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L’OCIRP, Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, assureur à dimension so-

ciale, protège la famille depuis plus de 45 ans sur les risques du décès et, plus récemment, celui 

de la perte d’autonomie. Union d’institutions de prévoyance paritaire, il regroupe, fin 2013 une 

trentaine d’organismes. Les membres de l’OCIRP diffusent ses garanties auxquelles souscrivent 

les entreprises par des contrats collectifs ou des accords de branches. 

L’année 2013 a été marquée par la décision du Conseil constitutionnel concernant les clauses de 

désignations. Suite à cette décision, l’ensemble des assureurs complémentaires est dans l’obligation 

de revoir sa stratégie de développement et s’adapter à ce nouveau contexte règlementaire. Cette 

année a également été marquée, pour l’OCIRP, par son installation dans de nouveaux locaux plus 

modernes, plus vastes et plus fonctionnels au 17 rue de Marignan dans le 8e arrondissement de Paris.

La présidence paritaire va donner lecture du Rapport de gestion du Conseil d’administration 

qui rend compte de la situation de l’OCIRP, de son activité au cours de l’année écoulée et des 

perspectives à venir.
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RappoRt annuel 2013
➔ RappoRt de gestion du conseil d’administRation

GOUveRnanCe
Instances
Le Conseil d’administration est resté très vigilant à l’évolution de 
l’environnement des institutions de prévoyance, aux fusions en 
cours et leurs implications ainsi qu’à l’actualité règlementaire du 
secteur de la protection sociale (fiscalité, solvabilité, contrôle…).
La décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 concer-
nant les clauses de désignations intervient dans un contexte déjà 
difficile pour l’environnement de l’OCIRP et de ses membres.
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 ;
•  développer une stratégie en s’appuyant sur les membres his-

toriques de l’OCIRP, en étudiant les pistes de développement 
au travers de nouveaux marchés et en créant des produits 
novateurs dédiés à la couverture 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 :
•  le caractère humaniste qui nous anime à travers la protec-

tion de la famille ;

•  la solidarité qui se traduit par une mutualisation des risques 
et une action sociale adaptée ;

•  une responsabilité sociale et sociétale à travers nos actions 
d’intérêt général et notre volonté de peser sur le débat de 
l’évolution de la protection sociale en France.

Par ailleurs, le Conseil d’administration s’est réuni cinq fois au 
cours de l’exercice. Des commissions l’assistent dans ses tra-
vaux : action sociale, audit et risques, communication, déve-
loppement, 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 a suivi la réalisation du plan d’en-
treprise 2012-2014. 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 au regard du 
nouvel environnement règlementaire.

ChIffReS CLéS
Les cotIsatIons encaIssées
Celles-ci s’élèvent à 189,4 M€ (+ 1,27 %) et se répartissent 
à raison de 66,03 M€ pour la garantie veuvage, 90,81 M€ 
pour la garantie éducation, 11,79 M€ pour la garantie dépen-
dance, 2,78 M€ pour la garantie handicap et 17,99 M€ pour 
les acceptations en réassurance et risques divers. 

Fin 2013, plus de 6 000 000 de garanties protègent les salariés 
cotisants par l’intermédiaire de plus de 1 300 000 contrats 
d’entreprises. Rappelons qu’en 1991, c’était un million de 
garanties et en 2002, deux millions. 

Les prestatIons payées
Les prestations de rentes versées à plus de 26 000 bénéfi-
ciaires représentent 112,48 M€ répartis à raison de 39,88 M€ 
pour la rente de conjoint, 41,93 M€ pour la rente éducation 
et 30,67 M€ pour les acceptations en réassurance et risques 
divers. Le profil type des allocataires reste constant depuis 
plusieurs exercices. Pour l’exercice 2013, au décès du partici-
pant, l’âge moyen du bénéficiaire de la rente de conjoint est 
de 52 ans pour les veuves et les veufs, l’âge moyen du béné-
ficiaire de la rente éducation est de 12,5 ans pour les enfants.  

Les prestations sont revalorisées deux fois dans l’année sur 
décision du Conseil d’administration qui est particulièrement 
attentif au pouvoir d’achat des allocataires. Il a été décidé 
comme pour les années antérieures d’appliquer un coefficient 
correcteur sur le montant des droits liquidés en référence aux 
régimes de retraite complémentaire au titre des décès inter-
venus en 2013. 
Cette décision, reconduite depuis plusieurs années, souligne la 
volonté du Conseil d’administration de neutraliser l’incidence 
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qui résulte de la baisse des taux de rendement des régimes de 
retraite complémentaire Arrco et Agirc. Toutefois, il convien-

dra à l’avenir d’être prudent compte tenu des négociations 
concernant ces régimes.

Les réserves et Les provIsIons
Pour faire face à ses engagements, l’OCIRP dispose de provi-
sions techniques de 1 526,1 M€ dont les paramètres ont été 
évalués de la façon suivante : 
•  Le taux d’intérêt technique est de 1,25 % pour toutes les 

rentes (l’an passé seules les rentes de la génération 2012 
étaient évaluées à 1,25 % alors que le stock l’avait été à 
1,30 % pour la rente de conjoint et 1,40 % rente éduca-

tion). Les tables de mortalité utilisées sont les plus récentes 
TGF05 et TGH05.

•  La provision de gestion est désormais calculée avec un taux 
de 4 % au lieu de 3 %.

•  Annuellement, l’OCIRP réalise une étude sur la mortalité des 
bénéficiaires (taux de décès théoriques et observés). Elle per-
met à l’OCIRP de conforter les hypothèses retenues. 

évoLutIon des cotIsatIons (en M€) (1)

Année rente  
de conjoint

rente  
éducAtion

décès  
hAndicAp

incApAcité 
invAlidité 

dépendAnce

réAssurAnce totAl

2004 53,77 37,80 0,30 0,08 8,84 100,79

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

1. Opérations brutes.
2. Des régularisations entre les cotisations rente de conjoint et rente éducation sont intervenues.
3. Dont environ 10 M€ non récurent.
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

évoLutIon des prestatIons (en M€)

Année rente  
de conjoint

rente  
éducAtion

décès  
hAndicAp

incApAcité 
invAlidité 

dépendAnce

réAssurAnce totAl

2004 32,24 9,83 0,81 0,08 3,28 46,24

2005 33,69 9,61 0,14 0,07 1,80 45,31

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

1. L’augmentation des prestations provient d’une sortie de portefeuille suite à la résiliation d’un contrat de réassurance en acceptation (élément exeptionnel en 2013).
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➔ RappoRt de gestion du conseil d’administRation

résuLtats au cours des cInQ dernIers eXercIces (en M€)

en me 2009 2010 2011 2012 2013

Fonds propres 355,12  392,15  426,88 415,64 434,79

provisions techniques brutes 1 194,08  1 267,09  1 332,75 1 444,92 1 526,16

cotisations 169,63  173,84  202,84 187,02 189,40

prestations 66,95 66,48 72,45 83,62 112,48

résultat non-vie - 1,81  + 0,45  -0,06 -7,51 -0,81

résultat vie + 20,39  + 18,26  +35,06 +5,59 -8,31

résultat de l’exercice + 24,50 (1) 21,86 (2) 34,81 (3) +1,95 (4) +1,82 (5)

Les réassurances
Suite à la demande d’institutions membres, le Conseil d’ad-
ministration a décidé de mettre en place depuis 2003 une 
réassurance de l’OCIRP par ses membres.
Ce système permet aux institutions de prévoyance de partager 
le risque et de comptabiliser dans leurs comptes une partie 
des résultats enregistrés par l’OCIRP en proportion de leur 
participation au développement. L’impact sur les comptes de 
l’OCIRP est de – 6,2 M€, ce résultat ayant été transféré aux 
institutions. Le but de ce pool de réassurance, auquel parti-

cipent plus de 20 institutions, est de renforcer la mobilisation 
de ses membres pour la diffusion des produits OCIRP.
Pour l’exercice 2013, le taux de rétrocession aux membres a 
été maintenu à 40 %. La Commission technique suit réguliè-
rement ce dossier et le Conseil d’administration sera amené 
à décider chaque année du taux applicable et faire le bilan 
de ce système.
L’OCIRP est par ailleurs réassuré en excédent de sinistres pour 
éviter les risques unitaires trop élevés. Il est également réassuré 
sur le risque catastrophe.

Le résuLtat de L’eXercIce
Le résultat de l’exercice, soit 1,82 M€ (1,95 M€ l’an passé) 
intègre une provision complémentaire de 8 M€ correspondant 
à la baisse du taux technique pour les rentes antérieures au 
1er janvier 2012 et de 12 M€ pour l’augmentation du taux 
(4 % au lieu de 3 %) pour le calcul de la provision de gestion.

La marge de solvabilité est couverte 2,85 fois hors plus-values 
latentes (2,7 en 2012) et 4,34 fois en intégrant les plus-values 
latentes. Il s’agit d’un bon ratio pour un organisme qui gère 
des rentes à long terme avec une politique de provisionne-
ment prudente. 

1. En 2009 :
 - Reprise totale de la provision pour risque d’exigibilité (PRE) -2,67 M€
 -  Reprise partielle de la provision pour dépréciation  

à caractère durable des placements immobiliers (PDD) -2,75 M€ 
- Provision pour dépréciation des titres non cotés 2,57 M€ 
- Reprise partielle de la PGER -3,35 M€ 
-  Augmentation « charges non technique »  

suite apport Fondation 0,33 M€
2. 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€

3. 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 
4. En 2012 :
 -  Reprise 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€
5. 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 %)  

pour le calcul de la provision de gestion 12 M€
 -  Règlements de compensations financières dans le cadre de clauses 

contractuelles prélevées sur les provisions pour égalisation 8,7 M€
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LeS GaRantIeS OCIRP
Spécialisé sur la prévoyance des risques lourds, l’OCIRP offre 
des garanties pour chaque situation professionnelle et fami-
liale, couvre collectivement et individuellement. Ses garanties 
permettent de s’assurer :

•  pour protéger sa famille, son conjoint, son (ses) enfant(s), 
son (ses) enfant(s) handicapé(s), en cas de décès.

•  pour se protéger, mais aussi préserver ses enfants, s’occuper 
de ses parents en cas de perte d’autonomie.

Le décès
ocirpveuvAge 
protéger son conjoint
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 sta-
tut 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 néces-
saires des réponses adaptées à chaque situation. C’est le cas 
des garanties de l’OCIRP exprimées par plusieurs formules 
de rentes et accompagnées d’une action sociale spécifique.

ocirpéducAtion 
protéger ses enfants
Un enfant sur 30 est orphelin entre 10 et 14 ans. L’OCIRP 
propose plusieurs formules de garanties éducation, afin de 
permettre aux enfants qui ont perdu un parent de bénéficier 
d’une protection et d’un soutien adaptés, et de poursuivre 
leurs études ou leur apprentissage. La rente éducation pro-
tège 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 perce-
voir 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.

ocirphAndicAp
protéger ses enfants en situation de handicap
L’OCIRP permet d’assurer l’avenir des enfants handicapés (quel 
que soit le handicap) en souscrivant à la garantie handicap. 
En cas de décès ou d’Invalidité absolue définitive du parent 
cotisant (pendant sa période d’activité), une rente viagère est 
versée à l’enfant handicapé quel que soit son âge et accom-
pagnée d’une action sociale.
En cas de départ de l’entreprise (quelles que soient les raisons), 
le salarié a la possibilité de poursuivre la garantie jusqu’à 80 ans 
sans sélection médiale et dans un délai de 6 mois.
À partir de 80 ans, le salarié peut poursuivre la garantie sans 
sélection médicale, sous conditions, avec le contrat indivi-
duel OCIRP VIE.

La perte d’autonoMIe
ocirpdépendAnce 
pour se prémunir et être soutenu
Cette garantie est une réponse adaptée et solidaire pour faire 
face au risque de perte d’autonomie. Elle s’acquiert par le 
salarié grâce à des points. En cas de dépendance totale, par-
tielle, 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 dépen-

dance partielle, des montants minimums sont garantis. Le 
classement en GIR 1 et 2 est reconnu et accepté.
Cette garantie est conservée même en cas de départ de l’entre-
prise et l’intéressé peut poursuivre ses cotisations pour acquérir 
des droits supplémentaires. Elle apporte au salarié, aidant d’un 
proche en situation de perte d’autonomie, une assistance et 
un accompagnement. Parallèlement, un éventail d’actions 
sociales facilite la vie quotidienne des personnes dépendantes. 

7



RappoRt annuel 2013
➔ RappoRt de gestion du conseil d’administRation

DéveLOPPeMent
L’année 2013 
Le Chiffre d’affaires 2013 est légèrement supérieur à 189 mil-
lions d’euros, soit une progression de l’ordre d’un peu plus 
de 1 % par rapport à 2012, et ce malgré des ajustements de 
taux et quelques résiliations. 
L’ensemble du marché est en attente des décrets suite à la loi 
sur l’ANI et la décision du Conseil constitutionnel concernant 
les clauses de désignations.

Par ailleurs, les équipes de la direction du développement 
ont travaillé à une synergie plus grande de l’offre collective 
et individuelle. L’OCIRP se doit d’être réactif en fidélisant ses 
partenaires, leur apporter des outils commerciaux afin de tou-
jours mieux les accompagner.
La soirée annuelle du Challenge récompensant les partenaires 
a rassemblé plus de 200 personnes.

Les entreprIses
Le nombre d’études sur mesure a été maintenu, plus de 200, 
avec un taux de transformation de plus de 10 %. C’est le 
résultat de plusieurs années de travail terrain chez nos parte-
naires par les équipes. 
Plus de 500 personnes ont été formées sur les garanties OCIRP 
en 2013, ce qui est un des éléments primordiaux de nos 
succès futurs. Il est à noter la signature de quatre contrats 
dépendance, dont l’entreprise Alstom et la banque Neuflize.
Les objectifs de l’année ont consisté à maintenir le porte-
feuille des grands comptes, à le développer, et être présent 

dans les appels d’offres, trouver des relais de croissance, 
de nouveaux marchés avec l’ensemble de nos partenaires 
et leurs réseaux.

Les conventIons coLLectIves
Dans le contexte de la décision du Conseil constitutionnel, le 
service des CCN a réalisé la finalisation de deux conventions 
collectives : Gardiens d’immeubles (recommandation en rente 
éducation) et cabinets d’expertise en automobile (désignation 
en dépendance, décision prise début 2013).

L’OCIRP a répondu à 13 appels d’offres en 2013. La plupart sont 
gelés en attente des décrets d’application de la nouvelle rédac-
tion de l’article 912-1 du Code de la Sécurité sociale qui fait état 
désormais des clauses de recommandations. Sont en attente 
des décrets portant sur le haut degré de solidarité et sur la pro-
cédure de mise en concurrence entre les organismes assureurs.
L’OCIRP a participé à une cinquantaine de salons ou congrès 
des partenaires sociaux. Cette visibilité renforce l’accompa-
gnement des régimes de prévoyance mis en place dans le 
cadre des accords de branche aux côtés des institutions. Plus 
de 190 personnes ont été formées aux garanties de l’OCIRP. 
Les dix plus grandes conventions représentent plus de la moi-
tié du chiffre d’affaires de ce marché.

L’accoMpagneMent, Les outILs de déveLoppeMent
Le service marketing de l’OCIRP a poursuivi son activité de 
support à la vente pour les équipes commerciales des parte-
naires sur les nouveaux produits mis en place en 2013 : rente 
handicap couvrant les salariés jusqu’à 80 ans, rente éducation 

sans condition d’âge et rente éducation spécifique pour les 
départements d’outre-mer. De nouveaux outils ont été créés, 
notamment des fiches sur les nouveaux produits, des études 
de marché, etc. 

•  Groupe Thalès pour les garanties veuvage et dépendance.
•  safran, pour des garanties mixtes.
•  alcaTel lucenT pour la garantie veuvage.
•  alsTom pour les garanties veuvage et dépendance.
•  leroy merlin pour les garanties veuvage et éducation.
•  Groupe siemens pour les garanties veuvage et éducation.

•  personnels des bureaux d’éTudes Techniques pour une 
garantie éducation.

•  hôTels, cafés, resTauranTs pour une garantie éducation.
•  éTablissemenT eT services pour personnes inadapTées eT 

handicapées pour une garantie éducation.
•  personnel inTérimaire des enTreprises de Travail Temporaire 

pour une garantie éducation.
•  néGoce de l’ameublemenT pour des garanties veuvage et 

éducation.

les principaux Grands compTes

les principales convenTions collecTives
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ocIrp vIe
En 2013, OCIRP VIE a connu sa première année complète de 
commercialisation avec des résultats encourageants (plus de 
500 contrats) et un grand nombre de partenaires distribuant 
à ce jour nos garanties.  OCIRP VIE est doté d’un outil d’aide 
à la vente performant, personnalisé pour chaque partenaire, 
il va évoluer pour permettre une adhésion en ligne.

Deux tiers des souscripteurs sont des femmes. L’âge moyen 
de souscription est de 64 ans, la moyenne des encaissements 
de 33 € par mois.
Différentes actions sont mises en place avec les partenaires, 
campagne de mailings, communication dans les magazines, 
mise à disposition d’outils…

reLatIons eXtérIeures 
L’OCIRP est intervenu dans quelque 70 manifestations ou 
groupes de travail, principalement auprès du CTIP (Centre 
technique des institutions de prévoyance), de la Firah (Fonda-
tion Internationale de recherche appliquée sur le handicap), 
de l’AEIP (Association européenne des institutions paritaires 
de protection sociale), d’associations du monde de l’économie 
sociale et lors de colloques de partenaires sociaux ou de jury 

de prix. Il a notamment participé au groupe de travail minis-
tériel sur le thème de l’avancée en âge des personnes âgées, 
ainsi qu’au rapport La Silver Économie, une opportunité de 
croissance pour la France remis le 24 mars 2013 au ministre 
du Redressement productif, Monsieur Arnaud Montebourg, 
et à la ministre chargée des Personnes âgées et de l’Autono-
mie, Madame Michèle Delaunay.

aCtIOnS De SOLIDaRItéS COLLeCtIveS
Les garanties OCIRP sont accompagnées d’actions de soli-
darités collectives auprès des familles fragilisées par le deuil, 
l’orphelinage, le handicap ou la dépendance.
La politique d’action sociale se décline en services mis en place 
directement par l’OCIRP dans le cadre de l’action sociale col-

lective et en attributions individuelles gérées par les institutions 
membres de l’Union sur les fonds sociaux OCIRP.
Des actions d’information ont été mises en place en direc-
tion des équipes des services d’action sociale des institutions 
membres : lettre électronique, « Rendez-vous action sociale »…

actIon socIaLe coLLectIve
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. 
Écoute, aide aux démarches, informations des allocataires, le 
service action sociale de l’OCIRP a traité plus de 2 500 appels.

soutenir et protéger le conjoint 
Pour faire face aux problèmes affectifs, pratiques et adminis-
tratifs 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’amé-
nagement de l’habitat… Un soutien scolaire est proposé aux 
enfants à charge.
le guide reconstruire. Il répertorie l’ensemble des démarches 
à accomplir après la perte de son conjoint. Le guide est en 
cours de réédition. 

le livret veuvage – démarches et droits. Ce livret est très 
largement diffusé lors de manifestations organisées par l’OCIRP. 
Il a été réédité et diffusé en décembre 2013.
la protection juridique. Un service d’assistance juridique 
permet de bénéficier de conseils juridiques, fiscaux, administra-
tifs dans la vie quotidienne (succession, consommation, loge-
ment, travail, services publics, loisirs...) et d’une intervention 
en justice, le cas échéant. 934 demandes ont été traitées en 
2013, en forte augmentation par rapport à 2012. Les prin-
cipaux thèmes d’interrogation concernent le logement et le 
droit des contrats. Plus de 150 dossiers ont été suivis. 
le soutien scolaire pour les enfants à charge.
l’aide à l’insertion professionnelle et l’aide financière 
au passage du permis de conduire pour les personnes en 
recherche d’emploi
pour les bénéficiaires âgés de plus de 60 ans, l’OCIRP 
propose, une aide à l’aménagement du logement et une aide 
au départ en vacances.
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préserver les enfants  
et aider à bâtir leur avenir 
Fragilisés par la perte de leur père et/ou mère, les enfants 
orphelins doivent souvent être aidés pour assurer leur avenir, 
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 soutien scolaire. Ces cours à domicile sont mis en place 
pour les enfants récemment endeuillés. Au cours de l’an-
née 2013, un peu moins d’une trentaine d’enfants ont béné-
ficié de ce service directement par l’OCIRP et plus de 130  par 
leur institution de prévoyance.
l’aide à l’orientation professionnelle, à la recherche 
d’emploi – le soutien psychologique. 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 2013.
l’aide au passage du permis de conduire. Une aide finan-
cière 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 2013.
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 2013, plus d’une quinzaine d’allocataires ont 
bénéficié de ce service.

protéger les enfants en situation de handicap 
L’OCIRP propose dès l’adhésion à la garantie :
des conseils et informations, une orientation et accom-
pagnement dans la recherche d’une solution d’accueil en 
établissement ou service spécialisé.
un livret handicap – démarches et droits, édité fin 2013, 
est un véritable outil d’information qui a pour objectif d’ap-

porter des réponses concrètes aux familles sur les différentes 
structures existantes, sur les aides spécifiques aux adultes han-
dicapés 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.

