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Assureur à vocation sociale, notre métier
L’OCIRP, union d’institutions de prévoyance, couvre les risques du décès et de la
perte d’autonomie, des situations de vie sensibles qui nécessitent un savoir-faire
unique. Depuis près de 50 ans, l’OCIRP développe cette expertise particulière pour
offrir, avec ses partenaires, des garanties adaptées aux besoins des familles.
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Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

L’accompagnement social, notre raison d’être

Assureur paritaire, notre conviction
Géré par les partenaires sociaux représentants de ses membres, l’OCIRP se doit
de sensibiliser la société sur ces situations de vie et d’améliorer chaque jour leur
prise en charge. Fondation d’entreprise, association, débats et colloques... l’OCIRP
agit sur le terrain, car c’est l’humain, qui compte. L’OCIRP est à but non lucratif.
Pour en savoir plus : ocirp.fr
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17 rue de Marignan – CS 50 003 – 75008 PARIS – Tél. : 01 44 56 22 56

Rapport Annuel OCIRP – Exercice 2015

Parce qu’il s’agit de protéger des familles touchées en plein cœur, le rôle de l’OCIRP
est indispensable, et son engagement total pour sécuriser financièrement et
accompagner socialement les personnes en souffrance.
Parce que les rentes sont indissociables de notre accompagnement : écoute et
soutien psychologique, protection juridique, aide à l’insertion professionnelle, soutien scolaire, aide aux aidants... sont partie intégrante de notre métier pour couvrir
au plus juste les risques veuvage, orphelinage, handicap et perte d’autonomie.
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Assemblée
générale
ordinaire

L’OCIRP, Organisme commun des institutions
de rente et de prévoyance, assureur à vocation
sociale, protège la famille sur les risques du décès
depuis près de 50 ans et plus récemment celui
de la perte d’autonomie. Union d’institutions de
prévoyance paritaire, l’OCIRP regroupe plus d’une
vingtaine d’institutions. Les membres de l’OCIRP
diffusent ses garanties auxquelles souscrivent
les entreprises par des contrats collectifs ou par
accords de branches.
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La gouvernance
Le Conseil d’administration est resté très vigilant à l’évolution du
marché de la prévoyance avec le nouveau contexte règlementaire du secteur de la protection sociale ainsi qu’à l’évolution
de l’environnement des institutions de prévoyance, aux fusions
en cours et leurs implications. L’année 2015 a été marquée par
le changement de la présidence paritaire :
• Monsieur Jean Louis Peyrude, représentant AG2R Prévoyance
dans le collège adhérents, a été élu président de l’OCIRP.
• Monsieur Philippe Pihet, représentant CAPSSA dans le collège
participants, a été élu vice-président de l’OCIRP.
Les instances ont travaillé sur des axes stratégiques avec les
principes suivants :
• renforcer la défense du portefeuille actuel et consolider les
liens avec les partenaires historiques ;
• mettre en place une stratégie de développement en s’appuyant sur les membres historiques de l’OCIRP, en étudiant
de nouveaux marchés et en créant de nouveaux produits
dédiés à la protection de la famille.

Les instances ont réaffirmé la volonté que l’équipe de l’OCIRP
œuvre dans un objectif de développement opérationnel sous
leur impulsion et dans le respect des valeurs de l’OCIRP.
Seule union d’organismes de prévoyance à couvrir ces risques,
l’OCIRP est animé par un esprit paritaire, citoyen et engagé.
Des valeurs – exigence, solidarité, humanisme, engagement,
innovation – guident son action au quotidien.
Par ailleurs, le Conseil d’administration s’est réuni cinq fois au
cours de l’exercice. Des commissions l’assistent dans ses travaux : action sociale, audit, risques, communication, développement et technique, financière. Celles-ci sont présidées par
un membre du bureau du conseil d’administration.
Les commissions consultatives des partenaires sociaux et la
Commission de contrôle favorisent les moments d’échanges
au cours de l’année.
Le Conseil d’administration a approuvé un plan d’entreprise
pour les exercices 2015 à 2019.

Cap 2019

Plan d’entreprise 2015-2019
L’avenir se prépare, car il est incertain. L’OCIRP aide, accompagne, soutient les familles pour construire leur avenir en dépit
des aléas de la vie.
L’OCIRP est animé d’une conviction profonde pour protéger
les familles, construire des relations de confiance durables avec
ses partenaires, et être force d’innovation dans la réponse aux
risques lourds de la vie par des actions sociales et citoyennes
ancrées dans la réalité.
Et dans un monde où la solidarité et le lien social sont mis à
mal, l’OCIRP a plus que jamais sa place, avec ses garanties pertinentes pour protéger toujours mieux les familles confrontées
au veuvage, à l’orphelinage, à la perte d’autonomie, au handicap, et son expertise pour éclairer la société sur ces sujets
universellement humains.
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Quatre enjeux pour construire l’avenir
• Assurer la pérennité de l’OCIRP en étant leader sur nos
marchés
• Être un acteur innovant de la protection sociale en proposant une offre (produits, services, outils…) en évolution avec
la société
• Être force de proposition sur les risques lourds de la vie, faire
avancer la société sur les thématiques portées par l’OCIRP
(orphelinage, perte d’autonomie, veuvage et handicap)
• Développer le couple engagement/performance.
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Les chiffres clés
Les cotisations encaissées
Les cotisations augmentent de 2,35 % passant de 187,29 M€
à 191,68 M€.
Les cotisations hors acceptations s’établissent à 62,8 M€ (rente
de conjoint) 99,8 M€ (rente éducation) 3 M€ (rente handicap
et capital-décès) 12,8 M€ (rente dépendance).

Fin 2015, plus de 6 000 000 de garanties protègent les salariés
cotisants par l’intermédiaire de plus de 1 500 000 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 près de 27 000 bénéficiaires
représentent 94 M€.

Le profil type des allocataires reste constant depuis plusieurs
exercices.

Les réserves et les provisions
Pour faire face à ses engagements, l’OCIRP dispose de provisions techniques de 1 660,2 M€ (+ 4,7 %) dont les paramètres
ont été évalués de la façon suivante :
• Le taux d’intérêt technique est de 0,50 % pour toutes les rentes
vie de la génération 2014 et 2015 et de 1,10 % pour le stock.
• Les tables de mortalité utilisées sont les plus récentes TGF 05
et TGH 05.

• Annuellement, l’OCIRP réalise une étude sur la mortalité
des bénéficiaires (taux de décès théoriques, taux de décès
observés). Elle permet à l’OCIRP de conforter les hypothèses
retenues.
• Le taux d’intérêt technique des rentes non-vie (dépendance)
a été maintenu à 1,48 %.

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

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

Le résultat de l’exercice
Le résultat de l’exercice (1,5 M€) est nettement inférieur
à celui de l’an passé (12,85 M€) mais proche de celui des
exercices 2012-2013.
Ceci s’explique notamment par :
• la baisse du résultat financier de 14,1 M€ avec une moindre
externalisation de plus-values par rapport à l’exercice
précédent,
• l’augmentation du règlement de compensations financières
dans le cadre de clauses contractuelles pour 2,8 M€,
• des traités de réassurance pour 5,1 M€
• la baisse du taux technique règlementaire impactant les provisions mathématiques à hauteur de 3 M€ à comparer à la
baisse du taux technique sur l’exercice précédent appliqué

au stock de rentes impactant les provisions mathématiques
à hauteur de 19 M€
• en 2014, l’OCIRP a, par ailleurs, consommé entièrement ses
déficits reportables pour 4,7 M€ dans le cadre du calcul de
l’impôt sur les sociétés.
La marge de solvabilité est couverte 3,38 fois (contre 2,64 en
2014) hors plus-values latentes et 5,69 fois (contre 4,25 en
2014) en intégrant les plus-values latentes qui sont en hausse
en 2015 par rapport à 2014.
Cette variation sur le besoin de marge s’explique par la prise en
compte de la cession dans un traité de réassurance qui impute
le calcul des capitaux sous risque et le calcul des provisions du
fait du transfert de portefeuille.
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Évolution des cotisations (en M€) (1)

Rapport
deRente
gestionRente
Année
Décès
de conjoint
éducation
handicap
du conseil d’administration
2006
2007
2008

56,90
61,69
66,22

2009
2010

Incapacité
invalidité
Dépendance

Réassurance

Total

9,15
14,21
13,39

133,38 (2)
150,97
161,05

66,61
71,91
75,67

0,32
0,27
0,73

0,40
2,99
5,04

70,20

77,05

0,69

6,52

15,17

169,63

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

2014

62,06

99,84

2,90

10,74

11,75

2015

62,89

99,80

3,06

12,84

13,09

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

189,40
(5)

187,29
191,68

4 La baisse des cotisations provient notamment des éléments non récurrents de 2011
en réassurance acceptée qui ne se retrouvent pas dans les comptes de 2012.
5. Régularisation de cotisations relatives à des exercices antérieurs.

