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RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

LA Gouvernance
Le Conseil d’administration est resté très vigilant à l’évolution du
marché de la prévoyance avec le nouveau contexte réglementaire
du secteur de la protection sociale suite à la décision du Conseil
constitutionnel concernant les clauses de désignation ainsi qu’à
l’évolution de l’environnement des institutions de prévoyance, aux
fusions en cours et leurs implications. Les instances ont travaillé
sur des axes stratégiques avec les principes suivants :
• renforcer la défense du portefeuille actuel et consolider les
liens avec les partenaires historiques ;
• mettre en œuvre une stratégie de développement en s’appuyant sur les membres historiques de l’OCIRP, en étudiant
de nouveaux marchés et en créant de nouveaux produits
dédiés à la protection de la famille.
Les instances ont réaffirmé la volonté que l’équipe de l’OCIRP
œuvre dans un objectif de développement opérationnel sous
leur impulsion et dans le respect des valeurs de l’OCIRP. Seule
union d’organismes de prévoyance à couvrir ces risques,
l’OCIRP est animé par un esprit paritaire, citoyen et engagé.
Des valeurs – exigence, solidarité, humanisme, engagement,
innovation – guident son action au quotidien.

Par ailleurs, le Conseil d’administration s’est réuni cinq fois au
cours de l’exercice. 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 en séminaire en mars
2014. Il a notamment réfléchi sur la composition des commissions. Compte tenu de la réglementation et de l’importance du
suivi des questions traitées en Commission d’audit et des risques,
le Conseil d’administration a décidé de séparer la Commission
d’audit et la Commission des risques et, par ailleurs, de fusionner la Commission technique et la Commission développement.
Par des actions de formations menées en 2014, le Conseil
d’administration s’est également soucié d’améliorer sa compétence collective.
Enfin, le Conseil d’administration a suivi la réalisation du dernier exercice du plan d’entreprise 2012-2014.

Le plan d’entreprise 2012-2014
Ce plan s’intitulait « Avec nos partenaires, conquérir et renforcer nos marchés, pour une meilleure protection de la famille ».
Validé par le Conseil d’administration le 27 avril 2012, il constituait une feuille de route stratégique et opérationnelle triennale organisée autour de sept axes. Sa mise en œuvre a été
organisée en segmentant les actions prévues entre les actions
relatives à des projets et les actions relevant de l’activité des services. Le plan a été complété d’objectifs stratégiques en 2013.
Les principales réalisations sur chacun des axes sont les suivants :

de cotisants et d’entreprises, nombre de conventions avec
garanties OCIRP).
Toutefois, le chiffre d’affaires prévu par le plan n’est pas atteint
en raison notamment de la conjoncture économique.
La gamme des garanties OCIRP a été révisée, les offres OCIRP VIE
commercialisées. L’OCIRP a renforcé et étendu ses partenariats.
Des réalisations très concrètes ont été développées avec de
nouveaux outils pour les commerciaux des institutions et des
partenaires comme l’outil d’aide à la vente.

Renforcer les liens du « groupe OCIRP »

Être visible

Un site Web extranet pour les administrateurs a été mis en place
avec l’ensemble des dossiers des instances, accessibilité via une
tablette. Un séminaire a été organisé pour les administrateurs.

La communication institutionnelle ainsi que les relations presse/
médias ont été renforcées particulièrement avec une présence
accrue sur les réseaux sociaux.

Se développer en affirmant nos valeurs
et notre spécificité

Développer les actions d’intérêt général,
la politique RSE

Concernant les indicateurs clés en matière de développement, ceux-ci ont été atteints (nombre de garanties en terme

• La Fondation d’entreprise OCIRP – Au cœur de la famille a
été prorogée pour cinq ans.
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d’institutions de prévoyance paritaire, l’OCIRP regroupe plus d’une vingtaine d’institutions. Les membres de l’OCIRP
diffusent ses garanties auxquelles souscrivent les entreprises par des contrats collectifs ou par accords de branches.

Impulser une culture d’efficience économique

• L’association Dialogue & Solidarité a étendu le nombre de
ses espaces à 14 à fin 2014.
• Le Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap a vu sa
visibilité renforcée.

Les frais de gestion de l’action sociale ont été limités. Des
indicateurs qualité et d’actions d’améliorations ainsi que de
comptes de résultats prospectifs ont été mis en place. Enfin
un diagnostic ISO 9001 a été réalisé.

Accompagner l’équipe OCIRP
dans son développement

Adapter les fonctions support
aux objectifs du plan

En interne, les procédures ont été mieux formalisées. Les
équipes de managers ont été renforcées dans leur rôle par la
mise en place d’ateliers d’échanges, une culture de la transversalité et du partage de l’information a été développée avec
de nouveaux outils.

Un comité de pilotage des projets, un système d’information
décisionnel, un système de partage de l’information ECM et
d’outils de suivi et de partage des informations de veille ont
été mis en place.

LES Chiffres clés
Les cotisations encaissées
Les cotisations d’assurance, hors acceptation, augmentent de
2,4 % passant de 171,3 M€ à 175,5 M€. Les cotisations de réassurance acceptée diminuent de 6,2 M€ en raison de régularisations relatives à des exercices antérieurs concernant un contrat
important. Au total, les cotisations sont en recul de 1,1 %, mais
l’augmentation des cotisations d’assurance 2014/2013, malgré
la conjoncture économique et l’ajustement du taux de certains
contrats, est de bon augure pour l’avenir.

Les cotisations d’assurance s’établissent à 62 M€ (rente de
conjoint) 99,8 M€ (rente éducation) 2,9 M€ (rente handicap)
10,7 M€ (rente dépendance).
Fin 2014, plus de 6 000 000 de garanties protègent les salariés
cotisants par l’intermédiaire de plus de 1 300 000 entreprises.
Rappelons qu’en 1991, c’était un million de garanties et en
2002 deux millions.

Évolution des cotisations (en M€) (1)
Année

Rente
de conjoint

Rente
éducation

Décès
handicap

Incapacité
invalidité
Dépendance

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)

2013

66,03

90,81

2,78

11,79

17,99

189,40

2014

62,06

99,84

2,90

10,74

11,75 (4)

187,29

4 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.
5. Régularisation de cotisations relatives à des exercices antérieurs.

1. Opérations brutes.
2. Des régularisations entre les cotisations rente de conjoint et rente éducation
sont intervenues.
3. Dont environ 10 M€ non récurent.
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Les prestations payées
Les prestations de rentes versées à plus de 26 000 bénéficiaires
représentent 109 M€. Elles sont revalorisées sur décision du

Conseil d’administration. Le profil type des allocataires reste
constant depuis plusieurs exercices.

Évolution des prestations (en M€)
Année

Rente
de conjoint

Rente
éducation

Décès
handicap

Incapacité
invalidité
Dépendance

Réassurance

Total

2005

33,69

9,61

0,14

0,07

1,80

45,31

2006

34,73

15,55

0,02

0,05

1,69

52,04

2007

34,92

15,56

0,01

0,04

4,12

54,65

2008

32,68

23,87

0,08

0,07

6,24

62,94

2009

37,53

24,19

0,14

0,09

5,04

66,95

2010

37,49

24,62

0,05

0,13

4,19

66,48

2011

36,94

27,34

0,36

0,61

7,20

72,45

2012

39,28

36,59

0,23

0,06

7,47

83,63

2013

39,88

41,93

0,77

0,06

29,84 (1)

112,48

2014

40,49

43,59

0,43

0,10

24,49

109,10

1. L’augmentation des prestations provient d’une sortie de portefeuille suite à la résiliation d’un contrat de réassurance en acceptation (élément exceptionnel en 2013).

Les réserves et les provisions
Pour faire face à ses engagements, l’OCIRP dispose de provisions techniques de 1 584,9 M€ (+ 3,8 %) dont les paramètres
ont été évalués de la façon suivante :
• Le taux d’intérêt technique est de 0,75 % pour toutes les
rentes vie de la génération 2014 et de 1,10 % pour le stock.
• L’an passé, le taux était de 1,25 % pour toutes les rentes.
• La décision du Conseil d’administration d’abaisser le taux
d’intérêt technique pour le stock permet de tenir compte
de la baisse des rendements financiers tout en laissant une
marge permettant la revalorisation des rentes.

• Les tables de mortalité utilisées sont les plus récentes TGF 05
et TGH 05.
• 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.
• Le taux d’intérêt technique des rentes non-vie (dépendance)
est de 1,48 % (taux de 1,75 % en 2013).

Les réassurances
L’OCIRP est réassuré en excédent de sinistres pour éviter les
risques unitaires trop élevés. Il est également réassuré sur le

risque catastrophe. Depuis 2003, un pool de réassurance existe
entre l’OCIRP et ses membres.

Le résultat de l’exercice
Le résultat de l’exercice (12,85 M€) est supérieur à celui de l’an
passé (1,82 M€). Ce résultat intègre notamment un complément de provisions pour tenir compte de la baisse du taux d’intérêt technique compensé par une augmentation moins forte
que les exercices précédents de la provision pour égalisation.
La marge de solvabilité est couverte 2,64 fois hors plus-values

latentes (contre 2,85 en 2013) et 4,25 (contre 4,34 en 2014)
en intégrant les plus-values latentes (sans prendre en compte
la hausse importante des marchés actions en 2015). Il s’agit
d’un bon ratio pour un organisme qui gère des rentes à long
terme avec une politique de provisionnement prudente.
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RÉSULTATS AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES (en M€)
En Me

2010

2011

2012

2013

2014

Fonds propres

392,15

426,88

415,64

434,79

455,09

1 267,09

1 332,75

1 444,92

1 526,16

1 584,86

173,84

202,84

187,02

189,40

187,29

Prestations

66,48

72,45

83,62

112,48

109,10

Résultat non-vie

+ 0,45

-0,06

-7,51

-0,81

-6,68

+ 18,26

+35,06

+5,59

-8,31

+18,08

Provisions techniques brutes
Cotisations

Résultat vie
Résultat de l’exercice avant impôts
Résultat de l’exercice après impôts

21,86 (1)

34,81 (2)

-

-

+1,95 (3)

+2,34 (4)

+20,24 (5)

+1,95

+1,82

+12,85 (5)

(3)

(4)

3. En 2012 :
-R
 eprise de la provision PDD financier (dette grecque)
– 11,4 M€
- Baisse des cotisations vie
15 M€
- Reprise créance
+ 0,87 M€
- PM baisse du taux d’intérêt technique
26,7 M€
4. En 2013 :
- Baisse du taux d’intérêt technique
pour les rentes antérieures au 1er janvier 2012
8 M€
- Augmentation du taux (4 % au lieu de 3 %)
12 M€
pour le calcul de la provision de gestion
- Règlements de compensations financières dans le cadre de clauses
8,7 M€
contractuelles prélevées sur les provisions pour égalisation
5. En 2014 :
- Dotation provision d’égalisation - 16 M€ par rapport à la dotation N-1.
- Reprise provision exonération RE
-8 M€
- Participation versée réassurance
-3,9 M€
- Diminution des prestations suite régularisations contrats réassurances -8 M€

1. En 2010 :
- Reprise partielle de la provision pour dépréciation
à caractère durable des placements immobiliers (PDD)
-1,38 M€
- Dotation de la provision PDD financier
+0,39 M€
- PM (revalorisation taux rente éducation décidée
par le Conseil d’administration)
4,3 M€
- Impact réforme des retraites sur la provision complémentaire
exonération décès
7,7 M€
2. En 2011 :
- Reprise partielle de la provision pour dépréciation
à caractère durable des placements immobiliers (PDD)
-1,3 M€
- Reprise provision OCIRP VIE
2,1 M€
- Dotation de la provision PDD financier
+12,4 M€
- Augmentation importante des cotisations vie

LE Développement
L’année 2014
En intégrant étroitement l’OCIRP à leur déploiement commercial, les institutions membres de l’Union et les nouveaux
partenaires ont concrétisé les perspectives de développement
que porte notre Union.
La soirée annuelle du 10e Challenge développement récompensant et encourageant nos partenaires et leurs équipes a
rassemblé plus de 200 personnes dans un très convivial moment
d’échange.

L’encaissement de l’OCIRP en 2014 a atteint 187,3 millions
d’euros, avec une progression de 2,4 % par rapport à 2013
pour la partie assurance. Ce résultat intègre les ajustements
tarifaires et résiliations dont les effets ont été compensés par la
progression des affaires nouvelles accompagnée d’une défense
efficace des positions acquises.
Les équipes de la direction du développement ont montré leurs
capacités et expertises d’actions dans un contexte juridique de
l’exercice qui était encore largement instable.

Les entreprises
• CHAUMET INTERNATIONAL (170 salariés avec l’ANIPS)
• NEXANS (1 320 salariés avec Humanis)
• CGRR (marque blanche)
• CANTON LA BOETIE (maintien du chiffre d’affaires pris sur
excédent de la rente de conjoint pour 17 000 salariés avec
Humanis)
• SAFT (1 200 salariés avec Humanis)

Le nombre d’études sur mesure s’est maintenu à plus de 200
saisies avec un taux de transformation de 11,5 %, ce qui est un
bon résultat par rapport à la moyenne du marché. Près de 330
personnes ont été formées sur les garanties OCIRP en 2014,
ce qui est un des éléments primordiaux de nos succès futurs.
Il est à noter la signature de six nouveaux contrats dépendance :
• UGITECH (1 500 salariés avec l’ANIPS)
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Les conventions coLLectives
L’OCIRP a donc répondu à 11 appels d’offres en 2014 dont la
majorité n’a pas encore abouti en 2015, un chiffre équivalent
à celui de 2013.
Le service des CCN a, par ailleurs, pu développer des garanties
Éducation et Handicap au sein de trois nouvelles conventions
collectives : la CCN des foyers de jeunes travailleurs, la CCN

La décision du Conseil constitutionnel de juin 2013 n’a pas
marqué la fin des négociations au sein des branches professionnelles particulièrement en termes de renouvellement de
régime. Sur les 11 appels d’offres lancés en 2014, deux ont
abouti dans le cadre d’un renouvellement sous forme de recommandations en fin d’année 2014 : CCN de la Récupération et
du Recyclage et la CCN des Prestataires de Services.

Les GArAnties de L’ocirp
Spécialisé sur la prévoyance des risques lourds, l’OCIRP offre des garanties pour chaque situation
professionnelle et familiale, couvre collectivement et individuellement. Ses garanties sur mesure
permettent de s’assurer :
• pour protéger sa famille, son conjoint, son (ses) enfant(s), son enfant handicapé, en cas de décès ;
• pour se protéger, mais aussi préserver ses enfants, s’occuper de ses parents en cas de perte
d’autonomie.

protéger le conjoint et sa famille
pour faire face au veuvage

protéger l’enfant et sa famille
pour faire face à l’orphelinage

Le veuvage avant 65 ans est toujours une réalité
puisque 28 % des décès masculins sont des décès
précoces. Par ailleurs, la famille s’inscrit dans un
contexte social en mutation : le statut des couples
(mariés, concubins ou pacsés), l’allongement de la
durée de vie, l’âge de départ à la retraite, la durée des
études pour les enfants… Cette réalité rend encore
plus nécessaires des réponses adaptées à chaque
situation. C’est le cas des garanties OCIRPVEUVAGE
exprimées par plusieurs formules de rentes et accompagnées d’une action sociale spécifique.

Un enfant sur 30 est orphelin entre 10 et 14 ans.
OCIRPÉDUCATIOn propose plusieurs formules de rentes, 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. La rente éducation
protège tous les enfants à sa charge, sans exception. Elle se
décline en plusieurs formules accompagnées d’une action
sociale dédiée. De nouvelles formules permettent de percevoir la rente éducation sans condition jusqu’à 26 ans ou sont
adaptées aux enfants étudiant en métropole, mais dont leur
résidence habituelle est dans les départements d’outre-mer.

protéger l’enfant
handicapé et sa famille
pour faire face à la
situation
OCIRPHAnDICAP permet d’assurer
l’avenir des enfants handicapés (quel
que soit le handicap). Une rente est
versée à vie en cas de décès du salarié, à ses enfants, frères ou sœurs en
situation de handicap. La rente mensuelle est de 500 euros en moyenne,
quel que soient leur âge et leur handicap et est accompagnée d’une
action sociale spécifique.

protéger l’assuré et l’aidant pour faire face
à la perte d’autonomie
OCIRPDÉPEnDAnCE 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.
Elle apporte au salarié aidant d’un proche en situation de perte d’autonomie,
une assistance et un accompagnement.
Cette garantie est conservée même en cas de départ de l’entreprise et l’intéressé
peut poursuivre ses cotisations pour acquérir des droits supplémentaires. Parallèlement, un éventail d’actions sociales accompagne le salarié en cas de dépendance d’un proche et facilite la vie quotidienne des personnes dépendantes.
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• L’habillement.
• La miroiterie.
• Vins, cidres et spiritueux (décision favorable).
• Une proposition sectorielle interdépartementale dans le secteur agricole.
Sur le premier trimestre 2015, ce sont donc sept appels d’offres
qui ont été lancés avec le nouveau cadre légal et réglementaire
des recommandations.
L’avenir du marché des conventions collectives reste très lié à
notre maintien sur nos risques par nos Institutions membres
dans un environnement juridique qui semble laisser espérer
un regain d’intervention des partenaires sociaux sur ce secteur.

des Régies de quartiers et la CCN du commerce de gros de
l’habillement, Mercerie.
La sortie du décret sur la procédure d’appels d’offres le 8 janvier dernier en recommandation a impulsé début 2015 une
série de lancements d’appels d’offres sur un certain nombre
de branches, ainsi qu’une activité sur des renouvellements
d’accords avec défense de portefeuille pour l’OCIRP :
• Commerce et services médico-techniques.
• Fleuristes et de la vente aux animaux familiers (décision
favorable).
• L’horlogerie de gros.
• La chaussure.

Relations Partenaires sociaux
L’OCIRP a participé en 2014 à 50 congrès fédéraux et confédéraux, salariés et patronaux. Plus de 20 000 congressistes sont
venus sur nos stands, ce qui nous a permis d’obtenir de précieux
et nombreux contacts pour les CCN, les entreprises et OCIRP VIE.
L’OCIRP a parallèlement renforcé sa visibilité grâce à des insertions dans les magazines fédéraux ou encore lors d’interven-

tions auprès des négociateurs de branches et en entreprises.
Nos nouveaux locaux nous ont permis d’accueillir plusieurs
conseils fédéraux. Plus de 200 personnes ont été formées
au cours de l’année 2014 sur les thématiques de l’OCIRP
avec le concours de l’équipe des conventions collectives.

OCIRP VIE
OCIRP VIE enregistre en portefeuille 1 225 contrats individuels soit plus de 700 contrats réalisés en 2014. La cotisation
moyenne est de 38 € par mois (33 € en 2013).
Cette augmentation du nombre d’adhésions individuelles
résulte de la mise en place de nouveaux partenariats, mais
également de la mise en place d’actions marketing (publicité sur le lieu de vente, communication à travers des magazines…) et commerciales (challenge) auprès des partenaires
déjà existants.

Un contrat collectif dépendance pour la société Fleury Michon
a été réalisé par l’intermédiaire d’Harmonie Mutuelle.
Un outil de souscription en ligne a été développé. Nos partenaires peuvent l’intégrer dans leur site Internet et permettre
ainsi à leurs adhérents d’effectuer un devis ou une adhésion
par cet intermédiaire.
Un système de « Web service » a été mis en place afin de
permettre à nos partenaires d’intégrer nos outils dans leur
système d’information.

Marketing
Le service marketing a, en outre, piloté le projet « Orienter la
gamme » du plan d’entreprise 2012-2014, en réalisant de nombreux travaux (études de marché, brainstorming des réseaux,
etc.) qui ont permis d’aboutir à deux nouvelles garanties : la
garantie rente conjoint OCIRPVEUVAGE.FLEXI qui s’adapte au
marché et aux plus petits budgets et la nouvelle formule de
OCIRPHANDICAP qui prévoit la protection des frères et sœurs
en situation de handicap du salarié.
Le service marketing poursuit par ailleurs sa fonction support
aux équipes avec la mise à disposition des outils de formation,
des argumentaires, fiches produits, etc.

Le service marketing, toujours ancré dans la volonté de faciliter la commercialisation des garanties OCIRP, a développé
un outil sur mesure d’aide à la vente : « Simpliciel Tout en
Un » qui permet en quelques clics d’obtenir une présentation commerciale à remettre au client et de préremplir les
documents contractuels pour toute simulation dépendance
et toute tarification veuvage et éducation.
En parallèle, afin de soutenir les forces commerciales qui distribuent les garanties OCIRP face aux évolutions du paysage
concurrentiel, le Challenge a été repensé.
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Relations extérieures
Sollicitée plus d’une centaine de fois pour des interventions
extérieures en 2014, la direction des relations extérieures est
intervenue à plus de 50 reprises auprès de la presse, à l’Université (Paris II), dans le cadre de manifestations ou groupes
de travail organisés, entre autres, par le CTIP, la FIRAH, l’AEIP,
l’ICOSI, l’AFERP, le Club autonomie et dépendance ainsi que
plusieurs autres structures du monde de l’économie sociale et
enfin lors de colloques de partenaires sociaux ou de jury de prix.
L’OCIRP a participé à deux ateliers du colloque annuel du monde
de l’assurance, Réavie, à Cannes le 7 octobre 2014. Le premier
a porté sur « La contribution des acteurs de l’assurance de

l’économie sociale et solidaire à la relance de l’économie »,
en présence de Carole Delga, secrétaire d’État au Commerce,
à l’Artisanat, à la Consommation et à l’Économie sociale et
solidaire. Le second atelier avait pour thème « Personnes et
habitat connecté, Silver économie : quels enjeux et opportunités pour l’assurance ? ».
En synthétisant les débats, l’OCIRP a participé, pour la huitième année consécutive, au colloque Défi autonomie à
Saint-Étienne en décembre 2014, en présence de la secrétaire d’État chargée de la Famille, des Personnes âgées et
de l’Autonomie, Laurence Rossignol.

L’accompagnement social
Les garanties OCIRP sont accompagnées d’actions de solidarités
collectives auprès des familles fragilisées par le deuil, l’orphelinage, le handicap ou la perte d’autonomie.
La politique d’action sociale se décline en services mis en place
directement par l’OCIRP dans le cadre de l’action sociale collective et en attributions et actions 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 »,
nouveaux outils d’information…
L’équipe action sociale de l’OCIRP a travaillé en 2014 sur une
évolution de l’accompagnement social dans le cadre du plan
d’entreprise 2012-2014 en collaboration avec les équipes développement. Une enquête qualitative a été réalisée auprès d’un
panel d’une trentaine de bénéficiaires de rentes OCIRP afin de
mieux les connaître et répondre au mieux à leurs besoins. Ces
travaux se poursuivent en 2015.

Action sociale collective
Le livret Veuvage – Démarches et droits. Ce livret est
très largement diffusé lors de manifestations organisées par
l’OCIRP.
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. Plus de 1 000 demandes ont été
traitées en 2014, en augmentation par rapport à 2013. Plus
de 150 dossiers ont été suivis.
Le soutien scolaire pour les enfants à charge.
L’aide à l’insertion professionnelle et l’aide financière au
passage du permis de conduire pour les personnes en
recherche d’emploi.
Pour les bénéficiaires âgés de plus de 60 ans, l’OCIRP propose, une aide à l’aménagement du logement et une aide au
départ en vacances en partenariat avec l’ANCV.

Les nouveaux bénéficiaires sont informés trimestriellement et
l’ensemble des bénéficiaires, annuellement des prestations
de l’action sociale OCIRP. Sur le Web, une partie du site de
l’OCIRP leur est dédiée.
Le service action sociale de l’OCIRP a traité plus 3 400 appels
au cours de l’année soit plus de 30 % d’augmentation par
rapport à 2013.