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, édité début 2014, est un véritable outil d’informa-
tion qui a pour objectif d’apporter des réponses concrètes aux 
besoins des familles aidantes d’un proche. 
Dès l’adhésion à la garantie, les cotisants bénéficient 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’établis-
sements 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 2013, près de 70 appels, ouverture de dossiers et accom-
pagnements 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, accompa-
gnement dans les déplacements). Par ailleurs, un accompa-
gnement à l’aménagement du logement est proposé.

La préventIon
L’OCIRP a poursuivi son soutien à l’ICM (Institut du cerveau 
et de la moelle épinière). Centre de recherche international, 
situé sur le site de l’hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. L’OCIRP 
s’investit ainsi dans une politique de prévention de maladies 
avec la création de chaires « juniors » 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 nou-
veaux cas par an. Ce projet de recherche d’envergure repré-
sente un investissement financier de l’ordre de 500 000 euros 
annuels jusqu’en 2014. 
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actIon socIaLe IndIvIdueLLe
Chaque institution membre bénéficie d’un budget spécifique 
OCIRP pour mettre en place des attributions individuelles 
auprès des bénéficiaires de rente. Ces aides ont représenté 
en 2013 la somme de 1 890 095 €. 

Les principaux 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.

enQuête socIaLe
Cette enquête est réalisée suite au décès du salarié, diffusée 
par l’institution et l’OCIRP. Elle apporte un éclairage sur la 
situation de la famille. Cette analyse porte sur 208 question-
naires reçus au cours de l’année 2013.
Les allocataires sont majoritairement des femmes à 70 %. L’âge 
moyen des allocataires au moment du décès du conjoint est 
de 55 ans. La cause du décès est à 64 % due à une maladie.
76 % des allocataires ont des enfants à charge. L’âge moyen 
des enfants est de 13 ans. Plus de la moitié d’entre eux est 
propriétaire de son logement, en majorité d’une maison. Près 
de la moitié des allocataires ne partent pas en vacances essen-
tiellement pour des raisons financières, à 46 %.

76 % des allocataires ont un emploi, 56 % ont été contraints 
de travailler plus suite au veuvage. Ils travaillent majoritairement 
dans le secteur privé, en contrat à durée déterminée indé-
terminée et à temps plein. Les personnes sans emploi repré-
sentent 28 % et ne sont pas forcément dans une démarche 
d’insertion professionnelle.

GeStIOn fInanCIèRe
L’ensemble des réserves est géré principalement sous forme 
des fonds et mandats dédiés sélectionnés par appels d’offres.
La mise en œuvre de la politique financière décidée par le 
Conseil d’administration ainsi que le suivi des performances 
et des risques sont réalisés par le service financier.
La gestion financière de l’OCIRP est présentée à la Commis-
sion d’orientation des placements qui se réunit trois fois par 
an pour examiner les résultats. 
Une attribution des performances est présentée à cette 
occasion par un consultant. Parmi les indicateurs de risque 
qui permettent d’apprécier la qualité des performances 
des portefeuilles actions dédiés, la note ISR est intégrée 
systématiquement.

L’année 2013 a vu les marchés financiers fortement rebondir 
à partir du deuxième semestre. Le CAC 40 a progressé de 
18 % sur l’année en s’établissant à 4296 points fin décembre.
Dans le même temps, les taux des emprunts français à dix ans 
s’établissaient à des niveaux proches de 2 %. Dans ce contexte, 
suite à la recommandation de la Commission d’orientation 
des placements, le Conseil d’administration a décidé :
•  de maintenir une allocation en actions autour de 20 % de 

l’encours global ;
•  de maintenir le poids des émetteurs privés dans la limite de 

45 % des mandats obligataires ;
•  d’encadrer la sensibilité de la poche obligataire dans une 

fourchette comprise entre 0 et 5 %.

L’aLLocatIon d’actIFs 
Au 31 décembre 2013, les réallocations tactiques et les effets 
marchés ont conduit à l’allocation d’actifs suivante établie en 
valeur de marché :
•  68,2 % d’obligations ;
•  23,7 % d’actions cotées et non cotées ;
•  4,7 % d’immobilier ;
•  3,4 % de monétaire.

L’OCIRP a construit son allocation d’actifs pour obtenir un rende-
ment comptable courant sans dépendre de la réalisation de plus-
values. Il est à noter que plus de 90 % des actifs sont liquides.
La performance financière a été de +5,4 % en 2013 pour les 
fonds et mandats dédiés. Cela constitue une surperformance 
relative d’un demi-point par rapport aux indices de marché 
de référence.

•  l’aide financière pour les séjours de vacances.
•  l’aide pour des travaux d’amélioration de l’habitat.
•  la création de lieux d’accueil et d’écoute.
•  la mise en place de bourses d’études.
•  l’aide au règlement du loyer.
•  la participation au règlement de la mutuelle.

acTions les plus ciTées  
dans les remarques eT suGGesTions
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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’infla-
tion reste le scénario le plus difficile à maîtriser de même 
que celui « à la japonaise » dans lequel les taux réels reste-
raient durablement faibles ou négatifs, ce qui compliquerait 
la revalorisation des rentes. 

DéLéGatIOn De GeStIOn
L’année 2013 a été marquée par une consolidation de l’offre 
d’accompagnement et de formation des gestionnaires des 
organismes partenaires de l’OCIRP sur le logiciel de gestion 
des prestations Biblos. Dix sessions de formation sur-mesure 
ont été mises en œuvre pour former 22 nouveaux gestion-
naires de 9 institutions. En parallèle, le service a organisé deux 
ateliers de perfectionnement sur des thématiques fonction-
nelles et règlementaires auxquels 29 participants de 12 insti-
tutions ont assisté. L’objectif de cette offre de formation est 
de s’assurer des bonnes pratiques sur l’outil et du respect de 
la règlementation OCIRP pour fiabiliser la gestion des presta-
tions OCIRP chez nos partenaires. 

En 2013, le service de la gestion déléguée a participé à la mise 
en œuvre opérationnelle d’un projet de base décisionnelle. 
Cet outil doit permettre au service de disposer d’indicateurs 
clés de la performance et ainsi faciliter le pilotage de l’acti-
vité de l’Union. 
La fin d’année a été marquée par la prise en compte de l’évo-
lution de la règlementation encadrant les virements bancaires. 
L’OCIRP a adapté le logiciel Biblos pour prendre en compte la 
bascule à la norme SEPA et permettre aux institutions de régler 
les arrérages de rentes du premier trimestre 2014 conformé-
ment aux dernières dispositions règlementaires. 

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

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

fiscal des comptabilités informatisées.

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

MaîtRISe DeS RISqUeS 
Le contrôLe Interne
Le bon fonctionnement de l’Union-OCIRP implique le strict 
respect des obligations législatives et règlementaires, ainsi 
que des normes internes qui ont été fixées au-delà de ces 
obligations, notamment en matière de gouvernance d’entre-
prise, de conformité ou d’action sociale. Comme tout sys-
tème de contrôle, il est conçu pour réduire le risque résiduel 

à un niveau accepté par les exigences 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 finan-
cière et la conformité avec les lois et règlements, atteindront 
le niveau souhaité
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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’admi-
nistration 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 2013, l’OCIRP s’est employé à amé-
liorer et optimiser les procédures internes avec notamment 
la création d’un poste de chargé de la qualité des données 
rattaché à la direction pilotage et risques.

La Lutte contre Le bLanchIMent et Le FInanceMent du terrorIsMe
Bien que s’inscrivant dans un dispositif de vigilance allégée, 
l’OCIRP a intégré dans ses procédures, un dispositif de connais-
sance des contractants et de surveillance des opérations d’en-
caissement et de paiement. 
L’OCIRP a poursuivi ses contrôles destinés à suivre les presta-
tions versées et à détecter les éventuels cas de situation aty-
pique 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 

l’objet d’une actualisation et d’une diffusion annuelle. Elles 
sont disponibles en permanence à 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 règlementation LCB/FT au 
sein des institutions de prévoyance et des organismes membres. 

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 fré-
quence de survenance de l’évènement et ses conséquences.
Compte tenu des spécificités, l’OCIRP a construit une car-
tographie 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 2012, l’OCIRP avait recensé 100 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 96. 

Le nombre de risques prioritaires est resté stable à 11. 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 règlementaires ont généré l’augmentation des 
risques liés à la fiscalité et à la décision du Conseil constitu-
tionnel du mois de juin 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 consti-
tutionnel du mois de juin 2013. 

soLvabILIté II
Alors que l’entrée en vigueur de la directive Solvabilité II a de 
nouveau été reportée, l’OCIRP a choisi de poursuivre ces tra-
vaux. Toutefois, le report de la directive et les lignes directrices 
indiquées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolu-
tion ont incité les équipes de l’OCIRP à recentrer leurs travaux 
sur les aspects relatifs à la gouvernance et à la production 
des reportings. Ainsi, l’Union-OCIRP a participé avec succès à 

l’exercice de reporting organisé par l’ACPR en septembre 2013. 
Le Conseil d’administration a été fortement impliqué dans les 
réflexions sur la gouvernance et notamment sur les fonctions 
clés. Il a également procédé à un exercice d’auto-évaluation de 
ses modes de fonctionnement sous forme d’un questionnaire. 
Les résultats de ce questionnaire se sont avérés satisfaisants et 
donneront lieu à des formations complémentaires en 2014.
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Les contrôLes acpr
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a mené 
deux missions de contrôle au sein de l’OCIRP au cours de 
l’exercice 2013.
Le premier contrôle ciblait les garanties dépendance de l’OCIRP. 
Le second contrôle portait essentiellement sur les aspects tech-
niques (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 

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 pre-
miers 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.

aUDIt
L’année 2013 a été marquée par l’internalisation de la fonction 
« audit ». Cette démarche constitue un enjeu important dans 
le cadre des exigences liées au système de gouvernance requis 
par la Directive Solvabilité II et marque à la fois la volonté de 
l’Union-OCIRP d’assurer une bonne maîtrise de ses risques. 
En 2013, une nouvelle approche d’audit de la délégation a été 
mise en place afin d’aboutir à un plan d’audit pluriannuel sur 
quatre ans, avec une vision prospective qui s’étale de 2013 à 
2016. Ce plan d’audit sur quatre ans vise à renforcer le contrôle 
des délégataires, par l’augmentation de la fréquence des audits 
au sein des institutions membres ainsi que par des travaux 
d’audit ciblés sur les risques liés à l’activité de délégation, mis 
en évidence dans la cartographie des risques délégués.
Au cours de l’exercice 2013, le service audit a réalisé neuf 
missions d’audit de la délégation. Des missions plus ciblées 

au sein des organismes membres de l’Union-OCIRP ont été 
privilégiées. Les partenaires audités ont été AG2R-MACIF Pré-
voyance, Ircem, IPGM, Orepa Prévoyance, Carcept Prévoyance, 
Prevaal, Arpège Prévoyance, Audiens et l’IPSA. 
Sur la base de ce programme, le service audit de l’Union-OCIRP 
a été amené à formuler des recommandations sur les systèmes 
de contrôle interne et de suivi de lutte contre le blanchiment 
et le financement du terrorisme. Il a également demandé des 
améliorations dans les systèmes de numérotation des contrats 
et de la qualité du reporting fait à la fois sur les données de 
gestion et les données comptables.
Plusieurs anomalies relèvent de risques opérationnels dans 
les systèmes de gestion des partenaires, notamment dans le 
cadre des regroupements ou fusions des institutions de pré-
voyance membres.

ReSSOURCeS 
L’éQuIpe de L’ocIrp
En 2013, l’OCIRP a accueilli de nouveaux collaborateurs en 
renfort ou remplacement.  
Le développement en ressources humaines s’est poursuivi 
et le plan de formation 2013 a été réalisé dans sa globalité, 
avec une plus grande adéquation formation/augmentation 
des compétences nécessaires à l’évolution de l’OCIRP dans 

un marché de plus en plus concurrentiel. Ainsi, 5,81 % de la 
masse salariale ont été investis.
Dans le cadre d’un politique de responsabilité sociale des entre-
prises, l’OCIRP continue d’accueillir des jeunes en apprentis-
sage/alternance, pour favoriser leur insertion professionnelle. 
En 2013, quatre personnes ont été accueillies au service comp-
tabilité, à la Fondation d’entreprise OCIRP, au service commu-
nication et au service marketing d’OCIRP VIE.
Dans le cadre du dialogue social, la négociation annuelle obli-
gatoire a abouti à la signature d’un accord avec augmentation 
générale des salaires. Pour rappel, l’accord égalité Femmes/
Hommes de décembre 2011 prévoit des écarts salariaux infé-

•  84 salariés en CDi, Dont 60 % De femmes ;
•  57 CaDres ;
•  15 femmes et 4 hommes à temps partiel ;
•  l’anCienneté moyenne est De 10 ans ;
•  l’âge moyen est De 42 ans.

effecTif de l’ocirp au 31 décembre 2013
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rieurs à 4 % dès janvier 2013, ainsi qu’un plan d’action notam-
ment par une sensibilisation managériale.
Dans la dimension sociale, les salariés de l’OCIRP sont impli-
qués dans des actions solidaires. Dans le cadre de la Fondation 

d’entreprise OCIRP, cinq salariés se sont portés volontaires pour 
être marraines et parrains de certains projets et en suivre ainsi 
leur concrétisation. 
Par ailleurs, le partenariat avec Planète Urgence se poursuit.

La veILLe stratégIQue et La prospectIve
Le réseau interne de veilleurs, mis en place en 2012, suit 
les informations essentielles sur l’environnement de l’OCIRP. 
L’OCIRP s’est doté d’un nouvel outil de veille. Cette nouvelle 
plateforme permettra une meilleure collecte et une diffusion 

plus rapide de l’information pertinente. Une dizaine d’études 
à caractère social et/ou économique a été réalisée, sur la base 
d’informations collectées par sa veille et d’une riche actualité, 
pour les différents services.

Les Moyens InForMatIQues
Du fait de la croissance de l’OCIRP, de l’augmentation très 
sensible des exigences règlementaires (notamment fiscalité 
et Solvabilité II) et aussi de la volonté stratégique de l’OCIRP 
d’offrir et de développer un excellent niveau de service aux 
institutions, notamment à travers la fourniture d’outils logiciels, 
l’informatique de l’OCIRP connaît une évolution importante :
•  Sur le plan de l’organisation et des moyens humains pour 

la conduite des projets et le développement d’applications 
informatiques : mise en place d’une cellule d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage en liaison avec la direction des projets 
transverses, renfort de l’équipe.

•  Sur le plan des moyens matériels : développement et moder-
nisation de l’infrastructure technique dans un contexte tech-
nique de virtualisation privée (« cloud privé »)

Une opération importante pour le service informatique au 
cours de l’exercice a consisté en la préparation et la réalisa-
tion effective du déménagement de l’ensemble des moyens 
techniques du site de Cambacérès au site de Marignan : deux 
salles informatiques, l’ensemble des postes de travail et impri-
mantes des collaborateurs. Cette opération a été réalisée avec 
succès, sans interruption de service notable.

Sur le plan des applications, les développements réalisés au 
cours de l’exercice sont les suivants :
•  Mise en place un système d’information décisionnel. Les 

données « cœur de métier » sont rassemblées au sein d’un 
espace unique et mises à disposition des services statistiques, 
risques et gestion.

•  Préparation au contrôle fiscal en collaboration avec le service 
comptabilité et risques. L’objectif est d’établir, dans un premier 
temps, une cartographie de flux des applications OCIRP par-
ties prenantes dans le calcul des provisions mathématiques.

•  Développement d’une application de calcul automatisé des 
provisions dépendance dans le cadre de Solvabilité II.

•  Changement de format d’échange des données entreprises 
enrichies avec notre partenaire Altarès.

•  Mise en conformité à la norme Sepa de tous les paiements 
bancaires gérés par le logiciel Biblos.

Une partie des moyens informatiques de l’OCIRP a été utili-
sée pour le développement de logiciels OCIRP VIE. Dans ce 
cadre, l’outil d’aide à la vente OAV a été doté d’une exten-
sion Web permettant aux internautes de souscrire en ligne 
aux produits OCIRP VIE.

Les LocauX – Les achats 
Dans la dimension environnementale, il est à noter, l’emmé-
nagement de l’OCIRP dans un immeuble moderne et fonc-
tionnel, réhabilité dans une logique d’économie d’énergie. 
Un tri sélectif a été mis en place.
Dans le cadre d’une politique d’achat éco responsable, l’OCIRP :
•  Choisit des fournisseurs imprimeurs labellisés Imprim’Vert,
•  Utilise des papiers FSC/PEFC (certifications internationales 

assurant que le papier utilisé est recyclé et/ou provient de 

forêts gérées durablement) pour les publications, des enve-
loppes papier certifié, du papier recyclé.