Évolution des prestations (en M€)
Année

Rente
de conjoint

Rente
éducation

Décès
handicap

Incapacité
invalidité
Dépendance

Réassurance

Total

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

2013

39,88

41,93

0,77

0,06

29,84 (1)

7,47

112,48

83,63

2014

40,49

43,59

0,43

0,10

24,49 (2)

109,10

2015

40,76

46,42

0,44

0,05

6,27

93,94

1. L’augmentation des prestations provient d’une sortie de portefeuille suite à la résiliation d’un contrat de réassurance en acceptation
(élément exceptionnel en 2013 pour 28,29 M€).
2. L’augmentation des prestations provient d’une sortie de portefeuille suite à la résiliation d’un contrat de réassurance en acceptation
(élément exceptionnel en 2014 pour 19,70 M€).

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

2011

2012

2013

2014

Fonds propres

426,88

415,64

434,79

455,09

458,61

1 332,75

1 444,92

1 526,16

1 584,86

1660,20

Cotisations

202,84

187,02

189,40

187,29

191,69

Prestations

72,45

83,62

112,48

109,10

93,94

-0,06

-7,51

-0,81

-6,68

-12,82

+35,06

+5,59

-8,31

+18,08

+19,22

+1,95 (2)

+2,34 (3)

+20,24 (4)

+8,51 (5)

+1,95 (2)

+1,82 (3)

+12,85 (4)

+ 1,47 (5)

Provisions techniques brutes

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

34,81 (1)
-

1. 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
2. En 2012 :
- Reprise de la provision PDD financier (dette grecque)
– 11,4 M€
- Baisse des cotisations vie
15 M€
-R
 eprise créance
+ 0,87 M€
- P M baisse du taux d’intérêt technique
26,7 M€
3. En 2013 :
-B
 aisse 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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2015

4. En 2014 :
- Dotation provision d’égalisation - 16 M€ par rapport à la dotation N-1.
- Reprise provision exonération RE
-8 M€
- Participation versée réassurance
-3,9 M€
- Diminution des prestations suite régularisations contrats réassurances -8 M€
5. En 2015 :
- Dotation provision d’égalisation et réserve générale en augmentation
de 7,1 M€ (y compris acceptation) par rapport à 2014.
- La variation de la dotation à la réserve de Capitalisation est en
diminution de 5,5 M€ par rapport à l’exercice 2014
- PM Baisse du taux technique règlementaire -3,1 M€
- Reprise provision PSAP suite baisse de la sinistralité 5 M€
- Traité de réassurance avec une institution membre avec date d’effet
rétroactive au 1er janvier 2014, ayant un impact sur le résultat de -5,1 M€
en cession dont -3,1 M€ au titre de 2014.
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Le développement
L’encaissement de l’OCIRP en 2015 a atteint 191,68 M€, avec
une progression de 2,35 % par rapport à 2014. Ce résultat
intègre les ajustements tarifaires et résiliations dont les effets
ont été compensés par la progression des affaires nouvelles,
accompagnée d’une défense efficace des positions acquises.
Après l’instabilité de l’environnement juridique marqué les
années précédentes en raison de la fin des désignations, l’année 2015 a été caractérisée par :
• Une recrudescence des appels d’offres dans les branches professionnelles, beaucoup d’entre elles choisissant de coupler
le renouvellement de leurs garanties santé (qui devaient être
mises en conformité au 1er janvier 2016) et de leurs garanties prévoyance.
• Une certaine stagnation sur le marché des entreprises, cellesci attendant de voir l’évolution éventuelle de leurs régimes
conventionnels avant de modifier leur contrat d’entreprise.

Dans un contexte général qui s’est largement ouvert à la concurrence et a vu une évolution substantielle des règles prudentielles
appliquées par les assureurs du fait de l’entrée en vigueur de
la norme Solvabilité II, le marché a connu une double pression
contradictoire :
• tendance de marché en faveur d’une baisse générale des
prix, notamment en santé collective ;
• nécessité de reconstituer les marges des assureurs pour mieux
satisfaire aux exigences prudentielles.
Ce mouvement de fond a conduit les institutions membres de
l’OCIRP à solliciter l’Union pour les accompagner dans le maintien de l’équilibre général des comptes des entreprises. Cette
demande s’est traduite par un effort notoire de réduction de
marges par l’OCIRP, au profit des comptes de résultat propres
aux Institutions. Ces efforts tarifaires, pratiqués en 2015, apparaîtront dans les comptes 2016.

Marché des entreprises
Le nombre d’études sur mesure a progressé pour atteindre
232 (soit une progression de 116 % par rapport à 2014), avec
un taux de transformation (en nombre de contrats vendus),
comparable à celui de l’année précédente (soit 11 %). Celuici se situe dans les standards du marché. En revanche, le taux
de transformation en chiffre d’affaires est particulièrement
bas (6 %). Ceci tendrait à prouver que c’est essentiellement
la garantie OCIRPHANDICAP qui, aujourd’hui, est vendue
aux entreprises. Les garanties OCIRPVEUVAGE et OCIRPÉDUCATION, quant à elles, marquent le pas et ne sont plus
aujourd’hui un relais de croissance pour l’OCIRP sur ce marché.
306 personnes ont été formées en 2015 aux garanties OCIRP,
selon la répartition suivante :

• 12 % de commerciaux d’Institutions de prévoyance ;
• 73 % de partenaires sociaux ;
• 4 % de conseils et courtiers ;
• 11 % de commerciaux mutualistes.
Ce qui constitue autant de relais dans le futur pour la distribution des garanties OCIRP.
Pour les entreprises et pour les réseaux commerciaux des
institutions, l’année 2015 a été marquée essentiellement
par la mise en conformité des garanties collectives santé.
Elle n’a pas été favorable à l’équipement des entreprises
en garantie perte d’autonomie ; aucun contrat significatif
n’a été vendu.

Marché des conventions collectives
La tendance constatée sur la fin de l’année 2014, consistant
pour les branches à lancer de nouveaux appels d’offres pour
leurs régimes conventionnels, s’est accrue en 2015, puisque
l’OCIRP a répondu au cours de l’exercice écoulé à 19 appels
d’offres, qu’il a tous remportés :
• 13 branches où l’OCIRP était précédemment désigné :
• - 10 branches en recommandation ;
• - 3 en référencement/labellisation.
• 8 806 000 € de chiffre d’affaires (7 836 000 € en recommandation et 970 000 € en référencement/labellisation).
• 6 branches où l’OCIRP n’était pas précédemment désigné :