Soutenir et protéger le conjoint
Pour faire face aux problèmes affectifs, pratiques et administratifs des veuves et veufs, l’OCIRP a mis en place des actions
qui répondent à cette situation : écoute, aide aux démarches,
assistance juridique, accompagnement à l’emploi, aide à l’aménagement de l’habitat… Un soutien scolaire est proposé aux
enfants à charge.
Le guide Reconstruire. Il répertorie l’ensemble des démarches
à accomplir après la perte de son conjoint.
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Préserver les enfants
et aider à bâtir leur avenir

Le livret Handicap – Démarches et droits, est un outil d’information qui a pour objectif d’apporter des réponses concrètes
aux familles sur les différentes structures existantes, sur les
aides spécifiques aux adultes handicapés à travers l’activité
professionnelle, les lieux de vie, les aides, mais également aux
enfants handicapés par le biais de la scolarisation, les lieux
d’accueil et les différentes aides existantes. Y sont également
répertoriés les recours possibles et les adresses utiles.
Un accompagnement à l’aménagement du logement.
En cas de perception de la rente handicap, une protection
juridique permet d’obtenir des conseils spécifiques.

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 répondent à
ces besoins.
Le livret Orphelins – Démarches et droits. Ce livret a été
rédigé en 2014 et diffusé début 2015. Il fait le point sur le
statut de l’enfant orphelin.
Le soutien scolaire. Des cours à domicile sont mis en place
pour les enfants récemment endeuillés. Au cours de l’année 2014, un peu moins d’une trentaine d’enfants ont bénéficié de ce service directement par l’OCIRP et plus de 50 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 60 dossiers ont été ouverts en 2014, essentiellement
sur l’aide à l’orientation professionnelle.
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 300 allocataires en ont bénéficié en 2014.
L’aide au passage du BSR (Brevet de sécurité routière).
Une aide financière au passage du BSR est attribuée aux jeunes
bénéficiaires de rente éducation âgés de 16 ans dans l’année
en cours. En 2014, une trentaine d’allocataires ont bénéficié
de ce service.

Aider les aidants, assurer son autonomie
Avant et au moment de la survenue de la perte d’autonomie, 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.
Le livret Aidants Dépendance Autonomie – Démarches et
droits est un outil d’information qui a pour objectif d’apporter des réponses concrètes aux besoins des familles aidantes
d’un proche.
Une assistance immédiate. Dès l’adhésion à la garantie, les
cotisants bénéficient d’une aide aux aidants en cas de perte
d’autonomie d’un proche :
• 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,)…
• La prise en charge de services à la personne permettant de
pallier l’absence du salarié auprès de son parent dépendant.
En 2014, 161 appels et une soixantaine de dossiers et accompagnements ont été traités.
En cas de perception de la rente 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.

Protéger les enfants en situation de handicap
L’OCIRP propose dès l’adhésion à la garantie :
Des conseils et informations, une orientation et accompagnement dans la recherche d’une solution d’accueil en établissement ou service spécialisé.

Action sociale individuelle
cipaux domaines d’intervention sont les suivants : aides à
l’éducation et à la scolarité, aides au départ en vacances,
aides exceptionnelles, soins, santé, et continuité des services proposés par l’OCIRP.

Chaque institution membre bénéficie d’un budget spécifique OCIRP pour mettre en place des attributions individuelles auprès des bénéficiaires de rente. Ces aides ont
représenté en 2013 la somme de 2 688 224 €. Les prin-
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Prévention – le soutien à la recherche médicale
Dialogue & Solidarité
Soutenir les endeuillés,
prévenir l’isolement

nal (+ 4,6 % par rapport à 2013).

En 2014, Dialogue & Solidarité a développé ses activités d’accueil, d’écoute et de soutien aux personnes veuves au travers
des services usuels proposés par l’association fondée en 2004.
L’activité dédiée au public croît dans tous les sites, la création
de nouveaux lieux permettant une meilleure couverture des
besoins, un maillage plus resserré sur le territoire métropolitain.
Après l’ouverture d’un nouvel espace en fin d’année 2013
à Montpellier, au centre de prévention Montpastel avec le
groupe Klesia, une nouvelle implantation voit le jour en avril
2014 au centre de prévention CEDIP à Toulouse en partenariat avec AG2R La Mondiale – périmètre Réunica. L’association
anime ainsi 14 sites dont 6 sont accueillis par les centres de
prévention « Bien vieillir » AGIRC-ARRCO, renforçant ainsi sa
contribution à prévenir les risques liés au veuvage.
On note que les personnes endeuillées par la perte du conjoint
ou du concubin font plus rapidement qu’auparavant appel à
l’association pour être entendues et soutenues, la démarche
pourtant toujours complexe d’une demande « d’aide » auprès
d’un tiers étant plus favorablement reconnue comme utile
ou nécessaire. Une majorité de ces contacts est issue de la
recherche sur Internet, le site de Dialogue & Solidarité, bien référencé – dont la refonte complète est prévue pour le début 2015
– recueillant un nombre important de visites.
L’association a célébré en novembre les 10 ans de sa création par l’organisation de la projection du film documentaire
Seuls, du jour au lendemain de Didier Dematons, sur le thème
du veuvage précoce, et la présentation des projets de communication sur son action. Cet anniversaire sera un prétexte
ensuite à l’organisation en 2015 d’évènements publics successifs en régions.

2 538 visites en moyenne par mois sur le site Inter-

Soutien à l’ICM

La mort d’un conjoint est un traumatisme important, qui est
source pour le conjoint survivant d’un risque accru de dépression
et de dégradation de la santé ainsi que de surmortalité (essentiellement par alcoolisme, suicide ou d’accident). Les personnes
veuves issues d’une union maritale représentent 6,3 % de la
population française, plus de quatre millions de personnes. Si
l’on rajoute les cas de remariages et les concubins endeuillés,
le nombre de veufs/veuves atteint alors 5 000 000. Chaque
année, 235 000 personnes environ perdent leur conjoint, parmi
lesquelles 24 000 veuves et 6 000 veufs le deviennent avant
l’âge de 55 ans, dont 80 % de femmes. Près de 420 000
jeunes adultes perdent un conjoint avant 55 ans. Chaque jour
comptabilise 580 nouveaux cas de veuvage, 27 % auront
moins de 67 ans.
Pour apporter un soutien, accueillir, écouter et accompagner
les veuves et veufs, l’association Dialogue & Solidarité, fondée
par l’OCIRP, propose gratuitement un accompagnement de la
personne par des rendez-vous individuels et/ou de groupes.
Dans un climat de confiance et de respect, Dialogue & Solidarité propose une présence chaleureuse, une écoute attentive,
un soutien psychologique pour aider à la reconstruction de
soi, au maintien du lien social.

DIALOGUE & SOLIDARITÉ - CHIFFRES-clés 2014

1 620 appels reçus et traités au numéro vert nationet (+ 22 % par rapport à 2013).

L’OCIRP a poursuivi son soutien à l’Institut du cerveau et de
la moelle épinière (ICM). Centre de recherche international,
situé sur le site de l’hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. L’OCIRP
s’investit ainsi dans une politique de prévention de maladies
avec la création de chaires « junior » consacrées à l’épilepsie
et à la sclérose en plaques. En France, ce sont environ 30 000
personnes qui souffrent d’épilepsie et 75 000 de sclérose en
plaques avec 4 000 nouveaux cas par an.
Ce projet de recherche d’envergure représente un investissement financier de l’ordre de 500 000 euros annuels jusqu’en
2014. Les instances de l’OCIRP se sont prononcées pour une
poursuite de financement sur deux années complémentaires.

115 courriels reçus par le formulaire de contact du
site dialogueetsolidarite.asso.fr.

1 056 entretiens ont été réalisés par les 14 espaces
(+ 31,5 % par rapport à 2013), par téléphone ou
en face à face, ceux-ci concernent 277 nouveaux
contacts et les personnes déjà accompagnées par
les animatrices.

171 personnes ont participé à 22 groupes de parole
à Paris et en régions.

3 réunions de coordination et d’échanges de pratiques
ont été animées à Paris cette année, à l’attention des
intervenantes.
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LA Gestion financière
Le CAC 40 a au final diminué de 0,54 % sur l’année en s’établissant à 4272 points fin décembre. Dans le même temps,
les taux des emprunts français à dix ans s’établissaient à des
niveaux proches de 0,82 %. Dans ce contexte, suite à la recommandation de la Commission d’orientation des placements,
le Conseil d’administration a décidé :
• d’augmenter la pondération des actions pour l’amener autour
de 25 % de l’encours global ;
• de maintenir le poids des émetteurs privés dans la limite de
45 % des mandats obligataires ;
• d’encadrer la sensibilité de la poche obligataire dans une
fourchette comprise entre 0 et 4,5 % ;
• d’investir dans la thématique de la Silver économie avec le
fonds SISA.

L’ensemble des réserves est géré principalement sous forme
des fonds et mandats dédiés sélectionnés par appels d’offres.
Le total est de 1,9 milliard d’euros en valeur comptable.
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 2014 a vu les marchés financiers assez volatils.

L’allocation d’actifs
Au 31 décembre 2014, les réallocations tactiques et les effets
marchés ont conduit à l’allocation d’actifs suivante établie en
valeur de marché :
• 65,78 % d’obligations ;
• 23,62 % d’actions cotées et non cotées ;
• 4,62 % d’immobilier ;
• 5,98 % de monétaire et trésorerie (comptes à terme).

L’OCIRP a construit son allocation d’actifs pour obtenir un rendement comptable courant sans dépendre de la réalisation de plusvalues. Il est à noter que plus de 90 % des actifs sont liquides.
La performance financière a été de +6,1 % en 2014 pour
les fonds et mandats dédiés. Cela constitue une légère sousperformance relative de 0,35 % 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
La base décisionnelle mise en œuvre de manière opérationnelle
fin 2013 a permis en 2014 au service de la gestion déléguée
de travailler sur la création d’indicateurs clés de performance
et de suivi d’activité.
Ainsi, un projet de suivi des délais de liquidation des prestations en institutions a été initié permettant à l’OCIRP de mettre
à la disposition des responsables des équipes de gestion des
institutions un reporting trimestriel.
En parallèle, dans le cadre des actions de formation des gestionnaires au logiciel Biblos, l’OCIRP a sensibilisé les gestion-

naires sur la nécessité de diminuer les délais de traitement des
dossiers sinistres.
Le travail engagé autour de cette thématique en partenariat
avec les institutions va continuer à être suivi régulièrement.
En 2014, l’OCIRP a lancé une étude d’opportunité pour le
traitement de la DSN en vue de diminuer les délais de gestion
et de calcul des unités dépendance.
Les institutions de prévoyance vont être sollicitées pour revoir
le process de gestion de cette garantie avec pour objectifs, une
simplification et une diminution des délais des traitements.
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Comptabilité
Par ailleurs, le service comptable a réfléchi à une amélioration
interne du suivi des factures, afin d’améliorer et de sécuriser les
traitements. Cette réflexion sera mise en application en 2015.

Dans la continuité de 2013, l’année 2014 a permis de finaliser
la mise en place du fichier obligatoire (FEC) défini par l’administration fiscale.

LA 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, fixé par
la direction générale et supervisé par le Conseil d’administration et la Commission d’audit et des risques. Il vise à la
bonne application des procédures pour une bonne efficacité.
Au cours de l’exercice 2014, l’OCIRP s’est employé à améliorer
et optimiser les procédures internes en démarrant d’importants
travaux de recensement de tous les contrôles clés au sein des
services métiers dans le but d’établir la formalisation des plans
de contrôles correspondants.

Le bon fonctionnement de l’Union-OCIRP implique le strict
respect des obligations législatives et réglementaires, ainsi
que des normes internes qui ont été fixées au-delà de ces
obligations, notamment en matière de gouvernance d’entreprise, de conformité ou d’action sociale. Comme tout système de contrôle, il est conçu pour réduire le risque résiduel
à un niveau accepté par les instances de l’Union-OCIRP. Le
contrôle interne est un processus qui procure une assurance
raisonnable que les objectifs de l’organisation, l’efficacité et
l’efficience des opérations, la fiabilité de l’information financière et la conformité avec les lois et règlements, atteindront
le niveau souhaité.

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
l’objet d’une actualisation et d’une diffusion annuelle. Elles
sont disponibles en permanence pour tous les collaborateurs
sur l’Intranet et sur l’outil de partage de l’information.
Dans le cadre de la délégation de représentation et de gestion,
l’Union-OCIRP a actualisé la procédure LCB/FT destinée à toutes
les institutions de prévoyance et organismes membres. Cette
procédure est complétée d’un reporting annuel permettant de
valider la bonne application de la réglementation LCB/FT au sein
des institutions de prévoyance et des organismes membres.

Bien que s’inscrivant dans un dispositif de vigilance allégée,
l’OCIRP a intégré dans ses procédures, un dispositif de connaissance des contractants et de surveillance des opérations d’encaissement et de paiement.
L’OCIRP a poursuivi ses contrôles destinés à suivre les prestations
versées et à détecter les éventuels cas de situation atypique
interne ou externe. Le détail de ces tests fait l’objet d’un rapport annuel présenté à la Commission d’audit et des risques.
Les procédures internes de lutte contre le blanchiment font

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.

En 2013, l’OCIRP avait recensé 96 risques internes. La mise en
place de nouvelles procédures internes, l’augmentation des missions d’audit de la délégation ainsi qu’une meilleure approche
des risques a permis de ramener le nombre de risques à 89.
Le nombre de risques prioritaires est passé de 11 à 12. Il s’agit de
risques financiers, de risques stratégiques et de risques externes.
Grâce au plan d’action, certains risques ont diminué, mais
les évolutions réglementaires ont généré l’augmentation des
risques liés à la fiscalité, à la mise en place de Solvabilité II
et à la décision du Conseil constitutionnel du mois de juin
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Concernant les risques délégués, la nouvelle cartographie
contient 72 risques dont 15 sont jugés « à surveiller ». L’impact financier de ces risques est généralement moindre que
celui de risques internes, mais la probabilité de survenance
est plus forte, car répartie sur différents acteurs. Cette cartographie des risques délégués sert de base à l’élaboration des
contrôles internes et du plan des audits externes.

2013. Les plans d’action de maîtrise des risques s’articulent
autour de :
• l’optimisation et l’automatisation des reportings notamment
utilisés par la Commission d’orientation des placements pour
les risques liés aux marchés financiers ;
• la mise en place d’un projet prioritaire autour de la fiscalité ;
• la construction d’un plan stratégique destiné à réagir au plus
vite et au mieux suite à la décision du Conseil constitutionnel
du mois de juin 2013.

Solvabilité II
Avec la publication de la directive Omnibus II le 22 mai
2014 et l’adoption par la Commission européenne des actes
délégués parus au Journal officiel de l’Union européenne le
17 janvier 2015, l’année 2014 a vu les travaux de mise en
œuvre de Solvabilité II se poursuivre en fonction des textes
au niveau européen. Parallèlement à ces évolutions, l’OCIRP
a poursuivi ses travaux de préparation à Solvabilité II en participant notamment avec succès à l’exercice préparatoire proposé par l’ACPR en septembre 2014 sur la base des comptes
au 31 décembre 2013. Outre le bilan prudentiel et les états
quantitatifs établis et transmis au superviseur, l’OCIRP s’est
également livré à l’exercice du rapport ORSA (Own risk and
solvency assessment ou Évaluation interne des risques et de
la solvabilité). Lors de ces travaux, l’OCIRP a ainsi :
• procédé à la mesure sur le SCR (Solvency Capital Requirement)
ou capital de solvabilité requis, des spécificités de l’OCIRP ;

• mesuré l’impact sur le besoin en capital du plan prévisionnel
établi sur un horizon de trois ans ;
• identifié et mesuré l’impact sur le BSCR (SCR de base) de
risques spécifiques à l’OCIRP non pris en compte dans la
formule standard.
Dans le cadre de la poursuite de ses réflexions sur la gouvernance, le Conseil d’administration a également procédé à un
exercice d’auto-évaluation de ses modes de fonctionnement
sous forme d’un questionnaire dont les résultats satisfaisants
ont été présentés à la Commission d’audit et des risques.
Le taux de couverture en norme S2 est de 1,9. Ce résultat est
satisfaisant. Toutefois, il convient de rappeler que le montant
du SCR et des fonds propres sont très volatils, car ils sont liés
à l’évolution de la courbe des taux de référence.

Les contrôles ACPR
indices externes, l’équilibre de certains comptes de résultat
ainsi que sur les paramètres techniques utilisés pour le calcul
des provisions mathématiques.
Les principales observations du contrôle dépendance portent
sur la rédaction de certains contrats, la tarification des premiers
contrats et le suivi des points dépendance.
L’Union-OCIRP a présenté ses réponses à l’ACPR et assure un
suivi régulier du plan d’action auprès de la Commission d’audit
et des risques et du Conseil d’administration.

L’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) a
mené deux missions de contrôle au sein de l’OCIRP au cours
de l’exercice 2013.
Le premier contrôle ciblait les garanties dépendance de l’OCIRP.
Le second contrôle portait essentiellement sur les aspects techniques (méthodes de tarification et de provisionnement) de
l’Union-OCIRP dans son ensemble.
Les principales observations du contrôle OCIRP portaient sur
les taux de revalorisation de certains contrats OCIRP sur des

L’Audit
D’importantes évolutions réglementaires impactant en profondeur le secteur assuranciel et notamment les groupes de
protection sociale se sont opérées en 2013 et se sont poursuivies en 2014. L’approche d’audit adoptée a évolué en consé-

quence afin de prendre en compte les évolutions réglementaires majeures pour le secteur.
La fonction « Audit » a également poursuivi en 2014, la réalisation de son plan pluriannuel d’audit qui a démarré en 2013
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et court jusqu’à fin 2016, intégrant ainsi une vision prospective qui est de plus en plus renforcée, par la prise en compte
notamment des évolutions réglementaires et des changements
sectoriels qu’elles induisent.
La mise en place de la fonction « Audit » fait partie intégrante
des obligations liées au dispositif Solvabilité II, qui constitue
une des fonctions clés. Dans le cadre des travaux préparatoires
à la mise en application de la directive Solvabilité II au 1er janvier2016, le service audit s’est employé à améliorer et optimiser le contenu des reportings fait aux instances, le périmètre
d’audit, les référentiels internes régissant la fonction « Audit ».

Dans un environnement réglementaire et sectoriel en constante
évolution, la fonction « Audit » adapte le périmètre des travaux d’audit afin de répondre aux obligations réglementaires et
renforcer son dispositif de maîtrise des risques. Une attention
particulière a notamment été portée en 2014 sur les obligations en matière de protection de la clientèle, qui ont donné
lieu à un élargissement des travaux menés dans les cadres des
missions d’audit.
Au cours de l’exercice 2014, le service audit a réalisé neuf
missions d’audit dont sept liées à la délégation de gestion et
deux missions d’audit interne.

Audit de délégation
tèle, et des opérations de fusions successives sur le Groupe
Humanis induisant la réorganisation d’activités au sein du nouvel ensemble fusionné, ainsi que des évolutions majeures des
systèmes d’informations, les missions d’audit ont été ciblées
sur les risques majeurs. Les recommandations émises dans le
cadre de ces missions, font l’objet d’une attention particulière notamment au regard du poids que représentent les flux
délégués auprès de chaque partenaire. Un suivi particulier est
également porté sur le niveau de maîtrise des flux délégués
par nos institutions membres afin de répondre à nos exigences
réglementaires en matière de sous-traitance et fiabiliser les
comptes clients, régimes mis en place et plus largement la
qualité de la surveillance de nos contrats.

Les missions d’audit de délégation ont porté en 2014 sur le
Groupe Humanis et le Groupe Agrica et se sont déclinées sous
les sept missions d’audit suivantes :
• Humanis Prévoyance (ex-périmètres Novalis, Vauban Humanis,
Aprionis) ;
• Humanis Prévoyance (ex-Capaves) ;
• Humanis Prévoyance (ex-Cria) ;
• IPBP ;
• AGRI Prévoyance ;
• CCPMA Prévoyance ;
• CPCEA.
Dans le contexte de changements réglementaires liés à l’ANI
et à la disparition des clauses de désignation, du renforcement
du cadre réglementaire en matière de protection de la clien-

Audit interne
En 2014, deux missions d’audit interne ont été menées. Une
mission concernait l’audit du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui visait à évaluer
le dispositif déployé au sein de l’Union-OCIRP. Une seconde
mission d’audit interne a été menée en 2014 et se poursuit en
2015, qui vise à évaluer le dispositif de contrôle interne associé

aux métiers directement impliqués dans la gestion courante des
opérations de l’Union-OCIRP. Les résultats de la mission d’audit
donneront lieu à d’importants travaux qui seront pilotés par
la direction Pilotage et Risques afin de renforcer le dispositif
de contrôle interne, conformément aux attentes du pilier de
la directive Solvabilité II.

LES Ressources
L’équipe de l’OCIRP
• 59 cadres + 34 AM/EM.
• 14 femmes et 3 hommes à temps partiel.
• Âge moyen : 41 ans pour une ancienneté moyenne de 10 ans.
Le développement des ressources humaines s’est poursuivi et
le plan de formation 2014 a répondu aux objectifs de :

En 2014, l’OCIRP a accueilli de nouveaux collaborateurs en renfort ou remplacement, des jeunes en alternance. À fin 2014,
l’équipe est composée de :
• 93 salariés : 56 femmes + 37 hommes.
• 85 CDI + 8 CDD dont 5 alternants.
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• concilier une logique de développement « business » avec
la prise en compte des personnes ;
• professionnaliser l’ensemble du personnel en optimisant
l’employabilité et en sécurisant les parcours professionnels ;
• favoriser les parcours de formations diplômantes, en priorité pour les collaborateurs concernés par les entretiens de
seconde partie de carrière ;
• accompagner les managers dans leur fonction : aide au
développement des compétences de leurs collaborateurs,
à la sensibilisation sur l’égalité femmes/hommes ;

• accompagner les personnels dans l’actualité du secteur prévoyance et assurance.
Ainsi, 5,33 % de la masse salariale ont été investis.
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 2014, cinq personnes ont été accueillies.
Dans la dimension sociale, les salariés de l’OCIRP sont impliqués dans des actions solidaires. Dans le cadre de la Fondation
d’entreprise OCIRP, le parrainage s’est poursuivi. Par ailleurs, le
partenariat avec Planète Urgence s’est concrétisé par une mission.

La veille stratégique et prospective
Veille stratégique

Parallèlement, plusieurs outils gratuits de collecte et d’alerte
sont utilisés, afin de répondre aux besoins ponctuels. L’équipe
réalise les recherches d’informations, les notes et les études
utiles aux missions de chacun.

Le service veille fournit en permanence une information pertinente en interne sur un environnement législatif, économique, social, sociétal et assurantiel très évolutif. Ainsi, la
plateforme de veille est sans cesse ajustée grâce aux retours
des utilisateurs, pour plus d’efficacité. Une configuration
simplifiée via smartphone est en cours de développement.
La plateforme est basée sur le paramétrage des éléments
suivants :
• 12 territoires de veille ;
• plus de 400 sources sélectionnées et qualifiées par l’équipe
veille, dont 200 définies comme socle essentiel ;
• des mots-clés stratégiques recensés et combinés en requêtes
pour chaque thématique.
Les informations validées sont dans la base d’information,
renommée R2IE, accessible à tous les salariés de l’OCIRP. Celle-ci
propose également les ouvrages et documents de fond indispensables. Ainsi, elle compte désormais plus de 20 000 documents, dont 95 % sont dématérialisés.
Un rappel de l’actualité, personnalisé selon les centres d’intérêt
de chacun, est adressé par mail au moins une fois par semaine.
La base R2IE fait également l’objet d’adaptations progressives
vers un meilleur accès à l’information pour tous, plus simple
et plus intuitif.

