède 1% du capital de la société

Informations financières
Capital

Capitaux propres
autres que le capital

Quote--part du
capital détenue

Résulat du dernier
exercice clos

Filiales (détenues à + de 50%)
OCIRP VIE

26 193 000

5 253 000

100%

755 211

5 686 418

-4 804 487

15%

-72 737

Participations (détenues entre 10 et 50%)
Le Monde Prévoyance (chiffres 2010)

Renseignements globaux sur toutes
les filiales et participations

Filiales
Françaises

Participations
Étrangères

Françaises

Valeur comptable des titres détenus
Brute

23 558 483

Nette

23 558 483

881 536

Montant des prêts et avances accordés
Montant des cautions et avals donnés

14 476 000

Montant des dividendes encaissés

6.7. Informations sur les entreprises liées au 31 décembre 2012
Opérations détaillés
sur chaque entreprise liée

Informations financières
Subventions accordées

OCIRP VIE

Refacturation (1)
731 256 €

Fondation d’entreprise OCIRP « Au cœur de la Famille »

344 000 €

127 310 €

Association Dialogue & Solidarité

392 000 €

87 410 €

736 000 €

945 976 €

Totaux
1.	Suite conventions signées en 2011 de mise à disposition de moyens.

Étrangères
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6.8. État des créances et des dettes à plus d’un an au 31 décembre 2012 - En Euros
Créances

À - 1 an

De 1 à 5 ans

À + de 5 ans

Total

Créances de l’actif immobilisé
Créances rattachées à des participations
Prêts

31 748

20 828

Dépôts

13 720

66 296

1 909

1 909

Créances de l’actif circulant
Créances nées d’opérations directes
Autres créances nées d’opérations directes

2 278 765

2 278 765

Cotisations restant à émettre

41 115 347

41 115 347

Créances nées d’opérations de réassurance

16 509 833

16 509 833

Autres créances

31 578 609

31 578 609

Total

91 514 301

Dettes

À - 1 an

20 828
De 1 à 5 ans

15 630
À + de 5 ans

91 550 759
Total

Dettes nées d’opérations directes

15 196 666

Dettes nées d’opérations de réassurance

10 667 564

10 667 564

1 694 334

1 694 334

Dettes envers des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dettes État, organismes sociaux, collectivités publiques
Autres dettes

Total

32 930

15 229 597

918 919

918 919

4 584 404

4 584 404

13 853 256

2 104 612

2 104 614

18 062 482

46 915 143

2 137 542

2 104 614

51 157 299

6.9. Détail des mouvements des fonds propres - En Euros
Désignation
Fonds d’établissement

Montant au 01/01/12

Augmentation

Diminution

Montant au 31/12/12

4 573 471

4 573 471

4 573 471

4 573 471

Fonds de développement
Sous-total fonds
Écarts de réévaluation
Réserves des fonds techniques
Réserves de gestion

270 647 454

34 813 121

305 460 575

3 828 703

3 828 703

Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles
235 247

11 408

Réserve de capitalisation

Réserve pour Fonds Paritaire

94 421 286

17 931 668

Réserves du fonds social

17 626 166

Autres réserves
Sous-total réserves

738 616
387 497 472

84 079 651
17 626 166
738 616

52 756 197

Report à nouveau
Résultat de l’exercice

246 655
28 273 303

28 273 303

411 980 366

2 863 946

-2 863 946

34 813 121

1 946 449

34 813 121

1 946 449

426 884 063

54 702 646

65 950 370

415 636 340

Subventions

Total

38
39

6.10. Détail des provisions techniques - En Euros
Provisions au Passif

Montant au
01/01/2012

Vie
Non-vie
Sous-Total
Provisions pour égalisation Vie

Reprise 2012

Montant au
31/12/2012

1 142 937 554

85 624 299

1 049 959

1 227 511 893

30 258 741

17 648 101

166 395

47 740 447

1 173 196 296

103 272 400

1 216 354

1 275 252 341

86 161 844

16 893 230

20 828 192

82 226 882

2 353

62

Provisions pour égalisation Non-vie
Provisions pour prestations à payer sur les sinistres connus

Dotation 2012

2 415

66 144 992

9 652 718

408 138

75 389 573

7 244 147

5 576 649

775 322

12 045 474

Total Passif

1 332 749 632

135 395 059

23 228 005

1 444 916 684

Provisions à l’Actif

Montant au
01/01/2012

Provisions pour participation aux excédents opérations directes vie
Provisions pour risque d’exigibilité opérations directes vie

Dotation 2012

Provisions d’assurance vie à la charge du réassureur

8 503 090

10 331 886

Provisions d’assurance non-vie à la charge du réassureur

7 008 234

561 747

Provisions pour sinistres à payer vie

Total Actif

Reprise 2012
1 117 045

Montant au
31/12/2012
17 717 931
7 569 982

17 766 001

1 502 629

1 133 764

18 134 866

33 277 325

12 396 263

2 250 809

43 422 779

6.11. Liquidation des provisions pour sinistres à payer (hors acceptation) - En Euros
Rente de conjoint Rente éducation

Total 2012

Total 2011

Provisions pour sinistres à payer au 01/01/2012

22 025 497

37 118 359

59 143 856

Règlements sur exercices antérieurs au cours de l’exercice

55 022 582

19 698 210

29 034 745

48 732 955

43 470 052

Provisions pour sinistres à payer au 31/12/202

5 043 124

6 397 887

11 441 011

10 482 892

Écart de liquidation

-2 715 837

1 685 727

-1 030 110

1 069 638

6.12. Détail des provisions pour risques et charges - En Euros
Désignation

Provisions pour risques

Provisions
cumulées au
01/01/2012

Variation
Dotation

Provisions
cumulées au
31/12/2012

Reprise

9 860

2 399

12 259

1 194 174

124 092

1 318 266

1 204 034

126 491

Provisions pour impôts
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices
Autres provisions pour charges

Total

0

1 330 525
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6.13. Mouvements des actifs incorporels, corporels
et des placements immobiliers de l’activité sociale - En Euros
Désignation

Valeur brute au
01/01/2012

Variation
Augmentation

Diminution

Valeur brute au
31/12/2012

Actifs incorporels
Frais d’établissement
Frais de développement
Autres actifs incorporels

76 225

76 225

Sous-total actifs incorporels

76 225

76 225

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation

403 339

403 339

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées

780 972

780 972

1 184 311

1 184 311

22 615

22 615

22 615

22 615

1 283 151

1 283 151

Placements immobiliers
Terrains non construits
Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeuble d’exploitation
Placements immobiliers en cours
Terrains affectés à une construction en cours
Immeuble en cours
Immeuble d’exploitation en cours
Sous-total terrain et construction
Actifs corporels d’exploitation
Installations & agencements
Matériel de transport
Matériel de bureau
Mobilier de bureau
Matériel informatique
Autres immobilisations corporelles
Sous-total actifs corporels d’exploitation

Total

40
41

6.14. Mouvements des amortissements des actifs incorporels, corporels
et des placements immobiliers de l’activité sociale - En Euros
Désignation

Amortissement
cumulé au
01/01/2012

Variation
Dotation

Reprise

Amortissement
cumulé au
31/12/2012

Amortissements actifs incorporels
Frais d’établissement
Frais de développement
Autres actifs incorporels

65 875

1 307

67 182

Sous-total

65 875

1 307

67 182

152 165

6 722

158 887

152 165

6 722

158 887

Amortissements placements immobiliers
Terrains non construits
Parts de sociétés non cotées à objet foncier
Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation
Parts et actions de sociétés immobilières non cotées
Immeuble d’exploitation
Sous-total
Amortissements actifs corporels d’exploitation
Installations & Agencements

22 615

22 615

Matériel de transport
Matériel de bureau
Mobilier de bureau
Matériel informatique
Autres immobilisations corporelles
Sous-total

Total

22 615

240 655

22 615

8 029

248 684

6.15. Mouvements des provisions des placements immobiliers de l’activité sociale - En Euros
Désignation

Provision
cumulée au
01/01/2012

Variation
Dotation

Reprise

Provision
cumulée au
31/12/2012

Provision placements immobiliers
Terrains non construits
Parts de sociétés non cotées à objet foncier
Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation
Parts et actions de sociétés immobilières non cotées

276 004

70 115

205 889

276 004

70 115

205 889

Immeuble d’exploitation

Total
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6.16. Valeurs nettes des actifs incorporels, corporels
et des placements immobiliers de l’activité sociale - En Euros
Désignation

Valeur brute au Amortissement
31/12/2012
cumulé au
31/12/2012

Provision
cumulée au
31/12/2012

Valeur nette au
31/12/2012

Valeur
nette 2011

Actifs incorporels
Frais d’établissement
Frais de développement
Autres actifs incorporels

76 225

67 182

9 043

10 350

Sous-total

76 225

67 182

9 043

10 350

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation

403 339

158 887

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées

780 972

Placements immobiliers
Terrains non construits
Parts de sociétés non cotées à objet foncier
244 452

251 173

205 889

575 083

504 968

205 889

819 535

756 141

205 889

828 578

766 491

Immeuble d’exploitation
Sous-total

1 184 311

158 887

22 615

22 615

Actifs corporels d’exploitation
Installations & agencements
Matériel de transport
Matériel de bureau
Mobilier de bureau
Matériel informatique
Autres immobilisations corporelles
Sous-total

Total

22 615

22 615

1 283 151

248 684

Information sur les postes du compte de résultat
7.1. Détail du résultat financier (y compris l’activité sociale) - En Euros
Désignation

2012

2011

Produits des placements
Revenus de placements
Immobiliers
Autres

4 587 833

5 870 252

45 111 200

45 879 590

42 210 544

19 097 701

Autres revenus financiers (honoraires, commissions...)
Produits provenant de la réalisation des placements
Autres produits des placements
Total produits

10 914 683

9 558 042

102 824 260

80 405 585

Charges des placements
Frais de gestion externe et interne des placements

3 774 338

3 908 931

Pertes provenant de la réalisation des placements

32 978 370

16 840 137

Autres charges de placements
Total charges

Résultat financier

9 156 324

30 375 395

45 909 032

51 124 463

56 915 228

29 281 122

42
43

7.2. Opérations vie au 31 décembre 2012 - En Euros
Désignation

Rente de
Rente
Capital
Handicap Sous-total Acceptation
conjoint éducation
Décès
Catégorie 6 Catégorie 6 réassurance
Catégorie 6 Catégorie 6 Catégorie 6
Catégorie 19

Total
vie 2012

Total
vie 2011

Cotisations

67 665 662

92 421 727

887 699

2 074 898

163 049 985

14 778 656

177 828 641

194 213 731

Charges des prestations

-39 275 435

-36 587 188

-98 542

-126 786

-76 087 951

-7 337 400

-83 425 351

-71 756 606

Charges des provisions
d’assurance vie et autres
provisions techniques

-32 415 584

-43 862 962

-3 833 832

-80 112 378

-9 771 580

-89 883 958

-56 392 464

Ajustement ACAV
Frais de gestion des sinistres (1)

-2 703 666

-2 518 611

-6 784

-8 728

-5 237 789

-505 096

-5 742 885

-10 161 856

Solde de souscription

-6 729 023

9 452 965

782 373

-1 894 448

1 611 867

-2 835 420

-1 223 553

55 902 805

-3 380 784

-4 617 673

-44 352

-103 668

-8 146 477

-738 387

-8 884 864

-9 749 898

Frais d’acquisition (2)
Autres charges de gestion nettes

-8 373 755

-11 437 365

-109 854

-256 773

-20 177 747

1 072 376

-19 105 372

-20 673 870

-11 754 539

-16 055 038

-154 207

-360 441

-28 324 224

333 989

-27 990 236

-30 423 768

Produit net des placements (3)

15 373 826

20 803 005

1 818 282

37 995 112

4 634 393

42 629 506

21 638 750

Participation aux résultats

-5 515 288

713 961

-4 801 327

-1 518 166

(2)

Charges d’acquisition
et de gestion nettes

-4 801 327

Solde financier

9 858 538

21 516 966

37 828 179

20 120 584

Cotisations cédées

-16 713 319

-22 219 889

1 818 282

-38 933 208

33 193 785

4 634 393

-38 933 208

-40 972 821

Part des réassureurs dans les
charges des prestations

10 671 781

12 501 061

23 172 841

23 172 841

19 227 578

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

3 445 118

6 138 588

9 583 706

9 583 706

8 031 544

Commissions reçues des
réassureurs

1 284 403

1 866 007

3 150 411

3 150 411

3 175 276

Solde de réassurance

-1 312 017

-1 714 233

-3 026 250

-3 026 250

-10 538 424

5 588 140

35 061 194

Part des réassureurs dans les
participations aux résultats

Résultat technique

-9 937 041 13 200 660

628 166

-436 607

3 455 179

2 132 962

Hors compte
Montant des rachats
Intérêts techniques bruts de
l’exercice
Provisions techniques brutes à la
clôture (hors actif) (4)

900 568 497

409 717 273

4 692 172 1 314 977 941

82 195 881 1 397 173 822 1 302 488 537

Provisions techniques brutes à
l’ouverture (hors actif)

864 374 439

364 541 054

858 340 1 229 773 833

72 714 704 1 302 488 537 1 245 266 388

1.
2.
3.
4.

La ventilation des frais par catégorie a été réalisée au prorata des prestations.
La ventilation par catégorie a été réalisée au prorata des cotisations.
La ventilation par catégorie a été réalisée au prorata des provisions techniques.
A l’actif il y a 35 852 797 € de part cessionnaires et rétrocessionnaires dans la provision d’assurance vie.
Les provisions techniques vie nettes sont de : 1 361 321 025 €.
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7.3. Opérations non-vie au 31 décembre 2012 - En Euros
Désignation

Incapacité
Invalidité
TOTAL
Dépendance Acceptation
Catégorie 21 Catégorie 21 Catégorie 21 Catégorie 2 réassurance
Catégorie 19

Total nonvie 2012

Total nonvie 2011

Cotisations acquises

9 028 221

160 426

9 188 647

8 631 816

Cotisations

8 907 714

160 426

9 068 141

8 202 875

120 506

428 941

-17 676 823

-8 579 893

Variations des cotisations
non acquises
Charges des prestations

120 506
120 995

120 995

-17 471 232

-326 586

Prestations et frais payés

-43 125

-43 125

-18 156

-130 540

-191 821

-143 264

Charges des provisions
pour prestations et diverses

166 395

166 395

-17 452 117

-196 046

-17 481 769

-8 433 475

-2 275

-2 275

-958

-3 233

-3 154

120 995

120 995

-8 443 011

Frais de gestion des sinistres (1)

-8 488 177

-8 579 894

Frais d’acquisition

Solde de souscription

-286 754

-166 160

-286 754

-229 898

Autres charges
de gestion nettes (2)

-223 013

-223 013

-175 175

Charges d’acquisition
et de gestion nettes

-509 767

-509 767

-405 073

Produits des placements

1 257 143

1 257 143

397 403

1 257 143

1 257 143

397 403

Part des réassureurs dans
les cotisations acquises

-283 869

-283 869

-198 003

Part des réassureurs dans
les prestations payées

-18 875

-18 875

19 714

Part des réassureurs dans
les charges des provisions
pour prestations

517 574

517 574

201 105

17 430

17 430

-125 624

232 260

232 260

-102 808

Participation aux résultats
Solde financier

Part des réassureurs dans
les participations aux résultats
Commission reçues
des réassureurs
Solde de réassurance

Résultat technique

120 995

-7 463 374

-166 160

-7 508 538

-58 554

Hors compte
Provisions pour cotisations
non acquises (clôture)
Provisions pour cotisations
non acquises (ouverture)
Provisions pour sinistres
à payer (clôture)
Provisions pour sinistres
à payer (ouverture)
Autres provisions techniques
(clôture) (3)