• - 3 branches en recommandation ;
• - 3 en référencement/labellisation.
• 1 490 000 € de chiffre d’affaires maximum (760 000 €
en recommandation et 730 000 € en référencement/
labellisation).
Ces chiffres traduisent une bonne performance commerciale
du réseau de l’OCIRP, soulignent l’importance et le poids de
l’Union dans les réponses des Institutions aux appels d’offres
conventionnels. Ils ne doivent pas masquer les transformations potentielles de ce marché, qui sont à surveiller de près
dans un avenir proche :
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• D’une part, la décision de partenaires sociaux de branche
en faveur d’un ou plusieurs assureurs (recommandés ou
labellisés) n’est qu’incitative ; la concrétisation de ces choix
paritaires, en termes de chiffres d’affaires, dépendra essentiellement de la performance des réseaux commerciaux
des assureurs. On peut penser que, lorsqu’il s’agira de
défendre les portefeuilles des anciens assureurs désignés,
le taux de maintien sera très satisfaisant. En revanche,
quand il s’agira de conquête de nouveaux adhérents (soit
suite à une mise en place, soit suite à un changement
d’assureur), les taux de transformation seront sans doute
beaucoup plus faibles.
• D’autre part, nombre de conventions (certaines parmi les
plus importantes) ont fait le choix de ne pas lancer d’appels
d’offres pour transformer leurs anciennes désignations en
recommandations ou en labellisations. Ce faisant, elles ont
décidé d’éteindre la source conventionnelle de leur régime,
chacune des entreprises de la branche entrant alors dans une
relation contractuelle classique avec son assureur. On peut
s’attendre dans les prochaines années, à des attaques ciblées

de la part de la concurrence, sur ces portefeuilles. L’OCIRP
se trouvera de fait associé aux anciens assureurs désignés
pour répondre à ces attaques concurrentielles. Si des avantages concurrentiels spécifiques ne sont pas créés, seules la
baisse des tarifs ou l’augmentation des garanties permettront de maintenir ces portefeuilles, avec les conséquences
que l’on peut imaginer en termes de sinistralité. Il faudra
être particulièrement vigilant à cette tendance nouvelle.
Il convient d’ajouter à ces données relatives aux appels d’offres
de branches, le cas spécifique de la pharmacie d’Officine.
Cette branche, où l’OCIRP n’était pas présent dans la précédente désignation, n’a pas en effet souhaité lancer un appel
d’offres pour transformer l’ancienne désignation en recommandation. En revanche, la branche a souhaité améliorer
son régime, en adjoignant aux garanties conventionnelles
existantes, une rente handicap. L’ancien assureur désigné,
Klésia, qui détient la très grande majorité du portefeuille, a
choisi l’OCIRP pour répondre à cette nouvelle demande des
partenaires sociaux. Cet équipement nouveau représente un
chiffre d’affaires supplémentaire pour l’OCIRP de 700 k€.

Relations avec les partenaires sociaux
L’OCIRP a participé en 2015 à 50 congrès fédéraux et confédéraux, salariés et patronaux. Plus de 26 000 congressistes sont
venus sur nos stands ce qui a permis d’obtenir de précieux et
nombreux contacts pour les CCN, les entreprises et OCIRP VIE.
L’OCIRP a parallèlement renforcé sa visibilité grâce à des insertions dans les magazines fédéraux ou encore lors d’interven-

tions auprès de négociateurs de branches et en entreprises.
Nos locaux nous ont également permis d’accueillir plusieurs
conseils fédéraux et commissions paritaires de branches. Plus
de 220 personnes ont été formées au cours de l’année 2015,
sur les thématiques de l’OCIRP, avec le concours de l’équipe
des conventions collectives.

Les garanties de l’OCIRP
Spécialisé sur la prévoyance des risques lourds,
l’OCIRP offre des garanties pour chaque situation
professionnelle et familiale, couvre collectivement
et individuellement.
Ses garanties sur mesure permettent de s’assurer :
• pour protéger sa famille, son conjoint, son(ses)
enfant(s), son enfant handicapé, en cas de décès ;
• pour se protéger, mais aussi préserver ses
enfants, s’occuper de ses parents en cas de perte
d’autonomie.
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Protéger le conjoint et sa famille
pour faire face au veuvage
Le veuvage avant 65 ans est toujours une réalité
puisque 500 000 personnes sont en situation de
veuvage précoce, âgées de moins de 55 ans. Par
ailleurs, la famille s’inscrit dans un contexte social en
mutation : le statut des couples (mariés, concubins
ou pacsés), l’allongement de la durée de vie, l’âge
de départ à la retraite, la durée des études pour les
enfants… Cette réalité rend encore plus nécessaires
des réponses adaptées à chaque situation. C’est le
cas des garanties OCIRPVEUVAGE exprimées par
plusieurs formules de rentes et accompagnées d’une
action sociale spécifique.
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OCIRP VIE
OCIRP VIE assure des participants en dépendance individuelle.
OCIRP VIE enregistre, en portefeuille, 1 831 assurés, avec une
progression de plus de 600 contrats en 2015 (soit près de 50 %
du portefeuille constitué). Le chiffre d’affaires global du portefeuille s’élève au 31 décembre 2015 à un peu plus d’1 M€.
L’augmentation du nombre d’adhésions est en léger retrait par
rapport à 2014 (+ 606 contre +700) et s’explique essentiellement
par la diminution de la production de l’un de nos partenaires
mutualistes, qui a mobilisé ses forces commerciales en 2015,
quasi exclusivement sur la complémentaire santé en raison de
l’ANI. Heureusement, la mise en place concomitante de nouveaux partenariats a permis de pratiquement compenser cette
baisse de production.

L’arrivée de ces nouveaux partenaires a par ailleurs permis
d’augmenter sensiblement le montant de la prime moyenne,
puisque la cotisation moyenne sur le portefeuille est passée de
38 € par mois en 2014 à 41 € par mois en 2015 (+ 8 %). Dans
la même tendance d’augmentation du panier moyen acheté
par nos nouveaux adhérents individuels, nous constatons une
augmentation sensible des versements uniques réalisés, puisque
ceux-ci représentent désormais plus de 10 % de l’encaissement
total du portefeuille.
L’outil de souscription en ligne développé l’année précédente
a été déployé chez nos partenaires, soit par son intégration
dans leurs systèmes d’information via les Web services, soit par
intégration dans leurs sites Internet.

Marketing
L’année 2015 a vu la poursuite du développement de l’outil
d’aide à la vente destiné au marché collectif : « Simpliciel Tout
en Un », son déploiement au sein des réseaux commerciaux
des partenaires Institutions de prévoyance, a pu débuter sur la
fin de l’exercice et se prolongera sur les premiers mois de 2016.
Le marketing, en lien avec les services de l’action sociale, a par
ailleurs conduit un chantier de transformation de l’offre assistance, incluse dans les différents produits dépendance. Cette
nouvelle offre sera accessible à tous les assurés dès le 1er janvier
2016. L’offre a été enrichie sur l’accompagnement des salariés
aidants d’un proche en perte d’autonomie. Ainsi les salariés assu-

Protéger l’enfant
et sa famille pour
faire face à l’orphelinage
Un enfant sur 30 est orphelin entre 10
et 14 ans. OCIRPÉDUCATION propose
plusieurs formules de rentes, afin de
permettre aux enfants qui ont perdu un
parent de bénéficier d’une protection et
d’un soutien adaptés, et de poursuivre
leurs études ou leur apprentissage. La
rente éducation protège tous les enfants
à sa charge, sans exception. Elle se
décline en plusieurs formules accompagnées d’une action sociale dédiée

rés peuvent, dès la souscription du contrat, bénéficier de services
pensés pour les accompagner ou les former en tant qu’aidants de
leurs ascendants. En outre, la nouvelle offre d’assistance mise en
place se compose d’un socle de base et de modules optionnels
supplémentaires. Les partenaires de l’OCIRP ont ainsi la possibilité de différencier leurs offres « dépendance » en développant
une assistance spécifique, qui pourra être mise en avant plus
aisément (cas des grands comptes, ou de gammes particulières).
Le service marketing poursuit par ailleurs sa fonction support
aux équipes, avec la mise à disposition des outils de formation,
des argumentaires, de fiches produits, etc.

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

Protéger l’assuré
et l’aidant pour faire face
à la perte d’autonomie
OCIRPDÉPENDANCE est une réponse adaptée et solidaire pour faire face au risque de
perte d’autonomie. Elle s’acquiert par le salarié grâce à des points. En cas de dépendance
totale, partielle, temporaire ou définitive,
elle permet de percevoir un revenu mensuel garanti. Les droits acquis sont viagers.
La garantie est accompagnée des services
d’assistance au salarié en situation d’aidant
d’un proche dépendant ainsi que d’actions
dédiées en cas de perception de la rente.
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Les relations extérieures
La direction des relations extérieures est intervenue plus d’une
soixantaine de fois dans des colloques, journées d’étude... Par ailleurs, des actions ont été menées dans le cadre du projet « Faire
adopter des dispositions législatives favorables à l’assurance » :
• P ropositions pour « Bien vieillir ensemble » diffusées à l’occasion du 7e Débat Autonomie du 10 mars 2015 (livret Nous
vieillirons ensemble – C’est la loi, illustré par Sempé) + Propositions d’amendements.