Prospective
Sur la base d’informations collectées par sa veille, de nombreuses études à caractère social et/ou économique ont été
réalisées en 2014 :
• Les acteurs de la Silver économie.
• Le panorama des aides aux aidants familiaux.
• L’analyse de l’assistance aux aidants à travers 44 contrats.
• La pauvreté en France.
• L’université d’été du Medef 2014.
• Le veuvage : données économiques et sociales, projections
et tendances.
• La loi relative à l’économie sociale et solidaire.
• L’adaptation de la société au vieillissement : bilan et prospective (genèse, contenu et perspectives du projet de loi).
• Synthèse des Baromètres OCIRP Autonomie (2007-2013).
• Synthèse du Défi Autonomie 2014 à Saint-Étienne.
• Fiches d’identité des GPS.
• Base synthétique de chiffres clés par thématique.
• Les orientations « handicap » des entreprises du CAC40.

Les moyens informatiques
réglementaires et fiscales, et l’émergence des nouvelles
méthodes de travail (connexions à distance, télétravail, Smartphones). Ces nouvelles données nécessitent que l’infrastructure
technique suive la courbe de croissance des effectifs et des
outils de l’OCIRP, et que les ressources informatiques soient
adaptées pour répondre aux besoins. Aussi, l’organisation du
service a été revue avec l’arrivée d’un responsable à temps plein
et le renforcement des équipes infrastructure et applicative.

Les points forts de l’année 2014 au service informatique furent
le changement de responsable de service et le lancement de
l’étude de la modernisation de l’infrastructure informatique
de l’OCIRP.

Organisation de l’équipe informatique
Durant les cinq dernières années, l’OCIRP a connu une forte
croissance de son effectif, une augmentation de contraintes
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Infrastructure

Applications

L’infrastructure informatique est le socle sur lequel s’appuient
les partenaires de l’OCIRP, pour le paiement des rentes, et
les collaborateurs de l’OCIRP, pour remplir leurs missions. Le
service informatique, conscient de son rôle, se mobilise pour
mettre en œuvre et maintenir une infrastructure de qualité,
performante et fiable.
Une étude de réalignement de l’infrastructure sur les besoins
de l’OCIRP a été lancée. Les principaux objectifs sont d’augmenter la capacité de stockage des données de l’entreprise
et assurer une meilleure performance du trafic des données
par la mise en place d’une nouvelle génération de baies. De
plus, la mise à jour du logiciel de virtualisation des postes
améliorera le confort de travail au quotidien pour les collaborateurs de l’OCIRP. Enfin, l’étude prévoit une remise à
plat du système de sauvegarde des données de l’entreprise
pour répondre à l’obligation de mise en œuvre d’un PCA
dans le cadre de Solvabilité II.

• Refonte complète des outils Cotatio et de Simpliciel Dépendance en un seul outil permettant aux institutions membres
de tarifier et de réaliser des simulations de l’ensemble des
garanties OCIRP.
• Mise en production d’une application de calcul automatisé
des provisions dépendance dans le cadre de Solvabilité II
permettant aux actuaires de l’OCIRP d’effectuer leurs calculs
pour l’exercice 2014.
• Extension de l’outil d’aide à la vente OCIRP VIE par la mise en
service d’un module Web invitant les internautes à réaliser des
simulations en ligne et à souscrire aux garanties OCIRP VIE.
• Mise en service du système d’information décisionnel et accès
aux données « cœur de métier » aux services statistiques,
risques et gestion.

Équipement des utilisateurs
La flotte des BlackBerry désuets a été remplacée par des
smartphones. Ces outils modernes et d’utilisation pratique
augmentent la productivité des populations « nomades » de
l’OCIRP dans leurs déplacements professionnels.

Les 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 provient de forêts gérées durablement) pour

les publications, des enveloppes au papier certifié, du papier
recyclé pour la bureautique… Par ailleurs, les fournitures de
bureau sont éco-responsables, les objets publicitaires « développement durable » et/ou fabriqués, conditionnés par des ESAT.

LES Projets transverses
L’assistance à maîtrise d’ouvrage centralisée a pris en charge
l’accompagnement des métiers sur des projets fondamentaux
pour l’OCIRP comme la mise à disposition des commerciaux
des Institutions membres d’un outil de simulation commerciale
et édition de contrats, un outil de suivi du relationnel pour les
équipes de l’OCIRP ou encore la réalisation d’un extranet pour
les participants couverts dans le cadre d’une garantie dépendance OCIRP. La mise en œuvre de cette fonction génère des
gains tant sur les délais de mise en œuvre des projets que
sur la qualité des livrables. Un projet de mise en œuvre d’un
système de management de la qualité certifié ISO 9001 a été

initié par la réalisation d’un diagnostic des processus existants
et une évaluation des écarts avec les exigences de cette norme.
L’engagement dans la démarche de certification ISO 9001 sera
effectif en 2015.
Enfin, après avoir réalisé un bilan du plan d’entreprise 20122014 « Avec nos partenaires, conquérir et renforcer nos marchés, pour une meilleure protection de la famille », la direction
des projets transverses a coordonné les travaux mis en œuvre
par les managers et le comité de direction pour proposer aux
instances de l’OCIRP un nouveau plan stratégique prenant
effet en 2015.
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LA Communication
L’OCIRP a poursuivi son objectif d’accroître sa visibilité par une
politique de communication active.

La campagne de communication à l’automne
L’OCIRP a poursuivi sa présence dans les médias avec le film
réalisé en 2012 donnant la parole aux salariés cotisants aux
garanties Éducation et Dépendance.
Donner la parole aux cotisants c’est ainsi rendre plus lisible l’offre
de l’OCIRP. Mettre en avant la dépendance et les autres garanties, celles liées au décès, c’est réaffirmer la position de l’OCIRP.
Le plan média a permis de rendre visible l’OCIRP en TV, principalement en TNT pour démultiplier le message, en radio, en
presse professionnelle particulièrement à des tranches horaires

correspondant aux heures d’écoute des leaders d’opinion (DRH,
DG, etc.). À la suite de cette campagne, l’OCIRP a réalisé une
analyse sémiologique des représentations et messages émis par
l’OCIRP à travers ses communications et un dispositif quantitatif ayant pour objectif de mesurer le niveau de notoriété de
l’OCIRP et le niveau de compréhension des notions clés auprès
d’un échantillon national de 700 personnes représentatif de la
population des salariés et d’un échantillon de 200 personnes,
représentatif de la population des cadres.

Echocirp : magazine d’information
Echocirp n° 19

L’OCIRP a publié deux numéros adressés à l’ensemble des collaborateurs des institutions membres, et largement diffusés sur
l’ensemble des manifestations où l’OCIRP est présent.

Ce numéro a traité de l’engagement par nature de l’OCIRP
dans une démarche de responsabilité sociale. Le magazine a
proposé également un éclairage sur le principe de prévention
appliqué à la prévoyance et les moyens de réduire les risques.
La garantie éducation a été présentée par le témoignage d’un
négociateur de branche.
Dans la continuité des sujets abordés dans le magazine, des
dossiers complémentaires et pédagogiques ont été créés sur
le site Internet ocirp.fr pour un aboutissement au dispositif
d’information visé en 2015.

Echocirp n° 18
Ce numéro a abordé dans son dossier la situation du veuvage.
Le 6e débat dépendance autonomie y a été relaté. Ce numéro,
sorti en juin, a présenté les lauréats du Prix OCIRP Acteurs
Économiques & Handicap. Il a également abordé le soutien
de l’OCIRP à l’ICM sur la recherche concernant l’épilepsie et
la sclérose en plaques.

Relations presse
dicap en juin avec une visibilité croissante grâce à l’expertise
de l’OCIRP et de ses partenaires. Il est à noter que la visibilité
de la Fondation d’entreprise augmente de 10 % (versus 2013)
et que celle de Dialogue & Solidarité fait un bond de plus de
100 % (15 retombées en 2013, 34 en 2014).
Malgré une baisse générale en 2013, l’intérêt pour nos sujets
les plus tabous augmente de manière importante. L’OCIRP a
bénéficié de près de 600 citations et/ou articles dans la presse
en 2014.

Les médias spécialisés et généralistes ont été informés régulièrement de l’actualité de l’OCIRP via 11 communiqués de
presse sur l’année 2014. Ceux-ci ont été relayés sur les sites
Internet et les réseaux sociaux. Deux dossiers de presse ont
également été réalisés et mis à disposition sur les sites. L’un
pour Dialogue & Solidarité qui célébrait ses dix ans et l’autre
pour la Fondation d’entreprise à l’occasion de ses cinq ans. Les
deux sujets les plus relayés portent sur le débat perte d’autonomie en mars et Le Prix OCIRP Acteurs Économiques & Han-
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Sites Internet, réseaux sociaux, webzines & multimédia
Les sites de l’OCIRP

CHIFFRES-clés WEB (1)

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.
ocirpvie.fr
Il présente les garanties individuelles proposées par OCIRP VIE
et ses partenaires
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.
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.
exempleasuivre.fr
Site événementiel dédié au Prix OCIRP Acteurs Économiques &
Handicap. Depuis 2012, le dépôt des candidatures s’effectue
exclusivement en ligne.

53 000 visites (+ 14 %) sur ocirp.fr
7 400 visites (+ 19 %) sur fondation-ocirp.fr
30 500 visites (+ 22 %) sur dialogueetsolidarite.asso.fr
CHIFFRES-clés Réseaux sociaux (1)

1 215 abonnés sur Twitter (+ 100 %).
438 abonnés sur la page OCIRP de LinkedIn (+ 278 %).
32 200 visites sur les Webzines Scoop.it!
(handicap, veuvage, autonomie, orphelinage).
CHIFFRES-clés multimédia (2)

17 200 vues sur YouTube.
9 900 vues sur Dailymotion.
72 900 vues sur ThingLink (infographies et images
interactives).

Les sites professionnels de l’OCIRP

Afin de rendre l’ensemble de ses sites Web accessibles au plus
grand nombre, notamment aux personnes en situation de
handicap, aux seniors ou aux personnes utilisant mobiles et
tablettes, l’OCIRP a débuté en 2014 la production de nouveaux
sites Internet. dialogueetsolidarite.asso.fr est le premier de
ce chantier majeur, qui place l’accessibilité aux contenus au
cœur d’une stratégie Web novatrice et adaptée aux usages
mouvants de ses lecteurs.

Extranet OCIRP
Il permet un accès aux documents essentiels de l’OCIRP pour
tous les collaborateurs des membres de l’Union.
Web application Administrateurs OCIRP
Les administrateurs de l’OCIRP ont accès à l’essentiel des informations via une tablette et une application spécifique qui permet de consulter l’agenda des réunions, de lire et télécharger
les dossiers des instances, les documents utiles et d’être tenus
informés de l’ensemble des actualités de l’OCIRP.

1. Les pourcentages sont exprimés en fonction de 2013.
2. Données cumulées.

Événementiel
Les Rendez-vous OCIRP

Michèle Delaunay, ministre déléguée auprès de la ministre des
Affaires sociales et de la Santé, chargée des Personnes âgées
et de l’Autonomie, est intervenue pour ouvrir les débats.
Le fil rouge de cette édition a été la Silver économie « De la performance technique et économique à la performance sociale »
avec la présentation du Baromètre dépendance de l’OCIRP et
deux tables rondes qui ont rythmé la matinée.
La première table ronde, composée d’experts et d’entreprises,
a présenté des avancées économiques et technologiques dans
la prise en charge de la perte d’autonomie.

Réunions en direction des collaborateurs des institutions : juridique, action sociale…

6e débat Dépendance - Perte d’autonomie
En mars 2014, l’OCIRP a organisé, pour la 6e année consécutive,
un colloque-débat sur la Dépendance – Perte d’autonomie,
en partenariat avec France-Info, Le Monde, et six groupes de
protection sociale membres de l’OCIRP (AG2R La Mondiale,
Audiens, Humanis, Klesia, Malakoff Médéric et Réunica) et la
Mutualité représentée par Mutex.
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Fondation d’entreprise OCIRP

La deuxième table ronde avec les partenaires a mis en avant
des exemples concrets de la mise en pratique de leur mission
sociale au service de la perte d’autonomie.

Cinq ans d’actions en direction des jeunes orphelins, la Fondation d’entreprise OCIRP a organisé une soirée en décembre 2014
avec la réalisation du film L’Envol.

Préparation du 7e débat Autonomie 2015

Dialogue & Solidarité

En 2014, l’OCIRP a choisi de centrer le 7e Débat Autonomie de mars 2015, sur le projet de loi relatif à l’adaptation
de la société au vieillissement, en discussion au Parlement.
L’objectif défini est de proposer un bilan prospectif de la
politique menée en France dans le domaine de l’autonomie
et de valoriser les propositions et bonnes pratiques des partenaires de l’OCIRP. Pour préparer cet évènement, l’OCIRP
a programmé cinq réunions de travail avec ses membres et
constitué un groupe d’experts pour élaborer des propositions concrètes pour améliorer le projet de loi et préparer
l’avenir. L’OCIRP a engagé parallèlement, dès 2014, une
action de lobbying auprès des autorités gouvernementales
et des parlementaires.

Les dix ans de Dialogue & Solidarité ont été célébrés avec la
projection du film documentaire Seuls, du jour au lendemain
de Didier Dematons, sur le thème du veuvage précoce, et la
présentation des projets de communication sur son action en
novembre 2014. Des conférences de l’association, Dialogue
& solidarité ont eu lieu en régions.

Congrès Réavie
Soirée à l’occasion du congrès Réavie « Si ce soir tous les chemins mènent à Cannes, votre propre voie ne se trace-t-elle
pas en fonction de vos désirs et vos passions ? » avec Patrick
Burensteinas, physicien, alchimiste, et Jean-Christophe Rufin,
diplomate, académicien.

Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap
C’est au sein de la Maison de la Radio, et plus précisément dans le studio 104 Olivier Messian que la 7e édition
du Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap a connu
son dénouement. En présence de plus de 500 invités, les
lauréats de cette édition ont pu révéler à tous l’exemplarité
de leurs initiatives.

L’OCIRP a également organisé :
• L’avant-première du film de Niels Tavernier De toutes nos
forces en partenariat avec la FEGAPEI.
• Une conférence avec le professeur Saillant et les chercheurs
de l’ICM afin de faire l’état des lieux sur les recherches soutenues par l’OCIRP sur l’épilepsie et la sclérose en plaques.

La Fondation d’entreprise OCIRP
de personnes qualifiées, la Fondation est accompagnée par
un comité d’experts composé de représentants d’organismes
(Convention nationale des associations pour la protection de
l’enfant, Observatoire national de l’enfance en danger, Union
nationale des associations familiales…) et de spécialistes du
sujet, qui émet des préconisations sur les projets à soutenir. Un
comité scientifique pluridisciplinaire accompagne la Fondation
dans la mise en place de pôles d’expertise tels que définis dans le
cadre du plan d’action 2014 –2019 (Pôle Recherche/Pôle Communication-sensibilisation-Lobbying/Pôle Actions de terrain).
En 2014, 22 nouveaux projets ont vu le jour grâce au soutien
de la Fondation, et depuis le lancement de la Fondation, ce
sont 20 salariés de l’OCIRP qui se sont investis dans le parrainage de projets permettant, au-delà du soutien financier,
d’accompagner la mise en œuvre de chaque projet.

Aujourd’hui 800 000 jeunes de moins 25 ans sont orphelins
en France, ce qui représente en moyenne un enfant par classe
concerné par le décès d’un ou des deux parents.
Créée en 2009, la Fondation d’entreprise OCIRP s’est donné
pour mission de faire connaître et reconnaître la situation des
jeunes orphelins en France : elle apporte ainsi son soutien à des
projets destinés à aider l’enfant et sa famille, former les professionnels, sensibiliser le grand public et soutenir la recherche.
Depuis cinq ans, plus de 400 enfants et adolescents ont été
directement aidés dans le cadre des projets leur étant dédiés,
175 professionnels ont bénéficié de projets de formation, 3 800
personnes ont été sensibilisées à travers des colloques ou des
spectacles d’art vivant.
Dirigée par un Conseil d’administration composé d’administrateurs, de représentants de l’équipe salariée de l’OCIRP et
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Projets soutenus en 2014
Projets pour l’enfant et sa famille

• « Cycle de rencontres “La mort en représentations” » – Maison associative de la Santé
• « 7e journées nationales des maisons des adolescents » –
Maison des adolescents 92
• « Jeunes aidants, les enfants invisibles », documentaire –
Réseau de Santé SPES
• « Le deuil et le monde du travail » – Vivre son deuil
– Languedoc-Roussillon

• « APESA : dispositif d’Aide psychologique aux entrepreneurs
en souffrance aigüe et à leurs proches » – ARCAD
• « Soutien des enfants, des adolescents endeuillés et de leurs
parents » – Association L’Arc-en-ciel
• « Comment faire face au décès d’un parent » – CIDFF 67
• « Partage tes émotions et ton silence » – CIDFF Nord Lille
• « Atelier pour enfants en deuil » – Association Elisabeth
Kübler-Ross – Antenne de l’Orne, du Rhône et Paris
• « Ateliers enfants et rencontres adolescents, soutien aux
parents » – Empreintes – Vivre son Deuil
• « Soutien des enfants en deuil » – La Maison
• « En milieu scolaire » – Lycée d’enseignement agricole privé
Saint-Maximin
• « JADE (Jeunes aidants ensemble), ateliers audiovisuels » –
Réseau de santé SPES

Projet de recherche
• « Veuves, veufs et veuvages en Europe à l’époque contemporaine » – Université Rennes 2 – CERHIO (Centre de recherches
historique de l’Ouest)

Partenariats fédérations associatives
• « Osons parler de la mort et du deuil avec les enfants et les
adolescents » – Fédération Jalmalv
• « Face au décès d’un parent, accompagner les enfants » –
Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs

Projets pour la formation
des professionnels
• « Aide à la formation de professionnels au parcours de reliance
à destination des orphelins et des veufs et veuves » – Après
la Rupture – As’trame France
• « Repenser la protection de l’enfance » – Association nationale des centres parentaux
• « Réseau de professionnels autour d’orphelins victimes de
la torture et de la violence politique » – Centre Primo Levi

Une journée « Rencontre porteurs de projets » a été organisée
le 18 septembre 2014 et a réuni 14 porteurs de projets ainsi
que des parrains/marraines salariés de l’OCIRP et des membres
du Comité d’experts.
Au-delà des échanges et de la présentation détaillée de chacun,
des projets, une série de reportages vidéo et des interviews
individuels filmés des porteurs de projets et des membres du
Comité d’experts ont été réalisés.

Projets de sensibilisation
• « Création d’un livre pour jeunes enfants dont l’un des parents
est atteint par la sclérose latérale amyotrophique » – Association des paralysés de France

Pôles d’expertise
Pôle Recherche

Pôle sensibilisation/Communication

Une convention de partenariat avec l’Institut national des
études démographiques (INED) a été signée en fin d’année, pour lancer une grande enquête démographique sur
la population des enfants et jeunes orphelins, sur tout le
territoire national.
Une étude longitudinale et prospective en psychopathologie
intitulée Facteurs de risque de deuil compliqué chez les enfants
endeuillés d’un parent, portée par le CHU de Toulouse, a également été soutenue dans le cadre du pôle Recherche.

Près de 150 personnes ont assisté le 11 décembre 2014 à la
soirée organisée pour fêter les cinq ans d’existence de la Fondation. Un film-reportage réalisé par la Fondation a été projeté,
avec en fil rouge le témoignage d’un adulte ayant vécu le décès
de ses parents à l’âge de six ans, et l’illustration concrète des
projets de la Fondation menés ces cinq dernières années (retours
en images sur les colloques, vidéos reportages, intervention

Évènement de fin d’année :
retour sur cinq ans d’action
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de parrains/marraines et de membres du comité d’experts).
Cet évènement a également été l’occasion de présenter les
projets soutenus dans l’année, et de réaffirmer l’ambition de
la Fondation sur les cinq prochaines années : devenir un centre
ressource sur l’orphelinage par la création de pôles d’expertise sur ce sujet. À cette occasion, la fondation a réalisé une
nouvelle plaquette institutionnelle.

• Journée scientifique de l’AFPSSU, le 31 mars 2014, sur le thème
« Réussite éducative, santé et bien-être : agir ensemble ».
• IAAH – Bien-être à l’adolescence – Université de Bobigny du
16 au 18 juin 2014. Nombre de participants estimés : 450.
• 7es Assises nationales de la protection de l’enfance – Grand
Palais de Lille – 30 juin et 1er juillet 2014.
• ICAP Congrès international des psychologues, « De la crise
au bien-être durable ». Il s’est tenu à Paris du 8 au 13 juillet,
organisé en collaboration avec la Fédération française des
psychologues et la Société française de psychologie.
• Journée nationale des Maisons des adolescents les 9 et 10
octobre 2014.
• Présentation des actions de la fondation avec l’exemple
de l’action du LEAP Saint-Maximin lors des journées du
CNEAP (Conseil national de l’enseignement agricole privé)
en décembre 2014.

Magazine O’cœur
Trois numéros sont parus en 2014 : le 10, en mars, le 11, en
décembre, ainsi qu’un hors série récapitulant l’ensemble des
projets soutenus sur quatre années d’appel à projets.

Participation à des colloques
et rencontres de professionnels
La fondation a par ailleurs renforcé sa présence dans des colloques ou rencontres de professionnels afin de faire connaître
son action et de diffuser des outils d’information.

LE Prix OCIRP
Acteurs Économiques & Handicap
En effet, le 6 février 2013, les ministres Michèle Delaunay et
Marie-Arlette Carlotti ont confié à Patrick Gohet, alors inspecteur général des Affaires sociales, une mission sur le vieillissement des personnes handicapées. L’objectif de cette mission
est de repérer les bonnes pratiques et d’étudier les initiatives
exemplaires tout en identifiant les difficultés rencontrées par
les différents acteurs concernés, en matière d’accompagnement et de soins des personnes handicapées âgées. C’est la
première fois qu’un groupe de travail national est constitué
par un gouvernement afin de mener une réflexion globale et
lui proposer des propositions concrètes.
Les acteurs économiques peuvent candidater dans huit thématiques. Attentif à l’évolution de la société, l’OCIRP a réactualisé
ses huit thématiques. Celles-ci sont relayées par 31 relais experts,
qui en fonction de leur compétence, accompagnent cette édition.

Son jury, placé sous la présidence d’honneur d’Axel Kahn, a été
animé, cette année, par Marie-Anne Montchamp (ancienne
ministre et présidente de l’agence Entreprises & Handicap) et
Patrick Gohet (adjoint au Défenseur des droits). Ce Prix bénéficie aujourd’hui d’une notoriété spontanée dans les réseaux
dédiés au handicap, dans les entreprises privées et publiques.
Six partenaires fondateurs sont présents aux côtés de l’OCIRP
pour accompagner et assurer la réussite de chaque édition
depuis la création de ce prix, en 2008 : l’AGEFIPH, l’ANDRH,
le CCAH, le FIPHFP, la FIRAH, et l’ODAS.
Auparavant, la soirée de lancement de la 7e édition du Prix
OCIRP Acteurs Économiques & Handicap a été illustrée par
le film documentaire d’Olivier Le Mab qui vient en appui du
rapport remis par Patrick Gohet sur l‘avancée en âge des personnes handicapées.

Les lauréats 2014
Prix « Accompagnement personnalisé »

maintien à domicile, en poursuivant le plan de réadaptation
qui vise l’intégration des apprentissages et la participation
des proches.

Les Consultants en réadaptation – Québec
Un soutien de proximité.
Le soutien de proximité au domicile de la personne et dans
tous ses lieux d’activités permet d’envisager un retour ou un
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Prix « Citoyenneté »

gnement au sein de l’école ordinaire. Pendant sept ans, la
structure s’adapte à la vie scolaire, du primaire, au collège
et au lycée pour leur assurer une intégration professionnelle
et sociale réussie.

Collège Marie Mauron du Pertuis – Vaucluse
Une action de tutorat menée par des élèves.
« Ensemble vivre et apprendre » (EVA) est une action de
tutorat menée par les élèves au bénéfice de leurs camarades
en situation de handicap scolarisés en Unités localisées pour
l’inclusion scolaire (ULIS). Elle favorise la motivation de tous
les élèves face aux apprentissages. Cette interaction entre
collégiens permet aussi une évolution positive du regard sur
la différence et instaure la sérénité entre tous.