154 949

154 949

46 346 471

1 241 442

47 742 862

30 261 094

Autres provisions techniques
(ouverture)

273 420

273 420

28 942 278

1 045 396

30 261 094

21 827 619

1. La ventilation des frais par catégorie a été réalisée au prorata des prestations.
2. La ventilation par catégorie a été réalisée au prorata des cotisations.
3. À l’actif il y a 7 569 982 € de part cessionnaires et rétrocessionnaires dans la provision technique non-vie.
Les provisions techniques non-vie nettes sont de : 40 172 880 €.
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7.4. Détail des opérations de l’action sociale au 31 décembre 2012 - En Euros
Désignation

2012

2011

Dotation budgétaire allouée

3 739 514

3 355 018

Prestations et frais payés et à payer

-2 716 629

-2 664 495

-187 265

-167 113

-2 818

-12 296

-11 786

-8 754

-1 350 102

-1 376 616

-485 706

-383 936

Dont :
Santé - soins
Décès - obsèques
Handicapés
Éducation - scolarité
Vacances - loisirs
Informations - journaux -Mailing
Prise en charge exceptionnelle de rentes
Protection juridique
Écoute, Conseil, Orientation
Autres aides (dont permis de conduire, bilan autonomie)
Frais de gestion

-21 069

-74 298

-235 377

-215 077

-43 930

-13 841

-378 576

-412 564

-3 376 933

-3 064 377

-484 633

-614 878

-88

-376

-388 572

-335 633

Dont :
Services extérieurs et autres
Impôts et taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Salaires
Charges sociales
-2 501 928

-2 111 715

Dotations (amortissements et provisions)

Autres charges

-1 712

-1 775

Produits des placements

1 245

1 222

1 248

1 935

Revenus de placements
Immobiliers
Autres
Autres revenus financiers (commissions, honoraires...)
Autres produits des placements :
Produits provenant de la réalisation des placements
Charges des placements
Intérêts
Frais de gestion interne et externe des placements

-3

Autres charges placements

-3
-710

Perte provenant à la réalisation des placements

7.5. Ventilation des autres charges techniques et autres charges non-techniques
au 31 décembre 2012 - En Euros
Désignation

2012

Ventilation des autres charges techniques dont :
Autres charges techniques issues de la ventilation des frais de gestion

3 649 527

Transfert de compensations financières

9 394 879

Ventilation des autres charges non-techniques dont :
Diverses subventions accordées

1 407 513
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8. Autres informations
Points divers
L’effectif moyen de l’OCIRP est de 75 personnes dont :
• Direction : 6
• Maitrises et Cadres : 66
• Employés : 3
Charges de personnel :
• Salaires : 5,05 M€
• Charges sociales : 3,02 M€
• Autres : 1,31 M€
Les charges liées au personnel des institutions membres de
l’Ocirp sont considérées comme des commissions de gestion.

Il n’y a pas de prêt accordé aux membres du Conseil
d’administration, ni aux membres de la direction. Aucun
engagement n’a été pris pour le compte de ces personnes
au titre d’une garantie quelconque.
Il n’y a pas d’avantages alloués à l’ensemble des membres
du Conseil d’administration au titre ou à l’occasion de leurs
fonctions (uniquement remboursement de frais).
Honoraires des commissaires aux comptes : 88 827 € TTC
dont :
• Mission d’audit légale : 88 827 €
• Diligence directement liée à la mission (DDL) : Néant
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OCIRP VIE - BILAN Actif (en milliers d’euros)
ACTIF
1-Capital souscrit non appelé
2-Actifs incorporels
3-Placements

2012

2011
5 000

5 000

48
27 019

27 749

27 019

27 749

27

157

1 767

1 788

63

62

3a-Terrains et construction
3b-Placements dans les entreprises liées
3c-Autres placements
3d-Créances pour espèces déposées auprés d’entreprises cédantes
4-Placements contrats unités de compte
5-Part des cessionnaires dans les provisions techniques
5a-Primes non acquises et risques en cours Non Vie
5b-Assurances Vie
5c-Sinistres Vie
5d-Sinistres Non Vie

21
302

383

1 402

1 323

1 893

2 124

5e-Provision pour Participations aux bénéfices Vie
5f-Provision pour Participations aux bénéfices Non Vie
5g-Provision pour égalisation
5h-Autres provisions techniques Vie
5i-Autres provisions techniques Non Vie
5j-Provisions techniques des contrats en unités de compte
6-Créances
6a-Créances nées d’opérations d’assurance directe

85

92

6b-Créances nées d’opérations de réassurance

89

346

1 719

1 686

6c-Autres créances
6ca-Personnel

1

6cb-Etat, sécurité sociale, collect.publ.
6cc-Débiteurs divers

1
1 643

1 719

42

535

256

535

256

8-Comptes de régularisation-ACTIF

205

113

8a-Intérêts et loyers acquis non échus

205

97

6d-Capital appelé non versé
7-Autres actifs
7a-Actifs corporels d’exploitation
7b-Comptes-courants et caisse
7c-Actions propres

8b-Frais d’acquisition reportés vie
8c-Frais d’acquisition reportés non vie
8d-Autres comptes de régularisation

16

9-Différence de conversion

TOTAL DE L’ACTIF

36 495

37 188
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OCIRP VIE - BILAN Passif (en milliers d’euros)
PASSIF

2012

2011

1-Capitaux propres

32 201

31 446

1a-capital social

26 193

26 193

508

508

1d-Autres réserves

1 830

1 830

1e-Report à nouveau

2 915

2 877

755

38

2 755

3 094

3b-prov.ass.vie

563

650

3C-prov. sinistres ass.vie

165

28

3d-prov.sinistres non vie

1 962

2 024

3h-autres prov.techn. (vie)

17

84

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

49

308

4-Prov.techniques U.C.

27

157

233

374

1b-Primes liées au capital
1c-Réserves de réévaluation

1f-Résultat de l’exercice
2-Passifs subordonnés
3-Provisions techniques
3a-prov.primes non acquises et risques en cours

3e-part.aux bénéfices (vie)
3f-part.aux bénéfices (non vie)
3g-prov.égalisation

5-Prov.risques et charges
6-Dettes dépôts reçus cess.
7-Autres dettes
7a-Dettes assurance directe
7b-Dettes de réassurance

64

57

1 095

2 060

138

138

93

7c-Emprunts obligataires
7d-Dettes établiss.crédit
7e-Autres dettes

864

1 922

8

55

855

1 868

7ea-T.C.N.émis par l’entrep.
7eb-autres emp., dépôts reçus
7ec-personnel
7ed-Etat, sécu., coll.publ.
7ee-créanciers divers
8-Comptes de régularisation-PASSIF

119

9-Différence de conversion

TOTAL DU PASSIF

36 495

37 188
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OCIRP VIE - COMPTE TECHNIQUE VIE (en milliers d’euros)
Compte technique vie

2012
Brut

2011

Réassurance

1-Primes acquises

65

2-Produits des placements
2a-Revenus

59

Net

Net
7

8

14

14

33

13

13

2b-Autres produits
2c-Profits/réalisation

8
21

1

1

4

453

589

3-Ajustement ACAV
4-Autres produits techniques
5-Charges des sinistres

432

5a-Prestations et frais payés

296

5b-Variation prov.sinistres à payer

136

-21

296

585

-21

157

4

6-Charges des provisions

-302

1

-303

-341

6a-Provision vie

-235

1

-236

-101

6b-Provision contrats UC

-324

6c-Autres Prov.Techniques

-67

-67

84

7-Participation aux résultats

18

18

11

8-Frais d’acquisition et d’administration

21

21

28

8a-Frais d’acquisition

15

15

13

6

6

15

13

13

14

13

13

10-Ajustement ACAV

-4

-4

25

11-Autres charges techniques

6

6

20

-182

-304

8b-Frais d’administration
8c-Commissions de réassurance
9-Charges des placements
9a-Frais de gestion
9b-Autres charges
9c-Pertes/réalisations

14

12-Produits des placements transférés

Résultat technique de l’assurance vie

-104

78
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OCIRP VIE - COMPTE TECHNIQUE NON VIE (en milliers d’euros)
Compte technique non vie

2012
Brut

2011

Réassurance

Net

Net

1-Primes acquises

60

54

6

6

1a-primes émises

60

54

6

6

1

18

1b-variation prov.primes non acquises
2-Produits des placements alloués

1

3-Autres produits techniques
4-Charges des sinistres

-62

-33

-29

-91

67

48

19

75

4b-Variation prov.sinistres à payer

-129

-81

-49

-166

5-Ch.des autres provisions techniques

-192

79

-271

327

7-Frais d’acquisition et d’administration

36

29

8-Autres charges techniques

24

4a-Sinistres payés

6-Participation aux résultats
6

11

24

17

277

-240

9-Var.de la provision pour égalisation

Résultat technique de l’assurance non vie

256

-21
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OCIRP VIE - COMPTE NON TECHNIQUE (en milliers d’euros)
COMPTE NON TECHNIQUE

Net 2012

Net 2011

1-Résultat technique de l’assurance non vie

277

-240

2-Résultat technique de l’assurance vie

-182

-304

3-Produits des placements

585

1 347

3a-Revenus des placements

532

343

3b-Autres produits
3c-Profits/réalisation

850
53

154

533

565

533

2

4-Produits des placements alloués
5-Charges des placements
5a-Frais de gestion
5b-Autres charges
5C-Pertes sur réalisations
6-Produits des placements transférés

562
1

18

7-Autres produits non techniques
8-Autres charges non techniques
9-Résultat exceptionnel

23
939

1 078

1 548

873

755

38

10-Participation des salariés
11-Impôt sur les bénéfices

12-Résultat de l’exercice

OCIRP VIE
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. Elle propose des garanties qui
élargissent la protection collective de l’OCIRP à toutes les situations personnelles. Elle permet de faire face, quelle que soit la
situation personnelle en cas de décès, 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 institutions paritaires membres.
L’année 2012 fut l’année de la réalisation de premiers contrats
en décembre et la mise en place d’une vingtaine de partenariats
avec des mutuelles et nos institutions de prévoyance membres.
Il est à noter la réalisation d’un outil d’aide à la vente mis en
place dès janvier 2013.
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d’intermÉdiation et de dÉlÉgation de gestion
Exercice comptable 2012
La loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine
de l’assurance, fait obligation, dans son article 3, au Conseil d‘administration de l’Union d’institutions de prévoyance de rendre
compte chaque année à l’Assemblée générale des opérations
réalisées pour son compte par des intermédiaires d’assurance
et des délégataires de gestion. Cette loi définit l’activité d’intermédiation en assurance comme étant : « l’activité qui consiste à
présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance
ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion ».

L’OCIRP est habilité à déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion de ses contrats collectifs, dès lors que les
délégations de gestion respectent les principes arrêtés par
l’Assemblée générale.
En application de l’article 2 des Statuts de l’OCIRP, l’Union
peut recourir à des intermédiaires d’assurance ou de réassurance et doit vérifier que ces intermédiaires sont immatriculés
sur un registre unique des intermédiaires, conformément à la
réglementation applicable.

Les opérations d’intermédiation
et de délégation de gestion réalisées en 2012
L’Union-OCIRP a versé 265 723 € de commissions d’apports
aux institutions de prévoyance délégataires de gestion sur
l’exercice comptable 2012.
Le montant total des cotisations encaissées par les institutions de prévoyance délégataires de gestion sur l’exercice 2012
s’élève à 23 496 306 € (rentes de conjoint/rentes éducation).

Le montant des rémunérations versées au titre de la délégation
de gestion des cotisations s’élève à 848 341 €.
Le montant des prestations payées par les institutions de prévoyance délégataires de gestion s’élève à 4 092 602 €.
Le montant des rémunérations versées au titre de la délégation
de gestion des prestations s’élève à 256 908 €.
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Mesdames, Messieurs,
Conformément à la mission qui lui a été confiée par l’article 22
des Statuts, la Commission de contrôle à l’OCIRP a l’honneur de porter à la connaissance de l’Assemblée générale
ses conclusions sur les contrôles qu’elle a effectués au cours
de l’année 2012 avec l’assistance du cabinet Cofigef (expertcomptable). Pour mener à bien sa mission, la Commission de
contrôle s’est réunie les 13 décembre 2012 et le 29 avril 2013.
Ont été examinés principalement les points suivants :
• la correcte application du Manuel des procédures de
l’Union-OCIRP ;
• le suivi budgétaire au 31 octobre 2012 et au 31 décembre
2012 ;
• les placements financiers ;
• l’activité immobilière ;
• la marge de solvabilité ;
• les rapports de la Commission d’audit et des risques ;
• le rapport sur le contrôle interne ;
• la situation de l’OCIRP VIE ;
• l’activité de développement ;
• l’action sociale ;
• la Fondation d’entreprise OCIRP - Au cœur de la famille ;
• la campagne de communication ;
• le Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap ;
• le cinquième débat Dépendance - Autonomie.

La correcte application
du Manuel des procédures de l’union-OCIRP
La Commission de contrôle a pour mission de vérifier la correcte application du manuel des procédures administratives
du service comptable. Les sondages ont porté principalement
sur l’engagement des dépenses de fonctionnement et d’investissement et sur leurs modalités de règlement. Ces sondages
n’appellent pas de remarques particulières.

Le suivi budgétaire au 31 décembre 2012
La Commission de contrôle a pu constater que le réalisé 2012
des dépenses de fonctionnement est légèrement inférieur au
budget (- 0,40 %). Les principales variations ont fait l’objet
d’une communication régulière au Conseil d’administration.

Les placements financiers
L’allocation d’actifs s’élève à 1,70 milliard au 31 décembre
2012 et reste majoritairement obligataire avec 75 % du total
des placements.
Les mandats de gestion obligataire sont confiés à deux fonds
(Natixis Asset Management et Amundi) et représentent

1,387 million d’euros à la fin 2012. La performance globale 2012 ressort à 13,69 % contre un indice à 9,43 %.
Le montant du poste actions s’élève en valeur de marché à
284 millions d’euros et la gestion est confiée à deux fonds :
OCIRP actions R, géré par Rothschild et Cie Gestion et OCIRP
actions P, géré par Palatine Asset Management. La performance
globale 2012 ressort à + 22,13 % contre un indice à + 19,77 %.
Les titres participatifs GNP et PRÉMALLIANCE-AG2R seront
remboursés courant 2013.

L’activité immobilière
Le patrimoine immobilier en valeur comptable représente
5,2 % du total des placements au 31 décembre 2012 contre
5,6 % en l’absence de mouvements sur l’exercice.
L’OCIRP est toujours en recherche pour un achat immobilier,
toutefois les prix sont élevés.
Enfin, la gestion locative n’appelle pas de remarque particulière et reste conforme au marché.

La marge de solvabilité
La marge de solvabilité est couverte 2,71 fois hors plus-value
latente en 2012 contre 3,14 en 2011 et 3,18 en 2010. Le
besoin de marge ressort pour 2012 à 153,12 M€ contre
136 M€ en 2011.

Les rapports
de la Commission d’audit et des risques
Les principaux thèmes abordés au cours du dernier exercice
par la Commission d’audit et des risques portaient sur le suivi
des missions d’audit, du projet Solvabilité II, de la cartographie
des risques, de la lutte contre le blanchiment et le financement
du terrorisme et sur l’actualisation du manuel des procédures
administratives du service comptable.

Le rapport sur le contrôle interne
La Commission de contrôle a pris connaissance du rapport du
Conseil d’Administration sur le contrôle interne.
Le contrôle interne tient compte des évolutions règlementaires relatives à Solvabilité II et s’articule entre les procédures
propres à l’OCIRP et les procédures externes qui font l’objet
de contrôles réalisés par le service audit auprès des institutions
de prévoyance membres.