•C
 ontacts avec Laurence Rossignol,ministre des Familles, de
l’Enfance et des Droits des femmes, son cabinet, les députés et
sénateurs, et participation au Club Autonomie et Dépendance
• Soutien de deux amendements intégrés au récent projet de loi
relatif à l’adaptation de la société au vieillissement (« congé de
proche aidant » [article 36 bis] ; le Haut Conseil de la famille, de
l’enfance et de l’âge chargé d’une « réflexion sur l’assurance
et la prévoyance en matière de dépendance » [article 46]).

La gestion financière
L’ensemble des réserves est géré principalement sous forme
des fonds et mandats dédiés sélectionnés par appels d’offres.
Le total est de 2 milliards d’euros en valeur comptable.
La mise en œuvre de la politique financière décidée par le
Conseil d’administration ainsi que le suivi des performances
et des risques sont réalisés par le service financier.
La gestion financière de l’OCIRP est présentée à la Commission
financière 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
dédiées, la note ISR est intégrée systématiquement.
L’année 2015 a vu des marchés financiers assez volatils. Le CAC
40 a au final augmenté de 8,53 % sur l’année en s’établissant
à 4637 points fin décembre. Dans le même temps, les taux des

emprunts français à 10 ans s’établissaient à des niveaux proches
de 0,98 %. Dans ce contexte, l’OCIRP a souscrit à l’émission
des TSR Humanis à hauteur de 25 millions et 10 millions pour
des TSDD Apicil. L’échéance de ces titres est 2025, ils versent
respectivement un coupon de 5,75 % et 5,25 %.
L’OCIRP a également souscrit à un fonds PME Emplois durables
aux côtés de deux autres institutions membres.
Suite à la recommandation de la Commission financière, le
Conseil d’administration a décidé :
• de maintenir la pondération des actions entre 20 % et 25 %
de l’encours global ;
• de maintenir le poids des émetteurs privés dans la limite de
45 % des mandats obligataires ;
• d’encadrer la sensibilité de la poche obligataire dans une
fourchette comprise entre 0 et 4,5 %.

L’allocation d’actifs
Au 31 décembre 2015, les réallocations tactiques et les effets
marchés ont conduit à l’allocation d’actifs suivante établie en
valeur de marché :
• 60,9 % d’obligations ;
• 25 % d’actions cotées et non cotées ;
• 5,2 % d’immobilier ;

• 8,9 % de monétaire et trésorerie.
L’OCIRP a construit son allocation d’actifs pour obtenir un rendement comptable courant sans dépendre de la réalisation de plusvalues. Il est à noter que plus de 90 % des actifs sont liquides.
La performance financière a été de + 4,29 % en 2015 pour
les fonds et mandats dédiés.

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
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taux, baisse des taux, krach actions, crise du crédit). L’inflation reste le scénario le plus difficile à maîtriser, de même que
celui « à la japonaise » dans lequel les taux réels resteraient
durablement faibles ou négatifs, ce qui compliquerait la revalorisation des rentes.
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La délégation de gestion
Lancée fin 2014, l’étude d’opportunité pour le traitement de
la Déclaration sociale nominative (DSN), en vue de diminuer les
délais de gestion et de calcul des unités dépendance et d’améliorer la qualité des données, a permis de valider en 2015 le projet
de refonte du processus de gestion de la garantie dépendance.
Une consultation a été réalisée auprès d’éditeurs du marché
sur la base d’un cahier des charges décrivant les attendus de
l’OCIRP. Au terme d’un processus de choix cadré, un logiciel
a été retenu en juillet 2015 et des réunions d’analyse ont été
conduites en vue de la réalisation d’adaptations aux spécificités
de la garantie dépendance.

La mise en production de cet outil de traitement des flux DSN
ainsi que la refonte de la procédure de gestion seront opérationnelles début 2016.
En ce qui concerne les sinistres assurés par l’OCIRP dont la gestion
est confiée aux institutions de prévoyance, l’équipe du service de
la gestion déléguée a engagé une démarche de sensibilisation
des gestionnaires sur les sujets en lien avec la déshérence des
droits encadrés, notamment par la loi promulguée le 13 juin
2014 dite « Loi Eckert », tout en poursuivant les actions de
formation et de communication engagées en 2014 en vue de
la diminution des délais de liquidation des prestations OCIRP.

La comptabilité
Dans la continuité de l’année précédente, dans l’objectif de
répondre plus favorablement en terme de fiabilité, de sécurité de données sur le contrôle et le suivi internes des factures,
un outil de dématérialisation des factures nommé « Yooz » a
été mis en place. Cet outil permet la numérisation des factures, l’archivage électronique de l’image et rationalise le circuit de validation électronique (Workflow) avec un accès des

valideurs à tout moment par un simple navigateur Internet.
Fin 2015, l’équipe comptable a commencé également un travail de réflexion sur le « Fast close » ou accélération de la production des comptes. Ce projet s’inscrit dans un processus
d’amélioration continue de la qualité des informations comptables et financières. Clôturer rapidement est un indicateur
de performance.

La maîtrise des risques
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’entreprise, de conformité ou d’action sociale. Comme tout système de contrôle, il
est conçu pour réduire le risque résiduel à un niveau accepté
par les 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 financière et la conformité avec les
lois et règlements, atteindront le niveau souhaité.

Le contrôle interne de l’OCIRP est un ensemble de règles de
sécurité et de fonctionnement des différents services, fixé par
la direction générale, et supervisé par le Conseil d’administration, et la Commission d’audit et des risques. Il vise à la bonne
application des procédures pour une bonne efficacité. Au cours
de l’exercice 2015, un audit interne a permis d’identifier les
contrôles clés au sein des services métiers. Ces travaux doivent
désormais donner lieu à la formalisation des plans de contrôles
et à la poursuite de la revue des procédures internes afin de
sécuriser et optimiser les processus internes.

La cartographie des risques
Chaque année, l’OCIRP s’attache à enrichir et professionnaliser sa cartographie des risques c’est-à-dire l’identification, la

description d’une façon objective et structurée des risques existants. Cette cartographie est définie au travers de la fréquence

9

Rapport de gestion
du conseil d’administration

de survenance de l’évènement et ses conséquences. Compte
tenu des spécificités, l’OCIRP a construit une cartographie des
risques internes propres au fonctionnement interne de l’Union
et une cartographie des risques délégués liée au principe de
délégation de gestion et de représentation aux institutions de
prévoyance membres.
La cartographie 2015 intègre notamment de nouveaux risques
liés à la protection de la clientèle et aux obligations de l’OCIRP
vis-à-vis de ses assurés en tant qu’organisme d’assurance.
En 2015, l’OCIRP a recensé 86 risques dont 11 sont jugés prioritaires. Il s’agit de risques financiers, de stratégiques, informatiques et externes.
Le mode de fonctionnement de l’OCIRP et sa spécificité dans
la délégation de ses activités de développement et de gestion
génèrent des risques croissants dans la qualité de ses données.
Suite à un changement de prestataire informatique, l’OCIRP s’est

employé à identifier, contrôler et sécuriser ses flux de données
informatiques afin de répondre à ses obligations.
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 protection de la clientèle ;
• la construction d’un plan stratégique CAP 2019.
Concernant les risques délégués, la nouvelle cartographie
contient 42 risques dont 15 sont jugés « à surveiller ». L’impact
financier de ces risques est généralement moindre par rapport
à celui de risques internes, mais la probabilité de survenance
est plus forte, car répartie sur différents acteurs. Cette cartographie des risques délégués sert de base à l’élaboration des
contrôles internes et du plan des audits externes.