Prix « Sport, culture et loisirs »
Centre de recherche Théâtre Handicap – Paris
Les Souffleurs d’images.
Ce dispositif d’audiodescription sur mesure permet à une
personne déficiente visuelle d’assister à un évènement culturel de son choix, accompagné d’un « Souffleur » (étudiant
bénévole). Ce dernier lui décrit les éléments de mise en scène
(costumes, décors, déplacements, etc.) – une initiative innovante, humaine, vecteur de rencontres et de progrès.

Prix « Communication et sensibilisation »
Designers+ – Rhône-Alpes –
Design & Handicap, le beau et le fonctionnel pour inclure !
Leur but : changer le regard des concepteurs et mettre le
design au service de la qualité de vie des personnes handicapées ou vieillissantes. Cette association de designers forme,
sensibilise et communique par l’exemple auprès de tous les
publics à travers des expositions, ou la réalisation d’un guide.

Prix « Vie affective et sexualité »
Le Rex Meulen – Dunkerque
Film autoportrait Tu veux ou tu peux pas.
Un film réalisé telle une fiction de 50 minutes avec des acteurs
résidants du Foyer de vie le Rex Meulen, concernés par la
vie affective et sexuelle des personnes déficientes intellectuelles. La sexualité des personnes handicapées est un sujet
qui intéresse et qui doit être pris en considération au nom
du respect des personnes handicapées, de leurs droits et
de leur liberté.

Prix « Innovations technologiques »
Dowino – Villeurbanne
A Blind Legend, un jeu vidéo pour un public de non-voyants.
Contrairement aux livres ou aux films, le jeu vidéo est quasiment inaccessible aux déficients visuels. Les fondateurs ont
donc décidé de créer un véritable jeu vidéo d’action-aventure
audio jouable sur mobile (gestes tactiles) dans un environnement sonore en 3D. Il s’adresse autant à un public non voyant
qu’à des joueurs valides désireux de vivre une expérience de
jeu inédite.

Prix « Coup de cœur du jury »
Les Papillons blancs – Dunkerque
« Facile à lire et à comprendre ».
Le premier atelier en France de traduction de documents
« Facile à lire et à comprendre » au sein de l’ESAT de
Téteghem. Il s’appuie sur une méthode européenne de traduction qui permet de rendre les informations accessibles,
compréhensibles par les personnes déficientes intellectuelles
pour mieux les informer et ainsi les faire participer pleinement à la vie de la cité.

Prix « Insertion et maintien dans l’emploi »
Siemens – Saint-Denis
De l’ESAT au monde de l’entreprise.
Ce dispositif « passerelle » permet à des salariés d’ESAT de
retourner vers le milieu ordinaire, de se former et de se familiariser progressivement avec l’environnement d’une entreprise.
Depuis la création du projet en 2009, plus de 200 stagiaires
ont été accueillis et formés. Aujourd’hui, certains d’entre eux
travaillent en CDI/CDD dans de grandes entreprises.

Au-delà de ces neuf lauréats, qui disposent d’une visibilité
croissante, le site dédié au prix recense et présente les initiatives des dossiers sélectionnés pour les membres du jury
depuis 2008 pour continuer de valoriser des exemples à
suivre.

Prix « Parcours scolaire et enseignement »
Le complexe Edmond Albius – Île de la Réunion
Réussir l’inclusion scolaire des enfants porteurs
d’un handicap.
Rendre possible l’inclusion scolaire d’enfants porteurs d’un
handicap intellectuel par un continuum d’unités d’ensei-
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Conclusion
L’OCIRP a pour mission de protéger des familles touchées par des
risques lourds. Il se doit de mobiliser ses expertises et son expérience pour couvrir financièrement et socialement au plus juste
et au plus efficace ces risques qui peuvent tous nous concerner.
Par sa participation à des colloques, débats, par son association, sa fondation d’entreprise, l’OCIRP est engagé auprès
des élus, des décideurs, des acteurs de la prévoyance et des
associations pour éclairer la société sur ces situations de vie
et améliorer chaque jour leur prise en charge.

Malgré un contexte législatif et réglementaire mouvant, l’OCIRP
reste actif et mobilisé pour s’adapter à la nouvelle donne du
marché, apporter des outils et services de qualité à ses membres
et partenaires, être à l’écoute de leurs besoins.
La présidence paritaire tient à remercier tous celles et ceux
qui contribuent au développement de l’OCIRP : les partenaires sociaux, les directeurs des institutions membres et
leurs équipes et bien sûr la direction et l’ensemble du personnel de l’OCIRP.

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.

Il est proposé d’affecter le résultat se montant à 12 848 609,18 €
au fonds de garantie pour 14 348 € et le complément,
12 834 261,18 €, à la réserve technique.
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Bilan actif de l’Union au 31 décembre 2014 (en euros)
Actif

2014

A1 Actifs incorporels
A2 Placements
A2a Terrains et constructions
A2b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation
A2c Autres placements
A2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes

2013

2 043 372

2 044 133

1 903 340 719

1 811 986 121

46 268 141

48 581 233

25 143 037

25 143 037

1 821 073 491

1 705 250 180

10 856 050

33 011 671

51 901 528

46 822 537

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)
A4b Provisions d’assurance vie

21 830 907

15 022 478

A4c Provisions pour sinistres (vie)

16 781 303

16 526 290

12 060 840

7 957 939

1 228 478

7 315 830

A5 Créances

78 568 135

94 558 051

A5a Créances nées d’opérations directes

47 260 404

48 074 376

44 835 414

44 302 889

2 424 990

3 771 487

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
A5ab Autres créances nées d’opérations directes
A5b Créances nées d’opérations de réassurance

4 234 582

7 305 696

A5c Autres créances

27 073 148

39 177 980

A5ca Personnel

268 677

229 446

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

16 095

390 388

26 788 376

38 558 146

103 922 722

91 744 696

788 476

816 054

A6b Avoirs en banque, CCP et caisse

103 134 246

90 928 642

A7 Comptes de régularisation - Actif

24 740 859

24 083 924

A7a Intérêts et loyers acquis non échus

20 601 460

20 579 189

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 2014 (en euros)
Passif

2014

2013

B1 Fonds propres

455 090 940

434 792 581

4 573 471

4 573 471

437 668 860

431 258 739

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

12 848 609

1 824 317

1 584 859 683

1 526 162 501

1 302 180 152

1 276 001 445

86 096 628

77 795 359

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)

75 649

B3e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)

2 473 625

B3f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)
B3g Provisions pour égalisation (vie)
B3h Provisions pour égalisation (non-vie)

119 929 639

109 522 336

346 388

2 460

76 231 227

60 367 276

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

1 964 554

1 840 080

B6 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires

28 253 113

32 256 358

B7 Autres dettes

76 898 974

66 040 492

B7a Dettes nées d’opérations directes

20 305 486

16 301 088

B7b Dettes nées d’opérations de réassurance

24 240 891

20 375 113

1 135 641

2 058 530

31 216 957

27 305 761

535 413

940 350

2 604 342

2 501 551

B7c Dettes envers des établissements de crédit
B7d Autres dettes
B7da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus
B7db Personnel
B7dc État, organismes sociaux, collectivités publiques
B7dd Créditeurs divers
B8 Comptes de régularisation - Passif

Total

25

5 573 131

2 933 727

22 504 070

20 930 133

17 450 072

10 147 453

2 164 517 335

2 071 239 462
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Tableaux des engagements reçus et donnés (en euros)
Désignation

2014

2013

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)

37 072 660

37 005 784

C2d Autres engagements donnés

15 425 578

16 570 801

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) + Auria-Vie 14,3M€ réassurance et 4,7 M€ complément achat des parts.

Compte technique des opérations non-vie au 31 décembre 2014 (en euros)
Désignation

Opérations
brutes 2014

Cessions et
rétrocessions

Opérations
nettes 2014

Opérations
nettes 2013

D1 Cotisations acquises
D1a Cotisations

12 006 175

-158 120

11 848 055

11 446 470

2 371 470

1 709 248

6 557 052

5 715 683

-88 800

-6 096 701

-21 960 653

-12 807 668

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

2 371 470

D3 Autres produits techniques
D4 Charge des sinistres
D4a Prestations et frais payés
D4b Charge des provisions pour sinistres
D5 Charge des autres provisions techniques

-841 369
-75 649
-15 863 951

-75 649

D6 Participation aux résultats
D7 Frais d’acquisition et d’administration
D7a Frais d’acquisition

-2 520 243

-2 520 243

-589 259

D7b Frais d’administration

-1 546 595

-1 546 595

-498 183

D7c Commissions reçues des réassureurs

43 189

27 010

D8 Autres charges techniques

-215 229

-215 229

-9 762

D9 Charges de la provision pour égalisation

-343 928

-343 928

-45

-6 683 900

-810 989

Résultat technique des opérations non-vie

43 189

-7 029 319
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Compte technique des opérations vie au 31 décembre 2014 (en euros)
Désignation

Opérations
brutes 2014

E1 Cotisations (1)

175 289 374

Cessions et
rétrocessions
-50 093 285

Opérations
nettes 2014

Opérations
nettes 2013

125 196 089

141 451 398

34 021 073

37 100 959

E2 Produits des placements
E2a Revenus des placements

34 021 073

E2b Autres produits de placements
E2c Profits provenant de la réalisation des placements

831 039

831 039

427 627

29 776 174

29 776 174

37 448 255

1 315 478

1 315 478

2 260 388

E3 Ajustements ACAV (plus-values)
E4 Autres produits techniques
E5 Charge des sinistres
E5a Prestations et frais payés
E5b Charge des provisions pour sinistres

-115 181 010

22 052 150

-93 128 860

-104 912 796

-8 301 269

255 013

-8 046 256

-4 014 362

-26 178 707

6 808 429

-19 370 278

-44 782 268

-10 407 303

4 102 901

-6 304 402

-25 740 252

2 473 625

2 473 625

9 571 849

-7 571 293

-7 571 293

-8 804 866

-10 281 506

-10 409 167

3 125 655

2 977 076

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
E8a Frais d’acquisition
E8b Frais d’administration

-10 281 506

E8c Commissions reçues des réassureurs

3 125 655

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

-2 667 460

-2 667 460

-2 418 910

E9b Autres charges des placements

-7 953 744

-7 953 744

-6 864 961

E9c Pertes provenant de la réalisation des placements

-8 392 309

-8 392 309

-19 697 589

-14 940 499

-14 940 499

-11 909 002

18 082 523

-8 316 621

E10 Ajustement ACAV (moins-values)
E11 Autres charges techniques
E12 Produits des placements transférés au compte non technique

Résultat technique des opérations vie

31 831 661

-13 749 137

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 2014 (en euros)
Désignation

Opérations 2014 Opérations 2013

F1 Résultat technique des opérations non-vie

-6 683 900

-810 989

F2 Résultat technique des opérations vie

18 082 523

-8 316 621

12 455 803

12 765 921

304 260

147 140

10 901 659

12 885 421

F3 Produits des placements
F3a Revenus des placements
F3b Autres produits des placements
F3c Profits provenant de la réalisation des placements
F4 Produits des placements alloués du compte technique vie
F5 Charges des placements
-976 611

-832 313

F5b Autres charges des placements

F5a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers

-2 912 027

-2 362 137

F5c Pertes provenant de la réalisation des placements

-3 072 594

-6 777 665

F6 Produits des placements transférés au compte technique non-vie

-2 371 470

-1 709 248

F7 Autres produits non techniques

3 953 459

4 950 974

F8a Charges à caractère social

-7 106 600

-5 589 110

F8b Autres charges non techniques

-2 158 231

-1 979 165

F8 Autres charges non techniques

F9 Résultat exceptionnel
F9a Produits exceptionnels

19 825

49 476

F9b Charges exceptionnelles

-191 626

-79 869

F10 Impôts sur les bénéfices

-7 395 862

-517 500

Résultat de l’exercice

12 848 609

1 824 317

20 244 471

2 341 816

7 585 002

1 268 575

Détail du résultat
Résultat avant impôts
Impôts sur les bénéfices (taux 33,33%)
Impôts sur les bénéfices (taux 15%)

3 122

Crédit d’impôt

-464 985

-777 228

Contribution sociale (taux 3,3%)

225 229

16 684

Contribution exceptionnelle (taux 10,7%)

135 738

Participation à payer
Impôts sur les bénéfices à payer

Résultat après impôts
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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 pour les rentes
antérieures au 1er janvier 2014 a impacté les provisions
mathématiques vie à hauteur de 19 M€.
2.2. Des règlements de compensations financières dans le
cadre de clauses contractuelles ont été versés et prélevés en majorité sur les provisions d’égalisations pour un
montant de 12,4 M€.
2.3. Des sorties de portefeuille sont constatées au 31 décembre
2014 à hauteur de 19,7 M€ suite à la résiliation de deux

contrats de réassurance en acceptation et à hauteur de
- 6.5 M€ suite à la résiliation de deux contrats en réassurance cédée.
2.4. Des entrées de portefeuilles sont constatées au 31
décembre 2014 à hauteur de 10,7 M€ suite à deux
contrats en cours en réassurance cédée.
2.5. La période progressive d’entrée en fiscalité des institutions de prévoyance est terminée. En 2014, nous sommes
soumis à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 100 %.

3. Règles et méthodes comptables utilisées
Au bilan

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 ».

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), les placements financiers et les créances pour espèces
déposées auprès des entreprises cédantes.
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 provisions vie des provisions non-vie. Compte tenu

Au compte de résultat
Le compte de résultat est présenté en liste. Conformément au modèle de l’arrêté du 27 mars 1998, il comprend
un compte de résultat technique des opérations non-vie,
un compte de résultat technique des opérations vie et un
compte non technique.
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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.

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
• S tructure
de 34 à 67 %
•C
 ouverture
de 10 à 14 %
•R
 avalement
de 7 à 14 %
•C
 hauffage
de 8 à 13 %
•A
de 3 à 13 %
 utres installations techniques 
•A
 gencement
de 3 à 13 %
Durée d’amortissement
• S tructure
60 ans
•C
25 ans
 ouverture/ravalement
•C
20 ans
 hauffage
•A
15 ans
 utres installations techniques
•A
10 ans
 gencement
Une estimation des immeubles est effectuée chaque année
avec une étude plus complète tous les 5 ans.
Une provision à caractère durable est comptabilisée conformément aux textes réglementaires. Au 31 décembre 2014,
elle se monte à 0,2 M€ identique à 2013.
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 mandat de gestion ; 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.
L’exposition aux dettes souveraines hors France au 31
décembre 2014 est de 203,84 M€ (valeur comptable) dont :
Italie 11 M€, Belgique 38 M€, Pays Bas 29 M€, Europe
(organismes supranationaux) 44 M€, Autriche 20,9 M€,
Slovaquie 2,8 M€, Espagne 20,5 M€, Luxembourg (Fonds

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
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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 pour les rentes concernées.
Le plus souvent les indices extérieurs 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 4 % identique
à 2013, 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)
Ces provisions sont destinées à couvrir les engagements sur
des rentes liquidées postérieurement à la clôture, mais ayant
une date d’effet antérieure au 31 décembre 2014.
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 autres réserves sur
résultats
Ces provisions sont mises en place dans le cadre de contrats
particuliers. Il en est de même d’une provision pour participation aux excédents.
La provision pour égalisation sur la garantie handicap a été
reprise dans sa totalité soit 0,9 M€ au 31 décembre 2014.
Provision maintien garantie décès
Au titre de l’exonération de garantie décès (rentes de conjoint
et rentes éducation) pour les participants en situation d’arrêt
de travail, une provision correspondant à la couverture des
participants concernés est constituée à 100 %, conformément
à la réglementation (article 7.1 de la loi Évin).
Provisions techniques non-vie
La provision mathématique concernant la garantie dépendance est calculée comme somme d’une part pour chaque
participant en fonction de son âge au 31 décembre 2014,
de ses droits acquis au 31 décembre 2013 et d’autre part du
montant des cotisations acquises au 31 décembre 2014, nette

européen de stabilité financière) 25,4 M€, Pologne 4,9 M€
et Canada 7 M€.
Pour les émetteurs pour lesquels le risque de défaut est avéré,
100 % de la valeur comptable est provisionnée. Aucune provision à ce titre a été constatée au 31 décembre 2014.
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 2014,
elle se monte à 1,5 M€ contre 1,4 M€ en 2013, dont 1,3 M€
sur un OPCVM thématique.
L’OCIRP distingue trois critères d’identification pour déclencher
le provisionnement d’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 boursière donne
lieu à provision. Pour les lignes susceptibles d’être cédées
à tout moment, la totalité de la moins-value latente est
provisionnée.
b. Pour les positions non amortissables dont la liquidité paraît
faible au regard de conditions normales de marché, 100 %
de la dépréciation constatée est provisionnée.
c. Pour les émetteurs pour lesquels le risque de défaut est
avéré, 100 % de la valeur comptable est provisionnée.
La provision au 31 décembre 2014 est issue du cas a. mentionné ci-dessus.
Autres placements
• Les titres avec lien de participation (25,1 M€) concernent
OCIRP VIE.
• Les titres peuvent faire l’objet d’une dépréciation en fonction de leur valeur économique.
• Les titres de participation non cotés représentent 16,3 M€,
dont 15,8 M€ LFPI et 0,5 M€ pour le fonds SISA.
• Titres participatifs : néant.
Provisions techniques
Les provisions techniques des rentes en cas de vie
Suite à la baisse des taux techniques réglementaires au 1er janvier 2014, les provisions techniques des rentes ouvertes avant
le 1er janvier 2014 ont été provisionnées avec un taux égal à
1,10 % (1,25 % en 2013). Pour les rentes ouvertes après le
1er janvier 2014, le taux appliqué est de 0,75 %.
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
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Comptabilité analytique

de prélèvement de gestion. Le taux technique pris en compte
est de 1,48 % (1,75 % en 2013).

L’ensemble des charges est affecté selon les destinations :
•C
 oût de gestion des sinistres ;
• F rais d’acquisition ;
• F rais d’administration ;
•C
 harges de placements ;
•A
 utres charges techniques ;
•C
 harges non techniques.
Les frais des institutions membres sont répartis soit :
•d
 irectement lorsque cela est possible ;
• d’après une comptabilité analytique (temps passé, clés de
répartitions). En 2014, des clés de répartitions ont été créées
afin d’affecter au plus juste les charges entre la vie et la
non-vie.

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 plusvalues latentes. Pour l’exercice 2014, l’Union n’a pas été dans
l’obligation de constituer cette provision.
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 2014, l’Union
n’a pas été dans l’obligation de constituer cette provision.

4. Pool de réassurance
à 40 % pour 2014. Au 31 décembre 2014, 15 institutions
sont adhérentes au pool. L’impact net sur les comptes de
l’Union s’élève à – 6,4 M€ (dont un complément de 0,1 M€
d’ajustement des comptes définitifs 2013).

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

5. Changement de méthode
Changement dans les
modalités d’estimation

Changement de méthode
Néant.

Des clés de répartition ont été créées en non-vie pour une
meilleure répartition des charges par destinations entre la
vie et la non-vie.

Changement de présentation
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 01/01/2014

Variation
Augmentation

Diminution

Valeur brute
au 31/12/2014

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

12 432 065

Immobilisations incorporelles en cours
Sous-total actifs incorporels

1 354 490

14 250

9 880

13 772 305
9 880

12 432 065

1 364 370

14 250

13 782 185

Placements immobiliers
Terrains non construits
Parts de sociétés non cotées à objet foncier
77 322 055

14 069 078

32 795 853

58 595 280

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées

1 226 142

473 568

620 701

1 079 009

Immeuble d’exploitation

12 576 271

30 499 743

12 577 640

30 498 374

946 479

845 964

954 174

838 269

92 070 946

45 888 352

46 948 367

91 010 932

Installations & agencements

131 492

3 096

Matériel de transport

158 073

Matériel de bureau

317 702

Mobilier de bureau

825 809

123 374

Matériel informatique

786 270

187 970

Autres immobilisations corporelles

119 518

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation (1)

(1)

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

Sous-total actifs corporels d’exploitation

Total

134 588
47 339

110 734
317 702

424 473

524 710

7 367

966 874

68 573

50 946

2 338 865

314 440

547 751

2 105 554

106 841 876

47 567 163

47 510 368

106 898 672

1. Le changement de siège social rue de Marignan a eu pour conséquence un changement de destination d’un immeuble de placement en immeuble d’exploitation.

A contrario, l’ancien siège rue Cambacérès est désormais un immeuble de placement.
Ce changement de destination a impacté la variation 2014 de compte à compte.
La cession d’une partie de l’immeuble rue de République a généré une plus-value comptable de 2 M€.
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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
01/01/2014

Amortissement
cumulé au
31/12/2014

Variation
Dotation

Reprise

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

10 387 931

1 350 881

11 738 812

Sous-total

10 387 931

1 350 881

11 738 812

37 004 041

7 862 246

Amortissements placements immobiliers
Terrains non construits
Parts de sociétés non cotées à objet foncier
Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation (1)

15 113 899

29 752 388

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées
Immeuble d’exploitation (1)
Sous-total

6 271 500

14 773 609

6 271 500

14 773 609

43 275 541

22 635 855

21 385 400

44 525 997

44 316

109 026

Amortissements actifs corporels d’exploitation
Installations & Agencements

125 570

4 208

Matériel de transport

140 907

12 435

Matériel de bureau

231 555

26 653

129 778

258 208

Mobilier de bureau

452 523

62 296

386 191

128 629

Matériel informatique

525 877

125 551

7 203

644 225

48 393

833

Autres immobilisations corporelles
Sous-total

Total

49 226

1 524 825

231 977

437 709

1 319 092

55 188 297

24 218 713

21 823 109

57 583 901

1	Le changement de siège social rue de Marignan a eu pour conséquence un changement de destination d’un immeuble de placement en immeuble d’exploitation.
A contrario, l’ancien siège rue Cambacérès est désormais un immeuble de placement.
Ce changement de destination a impacté la variation 2014 de compte à compte.

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

Provision
cumulée au
01/01/2014

Variation
Dotation

Reprise

Provision
cumulée au
31/12/2014

Provisions 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

214 171

2 622

216 794

214 171

2 622

216 794

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 31/12/2014
cumulé au
31/12/2014

Provision
cumulée au
31/12/2014

Valeur Nette
au 31/12/2014

Valeur
Nette 2013

Actifs incorporels
Frais d’établissement
Frais de développement
Autres actifs incorporels
Immobilisations incorporelles en cours
Sous-total

13 772 305

11 738 812

2 033 493

9 880

2 044 133

9 880

13 782 185

11 738 812

58 595 280

29 752 388

2 043 372

2 044 133

28 842 892

40 318 013

862 215

1 011 971

15 724 766

6 304 770

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

1 079 009

216 794

30 498 374

14 773 609

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

838 269
91 010 932

44 525 997

216 794

838 269

946 479

46 268 141

48 581 233

Actifs corporels d’exploitation
Installations & Agencements

134 588

129 778

4 810

5 922

Matériel de transport

110 734

109 026

1 708

17 167

Matériel de bureau

317 702

258 208

59 494

86 147

Mobilier de bureau

524 710

128 629

396 082

373 286

Matériel informatique

966 874

644 225

322 649

260 393

Autres immobilisations corporelles
Sous-total

Total

50 946

49 226

1 719

71 125

2 105 554

1 319 092

786 462 (1)

814 040

106 898 671

57 583 901

49 097 976

51 439 406

1.	Bilan : 788 476 €. Différence de 2 014 € correspondant aux dépôts de garantie.
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6.5. État récapitulatif des placements au 31 décembre 2014 - En Euros
NATURE DES PLACEMENTS

VALEUR
BRUTE

VALEUR
NETTE

VALEUR DE
RÉALISATION

A. Placements
1. Placements immobiliers et placements immobiliers en cours
91 010 931

46 268 141

103 381 991

41 461 979

41 437 379

42 991 847

394 350 551

392 896 937

485 594 435

76 997 473

76 997 473

77 132 388

1 334 845 532

1 319 766 857

1 441 144 304

39 720

39 207

39 207

10 856 050

10 856 050

10 856 050

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

1 949 562 237

1 888 262 045

2 161 140 222

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

1 334 845 532

1 319 766 857

1 441 144 304

Placements évalués selon R 931-10-41

614 716 705

568 495 188

719 995 918

1 938 706 186

1 877 405 995

2 150 284 171

10 856 050

10 856 050

10 856 050

- dans l’O.C.D.E.
- hors O.C.D.E.
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.
3. Parts d’OPCVM (autres que celles visées en 4)
- dans l’O.C.D.E.
- hors O.C.D.E.
4. Parts d’OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe
- dans l’O.C.D.E.
- hors O.C.D.E.
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

Placements évalués selon R 931-10-27
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
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

1 949 562 237 1 888 262 045 2 161 140 222

Balance classe 2 Actifs financiers et immobiliers

1 949 562 237

1 903 340 720

1 949 562 237

1 888 262 045

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

-15 078 674

Total Comptabilité
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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 2014 - 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

7 338 872

100%

25 286

Participations (détenues entre 10 et 50%)

Renseignements globaux sur toutes
les filiales et participations

Filiales
Françaises

Participations
Étrangères

Françaises

Valeur comptable des titres détenus
Brute

25 143 037

Nette

25 143 037

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

14 300 000

Montant des dividendes encaissés
Les comptes consolidés ne seront pas établis cette année, car non significatifs.