•  Achète des fournitures de bureau éco responsables, des 
objets publicitaires « développement durable » et/ou fabri-
qués, conditionnés par des Esat (Établissements et services 
d’aide par le travail).
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PROjetS tRanSveRSeS
La mise en œuvre du plan d’entreprise 2012-2014 est prise en 
charge par les chefs de projets et les directions de l’OCIRP. Un 
comité ad hoc se réunit de manière régulière afin de coordon-
ner et suivre l’ensemble des projets. Un reporting est effectué 
au Conseil d’administration sur l’avancement des chantiers 
prévus dans le plan. Par ailleurs, le comité de pilotage des 
projets créé en 2012 se réunit chaque mois pour coordonner 
l’ensemble des projets, et notamment :
•  décider du lancement de nouveaux projets et les prioriser ;
•  effectuer le suivi des projets en cours ;

•  décider des actions correctrices et rendre les arbitrages néces-
saires à la bonne fin des projets.

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

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

La caMpagne de coMMunIcatIon à L’autoMne
Dans un contexte de développement des messages liés à la 
prévoyance en général et de la dépendance en particulier, de 
concentration des institutions, de prolongement de l’activité 
avec OCIRP VIE, il a été proposé de donner la parole aux coti-
sants, ce qui permet de renforcer la position et la notoriété de 
l’OCIRP. Le film 2013, est une adaptation de la version 2012, 
il met en scène deux personnages : un cotisant à une garan-
tie dépendance et une cotisante à une garantie éducation. 
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, prin-
cipalement en TNT pour démultiplier le message, en radio, 
sur Internet et en presse professionnelle.
À la suite de cette campagne, l’OCIRP a réalisé une étude 
d’opinion auprès d’un panel d’environ 800 décideurs pour 
adapter au mieux sa communication en 2014.

echocIrp : MagazIne d’InForMatIon
L’OCIRP a publié deux numéros adressés à l’ensemble des 
collaborateurs des institutions membres. 
Également largement diffusés sur l’ensemble des manifesta-
tions où l’OCIRP est présent, les numéros de l’année abor-
daient les sujets suivants dans leurs dossiers :

•  Dépendance autonomie : accompagner les familles.
•  L’enfant : ciment de toutes les familles.

reLatIons presse
Une information régulière des médias spécialisés et généralistes 
sur l’actualité de l’OCIRP a été réalisée par 12 communiqués 
de presse sur l’année 2013. Même tendance que 2012, les 
deux sujets les plus relayés sont la dépendance et le Prix OCIRP 
Acteurs Économiques & Handicap. La dénonciation des clauses 

désignations par le Conseil constitutionnel a considérablement 
réduit les communiqués conjoints avec les membres. Malgré 
tout, les retombées médias continuent d’augmenter de 17 % 
en 2013 en comparaison de 2012. L’OCIRP a bénéficié de 
plus de 701 citations et/ou articles dans la presse pour 2013, 
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avec une visibilité qui continue d’émerger grâce à l’expertise 
de l’OCIRP et de ses partenaires sur le sujet de la dépendance 

et du handicap. L’OCIRP diffuse également ses actualités sur 
les sites Internet et les réseaux sociaux. 

Web et MédIas socIauX
L’activité globale des sites Internet a poursuivi sa croissance 
en 2013. Le référencement naturel progresse dans l’ensemble 
des moteurs de recherche, principalement dans les résultats de 
Google. Le nombre de liens pointant vers nos sites croît aussi, 
notamment en raison de la mise en ligne de contenus enrichis 
(images augmentées, vidéos, infographie…). Côté réseaux 
sociaux, l’année 2013 marque un tournant dans l’influence 
qu’ils jouent en matière de notoriété et de redirection vers 
nos sites. Ils sont devenus, juste derrière Google, notre deu-
xième source de trafic. La « communauté » des personnes 
qui suivent l’OCIRP est en nette progression, fruit d’une stra-
tégie de conquête basée sur la production et la diffusion de 
contenus ciblés. Les magazines en ligne Scoop.it ont désormais 
trouvé leurs lecteurs et s’inscrivent dans une dynamique de 
partage des connaissances (content curation) et d’expertise. 
L’animation de la page entreprise OCIRP sur Linkedin porte 
également ses fruits, avec un nombre croissant d’abonnés.

Les sites de l’OCIRP :
•  ocirp.fr : portail généraliste qui donne accès à l’ensemble 

des informations sur l’OCIRP, ses membres et ses structures. 
Un accès simple et rapide à de nombreuses actualités, dos-
siers thématiques ou communiqués.

•  fondation-ocirp.fr : site de la Fondation dédiée aux problé-
matiques 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 situa-
tion de deuil, de veuvage. Tous les lieux d’accueils gérés par 
l’association sont référencés et géolocalisés.

•  ocirpvie.fr : site qui présente les garanties individuelles 
proposées par OCIRP VIE et ses partenaires 

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

sItes proFessIonneLs de L’ocIrp
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. 
Cette Web application est également accessible depuis un 
mobile ou un PC.

extranet ocirp
Une nouvelle version du site réservé aux collaborateurs des 
Institutions et membres de l’OCIRP a été mise en ligne cou-
rant 2013. Il permet un accès plus rapide aux documents 
essentiels et offre une meilleure hiérarchisation des contenus. 
Le site sera accessible depuis un PC, un mobile ou une tablette.

événeMentIeL
L’OCIRP a organisé un certain nombre d’évènements au cours 
de l’année :
•  Les Rendez-vous OCIRP en direction des collaborateurs des 

institutions : juridique, action sociale, communication…
•  5e débat Dépendance – Perte d’autonomie en partenariat 

avec les groupes de protection sociale et la mutualité sur le 
thème « Accompagner les familles ».

•  Le Challenge, soirée destinée aux équipes commerciales des 
membres de l’OCIRP.

•  La soirée du Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap.
•  Les conférences de l’association Dialogue & Solidarité à 

Rouen, Bordeaux et Paris.
•  La soirée à l’occasion du congrès Réavie « J’aurais dû lui 

dire, j’aurais pu lui dire, j’aurais su lui dire... » avec Patrick 
Burensteinas, scientifique, écrivain et Stéphane Allix, jour-
naliste, reporter, écrivain.

•  L’avant-première du spectacle musical La Maison du bout du 
monde, au titre de la Fondation d’entreprise OCIRP.
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débat dépendance – autonoMIe
En février 2013, l’OCIRP a organisé, avec ses membres parte-
naires et la Mutualité, le 5e débat Dépendance – Autonomie, 
consacré à l’accompagnement de la famille face au vieillis-
sement de la population. Trois tables rondes ont abordé les 
sujets suivants :
• le tour d’horizon de la prise en charge ;
• la prévention ;
• l’aide aux aidants.
Les intervenants ont apporté leur contribution en présence de 
Michèle Delaunay, ministre déléguée auprès de la ministre des 
Affaires sociales et de la Santé, chargée des Personnes âgées 

et de l’Autonomie. Le projet de réforme de la dépendance 
par le gouvernement centrait sa réflexion sur l’accompagne-
ment des personnes âgées et des familles. Ce projet semblait 
s’orienter sur l’amélioration de la prise en charge de la perte 
d’autonomie, mais également sur les axes de prévention, l’adap-
tation nécessaire de la société (par exemple pour le logement) 
et l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.
Le baromètre OCIRP, France Info et Le Monde, dévoilé à l’occa-
sion de ce débat, a révélé qu’une grande majorité des Français 
souhaitent en priorité, pour eux et pour leurs proches en perte 
d’autonomie, rester à domicile le plus longtemps possible.

La fOnDatIOn D’entRePRISe OCIRP
Depuis le 1er octobre 2009, la Fondation d’entreprise OCIRP « Au 
cœur de la famille » soutient des actions mises en œuvre par des 
structures à but non lucratif, pour apporter aide et soutien aux 
enfants et jeunes orphelins en France. Onze nouveaux projets ont 
vu le jour grâce au soutien financier qui leur a été apporté. Par 
ailleurs, la Fondation continue de s’investir aux côtés des projets 
soutenus précédemment pour accompagner leur concrétisation.
La Fondation d’entreprise OCIRP est dirigée par un Conseil 
d’administration composé d’administrateurs et de représen-
tants de l’équipe salariée de l’OCIRP ainsi que de personnes 

qualifiées. Auprès de lui, un comité d’experts, composé de 
représentants d’organismes (Oned, Unaf…), de représentants 
d’institutions de prévoyance membres et de spécialistes du 
sujet, apporte un éclairage. 
Un comité scientifique a été constitué pour accompagner 
les réflexions de l’avenir de la Fondation d’entreprise OCIRP.
Une dizaine de salariés participent au comité de lecture des 
dossiers, organisé en amont des comités d’experts et des 
conseils d’administration. Par ailleurs, des salariés continuent 
de s’investir dans le cadre de parrainage d’actions.

projets soutenus en 2013
Dans le cadre de son appel à projets, la Fondation a choisi de 
soutenir 11 actions, selon trois axes :

des actions permettant d’aider 
directement l’enfant et sa famille
•  « Groupe de soutien pour familles endeuillées » – Vivre son 

deuil (Île-de-France)
•  « Mise en place d’un atelier enfants » – Vivre son deuil 

(Aquitaine)
•  « Des ressources en ligne pour des adolescents en deuil » – 

Centre national de ressources de soins palliatifs – Fondation 
Œuvre Croix Saint-Simon

•  « Partage tes émotions et ton expérience » – CIDFF Nord Lille
•  « Ateliers enfants » – Association Elisabeth Kübler-Ross (Paris)
•  « La Petite Fille aux allumettes (la mort dans la famille : quels 

mots pour quelles peines) » – Réseau l’Estey
•  « Programme Club PEAJ » – Programme éducatif accom-

pagnement jeunesse

des actions de sensibilisation ou de formation 
dédiées aux professionnels de l’enfance et 
de l’éducation, ainsi qu’au grand public
•  La Maison du bout du monde, Compagnie théâtrale « Les 

Enfants de la Comédie »

des actions de recherche en sciences 
sociales et en sciences humaines
•  Étude du retentissement du suicide d’une figure parentale 

sur la vie psychique de l’orphelin adolescent âgé de 12 
à 18 ans – Thèse doctorale Laboratoire EA 4050 – CAPS 
(Recherche en psychopathologie, nouveaux symptômes et 
lien social) – Université de Poitiers

•  L’orphelin mineur – Thèse doctorale Institut de droit privé 
– Université Toulouse 1 Capitole

•  « Recherche Saint-Ex 2013-2014 » – Centre de recherche, 
Clinique du CHU d’Angers
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actIons de sensIbILIsatIon

Avant-première du spectacle musical  
la maison du bout du monde
L’avant-première du spectacle musical La Maison du bout du 
monde a eu lieu le 5 décembre 2013 à Planète Équinoxe dans 
le 15e arrondissement de Paris. Cette pièce musicale raconte 
la vie d’un orphelinat, en France à une époque non définie, 
à travers le regard de Amy et Bobby, frère et sœur, arrivant 
dans la Maison.
Ce projet culturel, joué par quatre adultes et plus d’une dou-
zaine d’enfants et adolescents, a pour but de sensibiliser un 
large public et particulièrement un public scolaire à travers 
plusieurs représentations dans Paris au cours de l’année 2014. 
Le choix d’un spectacle musical permet de traiter d’un sujet 
grave tout en offrant des scènes enjouées et joyeuses, mais 
aussi des scènes bouleversantes où se mêlent émotions et 
suspens.

magazine o’cœur
Deux nouveaux numéros sont parus cette année. Le numéro 8 
au mois de juin 2013 et le numéro 9 en décembre 2013. Ce 
magazine est très largement diffusé auprès des partenaires 
de l’OCIRP, de la Fondation d’entreprise OCIRP, des parlemen-
taires, des réseaux associatifs…

partenariat éditorial
L’enfant confronté à la mort d’un parent, publié chez Erès 
et dirigé par le docteur Patrick Ben Soussan, psychiatre, res-
ponsable du département de Psychologie clinique, chercheur 
associé à l’unité Cancer, Biomédecine & Société (CAN-BIOS), 
Unité mixte de recherche 912 SE4S « Sciences économiques 
& sociales, systèmes de santé, sociétés » (UMR Inserm/IRD/
Universités Aix-Marseille) et au laboratoire de psychopatho-
logie clinique de l’Université d’Aix-Marseille II.

projets 2014-2019
L’année 2013 a été également consacrée à la construction 
de l’action de la Fondation pour les cinq prochaines années, 
les instances de l’OCIRP ayant décidé sa poursuite avec des 
moyens renforcés. Les objectifs proposés pour cette nouvelle 
période mars 2014 – mars 2019, sont :

Faire connaître et reconnaître la situation 
des jeunes orphelins en France
•  Un appel à projets pour soutenir des actions permettant 

d’aider directement l’enfant et sa famille, des actions de 
sensibilisation ou de formation dédiées aux professionnels 
de l’enfance et de l’éducation, ainsi qu’au grand public, des 
actions ayant pour objectif de promouvoir la recherche en 
sciences sociales ou humaines.

•  Des actions de sensibilisation par l’organisation de journées 
d’étude, la publication du magazine 0’Cœur, d’une lettre 
électronique...

•  Des partenariats avec de grands mouvements associatifs et/
ou participation à des évènements incontournables dans le 
domaine de la protection de l’enfance.

renforcer la visibilité par la création  
de pôles d’expertise
Depuis sa création la Fondation a effectué un véritable travail 
de « repérage » sur le sujet de l’orphelinage en France. Force 

est de constater qu’il existe peu de matière permettant une 
connaissance réelle de l’orphelin et de sa situation. 
Une évaluation approfondie de cette population, l’analyse 
de ses besoins et les réflexions qui peuvent en résulter néces-
sitent de se positionner comme un acteur unique et engagé, 
la Fondation étant l’un des marqueurs de l’émergence de 
cette question sociétale. 
Le recours à des experts en sciences humaines et sociales 
pour s’appuyer sur leurs connaissances dans leurs domaines 
d’intervention et leurs réseaux s’avère indispensable. La Fon-
dation d’entreprise va donc créer des pôles d’expertise. Dans 
le cadre d’un comité dit scientifique, des spécialistes identifie-
ront, avec la Fondation d’entreprise OCIRP, les institutions ou 
personnes ressources qui pourraient contribuer aux travaux.
Les objectifs de ces pôles seront de rassembler les données 
et documents existants sur le sujet, de réfléchir aux pistes de 
travail utiles et de faire des propositions concrètes d’actions.
•  Le pôle « Recherche » constitué de deux grands axes de 

recherche sur le plan de la démographie et de la sociologie, 
en psychopathologie clinique.

•  Le pôle « Communication/sensibilisation », devenir un 
« centre ressources » de référence sur le sujet de l’orphe-
linage et mettre en œuvre des actions de communication. 

•  Le pôle « Actions de terrain » avec, par exemple, la mise en 
place de dispositifs d’évaluation et des programmes spécifiques.
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DIaLOGUe & SOLIDaRIté
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, Dialogue 
& Solidarité a poursuivi ses activités d’accueil, d’écoute et de 
soutien aux personnes veuves au travers des modalités habi-
tuelles proposées par l’association fondée en 2004. L’action 
existe depuis de nombreuses années, soutenue dès 1997 par 

l’OCIRP dans le cadre de son action sociale, pour contribuer 
à rompre l’isolement dans le deuil.
Variation significative cette année : les demandes de contact 
individuel reçues par courriel augmentent peut-être aux dépens 
de l’accès téléphonique national au numéro vert, jusqu’ici le 
plus important vecteur de demandes du public. 

QueLQues chIFFres
•  1549 appels reçus et traités au numéro vert national (1995 

appels au 31 décembre 2012) ;
•  2083 visites en moyenne par mois sur le site Internet ;
•  97 courriels reçus par le formulaire de contact du site ;
•  803 entretiens ont été réalisés sur cette période par les 

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

Sur cette même période, 151 personnes ont participé à 20 
groupes de parole à Paris et en région.
Deux réunions de coordination, d’échanges de pratiques ont 
été animées à Paris à l’attention des intervenantes. Elles per-
mettent également d’harmoniser les propositions faites, tant 
au public qu’aux partenaires et de partager outils, ressources 
notamment de communication sur la mission de l’association.

L’espace de Rennes, historiquement le plus ancien après l’action 
originelle menée à Paris, a été remanié afin de mieux structu-
rer son activité et le développer. Le centre de prévention Bien 
Vieillir Bretagne, ouvert en juin dernier à Rennes, accueille 
l’activité de la permanence depuis septembre.
Un nouvel espace Dialogue & Solidarité, accueilli par le centre 
de prévention Montpastel à Montpellier, avec Klesia, a débuté 
son implantation en septembre pour y être complètement 
opérationnel en novembre.
Comme prévu, les démarches en cours avec Réunica fin 2013 
pour intégrer une activité d’écoute et d’accueil des personnes 
veuves au sein du centre de prévention Cedip à Toulouse en 
2014, celui-ci ayant été entièrement rénové, agrandi et inau-
guré en septembre 2013, aboutiront à l’ouverture de ce nouvel 
espace avant la fin du premier trimestre 2014.

conFérences
•  À Rouen le 30 septembre « Le deuil : comprendre, être 

accompagné, se reconstruire. », animée par Béatrice Maret 
animatrice de l’espace Dialogue & Solidarité de Lyon, en par-
tenariat avec Humanis, pour une soixantaine de participants.

•  À Bordeaux organisée par Dialogue & Solidarité en parte-
nariat avec Agrica (avec le concours des caisses de retraite 
complémentaire) et avec le CIDFF de Gironde s’est déroulée 
le 13 novembre. Animée par le docteur Alain Sauteraud elle 
a accueilli un peu plus de soixante-dix participants.

•  Plusieurs participations – conférences, interventions – des 
antennes de Dialogue & Solidarité à des actions mutualisées 
(CRCAS, institutions de retraite et de prévoyance, Agirc-
Arrco… avec la participation des Clic) se sont déroulées 
cette année.

•  Les espaces participent également à toutes manifestations 
organisées par les institutions membres, lors d’initiatives 
annuelles ou ponctuelles, aux forums associatifs locaux pour 

le grand public, se font aussi connaître dans les évènements à 
l’initiative des CIDFF partenaires, ce tout au long de l’année. 

•  À Paris, dans les locaux de l’OCIRP, Dialogue & Solidarité et 
l’OCIRP collaborent dès l’automne à l’organisation et à l’ani-
mation d’une journée conférence organisée par Humanis sur 
« La perte d’un être cher : quelles étapes ? » le 10 décembre.