Solvabilité II
L’année 2015 a été celle du dernier exercice préparatoire à
Solvabilité II avant l’entrée en vigueur définitive de la directive
au 1er janvier 2016.
L’OCIRP a donc poursuivi ces travaux préparatoires aux niveaux
qualitatifs et quantitatifs.
Dans sa séance du 23 octobre, le Conseil d’administration a
procédé à la nomination des quatre fonctions clés ainsi qu’à la
validation de 24 politiques écrites. Ces politiques concernent
les fonctions clés, la gestion des risques, la gestion d’actif, les
modalités de souscription et de provisionnement, le contrôle
interne, la continuité d’activité, le reporting, les rémunérations,
la sécurité des systèmes informatiques ou la qualité des données.
Dans sa séance du 11 décembre, le Conseil d’administration a
procédé à la nomination des dirigeants effectifs.
Parallèlement à ces évolutions, l’OCIRP a participé avec succès
à l’exercice préparatoire proposé par l’ACPR en juin 2015 sur

la base des comptes au 31 décembre 2014. Outre le bilan prudentiel et les états quantitatifs établis et transmis au superviseur, l’OCIRP s’est également livré à l’exercice du rapport ORSA
(Own Risk and Solvency Assessment ou Évaluation interne des
risques et de la solvabilité). Lors de ces travaux, l’OCIRP a ainsi :
• procédé à la mesure sur le SCR (Solvency Capital Requirement)
ou capital de solvabilité requis, des spécificités de l’OCIRP ;
• mesuré l’impact sur le besoin en capital du plan prévisionnel
établi sur un horizon de trois ans ;
• identifié et mesuré l’impact sur le BSCR (SCR de base) de
risques spécifiques à l’OCIRP non pris en compte dans la
formule standard.
Le taux de couverture en norme SII est proche de 2. Ce résultat
est satisfaisant. Toutefois il convient de rappeler que le montant du SCR et des fonds propres sont très volatils, car liés à
l’évolution de la courbe des taux de référence.

Conformité
Solvabilité II impose aux organismes d’assurance de mettre en
place une fonction conformité, « fonction-clé » du système de
gouvernance intégrée aux dispositifs de contrôle interne et de
gestion des risques.
De la directive Solvabilité II, l’OCIRP s’est appuyé sur l’article 46
qui rend obligatoire l’existence d’activités de contrôle interne
et de conformité composées notamment de procédures administratives et comptables.
Le contrôle interne s’assurant du respect des normes et obligations internes (notamment par le contrôle des activités et le
suivi des risques opérationnels) et la conformité s’assurant du
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respect des lois et des réglementations applicables. Le résultat
de ces contrôles fait l’objet d’un rapport validé par le Conseil
d’administration et envoyé à l’ACPR annuellement.
En plus de la charge des questions relatives au respect des dispositions législatives, règlementaires et administratives afférentes
à l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et à
leur exercice, la fonction conformité doit également identifier
et évaluer le risque de non-conformité.
Il est envisagé notamment pour 2016, l’établissement d’une
cartographie des risques de non-conformité. Élément clé du
processus de gestion de non-conformité, cette cartographie va
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permettre à la fonction conformité de disposer d’une vision dynamique des foyers d’exposition aux risques de non-conformité, et
permettre ainsi d’agir rapidement sur leurs causes et leur impact,
afin de réduire les niveaux d’exposition jugés trop importants.
À l’OCIRP, la fonction vérification de la conformité est rattachée
à la direction générale de l’OCIRP. Elle exerce son rôle et ses
responsabilités de sa propre initiative et avec indépendance.
Elle doit détecter les risques de transgression du cadre règlementaire, d’atteintes à la réputation de l’Union, d’atteinte à la
primauté des intérêts des participants et des bénéficiaires, de
réalisation de situation de conflits d’intérêts…

Pour l’année 2016, les principales thématiques traitées par la
fonction clé vérification de la conformité sont les suivantes :
• la veille règlementaire ;
• l’intégrité éthique ;
• les conflits d’intérêts ;
• la collecte et donnes personnelles et de santé ;
• LCB/FT (Lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme) ;
• la protection de la clientèle ;
• le dispositif de recherches de bénéficiaires (loi Eckert) ;
• la réclamation et la médiation.

L’audit
La mise en place de la fonction Audit fait partie intégrante des
obligations liées au dispositif Solvabilité II, qui constitue une
des quatre fonctions clés.
Dans le cadre des travaux préparatoires à la mise en application
de la directive Solvabilité II au 1er janvier 2016, le service audit
s’est employé à améliorer et optimiser le contenu des reportings fait aux instances, le périmètre d’audit, les référentiels
internes régissant la fonction Audit.
Dans un environnement règlementaire et sectoriel en constante
évolution, la fonction Audit adapte le périmètre des travaux
afin de répondre aux obligations règlementaires et renforcer
son dispositif de maîtrise des risques.
Une attention particulière a notamment été portée en 2015 sur
les obligations en matière de protection de la clientèle, avec un
point d’attention sur l’impact des dispositions prévues par la loi
Eckert, qui concerne les contrats d’assurances vie non réclamés.
Afin d’adapter les travaux d’audit aux problématiques internes

liées à la protection de la clientèle, un groupe de travail a été
constitué réunissant la fonction conformité, la maîtrise des
risques, l’audit et la gestion déléguée.
L’année 2015 a été marquée par les travaux engagés sur le
positionnement et l’organisation future de la fonction Audit.
Les réflexions portées se sont traduites par la rédaction en
2015 d’une charte de la fonction Audit ainsi qu’une politique
écrite conforme Solvabilité II, validées par le Conseil d’administration. Au regard de l’environnement règlementaire renforcé, des dispositions prévues par la directive Solvabilité II, le
Conseil d’administration a décidé de renforcer les ressources
dédiées à l’audit.
Afin de participer aux réflexions concernant la prise en compte
du contrôle interne au sein de la démarche qualité et d’encadrer
les futurs audits externes qualité, la fonction Audit participe au
Comité de pilotage mis en place dans le cadre du projet Cap
Qualité, en tant que conseil.

Audit de délégation
La fonction Audit a également poursuivi en 2015 la réalisation de son plan pluriannuel d’audit qui a démarré en 2013
et qui court désormais jusqu’à fin 2017, intégrant ainsi une
vision prospective qui est de plus en plus renforcée, par la prise
en compte, notamment, des évolutions règlementaires et des
changements sectoriels qu’elles induisent.
Au cours de l’exercice 2015, le service audit a réalisé cinq missions d’audit lié à la délégation de gestion, auprès des institutions suivantes :
• Uniprévoyance
• AG2R Prévoyance
• CIPREV
• APGIS
• Carpilig PRÉVOYANCE

Dans le contexte de renforcement du cadre règlementaire
lié à :
• La directive Solvabilité II, notamment en matière de soustraitance, qualité des données, reporting règlementaires ;
• La protection de la clientèle soulevant notamment les problématiques liées à :
• - les contrats d’assurance vie non réclamés (dispositions prévues par la loi Eckert) ;
• - le devoir d’information et de conseil ;
• - le traitement des réclamations.
• La 4e directive LCB/FT (en projet en 2015) qui introduit notamment des obligations renforcées relatives à la connaissance
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client, visant à optimiser la qualité des données relatives à
l’identification des assurés ;
• Le déploiement de la DSN, qui permettra aux institutions de
prévoyance de disposer de données nominatives selon une
fréquence mensuelle.
Les missions d’audit ont été ciblées sur les risques majeurs.
Les recommandations émises dans le cadre de ces missions,
font l’objet d’une attention particulière notamment au regard
du poids que représentent les flux délégués auprès de chaque
partenaire. Un suivi particulier est également porté sur le
niveau de maîtrise des flux délégués par nos institutions
membres afin de répondre à nos exigences règlementaires

en matière de sous-traitance et fiabiliser les comptes clients,
régimes mis en place et plus largement la qualité de la surveillance de nos contrats.
La connaissance de la clientèle, et des bénéficiaires effectifs par
les assureurs est au cœur des préoccupations du régulateur, et
constitue une donnée indispensable pour répondre aux obligations AGIRA 2, dispositions Loi Eckert et 4e directive LCB/FT.
Le service audit a ainsi émis des recommandations auprès des
institutions de prévoyance auditées, afin de veiller à la constitution de bases clients permettant mise une conformité avec
le renforcement du cadre règlement lié à la Protection de la
clientèle et LCB/FT.