6.7. Informations sur les entreprises liées au 31 décembre 2014
Opérations détaillées
sur chaque entreprise liée

Informations financières
Subventions accordées

OCIRP Vie
Fondation d’entreprise OCIRP « Au cœur de la Famille »
Association Dialogue & Solidarité

Totaux :

Refacturation (1)
1 175 759

1 010 000

201 879

460 000

102 011

1 470 000

1 479 649

1.	Suite conventions signées en 2011 de mise à disposition de moyens.
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6.8. État des créances et des dettes à plus d’un an au 31 décembre 2014 - 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

27 346

12 373

39 720
2 014

Dépôts

2 014

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

2 381 620

Cotisations restant à émettre

43 370

2 424 990

44 835 414

Créances nées d’opérations de réassurance
Autres créances

Total

44 835 414

4 234 583

4 234 582

27 073 148

27 073 148

78 552 112

Dettes

À - 1 an

55 743
De 1 à 5 ans

2 014
À + de 5 ans

78 609 869
Total

Dettes nées d’opérations directes

20 138 318

Dettes nées d’opérations de réassurance

24 240 891

24 240 891

1 135 641

1 135 641

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

Total

167 168

20 305 486

535 413

535 413

5 573 131

5 573 131

21 951 495

1 578 460

1 578 459

25 108 412

73 574 888

1 745 628

1 578 459

76 898 974

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

Montant au 01/01/2014

Augmentation

Diminution

Montant au 31/12/2014

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

307 407 024

1 824 317

5 186 020

3 828 703

304 045 321
3 828 703

Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserve pour Fonds Paritaire

262 159

262 159

Réserve spéciale de solvabilité

2 322 074

Réserve de capitalisation

101 396 071

Réserves du fonds social

17 626 166

17 626 166

738 616

738 616

Autres réserves
Sous-total réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice

11 402 316

2 322 074

431 258 739

15 548 706

-2 863 946

2 863 946

1 824 317

434 792 581

3 952 564

108 845 823

9 138 584

437 668 860

12 848 609

1 824 317

12 848 609

31 261 261

10 962 901

455 090 940

Subventions

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

Montant au
01/01/2014

Vie

Provisions pour égalisation Vie

Reprise 2014

Montant au
31/12/2014

1 276 001 445

58 659 054

32 480 348

1 302 180 152

60 367 275

16 313 161

449 210

76 231 226

1 336 368 721

74 972 215

32 929 557

1 378 411 379

109 522 336

21 185 164

10 777 861

119 929 639

2 460

343 928

77 795 359

8 792 637

Non-vie
Sous-Total

Dotation 2014

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

346 388
491 368

86 096 628

75 649

Provisions pour participation aux excédents opérations directes vie

2 473 625

75 649
2 473 625

Provisions pour risque d’exigibilité opérations directes vie

Total Passif

1 526 162 501

Provisions à l’Actif

Montant au
01/01/2014

Provisions d’assurance vie à la charge du réassureur

Total Actif

Dotation 2014

46 672 411
Reprise 2014

1 584 859 683
Montant au
31/12/2014

22 980 417

11 451 046

539 716

33 891 747

7 315 830

469 700

6 557 052

1 228 478

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

105 369 594

16 526 290

750 440

495 427

16 781 303

46 822 537

12 671 186

7 592 195

51 901 528

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

Total 2014

Total 2013

Provisions pour sinistres à payer au 01/01/2014

20 787 122

37 297 200

58 084 322

65 957 150

Règlements sur exercices antérieurs au cours de l’exercice

16 132 135

29 915 396

46 047 531

60 483 159

Provisions pour sinistres à payer au 31/12/2014

2 183 530

7 558 052

9 741 582

9 527 418

Écart de liquidation

2 471 457

-176 248

2 295 209

-4 053 427

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

Provisions pour risques

Provisions
cumulées au
01/01/2014

Variation
Dotation

Reprise

Provisions
cumulées au
31/12/2014

15 183

1 622

16 805

1 824 897

359 749

236 897

1 947 749

1 840 080

361 371

236 897

1 964 554

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

Total
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6.13. Détail des comptes de régularisation au 31 décembre 2014 - En Euros
Comptes de régularisation actif

31/12/2014

Intérêts et loyers courus non échus

31/12/2013

20 601 460

20 579 189

Différences sur prix de remboursement (décote)

2 225 655

1 976 527

Évaluations techniques de réassurance

1 493 336

1 107 578

420 408

420 630

24 740 859

24 083 924

Frais d’acquisition reportés Vie
Frais d’acquisition reportés Non-Vie

Autres comptes de régularisation

Total
Comptes de régularisation passif

31/12/2014

Amortissement des différences sur prix de remboursement (surcotes)

31/12/2013

17 304 330

9 865 582

145 742

281 871

17 450 072

10 147 453

Évaluations techniques de réassurance
Autres comptes de régularisation

Total

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

Valeur brute
au 01/01/2014

Variation
Augmentation

Diminution

Valeur brute
au 31/12/2014

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

76 225

67 078

143 303

Sous-total actifs incorporels

76 225

67 078

143 303

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

403 339

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées

780 972

214 211

403 339
566 761

1 184 311

214 211

970 100

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

22 615

22 615

22 615

22 615

Matériel de transport
Matériel de bureau
Mobilier de bureau
Matériel informatique
Autres immobilisations corporelles
Sous-total actifs corporels d’exploitation

Total

1 283 151
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6.15. Mouvements des amortissements des actifs incorporels, corporels
et des placements immobiliers de l’activité sociale - En Euros
Désignation

Amortissement
cumulé au
01/01/201

Variation
Dotation

Reprise

Amortissement
cumulé au
31/12/2014

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

68 489

68 383

136 872

Sous-total

68 489

68 383

136 872

165 609

6 722

172 332

165 609

6 722

172 332

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

22 615

22 615

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

Total

256 713

75 106

331 820

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

Provision
cumulée au
01/01/2014

Variation
Dotation

Reprise

Provision
cumulée au
31/12/2014

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

214 171

2 622

216 794

214 171

2 622

216 794

Immeuble d’exploitation

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

Valeur brute
au 31/12/2014

Amortissement
cumulé au
31/12/2014

Provision
cumulée au
31/12/2014

Valeur nette
au 31/12/2014

Valeur
nette 2013

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

143 303

136 872

6 431

7 736

Sous-total

143 303

136 872

6 431

7 736

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation

403 339

172 332

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées

566 761

Placements immobiliers
Terrains non construits
Parts de sociétés non cotées à objet foncier
231 006

237 730

216 794

349 968

566 801

216 794

580 974

804 530

216 794

587 405

812 266

Immeuble d’exploitation
Immeuble d’exploitation en cours
Sous-total

970 100

172 332

22 615

22 615

22 615

22 615

1 136 018

331 820

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

Total

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

2014

2013

Produits des placements
Revenus de placements
Immobiliers
Autres

4 974 028

4 266 633

41 502 847

45 600 248

40 677 833

50 333 677

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

1 135 299

574 767

88 290 007

100 775 325

Charges des placements
Frais de gestion externe et interne des placements

3 644 071

3 251 223

Pertes provenant de la réalisation des placements

11 464 903

26 475 254

Autres charges de placements

10 865 771

9 227 098

Total charges

25 974 744

38 953 575

62 315 263

61 821 750

Résultat financier
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7.2. Opérations vie au 31 décembre 2014 - 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

Cotisations

Total
vie 2014

Total
vie 2013

62 057 319

99 844 210

551 450

2 345 653

164 798 633

10 490 741

175 289 374

177 674 112

Charges des prestations

-40 485 177

-43 590 164

-280 000

-152 279

-84 507 619

-23 766 959

-108 274 578

-112 394 402

Charges des provisions
d’assurance vie et autres
provisions techniques

-32 083 112

-31 288 958

-42 156

-63 414 225

18 526 946

-44 887 279

-78 190 792

-1 897 539

-2 043 069

-13 124

-7 137

-3 960 869

-1 113 956

-5 074 825

-5 558 429

-12 408 507

22 922 020

258 326

2 144 081

12 915 920

4 136 771

17 052 691

-18 469 510

-2 680 448

-4 312 582

-23 819

-101 316

-7 118 165

-453 128

-7 571 293

-8 804 866

-8 463 576

-13 617 074

-75 208

-319 908

-22 475 766

-3 262 367

-25 738 134

-29 405 925

Charges d’acquisition
et de gestion nettes

-11 144 025

-17 929 656

-99 027

-421 224

-29 593 932

-3 715 495

-33 309 427

-38 210 792

Produit net des placements (3)

29 092 020

15 031 938

167 821

44 291 779

1 322 993

45 614 772

45 995 381

2 473 625

9 571 849

Ajustement ACAV
Frais de gestion des sinistres (1)
Solde de souscription
Frais d’acquisition (2)
Autres charges de gestion nettes

(2)

Participation aux résultats

2 473 625

2 473 625

Solde financier

29 092 020

17 505 563

48 088 397

55 567 230

Cotisations cédées

-23 323 270

-26 770 015

167 821

-50 093 285

46 765 404

1 322 993

-50 093 285

-36 222 714

Part des réassureurs dans
les charges des prestations

10 488 594

11 563 556

22 052 150

22 052 150

22 388 179

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

6 874 929

4 291 414

11 166 343

11 166 343

3 653 910

Commissions reçues des
réassureurs

1 436 329

1 689 326

3 125 655

3 125 655

2 977 076

Solde de réassurance

-4 523 419

-9 225 719

-13 749 137

-13 749 137

-7 203 549

Part des réassureurs dans
les participations aux résultats

Résultat technique

1 016 069 13 272 208

159 299

1 890 679 16 338 255

1 744 269 18 082 523 -8 316 621

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

961 898 290

497 015 860

5 548 848 1 464 462 997

43 743 422 1 508 206 419 1 465 792 765

Provisions techniques brutes
à l’ouverture (hors actif)

929 815 178

468 200 527

5 506 692 1 403 522 397

62 270 368 1 465 792 765 1 397 173 822

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.
À l’actif il y a 50 673 050 € de part cessionnaires et rétrocessionnaires dans la provision d’assurance vie.
Les provisions techniques vie nettes sont de : 1 457 533 369 €.
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7.3. Opérations non-vie au 31 décembre 2014 - En Euros
Désignation

Incapacité
Invalidité
TOTAL
Dépendance Acceptation
Total
Total
Catégorie 21 Catégorie 21 Catégorie 21 Catégorie 2 réassurance non-vie 2014 non-vie 2013
Catégorie 19

Cotisations acquises

27 759

27 759

10 715 170

1 263 246

12 006 175

11 726 199

Cotisations

27 759

27 759

10 224 698

1 263 246

11 515 703

10 750 047

0

490 472

490 472

976 152

Variations des cotisations
non acquises
Charges des prestations

669

669

-15 712 328

-1 413 237

-17 124 897

-12 715 673

Prestations et frais payés

-36 185

-36 185

-65 545

-723 245

-824 975

-85 751

Charges des provisions
pour prestations et diverses

42 685

42 685

-15 636 221

-689 992

-16 283 528

-12 626 873

-5 831

-5 831

-10 562

-16 393

-3 049

28 427

28 427

-4 997 159

Frais de gestion des sinistres (1)
Solde de souscription
Frais d’acquisition

-149 992

-2 520 243

-5 118 723

-989 475

-2 520 243

-589 259

Autres charges de gestion
nettes (2)

-3 364

-3 364

-1 605 386

-153 074

-1 761 824

-507 945

Charges d’acquisition
et de gestion nettes

-3 364

-3 364

-4 125 629

-153 074

-4 282 067

-1 097 204

2 371 470

2 371 470

1 709 248

Produits des placements
Participation aux résultats
Solde financier

2 371 470

2 371 470

1 709 248

Part des réassureurs
dans les cotisations acquises

-158 120

-158 120

-279 729

Part des réassureurs
dans les prestations payées

6 557 052

6 557 052

Part des réassureurs
dans les charges des provisions
pour prestations

-6 096 701

-6 096 701

-180 839

Commission reçues d
es réassureurs

43 189

43 189

27 010

Solde de réassurance

345 420

345 420

-433 558

Part des réassureurs dans
les participations aux résultats

Résultat technique

25 064

25 064

-6 405 898

-303 066

-6 683 900

-810 989

Autres provisions
techniques(clôture) (3)

102 878

102 878

74 491 736

2 058 650

76 653 264

60 369 736

Autres provisions
techniques(ouverture)

145 563

145 563

58 855 515

1 368 658

60 369 736

47 742 862

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)

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 1 228 478 € de part cessionnaires et rétrocessionnaires dans la provision technique non-vie.
Les provisions techniques non-vie nettes sont de : 75 424 786 €.
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7.4. Entrées et sorties des engagements techniques
Mouvement
de portefeuille
Entrée de portefeuille
Primes
Sinistres
Sortie de portefeuille
Primes
Sinistres

Nature de l’opération

Méthode d’enregistrement dans
les comptes

Montant des provisions
transférées au 31/12/2014

Contrat en Cession-Vie

Compte de résultat en Cotisations cédées

10,7 M€

Résiliation 2 contrats en Acceptation-Vie
Résiliation 2 contrats en Cession Non-Vie

Compte de résultat en Prestations payées
Compte de résultat en Part des réassureurs
opération directes non vie

19,7 M€

Total

-6,5 M€

23,9 M€

7.5. Ventilation des autres charges techniques et autres charges non-techniques
au 31 décembre 2014 - En Euros
Ventilation des autres charges techniques

Vie

Autres charges techniques issues de la ventilation des frais de gestion :

2 536 109

Transfert de compensations financières :

Non-vie
215 229

12 404 390

Total charges techniques

14 940 499

215 229

Ventilation des autres charges non-techniques
Diverses subventions accordées :

2 097 000

Impôt théorique sur réserve de capitalisation :

10 300

Autres charges non-techniques issues de la ventilation des frais de gestion :

50 931

Total charges non-techniques

2 158 231

7.6. Ventilation des autres produits techniques et autres produits non-techniques
au 31 décembre 2014 - En Euros
Ventilation des autres produits techniques

Vie

Autres produits techniques issues des Institutions membres
Transfert de compensations financières

5 135
1 310 343

Total produits techniques

Non-vie

1 315 478

Ventilation des autres produits non-techniques
Autres produits non-techniques issues des Institutions membres
Impôt théorique sur réserve de capitalisation

30 808
3 922 651

Total produits non-techniques

3 953 459

7.7. Ventilation des charges par nature - En Euros
Désignation

2014

Achats
Services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles de gestion
Dotations aux amortissements et provisions
Transferts de charges d’exploitation

Total
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2013

5 468 807
7 957 130
2 178 301
9 880 542
820 631
65 513
1 705 710
-1 630 811

4 286 431
7 441 925
2 208 998
9 040 915
505 855
50 985
2 035 330
-1 202 798

26 445 823,

24 367 640
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7.8. Charges d’impôts (en euros)
Autres produits et charges non techniques

Montant au
31/12/2014

Charge fiscale liée aux opérations courantes

Montant au
31/12/2013

7 395 862

517 500

7 395 862

517 500

Charge fiscale liée aux opérations exceptionnelles

Total

Le solde du déficit fiscal de 4 730 k€, datant de 2012, a été
résorbé sur l’exercice 2014.

7.9. Détail des opérations de l’action sociale
au 31 décembre 2014 - En Euros
Désignation

2014

2013

Charges à caractère social

-7 106 600

-5 589 110

Prestations et frais payés et à payer

-3 428 391

-2 367 765

-693 361

-189 369

Santé - soins
Décès - obsèques
Handicapés
Éducation - scolarité
Vacances - loisirs

-1 088

-1 824

-16 348

-12 992

-1 242 486

-1 347 784

-625 325

-292 751

Informations - journaux -Mailing
Prise en charge exceptionnelle de rentes
Protection juridique

-49 781

-7 491

-224 778

-230 078

Écoute, Conseil, Orientation

-104 117

-85 600

Autres aides (dont permis de conduire, bilan autonomie)

-471 107

-199 877

-3 678 209

-3 221 346

-513 053

-465 461

-499

-220

-543 050

-529 826

-2 619 280

-2 224 461

-2 328

-1 378

-37 984

-295

-132

552

-37 852

-844

Frais de gestion
Services extérieurs et autres
Impôts et taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Salaires
Charges sociales
Autres charges
Dotations (amortissements et provisions)
Produits des placements
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
Autres charges placements

-3

Perte provenant à la réalisation des placements

46

Rapport annuel 2014
Bilan et comptes de l’UNION

8. Autres informations
Points divers

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).
Nous bénéficions du CICE (Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi). Le CICE est assis sur les rémunérations
versées n’excédant pas 2,5 SMIC au cours de l’année civile.
Il est comptabilisé en diminution des charges de personnel,
soit une diminution au compte de résultat des charges par
destination par un produit à recevoir.
Le CICE 2014 (0,04 M€) vient en diminution de l’impôt dû au
15 avril 2015. Il a permis de financer une partie des recrutements.
Honoraires des commissaires aux comptes 88 704 € TTC
Dont :
88 704 €
• Mission d’audit légale 
• Diligence directement liée à la mission (DDL)
Néant

L’effectif moyen de l’OCIRP est de 87 personnes dont :
• Direction
7
• Maîtrises et Cadres
79
• Employés 
1
Charges de personnel :
6,19 M€
• Salaires 
• Charges sociales
3,91 M€
• Autres
0,97 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.
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OCIRP VIE - BILAN Actif (en milliers d’euros)
ACTIF

2014

1-Capital souscrit non appelé

2013
5 000

2-Actifs incorporels
3-Placements

5 000

47

71

25 466

26 585

25 466

26 585

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

1

31

1 583

1 706

65

64

24

229

1 494

1 413

1 237

3 554

299

301

5a-Primes non acquises et risques en cours Non Vie
5b-Assurances Vie
5c-Sinistres Vie
5d-Sinistres Non Vie
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
6b-Créances nées d’opérations de réassurance
6c-Autres créances

63

29

875

3 225

6ca-Personnel
6cb-Etat, sécurité sociale, collect.publ.

36

6cc-Débiteurs divers

840

3 225

4 982

651

4 982

651

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

178

270

8a-Intérêts et loyers acquis non échus

157

205

21

65

38 494

37 868

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

TOTAL DE L’ACTIF
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OCIRP VIE - BILAN Passif (en milliers d’euros)
PASSIF

2014

2013

1-Capitaux propres

33 532

33 392

1a-capital social

26 193

26 193

508

508

1d-Autres réserves

1 945

1 830

1e-Report à nouveau

4 861

3 670

25

1 190

3 024

2 670

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
3b-prov.ass.vie

486

521

3c-prov. sinistres ass.vie

937

264

3d-prov.sinistres non vie

1 601

1 885

3e-part.aux bénéfices(vie)
3f-part.aux bénéfices(non vie)
3g-prov.égalisation
3h-autres prov.techn.(vie)
3i-autres prov.techn.(non vie)
4-Prov.techniques U.C.

1

31

5-Prov.risques et charges

4

124

6-Dettes dépôts reçus cess.
7-Autres dettes
7a-Dettes assurance directe
7b-Dettes de réassurance

65

64

1 576

1 392

140

149

78

43

1 358

1 199

15

52

1 343

1 147

292

196

38 494

37 868

7c-Emprunts obligataires
7d-Dettes établiss.crédit
7e-Autres dettes
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
9-Différence de conversion

TOTAL DU PASSIF
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OCIRP VIE - COMPTE TECHNIQUE VIE (en milliers d’euros)
Compte technique vie

2013
Brut

2012

Réassurance
63

Net

Net

1-Primes acquises

70

7

7

2-Produits des placements

13

13

15

2a-Revenus

9

9

10

2b-Autres produits

2

2

4

2c-Profits/réalisation

2

2

3-Ajustement ACAV

4

4-Autres produits techniques
5-Charges des sinistres

181

87

94

5a-Prestations et frais payés

151

87

64

249

31

-165

5b-Variation prov.sinistres à payer

31

84

6-Charges des provisions

-80

1

-81

-71

6a-Provision vie

-80

1

-81

-54

6b-Provision contrats UC
6c-Autres Prov.Techniques
7-Participation aux résultats
8-Frais d’acquisition et d’administration

-17
15
106

8a-Frais d’acquisition

15

8b-Frais d’administration

90

16

8c-Commissions de réassurance
9-Charges des placements

16

15

16

90

16

15

15

90

16

-16

-16

3

3

9b-Autres charges

2

2

9c-Pertes/réalisations

2

2

56

56

15

-157

-35

9a-Frais de gestion

10-Ajustement ACAV
11-Autres charges techniques
12-Produits des placements transférés

Résultat technique de l’assurance vie

-198

-41
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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

711

143

567

280

1a-primes émises

711

143

567

280

23

16

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

23

3-Autres produits techniques
4-Charges des sinistres

-52

-87

35

27

4a-Sinistres payés

222

118

105

43

4b-Variation prov.sinistres à payer

-274

-205

-69

-16

5-Ch.des autres provisions techniques

724

173

551

215

7-Frais d’acquisition et d’administration

340

28

312

111

8-Autres charges techniques

139

139

50

-447

-107

6-Participation aux résultats

9-Var.de la provision pour égalisation

Résultat technique de l’assurance non vie

-417

30
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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

-447

2-Résultat technique de l’assurance vie

-157

-107

3-Produits des placements

908

926

3a-Revenus des placements

658

650

3b-Autres produits

132

271

3c-Profits/réalisation

118

5

234

14

5b-Autres charges

121

14

5c-Pertes sur réalisations

113

4-Produits des placements alloués
5-Charges des placements
5a-Frais de gestion

6-Produits des placements transférés

23

16

8-Autres charges non techniques

889

1 093

9-Résultat exceptionnel

867

1 566

7-Autres produits non techniques

10-Participation des salariés
11-Impôt sur les bénéfices

12-Résultat de l’exercice

36

25

1 190

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 une réponse aux nouveaux besoins des salariés que
l’OCIRP met à disposition de ses partenaires.
L’année 2014 a permis de consolider les liens avec les partenaires et de nouer de nouveaux partenariats. Près de 9 000
devis ont été réalisés et plus de 700 contrats ont été signés.
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Exercice comptable 2014
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 2014
L’Union-OCIRP a versé 276 497 € de commissions d’apports
aux institutions de prévoyance délégataires de gestion sur
l’exercice comptable 2014.
Le montant total des cotisations encaissées par les délégataires de gestion sur l’exercice 2014 s’élève à 24 895 423 €
(rentes de conjoint/rentes éducation/rentes de survie handicap/rentes dépendance).