La mutualisation de compétences, expériences collectives avec 
des structures associatives ou institutionnelles ayant pour objet 
de sensibiliser au thème du deuil, rend plus visible nos objectifs 
en régions grâce à l’implication de nos intervenantes au sein 
de collectifs ou d’actions plus isolées.
La préparation d’outils de communication rénovés ou innovants 
pour Dialogue & Solidarité est en cours en fin d’année 2013 
pour des réalisations néanmoins réparties en 2014 : plaquette 
institutionnelle, dépliants locaux, remaniement du site Internet, 
poursuite du développement de l’édition de veille et d’actua-
lités sur les thèmes du veuvage, du deuil plus généralement.   
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PRIx OCIRP  
aCteURS éCOnOMIqUeS & hanDICaP
À l’occasion de l’année de l’autisme et pour la soirée de lan-
cement de la 6e édition du Prix OCIRP Acteurs Économiques 
& Handicap, l’OCIRP a choisi de rendre hommage au travail 
photographique d’Olivier Coulange réalisé auprès d’Antonin 
et sa famille. 
Plus de 200 dossiers ont été reçus. 26 relais experts associés 
à chacune des thématiques en fonction de leur compétence 
ont accompagné cette édition.
Le jury, placé sous la présidence d’honneur d’Axel Kahn, a été 
animé cette année par Marie-Anne Montchamp (ancienne 
ministre et présidente de l’agence Entreprises & Handicap) et 
Patrick Gohet (ancien délégué interministériel aux personnes 
handicapées). Il bénéficie aujourd’hui d’une notoriété sponta-
née dans les réseaux dédiés au handicap, dans les entreprises 
privées et publiques. 
Lors de la soirée de remise des prix le 18 juin 2013, les noms 
des dix lauréats de la 6e édition ont été dévoilés. Cette soirée 
ouverte par Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée auprès 

de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des 
Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion a réuni 
près de 450 personnes à la salle Wagram à Paris.
Six partenaires fondateurs sont présents au côté de l’OCIRP 
pour accompagner et assurer la réussite de cette édition depuis 
la création de ce prix en 2008 : 
•  L’AGEFIPH, Association de gestion du fonds pour l’insertion 

des personnes handicapées.
•  L’ANDRH, Association nationale des directeurs des ressources 

humaines.
•  Le CCAH, Comité national de coordination de l’action en 

faveur des personnes handicapées.
•  Le FIPHFP, Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique.
•  La FIRAH, Fondation internationale de recherche appliquée 

sur le handicap.
•  L’ODAS, L’Observatoire de l’action sociale décentralisée.

Les Lauréats 2013
Le jury, réuni le 28 mai 2013, a examiné 48 dossiers présélec-
tionnés par les partenaires et a élu huit lauréats et un coup 
de cœur. Pour cette édition, les membres du jury ont unani-
mement souhaité mettre à l’honneur une structure investie 
dans le champ du handicap psychique depuis de nombreuses 
années. Un prix d’honneur a donc été remis lors de la soirée.
Le plan média visant à promouvoir la visibilité des lauréats a 
été complété par des vidéos. 
•  prix accessibilité : Handibat développement à Évreux (27) 

– Quand les personnes handicapées forment les artisans. 
•  prix accompagnement social et/ou médical personna-

lisé : Réseau-Lucioles à Villards Les Dombes (01) – Mutualiser 
les expériences sur le handicap mental sévère. 

•  prix citoyenneté : Conseil communal des jeunes de Poitiers 
(86) – Changeons notre regard sur le handicap.  

•  prix formation, communication et sensibilisation : Han-
gagés à Neuilly sur Seine (92) – Un livre blanc sur le handicap 
pour les médecins du travail. 

•  prix innovation et nouvelles technologies : Atalan à Paris 
– AcceDe Web, des notices accessibilité pour les projets Web

•  prix insertion et maintien dans l’emploi : Solid’Agri 
à Carpentras (84) – Entreprise innovante pour personnes 
handicapées. 

•  prix parcours scolaire et enseignement : Diapasom à 
Poitiers (86) – De l’autonomie de l’enfant sourd à celle de 
l’adulte.

•  prix sport : Comité départemental sport adapté (06) – Toi 
+ Moi, Sport. 

•  coup de cœur du jury : Groupe Stef à Paris – Les journées 
« Découverte Métiers ». 

•  prix d’honneur : Association Anphi-Radio, Vivre FM à Paris 
– Formation pour personnes atteintes de troubles psychiques. 

Au-delà de ces dix lauréats qui disposent d’une visibilité crois-
sante, le site dédié au Prix recense et présente les initiatives 
des dossiers sélectionnés pour les membres jury depuis 2008. 
Le soutien financier auprès de la Firah (Fondation internatio-
nale pour la recherche appliquée sur le handicap) en tant que 
partenaire s’est poursuivi en 2013.
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RappoRt annuel 2013
➔ RappoRt de gestion du conseil d’administRation

COnCLUSIOn
Malgré un contexte législatif et règlementaire incertain, avec 
l’attente de la publication des décrets concernant le haut degré 
de solidarité et la mise en concurrence entre les organismes 
assureurs, l’OCIRP reste actif et mobilisé pour s’adapter à la 
nouvelle donne du marché, apporter des outils et services 
de qualité à ses membres et partenaires, être à l’écoute de 
leurs besoins.
Nos garanties ont du sens. L’OCIRP sert une cause, celle de 
s’unir et s’allier pour protéger et soutenir les familles en cas 
de décès ou de perte d’autonomie. Dans de telles situations, 
l’efficacité est un devoir, l’agilité une méthode et la solidarité 
un moyen d’agir au plus juste.

Nos actions s’envisagent toujours en respectant un double 
logique, économique et non économique. Intimement liées, 
elles se nourrissent l’une et l’autre pour mieux exercer notre 
métier d’assureur et notre vocation sociale.
Ainsi, nos garanties sont toutes composées d’une rente dédiée 
et d’une action sociale indispensable. Et, sur chacun de nos 
thèmes de compétences – veuvage, orphelinage, handicap, et 
dépendance –, nous participons concrètement à leurs avancées.
Enfin, 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 de l’équipe de l’OCIRP.

PROPOSItIOn D’affeCtatIOn DU RéSULtat
Conformément à l’article 35 des Statuts de l’OCIRP, le résul-
tat est arrêté chaque année par le Conseil d’administration  
de l’OCIRP et est soumis à l’approbation de l’Assemblée géné-
rale ordinaire.
Le résultat est de 1 824 316,56 €.

Il est proposé de l’affecter à la réserve technique.
Il est, par ailleurs, proposé d’affecter le report à nouveau négatif 
de 2 863 946 € à la réserve technique, et de doter la réserve 
spéciale de solvabilité pour un montant de 2 322 073,90 € 
en diminution de la réserve technique.
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bILan actIF de L’unIon au 31 déceMbre 2013 (en euros)

ActiF 2013 2012

A1 Actifs incorporels 2 044 133 2 121 720

A2 placements 1 811 986 121 1 726 122 693

a2a terrains et constructions 48 581 233 47 577 197

a2b placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation 25 143 037 23 558 483

a2c autres placements 1 705 250 180 1 604 219 740

a2d créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes 33 011 671 50 767 273

A3 placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte

A4 part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions  techniques 46 822 537 43 422 779

a4a provisions pour cotisations non acquises (non-vie)

a4b provisions d’assurance vie 15 022 478 11 315 194

a4c provisions pour sinistres (vie) 16 526 290 18 134 866

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) 7 957 939 6 402 737

a4h provisions pour égalisation (non-vie)

a4i autres provisions techniques (vie)

a4j autres provisions techniques (non-vie) 7 315 830 7 569 982

a4k provisions techniques des opérations en unités de compte

A5 créances 94 558 051 91 482 553

a5a créances nées d’opérations directes 48 074 376 43 394 111

          a5aa cotisations restant à recevoir 44 302 889 41 115 347

          a5ab autres créances nées d’opérations directes 3 771 487 2 278 765

a5b créances nées d’opérations de réassurance 7 305 696 16 509 833

a5c autres créances 39 177 980 31 578 609

          a5ca personnel 229 446 51 509

          a5cb état, organismes sociaux, collectivités publiques 390 388 5 720

          a5cc débiteurs divers 38 558 146 31 521 380

A6 Autres actifs 91 744 696 65 891 714

a6a actifs corporels d’exploitation 816 054 439 825

a6b avoirs en banque, ccp et caisse 90 928 642 65 451 889

A7 comptes de régularisation - Actif 24 083 924 27 896 680

a7a Intérêts et loyers acquis non échus 20 579 189 25 281 554

a7b Frais d’acquisition reportés (vie)

a7c Frais d’acquisition reportés (non-vie)

a7d autres comptes de régularisation 3 504 735 2 615 126

totAl 2 071 239 462 1 956 938 139
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bILan passIF de L’unIon au 31 déceMbre 2013 (en euros)

pAssiF 2013 2012

b1 Fonds propres 434 792 581 415 636 340

b1a Fonds d’établissement et de développement 4 573 471 4 573 471

b1b réserves de réévaluation

b1c autres réserves 431 258 739 411 980 366

b1d report à nouveau -2 863 946 -2 863 946

b1e résultat de l’exercice 1 824 317 1 946 449

b1f subventions nettes

b2 passifs subordonnés

b3 provisions techniques brutes 1 526 162 501 1 444 916 684

b3a provisions pour cotisations non acquises (non-vie)

b3b provisions d’assurance vie 1 276 001 445 1 227 511 893

b3c provisions pour sinistres (vie) 77 795 359 75 389 573

b3d provisions pour sinistres (non-vie)

b3e provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie) 2 473 625 12 045 474

b3f provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)

b3g provisions pour égalisation (vie) 109 522 336 82 226 882

b3h provisions pour égalisation (non-vie) 2 460 2 415

b3i autres provisions techniques (vie)

b3j autres provisions techniques (non-vie) 60 367 276 47 740 447

b4 provisions techniques des opérations en unités de compte

b5 provisions pour risques et charges 1 840 080 1 330 525

b6 dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires 32 256 358 31 760 133

b7 Autres dettes 66 040 492 51 157 298

b7a dettes nées d’opérations directes 16 301 088 15 229 597

b7b dettes nées d’opérations de réassurance 20 375 113 10 667 564

b7c dettes envers des établissements de crédit 2 058 530 1 694 333

b7d autres dettes 27 305 761 23 565 805

          b7da autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 940 350 918 919

          b7db personnel 2 501 551 2 147 455

          b7dc état, organismes sociaux, collectivités publiques 2 933 727 4 584 404

          b7dd créditeurs divers 20 930 133 15 915 027

b8 comptes de régularisation - passif 10 147 453 12 137 159

totAl 2 071 239 462 1 956 938 139
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tabLeauX des engageMents reçus et donnés (en euros)

coMpte technIQue des opératIons non-vIe au 31 déceMbre 2013 (en euros)

1. Concerne les nantissements (contrats de réassurance) + OCIRP VIE 14,5 M€ réassurance et 4,7 M€ complément achat des parts  
+ Budget Fondation d’entreprise OCIRP. 

2. Concerne les engagements auprès de la Fondation d’entreprise OCIRP 5 M€, la Silver Économie 5 M€, l’ICM 0,5 M€,  
les prestations suspendues 5,6 M€.

désignAtion 2013 2012

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) 37 005 784 35 412 665

c2d autres engagements donnés (2) 16 570 801 7 159 973

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

désignAtion opérAtions 
brutes 2013

cessions et 
rétrocessions

opérAtions 
nettes 2013

opérAtions 
nettes 2012

d1 cotisations acquises

d1a cotisations 11 726 199 -279 729 11 446 470 8 904 778

d1b charge des provisions pour cotisations non acquises

d2 produits des placements alloués du compte  non technique 1 709 248 1 709 248 1 257 144

d3 Autres produits techniques

d4 charge des sinistres

d4a prestations et frais payés -88 800 -88 800 -213 928

d4b charge des provisions pour sinistres

d5 charge des autres provisions techniques -12 626 828 -180 839 -12 807 668 -16 964 133

d6 participation aux résultats

d7 Frais d’acquisition et d’administration

d7a Frais d’acquisition -589 259 -589 259 -286 754

d7b Frais d’administration -498 183 -498 183 -214 991

d7c commissions reçues des réassureurs 27 010 27 010 17 430

d8 Autres charges techniques -9 762 -9 762 -8 022

d9 charges de la provision pour égalisation -45 -45 -62

résultAt technique des opérAtions non-vie -377 431 -433 558 -810 989 -7 508 538
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coMpte technIQue des opératIons vIe au 31 déceMbre 2013 (en euros)

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.

désignAtion opérAtions 
brutes 2013

cessions et 
rétrocessions

opérAtions 
nettes 2013

opérAtions 
nettes 2012

e1 cotisations (1) 177 674 112 -36 222 714 141 451 398 138 895 433

e2 produits des placements 

e2a revenus des placements 37 100 959 37 100 959 37 224 576

e2b autres produits de placements 427 627 427 627 8 175 098

e2c profits provenant de la réalisation des placements 37 448 255 37 448 255 31 615 697

e3 Ajustements AcAv (plus-values)

e4 Autres produits techniques 2 260 388 2 260 388 -2 617

e5 charge des sinistres

e5a prestations et frais payés -127 300 975 22 388 179 -104 912 796 -63 094 132

e5b charge des provisions pour sinistres -2 405 786 -1 608 576 -4 014 362 -8 875 715

e6  charge des provisions d’assurance vie  
et autres provisions techniques

e6a provisions d’assurance vie -48 489 552 3 707 284 -44 782 268 -78 572 408

e6b provisions pour opérations en unités de compte

e6c provisions pour égalisation -27 295 454 1 555 202 -25 740 252 7 147 871

e6d autres provisions techniques

e7 participation aux résultats (2) 9 571 849 9 571 849 -4 801 327

e8 Frais d’acquisition et d’administration

e8a Frais d’acquisition -8 804 866 -8 804 866 -8 884 864

e8b Frais d’administration -10 409 167 -10 409 167 -8 959 612

e8c commissions reçues des réassureurs 2 977 076 2 977 076 3 150 411

e9 charges des placements

e9a Frais de gestion interne et externe des placements et intérêts -2 418 910 -2 418 910 -2 826 980

e9b autres charges des placements -6 864 961 -6 864 961 -6 858 086

e9c pertes provenant de la réalisation des placements -19 697 589 -19 697 589 -24 700 799

e10 Ajustement AcAv (moins-values)

e11 Autres charges techniques -11 909 002 -11 909 002 -13 044 406

e12 produits des placements transférés au compte non technique

résultAt technique des opérAtions vie -1 113 072 -7 203 549 -8 316 621 5 588 140
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coMpte non technIQue au 31 déceMbre 2013 (en euros)

désignAtion opérAtions  
2013

opérAtions 
2012

F1 résultat technique des opérations non-vie -810 989 -7 508 538

F2 résultat technique des opérations vie -8 316 621 5 588 140

F3 produits des placements

F3a revenus des placements 12 765 921 12 474 457

F3b autres produits des placements 147 140 2 739 586

F3c profits provenant de la réalisation des placements 12 885 421 10 594 846

F4 produits des placements alloués du compte  technique vie

F5 charges des placements

F5a Frais de gestion interne et externe des placements   et frais financiers -832 313 -947 359

F5b autres charges des placements -2 362 137 -2 298 237

F5c pertes provenant de la réalisation des placements -6 777 665 -8 277 571

F6 produits des placements transférés au compte technique non-vie -1 709 248 -1 257 144

F7 Autres produits non techniques 4 950 974 1 388 613

F8 Autres charges non techniques

F8a charges à caractère social -5 589 110 -6 093 562

F8b autres charges non techniques -1 979 165 -4 452 284

F9 résultat exceptionnel

F9a produits exceptionnels 49 476 111 992

F9b charges exceptionnelles -79 869 -83 741

F10 impôts sur les bénéfices -517 500 -32 750

résultAt de l’exercice 1 824 317 1 946 449

résultAt AvAnt impôts 2 341 816 1 946 449

Impôts sur les bénéfices (taux 33,33% à 60%) 1 268 575

crédit d’impôt -777 228

contribution sociale (taux 3,3%) 16 684

contribution exceptionnelle (taux 10,7%) 135 738

Impôts sur les bénéfices à payer 517 500

résultAt Après impôts 1 824 317 1 946 449

détaIL du résuLtat
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1. réFérentIeL coMptabLe et règLeMentaIre
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 dispo-
sitions 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 règlementaire pour les rentes 

antérieures au 1er janvier 2012 a impacté les provisions 
mathématiques vie à hauteur de 8 M€.

2.2.  L’augmentation du taux (4 % au lieu de 3 %) pour le 
calcul de la provision de gestion impacte les provisions 
à hauteur de 12 M€. 

2.3.  Des règlements de compensations financières dans le 
cadre de clauses contractuelles ont été versés et préle-
vés en majorité sur les provisions d’égalisations pour un 
montant de 8,7 M€.

2.4.  Rénovation de l’immeuble de placement Marignan pour 
transfert du siège social de l’OCIRP pour 3 M€.

2.5.  Conformément aux accords signés, un deuxième complé-
ment de prix de 1,6 M€ à verser aux anciens actionnaires 
d’OCIRP VIE a été constaté au 31 décembre 2013 suite 
à la révision triennale du prix de transfert du portefeuille 
OCIRP VIE et la société Etika.

2.6.  Une sortie de portefeuille est constatée au 31 décembre 
2013 à hauteur de 28,3 M€ suite à la résiliation d’un 
contrat de réassurance en acceptation. 

2.7.  Le règlement n° 2013-03 du 13 décembre 2013 relatif aux 
règles de comptabilisation des valeurs amortissables visées 

à l’article R.931-10-41 du Code de la Sécurité sociale 
introduit pour ces valeurs le mécanisme d’amortissement 
des surcotes décotes et précise les règles en matière de 
provision pour dépréciation à appliquer : lorsque l’orga-
nisme d’assurance a l’intention et la capacité de détenir 
les titres amortissables relevant de l’article R.931-10-41 
jusqu’à leur maturité, les dépréciations à caractère durable 
s’analysent au seul regard du risque de crédit. Une pro-
vision pour dépréciation à caractère durable est consti-
tuée dès lors qu’il y a lieu de considérer qu’il existe un 
risque de crédit avéré ; lorsque l’organisme d’assurance 
n’a pas l’intention ou la capacité de détenir ces place-
ments jusqu’à leur maturité, les dépréciations à carac-
tère durable sont constituées en analysant l’ensemble 
des risques identifiés sur ce placement en fonction de 
l’horizon de détention considéré. Il n’a pas été identifié 
de titres concernés par ce nouveau règlement dans le 
portefeuille au 31 décembre 2013.

2.8.  Le 7 mars 2013, le Conseil d’administration a décidé de 
renouveler son soutien à la Fondation d’entreprise OCIRP 
« Au Cœur de la Famille » à hauteur de 5 M€ sur cinq 
ans (2014-2019).

3. règLes et Méthodes coMptabLes utILIsées
Au bilan
Conformément au modèle de l’arrêté du 27 mars 1998, les 
montants ne sont présentés que pour le net (valeur brute 
diminuée des amortissements et dépréciations).

Les placements regroupent les terrains et constructions (y com-
pris les immeubles d’exploitation et les immeubles d’action 
sociale), les placements financiers et les créances pour espèces 
déposées auprès des entreprises cédantes.

annexeS
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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 der-
nière ligne du compte de résultat non technique.
Les provisions techniques sont détaillées par nature en distin-
guant les provisions vie des provisions non-vie. Compte tenu 
de la nomenclature imposée, les provisions mathématiques des 
rentes de conjoint et d’éducation sont incluses dans la ligne 
« Provisions d’assurance vie », les provisions mathématiques 
des rentes d’incapacité, d’invalidité et de dépendance figurent 
dans le poste « Autres provisions techniques » (non-vie). 
Les provisions techniques sont inscrites, au passif, pour leur 
montant brut de réassurance, la part cédée figurant, s’il y a 
lieu, à l’actif du poste « Part des cessionnaires et rétrocession-
naires dans les provisions techniques ».