La situation d’OCIRP VIE
La Commission de contrôle a constaté que l’année 2012 avait
été mise à profit pour passer des conventions de partenariat, de
distribution et de gestion, initier des formations, bâtir des offres
avec comme objectif de signer les premiers contrats début 2013.
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L’activité de développement
La Commission de contrôle constate que l’OCIRP est désigné
dans 113 accords rente éducation, 16 accords rente viagère de
conjoint, 27 accords rente temporaire de conjoint, 17 accords
rente de survie handicap et 4 accords rente dépendance et que
le montant des cotisations entre les marchés des conventions
collectives et des entreprises reste à parts égales avec 50 %
pour chacun d’eux.

L’action sociale
La Commission de contrôle constate que l’action sociale collective de l’Union-OCIRP a été de nouveau très active auprès
des allocataires et des institutions de prévoyance.
L’association Dialogue & Solidarité continue de se développer avec l’ouverture en province de nouveaux espaces et un
nombre d’appels en forte progression.

La fondation d’entreprise OCIRP –
Au cœur de la famille
Pour son troisième exercice entier, la Fondation d’entreprise
OCIRP a multiplié les actions notamment sur le sujet de l’orphelinage en France. Elle a organisé un colloque en décembre
qui a réuni des intervenants de qualité.

La campagne de communication
L’OCIRP a poursuivi, avec des retombées très positives, sa
politique de communication en TV, principalement en TNT
(BFMTV, Itélé, LCI, TMC, TV5 monde), en radio (France Inter

et France Info), sur Internet (bannières et achats de mots
clés) et en presse professionnelle (Liaisons sociales, Argus de
l’assurance et Tribune de l’assurance).

Le Prix OCIRP
Acteurs Économiques & Handicap
La cinquième édition du Prix Acteurs Économiques & Handicap, présidé par le professeur Axel Kahn, a connu un nouveau
succès. Les neuf lauréats retenus ont été dévoilés en présence
de plus de 450 invités. Les différents prix remis à cette occasion
valorisent les actions réalisées par les acteurs privés, publics
ou ceux de l’économie sociale, au bénéfice des personnes
handicapées dans la société.

Le cinquième débat
Dépendance - Autonomie
Cette journée a été organisée pour la cinquième année en partenariat avec France Info, le journal Le Monde et sept groupes
de protection sociale membre de l’OCIRP à la Cinémathèque
française devant plus de 450 invités. Le thème central a été
l’accompagnement des familles tout au long de la vie.

Conclusion
En conclusion et après avoir entendu tant la direction que
l’expert-comptable mandaté, les mesures prises par l’OCIRP
pour la maitrise des risques apparaissent conformes aux exigences législatives et règlementaires relatives aux institutions
de prévoyance.

Cooptations

Cooptations d’administrateurs
Il est proposé à l’Assemblée générale de ratifier les cooptations suivantes :

Collège des adhérents

Collège des participants

• Monsieur Gérard Roulet (GNP) en remplacement de
Monsieur Michel-André Philippe jusqu’aux élections de
juin 2013.
• Monsieur Bertrand Cote (APICIL Prévoyance) en remplacement de Monsieur Jean-Philippe Plasson jusqu’aux
élections de juin 2015.

• Monsieur André Descamps (AG2R Prévoyance) en remplacement de Monsieur Bernard Vignon jusqu’aux élections de juin 2015.

Cooptation à la commission
de contrôle
Il est proposé à l’Assemblée générale de ratifier la cooptation suivante :

Collège des adhérents
• Monsieur Alain Crombez (Carpilig Prévoyance) en remplacement de Monsieur Claude Barrier, jusqu’aux élections de juin 2013.

Modification au sein des instances
Il est proposé à l’Assemblée générale de ratifier les décisions
du Conseil d’administration entérinant le fait que :
• Monsieur Yves HERAN (collège des participants) représente
désormais OREPA Prévoyance et non plus NOVALIS Prévoyance (devenue Humanis Prévoyance) au sein des instances de l’OCIRP.

• Monsieur Dominique BERTRAND (collège des participants)
représente désormais le GNP et non plus CAPSSA au sein
des instances de l’OCIRP.
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RENOUVELLEMENT PARTIEL
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Modalités d’élection
Extrait de l’article 7 des Statuts
L’Union-OCIRP est administrée par un conseil paritaire
composé au maximum de 30 membres. Il est constitué
d’un nombre égal de représentants du collège des adhérents
et collège des participants. Le Conseil d’administration ne peut
comprendre, au sein d’un même collège, plus :
• d’un administrateur d’une même institution lorsque le
nombre d’allocataires OCIRP est compris entre 0 et 1 500 ;
• de deux administrateurs d’une même institution lorsque
le nombre d’allocataires OCIRP est compris entre 1 501
et 2 500 ;
• de trois administrateurs d’une même institution lorsque
le nombre d’allocataires OCIRP est compris entre 2 501 et
4 500 ;
• de quatre administrateurs d’une même institution lorsque
le nombre d’allocataires OCIRP est supérieur à 4 500.
Les administrateurs sont élus par collège pour quatre ans au
scrutin uninominal par les délégués des institutions membres
à l’Assemblée générale de l’OCIRP.
Chaque collège élit ses représentants en deux tours si nécessaire. Nul n’est élu au premier tour du scrutin, s’il n’a réuni la
majorité absolue des suffrages.
Au deuxième tour, l’élection a lieu à la majorité relative.
Dans le cas où les candidats obtiendraient un nombre
égal de suffrages, l’élection se fait au bénéfice de l’âge.
Les membres du Conseil d’administration sont renouvelables
par moitié tous les deux ans. Les administrateurs sortants
sont rééligibles.

Extrait de l’article 17 des Statuts
L’Assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois
par an. Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi
et la réglementation en vigueur et notamment :
• elle nomme les administrateurs ou pourvoit à leur remplacement dans les conditions prévues aux articles 7
et 8 des présents Statuts.

Modalités de vote
Le scrutin est uninominal à deux tours à bulletins secrets.
Doivent être élus :

• 7 administrateurs dans le collège des adhérents ;
• 7 administrateurs dans le collège des participants.
Seront élus à l’issue du premier tour, les candidats du collège
« adhérents » et du collège « participants » ayant obtenu la
majorité absolue des suffrages.
Les résultats seront annoncés par le président. Le cas échéant,
il indiquera le nombre de postes restant à pourvoir, et le nom
des candidats pour le deuxième tour.
Seront élus à l’issue du second tour, dans la limite des postes
restant à pourvoir :
• collège « adhérents » : les candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de voix ;
• collège « participants » : les candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de voix.

Dispositions pratiques
Les enveloppes des premier et deuxième tours seront remises
après signature de la feuille de présence.
Le scrutin « premier tour » aura lieu à l’ouverture de la séance
au moyen :
• d’une enveloppe bleue pour les « adhérents » ;
• d’une enveloppe jaune pour les « participants ».
Le scrutin « deuxième tour » se fera lors d’une interruption
de séance à l’aide :
• d’une enveloppe saumon pour les « adhérents » ;
• d’une enveloppe verte pour les « participants ».
Avant de procéder au vote du deuxième tour, les délégués
devront retirer de l’enveloppe saumon (« adhérents »), verte
(« participants ») les bulletins des candidats élus au premier
tour.
Le nombre de voix (entre 1 et 5) dont dispose le délégué est
indiqué sur le bulletin de vote.
Les enveloppes devront être déposées dans l’urne correspondant au collège auquel appartient le délégué.
Sous peine de nullité, elles ne devront pas comprendre, pour
chaque tour de scrutin, plus de bulletins qu’il n’y a de postes
à pourvoir :
• pour le premier tour, huit dans le collège des « adhérents »
et huit dans le collège des « participants » ;
• pour le second tour, le nombre qu’indiquera le président.

68
69

Pour être valable, le vote devra nécessairement être opéré, pour
chacun des tours, à l’aide des enveloppes correspondantes
(premier tour de scrutin avec enveloppes « premier tour » ;
deuxième tour de scrutin avec enveloppes « deuxième tour »).
Les opérations de vote se feront en présence de deux scrutateurs non-candidats, un par collège, chargés de veiller au
bon déroulement des opérations.
NB 1 : Par délégué, il convient d’entendre les délégués du
collège « adhérents » et du collège « participants » désignés
par les institutions membres et les représentants du collège
« adhérents » et du collège « participants » relevant d’organismes ayant passé une convention avec l’OCIRP (article 15.1
des Statuts) qui siègent à l’Assemblée générale de l’OCIRP.

NB 2 : Conformément à l’article A 931.3.13 du Code de la
Sécurité sociale, l’Union met à la disposition des délégués sur
leur demande les nom, prénom usuel et âge des candidats
ainsi que leurs fonctions professionnelles au cours des cinq
dernières années au sein d’institutions régies par le livre IX du
Code la Sécurité sociale, de mutuelles régies par le Code la
Mutualité et d’entreprises d’assurances régies par le Code des
Assurances ou dans le cadre d’activités régies par le livre V
de ce dernier code.
Rappel : Tout membre (délégués ou représentants) de l’assemblée peut voter en étant présent le jour de l’assemblée
ou alors par procuration ou par correspondance.

Liste des candidatures
L’Assemblée générale du 14 juin 2013 est appelée à renouveler
la moitié du Conseil d’administration (7 postes par collège).
Les candidats sont :

Collège des adhérents

Collège des participants

Mme Joëlle BOUZY	
CARPILIG Prévoyance
M. Jacques CHAMPAUX
AG2R Prévoyance
M. Michel COUFFIN
ISICA Prévoyance
M. Pierre-Paul COLINET
HUMANIS Prévoyance
M. Jean-Luc COULON
INPR
M. Gilles DEBONTES
AG2R Prévoyance
M. Guy DEBBASCH
OREPA Prévoyance
M. Denis DEBUS
IPSEC
Mme Isabelle GODENECHE CCPMA Prévoyance
Mme Agnès HAUTIN
CAPSSA
M. Jean-Louis JAMET
IPGM
M. Michel KELLER
HUMANIS Prévoyance
Mme Marie-Christine PAPIN AG2R-MACIF Prévoyance
M. Jean-Louis PEYRUDE	AG2R Prévoyance
M. Gérard ROULET
GNP
M. Patrick VILLESSOT
CARCEPT Prévoyance

M. Gérard BIANCHI
INPR
M. Alain BIZET
REUNICA Prévoyance
M. Michel CANOVAS
AG2R Prévoyance
M. Bernard ECHALIER
AG2R Prévoyance
M. Emmanuel FEMERY	MALAKOFF MEDERIC Prévoyance
M. Gérard GIORDANA
CARCEPT Prévoyance
M. Pierre GROS
AG2R-MACIF Prévoyance
M. Yves HERAN	OREPA Prévoyance
M. Sid KHAOUANI
HUMANIS Prévoyance
M. Bertrand LAPRAYE	HUMANIS Prévoyance
M. Pierrick LEROY	HUMANIS Prévoyance
M. Serge MENARD
AGRI Prévoyance
M. Philippe PIHET
CAPSSA
M. Daniel RETAT
HUMANIS Prévoyance
M. Dejean TERGLAV
CAPAVES Prévoyance
M. Jean-Claude TUFFERI
AUDIENS Prévoyance
M. Christian VERSCHUERE CPCEA
M. Paul VIREY	
UNIPREVOYANCE

Les candidats sortants sont surlignés.
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Modalités d’élection
Article 22 des Statuts

Dispositions pratiques

La Commission de contrôle est composée de dix membres
désignés par l’Assemblée générale, à raison de cinq par collège
choisis parmi les délégués. Ses membres ne peuvent avoir la
qualité d’administrateur de l’OCIRP.
La durée de leur mandat est fixée à quatre ans. Ils sont
rééligibles.

Les enveloppes avec les bulletins de vote seront remises après
signature de la feuille de présence.
Le nombre de voix (entre 1 et 5), dont dispose le délégué est
indiqué sur le bulletin de vote.
Les enveloppes devront être déposées dans l’urne correspondant au collège auquel appartient le délégué.
Sous peine de nullité, elles ne devront pas comprendre plus
de bulletins qu’il n’y a de postes à pourvoir :
• cinq dans le collège des « adhérents » ;
• cinq dans le collège des « participants ».
Les opérations de votes se feront en présence des scrutateurs qui auront été désignés pour l’élection des membres
du Conseil. Ils seront chargés de contrôler le bon fonctionnement des opérations.

Modalités de vote
Le scrutin est uninominal à un tour à bulletins secrets. Doivent
être désignés par les délégués appartenant respectivement à
l’un et l’autre des collèges :
• cinq membres dans le collège des adhérents ;
• cinq membres dans le collège des participants.
Le scrutin aura lieu à l’ouverture de la séance au moyen :
• d’une enveloppe blanche pour les « adhérents » ;
• d’une enveloppe orange pour les « participants ».
Seront élus les candidats ayant recueilli le plus grand nombre
de suffrages.

Rappel : Tout membre (délégués ou représentants) de l’Assemblée peut voter en étant présent le jour de l’Assemblée
ou alors par procuration ou par correspondance.

LISTE DES CANDIDATURES
L’Assemblée générale du 14 juin 2013 est appelée à renouveler la totalité de la Commission de contrôle (5 postes par
collège). Les candidats sont :

Collège des adhérents

Collège des participants

M. Jean-Marie ATTARD
M. Guy AUFFRET
M. Alain CROMBEZ	
M. Philippe DUBUIS
M. Jean-Louis GIRODOT
M. Emmanuel PARIS

M. Jean-François BOULAT
AG2R-MACIF Prévoyance
M. Patrick BRUN
OREPA Prévoyance
M. Patrick DELICOURT
MALAKOFF MEDERIC Prévoyance
M. Michel DIEU
IPSEC
M. Alphonse KERBARH
AG2R Prévoyance
M. Patrick LAVAUD
CAPSSA
M. André LEFEBVRE
REUNICA Prévoyance
M. Antoine LUSSO
CARCEPT Prévoyance
M. Yves LUZINIER	APICIL Prévoyance
Mme Martine PELLETREAU CCPMA Prévoyance
M. Jean-Michel SEYBALD	AUDIENS Prévoyance

MALAKOFF MEDERIC Prévoyance
REUNICA Prévoyance
CARPILIG Prévoyance
CARCEPT Prévoyance
AUDIENS Prévoyance
CCPMA Prévoyance

Les candidats sortants sont surlignés.

Résolutions

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

Résolution n° 1
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture :
• du Rapport de gestion du Conseil d’administration statuant
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 sur
l’activité de l’OCIRP au cours dudit exercice ;
• du Rapport du Commissaire aux comptes du l’exécution de
sa mission au cours de l’exercice ;
• du Rapport de la Commission de contrôle ;
Approuve les comptes annuels dudit exercice tels qu’ils lui sont
présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes
et résumées dans ces rapports.

Résolution n° 5
L’Assemblée générale ratifie les cooptations, au Conseil d’administration, de :
Collège des adhérents
• Monsieur Gérard Roulet (GNP) en remplacement de Monsieur Michel-André Philippe jusqu’aux élections de juin 2013.
• Monsieur Bertrand Cote (APICIL Prévoyance) en remplacement de Monsieur Jean-Philippe Plasson jusqu’aux élections de juin 2015.
Collège des participants
• Monsieur André Descamps (AG2R Prévoyance) en remplacement de Monsieur Bernard Vignon jusqu’aux élections
de juin 2015.

L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter le résultat de l’exercice se montant
à 1 946 448,98 € à la réserve technique.

L’Assemblée générale ratifie les cooptations, à la Commission
de contrôle, de :
Collège des adhérents
• Monsieur Alain Crombez (Carpilig Prévoyance) en remplacement de Monsieur Claude Barrier, jusqu’aux élections de juin 2013.