Le montant des rémunérations versées au titre de la délégation
de gestion des cotisations s’élève à 344 912 €.
Le montant des prestations payées par les délégataires de
gestion s’élève à 4 668 207 €.
Le montant des rémunérations versées au titre de la délégation de gestion des prestations s’élève à 68 171 €.
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Mesdames, Messieurs,

Les mandats de gestion obligataire sont confiés à deux fonds
(Natixis Asset Management et Amundi) et représentent 1,5 milliard. La performance globale de l’année 2014 ressort à 7,45 %
contre un indice à + 7,47 %.
Le montant du poste actions s’élève en valeur de marché à
0,49 milliard 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 2014 ressort à + 1,57 % contre un indice à + 3,07 %.
Au global, la performance de l’année 2014 s’établit à + 6,10 %
pour un indice à + 6,46 % soit une sous-performance de
0,36 %.

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 2014 avec l’assistance du cabinet Cofigef (expertcomptable). Pour mener à bien sa mission, la Commission de
contrôle s’est réunie les 19 décembre 2014 et le 5 mai 2015.
Les principaux points examinés sont les suivants :
• la correcte application du Manuel des procédures de
l’Union-OCIRP ;
• le suivi budgétaire au 31 octobre 2014 et au 31 décembre 2014 ;
• 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 d’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 débat dépendance - perte d’autonomie.

L’activité immobilière
Le patrimoine immobilier en valeur comptable représente
4,8 % du total des placements au 31 décembre 2014 contre
4,9 % en 2013, 5,2 % en 2012 et 5,6 % en 2011. Cette
baisse continue s’explique par l’absence, ces dernières années,
d’investissements immobiliers.
L’exercice 2014 a été marqué par des travaux de rénovation
dans les locaux de Cambacérès avant leur prise à bail.
La gestion locative n’appelle pas de remarque particulière et
reste conforme au marché.

La marge de solvabilité
La marge de solvabilité est couverte 2,64 fois hors plus-value
latente en 2014 contre 2,85 en 2013 (4,25 fois avec plusvalue latente en 2014 contre 4.34 en 2013).
Le besoin de marge ressort pour 2014 à 172,4 M€ contre
152,7 M€ en 2013.

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 essentiellement
sur les procédures achats des dépenses de fonctionnement
et d’investissement et sur leurs modalités de règlement. Ces
sondages n’appellent pas de remarques particulières.

Les rapports de la Commission d’audit
et des risques
Les principaux thèmes abordés par la Commission d’audit et
des risques au cours du dernier exercice portaient principalement sur les missions d’audit de délégation, la mission d’audit
interne sur la lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme, le projet Solvabilité II, la cartographie des risques,
et le suivi des recommandations de l’ACPR.
Compte tenu du nombre et de l’importance des sujets traités, cette commission sera scindée en 2015 en d’une part la
Commission d’audit et d’autre part la Commission des risques.

Le suivi budgétaire au 31 décembre 2014
La Commission de contrôle a pu constater que le réalisé 2014
du total des dépenses de fonctionnement et d’investissement
est légèrement supérieur au budget (+ 0,6 %). Les principales
variations ont fait l’objet d’une information et d’une explication régulière au Conseil d’administration.

Les placements financiers

Le rapport sur le contrôle interne

L’allocation d’actifs s’élève en valeurs comptables à 1,89 milliard au 31 décembre 2014 et reste majoritairement obligataire avec 72,8 % du total des placements.

La Commission de contrôle a pris connaissance du rapport du
Conseil d’Administration sur le contrôle interne.
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La campagne de communication

Le contrôle interne tient compte des évolutions réglementaires 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.

L’OCIRP a poursuivi sa politique de communication à travers
différents supports comme la télévision principalement sur la
TNT (BFMTV, Itélé, LCI, TMC, TV5 monde), en radio (France
Inter et France Info), sur le WEB, sur les réseaux sociaux, via
des newsletters ou de la presse (magazine Echocirp, revues
professionnelles...).
Les sujets du veuvage avec l’association Dialogue & Solidarité
et de l’orphelinage avec la Fondation d’entreprise OCIRP ont
connu un fort intérêt.

La situation d’OCIRP VIE
La commission de contrôle a constaté la poursuite du développement commercial avec la signature en 2014 de 650 nouveaux contrats portant leur nombre total à plus de 1 200 pour
un chiffre d’affaires annuel de 715 k€ dont la moitié est relative
aux contrats individuels. La signature de nouveaux partenariats permettra de poursuivre une croissance élevée en 2015.

Le Prix OCIRP
Acteurs Économiques & Handicap
La septième édition du Prix OCIRP Acteurs Économiques &
Handicap, présidée par le professeur Axel Kahn, a permis
l’étude de 238 dossiers contre 207 en 2013 dont 48 % provenant d’acteurs de l’économie sociale, 40 % d’acteurs privés
et 12 % d’acteurs publics.
Les neufs lauréats retenus (un lauréat parmi les huit thèmes
et un coup de cœur du jury) ont été dévoilés au studio 104
de la Maison de la radio en présence de plus de 500 invités.

L’activité de développement
La commission de contrôle constate que l’OCIRP a réalisé un
chiffre d’affaires de 187,3 M€ dont 57,9 % provient de la
rente éducation, 34,3 % de la rente de conjoint, 6,5 % de la
rente dépendance et 1,3 % de la rente handicap.
Le montant des cotisations provenant du secteur des conventions collectives représente 59 % du total contre 41 % au
secteur des entreprises.

Le débat dépendance - perte d’autonomie

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. Le budget des dépenses de l’action sociale (union et IP) représente
4 350 k€ soit dans la limite maximale autorisée de 1 % des
fonds propres.
L’association Dialogue & Solidarité continue de se développer avec l’ouverture en province de deux nouveaux espaces
à Angers et en région Centre.

Cette journée a été organisée pour la septième année avec
les partenaires habituels (France Info, le journal Le Monde
et huit groupes de protection sociale) et avec le soutien du
CTIP, à la Cinémathèque française devant de nombreux invités. Le fil rouge de cette édition a été « l’adaptation de la
société au vieillissement : bilan et prospective » et quelques
chiffres clés ont été communiqués comme : 1,3 million de
personnes dépendantes, 30 % de la population aura plus de
60 ans en 2040 et 2 millions de Français souffriront de perte
d’autonomie…

La fondation d’entreprise OCIRP –
Au cœur de la famille

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

Pour son cinquième exercice entier, la Fondation d’entreprise
OCIRP a poursuivi de nombreuses actions sur le thème de
l’orphelinage à travers ses pôles recherches, sensibilisation et
communication. Elle agit à travers notamment le versement de
subventions, la signature de partenariats, l’organisation de colloques et de conférences et la diffusion du magazine O’Cœur.
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Cooptations
L’assemblée générale ratifie les cooptations suivantes :

Conseil d’administration
Collège des participants

• M. Jean-Pierre Beck (Arpège Prévoyance) en remplacement
de M. Crétier jusqu’aux élections de juin 2015.
• M. Bernard Échalier (AG2R Prévoyance) en remplacement
de M. Héran jusqu’aux élections de juin 2017.
• Mme Catherine Gillet (Malakoff Médéric Prévoyance) en remplacement de M. Terglav jusqu’aux élections de juin 2017.

• M. Gérard Giordana (Carcept Prévoyance) en remplacement
de Mme Sibille jusqu’aux élections de juin 2015.
• Mme Marie-Claire Gékière (AG2R Prévoyance) en remplacement de Mme Lamoureux jusqu’aux élections de juin 2015.
•M
 me Béatrice Étévé (Uniprévoyance) en remplacement de
M. Bertrand jusqu’aux élections de juin 2015.

Commission de contrôle
Mme Danièle Maréchal (Ircem Prévoyance) en remplacement
de M. Delicourt jusqu’aux élections de juin 2017.

63

RENOUVELLEMENT PARTIEL
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Rapport annuel 2014
COOPTATIONS

Modalités d’élection
Extrait de l’article 7 des Statuts

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 :
• c ollège « adhérents » : les candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de voix ;
• c ollège « participants » : les candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de voix.

« 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 ;
•d
 e 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. »

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 :
•p
 our 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.
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

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 :
• 8 administrateurs dans le collège des adhérents ;
• 8 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.
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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.

« 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

Liste des candidatures
L’Assemblée générale du 19 juin 2015 est appelée à renouveler
la moitié du Conseil d’administration (8 postes par collège).
Les candidats sont :

À noter que les candidats sortants sont surlignés.

Collège des adhérents

Collège des participants

M. Alain Champion
M. Jean-Hubert de Kersabiec
M. Hervé de Lagoutte
M. Jean-Paul Dumont
M. Jean Espaignet
Mme Isabelle Godeneche
M. Jean-Marie Jauffres
M. Jean-Noël Lelièvre
M. Daniel Ploix
Mme Brigitte Millart
M. Patrick Villesot

Mme Nadine Alliot
M. Jean-Pierre Beck
Mme Liliane Bourel
M. André Descamps
M. Bernard Devy
Mme Béatrice Étévé
Mme Marie-Claire Gékière
M. Gérard Giordana
M. Sid Khaouani
Mme Gisèle Lapoumeroulie
M. Pierrick Leroy
M. Loïc Louvel
M. Patrice Sacquépée

Malakoff Médéric Prévoyance
Ircem Prévoyance
Apicil Prévoyance
CPCEA
Humanis Prévoyance
CCPMA Prévoyance
CREPA
Réunica Prévoyance
INPR
AG2R Prévoyance
Carcept Prévoyance
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Ircem Prévoyance
Arpège Prévoyance
CCPMA Prévoyance
Ag2r Prévoyance
Klésia Prévoyance
Uniprévoyance
Ag2r Prévoyance
Carcept Prévoyance
Humanis Prévoyance
CREPA
Humanis Prévoyance
INPR
Carpilig Prévoyance

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
• 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.

L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture :
•d
 u Rapport de gestion du Conseil d’administration statuant
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 sur
l’activité de l’OCIRP au cours dudit exercice ;
• du Rapport du Commissaire aux comptes sur l’exécution de
sa mission au cours de l’exercice ;

Résolution n°2
L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter le résultat de l’exercice se montant

à 12 848 609,18 € au fonds de garantie pour 14 348 € et à
la réserve technique pour 12 834 261,18 €.

Résolution n°3
En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée générale donne quitus entier et définitif aux administrateurs

pour leur gestion accomplie au cours dudit exercice clos
le 31 décembre 2014.

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.

Résolution n°5
L’Assemblée générale ratifie les cooptations :

• M. Jean-Pierre Beck (Arpège Prévoyance) en remplacement
de M. Crétier jusqu’aux élections de juin 2015.
• M. Bernard Échalier (AG2R Prévoyance) en remplacement
de M. Héran jusqu’aux élections de juin 2017.
• Mme Catherine Gillet (Malakoff Médéric Prévoyance) en remplacement de M. Terglav jusqu’aux élections de juin 2017.

Au Conseil d’administration
Collège des participants
• M. Gérard Giordana (Carcept Prévoyance) en remplacement
de Mme Sibille jusqu’aux élections de juin 2015.
• Mme Marie-Claire Gékière (AG2R Prévoyance) en remplacement de Mme Lamoureux jusqu’aux élections de juin 2015.
•M
 me Béatrice Étévé (Uniprévoyance) en remplacement de
M. Bertrand jusqu’aux élections de juin 2015.

À la Commission de contrôle
Madame Danièle Maréchal (Ircem Prévoyance) en remplacement de Monsieur Delicourt jusqu’aux élections de juin 2017.
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Conformément à l’article 18 des Statuts de l’OCIRP, l’Assemblée générale extraordinaire est appelée à se prononcer sur
les modifications des Statuts et règlements de l’Union-OCIRP.

Introduction
Afin de simplifier la procédure de mise en place de nouvelles commissions, il est proposé que ce soit exclusivement
le Règlement intérieur du Conseil d’administration qui définisse les règles et les modalités de fonctionnement de chaque
commission.

Ces dernières ne seront donc plus nommément indiquées dans
nos statuts. Elles seront définies dans le Règlement intérieur
du Conseil d’administration et validées par celui-ci.
Les articles 9 et 13 des Statuts sont donc modifiés comme suit.
Les modifications apparaissent surlignées dans le texte.

Article 9 des Statuts
Attributions du Conseil d’administration

• proposer à la désignation de l’Assemblée générale les commissaires aux comptes ;
• ester en justice et représenter l’Union-OCIRP devant toutes
les juridictions conformément aux délégations établies ;
• établir chaque année, un rapport qu’il présente à l’Assemblée
générale et qui rend compte des opérations d’intermédiation
et de délégation de gestion visées aux articles L.932-49 et
L.932-50 du Code de la Sécurité sociale.
• organiser le contrôle de l’Union-OCIRP ;
• transiger au nom de l’Union-OCIRP ;
• représenter l’Union-OCIRP vis-à-vis des tiers ;
• établir les mandats et délégations nécessaires au fonctionnement de l’Union-OCIRP.
L’Union-OCIRP peut également établir des conventions avec
des personnes morales à but non lucratif qui souhaitent proposer des garanties prévues à l’article 2 des présents Statuts.
Ces conventions sont conclues, sur proposition du bureau du
Conseil d’administration, par le Conseil d’administration, à la
majorité des membres.
Le Conseil nomme en dehors de ses membres un directeur
général qui ne peut être administrateur ni de l’Union-OCIRP,
ni d’une institution de prévoyance. Il lui délègue une partie
de ses pouvoirs et détermine les éléments de son contrat de
travail. Il fixe les conditions dans lesquelles ces pouvoirs lui
sont délégués. Le Conseil d’administration peut révoquer le
directeur général.
Le Conseil d’administration est seul compétent pour décider
du licenciement ou de la mise en retraite du directeur général.
Le Conseil d’administration peut inviter à siéger en son sein
des personnes qualifiées avec voix consultative.
Conformément à la réglementation en vigueur, il est interdit aux administrateurs de l’Union-OCIRP de contracter, sous
quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l’Union-

Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus
étendus pour administrer l’Union-OCIRP. Il met en œuvre les
décisions de l’Assemblée générale. À cet effet, il peut prendre
toute décision et établir tout acte et réaliser toute opération
relative à l’objet de l’Union-OCIRP ainsi que pour la gestion
de l’administration de celle-ci, sous réserve des attributions
de l’Assemblée générale résultant de la législation et de la
réglementation applicables ainsi que des présents Statuts.
Il prend toute décision afin que l’Union-OCIRP soit en mesure
de remplir ses engagements vis-à-vis des adhérents et des participants et pour faire en sorte qu’elle dispose de la marge de
solvabilité réglementaire.
Les cautions, avals, et garanties donnés par l’Union-OCIRP
font l’objet d’une autorisation du Conseil d’administration
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le Conseil détermine les orientations relatives aux activités de l’Union-OCIRP ainsi que les principes directeurs que
celle-ci se propose de suivre en matière de placements et
de réassurance. Il détermine également les orientations de
la politique d’action sociale de l’Union-OCIRP. Il arrête le
budget, le rapport de solvabilité, les comptes, ainsi que les
rapports de gestion. Le Conseil d’administration a notamment pour mission de :
• définir le Règlement de la délégation de représentation et
de gestion, tel que prévu à l’article 19 des présents Statuts ;
• de décider la mise en place de commissions ;
• élaborer les règlements relatifs aux garanties mises en œuvre
par l’Union-OCIRP ainsi que les contrats types que peut proposer l’Union-OCIRP ;
• déterminer les taux de revalorisation des prestations et de
réaliser les études en vue de fixer les cotisations contractuelles et leurs taux d’appel ;
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OCIRP, de se faire consentir par celle-ci un découvert en compte
courant ou autrement, de faire cautionner ou avaliser par elle
leurs engagements envers les tiers et de percevoir, directement
ou par personne interposée, toute rémunération relative aux
opérations mises en œuvre par l’Union-OCIRP.
La même interdiction s’applique aux conjoints, ascendants et
descendants des administrateurs, ainsi qu’à toute personne
interposée. L’interdiction de contracter des emprunts ne s’applique pas, lorsque les personnes concernées peuvent, en
cette dernière qualité, en bénéficier aux mêmes conditions
que celles qui sont offertes par l’Union-OCIRP à l’ensemble
de ses membres participants au titre de l’action sociale qu’elle
met en œuvre.

Le Conseil d’administration est informé du montant et des
conditions des prêts accordés au cours de l’année à chacun
des dirigeants. Ces dispositions sont applicables au directeur
général.
Toutefois, l’interdiction de contracter des emprunts ne s’applique pas au directeur général, lorsque celui-ci est susceptible d’en bénéficier aux mêmes conditions que les salariés
de l’Union-OCIRP.
Un Règlement intérieur du Conseil d’administration est établi
pour définir les règles et les modalités de fonctionnement du
Conseil d’administration, du Bureau du Conseil d’administration et de ses commissions en complément des dispositions
légales et des présents Statuts de l’Union-OCIRP.

Article 13 des Statuts
Commissions consultatives

Les missions et attributions de ces commissions sont définies conformément au Règlement intérieur du Conseil
d’administration.
Elles ont un rôle d’étude, d’analyse et de préparation de certaines délibérations du conseil relevant de sa compétence
et/ou de projets que le conseil ou son président renvoie à
son examen.
Par ailleurs, le Conseil d’administration dispose de deux commissions consultatives :
• des directeurs ;
• des partenaires sociaux.
Les attributions de ces commissions sont définies conformément au Règlement intérieur du Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration peut nommer en son sein une ou
plusieurs commissions. Ces commissions exercent leur activité
sous la responsabilité du conseil qui ne peut, en aucun cas,
leur déléguer les pouvoirs qu’il tient de la loi et des règlements
applicables aux unions.
Le Conseil d’administration est assisté de commissions permanentes et de commissions consultatives.
• action sociale ;
• audit ;
• risques ;
• technique et développement ;
• orientation des placements ;
• communication.
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Le Conseil d’administration soumet pour ratification à l’Assemblée générale, le règlement du régime dépendance collectif et

obligatoire, ouvert aux entreprises des sociétés entrant dans
le périmètre du « Canton la Boétie ».

Rappel du contexte
mutualisation « Canton La Boétie » symétrique à celle pratiquée pour les autres garanties de prévoyance par NOVALIS
Prévoyance puis HUMANIS Prévoyance.
Le compte de résultat global du régime de prévoyance/santé
du « Canton La Boétie » assuré par HUMANIS Prévoyance
dégage depuis plusieurs années un résultat bénéficiaire qui a
permis d’alimenter une réserve générale. Le compte de résultat
de la garantie « rente de conjoint – rente d’orphelin » assuré
par l’OCIRP a, lui, permis l’application depuis plusieurs années
d’un taux d’appel sur les cotisations significativement réduit.
La convention annuelle de suivi considère que la structure du
compte de résultat du « Canton La Boétie » et le niveau de la
réserve générale permettent, en accord avec HUMANIS Prévoyance et l’OCIRP, de proposer aux entreprises adhérentes de
compléter les garanties actuelles par une garantie dépendance
collective et obligatoire dont l’assurance est confiée à l’OCIRP
(dans le cadre du compte de résultat de la garantie « rente de
conjoint – rente d’orphelin » auquel elle est agrégée).

Consécutivement à la fusion de la Caisse de prévoyance La
Boétie et de NOVALIS Prévoyance, il a été conclu une convention de fonctionnement dont l’objet a été de constituer, dans
les comptes de NOVALIS Prévoyance :
• un compte de résultat unique mutualisant les résultats des
régimes de prévoyance et de santé appliqués au sein des
sociétés initialement adhérentes à la caisse de prévoyance La
Boétie, ce compte étant dénommé le « Canton La Boétie » ;
• une « convention annuelle de suivi » ;
• une « Commission paritaire technique du Canton Interentreprises la Boétie ».
Le régime de prévoyance appliqué au sein des sociétés y adhérant comporte une garantie « rente de conjoint – rente d’orphelin » assurée par l’OCIRP.
Cette garantie « rente de conjoint – rente d’orphelin » a
donné lieu à l’établissement, dans les comptes de l’OCIRP,
d’un compte de résultat unique entre l’ensemble des sociétés
adhérentes à la convention de fonctionnement établissant la

RÉGIME DÉPENDANCE – « CANTON LA BOÉTIE »

RÈGLEMENT VALANT DISPOSITIONS
GÉNÉRALES DU RÉGIME COLLECTIF
ET OBLIGATOIRE DE DÉPENDANCE
agissant par HUMANIS Prévoyance, issue de la fusion de
Aprionis Prévoyance, Vauban Humanis Prévoyance et Novalis
Prévoyance (décision n° 2012-C-107 du 23 octobre 2012 –
Journal officiel n° 0267 du 16 novembre 2012), institution
de prévoyance régie par l’article L931.1 du Code de la Sécurité sociale, dont le siège social est sis au 7 rue de Magdebourg – 75116 Paris,
ci-après dénommée « HUMANIS Prévoyance » ou « l’Institution ».

Le présent règlement définit les caractéristiques générales du
régime collectif et obligatoire de dépendance – « Canton La
Boétie », assuré par :
l’OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de
prévoyance), Union d’institutions de prévoyance régie par le
Code de la Sécurité sociale, dont le siège social se trouve
17 rue de Marignan – 75008 Paris,
ci-après dénommée « l’OCIRP » ou « l’Assureur »,
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• Le salarié de l’adhérente, couvert à titre collectif et obligatoire par le régime défini par le présent règlement est dit
« le participant ». L’affiliation du participant résulte automatiquement de l’adhésion de l’entreprise – employeur.
• L’ancien salarié d’une adhérente ayant décidé de maintenir
son affiliation en signant un bulletin d’affiliation individuelle
est dit « l’affilié individuel ».
Il est expressément convenu que la garantie « dépendance »
établie au titre du présent règlement complète la garantie
« rente du conjoint – rente d’orphelin » assurée par l’OCIRP
dont elle devient une nouvelle composante.
L’OCIRP, par l’intermédiaire d’HUMANIS Prévoyance, proposera aux conjoints des salariés participants et anciens salariés
affiliés individuels une garantie dépendance de même nature
gérée dans un cadre technique et juridique autonome du présent régime.

Peuvent adhérer au régime collectif et obligatoire défini par
le présent règlement, les sociétés adhérentes à HUMANIS
Prévoyance pour l’assurance du régime de prévoyance dont
bénéficient tout ou partie de leurs salariés, dès lors que d’une
part elles font partie du « Canton La Boétie » et d’autre part
elles ont souscrits pour le personnel concerné à la garantie
« rentes du conjoint, rente d’orphelin » assurée par l’OCIRP.
La liste des sociétés susceptibles d’adhérer au présent régime
au 1er juillet 2015 est annexée (annexe 1).
L’adhésion doit être donnée en vertu d’un accord collectif,
d’un accord référendaire ou d’une décision unilatérale établie
conformément aux dispositions de l’article L 911-1 du Code
de la Sécurité sociale.
Dans le présent règlement :
• L’entreprise ayant régularisé son adhésion par la signature
d’un bulletin d’adhésion est dite « l’adhérente » ; le bulletin
d’adhésion définit la ou les catégories de salariés bénéficiant
du régime dépendance à titre collectif et obligatoire.

Article 1 : Objet du règlement
Principe

Garantie facultative

Il a été souhaité compléter les garanties résultant du régime
collectif et obligatoire de prévoyance assuré par HUMANIS Prévoyance dans le cadre du « Canton La Boétie » et la garantie
« rente du conjoint – rente d’orphelin » assurée par OCIRP dont
bénéficient ses salariés, d’une garantie « dépendance » également collective et obligatoire susceptible d’être complétée par
la souscription à l’initiative de chaque salarié d’options facultatives (article 5.4) et d’être poursuivie dans le cadre d’affiliations
individuelles (article 6).
La garantie dépendance « collective et obligatoire », les « options
facultatives » et les « affiliations individuelles » sont gérées dans
un compte de résultat unique établissant une solidarité entre
l’ensemble des opérations. Ce compte de résultat unique est dit
« le compte du régime ». Le « compte du régime » est agrégé
au compte de résultat de la garantie « rente du conjoint – rente
d’orphelin » du « Canton La Boétie ».