Au compte de résultat
Le compte de résultat est présenté en liste. Conformément au 
modèle de l’arrêté du 27 mars 1998, il comprend un compte de 
résultat technique des opérations non-vie, un compte de résul-
tat technique des opérations vie et un compte non technique.
Dans le compte de résultat technique non-vie, sont enregis-
trées 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 tech-
niques, 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 résul-
tat net de l’Union.
Les opérations techniques de l’exercice sont présentées dans 
trois colonnes faisant apparaître : les opérations brutes (opé-
rations et acceptations en réassurance), les cessions en réas-
surance et les opérations nettes. Les opérations de l’exercice 
précédent ne sont présentées qu’en net.
Les frais de fonctionnement enregistrés par nature sont pré-
sentés 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 venti-
lation entre le compte technique non-vie, technique vie et 

non technique au prorata des provisions techniques et des 
fonds propres.

centralisation des données comptables  
de l’union-ocirp
Les comptes de l’Union-OCIRP sont issus de la centralisation 
des comptes des sections OCIRP des institutions membres et 
des comptes tenus directement par les services de l’Union.
Les comptes des sections portent pour l’essentiel sur l’encais-
sement des cotisations, le suivi des rentes et l’action sociale.
Les comptes tenus directement par l’Union portent pour l’es-
sentiel sur les provisions techniques, la réassurance, les place-
ments, 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 obli-
gatoirement leur actif en respectant une méthode comptable 
« par composants ». Cette méthode d’amortissement est 
applicable si, dès l’origine, un ou plusieurs éléments constitu-
tifs d’un actif ont chacun des utilisations différentes, chaque 
élément est comptabilisé séparément.
méthode : lors de la mise en application du nouveau règle-
ment, la méthode du forfait a été adoptée en maintenant 
le terrain à sa valeur historique. La répartition des compo-
sants tient compte des pourcentages déterminés par l’exper-
tise immobilière par immeuble. La durée d’amortissement est 
identique par immeuble.
fourchettes des pourcentages retenues par composant
•  Structure : de 34 à 67 %
•  Couverture : de 10 à 14 %
•  Ravalement : de 7 à 14 %
•  Chauffage : de 8 à 13 %
•  Autres installations techniques : de 3 à 13 %
•  Agencement : de 3 à 13 %
durée d’amortissement
•  Structure : 60 ans
•  Couverture/ravalement : 25 ans
•  Chauffage : 20 ans
•  Autres installations techniques : 15 ans
•  Agencement : 10 ans
Une estimation des immeubles est effectuée chaque année 
avec une étude plus complète tous les 5 ans.
Une nouvelle estimation a été faite en 2011 par un nouvel 
expert immobilier.
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Une provision à caractère durable est comptabilisée confor-
mément aux textes règlementaires. Au 31 décembre 2013, 
elle se monte à 0,2 M€ identique à 2012.
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 
2013 est de 171,2 M€ (valeur comptable) dont : Italie 56,7 M€, 
Belgique 48,7 M€, Pays Bas 29,1 M€, Europe (organismes 
supranationaux) 23 M€, Autriche 10,9 M€, Slovaquie 2,8 M€.
Pour les émetteurs pour lesquels le risque de défaut est avéré, 
100 % de la valeur comptable est provisionnée. Aucune pro-
vision à ce titre n’a été constatée au 31 décembre 2013.
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 confor-
mément aux textes règlementaires.  Au 31 décembre 2013, 
elle se monte à 1,4 M€ (2,5 M€ à fin 2012), dont 1,2 M€ sur 
le Fonds Energie renouvelable.
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 2013 est issue du cas a, men-
tionné 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 5,77 M€ 
(LFPI). En 2013, suite à la liquidation des titres le Monde Pré-
voyance, la provision a été reprise à 100 %.
Titres participatifs : néant. Les titres souscrits en 2004 ont été 
remboursés en 2013.

provisions Techniques
les provisions techniques des rentes en cas de vie 
Suite à la baisse des taux techniques règlementaires au 1er jan-
vier 2012, les provisions techniques des rentes ouvertes avant 
le 1er janvier 2012 ont été provisionnées avec un taux égal à 
1,25 % (RC 1,30 % et RE 1,40 % en 2012). Il n’y a pas de 
changement pour les rentes ouvertes après le 1er janvier 2012.
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 
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’actua-
lisation 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 règlemen-
taires 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 % (3 % en 
2012), 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 coti-
sations 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 2013.
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.
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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 partici-
pation aux excédents.
Une provision pour égalisation est constituée sur la garantie 
handicap à hauteur de 0,9 M€ (1,3 M€ en 2012).
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 dépen-
dance est calculée comme somme d’une part pour chaque 
participant en fonction de son âge au 31 décembre 2013, 
de ses droits acquis au 31 décembre 2012 et d’autre part 
du montant des cotisations acquises au 31 décembre 2013, 
nette de prélèvement de gestion. Le taux technique pris en 
compte est de 1,75 %. 

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 tech-
niques doit être constituée lorsque la somme des moins-values 
latentes à l’inventaire est supérieure à la somme des plus-
values latentes. Pour l’exercice 2013, 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 2013, l’Union 
n’a pas été dans l’obligation de constituer cette provision.

comptabilité analytique
L’ensemble des charges est affecté selon les destinations :
•  coût de gestion des sinistres ;
•  frais d’acquisition ;
•  frais d’administration ;
•  charges de placements ;
•  autres charges techniques ;
•  charges non techniques.
Les frais des institutions membres sont répartis soit :
•  directement lorsque cela est possible ;
•  d’après une comptabilité analytique (temps passé, clés de 

répartitions).

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

40 % pour 2013. Au 31 décembre 2013, 18 institutions sont 
adhérentes au pool. L’impact net sur les comptes de l’Union 
s’élève à – 6,3 M€ (dont une reprise de 0,1 M€ d’ajustement 
des comptes définitifs 2012).

5. changeMent de Méthode
changement dans les modalités 
d’estimation
 Les charges par destinations ont été affinées pour une meil-
leure répartition entre la vie et la non-vie.

changement de méthode
Néant.

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 01/01/2013

vAriAtion vAleur brute  
Au 31/12/2013AugmentAtion diminution

Actifs incorporels 

Frais d’établissement 115 115

Frais de développement

autres actifs incorporels 11 198 062 1 344 161 110 159 12 432 065

Immobilisations incorporelles en cours

sous-total actifs incorporels 11 198 177 1 344 161 110 274 12 432 065

placements immobiliers

terrains non construits

parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 75 078 533 3 035 785 792 264 77 322 055

parts et actions de sociétés immobilières non cotées 1 226 142 535 066 535 066 1 226 142

Immeuble d’exploitation 12 558 734 17 537 12 576 271

terrains affectés à une construction en cours

Immeuble en cours

Immeuble d’exploitation en cours 40 056 3 175 498 2 269 075 946 479

sous-total terrain et construction 88 903 465 6 763 886 3 596 405 92 070 946

Actifs corporels d’exploitation

Installations & agencements 131 493 131 492

Matériel de transport 182 337 24 263 158 073

Matériel de bureau 263 115 54 587 317 702

Mobilier de bureau 566 961 258 848 825 809

Matériel informatique 582 476 205 760 1 966 786 270

autres immobilisations corporelles 49 402 70 116 119 518

sous-total actifs corporels d’exploitation 1 775 783 589 310 26 228 2 338 865

totAl 101 877 425 8 697 357 3 732 908 106 841 876
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6.2.  mouvements des amortissements des actifs incorporels, corporels  
et des placements immobiliers (y compris l’activité sociale) - en euros

6.3.  mouvements des provisions des placements immobiliers  
(y compris l’activité sociale) - en euros

désignAtion Amortissement 
cumulé Au 
01/01/2013

vAriAtion Amortissement 
cumulé Au 
31/12/2013

dotAtion reprise

Amortissements actifs incorporels

Frais d’établissement

Frais de développement

autres actifs incorporels 9 076 458 1 311 474 10 387 931

sous-total 9 076 458 1 311 474 10 387 931

Amortissements placements immobiliers

terrains non construits

parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 35 318 017 2 031 441 345 417 37 004 041 

parts et actions de sociétés immobilières non cotées

Immeuble d’exploitation 5 802 362 469 138 6 271 500 

sous-total 41 120 379 2 500 579 345 417 43 275 541 

Amortissements actifs corporels d’exploitation 

Installations & agencements 121 605 3 966 125 570

Matériel de transport 130 763 24 422 14 279 140 907

Matériel de bureau 210 410 21 145 231 555

Mobilier de bureau 418 751 33 772 452 523

Matériel informatique 410 108 115 769 525 877

autres immobilisations corporelles 46 230 2 164 48 393

sous-total 1 337 867 201 236 14 279 1 524 825

totAl 51 534 704 4 013 289 359 696 55 188 297

désignAtion provision 
cumulée Au 
01/01/2013

vAriAtion provision 
cumulée Au 
31/12/2013

dotAtion reprise

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 205 889 8 282 214 171

Immeuble d’exploitation

totAl 205 889 8 282 214 171
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6.4.  valeurs nettes des actifs incorporels, corporels  
et des placements immobiliers (y compris l’activité sociale) - en euros

1. bilan : 816 054 €. différence de 2 014 € correspondant aux dépôts de garantie.

désignAtion vAleur brute 
Au 31/12/2013

Amortissement 
cumulé Au 
31/12/2013

provision 
cumulée Au 
31/12/2013

vAleur nette Au 
31/12/2013

vAleur 
nette 2012

Actifs incorporels

Frais d’établissement 115

Frais de développement

autres actifs incorporels 12 432 065 10 387 931 2 044 133 2 121 605

Immobilisations incorporelles en cours

sous-total 12 432 065 10 387 931 2 044 133 2 121 720

placements immobiliers

terrains non construits

parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 77 322 055 37 004 041 40 318 013 39 760 516

parts et actions de sociétés immobilières non cotées 1 226 142 214 171 1 011 971 1 226 142

Immeuble d’exploitation 12 576 271 6 271 500 6 304 770 6 550 483

placements immobiliers en cours

terrains affectés à une construction en cours

Immeuble en cours

Immeuble d’exploitation en cours 946 479 946 479 40 056

sous-total 92 070 946 43 275 542 214 171 48 581 233 47 577 197

Actifs corporels d’exploitation 

Installations & agencements 131 492 125 570 5 922 9 888

Matériel de transport 158 073 140 907 17 167 51 574

Matériel de bureau 317 702 231 555 86 147 52 705

Mobilier de bureau 825 809 452 523 373 286 148 210

Matériel informatique 786 270 525 877 260 393 172 368

autres immobilisations corporelles 119 518 48 393 71 125 3 172

sous-total 2 338 865 1 524 825 814 040 (1) 437 916

totAl 106 841 876 55 188 298 214 171 51 439 406 50 136 833
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6.5. état récapitulatif des placements au 31 décembre 2013 - en euros

nAture des plAcements vAleur 
brute

vAleur 
nette

vAleur de 
réAlisAtion

A. placements

1. placements immobiliers et placements immobiliers en cours

-  dans l’o.c.d.e. 92 070 946 48 581 233 96 625 970

-   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. 30 961 982 30 939 557 32 397 542

-   hors o.c.d.e. 

3. parts d’opcvm (autres que celles visées en 4)

-  dans l’o.c.d.e. 335 065 380 333 775 570 442 019 411

-   hors o.c.d.e. 

4. parts d’opcvm détenant exclusivement des titres à revenu fixe 

-  dans l’o.c.d.e. 93 038 085 92 913 553 92 973 357

-   hors o.c.d.e. 

5. obligations et autres titres à revenus fixes

-  dans l’o.c.d.e. 1 272 732 672 1 264 843 618 1 326 926 226

-   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. 32 708 31 864 31 864

-   hors o.c.d.e. 

8. dépôts auprès des entreprises cédantes

-  dans l’o.c.d.e. 33 011 671 33 011 671 33 011 671

-   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

11. total (y compris surcote/décote & gain latent d’indexation en classe 4) 1 856 913 444 1 804 097 066 2 023 986 042

a) dont : placements évalués selon r 931-10-40 1 272 732 672 1 264 843 618 1 326 926 226

                    placements évalués selon r 931-10-41 584 180 771 539 253 448 697 059 816

                    placements évalués selon r 931-10-27

b) dont : valeurs affectables à la représentation des provisions techniques, autres que celles ci-dessous 1 823 901 773 1 771 085 395 1 990 974 371

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)

33 011 671 33 011 671 33 011 671

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 1 856 913 444 1 804 097 066 2 023 986 042
balance classe 2 actifs financiers et immobiliers 1 856 913 444 1 811 986 121

balance 483/485 (surcote /décote) et gain latent indexation (compte 480 040) -7 889 055

total comptabilité 1 856 913 444 1 804 097 066



37

valeur de réalisation

6.7. informations sur les entreprises liées au 31 décembre 2013

•  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).

1. suite conventions signées en 2011 de mise à disposition de moyens.

opérAtions détAillés  
sur chAque entreprise liée

inFormAtions FinAncières

subventions Accordées reFActurAtion (1)

ocIrp vIe 801 090 €

Fondation d’entreprise ocIrp « au cœur de la Famille » 555 500 € 229 199 €

association dialogue & solidarité 410 000 € 90 333 €

totAux 965 500 € 1 120 622 €

6.6. informations sur les filiales et les participations au 31 décembre 2013 - 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 6 009 000 100% 1 190 466

participations (détenues entre 10 et 50%)

renseignements globAux sur toutes 
les FiliAles et pArticipAtions

FiliAles pArticipAtions

FrAnçAises étrAngères FrAnçAises étrAngères

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 14 476 000

montant des dividendes encaissés
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6.8. état des créances et des dettes à plus d’un an au 31 décembre 2013 - en euros

6.9. détail des mouvements des fonds propres - 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 28 764 3 944 32 708

dépôts 2 014 2 014

créances de l’actif circulant 

créances nées d’opérations directes

autres créances nées d’opérations directes 3 751 541 19 946 3 771 487

cotisations restant à émettre 44 302 889 44 302 889

créances nées d’opérations de réassurance 7 305 696 7 305 696

autres créances 39 173 354 4 626 39 177 980

totAl 94 562 244 28 516 2 014 94 592 774

dettes À - 1 An de 1 À 5 Ans À + de 5 Ans totAl

dettes nées d’opérations directes 16 259 070 42 018 16 301 088

dettes nées d’opérations de réassurance 20 375 113 20 375 113

dettes envers des établissements de crédit 2 058 530 2 058 530

emprunts et dettes financières divers 940 350 940 350

dettes état, organismes sociaux, collectivités publiques 2 933 727 2 933 727

autres dettes 17 637 904 2 896 890 2 896 889 23 431 683

totAl 60 204 694 2 938 908 2 896 889 66 040 491

désignAtion montAnt Au 01/01/13 AugmentAtion diminution montAnt Au 31/12/13

Fonds d’établissement 4 573 471 4 573 471

Fonds de développement

sous-total fonds 4 573 471 4 573 471

écarts de réévaluation

réserves des fonds techniques 305 460 575 1 946 449 307 407 024

réserves de gestion 3 828 703 3 828 703

réserves indisponibles

réserves statutaires ou contractuelles

réserve pour Fonds paritaire 246 655 15 504 262 159

réserve de capitalisation 84 079 651 24 077 804 6 761 384 101 396 071

réserves du fonds social 17 626 166 17 626 166

autres réserves 738 616 738 616

sous-total réserves 411 980 366 26 039 757 6 761 384 431 258 739

report à nouveau -2 863 946 -2 863 946

résultat de l’exercice 1 946 449 1 824 317 1 946 449 1 824 317

subventions

totAl 415 636 340 27 864 074 8 707 833 434 792 581
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6.10. détail des provisions techniques - en euros

6.11. liquidation des provisions pour sinistres à payer (hors acceptation) - en euros

6.12. détail des provisions pour risques et charges - en euros

provisions Au pAssiF montAnt Au 
01/01/2013

dotAtion 2013 reprise 2013 montAnt Au 
31/12/2013

vie 1 227 511 893 75 312 897 26 823 346 1 276 001 445

non-vie 47 740 447 12 636 214 9 386 60 367 275

sous-total 1 275 252 341 87 949 112 26 832 732 1 336 368 721

provisions pour égalisation vie 82 226 882 40 909 382 13 613 927 109 522 336

provisions pour égalisation non-vie 2 415 45 2 460

provisions pour prestations à payer sur les sinistres connus 75 389 573 5 774 536 3 368 750 77 795 359

provisions pour participation aux excédents opérations directes vie 12 045 474 2 473 625 12 045 474 2 473 625

provisions pour risque d’exigibilité opérations directes vie

totAl pAssiF 1 444 916 684 137 106 699 55 860 883 1 526 162 501

provisions À l’ActiF montAnt Au          
01/01/2013

dotAtion 2013 reprise 2013 montAnt Au              
31/12/2013

provisions d’assurance vie à la charge du réassureur 17 717 931 6 967 693 1 705 207 22 980 417

provisions d’assurance non-vie à la charge du réassureur 7 569 982 33 416 287 568 7 315 830

provisions pour sinistres à payer vie 18 134 866 222 592 1 831 168 16 526 290

totAl ActiF 43 422 779 7 223 701 3 823 943 46 822 537

désignAtion provisions 
cumulées Au 

01/01/2013

vAriAtion provisions 
cumulées Au 

31/12/2013
dotAtion reprise

provisions pour risques 12 259 2 924 15 183

provisions pour impôts

provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices

autres provisions pour charges 1 318 266 507 116 485 1 824 897

totAl 1 330 525 510 040 485 1 840 080

rente de conjoint rente éducAtion totAl 2013 totAl 2012

provisions pour sinistres à payer au 01/01/2013 22 520 656 43 436 494 65 957 150 59 143 856

règlements sur exercices antérieurs au cours de l’exercice 19 230 450 41 252 709 60 483 159 48 732 955

provisions pour sinistres à payer au 31/12/2013 1 762 909 7 764 509 9 527 418 11 441 011

écart de liquidation 1 527 297 -5 580 724 -4 053 427 -1 030 110
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6.14.  mouvements des actifs incorporels, corporels  
et des placements immobiliers de l’activité sociale - en euros

6.13.  détail des comptes de régularisation au 31 décembre 2013 - en euros

désignAtion vAleur brute Au 
01/01/2013

vAriAtion vAleur brute Au 
31/12/2013AugmentAtion diminution

actifs incorporels

Frais d’établissement

Frais de développement

autres actifs incorporels 76 225 76 225

sous-total actifs incorporels 76 225 76 225

placements immobiliers

terrains non construits

parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 403 339 403 339

parts et actions de sociétés immobilières non cotées 780 972 780 972

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 1 184 311 1 184 311

Actifs corporels d’exploitation

Installations & agencements 22 615 22 615

Matériel de transport

Matériel de bureau

Mobilier de bureau

Matériel informatique

autres immobilisations corporelles

sous-total actifs corporels d’exploitation 22 615 22 615

totAl 1 283 151 1 283 151

comptes de régulArisAtion ActiF 31/12/2013 31/12/2012

Intérêts et loyers courus non échus 20 579 189 25 281 554

Frais d’acquisition reportés vie

Frais d’acquisition reportés non-vie

différences sur prix de remboursement (décote) 1 976 527 2 224 994

evaluations techniques de réassurance 1 107 578

autres comptes de régularisation 420 630 390 132

totAl 24 083 924 27 896 680

comptes de régulArisAtion pAssiF 31/12/2013 31/12/2012

amortissement des différences sur prix de remboursement (surcotes) 9 865 582 7 962 279