Résolution n° 3

Résolution n° 6

En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée générale donne
quitus entier et définitif aux administrateurs pour leur gestion
accomplie au cours dudit exercice clos le 31 décembre 2012.

L’Assemblée générale ratifie :
• La décision du Conseil d’administration du 22 juin 2012 qui
a entériné le fait que Monsieur Yves HERAN (collège des
participants) représente désormais OREPA Prévoyance et non
plus Novalis Prévoyance (devenue Humanis Prevoyance)
au sein des instances de l’Ocirp.
• La décision du Conseil d’administration du 26 avril 2013
qui a entériné le fait que Monsieur Dominique BERTRAND
(collège des participants) représente désormais le GNP et
non plus la CAPSSA au sein des instances de l’Ocirp.

Résolution n° 2

Résolution n° 4
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions
visées à l’article R.931-3-24 du Code de la Sécurité sociale,
approuve ce rapport dans tous ses termes ainsi que les conventions qui en font l’objet.
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Préambule
Conformément à l’article 18 des Statuts de l’OCIRP, l’Assemblée générale extraordinaire est appelée à se prononcer sur

les règlements des nouvelles garanties de l’Union-OCIRP ainsi
que sur les modifications du règlement OCIRPDépendance.

Règlement de la garantie OCIRPéducation DOM
Cette nouvelle garantie propose aux entreprises situées dans
les départements d’outre-mer une garantie « rente éducation »
dont la principale caractéristique est d’allouer aux enfants des

participants une rente majorée en cas de poursuite d’études
supérieures en métropole (destinées à couvrir les frais liés aux
trajets DOM-Métropole).

Règlement de la garantie OCIRPéducation C
La garantie rente éducation par cycles a pour objet d’accorder, en cas de décès du participant, une garantie sous forme
de rente éducation dont le montant est fixé en fonction du

cycle d’étude (5 cycles d’études) permettant d’éviter toute
référence à l’âge du bénéficiaire.

Règlement de la garantie OCIRPhandicap
Il est proposé une nouvelle garantie handicap qui remplacera
la garantie OCIRPHandicap.
La principale spécificité de la nouvelle garantie est la possibilité
offerte aux salariés ayant des enfants handicapés de maintenir la couverture individuelle à un niveau identique lorsqu’ils
quittent l’entreprise, sans questionnaire de santé, jusqu’à l’âge
de 80 ans avec une cotisation basse, grâce à une mutualisation

avec les contrats collectifs. Au-delà de 80 ans, il est proposé
la possibilité de souscrire une garantie viagère différée à cet
âge qui sera assurée par OCIRP VIE. Dans le cadre de cette
garantie complémentaire, il est prévu un remboursement des
cotisations versées si le bénéficiaire (l’enfant handicapé) venait
à décéder avant son parent (assuré).

Règlement de la garantie OCIRPDépendance
Afin d’apporter une cohérence entre l’offre commerciale et
le règlement OCIRPDÉPENDANCE, nous sommes amenés à
revoir ce dernier au regard des modalités de paiement des
prestations. Ainsi, il est donné le choix à l’entreprise adhérente,

en cas de reconnaissance de l’état de dépendance partielle du
participant, entre le versement d’une rente ou d’un capital.
L’essentiel des modifications a été inséré à l’article 9 « Paiement des prestations ».

Règlement de la garantie OCIRPÉducation dom

Règlement de la garantie
OCIRPÉducation DOM
Article 1 : nature juridique de l’Union-OCIRP
Les prestations résultant du présent règlement sont garanties par l’OCIRP, Organisme commun des institutions de prévoyance, 10 rue Cambacérès, 75008 Paris.
L’OCIRP est une Union d’institutions de prévoyance régie par
le Code de la Sécurité sociale dans les conditions prévues à
l’article L.931-2 dudit code et autorisée à fonctionner par
agrément délivré le 12 janvier 1995 par le ministre chargé
de la Sécurité sociale.

Elle est désignée ci-après par le terme « Union-OCIRP ». Les
membres de l’Union-OCIRP, dont relèvent les entreprises adhérentes et les organismes avec lesquels une convention a été
conclue dans les conditions prévues par ses Statuts, ont reçu
mandat pour présenter et développer les garanties et participer à leur gestion administrative et/ou financière pour le
compte de l’Union-OCIRP.

Article 2 : Objet
L’adhésion de l’entreprise à l’Union-OCIRP comporte deux
parties :
• Le Règlement qui définit la garantie rente éducation applicable aux participants des entreprises situées dans les départements relevant de l’article L.751-1 du Code de la Sécurité
sociale et qui précise les obligations réciproques des parties ;
• Les dispositions particulières du bulletin d’adhésion qui
matérialisent l’adhésion de l’entreprise aux dispositions du

règlement de la garantie et qui précisent, notamment, son
montant, les assiettes et taux des cotisations applicables.
Le présent règlement a pour objet d’accorder une garantie
sous forme de rente éducation en cas de décès du participant.
Ce règlement s’applique, sauf stipulations contraires prévues dans le bulletin d’adhésion liant l’entreprise adhérente
à l’Union-OCIRP.

Article 3 : Entrée en vigueur de la garantie – Durée – Renouvellement
L’adhésion est souscrite à l’origine pour la période comprise
entre la date d’effet et le 31 décembre de l’année en cours.
Sauf stipulations contraires prévues dans le bulletin d’adhésion, elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction, le 1er
janvier de chaque année pour une durée d’un an.
Le bulletin d’adhésion doit être signé par l’entreprise adhérente
et retourné au siège social de l’institution membre.

La garantie accordée au titre du présent règlement s’entend à
environnement technique, juridique et fiscal constant.
En cas de modification des lois et règlements en vigueur à la date
de signature du bulletin d’adhésion, la garantie et les cotisations
pourront, en accord avec l’entreprise adhérente, être révisées en
tout ou partie. Jusqu’à la date d’effet du nouveau règlement,
la garantie reste acquise sur la base du règlement en cours.

Article 4 : Prise d’effet de la garantie
Préalablement à l’adhésion, l’entreprise s’engage à fournir au
médecin-conseil de l’Union-OCIRP, sous enveloppes cachetées,
le questionnaire de santé que l’Union-OCIRP pourrait le cas
échéant, demander, ainsi que la liste des personnes concernées
en arrêt de travail et invalides à la date d’effet de l’adhésion.
L’adhésion prend effet le jour indiqué aux dispositions particulières du bulletin d’adhésion sous réserve de l’encaissement
de la première cotisation.

Sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration de la part du participant, l’Union-OCIRP prend en charge
la suite des états pathologiques survenus antérieurement à
l’adhésion au règlement ou à l’admission des participants.
Si l’adhérent a résilié un précédent contrat collectif obligatoire garantissant le décès des salariés pour souscrire la présente garantie, les prestations OCIRP dues en cas de décès
sont versées, sous déduction de celles dues par le précédent
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organisme assureur, au titre du maintien de la garantie décès
en cas de résiliation du contrat dudit organisme.
Postérieurement à l’adhésion, la garantie prend effet à la date
à laquelle le nouveau participant entre dans le groupe assuré
(nomination ou prise effective des fonctions pour les nouveaux
salariés), sous réserve que l’institution membre soit en possession

du questionnaire de santé que l’Union-OCIRP pourrait, le cas
échéant, demander, et que son entrée dans le groupe assuré soit
signalée dans un délai de quinze jours à l’institution membre. À
défaut, la garantie prend effet à la date à laquelle l’entreprise
adhérente l’aura déclaré dès lors que l’institution membre sera
en possession de toutes les pièces nécessaires.

Article 5 : Définitions
5.1. Participants
Les « participants » sont les membres du personnel sous
contrat de travail, appartenant à la catégorie désignée et
définie au bulletin d’adhésion ainsi que les mandataires
sociaux de l’entreprise souscriptrice assimilés à des salariés au sens de l’article L. 311-3 du Code de la Sécurité
sociale, lorsqu’ils appartiennent à la catégorie définie au
bulletin d’adhésion.

5.2. Bénéficiaires
Sont considérés comme enfant à charge, indépendamment
de la position fiscale :
• les enfants à naître ;
• les enfants nés viables.
Sont également considérés comme enfants à charge au
moment du décès du participant, les enfants du participant,
qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
• Jusqu’à leur 18e anniversaire, sans condition.
• J usqu’à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

- de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le
cadre d’un contrat de professionnalisation ;
- d’être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance,
dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle
des jeunes associant d’une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant
le temps de travail, dans des organismes publics ou privés
de formation, et d’autre part l’acquisition d’un savoir-faire
par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités
professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d’être, préalablement à l’exercice d’un premier emploi
rémunéré, inscrits auprès du régime d’assurance chômage
comme demandeurs d’emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d’être employés dans un ESAT (Établissement et service
d’aide pour le travail) ou dans un atelier protégé en tant
que travailleurs handicapés.

Article 6 : Cotisations
6.1. Base de calcul des cotisations

6.3. Non-paiement des cotisations

Les cotisations sont calculées par application du taux de
cotisation au salaire de base indiqué aux dispositions particulières du bulletin d’adhésion. La rémunération ainsi prise
en compte est celle déclarée pour le calcul des cotisations
de Sécurité sociale.
Sauf stipulations contraires prévues au bulletin d’adhésion,
les cotisations sont calculées sur les tranches A (rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) et B
(tranche de rémunération comprise entre une et au maximum
quatre fois le plafond de la Sécurité sociale).

À défaut de paiement d’une cotisation par l’entreprise dans
les dix jours suivant son échéance et indépendamment du
droit d’appliquer les majorations de retard et de poursuivre
en justice l’exécution du bulletin d’adhésion et du règlement,
la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la
mise en demeure de l’entreprise adhérente.
Dans la lettre de mise en demeure qu’elle adresse en recommandé avec avis de réception à l’entreprise adhérente, l’institution
membre informe celle-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d’entraîner sur la poursuite de la garantie.
L’Union-OCIRP a le droit de dénoncer l’adhésion dix jours après
l’expiration du délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article. L’adhésion non dénoncée reprend effet
à midi le lendemain du jour où ont été payées à l’institution,
les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant
la période de suspension ainsi que, éventuellement, des frais
de poursuites et de recouvrement.

6.2. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables selon les mêmes modalités que
celles prévues par le règlement de l’institution membre ou, à
défaut, selon celles fixées dans le bulletin d’adhésion.
Les cotisations sont versées par l’entreprise adhérente pour le
compte des participants concernés par la garantie.
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Article 7 : Garanties
7.1. Rente éducation
Dans le cadre de la présente garantie, il est attribué en cas de
décès du participant, une rente éducation pour chacun des enfants
répondant à la définition de bénéficiaire au sens de l’article 5.2.
La rente éducation est une rente temporaire égale, pour chacun des bénéficiaires au sens de l’article 5.2. au moment du
décès du participant, à un pourcentage du salaire de base (tel
que défini à l’article 7.4. ci-après) repris au bulletin d’adhésion.

7.2 Majoration
La rente éducation est majorée d’un montant forfaitaire, choisi
par l’entreprise, pour le bénéficiaire ayant sa résidence habituelle dans un département d’outre-mer et poursuivant ses
études en métropole.

7.3. Plafond de garantie
La totalité des rentes éducation, majorations comprises, servies
aux bénéficiaires d’un participant décédé ne pourra excéder
un plafond égal à 100 % du salaire de base, sauf stipulations
contraires prévues dans le bulletin d’adhésion.

7.4. Salaire de base
Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond
au salaire effectivement versé au participant dans sa dernière
catégorie d’emploi – par l’entreprise qui l’occupait en dernier

lieu – et qui a donné lieu au paiement de cotisations OCIRP
au titre de l’année civile précédant l’évènement ouvrant droit
aux prestations.
En cas d’arrêt de travail n’ayant pas donné lieu à une rémunération complète, celle-ci est reconstituée sur la base de
celle que le participant aurait perçue durant l’année entière,
en prenant comme référence les éléments de rémunération
antérieurs à l’arrêt de travail.
Si l’arrêt de travail est antérieur à l’année civile précédant l’évènement, le salaire de base ainsi reconstitué est revalorisé des
coefficients fixés par le conseil d’administration de l’UnionOCIRP intervenus entre le dernier jour du salaire ayant donné
lieu au paiement des cotisations OCIRP et le dernier jour de la
période de référence. Dans l’hypothèse où le salaire de base
de l’année normalement prise en compte est supérieur de
plus de 10 % à celui de l’année précédente, l’Union-OCIRP
est fondée, après examen de la situation, à s’y référer pour le
calcul des prestations.
Dans l’hypothèse où le participant n’a pas douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, le salaire de base servant au calcul
des prestations est reconstitué sur la base de la rémunération
que le participant aurait perçue au titre d’une année entière
en prenant en compte les éléments de rémunération ayant
donné lieu au paiement de cotisations OCIRP, dans la limite
d’un plafond annuel de Sécurité sociale.

Article 8 : Paiement des prestations
8.1. Formalités à remplir
Lors du décès du participant, une demande de liquidation des
prestations doit être adressée, soit par le bénéficiaire, défini
à l’article 5.2. soit par son représentant légal, à l’institution
membre de l’Union-OCIRP dont relevait le participant en dernier lieu. La demande devra être accompagnée des pièces
justificatives suivantes :
• Certificat de décès ;
• Extrait d’acte de naissance avec filiation pour chacun des
bénéficiaires ;
• Document d’état civil avec mention des autres enfants nés
du participant décédé, ou reconnus ou adoptés par celui-ci ;
• Tous documents justifiant la qualité d’enfant à charge au
sens de l’article 5.2. ci-dessus ;
• Certificat de scolarité ;
• Relevé d’identité bancaire ou postal au nom du bénéficiaire ;
• Copie de l’ordonnance de mesure de protection juridique
s’il y a lieu ;

• Attestation de l’employeur concernant l’activité salariée du
participant, demandée par l’institution membre au bénéficiaire ainsi que tout document justifiant que le participant décédé était assimilé à un salarié conformément à
l’article L.931-3 du Code de la Sécurité sociale.
Outre les justificatifs prévus ci-dessus, l’Union-OCIRP se réserve
le droit de demander toutes pièces complémentaires qui lui
seraient nécessaires pour l’étude du dossier.
En outre, pour le bénéfice de la majoration forfaitaire visée
à l’article 7-2, le bénéficiaire de la rente éducation ou son
représentant légal devra fournir :
• un certificat de résidence habituelle dans l’un des départements visés à l’article 2 du présent règlement, établi et signé
par le maire de la commune de résidence ;
• un certificat de scolarité établissant la poursuite des études
en métropole.
Sous peine d’une suspension des prestations en cours, le bénéficiaire de la rente ou son représentant légal devra adresser
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à l’Union-OCIRP toute pièce valant certificat de vie, au 1er
janvier de chaque année.

8.2. Paiement des prestations
Les prestations sont versées au plus tard dans un délai de trois mois
après le dépôt du dossier (demande de liquidation de prestations
accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires)
auprès de l’institution membre dont dépend l’entreprise adhérente. Les prestations prennent effet à compter du premier jour
du mois civil suivant la date de décès du participant et sont versées au prorata de la durée du trimestre effectivement couvert.
Si la déclaration est faite après un délai d’un an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil
suivant la date de la demande de liquidation des prestations.
En cas de disparition du participant, le paiement des prestations interviendra après reconnaissance du décès par absence,
par le tribunal compétent.

8.3. Modalités de paiement
La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal
trimestriellement et par avance.

L’Union-OCIRP fixe des coefficients ainsi que la périodicité
des revalorisations à appliquer aux prestations en cours de
service sous réserve des dispositions prévues à l’article 11.3.
du présent règlement.
Lorsqu’elles sont inférieures à un montant fixé par le conseil
d’administration de l’Union-OCIRP, l’institution membre peut
verser les rentes d’avance le 1er janvier de chaque année.