Le participant a la possibilité, de façon facultative, de compléter
sa garantie conformément aux dispositions de l’article 5.4 au
titre d’une option facultative « complément salarié ».

Affiliations individuelles
Tout participant perdant la qualité de salarié de l’entreprise
adhérente peut, conformément aux dispositions de l’article 6
et sous certaines conditions, demander le maintien de son
affiliation dans le cadre des « affiliations individuelles ».

Environnement juridique
La garantie dépendance collective et obligatoire, les options
facultatives et les affiliations individuelles accordées au titre
du présent contrat s’entendent à environnement technique,
juridique et fiscal constant, s’agissant notamment des règles
de reconnaissance de l’état de dépendance. Toute évolution
de cet environnement pourra justifier une adaptation du
présent règlement.

Garantie « dépendance » collective
et obligatoire

Distribution et Gestion
La distribution et la gestion administrative de la garantie
« OCIRP Dépendance » est confiée à HUMANIS Prévoyance
par l’intermédiaire du « Canton La Boétie ».

Le présent règlement couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise adhérente relevant de la ou des catégories professionnelles visées par le bulletin d’adhésion.
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Article 2 : Entrée en vigueur de l’adhésion au régime –
Durée – Renouvellement
reconduction, le 1er janvier de chaque année pour une durée
d’un an sauf dénonciation selon la procédure fixée à l’article 10.
Le bulletin d’adhésion doit être signé par l’entreprise adhérente et retourné au siège social d’HUMANIS Prévoyance.

L’adhésion au régime dépendance collectif et obligatoire prend
effet à la date fixée par le bulletin d’adhésion. Elle est établie
pour une période allant jusqu’au 31 décembre de l’année au
cours de laquelle elle a pris effet. Elle se renouvelle par tacite

Article 3 : Affiliation au règlement
3.1. Affiliation au titre de la garantie
collective et obligatoire

tie prend effet à la date à laquelle l’entreprise adhérente
l’aura déclaré.

Sont affiliés au régime en qualité de participant au titre de
la garantie collective et obligatoire les salariés de l’entreprise
adhérente dont le contrat de travail est en vigueur à la date
d’effet du contrat, y compris ceux dont le contrat de travail
est suspendu dans les conditions prévues à l’article 5.5.
L’affiliation prend effet le jour indiqué au bulletin d’adhésion,
sous réserve de l’encaissement de la première cotisation. Les
comptes individuels des participants ne pourront être ouverts
qu’à cette date.
La prise d’effet des affiliations au régime collectif et obligatoire n’est pas subordonnée à la fourniture d’un questionnaire médical. Sous réserve des sanctions prévues en cas de
fausse déclaration, l’OCIRP prend en charge la suite des états
pathologiques survenus antérieurement à la prise d’effet de
l’affiliation au régime.
Postérieurement à la date d’effet du contrat, la garantie
collective et obligatoire prend effet à la date de prise d’effet
du contrat de travail du salarié de l’entreprise adhérente,
sous réserve que son entrée soit signalée dans un délai
d’un mois à HUMANIS Prévoyance. À défaut, la garan-

3.2. Affiliation au titre des options
facultatives
L’affiliation au titre des options facultatives « complément
salarié » prend effet à la date précisée par le bulletin d’affiliation à l’option signé par le participant et dans les conditions applicables notamment celles relatives aux formalités
médicales (article 5.4).
L’affiliation au titre du « complément salarié » est conditionnée à l’autorisation donnée par le participant à l’entreprise
de prélever sur son salaire la ou les cotisations correspondant
au(x) options souscrites. Il appartient au participant de signaler
à l’entreprise toute résiliation de l’option facultative afin de
faire cesser l’autorisation de prélèvement.

3.3. Affiliation au titre des affiliations
individuelles
L’affiliation individuelle prend effet à la date précisée par le
bulletin d’affiliation individuelle signé par le participant et dans
les conditions définies à l’article 6, sans formalité médicale.

Article 4 : Définition et reconnaissance de l’état de dépendance
4.1 Définition de l’état de dépendance

par l’impossibilité médicalement constatée d’effectuer trois
des quatre actes élémentaires et essentiels de la vie courante
mentionnés ci-dessus.
L’état de dépendance partielle au sens du présent règlement,
est reconnu lorsque le participant est classé dans le troisième
groupe iso-ressources (GIR 3) dans le cadre du bénéfice de
l’APA ou par l’impossibilité médicalement constatée d’effectuer deux des quatre actes élémentaires et essentiels de la vie
courante mentionnés ci-dessus.
Les définitions des trois premiers groupes sont les suivantes :
Groupe 1 : personnes confinées au lit ou au fauteuil ayant
perdu leur autonomie mentale, corporelle, locomotrice et
sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue d’intervenants.

L’état de dépendance, au sens du présent règlement est l’impossibilité médicalement constatée, d’accomplir, sans l’aide d’une
tierce personne, certains actes élémentaires et essentiels de la vie
courante (se nourrir, se déplacer, s’habiller, satisfaire à son hygiène
corporelle). Cet état de dépendance est évalué dans le cadre
du présent règlement par référence à la grille nationale AGGIR
(Autonomie gérontologique groupe iso-ressources), reconnue
comme outil national d’évaluation de la dépendance et décrite
en annexe 2-1 et 2-2 du Code de l’action sociale et des familles.
L’état de dépendance totale au sens du présent règlement, est
reconnu lorsque le participant est classé dans l’un des deux
premiers groupes iso-ressources (GIR 1 et 2) dans le cadre du
bénéfice de l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie), ou
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Groupe 2 : personnes confinées au lit ou au fauteuil, dont
les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées
et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des
activités de la vie courante, ainsi que les personnes dont les
fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé leur
capacité de se déplacer.
Groupe 3 : personnes ayant conservé leurs fonctions intellectuelles et partiellement leur capacité de se déplacer, mais
qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des
aides pour leur autonomie corporelle.
L’état de dépendance totale au sens du présent règlement est
automatiquement reconnu en cas de classement du participant
en groupe 1 et 2 de la grille AGGIR, effectué dans le cadre de
l’APA, ou d’autres prestations légales qui pourraient s’y substituer.
Le classement du participant suivant la grille AGGIR en GIR 3,
effectué dans le cadre de l’APA ou d’autres prestations légales
qui pourraient s’y substituer, n’est pas déterminant de la reconnaissance de l’état de dépendance partielle, au sens du présent règlement.

4.2.2. En cas de classement du participant dans les deux premiers groupes iso ressources (GIR 1 et GIR 2), effectué dans le
cadre de l’APA ou d’autres prestations légales qui pourraient
s’y substituer, la demande de liquidation est effectuée auprès
de l’OCIRP au moyen d’un dossier constitué :
• du formulaire de demande de prestations signé du participant ou de son représentant légal ou désigné ;
• l’imprimé type fourni (Déclaration de dépendance) par
L’OCIRP et rempli par le médecin traitant ou par un médecin gérontologue, transmis sous pli confidentiel à l’attention
du médecin-conseil de l’OCIRP ;
• de tous documents certifiant l’attribution d’une prestation
dépendance par les pouvoirs publics et indiquant le groupe
iso-ressources (GIR 1 ou GIR 2) ;
• d’un relevé d’identité bancaire au nom du bénéficiaire.

4.3 Notification de l’état de dépendance
Le médecin-conseil de l’OCIRP se prononce sur l’état de dépendance du participant dans le délai d’un mois à compter de la
réception de la demande et de l’ensemble des pièces justificatives, sauf en cas de force majeure ou d’obstacle rencontré
dans l’exécution de sa mission.
Un dossier refusé pourra être examiné à nouveau par le médecin-conseil de l’OCIRP aux conditions suivantes :
• un délai de trois mois minimum s’est écoulé depuis la dernière étude ;
• les pièces justificatives actualisées relatives au dossier de
demande d’ouverture des prestations devront être à nouveau
produites ; elles devront comporter des éléments nouveaux,
justifiant de l’aggravation de l’état de santé du participant,
intervenus depuis la dernière demande.
Dans le cas où l’état de dépendance du participant est reconnu
par le médecin-conseil de l’OCIRP suite à un premier refus,
le médecin-conseil fixe la date à laquelle le participant est
reconnu dépendant au sens de l’article 4.1 ci-dessus.

4.2 Reconnaissance de l’état de dépendance
La reconnaissance de l’état de dépendance est constatée par
le médecin-conseil de l’OCIRP, au vu du dossier de demande
d’ouverture des prestations et, le cas échéant, d’une visite
médicale du participant, en l’absence de classement suivant
la grille AGGIR, effectué dans le cadre de l’APA, ou d’autres
prestations légales qui pourraient s’y substituer.
4.2.1. En l’absence de classement du participant dans les
deux premiers groupes iso-ressources (GIR 1 et GIR 2), effectué dans le cadre de l’APA ou d’autres prestations légales qui
pourraient s’y substituer, et en cas de dépendance partielle
(classement en GIR 3), le participant qui sollicite la liquidation
de la prestation, ou toute autre personne de son entourage
(représentant légal ou désigné) doit obligatoirement adresser
à L’OCIRP par lettre recommandée avec avis de réception,
les pièces justificatives suivantes, précisant l’état de dépendance du participant :
• le formulaire de demande de prestations signé du participant ou de son représentant légal ou désigné ;
• l’imprimé type fourni (Déclaration de dépendance) par
l’OCIRP et rempli par le médecin traitant ou par un médecin gérontologue, transmis sous pli confidentiel à l’attention
du médecin-conseil de l’OCIRP ;
• un deuxième imprimé type (Déclaration de dépendance)
établi par un autre médecin à au moins trois mois d’intervalle du premier imprimé et portant sur le même objet ;
• un relevé d’identité bancaire au nom du bénéficiaire.
Outre les justificatifs prévus ci-dessus, L’OCIRP se réserve le droit
de demander toutes pièces complémentaires qui lui seraient
nécessaires pour l’étude du dossier.

4.4 Procédure de conciliation
Pour être recevable, toute contestation médicale doit être
effectuée dans un délai de trois mois à compter de la notification de refus du médecin-conseil de l’OCIRP, au participant.
À défaut, ce dernier peut demander, à nouveau, l’ouverture
des prestations dans le cadre de la procédure prévue à l’article 4.3 du présent contrat.
Dans le cas où le participant ou son représentant légal et le
médecin traitant du participant sont en désaccord avec la décision du médecin-conseil de l’OCIRP, ils désignent ensemble un
troisième médecin sur la liste des experts auprès des tribunaux.
À défaut d’entente sur ce choix, un médecin expert sera désigné par le Tribunal de Grande Instance du domicile du participant qui statuera à la requête de la partie la plus diligente,
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Lorsque l’état de dépendance du participant est reconnu par
le médecin-conseil de l’OCIRP dans le cadre de l’article 4.3,
en l’absence de classement du participant dans les deux premiers groupes de la grille AGGIR, effectué dans le cadre de
l’APA, ou d’autres prestations légales qui pourraient s’y substituer, l’Assureur peut, à tout moment, faire procéder aux
visites médicales et contrôles jugés nécessaires permettant au
médecin-conseil de l’OCIRP de se prononcer sur la poursuite
du service de la rente, sur sa majoration en cas de passage
en dépendance totale, sur sa minoration en cas de passage
en dépendance partielle, ou sur son arrêt en cas de cessation
de l’état de dépendance au sens du règlement. Il pourra en
outre demander la communication de tout document qu’il
jugerait nécessaire pour apprécier l’état de santé du participant.
Dans ce cas, le service de la rente est suspendu en cas
de refus du participant de se soumettre aux procédures
de contrôle ou aux visites médicales, ou en cas d’obstacles, mis par son représentant légal ou désigné, à la
procédure d’évaluation du médecin.

les parties s’interdisant d’avoir recours à la voie judiciaire tant
que l’expertise n’aura pas lieu.
Les conclusions de ce troisième médecin s’imposent aux parties,
sans préjudice des voies de recours qui pourront être exercées.
Les honoraires du troisième médecin seront supportés par le
participant si la décision prise par le médecin-conseil de l’Assureur est confirmée par le médecin expert. A contrario, les
frais seront supportés par l’Assureur si la décision prise par le
médecin-conseil de l’Assureur est infirmée. Dans ce dernier
cas, le médecin expert désigné fixe la date de reconnaissance
de l’état de dépendance du participant.

4.5 Évolution de l’état de dépendance
du participant
Pendant le service de la rente, le participant ou son représentant légal ou désigné sera tenu d’informer, dans un délai
de 30 jours, l’Assureur sur l’évolution de son état de santé et
notamment l’aviser de toute modification de son classement
suivant la grille AGGIR ou tout autre élément équivalent, et
l’informer sur toute modification de son lieu effectif de résidence, de séjour ou d’hébergement.

Article 5 : Garanties et Cotisations
5.1. Base de calcul et montant des cotisations

défaut de paiement est susceptible d’entraîner sur la poursuite de la garantie, telles que prévues à l’article 7.
L’Assureur a le droit de résilier l’adhésion dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné ci-dessus.
L’adhésion non résiliée reprend effet à midi le lendemain du
jour où ont été payées à HUMANIS Prévoyance les cotisations
arriérées et celles venues à échéance pendant la période de
suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites
et de recouvrement.
5.2.2. Paiement de la cotisation au titre des options facultatives (article 5.4)
La cotisation au titre d’une option facultative souscrite par le
participant est à sa charge exclusive.
Toutefois, en vertu de l’autorisation de prélèvement visée à
l’article 3.2, l’entreprise procède à son versement, au nom et
pour le compte du participant, à HUMANIS Prévoyance de
façon trimestrielle.
À défaut de versement d’une cotisation correspondant à une
option facultative, il est fait application des dispositions des alinéas 2 à 5 de l’article 5.2.1, étant précisé que le destinataire est
le salarié (copie en étant faite à l’entreprise) et que la suspension
et la résiliation éventuelle ne concernent que l’option considérée.
5.2.3 Paiement de la cotisation au titre des affiliations
individuelles (article 6)

L’assiette servant au calcul des cotisations dépendance est
égale au plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au
1er janvier de l’exercice.
Les cotisations sont calculées sur la base d’un pourcentage du
Plafond mensuel de Sécurité sociale (PMSS). Les cotisations
sont calculées par application des taux de cotisation indiqués
aux bulletins d’adhésion.

5.2 Paiement des cotisations
5.2.1. Paiement des cotisations au titre de la garantie
collective et obligatoire
L’entreprise adhérente est seule responsable du paiement des
cotisations de la garantie collective et obligatoire ; elle procède elle-même à leur calcul et à leur versement à HUMANIS
Prévoyance de façon trimestrielle.
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, 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, HUMANIS Prévoyance informe celle-ci des conséquences que ce
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du régime collectif et obligatoire et, le cas échéant, de celle
de l’option facultative « complément salarié »).
5.3.4. Révision des valeurs d’acquisition de l’Unité de
dépendance
Les valeurs d’acquisition de l’unité de dépendance sont fixées
et le cas échéant révisées au 1er janvier de chaque exercice,
par l’OCIRP en concertation avec le « Canton La Boétie ».
5.3.5. Valeur de service de l’unité de dépendance
La valeur de service de l’unité de dépendance permet d’évaluer, à tout moment, le montant de la garantie acquise par le
participant au règlement, que l’unité de dépendance ait été
acquise au titre de la garantie collective et obligatoire, des
options facultatives (article 5.4) ou des affiliations individuelles
(article 6), sous réserve de l’application de l’article 7 du présent
règlement. Elle sert également à calculer, suivant l’article 8.1
du contrat, le montant de la rente dépendance en cas de
reconnaissance de l’état de dépendance. Elle est revalorisable
annuellement, chaque année, par le Conseil d’administration
de l’OCIRP, en fonction des résultats du régime.
5.3.6. Méthodologie de révision et revalorisation des
valeurs d’acquisition et de service
La révision éventuelle du barème des valeurs d’acquisition, de
revalorisation de l’unité et de sa valeur de service est déterminée,
chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers
du compte du régime, et en tenant compte notamment des
perspectives à moyen et long terme de la garantie dépendance.
En vue de la détermination d’une éventuelle révision de la valeur
d’acquisition et revalorisation de la valeur de service, les résultats
techniques et financiers sont analysés au regard d’une étude
actuarielle appréciant les aspects techniques et financiers du
régime, réalisée par l’assureur au moins tous les cinq ans et autant
que de besoin au cas où l’évolution du régime le justifierait.
Cette étude actuarielle et toute étude intermédiaire, l’analyse
des résultats techniques et financiers du compte annuel du
régime, ainsi que les conséquences qu’entend en tirer l’assureur en vue de la révision éventuelle de la valeur d’acquisition
et/ou de la revalorisation éventuelle de la valeur de service
de l’unité de rente sont communiquées à chaque entreprise
adhérente au plus tard le 30 novembre de chaque année.
L’OCIRP réalise une étude actuarielle et financière complète
au moins tous les cinq ans et en communique les principaux
résultats aux entreprises adhérentes.

La cotisation au titre des affiliations individuelles est à la charge
exclusive de l’affilié. À défaut de versement d’une cotisation,
il est fait application des dispositions des alinéas 2 à 5 de l’article 5.2.1 étant précisé que le destinataire est l’affilié individuel
et que la suspension et la résiliation éventuelle concernent
alors l’ensemble des garanties souscrites.

5.3 Unités de dépendance : valeurs
d’acquisition – valeur de service
Les cotisations versées donnent droit à des unités de dépendance inscrites dans un compte individuel ouvert au nom du
participant. Elles sont dénommées « unités de dépendance ».
Le cumul des unités de dépendance inscrites au compte du
participant sert de base à la détermination du montant garanti
en cas de dépendance reconnue conformément aux dispositions de l’article 4.2
Le décompte individuel des unités de dépendance inscrites
au compte individuel est communiqué annuellement au participant cotisant et, sur sa demande, au participant qui n’est
plus cotisant.
5.3.1. Garantie collective obligatoire des salariés de l’entreprise adhérente
Le nombre d’unités de dépendance résultant de la cotisation
obligatoire est obtenu en divisant le montant de chaque cotisation par la valeur d’acquisition unique mutualisée en vigueur
au titre de l’exercice correspondant.
La valeur d’acquisition unique mutualisée en vigueur à la date
d’effet du présent contrat est mentionnée au bulletin d’adhésion.
5.3.2. Option facultative « complément salarié »
(article 5.4)
Le nombre d’unités de dépendance résultant des options
« complément salarié » est obtenu en divisant le montant
de chaque cotisation par la valeur d’acquisition correspondant
à l’âge et au barème spécifique à la garantie Dépendance du
« Canton La Boétie » en vigueur au titre de l’exercice correspondant. L’âge du participant concerné est déterminé par
différence de millésime.
Le barème applicable à cette garantie facultative figure en
annexe au bulletin d’adhésion.
5.3.3. Opérations individuelles (article 6)
Le nombre d’unités de dépendance résultant de toute cotisation non visée aux articles 5.3.1 et 5.3.2 est obtenu en divisant
le montant de chaque cotisation par la valeur d’acquisition
correspondant à l’âge et au barème de la garantie Dépendance du « Canton La Boétie » en vigueur au titre de l’exercice correspondant. L’âge de l’affilié individuel concerné est
déterminé par différence de millésime.
Entre dans cette catégorie le maintien à titre individuel suite
à départ de l’entreprise adhérente (poursuite de la cotisation

5.4 Option facultative
5.4.1 Option facultative « complément salarié »
Dans le cadre de son affiliation au régime dépendance collectif et obligatoire, chaque participant peut souscrire, à la
mise en place du régime ou postérieurement et jusqu’à l’âge
légal d’ouverture du droit à pension retraite, en contrepartie
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du paiement de cotisations supplémentaires spécifiques dont
les montants sont définis au bulletin d’adhésion, à l’option
facultative : « complément salarié ».
Cette option facultative, lorsqu’elle est demandée par le participant, doit faire l’objet d’une acceptation expresse de l’OCIRP
qui se prononce au vu d’un dossier à constituer par le salarié,
comportant notamment un questionnaire médical.
Cette procédure d’acceptation médicale n’est toutefois pas
mise en œuvre si la demande est effectuée dans les trois mois
de la mise en place du régime ou, ultérieurement pour les nouveaux embauchés, dans les deux mois de leur intégration au
sein de l’entreprise adhérente (ou dans les deux mois de leur
accès à la catégorie professionnelle couverte par la garantie
collective et obligatoire).
Lorsque la demande du salarié est acceptée, le salarié signe
un bulletin d’affiliation optionnelle « complément salarié » qui
précise l’option retenue parmi celles identifiées par le bulletin
d’adhésion de l’entreprise et la date de sa prise d’effet. Le
salarié peut changer d’option une fois au cours de chaque
année calendaire : le changement d’option est soumis à la
procédure d’acceptation médicale. Il doit être sollicité au plus
tard le 30 septembre pour prise d’effet au 1er janvier suivant.
Les cotisations supplémentaires versées à compter de la date
d’acceptation de l’option facultative donnent droit à des unités de dépendance complémentaires qui s’ajoutent à celles
acquises dans le cadre de son affiliation à la garantie collective
et obligatoire. À ce titre, la rente minimum garantie s’applique
proportionnellement au taux de cotisation supplémentaire
choisi dans le cadre de l’option facultative.
Ces unités de dépendance complémentaires sont calculées en
fonction de l’âge du salarié et du barème des valeurs d’acquisition
en vigueur, tel que défini à l’article 5.3.2, et servent de base au
calcul du montant de la rente garantie en cas de dépendance.
La définition de cet état ainsi que la mise en œuvre de la garantie dépendance sont effectuées dans les mêmes conditions
que celles de la couverture collective et obligatoire.
L’option facultative « complément salarié » cesse automatiquement en cas de résiliation de l’adhésion de l’entreprise
adhérente ou de rupture du contrat de travail du participant.
Le participant peut, en outre, mettre fin à cette option facultative, avec un préavis de deux mois, avant la fin de chaque
année civile. Cette décision est alors définitive. Les points
constitués restent acquis au salarié malgré sa décision de mettre
fin à cette option facultative.
5.4.2 Renonciation à l’option facultative
Le participant peut renoncer à son affiliation à l’option « complément salarié », en adressant à HUMANIS Prévoyance, dans
les 30 jours à compter de la date de paiement de la première

cotisation, une lettre recommandée avec accusé de réception
selon le modèle suivant :
« Je soussigné ________ demeurant à ________ déclare renoncer à l’option facultative […] à laquelle j’ai souscrit le _____.
Je vous remercie de me restituer dans un délai de trois jours
à compter de la réception de la présente, l’intégralité des
cotisations versées à ce titre soit un montant de _______ € »

5.5 Suspension du contrat de travail
La suspension du contrat de travail entraîne, sauf dans les
cas de maintien de salaire (ou de perception d’indemnités
journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur), la suspension du paiement des cotisations et par conséquent, de l’acquisition de nouvelles unités
dépendance, pour la garantie collective et obligatoire et les
options facultatives.
Pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la date
d’effet de l’adhésion de l’entreprise au régime Dépendance
(sauf cas de maintien de salaire ou de perception d’indemnités
journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur) la prise d’effet de la garantie correspond
à ladite date d’effet ; toutefois l’absence de rémunération
entraîne l’absence de cotisation de telle sorte que l’acquisition d’unités de dépendance est différée à la date d’une
éventuelle reprise d’activité.
Le salarié dont le contrat de travail sera suspendu après la date
d’effet de l’adhésion de l’entreprise au régime Dépendance
(sans maintien de salaire – cf. 1er alinéa), pourra demander
le maintien de la garantie en contrepartie du paiement des
cotisations (paiement de la part salariale et de la part patronale par le participant). Cette demande doit être formulée
dans le mois suivant le début de la période de suspension.
Elle vaut automatiquement pour la garantie collective et
obligatoire et l’option facultative souscrite par le participant, sauf résiliation.