évaluations techniques de réassurance 3 926 486

autres comptes de régularisation 281 871 248 394

totAl 10 147 453 12 137 159
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6.15.  mouvements des amortissements des actifs incorporels, corporels  
et des placements immobiliers de l’activité sociale - en euros

6.16. mouvements des provisions des placements immobiliers de l’activité sociale - en euros

désignAtion Amortissement 
cumulé Au 
01/01/2013

vAriAtion Amortissement 
cumulé Au 
31/12/2013

dotAtion reprise

Amortissements actifs incorporels

Frais d’établissement

Frais de développement

autres actifs incorporels 67 182 1 307 68 489

sous-total 67 182 1 307 68 489

Amortissements placements immobiliers

terrains non construits

parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 158 887 6 722 165 609

parts et actions de sociétés immobilières non cotées

Immeuble d’exploitation

sous-total 158 887 6 722 165 609

Amortissements actifs corporels d’exploitation 

Installations & agencements 22 615 22 615

Matériel de transport

Matériel de bureau

Mobilier de bureau

Matériel informatique

autres immobilisations corporelles

sous-total 22 615 22 615

totAl 248 684 8 029 256 713

désignAtion provision 
cumulée Au 
01/01/2013

vAriAtion provision 
cumulée Au 
31/12/2013

dotAtion reprise

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 205 889 8 282 214 171

Immeuble d’exploitation

totAl 205 889 8 282 214 171
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6.17.  valeurs nettes des actifs incorporels, corporels  
et des placements immobiliers de l’activité sociale - en euros

7. InForMatIon sur Les postes du coMpte de résuLtat
7.1. détail du résultat financier (y compris l’activité sociale) - en euros

désignAtion vAleur brute Au 
31/12/2013

Amortissement 
cumulé Au 
31/12/2013

provision 
cumulée Au 
31/12/2013

vAleur nette Au 
31/12/2013

vAleur 
nette 2012

Actifs incorporels

Frais d’établissement

Frais de développement

autres actifs incorporels 76 225 68 489 7 736 9 043

sous-total 76 225 68 489 7 736 9 043

placements immobiliers

terrains non construits

parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 403 339 165 609 237 730 244 452

parts et actions de sociétés immobilières non cotées 780 972 214 171 566 801 575 083

Immeuble d’exploitation

sous-total 1 184 311 165 609 214 171 804 530 819 535

Actifs corporels d’exploitation

Installations & agencements 22 615 22 615

Matériel de transport

Matériel de bureau

Mobilier de bureau

Matériel informatique

autres immobilisations corporelles

sous-total 22 615 22 615

totAl 1 283 151 256 713 214 171 812 266 828 578

désignAtion 2013 2012

produits des placements 

revenus de placements 

  Immobiliers 4 266 633 4 587 833

  autres 45 600 248 45 111 200

autres revenus financiers (honoraires, commissions...)

produits provenant de la réalisation des placements 50 333 677 42 210 544

autres produits des placements 574 767 10 914 683

total produits 100 775 325 102 824 260

charges des placements 

Frais de gestion externe et interne des placements 3 251 223 3 774 338

pertes provenant de la réalisation des placements 26 475 254 32 978 370

autres charges de placements 9 227 098 9 156 324

total charges 38 953 575 45 909 032

résultAt FinAncier 61 821 750 56 915 228



43

7.2. opérations vie au 31 décembre 2013 - en euros

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. La ventilation par catégorie a été réalisée au prorata des provisions techniques.

4. A l’actif il y a 39 506 707 € de part cessionnaires et rétrocessionnaires dans la provision d’assurance vie.

 Les provisions techniques vie nettes sont de : 1 426 286 058 €.

désignAtion rente de 
conjoint 

cAtégorie 6

rente 
éducAtion 

cAtégorie 6

cApitAl 
décès 

cAtégorie 6

hAndicAp  
cAtégorie 6

sous-totAl 
cAtégorie 6

AcceptAtion 
réAssurAnce 
cAtégorie 19

totAl 
vie 2013

totAl 
vie 2012

cotisations 66 030 840 90 813 476 586 981 2 192 802 159 624 099 18 050 014 177 674 112 177 828 641

charges des prestations -39 879 474 -41 932 817 -607 072 -162 246 -82 581 610 -29 812 793 -112 394 402 -83 425 351

charges des provisions 
d’assurance vie et autres 
provisions techniques

-36 548 011 -60 753 774 -814 520 -98 116 304 19 925 513 -78 190 792 -89 883 958

ajustement acav

Frais de gestion des sinistres (1) -1 972 226 -2 073 774 -30 023 -8 024 -4 084 047 -1 474 382 -5 558 429 -5 742 885

solde de souscription -12 368 871 -13 946 890 -50 114 1 208 012 -25 157 862 6 688 352 -18 469 510 -1 223 553

Frais d’acquisition (2) -3 272 242 -4 500 377 -29 089 -108 667 -7 910 375 -894 491 -8 804 866 -8 884 864

autres charges de gestion nettes (2) -7 454 277 -10 252 010 -66 265 -247 547 -18 020 099 -11 385 826 -29 405 925 -19 105 372

charges d’acquisition  
et de gestion nettes

-10 726 520 -14 752 387 -95 353 -356 214 -25 930 474 -12 280 317 -38 210 792 -27 990 236

produit net des placements (3) 29 176 842 14 691 751 172 796 44 041 388 1 953 993 45 995 381 42 629 506

participation aux résultats 7 590 066 1 981 783 9 571 849 9 571 849 -4 801 327

solde financier 36 766 908 16 673 534 172 796 53 613 237 1 953 993 55 567 230 37 828 179

cotisations cédées -15 803 324 -20 419 390 -36 222 714 -36 222 714 -38 933 208

part des réassureurs dans  
les charges des prestations 

10 534 001 11 854 179 22 388 179 22 388 179 23 172 841

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

2 351 957 1 301 953 3 653 910 3 653 910 9 583 706

part des réassureurs dans  
les participations aux résultats

commissions reçues  
des réassureurs

1 303 205 1 673 871 2 977 076 2 977 076 3 150 411

solde de réassurance -1 614 162 -5 589 388 -7 203 549 -7 203 549 -3 026 250

résultAt technique 12 057 356 -17 615 131 -145 467 1 024 593 -4 678 649 -3 637 972 -8 316 621 5 588 140

hors compte 

Montant des  rachats

Intérêts techniques bruts  
de l’exercice

provisions techniques brutes  
à la clôture (hors actif) (4)

929 815 178 468 200 527 5 506 692 1 403 522 397 62 270 368 1 465 792 765 1 397 173 822

provisions techniques brutes  
à l’ouverture (hors actif)

900 568 497 409 717 273 4 692 172 1 314 977 941 82 195 881 1 397 173 822 1 302 488 537
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7.3. opérations non-vie au 31 décembre 2013 - en euros

1. La ventilation des frais par catégorie a été réalisée au prorata des prestations.
2. La ventilation par catégorie a été réalisée au prorata des cotisations.
3. À l’actif il y a 7 315 830 € de part cessionnaires et rétrocessionnaires dans la provision technique non-vie.
 Les provisions techniques non-vie nettes sont de : 53 053 906 €.

désignAtion incApAcité 
cAtégorie 21

invAlidité 
cAtégorie 21

totAl  
cAtégorie 21

dépendAnce 
cAtégorie 2

AcceptAtion 
réAssurAnce 
cAtégorie 19

totAl  
non-vie 2013

totAl  
non-vie 2012

cotisations acquises 11 792 519 -66 320 11 726 199 9 188 647

cotisations 10 816 367 -66 320 10 750 047 9 068 141

variations des cotisations  
non acquises

976 152 976 152 120 506

charges des prestations -33 408 -33 408 -12 531 514 -150 751 -12 715 673 -17 676 823

prestations et frais payés -40 795 -40 795 -21 420 -23 536 -85 751 -191 821

charges des provisions  
pour prestations et diverses

9 386 9 386 -12 509 044 -127 216 -12 626 873 -17 481 769

Frais de gestion des sinistres (1) -1 999 -1 999 -1 050 -3 049 -3 233

solde de souscription -33 408 -33 408 -738 995 -217 073 -989 475 -8 488 177

Frais d’acquisition -589 259 -589 259 -286 754

autres charges  
de gestion nettes (2)

-507 945 -507 945 -223 013

charges d’acquisition  
et de gestion nettes

-1 097 204 -1 097 204 -509 767

produits des placements 1 709 248 1 709 248 1 257 143

participation aux résultats

solde financier 1 709 248 1 709 248 1 257 143

part des réassureurs dans  
les cotisations acquises

-279 729 -279 729 -283 869

part des réassureurs dans  
les prestations payées

-18 875

part des réassureurs dans  
les charges des provisions  
pour prestations

-180 839 -180 839 517 574

part des réassureurs dans  
les participations aux résultats

commission reçues  
des réassureurs

27 010 27 010 17 430

solde de réassurance -433 558 -433 558 232 260

résultAt technique -33 408 -560 509 -217 073 -810 989 -7 508 538

hors compte 

provisions pour cotisations  
non acquises(clôture)

provisions pour cotisations  
non acquises(ouverture)

provisions pour sinistres  
à payer(clôture)

provisions pour sinistres  
à payer(ouverture)

autres provisions 
techniques(clôture) (3)

145 563 145 563 58 855 515 1 368 658 60 369 736 47 742 862

autres provisions 
techniques(ouverture)

154 949 154 949 46 346 471 1 241 442 47 742 862 30 261 094
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7.4. entrées et sorties des engagements techniques

7.5.  ventilation des autres charges techniques et autres charges non-techniques  
au 31 décembre 2013 - en euros

7.6.  ventilation des autres produits techniques et autres produits non-techniques  
au 31 décembre 2013 - en euros

7.7.  ventilation des charges par nature - en euros

mouvement de porteFeuille nAture de l’opérAtion méthode d’enregistrement 
dAns les comptes

montAnt des provisions 
trAnsFérées Au 31/12/2013

entrée de portefeuille

primes

sinistres

sortie de portefeuille

primes

sinistres résiliation contrat en acceptation-vie compte de résultat en prestations payées 28,3 M€

totAl 28,3 m€

ventilAtion des Autres produits techniques vie non-vie
autres produits techniques issues des Institutions membres 14 598 

transfert de compensations financières 2 245 790 

totAl produits techniques 2 260 388 

ventilAtion des Autres produits non-techniques 
autres produits non-techniques issues des Institutions membres 2 731 

Impôt théorique sur réserve de capitalisation 4 948 243 

totAl produits non-techniques 4 950 974 

ventilAtion des Autres chArges techniques vie non-vie
autres charges techniques issues de la ventilation des frais de gestion 3 168 597 9 762 

transfert de compensations financières 8 740 405 

totAl chArges techniques 11 909 002 9 762 

ventilAtion des Autres chArges non-techniques 
diverses subventions accordées 1 508 000 

Impôt théorique sur réserve de capitalisation 439 076 

autres charges non-techniques issues de la ventilation des frais de gestion 32 088 

totAl chArges non-techniques 1 979 164 

désignAtion 2013 2012
achats 4 286 431 3 739 725

services extérieurs 7 441 925 7 695 958

Impôts, taxes et versements assimilés 2 208 998 1 629 506

charges de personnel 9 040 915 8 455 695

autres charges de gestion courante 505 855 849 751

charges exceptionnelles de gestion 50 985 4 497

dotations aux amortissements et provisions 2 035 330 1 471 044

transferts de charges d’exploitation -1 202 798 -1 009 559

totAl 24 367 640 22 836 617
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8. autres InForMatIons
points divers
L’effectif moyen de l’OCIRP est de 84 personnes dont :
•  Direction : 8
•  Maitrises et Cadres : 75
•  Employés : 1
Charges de personnel :
•  Salaires : 5,72 M€
•  Charges sociales : 3,50 M€
•  Autres : 0,92 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’ad-
ministration. Par contre, un prêt de 20 000 € a été accordé 
fin 2013 à un membre de la direction et sera remboursé 
fin 2014. Aucun engagement n’a été pris pour le compte de 
ces personnes au titre d’une garantie quelconque.
Il n’y a pas d’avantages alloués à l’ensemble des membres 
du Conseil d’administration au titre ou à l’occasion de leurs 
fonctions (uniquement remboursement de frais).
Depuis le 1er janvier 2013, 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 2013 (0,02 M€) vient en diminution de l’impôt 
dû au 15 avril 2014. Il a permis de financer une partie des 
recrutements.
Honoraires des commissaires aux comptes : 89 176 € TTC, 
dont :
•  Mission d’audit légale : 89 176 €
•  Diligences directement liées à la mission (DDL) : Néant

7.9. détail des opérations de l’action sociale  
au 31 décembre 2013 - en euros

désignAtion 2013 2012
charges à caractère social -5 589 110 -6 093 562

prestations et frais payés et à payer -2 367 765 -2 716 629

santé - soins -189 369 -187 265

décès - obsèques -1 824 -2 818

handicapés -12 992 -11 786

éducation - scolarité -1 347 784 -1 350 102

vacances - loisirs -292 751 -485 706

Informations - journaux -Mailing

prise en charge exceptionnelle de rentes -7 491 -21 069

protection juridique -230 078 -235 377

écoute, conseil, orientation -85 600 -43 930

autres aides  
(dont permis de conduire, bilan autonomie)

-199 877 -378 576

Frais de gestion -3 221 346 -3 376 933

services extérieurs et autres -465 461 -484 633

Impôts et taxes et versements assimilés -220 -88

charges de personnel 

   salaires -529 826 -388 572

   charges sociales

   autres charges -2 224 461 -2 501 928

dotations (amortissements et provisions) -1 378 -1 712

produits des placements -295 1 245

revenus de placements 

Immobiliers

 autres 552 1 248

 autres revenus financiers 
(commissions,honoraires...)

 autres produits des placements

produits provenant de la réalisation  
des placements

charges des placements 

Intérêts

Frais de gestion interne et externe  
des placements

-3 -3

autres charges placements -844

perte provenant à la réalisation  
des placements

Autres produits et chArges 
non techniques

montAnt Au 
31/12/2013

montAnt Au 
31/12/2012

charge fiscale liée aux opérations courantes 517 500 32 750

charge fiscale liée aux opérations 
exceptionnelles

totAl  517 500 32 750

L’exercice 2012 s’était soldé par un déficit fiscal de 11 535 K€.
Pour information, le montant du déficit imputé sur le résultat 
imposable de l’exercice sélève à 6 805 K€ et le solde reportable 
au 31 décembre 2013 est de 4 730 K€. Par ailleurs le dispo-
sitif d’entrée progressive en fiscalité résultant de l’article 65 
de la loi de finance rectificative pour 2011, permet à l’Union 
d’affecter en franchise d’impôt une partie du résultat fiscal à 
une réserve de solvabilité (40% du bénéfice fiscal en 2013).

7.8. charges d’impôts (en euros)
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pArticipAtions
ocirp vie
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➔ PaRtICIPatIOnS - OCIRP vIe

ocIrp vIe - bILan actIF (en MILLIers d’euros)

ActiF 2013 2012

1-capital souscrit non appelé 5 000 5 000

2-Actifs incorporels 71 48

3-placements 26 585 27 019

3a-terrains et construction

3b-placements dans les entreprises liées

3c-autres placements 26 585 27 019

3d-créances pour espèces déposées auprés d’entreprises cédantes

4-placements contrats unités de  compte 31 27

5-part des cessionnaires dans les  provisions techniques 1 706 1 767

5. a. primes non acquises et risques en cours  non vie

5. b. assurances vie 64 63

5. c. sinistres vie

5. d. sinistres non vie 229 302

5. e. provision pour participations aux bénéfices vie

5. f. provision pour participations aux bénéfices non vie

5. g. provision pour égalisation

5. h. autres provisions techniques vie

5. i. autres provisions techniques non vie 1 413 1 402

5. j. provisions techniques des contrats en unités de compte

6-créances 3 554 1 893

6a-créances nées d’opérations d’assurance directe 301 85

6b-créances nées d’opérations de réassurance 29 89

6c-autres créances 3 225 1 719

    6ca-personnel 1

    6cb-etat, sécurité sociale, collect.publ.

    6cc-débiteurs divers 3 225 1 719

6d-capital appelé non versé

7-Autres actifs 651 535

7a-actifs corporels d’exploitation

7b-comptes-courants et caisse 651 535

7c-actions propres

8-comptes de régularisation-ActiF 270 205

8a-Intérêts et loyers acquis non échus 205 205

8b-Frais d’acquisition reportés vie

8c-Frais d’acquisition reportés non vie

8d-autres comptes de régularisation 65

9-différence de conversion

totAl de l’ActiF 37 868 36 495
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ocIrp vIe - bILan passIF (en MILLIers d’euros)

pAssiF 2013 2012

1-capitaux propres 33 392 32 201

1a-capital social 26 193 26 193

1b-primes liées au capital 508 508

1c-réserves de réévaluation

1d-autres réserves 1 830 1 830

1e-report à nouveau 3 670 2 915

1f-résultat de l’exercice 1 190 755

2-passifs subordonnés

3-provisions techniques 2 670 2 755

3a-prov.primes non acquises et risques en cours

3b-prov.ass.vie 521 563

3c-prov. sinistres ass.vie 264 165

3d-prov.sinistres non vie 1 885 1 962

3e-part.aux bénéfices(vie)

3f-part.aux bénéfices(non vie)

3g-prov.égalisation

3h-autres prov.techn.(vie) 17

3i-autres prov.techn.(non vie) 49

4-prov.techniques u.c. 31 27

5-prov.risques et charges 124 233

6-dettes dépôts reçus cess. 64 64

7-Autres dettes 1 392 1 095

7a-dettes assurance directe 149 138

7b-dettes de réassurance 43 93

7c-emprunts obligataires

7d-dettes établiss.crédit

7e-autres dettes 1 199 864

   7ea-t.c.n.émis par l’entrep.