8.4. Cas de suspension et de cessation
du paiement des prestations
À défaut de production des éléments prévus à l’article 8.1., le
versement des prestations en cours est suspendu.
Par ailleurs, les prestations cessent d’être dues à compter du
premier jour du trimestre suivant la date à laquelle le bénéficiaire ne réunit plus les conditions d’âge et/ou de situations
exigées lors de l’ouverture des droits prévues à l’article 5.2. du
présent règlement, et en tout état de cause à la date du décès.
Par dérogation, le versement des prestations peut être repris si
l’enfant réunit à nouveau les conditions d’ouverture de droits
prévues à l’article 5.2. du présent règlement. Cette disposition
ne peut en tout état de cause s’appliquer qu’une seule fois.

Article 9 : Obligations de l’entreprise adhérente
L’entreprise adhérente doit signaler à l’institution membre :
• toutes modifications du groupe assuré (embauche, promotion, départ, décès) dans un délai de 15 jours ;
• tout changement intervenant dans son cadre juridique, économique ou social.
Elle s’engage, par ailleurs, à faire connaître à chaque
participant :
• la garantie couverte par l’Union-OCIRP et à lui communiquer les pièces contractuelles, notices d’information, bul-

letin d’adhésion ou d’affiliation, clauses des dispositions
générales et particulières ;
• les modifications et les effets de la résiliation éventuelle de
l’adhésion.
Elle s’oblige également à informer les ayants droit des participants qui étaient salariés ou exerçaient leur mandat social
au sein de l’entreprise adhérente au moment du décès, des
prestations dont ils peuvent bénéficier et à leur communiquer
les coordonnées de l’institution membre.

Article 10 : Suspension et rupture du contrat de travail –
Cessation du mandat social
10.1. Suspension du contrat de travail
ou du mandat social
En cas de suspension du contrat de travail ou du mandat social
ne donnant pas lieu à un maintien partiel ou total de rémunération, sauf pour les salariés en arrêt de travail pour maladie ou
accident ou en invalidité, la garantie est suspendue, en l’absence
de versement de cotisations. La garantie reprend le jour qui suit
la fin de la suspension du contrat de travail ou du mandat social
si le participant acquitte de nouveau ses cotisations.
Toutefois, l’entreprise adhérente peut demander le maintien
de la garantie durant cette période moyennant le paiement

des cotisations, avec l’accord du participant concernant, le
cas échéant, le paiement de sa quote-part. Cette demande
doit être formulée avant le début de la période de suspension.

10.2. Rupture du contrat de travail
ou cessation du mandat social
En cas de rupture du contrat de travail conclu avec l’entreprise adhérente, ou de cessation du mandat social, la garantie
rente éducation cesse.
Toutefois, le participant en arrêt de travail, pour maladie ou
accident ou en invalidité, s’il bénéficie par ailleurs d’une garan-

78
79

tie collective souscrite par l’entreprise, couvrant les risques
d’incapacité de travail ou d’invalidité, et tant qu’il est indemnisé au titre de l’arrêt de travail ou de l’invalidité, conserve,
en cas de rupture du contrat de travail ou de cessation du
mandat social, le droit à la garantie.

En toute hypothèse, le salarié conserve le bénéfice de la garantie pendant un mois après la rupture de son contrat de travail,
quelle qu’en soit la cause, sans préjudice de l’application des
éventuelles dispositions légales ou règlementaires prévues
pour les anciens salariés indemnisés par le régime d’assurance
chômage et rappelées aux dispositions particulières.

Article 11 : Résiliation de l’adhésion
11.1. Forme et délai de la résiliation
Cas général : L’adhésion peut être résiliée par l’Union-OCIRP
ou l’entreprise adhérente par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant chaque
échéance annuelle, en application de l’article L.932-12 du
Code de la Sécurité sociale.
Résiliation pour non-paiement des cotisations : En cas
de non-paiement des cotisations, la garantie peut être suspendue ou résiliée après mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 6.3.

11.2. Conséquences de la résiliation
11.2.1. Effets sur la garantie
La résiliation met fin à la garantie.
Toutefois, le participant en arrêt de travail, pour maladie ou
accident ou en invalidité, s’il bénéficie par ailleurs d’une garantie collective souscrite par l’entreprise, couvrant les risques
d’incapacité de travail ou d’invalidité, et tant qu’il est indemnisé au titre de l’arrêt de travail ou de l’invalidité, conserve,
en cas de résiliation, le droit à la garantie.

11.2.2. Effet sur les prestations
Les prestations nées pendant l’exécution du règlement auquel
l’entreprise a adhéré sont maintenues au niveau atteint à la
date d’effet de la résiliation.

11.3. Revalorisation après résiliation
L’entreprise démissionnaire peut obtenir la poursuite de la
revalorisation des prestations qui lui sont rattachées moyennant le paiement d’une somme forfaitaire égale à la différence
entre, d’une part, les provisions techniques de l’Union-OCIRP
pour lesdites prestations établies selon les tables règlementaires en vigueur au jour de la résiliation de l’adhésion avec
application d’un taux technique de 0 % ; et d’autre part, les
provisions techniques de l’Union-OCIRP pour lesdites prestations calculées au taux technique en vigueur au jour de la
résiliation de l’adhésion.
Le paiement de cette somme est obligatoire si, l’article L.912-3
du Code de la Sécurité sociale étant applicable, ladite entreprise
n’assure pas cette revalorisation ou ne l’a pas fait prendre en
charge par un nouvel organisme assureur.

Article 12 : Cessation de la garantie – Exclusions
12.1. Cessation de la garantie
La garantie cesse :
• Lorsque le salarié ne fait plus partie du groupe assuré, notamment en cas de rupture ou de suspension de son contrat de
travail, sauf application des dispositions prévues à l’article 10.
• À la date de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale, sauf situation de poursuite ou de reprise d’une
activité salariée au sein de l’entreprise adhérente, autorisée
par la réglementation en vigueur.

12.2. Exclusions
La garantie n’est pas accordée dans les cas suivants :

• Le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre
sur la personne du participant et a été condamné pour
ces faits par décision de justice devenue définitive.
• En cas de guerre étrangère à laquelle la France serait
partie impliquée, sous réserve des conditions qui
seraient déterminées par la législation à venir.
• En cas de guerre civile ou étrangère dès lors que le
participant y prend une part active.
• Pour les sinistres survenus à la suite des effets directs
ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur,
d’irradiation provenant de transmutations de noyaux
d’atomes.
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Article 13 : Action sociale
Les participants et leurs ayants droit peuvent bénéficier de
l’action sociale mise en place par l’Union-OCIRP et gérée par
l’institution membre.

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

Article 14 : Contrôle de l’Union-OCIRP
Le contrôle de l’Union-OCIRP est effectué par l’Autorité de
contrôle prudentiel visée par l’article L. 951-1 du Code de la
Sécurité sociale.

Article 15 : Prescription
Conformément à l’article L.932-13 du Code de la Sécurité
sociale, toute action dérivant des opérations mentionnées
au présent règlement est prescrite par deux ans à compter
de l’évènement qui y donne naissance.
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations dont l’exécution dépend de la durée de vie humaine, le
bénéficiaire n’est pas le participant.
Toutefois, ce délai ne court en cas :
1° de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur
le risque couru, que du jour ou l’Union-OCIRP en a eu
connaissance ;

2° de réalisation du risque garanti, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils ont ignoré
l’évènement jusque là.
Quand l’action de l’adhérent, du participant, du bénéficiaire
ou de l’ayant droit a pour cause le recours d’un tiers, le délai
de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une
action en justice contre l’adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus
tard trente ans à compter du décès du membre participant.

Article 16 : Médiation
En cas de désaccord, les entreprises adhérentes, les participants,
les bénéficiaires et/ou les ayants droit peuvent s’adresser au
médiateur du Centre technique des institutions de prévoyance
(CTIP) après épuisement des procédures de réclamations et
recours internes.
Les décisions relatives à l’action sociale, le contrôle de la motivation des résiliations, les décisions d’augmentation des cotisations et les procédures de recouvrement des cotisations ne
peuvent faire l’objet d’un recours auprès du médiateur.
La saisine du médiateur du CTIP est ouverte aux entreprises
adhérentes, aux participants, aux bénéficiaires et/ou aux ayants
droit dans la limite de deux fois par an.

Article 17 : TRACFIN
L’institution membre s’engage à respecter l’ensemble des dispositions législatives et règlementaires relatives à la lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
issues notamment du Code monétaire et financier.

L’avis rendu par le médiateur du CTIP ne lie pas les parties. Cet
avis, écrit et motivé, sera transmis aux parties dans un délai
de cinq mois à compter de la date de saisine du médiateur,
sauf cas exceptionnels.
Tout avis rendu par le médiateur du CTIP est rendu en considération d’éléments de droit et d’équité, mais aussi dans un
souci de règlement amiable qui ne saurait correspondre à une
approche juridictionnelle.
Le recours au médiateur du CTIP est gratuit et sa saisine se fait
par courrier recommandé avec avis de réception à l’adresse suivante : le médiateur du CTIP, 10 rue Cambacérès, 75008 Paris.
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Règlement de la garantie
OCIRPÉducation C
Article 1 : Nature juridique de l’Union-OCIRP
Les prestations résultant du présent règlement sont garanties par l’OCIRP, Organisme commun des institutions de prévoyance, 10 rue Cambacérès, 75008 Paris.
L’OCIRP est une Union d’institutions de prévoyance régie par
le Code de la Sécurité sociale dans les conditions prévues à
l’article L.931-2 dudit code et autorisée à fonctionner par
agrément délivré le 12 janvier 1995 par le ministre chargé
de la Sécurité sociale.

Elle est désignée ci-après par le terme « Union-OCIRP ». Les
membres de l’Union-OCIRP, dont relèvent les entreprises adhérentes et les organismes avec lesquels une convention a été
conclue dans les conditions prévues par ses Statuts, ont reçu
mandat pour présenter et développer les garanties et participer à leur gestion administrative et/ou financière pour le
compte de l’Union-OCIRP.

Article 2 : Objet
L’adhésion de l’entreprise à l’Union-OCIRP comporte deux
parties :
• Le règlement qui définit la garantie rente éducation par
cycles et qui précise les obligations réciproques des parties ;
• Les dispositions particulières du bulletin d’adhésion qui
matérialisent l’adhésion de l’entreprise aux dispositions du
règlement de la garantie et qui précisent, notamment, son
montant, les assiettes et taux des cotisations applicables.
Le présent règlement a pour objet d’accorder, en cas de décès
du participant défini à l’article 5.1 ou d’invalidité absolue

et définitive assimilable au décès définie par référence à la
troisième catégorie de la Sécurité sociale au sens de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité sociale (ci-après invalidité
absolue et définitive), une garantie sous forme de rente éducation dont le montant est fixé en fonction du cycle d’études.
Ce règlement s’applique, sauf stipulations contraires prévues
dans le bulletin d’adhésion ou le contrat liant l’entreprise
adhérente à l’Union-OCIRP.

Article 3 : Entrée en vigueur de la garantie – Durée – Renouvellement
L’adhésion est souscrite à l’origine pour la période comprise
entre la date d’effet et le 31 décembre de l’année en cours.
Sauf stipulations contraires prévues dans le bulletin d’adhésion, elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction, le 1er
janvier de chaque année pour une durée d’un an.
Le bulletin d’adhésion doit être signé par l’entreprise adhérente
et retourné au siège social de l’institution membre.

La garantie accordée au titre du présent règlement s’entend à
environnement technique, juridique et fiscal constant.
En cas de modification des lois et règlements en vigueur à la
date de signature du bulletin d’adhésion, la garantie et les
cotisations pourront, en accord avec l’entreprise adhérente,
être révisées en tout ou partie. Jusqu’à la date d’effet du
nouveau règlement, la garantie reste acquise sur la base du
règlement en cours.

Article 4 : Prise d’effet de la garantie
Préalablement à l’adhésion, l’entreprise s’engage à fournir
au médecin-conseil de l’Union-OCIRP, sous enveloppes cachetées, le questionnaire de santé et le questionnaire médical que
l’Union-OCIRP pourrait le cas échéant, demander, ainsi que la
liste des personnes concernées en arrêt de travail et invalides
à la date d’effet de l’adhésion.

L’adhésion prend effet le jour indiqué aux dispositions particulières du bulletin d’adhésion sous réserve de l’encaissement
de la première cotisation.
Sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration de la part du participant, l’Union-OCIRP prend en charge
la suite des états pathologiques survenus antérieurement à
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l’adhésion au règlement ou à l’admission des participants.
Si l’adhérent a résilié un précédent contrat collectif obligatoire garantissant le décès des salariés pour souscrire la présente garantie, les prestations OCIRP dues en cas de décès
sont versées, sous déduction de celles dues par le précédent
organisme assureur, au titre du maintien de la garantie décès
en cas de résiliation du contrat dudit organisme.
Postérieurement à l’adhésion, la garantie prend effet à la
date à laquelle le nouveau participant entre dans le groupe

assuré (nomination ou prise effective des fonctions pour les
nouveaux salariés), sous réserve que l’institution membre soit
en possession du questionnaire de santé et du questionnaire
médical que l’Union-OCIRP pourrait, le cas échéant, demander,
et que son entrée dans le groupe assuré soit signalée dans
un délai de quinze jours à l’institution membre. À défaut, la
garantie prend effet à la date à laquelle l’entreprise adhérente
l’aura déclaré dès lors que l’institution membre sera en possession de toutes les pièces nécessaires.

Article 5 : Définitions
5.1. Participants
Les « participants » sont les membres du personnel sous
contrat de travail, appartenant à la catégorie désignée et définie au bulletin d’adhésion ainsi que les mandataires sociaux
de l’entreprise souscriptrice assimilés à des salariés au sens
de l’article L. 311-3 du Code de la Sécurité sociale, lorsqu’ils
appartiennent à la catégorie définie au bulletin d’adhésion.

5.2. Bénéficiaires
Les « bénéficiaires » sont les enfants à la charge du participant au jour du décès ou de la reconnaissance de l’invalidité
absolue et définitive assimilable au décès.
Sont considérés comme enfants à charge, les enfants du participant qu’ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, reconnus
qui répondent à l’une des quatre définitions suivantes :
• Jusqu’à leur majorité, sans autre condition.
• Au-delà de leur majorité, pendant une période limitée à
trois ans au cours de laquelle le bénéficiaire a la possibilité de terminer ses études secondaires pour l’obtention de
son baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, de tout autre
diplôme relevant de l’enseignement du second degré au sens
du Code de l’éducation (telles que notamment formations
professionnelles et technologiques sanctionnées par le CAP,

le BEP), ou de diplômes de l’enseignement agricole. Pendant cette période, le bénéficiaire a également la possibilité
d’effectuer une année préparatoire à l’entrée dans un cycle
d’enseignement supérieur.
• Au-delà de leur majorité, sous condition de justifier d’une
inscription dans un cycle d’études supérieures défini à l’article 7.2., lorsqu’ils sont rattachés au foyer fiscal du participant au sens du 3 de l’article 6 du Code général des impôts
ou lorsque le participant leur verse une pension alimentaire
déductible fiscalement dans les conditions du 2° du II de
l’article 156 du même code.
• Au-delà de leur majorité, pendant une période limitée à
deux ans, le bénéficiaire a la possibilité préalablement, soit
d’exercer un premier emploi rémunéré, soit d’être inscrit
auprès du régime d’assurance chômage comme demandeur
d’emploi, soit d’être stagiaire de la formation professionnelle.
Pour ouvrir droit à la rente éducation, l’enfant du participant, qu’il soit légitime, naturel ou adoptif, reconnu,
doit obligatoirement répondre à l’une des définitions
ci-dessus énumérées, au jour du décès ou de la reconnaissance de l’invalidité absolue et définitive assimilable au décès.