5.6 Portabilité de la garantie collective
et obligatoire
La garantie collective et obligatoire est maintenue en cas de
cessation de contrat de travail, non consécutive à une faute
lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime
d’assurance chômage.
Ainsi, la garantie collective et obligatoire sera maintenue,
sans contrepartie de cotisation, pendant une durée égale
à la période d’indemnisation chômage, dans la limite de la
durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des
derniers contrats de travail, lorsqu’ils sont consécutifs chez
le dernier employeur. Cette durée est appréciée en mois, le
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La résiliation de l’adhésion de l’entreprise au régime collectif
et obligatoire met fin au dispositif de portabilité des droits tel
que prévu au présent article.

cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir
excéder 12 mois.
La reconnaissance de l’état de dépendance pendant la période
de portabilité donnera droit au versement d’une rente égale
au produit du cumul des unités de rentes inscrites au compte
individuel du participant, à la date de rupture du contrat de
travail, par la valeur de service de l’unité de rente à la date
de versement de la rente.
En tout état de cause, la rente qui sera versée ne pourra être
inférieure à la rente minimale garantie visée à l’article 8.2,
lorsque le participant a cotisé au titre de la garantie collective
et obligatoire de façon continue depuis au moins deux ans ou
que l’état de dépendance est accidentel au sens de l’article 8.1.
L’entreprise adhérente doit informer, dans un délai d’un mois,
HUMANIS Prévoyance des cessations de contrat de travail
ouvrant droit au dispositif de portabilité des droits ainsi que
des modalités de maintien de la garantie dépendance conformément au présent article.

5.7 Portabilité et option facultative
L’option facultative « complément salarié » est automatiquement et de plein droit résiliée, à la date de cessation du contrat
de travail. Le dispositif de portabilité prévu à l’article 5.6 ne
s’applique pas.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de celles prévues
à l’article 6.

5.8 Suspension du paiement des cotisations
Les cotisations cessent d’être dues à compter de la date d’effet de la rente dépendance jusqu’à la cessation du droit à prestations dans les conditions de l’article 8.5 du présent règlement.
Le participant n’acquiert pas d’unités dépendance pendant
qu’il perçoit sa rente.

Article 6 : Affiliations individuelles
6.1 Cas de maintien de l’affiliation
à titre individuel

6.2 Cotisation et garantie
L’affilié individuel est seul responsable du paiement des
cotisations à l’OCIRP.
Le barème en vigueur des valeurs d’acquisition des unités
dépendance est transmis à l’affilié individuel avec le bulletin d’affiliation individuelle. Il est ensuite communiqué par
HUMANIS Prévoyance à l’affilié individuel, au plus tard le 30
novembre de l’exercice, lors de la révision du barème, dans
les conditions de l’article 5.3.6.
Le bulletin d’affiliation individuelle précise le montant trimestriel
de cotisations dont l’affilié individuel autorise le prélèvement
sur son compte bancaire. Ce montant correspond à l’une des
options prévues par le bulletin d’affiliation. Ultérieurement à
son affiliation individuelle, l’intéressé peut changer d’option
une fois au cours de chaque année calendaire ; le changement
d’option est soumis à la procédure d’acceptation médicale.
Il doit être sollicité au plus tard le 30 septembre pour prise
d’effet au 1er janvier suivant.
La cotisation annuelle est automatiquement revalorisée en
fonction du PASS (Plafond annuel de la Sécurité sociale).
La cotisation cesse d’être due, en cas de reconnaissance de
l’état de dépendance, dans les conditions fixées à l’article 5.8.
Ainsi l’affilié individuel n’acquiert plus d’unités dépendance
pendant le service de sa rente.

L’affiliation cesse en cas de rupture du contrat de travail du
participant avec l’entreprise adhérente (au terme de l’éventuelle période de portabilité) ou de résiliation de l’adhésion
de l’entreprise adhérente.
Dans ce cas, les unités de dépendance inscrites au compte
individuel du participant continuent à ouvrir droit, durant sa
vie entière, au versement d’une rente dépendance en cas de
reconnaissance de l’état de dépendance, dans les conditions
fixées aux articles 4 et 8.1 du présent règlement.
Le participant peut demander le maintien de son affiliation
dans le cadre d’une affiliation individuelle tant au titre de la
garantie collective et obligatoire qu’au titre de l’option facultative qu’il a souscrite avant la cessation de son contrat de
travail ou de la résiliation de l’adhésion de l’entreprise. Cette
demande doit intervenir dans le délai de six mois suivant la
cessation du contrat de travail ou de la résiliation de l’adhésion
de l’entreprise ou de l’expiration de la période de portabilité
prévue à l’article 5.6. Le maintien de cette affiliation est de
droit, sans formalité médicale. Elle donne lieu à la signature
d’un bulletin d’affiliation individuelle précisant l’option.
La garantie peut, le cas échéant, être réduite, dans les conditions de l’article 7, lorsque le participant ne demande pas le
maintien de son affiliation dans le cadre des affiliations individuelles visées à l’alinéa précédent ou cesse de cotiser. Le
participant qui cesse de cotiser ne bénéficie pas de la rente
minimum garantie prévue à l’article 8.2.

6.3 Non-paiement des cotisations
À défaut de paiement de la cotisation dans les dix jours de son
échéance, la cessation de l’affiliation individuelle peut interve-
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6.4.2 Effets de la résiliation
La garantie est maintenue en fonction du nombre d’unités de
dépendance inscrites sur le compte individuel du bénéficiaire
à la date d’effet de la résiliation, éventuellement réduit dans
les conditions de l’article 7.
Lorsqu’il est mis fin à l’affiliation individuelle, l’ancien affilié individuel n’a plus la possibilité de s’affilier à nouveau à titre individuel.
Toutefois, la cessation de l’affiliation individuelle ne fait pas
obstacle à une nouvelle affiliation dans le cadre d’une opération collective et obligatoire ultérieure.
Cette nouvelle affiliation dans un cadre collectif et obligatoire
ultérieure autorise, à nouveau, l’affilié individuel à demander,
en cas de rupture de son contrat de travail ou résiliation de
l’adhésion de l’entreprise, le maintien de son affiliation dans
le cadre d’une nouvelle affiliation individuelle.

nir 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, l’affilié individuel est informé qu’à
l’expiration du délai, le défaut de paiement de la cotisation
entraîne la cessation de son adhésion et l’application, le cas
échéant des dispositions de l’article 7.

6.4 Cessation de l’affiliation individuelle
6.4.1 Forme et délai de la résiliation
L’affiliation individuelle peut être résiliée par l’une ou l’autre
des parties par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de
réception deux mois au moins avant chaque échéance annuelle.
En cas de non-paiement des cotisations, la garantie peut être
suspendue ou résiliée après mise en œuvre de la procédure
prévue à l’article 6.3.

Article 7 : Réduction de la garantie en cas de cessation
du versement de la cotisation
7.1 Principe

le montant total des cotisations versées au titre des garanties collectives et obligatoires et optionnelles et d’autre part
le montant des prestations de dépendance versées, tel que
visé à l’article 1.1.
Ces réductions sont décidées par le Conseil d’administration de
l’OCIRP en fonction des résultats techniques et financiers du
compte du régime, selon les modalités définies à l’article 7.2.

Le participant, dont l’affiliation (dans le cadre de la garantie
collective et obligatoire et/ou dans le cadre de l’option facultative) a pris fin notamment à la suite d’une résiliation d’une
option facultative (article 5.4) du présent contrat, du nonpaiement de la cotisation, d’une résiliation, de la rupture du
contrat de travail, d’une résiliation de l’affiliation individuelle
(article 6), conservent dans le cadre de la solidarité définie à
l’alinéa suivant, le bénéfice des unités de dépendance inscrites
à son compte individuel à la date de la résiliation (dans le cas
de la garantie collective et obligatoire et/ou dans le cadre de
l’option facultative).
Le participant visé à l’alinéa précédent, n’ayant pas demandé
le maintien de son affiliation dans le cadre d’une affiliation
individuelle ou y ayant mis fin, est associé à l’évolution du
risque dépendance, de façon solidaire avec les participants
cotisants, par une ou plusieurs réductions du nombre total
d’unités dépendance inscrites dans leur compte. Cette réduction est justifiée en raison du lien existant entre d’une part

7.2 Modalités
Au titre d’une année, la réduction peut s’appliquer lorsque,
les valeurs moyennes d’acquisition des unités de dépendance
progressent à un taux plus élevé que la valeur de service de
l’unité de dépendance. Le taux de cette réduction, pour un âge
donné, est au maximum égal, au titre de l’année concernée,
à l’écart constaté entre la progression des valeurs moyennes
d’acquisition et celle de la valeur de service de l’unité de dépendance. La réduction n’est pas applicable aux participants qui
perçoivent la rente dépendance.

Article 8 : Prestations
8.1 Calcul, montant de la rente viagère
dépendance

des unités de dépendance inscrites au compte du participant,
tout au long de son adhésion que l’unité de dépendance ait
été acquise au titre de la garantie collective et obligatoire,
des options facultatives ou des affiliations individuelles, par
la valeur de service de l’unité en vigueur à la date de versement de la rente.

En cas de reconnaissance de l’état de dépendance totale ne
relevant pas de l’une des exclusions décrites à l’article 11,
le présent régime garantit le versement d’une rente dépendance, dont le montant annuel est égal au produit du cumul
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sens de l’alinéa précédent, est fixée au premier jour du mois
suivant la date du premier imprimé type visé à l’article 4.2.1
du présent règlement, sans pouvoir être antérieur de plus de
six mois à la date du second imprimé type.
En revanche, lorsque le participant ou l’affilié individuel est
reconnu dépendant par le médecin-conseil de l’OCIRP, suite à
un premier refus ou dans le cadre de la procédure de conciliation prévue à l’article 4.4 du présent contrat, la date d’ouverture du droit à prestations prise en compte pour le calcul des
premiers arrérages de rente est la date de reconnaissance de
l’état de dépendance fixée par le médecin-conseil de l’OCIRP,
telle que prévue à l’article 4.3 du présent règlement, ou par
le médecin expert.
Le versement de la rente dépendance est intégralement maintenu tant que le participant ou l’affilié individuel demeure
dans un état de dépendance au sens du présent règlement
dans les conditions de l’article 4.1.

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 50 % de celle garantie en
cas de dépendance totale.
La rente de dépendance est assujettie aux taxes et charges
obligatoires.

8.2 Montant minimum de la rente
Dans l’hypothèse où le participant (et l’affilié individuel) a
cotisé sans interruption (y compris en cas de suspension du
contrat de travail – article 5.5 et sauf portabilité) entre la
date de son affiliation et la date de liquidation de la rente
viagère de dépendance, le montant de ladite rente ne peut
être inférieur au montant fixé au bulletin d’adhésion, selon
le niveau de la dépendance. En cas d’affiliation au titre des
affiliations individuelles, le montant de la rente minimale est
celui en vigueur au jour de la cessation du contrat de travail
ou de la résiliation de l’adhésion de l’entreprise dont l’affilié
individuel était salarié, si elle est antérieure.
Dans le cas où le participant visé à l’alinéa précédent a cessé de
cotiser à l’option facultative « complément salarié », il perçoit
le cas échéant la rente minimale susvisée ou si elle est plus
favorable la rente résultant des unités inscrites à son compte.

8.4 Revalorisation des rentes
La rente dépendance en cours de service est revalorisée annuellement en fonction de la progression de la valeur de service
de l’unité de dépendance.

8.5 Cas de suspension et de cessation
du paiement de la rente

8.3 Délais, date d’effet et modalités
de paiement

La rente cesse d’être due à compter du 1er jour du mois suivant :
• le décès du participant ou de l’affilié individuel, 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 pour le bénéfice des prestations est celle prévue
à l’article 4 du présent contrat.
Le bénéficiaire de la rente dépendance (ou son représentant
légal) doit, au 1er janvier de chaque année, renvoyer le certificat de suivi de l’état de dépendance adressé par l’OCIRP,
dûment renseigné, en cas de classement selon la grille AGGIR.
À défaut de sa production, le versement de la rente dépendance est suspendu.

Dans le cas où l’état de dépendance est constaté par le médecin-conseil de l’OCIRP ou suite à la procédure de conciliation, la
rente dépendance est versée mensuellement à terme à échoir, à
compter du mois suivant la notification de l’état de dépendance.
Le premier versement prend en compte les arrérages échus
depuis la date d’ouverture du droit à prestations jusqu’au
dernier jour du mois précédant ce premier versement.
Lorsque l’état de dépendance du participant ou de l’affilié
individuel est reconnu par le médecin-conseil de l’OCIRP, c’està-dire en l’absence de classement du participant ou de l’affilié
individuel dans les deux premiers groupes de 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

Article 9 : Obligations des parties
9.1 Obligations de l’entreprise adhérente

à fournir à la fin de chaque trimestre civil, les informations
nécessaires à la détermination des cotisations et, une fois
par an, au plus tard le 15 mars, les informations nécessaires
à la détermination du nombre d’unités dépendance à inscrire
au compte de chaque participant.

L’entreprise adhérente doit signaler à HUMANIS Prévoyance
tout changement intervenant dans son cadre juridique, économique ou social et affilier l’ensemble de ses salariés relevant
de la ou des catégories professionnelles visées par le bulletin d’adhésion. L’entreprise adhérente s’engage également
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9.2 Obligations de l’OCIRP

L’entreprise s’engage, par ailleurs, à faire connaître à chaque
participant :
• la garantie dépendance couverte par l’OCIRP et à lui communiquer les notices d’information et relevés de situation
des participants ;
• les effets de la résiliation éventuelle de l’adhésion de l’entreprise prévus à l’article 10.2.

Au-delà des obligations expressément mentionnées aux articles
qui précèdent, l’OCIRP s’engage à établir et communiquer
à l’entreprise, la notice prévue par la réglementation et les
relevés de situation des participants. L’OCIRP doit réaliser les
mises à jour de ladite notice, autant que nécessaire.
L’OCIRP peut se substituer HUMANIS Prévoyance.

Article 10 : Résiliation de l’adhésion
10.1 Résiliation de l’adhésion

Le participant garde la faculté de demander à l’Assureur, par
lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai
de six mois à compter de la date de prise d’effet de la résiliation de l’adhésion, le maintien de sa garantie dépendance
collective et obligatoire et/ou de la ou des options facultatives
dans le cadre d’une affiliation individuelle.
Dans ce cas, les unités dépendance inscrites au compte individuel du participant continuent à ouvrir droit, durant sa vie
entière, au versement d’une rente dépendance en cas de
reconnaissance de l’état de dépendance, dans les conditions
fixées aux articles 4 et 8 du présent règlement.

L’adhésion d’une entreprise peut être résiliée à l’initiative de l’Assureur ou de l’entreprise adhérente par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception deux mois avant son échéance.
Est automatiquement résiliée l’adhésion de l’entreprise qui
résilie son adhésion à l’OCIRP au titre de la garantie « rente du
conjoint – rente d’orphelin » et/ou qui résilie son adhésion à
HUMANIS au titre de garanties de prévoyance ; est également
automatiquement résiliée l’adhésion de l’entreprise qui, pour
quelque raison que ce soit, sort du « Canton La Boétie » tel
qu’il est défini par la convention de fonctionnement conclue
avec NOVALIS Prévoyance aux droits de laquelle intervient
désormais HUMANIS Prévoyance. Dans ces trois cas, la date
d’effet de la résiliation est celle de la résiliation de l’adhésion
à l’OCIRP et/ou à HUMANIS Prévoyance ou de la sortie effective du « Canton La Boétie ».
Cette résiliation met fin à l’adhésion, sous réserve des dispositions de l’article 10. 2.

10.2 Effets de la résiliation sur la garantie
En cas de résiliation du contrat, le participant ou l’affilié individuel demeurera garanti sur la base du nombre, éventuellement réduit, d’unités de rente dépendance acquis grâce
aux versements antérieurs de cotisations, dans les conditions
de l’article 7.

Article : 11 Exclusions
Ne donnent pas lieu à garantie et n’entraînent aucun
paiement, les sinistres du participant résultant :
• des accidents, blessures, mutilations ou maladies provoqués intentionnellement par le participant, son représentant, ou un membre de sa famille ;
• de l’usage de stupéfiants, tranquillisants ou de produits toxiques non ordonnés médicalement ;
• de l’alcoolisme chronique ;
• de guerres civiles ou étrangères, d’émeutes, d’insurrections, d’attentats, de rixes, d’actes de terrorisme
dans lesquels le participant a pris une part active, sauf
cas de légitime défense ou d’assistance à personne
en danger ;
• de la transmutation du noyau de l’atome, directement
ou indirectement ;

• de risques aériens se rapportant à des compétitions,
démonstrations, acrobaties, tentatives de records,
raids, vols d’essai, vols sur prototype, vols effectués
avec un deltaplane ou un engin ULM, sauts effectués
avec un élastique, un parachute ou un parapente, ou
avec tout autre matériel équivalent, s’ils ne sont pas
homologués : navigation aérienne lorsque le participant se trouvait à bord d’un appareil non muni d’un
certificat valable de navigabilité ou conduit par un
pilote ne possédant pas un brevet valable pour l’appareil utilisé ou ayant une licence périmée ;
• de risques provenant de l’usage de véhicules à moteur,
encourus à l’occasion de compétitions, ou de rallyes
de vitesse.
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Article 12 : Prescription
• en cas 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.
La prescription peut être interrompue par :
• une des causes ordinaires d’interruption,
• la désignation d’un médecin expert à la suite d’un sinistre,
• l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
en cas de défaut de paiement des cotisations ou en ce qui
concerne le règlement des prestations.

Conformément à l’article L. L. 932-13 du Code de la Sécurité sociale, toutes actions dérivant du présent règlement se
prescrivent par deux ans à compter de l’évènement qui y
donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
• en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte
sur le risque couru que du jour ou l’Assureur en a eu
connaissance,

Article 13 : Litiges
résiliation de toute adhésion d’entreprise et/ou à toute affiliation obligatoire ou individuelle. À défaut, ces différends
seront soumis par les parties à l’appréciation des tribunaux
compétents.

Le présent règlement, régi par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale, est soumis à la loi française.
Les parties contractantes s’efforceront de régler à l’amiable
tout différend relatif à l’interprétation, l’exécution, et/ou la

Article 14 : Action sociale et Assistance
Les participants et affiliés individuels peuvent bénéficier de
l’action sociale mise en place par l’OCIRP et gérée par HUMANIS Prévoyance.

Le salarié de l’entreprise adhérente bénéficiant de la garantie
Dépendance souscrite par cette dernière, ou l’affilié individuel,
bénéficie du régime d’assistance.
Pour toute information complémentaire, se reporter à la Notice
assistance dépendance.

Article 15 : Informatique et libertés
qui figurerait sur le fichier à l’usage de l’OCIRP, de ses mandataires, des réassureurs ou des organismes professionnels
concernés. Ce droit d’accès et de rectification peut être exercé
à l’adresse suivante :
L’OCIRP – 17 rue de Marignan – CS 50 003 – 75008 Paris.

En souscrivant au présent contrat, le participant ou l’affilié
individuel est protégé par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
modifiée par la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004.
Le participant ou l’affilié individuel peut demander communication et rectification de toute information le concernant

Article 16 : Autorité de Contrôle
Le contrôle de l’OCIRP est effectué par l’ACPR (Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution) – 61 rue Taitbout –
75436 Paris cedex 09.
La présente garantie est portée par l’OCIRP qui est seule
responsable de la bonne fin des prestations.
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Les délégués auront à se prononcer sur les résolutions suivantes présentées à l’Assemblée générale extraordinaire par
le Conseil d’administration.

Résolution n° 1

Résolution n° 2

L’Assemblée générale extraordinaire approuve la modification
de l’article 9 des Statuts de l’OCIRP relatif aux attributions du
Conseil d’administration, et de l’article 13 relatif aux commissions consultatives.

L’Assemblée générale extraordinaire approuve le Règlement
« Canton La Boétie ».
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INSTANCES
de l’OCIRP

(Au 1er mai 2015)

85

Rapport annuel 2014
Instances de l’OCIRP

Conseil d’administration
Antoine Fæsch (Président d’honneur)
Antoine Martinez (Président d’honneur)

Collège des adhérents

Collège des participants

M. Alain Champion - Malakoff Médéric Prévoyance
M. Pierre-Paul Colinet - Humanis Prévoyance
M. Gilles Debonte - AG2R Prévoyance
M. Denis Debus - IPSEC
M. Jean-Hubert de Kersabiec - Ircem Prévoyance
M. Jean Espaignet - Humanis Prévoyance
M. Jean-Louis Jamet - KLESIA Prévoyance
M. Michel Keller - Humanis Prévoyance (Vice-président)
M. Jean-Noël Lelièvre - Réunica Prévoyance
Mme Brigitte Millart - Ag2r Prévoyance
M. Jean-Louis Peyrude - Ag2r Prévoyance
M. Gérard Roulet - HUMANIS Prévoyance
Trois postes vacants

M. Jean-Pierre BECK - ARPÈGE Prévoyance
M. Alain Bizet - Réunica Prévoyance
Mme Liliane Bourel - CCPMA Prévoyance
M. André Descamps - Ag2r Prévoyance
M. Bernard Devy - KLESIA Prévoyance (Président)
M. Bernard ÉCHALIER - AG2R Prévoyance
Mme Béatrice ÉTÉVÉ - UNIPRÉVOYANCE
Mme Marie-Claire Gékière - AG2R Prévoyance
Mme Catherine Gillet - Malakoff Médéric Prévoyance
M. Gérard Giordana - CARCEPT Prévoyance
M. Bertrand Lapraye - Humanis Prévoyance
M. Philippe Pihet - Capssa
M. Daniel Retat - Humanis Prévoyance
M. Patrice Sacquépée - Carpilig Prévoyance
M. Christian Verschuere - CPCEA

Personnes qualifiées
M. Pierre Groisy et M. Dominique Bertrand.

Bureau du conseil d’administration
Collège adhérents

Collège participants

M. Alain Champion - Malakoff Médéric Prévoyance
M. Jean-Louis Jamet - KLESIA Prévoyance
M. Michel Keller - Humanis Prévoyance
Mme Brigitte Millart - AG2R Prévoyance
M. Gérard Roulet - Humanis Prévoyance

M. Alain Bizet - Réunica Prévoyance
M. Bernard Devy - KLESIA Prévoyance
Mme Béatrice ÉTÉVÉ - UNIPRÉVOYANCE
M. Bertrand Lapraye - Humanis Prévoyance
M. Daniel Retat - Humanis Prévoyance

Commissions
Présidente de la Commission d’action sociale
Mme Liliane Bourel*

Président de la Commission d’audit
M. Jean-Louis Jamet

Président de la Commission financière
M. Jean-Louis Peyrude*

Président de la Commission des risques
M. Bertrand Lapraye

Président de la Commission communication
M. Patrice Sacquépée

Président de la Commission de contrôle
M. Jean-Louis GIRODOT

Président de la Commission développement et technique
M. Jean Espaignet*

* Participent aux travaux du Bureau du Conseil d’administration.
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Comité de Direction de l’OCIRP
Directeur général : Francis Bloch

Directrice pilotage et risques : Sandrine FREYRI

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

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

Directeur du développement : Denis Campagna

Directeur des investissements : Julien Le Louët

Secrétaire générale et directrice de la Fondation
d’entreprise OCIRP : Sylvie Pinquier-Bahda

Les garanties OCIRP sont diffusées :
Par les organismes de prévoyance membres des groupes de protection sociale
AG2R LA MONDIALE • AGRICA • APICIL • AUDIENS • HUMANIS • IRCEM • KLESIA • LOURMEL • MALAKOFF MÉDÉRIC

Par les organismes de prévoyance
AG2R-MACIF PRÉVOYANCE • ANIPS • APGIS • CAPSSA • CIPREV • CREPA
IPBP • IPECA Prévoyance • IPSEC (Groupe HUMANIS) • UNIPRÉVOYANCE

Et par les partenaires
IDENTITÉS MUTUELLE • Mutex • PREVAAL • UNMI
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