   7eb-autres emp.,dépôts reçus

   7ec-personnel

   7ed-etat,sécu.,coll.publ. 52 8

   7ee-créanciers divers 1 147 855

8-comptes de régularisation-pAssiF 196 119

9-différence de conversion

totAl du pAssiF 37 868 36 495
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ocIrp vIe - coMpte technIQue vIe (en MILLIers d’euros)

compte technique vie 2013 2012

brut réAssurAnce net net

1-primes acquises 68 61 7 7

2-produits des placements 15 15 14

2a-revenus 10 10 13

2b-autres produits 4 4

2c-profits/réalisation 1

3-Ajustement AcAv 4 4 4

4-Autres produits techniques

5-charges des sinistres 98 14 84 453

5a-prestations et frais payés 263 14 249 296

5b-variation prov.sinistres à payer -165 -165 157

6-charges des provisions -69 1 -71 -303

6a-provision vie -53 1 -54 -236

6b-provision contrats uc

6c-autres prov.techniques -17 -17 -67

7-participation aux résultats 16 16 18

8-Frais d’acquisition et d’administration 31 16 16 21

8a-Frais d’acquisition 15 15 15

8b-Frais d’administration 16 16 6

8c-commissions de réassurance 16 -16

9-charges des placements 13

9a-Frais de gestion

9b-autres charges 13

9c-pertes/réalisations

10-Ajustement AcAv

11-Autres charges techniques 15 15 6

12-produits des placements transférés

résultAt technique de l’AssurAnce  vie -9 30 -35 -182
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ocIrp vIe - coMpte technIQue non vIe (en MILLIers d’euros)

compte technique non vie 2012 2011

brut réAssurAnce net net

1-primes acquises 331 51 280 6

1a-primes émises 331 51 280 6

1b-variation prov.primes non acquises

2-produits des placements alloués 16 16 1

3-Autres produits techniques

4-charges des sinistres 91 64 27 -29

4a-sinistres payés 180 137 43 19

4b-variation prov.sinistres à payer -89 -73 -16 -49

5-ch.des autres provisions techniques 227 12 215 -271

6-participation aux résultats

7-Frais d’acquisition et d’administration 124 13 111 6

8-Autres charges techniques 50 50 24

9-var.de la provision pour égalisation

résultAt technique de l’AssurAnce non vie -145 -38 -107 277
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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 -107 277

2-résultat technique de l’assurance  vie -35 -182

3-produits des placements 926 585

3a-revenus des placements 650 532

3b-autres produits 271

3c-profits/réalisation 5 53

4-produits des placements alloués

5-charges des placements 14 533

5a-Frais de gestion

5b-autres charges 14 533

5c-pertes sur réalisations

6-produits des placements transférés 16 1

7-Autres produits non techniques

8-Autres charges non techniques 1 093 939

9-résultat exceptionnel 1 566 1 548

10-participation des salariés

11-impôt sur les bénéfices 36

12-résultAt de l’exercice 1 190 755

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 situa-
tions 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. 
2013 a été la première année de commercialisation complète, 
avec plus de 500 contrats et un grand nombre de partenaires 
distribuant nos garanties. Il est à noter la réalisation d’un outil 
d’aide à la vente mis en place dès janvier 2013.
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➔  RaPPORt RenDant COMPte DeS OPéRatIOnS 
D’InteRMéDIatIOn et De DéLéGatIOn De GeStIOn

eXercIce coMptabLe 2013
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 pré-
voyance de rendre compte chaque année à l’Assemblée géné-
rale des opérations réalisées pour son compte par des inter-
médiaires 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 par-
tielle, 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 réassu-
rance et doit vérifier que ces intermédiaires sont immatriculés 
sur un registre unique des intermédiaires, conformément à la 
règlementation applicable.

Les opératIons d’InterMédIatIon  
et de déLégatIon de gestIon réaLIsées en 2013
L’Union-OCIRP a versé 330 337 € de commissions d’apports 
aux institutions de prévoyance délégataires de gestion sur 
l’exercice comptable 2013.
Le montant total des cotisations encaissées par les institu-
tions de prévoyance délégataires de gestion sur l’exercice 2013 
s’élève à 25 022 472 € (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 340 046 €. 
Le montant des prestations payées par les institutions de pré-
voyance délégataires de gestion s’élève à 6 054 348 €.
 Le montant des rémunérations versées au titre de la déléga-
tion de gestion des prestations s’élève à 256 386 €.
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Mesdames, Messieurs,

Conformément à la mission qui lui a été confiée par l’article 22 
des Statuts, la Commission de contrôle à l’OCIRP a l’hon-
neur de porter à la connaissance de l’Assemblée générale 
ses conclusions sur les contrôles qu’elle a effectués au cours 
de l’année 2013 avec l’assistance du cabinet Cofigef (expert-
comptable). Pour mener à bien sa mission, la Commission de 
contrôle s’est réunie les 20 décembre 2013 et le 30 avril 2014. 
Ont été examinés principalement les points suivants :
•  la correcte application du Manuel des procédures de 

l’Union-OCIRP ;
•  le suivi budgétaire au 31 octobre 2013 et au 31 décembre 2013 ;
• 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 ;
l•  a 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 cinquième débat dépendance perte d’autonomie.

la correcte application du manuel des 
procédures de l’union-ocirp
La Commission de contrôle a pour mission de vérifier la cor-
recte application du manuel des procédures administratives 
du service comptable. Les sondages ont porté principalement 
sur l’engagement des dépenses de fonctionnement et d’inves-
tissement et sur leurs modalités de règlement. Ces sondages 
n’appellent pas de remarque particulière.

le suivi budgétaire 
au 31 décembre 2013
La Commission de contrôle a pu constater que le réalisé 2013 
des dépenses de fonctionnement (hors activité sociale) est légè-
rement inférieur au budget (- 1,3 %). Les principales variations 
ont fait l’objet d’une information et explication régulière au 
Conseil d’administration.

les placements financiers 
L’allocation d’actifs s’élève à 1,81 milliard au 31 décembre 
2013 et reste majoritairement obligataire avec 73,9 % du 
total des placements.
Les mandats de gestion obligataire sont confiés à deux fonds 
(Natixis Asset Management et Amundi) et représentent 

1,40 milliard et la performance globale de l’année 2013 res-
sort à  + 0,90 % contre un indice à + 1,35 %.
Le montant du poste actions s’élève en valeur de marché à 
0,41 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 glo-
bale 2013 ressort à + 27,40 % contre un indice à + 22,27 %.
Les titres participatifs GNP et Prémalliance-AG2R ont été rem-
boursés courant 2013.

l’activité immobilière
Le patrimoine immobilier en valeur comptable représente 4,9 % 
du total des placements au 31 décembre 2013 contre 5,2 % 
en 2012 et 5,6 % en 2011 en l’absence d’investissements.
L’année 2013 a été marquée par le déménagement du siège 
social de l’OCIRP dans l’immeuble lui appartenant situé au 
17 rue Marignan à Paris 8e.
Enfin, la gestion locative n’appelle pas de remarque particulière 
et reste conforme au marché.

la marge de solvabilité
La marge de solvabilité est couverte 2,85 fois hors plus-value 
latente en 2013 contre 2,71 en 2012. Le besoin de marge 
ressort pour 2013 à 152,7 M€ contre 153,1 M€ en 2012.

les rapports de la commission d’audit  
et des risques
Les principaux thèmes abordés au cours du dernier exercice 
par la commission d’audit et des risques portaient sur le suivi 
des missions d’audit, du projet Solvabilité II, de la cartogra-
phie des risques, du suivi des observations de l’ACPR et sur 
l’actualisation du manuel des procédures administratives du 
service comptable.

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

la situation d’ocirp vie
La Commission de contrôle a constaté que l’année 2013 avait 
permis de lancer l’offre commerciale dépendance grâce à de 
nouveaux partenariats, de signer plus de 500 contrats et de 
réaliser 6 700 devis pour un chiffre d’affaires annuel de 275 K€ 
qui devrait continuer à fortement progresser sur l’exercice 2014.
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l’activité de développement
La Commission de contrôle constate que l’OCIRP a réalisé une 
progression constante de son chiffre d’affaires sur cinq ans avec 
un taux moyen de + 4,69 % malgré la crise et la multiplication 
de la concurrence. Ainsi l’Union-OCIRP est désignée dans 107 
accords rente éducation, 17 accords rente viagère de conjoint, 
36 accords rente temporaire de conjoint, 9 accords rente de 
survie handicap et 4 accords rente dépendance. Le montant 
des cotisations du secteur des conventions collectives repré-
sente 58 % du total contre 42 % au secteur des entreprises.

l’action sociale
La Commission de contrôle constate que l’action sociale col-
lective de l’Union-OCIRP a été de nouveau très active auprès 
des allocataires et des institutions de prévoyance. 
L’association Dialogue & Solidarité continue de se dévelop-
per avec l’ouverture en province de deux nouveaux espaces à 
Montpellier et à Toulouse. 

la Fondation d’entreprise ocirp –  
Au cœur de la famille
Pour son quatrième exercice entier, la Fondation d’entreprise 
OCIRP a développé de multiples actions sur le thème de l’orphe-
linage afin de sensibiliser à la situation des orphelins, comme 
le versement de subventions, la signature de partenariats, l’or-
ganisation de colloques et de conférences et la diffusion du 
magazine O’Cœur.

la campagne de communication
L’OCIRP a poursuivi, avec des retombées très positives, sa poli-
tique de communication en TV, principalement en TNT (BFM-TV, 

Itélé, LCI, TMC, TV5 monde), en radio (France Inter et France 
Info), sur internet et en presse professionnelle.
Les retombées médias continuent d’augmenter de 17 % en 
2013 par rapport à 2012 avec plus de 701 citations et/ou 
articles dans la presse.

le prix ocirp  
Acteurs économiques & handicap
La sixième édition du Prix Acteurs Économiques & Handicap 
,présidé par le professeur Axel Kahn, a de nouveau connu un 
succès. Les dix lauréats retenus (sur 207 dossiers présentés) ont 
été dévoilés en présence de plus de 450 invités. Les différents 
Prix remis à cette occasion valorisent les actions réalisées par 
les acteurs privés, publics ou ceux de l’économie sociale, au 
bénéfice des personnes handicapées dans la société. 

le sixième débat dépendance – Autonomie
Cette journée a été organisée pour la sixième année avec les 
partenaires habituels (France Info, le journal Le Monde et six 
groupes de protection sociale membres de l’OCIRP) à la Ciné-
mathèque française devant plus de 450 invités. Le thème cen-
tral a été la Silver Économie « de la performance technique et 
économique à la performance sociale ».

conclusion
En conclusion et après avoir entendu tant la direction que 
l’expert-comptable mandaté, les mesures prises par l’OCIRP 
pour la maitrise des risques apparaissent conformes aux exi-
gences législatives et règlementaires relatives aux institutions 
de prévoyance.
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COOPtatIOn
Il est proposé à l’Assemblée générale de ratifier la cooptation 
suivante au Conseil d’administration.

collège des adhérents
M. Gilles DEBONTE (AG2R Prévoyance) en remplacement de 
M. Jacques CHAMPEAUX jusqu’aux élections de juin 2017.

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

résolution n° 1
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture :
•  du Rapport de gestion du conseil d’administration statuant 

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 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 ;

•  du Rapport de la Commission de contrôle ;
approuve les comptes annuels dudit exercice tels qu’ils lui sont 
présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes 
et résumées dans ces rapports.

résolution n° 2
L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’adminis-
tration, décide :
•  d’affecter le résultat de l’exercice se montant à 1 824 316,56 € 

à la réserve technique (augmentation de la réserve) ;
•  d’affecter le report à nouveau négatif de 2 863 946 € à la 

réserve technique (diminution de la réserve) ;
•  de doter la réserve spéciale de solvabilité pour un montant 

de 2 322 073,90 € en diminution de la réserve technique.

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 2013.

résolution n° 4
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du Rap-
port 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 conven-
tions qui en font l’objet.

résolution n° 5
L’Assemblée générale renouvelle le mandat des commissaires 
aux comptes confié au cabinet Tuillet Audit sis 3 rue Héliopolis,  
75017 PARIS pour une durée de six ans (exercice 2014 à 2019).

résolution n° 6
L’Assemblée générale attribue le mandat des commissaires 
aux comptes suppléant à M. Laurent Luciani, 3 rue Héliopolis, 
75017 PARIS pour une durée de six ans (exercice 2014 à 2019).

résolution n° 7
L’Assemblée générale ratifie la cooptation au Conseil d’admi-
nistration de M. Gilles DEBONTE (AG2R Prévoyance) en rem-
placement de M. Jacques CHAMPEAUX jusqu’aux élections 
de juin 2017.
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PRéaMbULe
Conformément à l’article 18 des Statuts de l’OCIRP, l’assem-
blée générale extraordinaire est appelée à se prononcer sur 

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

statuts de L’ocIrp
Suite au transfert du siège social de l’OCIRP,  il est proposé 
une modification au sein de l’article 1 des Statuts de l’OCIRP. 

Article 1 : dénomination de l’union-ocirp, 
siège social
ancienne version
L’Union-OCIRP a pour dénomination sociale « OCIRP », ce 
qui signifie « Organisme commun des institutions de rente et 
de prévoyance ». L’Union-OCIRP a son siège social : 10, rue 
Cambacérès, 75008 Paris. Ce siège peut être transféré dans le 
même département ou dans un département limitrophe par 
décision du Conseil d’administration. Tout transfert du siège 
social est notifié, dans le mois qui suit la décision, au ministre 

concerné chargé de la Sécurité sociale. Cette décision est pro-
posée pour ratification à la prochaine Assemblée générale.
nouvelle version
L’Union-OCIRP a pour dénomination sociale « OCIRP », ce 
qui signifie « Organisme commun des institutions de rente 
et de prévoyance ». L’Union-OCIRP a son siège social : 17 rue 
de Marignan, CS 50 003, 75008 Paris. Ce siège peut être 
transféré dans le même département ou dans un départe-
ment limitrophe par décision du Conseil d’administration. Tout 
transfert du siège social est notifié, dans le mois qui suit la 
décision, au ministre concerné chargé de la Sécurité sociale. 
Cette décision est proposée pour ratification à la prochaine 
Assemblée générale.
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règLeMent de La garantIe « rente de conjoInt par paLIers »
Il est proposé une nouvelle rente de conjoint temporaire expri-
mée directement en pourcentage de salaire et pour laquelle la 
durée de versement est préalablement définie par l’entreprise 
et sans lien avec l’âge des bénéficiaires.

En effet, la durée de versement de cette nouvelle rente de 
conjoint temporaire sera fixée par l’entreprise au moment de 
l’adhésion, selon le choix proposé dans le bulletin d’adhésion.

rente de survIe handIcap – optIon FratrIe
Il est proposé une nouvelle garantie rente de survie handicap 
qui a pour objectif principal d’élargir le champ des bénéficiaires 
aux frères et sœurs handicapés du participant. Sont visés les 
frères et sœurs légitimes, naturels ou adoptifs ayant avec le 
participant au moins un parent en commun.

Cette évolution de garantie pourra également s’appliquer 
dans le cadre des opérations individuelles, lorsque le partici-
pant demande à maintenir sa garantie suite à la rupture de 
son contrat de travail.

RèGLeMent De La GaRantIe 
« Rente De COnjOInt PaR PaLIeRS »
artIcLe 1 : objet
Il est attribué, en cas de décès du participant, selon le cas :
a.  au conjoint survivant (ou au concubin ou au partenaire lié 

par un Pacs) dans les conditions prévues à l’article 9 du 
Règlement général des garanties rentes de conjoint et rentes 
éducation de l’OCIRP : une rente temporaire ;

b.  aux orphelins des deux parents : une rente temporaire ;
c.  à la personne désignée : un capital, lorsque l’option est 

souscrite.

artIcLe 2 : aFFILIatIon, InterruptIon ou MaIntIen des garantIes
Sont obligatoirement affiliés pendant toute la durée de leur 
contrat de travail, l’ensemble des salariés appartenant à la 
catégorie de personnel objet de l’adhésion. La garantie col-
lective prend fin dans les conditions prévues au Règlement 

général des garanties rentes de conjoint et rentes éducation de 
l’OCIRP qui fixe également les cas où elle peut être maintenue 
à titre individuel après la résiliation de l’adhésion collective ou 
en cas de rupture du contrat de travail.

artIcLe 3 : rentes de conjoInt
Le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié par un Pacs, 
quel que soit son âge, ouvre droit au décès du participant à 
une rente temporaire, égale à un pourcentage du salaire de 
base (tel que défini à l’article 6 ci-après), repris aux disposi-
tions particulières du bulletin d’adhésion.

La rente temporaire est versée dès le décès du participant, 
jusqu’au terme prévu au bulletin d’adhésion.
En cas de décès du conjoint (ou du concubin ou du partenaire 
lié par un Pacs) avant le terme prévu au bulletin d’adhésion, le 
versement de la rente cesse au décès du bénéficiaire.

artIcLe 4 : rente d’orpheLIn des deuX parents
Il est attribué une rente temporaire aux enfants orphe-
lins des deux parents. Elle est versée tant que l’orphelin 
répond à la définition de l’enfant à charge au sens de l’ar-

ticle 9 du Règlement général des garanties rente éducation 
18/26, rente éducation 26 et rentes de conjoint de l’OCIRP. 
Toutefois, par dérogation à cet article, la rente est servie sans 
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condition jusqu’au 21e anniversaire (au lieu du 18e anniver-
saire) de l’enfant.

Elle est égale à un pourcentage du salaire de base repris aux 
dispositions particulières du bulletin d’adhésion.

artIcLe 5 : optIon capItaL pour personne désIgnée
Lorsque l’option a été souscrite par l’entreprise adhérente, 
il est prévu le versement d’un capital lié au décès du partici-
pant n’ouvrant pas droit aux prestations de rente de conjoint 
(prévues à l’article 3 ci-dessus). Son montant est déterminé 
à partir du salaire de base et du taux de cotisation repris aux 
dispositions particulières du bulletin d’adhésion.
Le versement est effectué aux personnes désignées par le 
participant. S’il n’a procédé à aucune désignation, le capital 

est attribué par parts égales aux enfants du participant et, 
à défaut, il sera versé dans l’ordre et par parts égales à ses 
parents, ses frères et sœurs, ou à défaut à ses héritiers.
La désignation peut être effectuée notamment par acte sous 
seing privé ou par acte authentique adressée à l’institution 
membre. Elle peut être modifiée si elle n’est plus appropriée. 
Elle devient irrévocable en cas d’acceptation par le bénéficiaire.

artIcLe 6 : saLaIre de base
Le salaire de base servant au calcul des  prestations correspond 
au  salaire effectivement versé au participant dans sa dernière 
catégorie d’emploi, par l’entreprise qui l’occupait en dernier 
lieu, et qui a donné lieu au paiement de cotisations OCIRP 
au titre de l’année civile précédant l’événement ouvrant droit 
aux prestations.
En cas d’arrêt de travail n’ayant pas donné lieu à une rémunéra-
tion complète, celle-ci est reconstituée sur la base de celle qu’il 
aurait perçue durant l’année entière, en prenant comme réfé-
rence les éléments de rémunération antérieurs à l’arrêt de travail

Si l’arrêt de travail est antérieur à l’année civile précédant l’évé-
nement, le salaire de base ainsi reconstitué est revalorisé des 
coefficients fixés par le Conseil d’administration de l’Union-
OCIRP intervenus entre le dernier jour du salaire ayant donné 
lieu à paiement des cotisations OCIRP et le dernier jour de la 
période de référence. Dans l’hypothèse où le salaire de base 
de l’année normalement prise en compte est supérieur de 
plus de 10 % à celui de l’année précédente, l’Union-OCIRP 
est fondée, après examen de la situation, à s’y référer pour 
le calcul des prestations.