Audit interne
Au cours de l’exercice 2015, le Service Audit a poursuivi la
mission d’audit sur le dispositif de contrôle interne qui avait
démarré en 2014. Une restitution intermédiaire a été réalisée au
Comité de direction et à la Commission d’audit du 23 avril 2015.
Les premiers résultats de la mission d’audit remontés au Comité
de Direction, ont été pris en compte par la direction Pilotage et
Risques, afin d’organiser et de centraliser le pilotage du contrôle
interne, conformément aux attentes du pilier 2 de la Directive Solvabilité II. L’orientation retenue a consisté notamment à intégrer
le contrôle interne dans la démarche Qualité engagée en 2015.

Au regard de l’ampleur des travaux à mettre en place et des ressources limitées de l’audit interne, la finalisation du rapport est
prévue en 2016. Par ailleurs, à la demande de la Commission d’audit, le service audit a présenté au membre de la commission un
état des lieux sur les dispositifs en place concernant deux sujets :
• le respect de la bonne exécution des procédures au sein de
l’OCIRP en matière d’engagement ;
• la mise en place du principe de neutralité dans le cadre des
réponses apportées aux institutions membres lors d’un appel
d’offres.

Les projets transverses
Les projets prévus dans le cadre du plan d’entreprise CAP OCIRP
2019 ont été lancés dès adoption du plan stratégique par le
conseil d’administration. Ces projets sont suivis dans le cadre
d’une gouvernance ad hoc organisée autour d’un comité des
projets mensuel regroupant les treize chefs de projets et d’un
comité de pilotage trimestriel. Un reporting régulier est effectué
au Conseil d’administration qui peut ainsi suivre l’avancement
des projets et l’atteinte des objectifs.
Parmi ces projets, l’OCIRP a entamé une démarche de mise en
œuvre d’un système de management qualité (SMQ) conforme

au référentiel ISO9001 version 2015. L’organisation est structurée autour de 11 processus de pilotage, métier et supports
et intègre les risques opérationnels et les actions de maîtrise.
Dans le cadre d’une démarche de progrès, des plans d’action
ont été formalisés et sont mis en œuvre.
Le dispositif d’animation et les tableaux de bord permettent le
pilotage de ce système et de l’amélioration de la performance
opérationnelle.
L’OCIRP fera procéder à la certification de système de management conformément au référentiel ISO9001 en 2016.

La communication
L’OCIRP a développé depuis près de dix ans une politique de
communication volontaire et active ayant pour objectif d’accroitre sa visibilité et sa notoriété. Celle-ci s’est déployée en :
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• Un plan média avec achat d’espace depuis 2007.
• Des évènements : soirée des 40 ans, Prix OCIRP Handicap,
colloques de la Fondation d’entreprise OCIRP, débats Auto-
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nomie, soirées Réavie, conférences Dialogue & Solidarité,
rendez-vous métiers…
• Des relations presse développées depuis 2009.

L’année 2015 a été caractérisée par une nouvelle campagne de
communication et un développement de la présence de l’OCIRP
sur les réseaux sociaux.

La campagne de communication : L’OCIRP, assureur à vocation sociale
L’OCIRP a lancé en octobre dernier sa nouvelle campagne de
communication. Présente dans la presse, à la radio, sur le Web,
et les réseaux sociaux, elle traite avec humanité des risques de
la vie sans en gommer la gravité.
Une scène de rue, différentes personnes qui s’y croisent. Impossible de savoir qui, parmi elles, ont été confrontées aux risques
de la vie que sont le veuvage, le handicap ou la perte d’autonomie. Au centre, un personnage principal qui représente
le monde de l‘entreprise, au sein duquel sont souscrites les
garanties. Il protège parents, enfants et proches, et contribue
à la sérénité de cette scène de vie.
Tel est le principe de la campagne 2015-2016 de l’OCIRP qui
adopte un ton empreint d’empathie et s’appuie sur le style
figuratif de l’illustrateur japonais Hisashi Okawa. L’artiste réussit
à prêter des traits vivants aux valeurs de l’OCIRP que sont l’exigence, la solidarité, l’humanisme, l’engagement et l’innovation.
La signature « Prévenir, agir, soutenir, c’est une question d’avenir » en est renforcée et positionne l’OCIRP comme la solution
concrète, fédératrice, face aux risques de la vie.

Plan média multicanal, en octobre 2015
• lancement dans l’Argus de l’assurance, avec des prises de
parole événementielle (surcouverture totale dans des numéros à forte affinité avec les sujets OCIRP) ;
• déploiement en radio sur Europe 1 et France Inter, avec plus
de 200 spots ;
• déclinaison dans la presse spécialisée des partenaires sociaux
dans plus d’une vingtaine de titres ;
• relais numérique sur Internet et dans les réseaux sociaux ;
• cible : membres des organismes de prévoyance et décideurs
d’entreprise CSP+.

Une campagne déclinée autour de cinq thèmes
• une présentation globale de l’action de l’OCIRP ;
• quatre prises de parole thématiques correspondant aux quatre
garanties proposées par l’OCIRP : veuvage, orphelinage, handicap, perte d’autonomie.

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

Echocirp no 20
Ce numéro a abordé dans son dossier l’adaptation de la société
au vieillissement et notamment le projet de loi qui était au cœur
du Débat OCIRP Autonomie. Ce numéro sorti en juin présentait les lauréats du Prix OCIRP Acteurs économiques & handicap ainsi qu’au travers d’un article les évolutions sociétales. Il
a également abordé la présentation du nouveau site Dialogue
& Solidarité repensé de A à Z, plus accessible, plus lisible, plus
pratique, pour l’ensemble de ses internautes.

Echocirp no 21
Ce numéro a traité des questions d’avenir de la protection
sociale notamment par le biais de deux sujets d’actualités : la
protection sociale complémentaire collective et l’adaptation de
la société au vieillissement. Le magazine, daté de décembre
2015, a également proposé un éclairage sur les cinq bonnes
raisons de poursuivre le Débat OCIRP Autonomie et les « Écueils
communs à surmonter » en matière de discrimination envers
les personnes handicapées et les personnes âgées.
Dans la continuité des sujets abordés dans le magazine, des
dossiers complémentaires et pédagogiques et illustratifs sont
créés sur le site Internet ocirp.fr

Relations presse
Les médias spécialisés et généralistes ont été informés régulièrement de l’actualité de l’OCIRP via 11 communiqués de
presse sur l’année 2015. Ceux-ci ont été relayés sur les sites
Internet et les réseaux sociaux. Trois dossiers de presse ont
également été remis à jour, pour la Fondation d’entreprise

OCIRP, pour le Débat OCIRP Autonomie et pour le Prix OCIRP
Handicap, avec une visibilité croissante grâce à l’expertise de
l’OCIRP et de ses partenaires.
Au regard de l’actualité, il est à noter que la visibilité de la
Fondation d’entreprise OCIRP ainsi que celle de l’association
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Dialogue & Solidarité, fondée par l’OCIRP, est en progression.
Le sujet de la perte d’autonomie est revenu au cœur des préoccupations des médias – notamment avec le débat organisé au
mois de mars. Par ailleurs, le baromètre OCIRP-France Info-Le
Monde avec la mise en ligne d’une infographie reprenant ses
principaux chiffres a été abondamment repris par les médias
et a déclenché des interviews et des articles sur le sujet.

Le début d’année est marqué par le regain d’intérêt pour des
sujets difficiles portés par l’association fondée par l’OCIRP,
Dialogue & Solidarité, ainsi que pour la Fondation d’entreprise OCIRP.
Avec un renfort, en quelques mois (le début de l’année 2015),
le nombre de retombées média a atteint celui de 2014.

Sites Internet, médias sociaux, webzines & multimédia
L’activité globale de l’OCIRP sur la toile et les médias sociaux connaît
une croissance soutenue. Ces derniers occupent une place de plus
en plus importante dans la diffusion des informations, actualités
et contenus spécifiques (infographies, vidéos…) auprès des cibles
de l’union, avec une croissance en très forte progression.

Les sites Web de l’OCIRP
Portail OCIRP

Portail généraliste qui donne accès à l’ensemble des informations sur l’OCIRP, ses membres et ses structures. Un accès simple
et rapide à de nombreuses actualités, dossiers thématiques
ocirp.fr : 53 613 visites (+ 0,15 %).