Article 6 : Cotisations
6.1. Base de calcul des cotisations

6.3. Non-paiement des cotisations

Les cotisations (taux et les modalités de calcul) sont précisées
par les dispositions particulières du bulletin d’adhésion, à la
date d’adhésion de l’entreprise.

À défaut de paiement d’une cotisation par l’entreprise dans
les dix jours suivant son échéance et indépendamment du
droit d’appliquer les majorations de retard et de poursuivre
en justice l’exécution du bulletin d’adhésion et du règlement
ou du contrat, la garantie ne peut être suspendue que trente
jours après la mise en demeure de l’entreprise adhérente.
Dans la lettre de mise en demeure qu’elle adresse en recommandé avec avis de réception à l’entreprise adhérente, l’institution
membre informe celle-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d’entraîner sur la poursuite de la garantie.

6.2. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables selon les mêmes modalités que
celles prévues par le règlement de l’institution membre ou, à
défaut, selon celles fixées dans le bulletin d’adhésion.
Les cotisations sont versées par l’entreprise adhérente pour le
compte des participants concernés par la garantie.
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L’Union-OCIRP a le droit de dénoncer l’adhésion ou de résilier
le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours
mentionné au premier alinéa du présent article. L’adhésion
non dénoncée ou le contrat non résilié reprend effet à midi

le lendemain du jour où ont été payées à l’institution, les
cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la
période de suspension ainsi que, éventuellement, des frais de
poursuites et de recouvrement.

Article 7 : Garantie
7.1. Rente éducation
Une rente éducation est versée pour chacun des enfants à
charge réunissant les conditions définies à l’article 5.2 au
jour du décès ou de l’invalidité absolue et définitive assimilable au décès.
La rente éducation est une rente temporaire dont le montant
évolue en fonction du cycle d’éducation selon les modalités
fixées à l’article 7.2. Le montant de la rente éducation, pour
chaque cycle, est fixé aux dispositions particulières, lors de
l’adhésion de l’entreprise.
Ce montant est révisé annuellement par le Conseil d’administration de l’Union-OCIRP et applicable à compter du 1er
janvier de l’exercice suivant.

7.2. Définition des cycles d’études
Les cycles d’études, au sens du présent règlement, sont définis
selon les critères ci-après :
Cycle I : Ce cycle correspond à l’enseignement du premier
degré au sens du Code de l’éducation, c’est-à-dire la scolarité
de l’école maternelle à la fin de l’école élémentaire. La rente
versée à l’enfant qui n’est pas encore scolarisé correspond à
une rente de cycle I.
Cycle II : Ce cycle correspond aux enseignements du second
degré au sens du Code de l’éducation, c’est-à-dire notamment
les enseignements dispensés dans les collèges et les lycées
conduisant aux diplômes d’enseignement général, technologique et professionnel. Entre également dans le cycle II,
toute année préparatoire à l’entrée dans un cycle d’enseignement supérieur.
Cycle III : Ce cycle correspond aux programmes d’étude nécessitant un diplôme de fin d’études secondaires (baccalauréat
ou diplôme donnant accès aux enseignements supérieurs),
d’une durée théorique cumulée de deux ou trois ans, destinés à permettre d’acquérir les compétences théoriques pour

accéder à un diplôme de cycle IV, au sens du règlement, ou
le savoir-faire nécessaire pour occuper un emploi. Ce cycle
d’études est généralement sanctionné par un diplôme tels
que licence, DUT, BTS ou permet de se présenter aux concours
des grandes écoles.
Cycle IV : Ce cycle correspond aux programmes d’étude nécessitant un diplôme de fin de cycle III au sens du règlement,
d’une durée théorique de deux ou trois ans permettant d’accéder à une profession exigeant de hautes compétences ou
à un programme de formation à la recherche de pointe. Ce
cycle d’études est généralement sanctionné par un diplôme
de grade Master ou diplôme de grandes écoles.
Cycle V : Ce cycle correspond aux programmes d’étude nécessitant un diplôme de cycle IV au sens du règlement, permettant l’obtention d’une spécialisation ou un titre de chercheur
hautement qualifié. Ce niveau exige normalement que soit
soutenue une thèse d’une qualité suffisante pour en permettre
la publication. Ce cycle d’études est généralement sanctionné
par un diplôme de doctorat.
À l’exception des cycles I et II, chaque cycle d’études
ouvre droit au versement d’une rente pour une durée
maximum de quatre années.
Pour les diplômes qui ne sont pas référencés en fonction
des grades LMD (Licence, Master, Doctorat) conformément
au décret n° 2002-481 du 8 avril 2002, les trois premières
années (six semestres de formation validés) correspondent au
cycle III, les trois années suivantes au cycle IV, et les années de
formation au-delà correspondent au cycle V.
Afin d’assurer la comparaison des programmes d’étude dans
l’espace européen, chaque parcours de formation sera apprécié par référence au système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables dit « système européen
de crédits-ECT ». Cette référence permet de définir la valeur
en crédits européens de l’ensemble des diplômes.

Article 8 : Paiement des prestations
8.1. Conditions d’ouverture des droits
En cas de décès du participant ou d’invalidité absolue et définie,
la rente éducation est versée, sans condition, au bénéficiaire
au sens de l’article 5.2 jusqu’à sa majorité.
La rente est également versée :

• au-delà de la majorité du bénéficiaire, pendant une période
limitée à trois ans conformément à l’article 5.2 ;
• en cas d’inscription du bénéficiaire visé à l’article 5.2, dans
un cycle d’études défini à l’article 7.2.
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8.2. Formalités à remplir
Lors du décès ou de l’invalidité absolue et définitive du participant, une demande de liquidation des prestations doit être
adressée, soit par le bénéficiaire défini à l’article 5.2, soit par
son représentant légal, à l’institution membre de l’UnionOCIRP dont relevait le participant en dernier lieu.
La demande devra être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
• Certificat de décès ou certificat médical constatant l’état
d’invalidité absolue et définitive du participant ;
• Extrait d’acte de naissance avec filiation pour chacun des
bénéficiaires ;
• Document d’état civil avec mention des autres enfants nés
du participant décédé, ou reconnus, adoptés ;
• Tous documents justifiant la qualité d’enfant à charge au
sens de l’article 5.2. ci-dessus ;
• Certificat de scolarité ou justificatif d’inscription dans un
cycle d’études défini à l’article 7.2 ;
• Relevé d’identité bancaire ou postal au nom du bénéficiaire ;
• Attestation de l’employeur concernant l’activité salariée du
participant, demandée par l’institution membre au bénéficiaire ainsi que tout document justifiant que le participant décédé était assimilé à un salarié conformément à
l’article L.931-3 du Code de la Sécurité sociale.
Outre les justificatifs prévus ci-dessus, l’Union-OCIRP se réserve
le droit de demander toutes pièces complémentaires qui lui
seraient nécessaires pour l’étude du dossier.
En outre, le bénéficiaire de la rente ou son représentant légal
devra, sous peine d’une suspension des prestations en cours,
adresser à l’Union-OCIRP toute pièce valant certificat de vie,
au 1er janvier de chaque année.

8.3. Paiement des prestations
Les prestations sont versées au plus tard dans un délai de trois
mois après le dépôt du dossier (demande de liquidation de
prestations accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires) auprès de l’institution membre dont dépend
l’entreprise adhérente.

Les prestations prennent effet à compter du premier jour du
mois civil suivant la date de décès ou d’invalidité absolue et
définitive du participant et sont versées au prorata de la durée
du trimestre effectivement couvert.
En cas de disparition du participant, le paiement des prestations interviendra après reconnaissance du décès par absence,
par le tribunal compétent.

8.4. Modalités de paiement
La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal
trimestriellement et par avance.
L’Union-OCIRP fixe des coefficients ainsi que la périodicité
des revalorisations à appliquer aux prestations en cours de
service sous réserve des dispositions prévues à l’article 10.3
du présent règlement.
Lorsqu’elles sont inférieures à un montant fixé par le conseil
d’administration de l’Union-OCIRP, l’institution membre peut
verser les rentes d’avance le 1er janvier de chaque année.

8.5. Cas de suspension et de cessation du
paiement des prestations
La rente éducation cesse d’être due :
• à compter du premier jour du trimestre suivant la date à
laquelle le bénéficiaire ne justifie plus de son inscription
dans un cycle d’études ;
• lorsque la durée maximum de versement des prestations
est atteinte dans un cycle d’études ;
• à compter du premier jour du trimestre suivant le décès
du bénéficiaire.
Le versement de la rente peut reprendre :
• lorsque le bénéficiaire justifie d’une inscription dans un cycle
d’études, supérieur à celui pour lequel il a atteint la durée
maximum de versement à la condition qu’il n’ait pas interrompu ses études ;
• en cas d’interruption des études pour une durée maximale
de 24 mois, s’il justifie à nouveau d’une inscription dans un
cycle d’études supérieures, cette disposition ne pouvant, en
tout état de cause, s’appliquer qu’une seule fois.

Article 9 : Suspension et rupture du contrat de travail –
cessation du mandat social
9.1 Suspension du contrat de travail ou du
mandat social
En cas de suspension du contrat de travail ou du mandat social
ne donnant pas lieu à un maintien partiel ou total de rémunération, sauf pour les salariés en arrêt de travail pour maladie ou
accident ou en invalidité, la garantie est suspendue, en l’absence

de versement de cotisations. La garantie reprend le jour qui suit
la fin de la suspension du contrat de travail ou du mandat social
si le participant acquitte de nouveau ses cotisations.
Toutefois, l’entreprise adhérente peut demander le maintien
de la garantie durant cette période moyennant le paiement
des cotisations, avec l’accord du participant concernant, le
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cas échéant, le paiement de sa quote-part. Cette demande
doit être formulée avant le début de la période de suspension.

9.2 Rupture du contrat de travail ou
cessation du mandat social
En cas de rupture du contrat de travail conclu avec l’entreprise adhérente, ou de cessation du mandat social, la garantie
rente éducation cesse.
Toutefois, le salarié en arrêt de travail, pour maladie ou accident ou en invalidité, s’il bénéficie par ailleurs d’une garantie
collective souscrite par son employeur, couvrant les risques

d’incapacité de travail ou d’invalidité, et tant qu’il est indemnisé au titre de l’arrêt de travail ou de l’invalidité, conserve,
en cas de rupture du contrat de travail, le droit à la garantie.
Le participant indemnisé par le régime d’assurance chômage
peut demander, à l’institution membre, le maintien de son
affiliation au régime, au titre du dispositif de portabilité des
droits issu de l’article 14 de l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié, s’il en réunit les conditions.
En toute hypothèse, le salarié conserve le bénéfice de la garantie pendant un mois après la rupture de son contrat de travail,
quelle qu’en soit la cause.

Article 10 : Résiliation de l’adhésion
10.1. Forme et délai de la résiliation
Cas général : L’adhésion peut être résiliée par l’Union-OCIRP
ou l’entreprise adhérente par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant chaque
échéance annuelle, en application de l’article L.932-12 du
Code de la Sécurité sociale.
Résiliation pour non-paiement des cotisations : En cas
de non-paiement des cotisations, la garantie peut être suspendue ou résiliée après mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 6.3.

10.2. Conséquences de la résiliation
10.2.1. Effets sur la garantie
La résiliation met fin à la garantie.
Toutefois, le salarié en arrêt de travail, pour maladie ou accident ou en invalidité, s’il bénéficie par ailleurs d’une garantie
collective souscrite par son employeur, couvrant les risques
d’incapacité de travail ou d’invalidité, et tant qu’il est indemnisé au titre de l’arrêt de travail ou de l’invalidité, conserve,
en cas de résiliation, le droit à la garantie.

10.2.2. Effet sur les prestations
Les prestations nées pendant l’exécution du règlement auquel
l’entreprise a adhéré sont maintenues au niveau atteint à la
date d’effet de la résiliation.

10.3. Revalorisation après résiliation
L’entreprise démissionnaire peut obtenir la poursuite de la
revalorisation des prestations qui lui sont rattachées moyennant le paiement d’une somme forfaitaire égale à la différence
entre, d’une part, les provisions techniques de l’Union-OCIRP
pour lesdites prestations établies selon les tables règlementaires en vigueur au jour de la résiliation de l’adhésion avec
application d’un taux technique de 0 % ; et d’autre part, les
provisions techniques de l’Union-OCIRP pour lesdites prestations calculées au taux technique en vigueur au jour de la
résiliation du contrat.
Le paiement de cette somme est obligatoire si, l’article L.912-3
du Code de la Sécurité sociale étant applicable, ladite entreprise
n’assure pas cette revalorisation ou ne l’a pas fait prendre en
charge par un nouvel organisme assureur.

Article 11 : Cessation de la garantie – Exclusions
11.1. Cessation de la garantie
La garantie cesse :
• Lorsque le salarié ne fait plus partie du groupe assuré, notamment en cas de rupture ou de suspension de son contrat de
travail, sauf application des dispositions prévues à l’article 9.
• À la date de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale, sauf situation de poursuite ou de reprise d’une
activité salariée au sein de l’entreprise adhérente, autorisée
par la réglementation en vigueur.

11.2. Exclusions
La garantie n’est pas accordée dans les cas suivants :

• Le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre
sur la personne du participant et a été condamné pour
ces faits par décision de justice devenue définitive.
• En cas de guerre étrangère à laquelle la France serait
partie impliquée, sous réserve des conditions qui
seraient déterminées par la législation à venir.
• En cas de guerre civile ou étrangère dès lors que le
participant y prend une part active.
• Pour les sinistres survenus à la suite des effets directs
ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur,
d’irradiation provenant de transmutations de noyaux
d’atomes.
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Article 12 : Obligations de l’entreprise adhérente
L’entreprise adhérente doit signaler à l’institution membre :
• toutes modifications du groupe assuré (embauche, promotion, départ, décès) dans un délai de 15 jours ;
• tout changement intervenant dans son cadre juridique, économique ou social.
Elle s’engage, par ailleurs, à faire connaître à chaque
participant :
• la garantie couverte par l’Union-OCIRP et à lui communiquer les pièces contractuelles, notices d’information, bul-

letin d’adhésion ou d’affiliation, clauses des dispositions
générales et particulières ;
• les modifications et les effets de la résiliation éventuelle de
l’adhésion.
Elle s’oblige également à informer les ayants droit des participants qui étaient salariés ou exerçaient leur mandat social
au sein de l’entreprise adhérente au moment du décès, des
prestations dont ils peuvent bénéficier et à leur communiquer
les coordonnées de l’institution membre.

Article 13 : Action sociale
Les participants et leurs ayants droit peuvent bénéficier de
l’action sociale mise en place par l’Union-OCIRP et gérée par
l’institution membre.

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

Article 14 : Contrôle de l’Union-OCIRP
Le contrôle de l’Union-OCIRP est effectué par l’Autorité de
contrôle prudentiel visée par l’article L. 951-1 du Code de la
Sécurité sociale.

Article 15 : Prescription
Conformément à l’article L.932-13 du Code de la Sécurité
sociale, toute action dérivant des opérations mentionnées
au présent règlement est prescrite par deux ans à compter
de l’évènement qui y donne naissance.
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées dont l’exécution dépend de la durée de
vie humaine, le bénéficiaire n’est pas le participant.
Toutefois, ce délai ne court en cas :
• de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur
le risque couru, que du jour ou l’Union-OCIRP en a eu
connaissance ;

• de réalisation du risque garanti, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils ont ignoré
l’évènement jusque là.
Quand l’action de l’adhérent, du participant, du bénéficiaire
ou de l’ayant droit contre l’institution a pour cause le recours
d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où
ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent, le
participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.