RèGLeMent De La GaRantIe Rente 
De SURvIe hanDICaP – OPtIOn fRatRIe
opérations collectives à adhésion obligatoire

artIcLe 1 : nature jurIdIQue de L’unIon-ocIrp  
et gestIonnaIres de La garantIe 
Les prestations, résultant du présent règlement, sont garanties 
par l’OCIRP, Organisme commun des institutions de rente et 
de prévoyance, 17 rue de Marignan – CS 50003, 75008 Paris.
L’OCIRP est une Union d’institutions de prévoyance régie par 
le Code de la Sécurité sociale dans les conditions prévues à 
l’article L.931-2 dudit code et autorisée à fonctionner par 

agrément délivré le 12 janvier 1995 par le ministre chargé 
de la Sécurité sociale. Elle est désignée ci-après par le terme 
« Union-OCIRP ». Les membres de l’Union-OCIRP, dont relèvent 
les entreprises adhérentes, ont reçu mandat pour présenter 
et développer la garantie ci-après définie et participer à sa 
gestion pour le compte de l’Union-OCIRP. 

artIcLe 2 : objet 
L’adhésion de l’entreprise à l’Union-OCIRP comporte deux 
parties :

•  le règlement qui définit la garantie collective rente de survie 
handicap, et qui précise les obligations réciproques des parties ;
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•  les dispositions particulières du bulletin d’adhésion qui forma-
lisent l’adhésion de l’entreprise au règlement de la garantie 
et qui précisent, notamment le montant de la garantie, les 
assiettes et taux de cotisations applicables.

Le présent règlement a pour objet d’accorder, dans le cadre 
d’opérations collectives à adhésion obligatoire, à l’ensemble des 
« participants » définis à l’article 5.1., en cas de décès, une garan-
tie rente de survie handicap. Les prestations sont versées sous 
forme de rentes viagères aux bénéficiaires définis à l’article 5.2, 
dans les conditions et suivant les modalités définies ci-après.
Cette garantie peut également concerner les anciens salariés de 
l’entreprise adhérente, qui peuvent sous certaines conditions, 

demander le maintien de leur affiliation dans le cadre d’une 
adhésion individuelle, dans les conditions définies à l’article 11.
L’OCIRP établit annuellement un compte global de résultats 
techniques et financiers propre à la présente garantie, en 
mutualisant les résultats relatifs aux opérations collectives à 
adhésion obligatoire et ceux relatifs au maintien individuel de 
la couverture en cas de départ des participants des entreprises 
adhérentes. Les éventuels excédents du compte permettent 
la constitution d’une provision pour égalisation.
Ce règlement s’applique, sauf stipulations contraires prévues 
dans le bulletin d’adhésion ou le contrat liant l’entreprise 
adhérente à l’Union-OCIRP.

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

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

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

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

artIcLe 5 : déFInItIon des partIcIpants  
et des bénéFIcIaIres de La garantIe handIcap
5.1. les participants
Les « participants » sont les membres du personnel sous contrat 
de travail, appartenant à la catégorie définie au bulletin d’ad-
hésion ainsi que les mandataires sociaux de l’entreprise sous-

criptrice assimilés à des salariés au sens de l’article L. 311-3 
du Code de la Sécurité sociale, lorsqu’ils appartiennent à la 
catégorie définie au bulletin d’adhésion.

➔ RèGLeMent De La GaRantIe 
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5.2. les bénéficiaires
Les « bénéficiaires » sont le ou les enfant(s) handicapé(s), 
légitime(s), naturel(s) ou adoptif(s), du participant à 
la date du décès du participant, dont l’état de handi-
cap est reconnu selon les modalités prévues à l’article 6. 
Lorsque l’option a été souscrite par l’entreprise, le bénéfice 

de la garantie est étendu aux frère(s) et sœur(s) handicapés 
du participant à la date de son décès, dont l’état de han-
dicap est reconnu selon les modalités prévues à l’article 6. 
Sont visés les frères et sœurs légitimes, naturels ou adoptifs 
ayant avec le participant au moins un parent en commun 
(père ou mère).

artIcLe 6 : déFInItIon et reconnaIssance de L’état de handIcap
6.1. définition de l’état de handicap
Est reconnu comme handicapé, le bénéficiaire au sens de 
l’article 5.2, atteint d’une infirmité physique et/ou mentale 
qui l’empêche soit de se livrer, dans des conditions normales 
de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s’il est âgé 
de moins de 18 ans, d’acquérir une instruction ou une for-
mation professionnelle d’un niveau normal, tel que défini par 
l’article 199 septies I, 1° du Code général des impôts.

6.2. reconnaissance de l’état de handicap
Pour justifier du handicap du bénéficiaire au sens de l’ar-
ticle 5.2., doit être obligatoirement joint à la demande de 
liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée 
au médecin-conseil, un certificat médical attestant, à la date 
du décès du participant, de la nature de l’infirmité physique 
et/ou mentale dont est atteint le bénéficiaire et qui l’empêche 

soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité 
à une activité professionnelle, soit s’il) est âgé de moins de 
18 ans, d’acquérir une instruction ou une formation profes-
sionnelle d’un niveau normal.
En outre, l’Union-OCIRP se réserve le droit de demander toutes 
autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour 
l’étude du dossier de liquidation, notamment :
•  un justificatif d’un taux d’incapacité de 80 % reconnue 

par la CDAPH ;
•  un justificatif d’un taux d’incapacité compris entre 50 % 

et 80 %, si la CDAPH a reconnu au bénéficiaire l’impossi-
bilité de travailler ;

•  la preuve du bénéfice d’une mesure relevant de la loi n° 2005-
102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 ;

•  un certificat d’admission en établissement spécialisé.

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

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

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

la garantie handicap ne peut être suspendue que trente jours 
après la mise en demeure de l’entreprise adhérente.
Dans la lettre de mise en demeure qu’elle adresse en recom-
mandé avec avis de réception à l’entreprise adhérente, l’ins-
titution membre informe celle-ci des conséquences que ce 
défaut de paiement est susceptible d’entraîner sur la pour-
suite de la garantie.
L’Union-OCIRP a le droit de dénoncer l’adhésion ou de résilier 
le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours 
mentionné au premier alinéa du présent article.
L’adhésion non dénoncée ou le contrat non résilié reprend 
effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à l’ins-
titution les cotisations arriérées et celles venues à échéance 
pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, 
des frais de poursuites et recouvrement.
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artIcLe 8 : Montant de La garantIe et paIeMent des prestatIons
8.1. montant de la garantie  
rente de survie handicap 
Le présent règlement garantit le versement d’une rente viagère. 
Le montant de la garantie est forfaitaire. Il est précisé par 
les dispositions particulières du bulletin d’adhésion, à la date 
d’adhésion de l’entreprise.

8.2. délais, date d’effet et modalités  
de paiement des prestations 
Lors du décès du participant, une demande de liquidation 
des prestations doit être adressée, soit par le bénéficiaire soit 
par son représentant légal, à l’institution membre de l’Union-
OCIRP dont relevait le participant en dernier lieu.
Outre les conditions prévues à l’article 6, la demande devra 
être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
•  certificat de décès du participant ;
•  acte de décès du participant dressé par l’officier de l’état 

civil mentionnant les prénoms et noms de ses pères et mères 
ou, à défaut, l’extrait d’acte de naissance avec filiation du 
participant ;

•  l’extrait d’acte de naissance avec filiation du bénéficiaire ;
•  relevé d’identité bancaire au nom du bénéficiaire ;
•  copie de l’ordonnance de mesure de protection juridique 

pour la personne handicapée bénéficiaire, s’il y a lieu.

L’Union-OCIRP se réserve le droit de demander toutes pièces com-
plémentaires qui lui seraient nécessaires pour l’étude du dossier.
La rente de survie handicap est versée au bénéficiaire ou à son 
représentant légal trimestriellement et par avance. 
Les prestations prennent effet à compter du premier jour du mois 
civil suivant la date de décès du participant. Les prestations sont 
versées au plus tard dans un délai de trois mois après le dépôt 
du dossier (demande de liquidation de prestations accompa-
gnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires) auprès 
de l’institution membre dont dépend l’entreprise adhérente.
En outre, le bénéficiaire de la rente handicap ou son représen-
tant légal devra, sous peine d’une suspension des prestations 
en cours, adresser à l’Union-OCIRP toute pièce valant certificat 
de vie, au premier janvier de chaque année. 

8.3 revalorisation des rentes  
en cours de service
Les rentes servies dans le cadre du présent règlement sont 
revalorisées chaque année au 1er janvier, suivant un taux fixé 
par le Conseil d’administration de l’Union-OCIRP. 

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

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

9.2. effets de la résiliation
9.2.1. effets sur la garantie
La résiliation met fin à la garantie.
Toutefois, le salarié en arrêt de travail, pour maladie ou accident 
ou en invalidité, s’il bénéficie par ailleurs d’une garantie collec-
tive souscrite par son employeur, couvrant les risques d’inca-
pacité de travail ou d’invalidité, et tant qu’il est indemnisé au 
titre de l’arrêt de travail ou de l’invalidité, conserve, en cas de 
résiliation de l’adhésion à l’Union-OCIRP, le droit à la garantie.

9.2.2. effet sur les prestations
Les prestations, nées pendant l’exécution du règlement auquel 
l’entreprise a adhéré, sont maintenues au niveau atteint à la 
date d’effet de la résiliation.
9.2.3. revalorisation après résiliation
L’entreprise démissionnaire peut obtenir la poursuite de 
la revalorisation des prestations qui lui sont rattachées 
moyennant le paiement d’une somme forfaitaire égale à 
la différence entre, d’une part, les provisions techniques 
de l’Union-OCIRP pour lesdites prestations établies selon 
les tables réglementaires en vigueur au jour de la résilia-
tion du contrat avec application d’un taux technique 
de 0 %  ; et d’autre part, les provisions techniques de  
l’Union-OCIRP pour lesdites prestations calculées au taux 
technique en vigueur au jour de la résiliation du contrat.
Le paiement de cette somme est obligatoire si, l’article L. 912-3 
du Code de la Sécurité sociale étant applicable, ladite entre-
prise n’assure pas cette revalorisation ou ne l’a pas fait prendre 
en charge par un nouvel organisme assureur.
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9.2.4. demande de maintien de la garantie après rési-
liation de l’adhésion par l’entreprise
Lors de l’envoi de la lettre de résiliation, l’entreprise démis-
sionnaire peut demander le maintien de la garantie rente de 
survie handicap, sans condition d’examen ou de questionnaires 
de santé, au profit des participants âgés de moins de 80 ans 
affiliés de façon continue au régime collectif rente de survie 
handicap depuis au moins un an, et qui sont père ou mère 
d’un enfant handicapé ou, si cette option a été souscrite par 

l’entreprise, frère ou sœur d’une personne handicapée, au 
sens du présent règlement. 
Les salariés concernés doivent en faire la demande, avant la 
fin du préavis de résiliation.
Le maintien de la garantie est subordonné au paiement d’une 
indemnité de résiliation par l’entreprise démissionnaire.
Les dispositions de l’article 11.2 à 11.5 du présent règlement 
sont applicables aux participants qui demandent le maintien 
de la garantie.

artIcLe 10 : rupture et suspensIon du contrat de travaIL – 
cessatIon du Mandat socIaL
10.1. rupture du contrat de travail ou 
cessation du mandat social
En cas de rupture du contrat de travail conclu avec l’entreprise 
adhérente, ou de cessation du mandat social, la garantie rente 
de survie handicap cesse.
Toutefois, le salarié en arrêt de travail, pour maladie ou acci-
dent ou en invalidité, s’il bénéficie par ailleurs d’une garantie 
collective souscrite par son employeur couvrant les risques 
d’incapacité de travail ou d’invalidité, et tant qu’il est indem-
nisé au titre de l’arrêt de travail ou de l’invalidité, conserve, 
en cas de rupture du contrat de travail, le droit à la garantie. 
Dans tous les cas, le participant peut demander à l’institution 
membre, le maintien de son affiliation au régime, dans le 
cadre d’une adhésion individuelle, dans les conditions prévues 
à l’article 11. Le cas échéant, ce maintien intervient à l’issue 
de la période de portabilité des droits prévue par l’article 14 
de l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 
modifié et par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

10.2. suspension du contrat de travail  
ou du mandat social
En cas de suspension du contrat de travail ou du mandat social 
ne donnant pas lieu à un maintien partiel ou total de la rému-
nération, la garantie rente de survie handicap est suspendue, 
en l’absence de versement de cotisations, sauf pour les salariés 
en arrêt de travail, pour maladie ou accident ou en invalidité. 
La garantie reprend le jour qui suit la fin de la suspension du 
contrat de travail ou du mandat social si le participant acquitte 
de nouveau ses cotisations. 
Toutefois, l’entreprise adhérente peut demander le maintien 
de la garantie en contrepartie du paiement des cotisations 
durant la période de suspension avec l’accord du participant 
concernant, le cas échéant, le paiement de sa quote-part de 
cotisation. Cette demande doit être formulée avant le début 
de la période de suspension.

artIcLe 11 : opératIons IndIvIdueLLes
11.1. cas de maintien de l’affiliation  
à titre individuel
En cas de rupture du contrat de travail avec une entreprise 
adhérente ou cessation du mandat social, le participant défini 
ci-après peut demander à l’institution membre, par lettre 
recommandée avec avis de réception, dans un délai de six 
mois à compter de la rupture de son contrat de travail ou 
de la cessation de son mandat social, le maintien de son 
affiliation au régime rente de survie handicap, dans le cadre 
d’une adhésion individuelle, sans condition d’examen ou de 
questionnaires de santé.
Seuls sont concernés par la demande de maintien de l’affi-
liation à titre individuel, les participants âgés de moins de 80 
ans, affiliés de façon continue au régime collectif rente de 

survie handicap depuis au moins un an, et qui, à la date de 
la demande, sont parents (père ou mère) d’un enfant handi-
capé au sens de l’article 5.2 ou, si cette option a été souscrite 
par l’entreprise, frère ou sœur d’une personne handicapée 
au sens de l’article 5.2. Le handicap est apprécié à la date 
de demande de maintien de l’affiliation à titre individuel.
Lorsque le participant ne respecte pas le délai de six mois 
précité, l’acceptation de la demande de maintien de son 
affiliation au régime rente de survie handicap est subordon-
née à l’étude d’un questionnaire de santé, transmis sous 
enveloppe cachetée par le participant au médecin-conseil 
de l’Union-OCIRP.
Le cas échéant, ce maintien intervient à l’issue de la période 
de portabilité des droits prévue par l’article 14 de l’Accord 
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national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié et 
par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.

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

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

11.4. montant de la garantie  
et paiement des prestations
11.4.1. bénéficiaires
Les bénéficiaires sont le ou les enfants handicapés du par-
ticipant ou les frères et sœurs handicapés du participant, 
désignés dans le bulletin d’adhésion individuelle, comme 
bénéficiaire de la rente, et dont l’état de handicap, appré-
cié à la date de demande de maintien de l’affiliation à titre 
individuel, est reconnu, selon les modalités de l’article 6.

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

11.5. cessation de l’affiliation individuelle
L’affiliation 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 rési-
liée après mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 11.3.
Lorsqu’il est mis fin au maintien de l’affiliation au régime à 
titre individuel, l’ancien participant n’a plus la possibilité de 
s’affilier à nouveau, à titre individuel.

artIcLe 12 : eXcLusIons du bénéFIce de La garantIe
la garantie n’est pas accordée dans les cas suivants : 
•  le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre 

sur la personne du participant et a été condamné pour 
ces faits par décision de justice devenue définitive.

•  en cas de guerre étrangère à laquelle la france serait 
partie impliquée, sous réserve des conditions qui 
seraient déterminées par la législation à venir.

•  en cas de guerre civile ou étrangère dès lors que le 
participant y prend une part active.

•  pour les sinistres survenus à la suite des effets directs 
ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, 
d’irradiation provenant de transmutations de noyaux 
d’atomes.
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Rente De SURvIe hanDICaP – OPtIOn fRatRIe

artIcLe 13 : obLIgatIons de L’entreprIse adhérente
L’entreprise adhérente doit signaler à l’institution membre :
•  tout changement intervenant dans son cadre juridique, éco-

nomique ou social ;
•  toutes modifications du groupe assuré (embauche, promo-

tion, départ, décès) dans un délai de 15 jours. 
Elle s’engage par ailleurs à faire connaître à chaque participant :

•  la garantie handicap couverte par l’Union-OCIRP et à lui 
communiquer les notices d’information, bulletin d’adhé-
sion ou d’affiliation, clauses des dispositions générales et 
particulières ;

•  les modifications et effets de la résiliation éventuelle de 
l’adhésion.

artIcLe 14 : prescrIptIon
Conformément à l’article L. 932-13 et L. 932-19 du Code 
de la Sécurité sociale, toute action dérivant des opérations 
mentionnées au présent règlement est prescrite par deux ans 
à compter de l’événement qui y donne naissance. 
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opéra-
tions dont l’exécution dépend de la durée de vie humaine, le 
bénéficiaire n’est pas le participant.
Toutefois, ce délai ne court en cas :
•  de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte 

sur le risque couru que du jour ou l’Union-OCIRP en a eu 
connaissance ;

•  de réalisation du risque garanti, que du jour où les intéres-
sés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils ont ignoré 
l’évènement jusque-là.

Quand l’action de l’adhérent, du participant, du bénéficiaire 
ou de l’ayant droit contre l’institution a pour cause le recours 
d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où 
ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent, le 
participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit ou a été indem-
nisé par celui-ci.

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

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

artIcLe 16 : contrôLe de L’unIon-ocIrp
Le contrôle de l’Union-OCIRP est effectué par l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution visée par l’article L. 951-1 
du Code de la Sécurité sociale.

artIcLe 17 : MédIatIon
En cas de désaccord, les entreprises adhérentes, les participants, 
les bénéficiaires et/ou les ayants droit peuvent s’adresser au 
médiateur du Centre technique des institutions de prévoyance 
(CTIP) après épuisement des procédures de réclamations et 
recours interne.
Les décisions relatives à l’action sociale, le contrôle de la moti-
vation des résiliations, les décisions d’augmentation des coti-
sations et les procédures de recouvrement des cotisations 
ne peuvent faire l’objet d’un recours auprès du médiateur. 
La saisine du médiateur du CTIP est ouverte aux entreprises 
adhérentes, aux participants, aux bénéficiaires et/ou aux ayants 

droit dans la limite de deux fois par an. L’avis rendu par le média-
teur du CTIP ne lie pas les parties. Cet avis, écrit et motivé, 
sera transmis aux parties dans un délai de cinq mois à comp-
ter de la date de saisine du médiateur, sauf cas exceptionnels.
Tout avis rendu par le médiateur du CTIP est rendu en consi-
dération d’éléments de droit et d’équité, mais aussi dans un 
souci de règlement amiable qui ne saurait correspondre à une 
approche juridictionnelle.
Le recours au médiateur du CTIP est gratuit et sa saisine se fait 
par courrier recommandé avec avis de réception à l’adresse sui-
vante : le médiateur du CTIP, 10 rue Cambacérès, 75008 Paris.
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RéSOLUtIOnS
Les délégués auront à se prononcer sur les résolutions, pré-
sentées à l’Assemblée générale extraordinaire par le Conseil 
d’administration.

résolution n° 1
L’Assemblée générale extraordinaire approuve la modification 
des Statuts (article 1).

résolution n° 2
L’Assemblée générale extraordinaire approuve le Règlement 
de la nouvelle garantie rente de conjoint par paliers.

résolution n° 3
L’Assemblée générale extraordinaire approuve le Règlement 
de la garantie rente de survie handicap - Option fratrie.
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