Fondation d’entreprise OCIRP
Le site de la Fondation dédiée aux problématiques de l’orphelinage en France présente l’ensemble des projets soutenus. Il
donne la parole aux acteurs et témoins fondation-ocirp.fr :
8 296 visites (+ 12,6 %).

Dialogue & Solidarité
Le nouveau site de l’association est à présent accessible au plus
grand nombre, y compris aux personnes en situation de handicap.
Il est également consultable depuis un écran de bureau, un mobile

ou une tablette. Il délivre informations et conseils à l’attention
des personnes en situation de deuil, de veuvage. Tous les lieux
d’accueils gérés par l’association sont référencés et géolocalisés.
Pas de données comparatives sur dialogueetsolidarite.asso.fr,
car il s’agit d’un nouveau site.

Prix OCIRP Handicap
Site événementiel dédié au Prix OCIRP Acteurs Économiques
& Handicap. Depuis 2012, le dépôt des candidatures s’effectue exclusivement en ligne exempleasuivre.fr : 14 035 visites
(+ 11,9 %).

Sites professionnels de l’OCIRP
Extranet OCIRP
Il permet un accès aux documents essentiels de l’OCIRP pour
tous les collaborateurs des membres de l’Union 5 724 visites
(+ 79,7 %).
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.

Les médias sociaux
Twitter @OCIRP : 1 603 abonnés (+ 74 %)
LinkedIn (page entreprise) : 817 abonnés (+ 101 %)
YouTube : 34 800 vues (+ 101 %)

Magazines en ligne scoop.it! (handicap, veuvage,
autonomie, orphelinage) : 68 000 visites (+ 111 %)

Thinglink (infographies et images interactives) :
561 000 vues (+ 669 %)

Événementiel
• Rendez-vous de l’OCIRP, réunions en direction des collaborateurs des institutions : juridique, action sociale…
• 7e Débat Dépendance – Perte d’autonomie.
• 8e Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap.
• Ciné-débat Fondation d’entreprise OCIRP.
• Conférences en régions Dialogue & Solidarité.
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• Réavie.
• - participation de l’OCIRP à la table ronde intitulée : « Dans
un contexte de réforme du droit du travail, quel est le rôle
de la protection sociale ? » ;
• - soirée annuelle de l’OCIRP.
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Le Débat OCIRP Autonomie
Ce débat a eu lieu le 10 mars 2015, à La Cinémathèque
française, et a réuni plus de 330 personnes autour du
thème « L’adaptation de la société au vieillissement : bilan
et prospective ».
Celle matinée était organisée en deux tables rondes avec neuf
partenaires (AG2R La Mondiale, Audiens, EOVI-MCD Mutuelle,
Humanis, Klésia, Malakoff Médéric, Mutex, Pro BTP Groupe
et le soutien du CTIP) et les partenariats médias Le Monde et

France Info. Trois ministres ou anciens ministres étaient présents, Laurence Rossignol, Michèle Delaunay et Xavier Bertrand.
Les 62 propositions pour bien vieillir ensemble élaborées de
façon concertée avec les partenaires de l’OCIRP (cinq réunions
de travail préparatoires) ont été publiées dans le livret Nous
vieillirons ensemble – C’est la loi, illustré par Sempé.
Ce débat a connu de nombreuses retombées sur le Web et
dans les médias.

Le Prix OCIRP Handicap
Pour la deuxième année consécutive, c’est au studio 104 de la
Maison de la Radio à Paris que s’est tenue la soirée de remise
des Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap, le 15 juin
2015. Près de 600 invités sont venus découvrir les lauréats 2015.
Un nouveau record dans le nombre de dossiers de candidature
reçus a démontré, une nouvelle fois, la pertinence de ce prix qui
a pour vocation de faire connaître les exemples à suivre et les
bonnes pratiques menées par l’ensemble des acteurs économiques
pour l’intégration des personnes handicapées dans la société.
La répartition entre les trois types d’acteurs est la suivante :
• 10 % d’acteurs publics ; • 30 % d’acteurs privés ;
• 60 % d’acteurs de l’économie sociale, essentiellement des
acteurs associatifs.

Ces chiffres démontrent la mobilisation constante des acteurs
de l’économie sociale et solidaire dans le champ du handicap
avec une très forte prépondérance du secteur associatif.
Une nouvelle thématique est venue étoffer cette nouvelle édition : « Réalisations et partenariats territoriaux ». Elle souhaite
mettre en lumière le partage des compétences, la mise en
place de partenariats publics/privés et pluridisciplinaires pour le
mieux-vivre des personnes handicapées à l’échelle du territoire.
Le document Éloge de la différence a été édité par l’OCIRP
pour l’occasion et largement diffusé.
Les retombées en termes de communication ont été encore
plus importantes et la qualité des dossiers finalistes a été saluée
par les membres du jury.

Les lauréats 2015
Accompagnement personnalisé

Communication et Sensibilisation

Vivre ensemble, avec ou sans handicap. L’association
Simon de Cyrène développe des maisons partagées où vivent
ensemble des personnes handicapées et valides. Ces lieux
de vie sont animés par des responsables de maison en vue
de créer du lien.

Un dispositif complet de sensibilisation. Le groupe Eram a
entrepris une action de sensibilisation baptisée « Quiz t’handi
quoi ? », à l’attention de ses salariés pendant la Semaine pour
l’emploi des personnes handicapées (SEPH). L’objectif était de
balayer les idées reçues et de traiter, avec plus de proximité, le
sujet du handicap au travail.

Citoyenneté
Communiquer à égalité de chances. Le réseau associatif
des devenus sourds et malentendants, réunis au sein de la
SCOP Le Messageur, expérimente des méthodes et outils
pour la communication des personnes souffrant de malaudition. Ils améliorent le quotidien et l’accessibilité des
services publics.

Emploi et carrière
Dispositif d’insertion professionnelle. Le Centre lillois de réadaptation professionnelle a créé Pass P’as – Passeport professionnel Asperger. Il permet aux personnes touchées par le syndrome
d’Asperger ou toute autre forme d’autisme d’entamer un parcours d’insertion sociale et professionnelle en alternance inclusive.
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Parcours scolaire et enseignement

Sport, Culture et Loisirs

Accompagnement des jeunes diplômés. La ville de Suresnes
a mis sur pied un dispositif de parrainage de jeunes diplômés
en situation de handicap par des professionnels issus du privé
et du public. La démarche s’appuie sur un partenariat avec
l’INSHEA et l’Université Paris Ouest la Défense.

Vivre, jouer, grandir ensemble. La fédération Loisirs Pluriel
développe l’accès aux loisirs et aux vacances pour les enfants
et adolescents en situation de handicap et valides, avec son
réseau national d’accueil.

Réalisations et partenariats territoriaux

Projets de parentalité. Unique en France, le Service de Guidance périnatale et parentale (SAPPH), établissement de la Fondation hospitalière Sainte-Marie, accompagne les personnes
en situation de handicap sensoriel ou moteur dans leur projet
de parentalité (conception, naissance et suivi jusqu’à 7 ans).

Cluster AGHIR, Grappe d’Entreprises. Le cluster AGHIR (Autonomie gérontologie handicap innovation recherche) regroupe
des acteurs du public et du privé autour de la prise en charge et
l’amélioration des conditions de vie des personnes âgées et handicapées. Comme une agence de développement économique,
son rôle est de favoriser l’activité économique sur le territoire.

Recherche appliquée et Innovations technologiques
Canne blanche intelligente et connectée. La startup Handisco, créée en 2014, a sorti son premier produit : une canne
blanche intelligente et connectée pour les personnes aveugles
et malvoyantes. La détection d’obstacles se fait grâce au dialogue avec une application web propre à chaque ville.

Vie affective et sexualité

Coup de cœur du jury
Formation de futurs accompagnants. L’Association pour
la promotion de l’accompagnement sexuel (APPAS) forme
les futurs accompagnants à la vie intime, affective et sexuelle
des personnes handicapées. Le programme repose sur des
projections sur l’intimité et l’affectivité, en fonction des types
de handicaps et aborde des notions de droit, d’éthique et
de liberté.