Article 16 : Médiation
En cas de désaccord, les entreprises adhérentes, les participants, les
bénéficiaires et/ou les ayants droit peuvent s’adresser au médiateur
du Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP) après
épuisement des procédures de réclamations et recours interne.
Les décisions relatives à l’action sociale, le contrôle de la motivation des résiliations, les décisions d’augmentation des cotisations et les procédures de recouvrement des cotisations
ne peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Médiateur.
La saisine du médiateur du CTIP est ouverte aux entreprises

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

l’adresse suivante : le médiateur du CTIP, 10 rue Cambacérès, 75008 Paris.

Article 17 : TRACFIN
L’institution membre s’engage à respecter l’ensemble des dispositions législatives et règlementaires relatives à la lutte contre

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

Règlement de la garantie
OCIRPhandicap
(Opérations collectives à adhésion obligatoire)

Article 1 : Nature juridique de l’Union-OCIRP
et gestionnaires de la garantie
Les prestations, résultant du présent règlement, sont garanties
par l’OCIRP, Organisme commun des institutions de rente et
de prévoyance, 10 rue Cambacérès, 75008 Paris.
L’OCIRP est une union d’institutions de prévoyance régie par
le Code de la Sécurité sociale dans les conditions prévues à
l’article L. 931-2 dudit code et autorisée à fonctionner par
agrément délivré le 12 janvier 1995 par le ministre chargé

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

Article 2 : Objet
L’adhésion de l’entreprise à l’Union-OCIRP comporte deux
parties :
• le règlement qui définit la garantie collective rente de survie
handicap, et qui précise les obligations réciproques des parties ;
• les dispositions particulières du bulletin d’adhésion qui formalisent l’adhésion de l’entreprise au règlement de la garantie
et qui précisent, notamment son montant, les assiettes et
taux de cotisations applicables.
Le présent règlement a pour objet d’accorder, dans le cadre
d’opérations collectives à adhésion obligatoire, à l’ensemble
des « participants » définis à l’article 5.1., en cas de décès, une
garantie rente de survie handicap au profit de leurs enfants
handicapés, au sens de l’article 5.2, sous réserve des exclusions prévues à l’article 12.
Les prestations sont versées sous forme de rentes viagères
dans les conditions et suivant les modalités définies ci-après.

Cette garantie peut également concerner les anciens salariés de l’entreprise adhérente, qui peuvent sous certaines
conditions, demander le maintien de leur affiliation dans
le cadre d’une adhésion individuelle, dans les conditions
définies à l’article 11.
L’OCIRP établit annuellement un compte global de résultats
techniques et financiers propre à la présente garantie, en
mutualisant les résultats relatifs aux opérations collectives à
adhésion obligatoire et ceux relatifs au maintien individuel de
la couverture en cas de départ des participants des entreprises
adhérentes. Les éventuels excédents du compte permettent
la constitution d’une provision pour égalisation.
Ce règlement s’applique, sauf stipulations contraires prévues
dans le bulletin d’adhésion ou le contrat liant l’entreprise
adhérente à l’Union-OCIRP.
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Article 3 : Entrée en vigueur de la garantie – Durée – Renouvellement
L’adhésion est souscrite à l’origine pour la période comprise
entre la date d’effet et le 31 décembre de l’année en cours.
Sauf stipulations contraires prévues dans le bulletin d’adhésion, elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction, le 1er
janvier de chaque année pour une durée d’un an.
Le bulletin d’adhésion doit être signé par l’entreprise adhérente
et retourné au siège social de l’institution membre.

La garantie accordée au titre du présent règlement s’entend à
environnement technique, juridique et fiscal constant. En cas
notamment de modification légale, règlementaire ou jurisprudentielle, la garantie ou les tarifs du présent règlement seront
adaptés par le conseil d’administration de l’Union-OCIRP de
telle sorte que les modifications intervenues ne puissent en
aucun cas entraîner une augmentation des engagements de
l’Union-OCIRP non financée par les cotisations.

Article 4 : Prise d’effet de la garantie
Préalablement à l’adhésion, l’entreprise transmet, sous
enveloppes cachetées, les questionnaires de santé au médecin-conseil de l’Union-OCIRP, ainsi que la liste des personnes
en arrêt de travail et invalides concernées. Le cas échéant, des
analyses ou examens médicaux complémentaires pourront
être demandés par l’Union-OCIRP. L’adhésion ne peut être
acceptée tant que l’institution membre n’est pas en possession de toutes les pièces nécessaires pour que l’Union-OCIRP
soit en mesure de donner son accord.
La garantie rente de survie handicap prend effet le jour indiqué aux dispositions particulières du bulletin d’adhésion, sous
réserve de l’encaissement de la première cotisation. Sous
réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration

de la part du participant, l’Union-OCIRP prend en charge
la suite des états pathologiques survenus antérieurement à
la souscription du contrat ou à l’admission des participants.
Postérieurement à l’adhésion, la garantie prend effet à la
date à laquelle le nouveau participant entre dans le groupe
assuré (nomination ou prise effective de fonctions pour les
nouveaux salariés), à charge pour l’entreprise de transmettre,
au médecin-conseil de l’Union-OCIRP, le questionnaire de santé,
sous enveloppe cachetée, demandé dans le bulletin d’adhésion, sous réserve que son entrée soit signalée dans un délai
de quinze jours à l’institution membre. À défaut, la garantie
prend effet à la date à laquelle l’entreprise adhérente aura
déclaré le participant.

Article 5 : Définition des participants et des bénéficiaires
de la garantie handicap
5.1. Les participants

5.2. Les bénéficiaires

Les « participants » sont les membres du personnel sous
contrat de travail, appartenant à la catégorie définie au
bulletin d’adhésion ainsi que les mandataires sociaux de
l’entreprise souscriptrice assimilés à des salariés au sens de
l’article L. 311-3 du Code de la Sécurité sociale, lorsqu’ils
appartiennent à la catégorie définie au bulletin d’adhésion.

Les « bénéficiaires » sont le ou les enfant(s) handicapé(s) du
participant à la date du décès du participant, dont l’état de
handicap est reconnu selon les modalités prévues à l’article 6.

Article 6 : Définition et reconnaissance de l’état de handicap
6.1. Définition de l’état de handicap

6.2. Reconnaissance de l’état de handicap

Est reconnu comme handicapé, l’enfant légitime, naturel ou
adoptif, atteint d’une infirmité physique et/ou mentale qui
l’empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de
rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s’il est âgé de
moins de 18 ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal, tel que défini par
l’article 199 septies 1° du Code général des impôts.

Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaire(s) au sens de
l’article 5.2., doit être obligatoirement joint à la demande de
liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée
au médecin-conseil, un certificat médical attestant, à la date
du décès du participant, de la nature de l’infirmité physique
et/ou mentale dont est atteint le ou les enfant(s) bénéficiaire(s)
et qui l’empêche(nt) soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit s’il(s)
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est(sont) âgé(s) de moins de 18 ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal.
En outre, l’Union-OCIRP se réserve le droit de demander toutes
autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour
l’étude du dossier de liquidation, notamment :
• un justificatif d’un taux d’incapacité de 80 % reconnue
par la CDAPH ;

• un justificatif d’un taux d’incapacité compris entre 50 %
et 80 %, si la CDAPH a reconnu au bénéficiaire l’impossibilité de travailler ;
• la preuve du bénéfice d’une mesure relevant de la loi n° 2005102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 ;
• un certificat d’admission en établissement spécialisé.

Article 7 : Cotisations
7.1. Base de calcul des cotisations
Les cotisations sont précisées par les dispositions particulières
du bulletin d’adhésion, à la date d’adhésion de l’entreprise.

7.2. Paiement des cotisations
Les cotisations sont payables selon les mêmes modalités que
celles prévues par le règlement de l’institution membre ou à
défaut selon celles fixées dans le bulletin d’adhésion.
Les cotisations sont versées par l’entreprise adhérente pour le
compte des participants concernés par la garantie.

7.3. Non-paiement des cotisations
À défaut de paiement d’une cotisation par l’entreprise dans
les dix jours suivant son échéance et indépendamment du
droit d’appliquer les majorations de retard et de poursuivre
en justice l’exécution du bulletin d’adhésion et du règlement,

la garantie handicap ne peut être suspendue que trente jours
après la mise en demeure de l’entreprise adhérente.
Dans la lettre de mise en demeure qu’elle adresse en recommandé avec avis de réception à l’entreprise adhérente, l’institution membre informe celle-ci des conséquences que ce
défaut de paiement est susceptible d’entraîner sur la poursuite de la garantie.
L’Union-OCIRP a le droit de dénoncer l’adhésion ou de résilier
le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours
mentionné au premier alinéa du présent article.
L’adhésion non dénoncée ou le contrat non résilié reprend
effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à l’institution les cotisations arriérées et celles venues à échéance
pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement,
des frais de poursuites et recouvrement.

Article 8 : Montant de la garantie et paiement des prestations
8.1. Montant de la garantie
rente de survie handicap
Le présent règlement garantit le versement d’une rente viagère.
Le montant de la garantie est forfaitaire. Il est précisé par
les dispositions particulières du bulletin d’adhésion, à la date
d’adhésion de l’entreprise.

8.2. Délais, date d’effet et modalités
de paiement des prestations
Lors du décès du participant, une demande de liquidation
des prestations doit être adressée, soit par le bénéficiaire soit
par son représentant légal, à l’institution membre de l’UnionOCIRP dont relevait le participant en dernier lieu.
Outre les conditions prévues à l’article 6, la demande devra
être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
• certificat de décès du participant ;
• extrait du livret de famille ou extrait d’acte de naissance ;
• relevé d’identité bancaire ou postal au nom du bénéficiaire ;
• copie de l’ordonnance de mesure de protection juridique
pour la personne handicapée bénéficiaire, s’il y a lieu.

L’Union-OCIRP se réserve le droit de demander toutes pièces
complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l’étude du
dossier.
La rente de survie handicap est versée au bénéficiaire ou à son
représentant légal trimestriellement et par avance.
Les prestations prennent effet à compter du premier jour du
mois civil suivant la date de décès du participant.
Si la déclaration est faite après un délai d’un an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil
suivant la date de la demande de liquidation des prestations.
Les prestations sont versées au plus tard dans un délai de trois
mois après le dépôt du dossier (demande de liquidation de
prestations accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires) auprès de l’institution membre dont dépend
l’entreprise adhérente.
En outre, le bénéficiaire de la rente handicap ou son représentant légal devra, sous peine d’une suspension des prestations
en cours, adresser à l’Union-OCIRP toute pièce valant certificat
de vie, au 1er janvier de chaque année.
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8.3 Revalorisation des rentes
en cours de service
Les rentes servies dans le cadre du présent règlement sont
revalorisées chaque année au 1er janvier, suivant un taux fixé
par le Conseil d’administration de l’Union-OCIRP.

8.4. Cessation du droit aux prestations
La rente viagère cesse d’être due à compter du premier jour
du mois suivant le décès du bénéficiaire défini à l’article 5.2.

Article 9 : Résiliation de l’adhésion
9.1. Forme et délai de la résiliation
Cas général : l’adhésion peut être résiliée par l’Union-OCIRP
ou l’entreprise adhérente par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant chaque
échéance annuelle, en application de l’article L. 932-12 du
Code de la Sécurité sociale.
Résiliation pour non-paiement des cotisations : en cas
de non-paiement des cotisations, la garantie rente de survie
handicap peut être suspendue ou résiliée après mise en œuvre
de la procédure prévue à l’article 7.3.

9.2. Effets de la résiliation
9.2.1. Effets sur la garantie
La résiliation met fin à la garantie. Toutefois, le salarié en
arrêt de travail, pour maladie ou accident ou en invalidité, s’il
bénéficie par ailleurs d’une garantie collective souscrite par
son employeur, couvrant les risques d’incapacité de travail
ou d’invalidité, et tant qu’il est indemnisé au titre de l’arrêt
de travail ou de l’invalidité, conserve, en cas de résiliation de
l’adhésion à l’Union-OCIRP, le droit à la garantie.
9.2.2. Effet sur les prestations
Les prestations, nées pendant l’exécution du règlement auquel
l’entreprise a adhéré, sont maintenues au niveau atteint à la
date d’effet de la résiliation.
9.2.3. Revalorisation après résiliation
L’entreprise démissionnaire peut obtenir la poursuite de la revalorisation des prestations qui lui sont rattachées moyennant le

paiement d’une somme forfaitaire égale à la différence entre,
d’une part, les provisions techniques de l’Union-OCIRP pour
lesdites prestations établies selon les tables règlementaires en
vigueur au jour de la résiliation du contrat avec application d’un
taux technique de 0 % ; et d’autre part, les provisions techniques de l’Union-OCIRP pour lesdites prestations calculées au
taux technique en vigueur au jour de la résiliation du contrat.
Le paiement de cette somme est obligatoire si, l’article L.912-3
du Code de la Sécurité sociale étant applicable, ladite entreprise
n’assure pas cette revalorisation ou ne l’a pas fait prendre en
charge par un nouvel organisme assureur.
9.2.4. Demande de maintien de la garantie après résiliation de l’adhésion par l’entreprise
Lors de l’envoi de la lettre de résiliation, l’entreprise démissionnaire peut demander le maintien de la garantie rente de survie
handicap, sans condition d’examen ou de questionnaires de
santé, au profit des participants âgés de moins de 80 ans qui
sont parents (père ou mère) d’un enfant handicapé, au sens
de l’article 6.1, affiliés de façon continue au régime collectif
rente de survie handicap depuis au moins un an.
Les salariés concernés doivent en faire la demande, avant la
fin du préavis de résiliation.
Le maintien de la garantie est subordonné au paiement d’une
indemnité de résiliation par l’entreprise démissionnaire.
Les dispositions de l’article 11.2 à 11.5 du présent règlement
sont applicables aux participants qui demandent le maintien
de la garantie.

Article 10 : Rupture et suspension du contrat de travail –
Cessation du mandat social
10.1. Rupture du contrat de travail
ou cessation du mandat social
En cas de rupture du contrat de travail conclu avec l’entreprise
adhérente, ou de cessation du mandat social, la garantie rente
de survie handicap cesse.
Toutefois, le salarié en arrêt de travail, pour maladie ou accident ou en invalidité, s’il bénéficie par ailleurs d’une garantie
collective souscrite par son employeur, couvrant les risques
d’incapacité de travail ou d’invalidité, et tant qu’il est indem-

nisé au titre de l’arrêt de travail ou de l’invalidité, conserve,
en cas de rupture du contrat de travail, le droit à la garantie.
Dans tous les cas, le participant peut demander à l’institution membre, le maintien de son affiliation au régime, dans
le cadre d’une adhésion individuelle, dans les conditions prévues à l’article 11. Le cas échéant, ce maintien intervient à
l’issue de la période de portabilité des droits prévue en application de l’article 14 de l’Accord national interprofessionnel
du 11 janvier 2008 modifié.
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10.2. Suspension du contrat de travail
ou du mandat social
En cas de suspension du contrat de travail ou du mandat social
ne donnant pas lieu à un maintien partiel ou total de la rémunération, la garantie rente de survie handicap est suspendue,
en l’absence de versement de cotisations, sauf pour les salariés
en arrêt de travail, pour maladie ou accident ou en invalidité.
La garantie reprend le jour qui suit la fin de la suspension du

contrat de travail ou du mandat social si le participant acquitte
de nouveau ses cotisations.
Toutefois, l’entreprise adhérente peut demander le maintien
de la garantie en contrepartie de paiement des cotisations
durant la période de suspension avec l’accord du participant
concernant, le cas échéant, le paiement de sa quote-part de
cotisation. Cette demande doit être formulée avant le début
de la période de suspension.

Article 11 : Opérations individuelles
11.1. Cas de maintien de l’affiliation
à titre individuel
En cas de rupture du contrat de travail avec une entreprise adhérente ou cessation du mandat social, le participant défini ci-après
peut demander à l’institution membre, par lettre recommandée
avec avis de réception, dans un délai de six mois à compter de
la rupture de son contrat de travail ou de la cessation de son
mandat social, le maintien de son affiliation au régime rente
de survie handicap, dans le cadre d’une adhésion individuelle,
sans condition d’examen ou de questionnaires de santé.
Seuls sont concernés par la demande de maintien de l’affiliation
à titre individuel, les participants âgés de moins de 80 ans qui, à
la date de la demande, sont parents (père ou mère) d’un enfant
handicapé, au sens de l’article 6.1, et affiliés de façon continue au
régime collectif rente de survie handicap depuis au moins un an.
Le handicap est apprécié à la date de demande de maintien
de l’affiliation à titre individuel.
Lorsque le participant ne respecte pas le délai de six mois précité, l’acceptation de la demande de maintien de son affiliation
au régime rente de survie handicap est subordonnée à l’étude
d’un questionnaire de santé, transmis sous enveloppe cachetée par le participant au médecin-conseil de l’Union-OCIRP.
Le cas échéant, ce maintien intervient à l’issue de la période de
portabilité des droits prévue en application de l’article 14 de
l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié.

11.2. Cotisations
Le participant est seul responsable du paiement des cotisations.
Les cotisations sont recouvrées directement par l’Union-OCIRP
ou l’institution membre.
Le bulletin d’adhésion individuelle du participant précise le
montant trimestriel de cotisations dont il autorise le prélèvement sur son compte bancaire.

11.3. Non-paiement des cotisations
À défaut de paiement de la cotisation dans les dix jours de
son échéance, la cessation de l’adhésion peut intervenir au

terme d’un délai de quarante jours à compter de l’envoi
d’une lettre de mise en demeure en recommandé avec avis
de réception. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours
au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent
être payées.
Lors de la mise en demeure, le participant est informé qu’à
l’expiration du délai, le défaut de paiement de la cotisation
est susceptible d’entraîner la cessation de son adhésion et
de la garantie.

11.4. Montant de la garantie et paiement
des prestations
11.4.1. Bénéficiaires
Les bénéficiaires sont le ou les enfants handicapés du participant, désignés dans le bulletin d’adhésion individuelle, comme
bénéficiaire de la rente, et dont l’état de handicap, apprécié
à la date de demande de maintien de l’affiliation à titre individuel, est reconnu, selon les modalités de l’article 6.
11.4.2. Montant de la garantie et conditions d’ouverture
du droit à prestations
Le règlement garantit, en cas de décès du participant avant
l’âge de 80 ans dans le cadre du maintien de l’affiliation à titre
individuel, le versement d’une rente viagère aux bénéficiaires
visés à l’article 11.4.1 dont le montant est fixé au bulletin
d’adhésion individuelle.
Le montant de la garantie est forfaitaire. Ce forfait peut être
revalorisé par le Conseil d’administration de l’Union-OCIRP
après accord du participant.
En tout état de cause, il ne peut être supérieur à celui pour lequel
le participant était garanti, dans le cadre de l’opération collective à adhésion obligatoire, à la date de demande d’affiliation
à titre individuel, sous réserve des revalorisations ultérieures.
11.4.3. Paiement et cessation des prestations
La demande de liquidation des prestations est opérée, dans
les conditions de l’article 8.2.
La rente viagère cesse d’être due à compter du premier jour
du mois suivant le décès du bénéficiaire.
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11.4.4 Cessation de la garantie
En cas de prédécès de l’enfant handicapé au participant, et donc
en l’absence de bénéficiaire, la garantie handicap prend fin. De
même, la garantie rente de survie handicap, au titre des opérations individuelles, prend fin au 80e anniversaire du participant.

11.5. Cessation de l’affiliation individuelle

tion deux mois au moins avant chaque échéance annuelle.
En cas de non-paiement des cotisations, la garantie peut
être résiliée après mise en œuvre de la procédure prévue à
l’article 11.3.
Lorsqu’il est mis fin au maintien de l’affiliation au régime à
titre individuel, l’ancien participant n’a plus la possibilité de
s’affilier à nouveau, à titre individuel.

L’affiliation peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties
par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de récep-

Article 12 : Exclusions du bénéfice de la garantie
La garantie n’est pas accordée dans les cas suivants :
• Le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre
sur la personne du participant et a été condamné pour
ces faits par décision de justice devenue définitive.
• En cas de guerre étrangère à laquelle la France serait
partie impliquée, sous réserve des conditions qui
seraient déterminées par la législation à venir.

• En cas de guerre civile ou étrangère dès lors que le
participant y prend une part active.
• Pour les sinistres survenus à la suite des effets directs
ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur,
d’irradiation provenant de transmutations de noyaux
d’atomes.

Article 13 : Obligations de l’entreprise adhérente
L’entreprise adhérente doit signaler à l’institution membre :
• tout changement intervenant dans son cadre juridique, économique ou social ;
• toutes modifications du groupe assuré (embauche, promotion, départ, décès) dans un délai de 15 jours.
Elle s’engage par ailleurs à faire connaître à chaque participant :

• la garantie handicap couverte par l’Union-OCIRP et à lui
communiquer les notices d’information, bulletin d’adhésion ou d’affiliation, clauses des dispositions générales et
particulières ;
• les modifications et effets de la résiliation éventuelle de
l’adhésion.

Article 14 : Prescription
Conformément à l’article L. 932-13 et L. 932-19 du Code de
la Sécurité sociale, toute action dérivant des opérations mentionnées au présent règlement est prescrite par deux ans à
compter de l’évènement qui y donne naissance.
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations
dont l’exécution dépend de la durée de vie humaine, le bénéficiaire n’est pas le participant. Toutefois, ce délai ne court en cas :
• de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque
couru que du jour où l’Union-OCIRP en a eu connaissance ;

• de réalisation du risque garanti, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils ont ignoré
l’évènement jusque là.
Quand l’action de l’adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre l’institution a pour cause
le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que
du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre
l’adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit ou
a été indemnisé par celui-ci.

Article 15 : Action sociale
Les participants et leurs ayants droit peuvent bénéficier de
l’action sociale mise en place par l’Union-OCIRP et gérée par
l’institution membre.

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

Modification du Règlement OCIRPDépendance

Article 16 : Contrôle de l’Union-OCIRP
Le contrôle de l’Union-OCIRP est effectué par l’Autorité de
contrôle prudentiel visée par l’article L. 951-1 du Code de la
Sécurité sociale.

Article 17 : Médiation
En cas de désaccord, les entreprises adhérentes, les participants,
les bénéficiaires et/ou les ayants droit peuvent s’adresser au
médiateur du Centre Technique des Institutions de Prévoyance
(CTIP) après épuisement des procédures de réclamations et
recours interne.
Les décisions relatives à l’action sociale, le contrôle de la motivation des résiliations, les décisions d’augmentation des cotisations et les procédures de recouvrement des cotisations ne
peuvent faire l’objet d’un recours auprès du médiateur.
La saisine du médiateur du CTIP est ouverte aux entreprises
adhérentes, aux participants, aux bénéficiaires et/ou aux ayants

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

Modification du règlement
OCIRPDÉPENDANCE
Article 2 : Objet
L’adhésion de l’entreprise à l’Union-OCIRP comporte deux parties :
• d’une part, le règlement qui définit la garantie dépendance
collective et qui précise les obligations réciproques des parties ;
• d’autre part, les dispositions particulières du bulletin d’adhésion
qui formalisent l’adhésion de l’entreprise au règlement et qui précisent notamment les assiettes et taux de cotisation applicables.
Le présent règlement a pour objet d’accorder, dans le cadre
d’opérations collectives obligatoires, à l’ensemble des membres
de la catégorie de personnel de l’entreprise adhérente définie
au bulletin d’adhésion, ainsi qu’aux mandataires sociaux de
l’entreprise souscriptrice assimilés à des salariés au sens du

droit de la Sécurité sociale et dénommés « les participants »,
une garantie de prévoyance dépendance durant la vie entière.
ette garantie peut également concerner les anciens salariés qui
peuvent, sous certaines conditions, demander le maintien de
leur affiliation dans le cadre d’une adhésion individuelle. Les
prestations sont versées, en cas de dépendance reconnue par
l’Union-OCIRP, sous forme de rentes ou d’un capital, dans les
conditions et suivant les modalités définies ci-après.
Ce règlement s’applique, sauf stipulations contraires prévues
dans le bulletin d’adhésion ou le contrat liant l’entreprise
adhérente à l’Union-OCIRP.

Article 9 : Paiement des prestations
9.1 Prestations en cas de dépendance
totale (GIR 1 et GIR 2)
9.1.1 Calcul, montant de la rente dépendance
En cas de reconnaissance de l’état de dépendance totale, ne
relevant pas de l’une des exclusions décrites à l’article 11,

il est versé une rente dépendance, dont le montant annuel
est égal au produit du cumul des unités dépendance inscrites au compte du participant, tout au long de son affiliation, par la valeur de service de l’unité en vigueur à la date
d’effet de la rente.
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En cas de reconnaissance de l’état de dépendance partielle,
ne relevant pas de l’une des exclusions décrites à l’article 11,
le montant de la rente est égal à 25 % ou 50 % de celle
garantie en cas de dépendance totale, selon les dispositions
prévues au bulletin d’adhésion.
Les rentes sont revalorisées conformément aux dispositions
de l’article 6.3 ci-dessus.
9.1.2 Montant minimal de la rente
Dans l’hypothèse où le participant affilié de façon continue
depuis au moins deux ans et n’ayant pas cessé de cotiser est
reconnu dépendant, la rente qui lui est versée ne peut être
inférieure au montant minimal figurant au bulletin d’adhésion.
Le délai d’affiliation minimum de deux ans ne s’applique pas
dans le cas où l’état de dépendance est accidentel. L’état
de dépendance accidentel est dû à un évènement soudain,
imprévisible, extérieur au participant et non intentionnel de sa
part, cause exclusive, certaine et directe de la dépendance. Il
incombe au participant ou à son représentant légal d’apporter
la preuve du caractère accidentel de l’évènement en cause,
par tous moyens.

9.2 Prestations en cas de dépendance
partielle (GIR 3)
Lors de son adhésion, il est donné le choix à l’entreprise adhérente, en cas de reconnaissance de l’état de dépendance partielle, entre le versement d’une rente ou un capital.
9.2.1 Calcul, montant de la rente dépendance
Dans l’hypothèse où le participant affilié de façon continue
depuis au moins deux ans et n’ayant pas cessé de cotiser est
reconnu dépendant, la rente qui lui est versée ne peut être
inférieure au montant minimal figurant au bulletin d’adhésion.
Le délai d’affiliation minimum de deux ans ne s’applique
pas dans le cas où l’état de dépendance est accidentel.
L’état de dépendance accidentel est dû à un évènement
soudain, imprévisible, extérieur au participant et non intentionnel de sa part, cause exclusive, certaine et directe de
la dépendance. Il incombe au participant ou à son représentant légal d’apporter la preuve du caractère accidentel
de l’évènement en cause, par tous moyens.
En cas de reconnaissance de l’état de dépendance partielle,
ne relevant pas de l’une des exclusions décrites à l’article 11,
le montant de la rente versée est égal à 25 % ou 50 % de
celle garantie en cas de dépendance totale, selon les dispositions prévues au bulletin d’adhésion.
Le montant de la rente est revalorisé conformément aux dispositions de l’article 6.3 ci-dessus.
9.2.2 Montant du capital
En cas de reconnaissance de l’état de dépendance partielle,
ne relevant pas de l’une des exclusions décrites à l’article 11,

le capital versé est égal à une proportion du montant de la
rente annuelle telle que définie à l’article 9.1 et selon les dispositions prévues au bulletin d’adhésion.

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

9.4 Délais, date d’effet, modalités de paiement
9.4.1 La rente
Dans le cas où l’état de dépendance est constaté par le médecin-conseil de l’Union-OCIRP, ou suite à la procédure de conciliation, la rente dépendance est versée mensuellement à terme
échu, à compter du premier jour du mois suivant la notification
de l’état de dépendance par l’Union-OCIRP.
Le premier versement prend en compte les arrérages échus
depuis la date d’ouverture du droit à prestations jusqu’au
dernier jour du mois précédent ce premier versement.
Lorsque l’état de dépendance est reconnu par le médecinconseil de l’Union-OCIRP, c’est à dire en l’absence de classement du participant suivant la grille AGGIR, effectué dans
le cadre de l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie),
ou d’autres prestations légales qui pourraient s’y substituer,
la date d’ouverture du droit à prestations au sens de l’alinéa précédent, est fixé au premier jour du mois suivant la
date du premier imprimé type visé à l’article 5.2.1 sans pouvoir être antérieur de plus de six mois à la date du second
imprimé type.
En revanche, lorsque le participant est reconnu dépendant
par le médecin-conseil de l’Union-OCIRP, suite à un premier
refus, ou dans le cadre de la procédure de conciliation prévue à l’article 5.4, la date d’ouverture du droit à prestation
prise en compte pour le calcul du premier arrérage de rente
est la date de reconnaissance de l’état de dépendance fixée
par le médecin-conseil de l’Union-OCIRP, telle que prévue à
l’article 5.3. ou par le médecin expert.
Lorsque le montant de la rente mensuelle est inférieur à un
montant plancher fixé annuellement par le Conseil d’administration de l’Union-OCIRP, la rente est servie annuellement
à terme à échoir.
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9.4.2 Le capital
Le capital est versé dans un délai de 30 jours suivant la notification de l’état de dépendance par le médecin-conseil de l’OCIRP.
Ce capital est versé au participant en cas de dépendance partielle ou totale au sens de l’article 5.1.
Il est versé à chaque reconnaissance de l’état de dépendance
sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
• Le participant a préalablement informé et justifié auprès de
l’OCIRP de la cessation de l’état de dépendance.
• Le participant a cotisé pendant une durée minimale de cinq
années entre la date à laquelle il cesse d’être dépendant et
la date à laquelle il est à nouveau reconnu dépendant au
sens de l’article 5.1. Cette condition de durée de cotisation
ne s’applique pas en cas de dépendance accidentelle telle
que définie à l’article 9.1.1.

9.5 Cessation du droit aux prestations
La rente dépendance cesse d’être due à compter du dernier
jour du mois précédant :
• le décès du participant, sans prorata d’arrérages au décès ;
• la cessation de l’état de dépendance, sans préjudice pour le
participant du droit de solliciter à nouveau le bénéfice des
prestations, en cas de rechute.
Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue pour la
reconnaissance de l’état de dépendance visée à l’article 5.
Le bénéficiaire (ou son représentant légal) doit renvoyer annuellement le certificat de dépendance adressé par l’Union-OCIRP,
dument renseigné, accompagné d’un justificatif relatif au paiement de l’APA, en cas de classement selon la grille AGGIR.
À défaut de sa production, le versement de la rente dépendance est suspendu.

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

Résolution n°3

Résolution n°1

Résolution n°4

L’Assemblée générale extraordinaire approuve le règlement
de la nouvelle garantie OCIRPÉDUCATION DOM.

L’Assemblée générale extraordinaire approuve les modifications
du règlement de la garantie OCIRPDépendance.

Résolution n°2
L’Assemblée générale extraordinaire approuve le règlement
de la nouvelle garantie OCIRPÉDUCATION C.

L’Assemblée générale extraordinaire approuve le règlement
de la garantie OCIRPHANDICAP.
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