La Fondation d’entreprise OCIRP
Dans le cadre de son plan d’action 2014-2019, la Fondation
d’entreprise OCIRP a un objectif de développement important, par la création et la mise en place de pôles d’expertise
lui permettant de devenir un acteur sur le terrain. À terme la
Fondation a pour vocation de devenir un centre ressources
sur l’orphelinage en France, les données, études et recherches
étant quasi inexistantes sur la thématique des enfants en deuil
d’un ou de leurs deux parents.
En 2015, la Fondation a démarré la mise en place de deux
pôles d’expertise :
• Pôle « Études et recherche » permettant le financement
de programmes de recherche développés par la Fondation,
avec le concours d’un sociologue consultant, recruté pour
un an en tant que Responsable scientifique.
• Pôle « Communication, sensibilisation, lobbying » dans
lequel s’inscrivent toutes les actions permettant une plus
grande sensibilisation d’un public large, sur la situation et le
vécu de ces jeunes en deuil de parents, et sur l’accompagnement nécessaire à une meilleure construction de leur avenir.
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Les travaux des pôles d’expertise sont encadrés et validés par
les membres du Conseil scientifique de la Fondation d’entreprise OCIRP.
Dans le cadre de son appel à projets, la Fondation a continué
d’apporter son soutien à des associations pour les actions mises
en place en direction de ces enfants. Elle a ainsi financé 27
projets en 2015 pour aider directement les enfants et leurs
familles, former les professionnels de l’enfance et de l’éducation, sensibiliser le grand public et soutenir la recherche en
sciences sociales et humaines : ainsi et depuis six ans d’existence
de la fondation, plus de 555 enfants et adolescents ont été
directement aidés dans le cadre des projets leur étant dédiés,
1 200 professionnels ont bénéficié de projets de formation et
7 500 personnes ont été sensibilisées à travers des colloques
ou des spectacles d’art vivant.
Les salariés sont également impliqués dans le cadre du parrainage
et depuis la création de la Fondation d’entreprise OCIRP, près
de 25 projets ont été parrainés, permettant, au-delà du soutien
financier, d’accompagner la mise en œuvre de chaque projet.
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Projets soutenus en 2015
Cette année encore, l’appel à projets dédié à l’orphelinage a
rencontré un vif succès à travers un grand nombre de candidatures. Signe encourageant qui traduit une prise en compte
renforcée de cette question dans notre société.

Projets pour l’enfant et sa famille
• « Spectacle Madiba » – Apprentis d’Auteuil – École Poullart
des Places
• « Soutien psychologique aux endeuillés par suicide » – ARP
(Association régionale de prévention du suicide et promotion
de la santé mentale)
• « Ateliers de soutien et actions d’accompagnement des
enfants et des parents endeuillés » – L’Arc-en-ciel
• « Parent, enfant, adolescent en deuil. Soutenir la parentalité »
– Association Pierre Clément
• « Atelier pour enfants en deuil » – Elisabeth Kübler-Ross –
Antenne de Paris
• « Ateliers enfants et rencontres adolescents, soutien aux
parents » – Empreintes – Vivre son Deuil
• « Les journées PSG » – Fondation Paris Saint-Germain
• « Les vacances PSG » – Fondation Paris Saint-Germain
• « Grandir avec l’absence » – Jalmalv Morbihan
• « Soutien des enfants en deuil » – La Maison
• « Ateliers de soutien pour les enfants endeuillés » – Le deuil
J’en Parle
• « Réalisation d’outils pour l’animation des ateliers préadolescents et adolescents en deuil » – Le Geste et le Regard
• « Défi ODP 2016 – Traversée de la Méditerranée en pirogue » –
Œuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide des Sapeurspompiers de France
• « JADE (Jeunes aidants ensemble), ateliers ciné-répit » –
Réseau de santé SPES
• « Les p’tits bouts de Paris » – Street Poppies

Projets pour la formation des professionnels
• « Création d’un Master 2 dont l’un des axes concerne les
orphelins » – AFPICL (Institut des sciences de la famille)
• « Session de formation dédiée aux professionnels sur le thème
des orphelins » – AFPICL (Institut des sciences de la famille)
•«
 Colloque : Enfants et adolescents orphelins ou blessés de la vie
– les aider à avancer » – AFPSSU (Association française de promotion de la santé dans l’environnement scolaire et universitaire)
• « Plan de formation continue des professionnels en charge
du dispositif “Histoire d’en Parler” » – Association Enfant Do
• « Sensibiliser et former les professionnels et futurs professionnels de la santé, du social, de l’éducation, de l’interprétariat
à la situation des orphelins mineurs et jeunes majeurs exilés
en France pour des causes de violences subies dans leur pays
d’origine » – Centre Primo Levi
• « Adapter les pratiques du parrainage de proximité à la spécificité des enfants orphelins » – France Parrainages
• « Congrès national 13 et 14 octobre 2016 : “Deuil et jeunes
adultes 16-25 ans” » – Vivre son deuil – Rhône Alpes

Projets de sensibilisation
• « De Nature à Mystères » – Compagnie les 12 Étoiles
• « Les boîtes à secrets » – Compagnie Kaléidoscope
• « Campagne nationale de sensibilisation au deuil de l’enfant
et de l’adolescent auprès des personnels éducatifs » FNEPE –
Fédération nationale des Écoles des Parents et des Éducateurs
• « Conférences sur le deuil, l’enfant endeuillé et l’adolescent
endeuillé » – Le Deuil J’en Parle
• « L’arrêt de bus » – Les enfants de la comédie
Tous ces projets ont été valorisés dans une brochure dédiée, distribuée notamment lors de la soirée évènement du 10 décembre
2015, ainsi que dans le cadre d’une exposition ce même soir.

Rencontre « Porteurs de projets »
Partage de bonnes pratiques, échanges d’expérience et d’expertises : la rencontre des porteurs de projets organisée le
6 juillet 2015, a permis de créer des synergies entre les représentants d’associations au contact des enfants endeuillés, et
Jérôme Clerc, enseignant-chercheur et maître de conférences

HDR à l’Université Charles-de-Gaulle Lille 3, dont le projet sur
les conséquences cognitives que peut représenter le décès d’un
parent dans l’enfance est soutenu par la Fondation. L’objectif
de cette journée était notamment de permettre un accès au
terrain facilité pour ce projet de recherche.

Pôles d’expertise
Pôle « Études et recherche »
Étude INED

Le partenariat avec l’INED concernant une nouvelle grande
enquête démographique sur la population des jeunes orphelins

en France suit son cours. Les premiers résultats de cette étude
ont été communiqués à la Fondation, mais il s’avère toujours
difficile d’accéder à des données fiables et exhaustives. Un site
a également été mis en place par l’INED. Une communication
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sur ces premiers résultats sociodémographiques devrait avoir
lieu en 2016.

Étude « École et orphelins »
Le projet d’étude « École et orphelins » a démarré avec la constitution d’un groupe de travail qui a permis d’identifier les grandes
problématiques auxquelles sont confrontés élèves orphelins et
enseignants. Les objectifs de cette grande enquête sont d’évaluer et de mieux comprendre les difficultés, les besoins et les
attentes des élèves orphelins d’une part, et des enseignants et
personnels de l’éducation d’autre part, pour proposer à terme
des outils et des moyens d’action.

Conseil scientifique
Une réunion des membres du Conseil scientifique a eu lieu le 7
juillet 2015. Le développement du Pôle « Études et recherche »
a été présenté, ainsi que la mise en place d’un appel à projets
spécifique à la recherche, et les modalités d’évaluation des
projets reçus dans ce cadre. Il a également été évoqué d’enrichir le Conseil scientifique de nouvelles personnalités venant
d’autres pôles scientifiques que ceux déjà représentés (sociologie, droit…) ou d’institutions (CNAF), mais aussi d’orphelins.

Pôle « Communication, sensibilisation, lobbying »
Évènement de fin d’année « Sous le signe du lien »
Cette soirée autour du film L’arbre a réuni 200 personnes. La
projection a été suivie d’un débat en présence de Julie Bertuccelli, réalisatrice du film, et du docteur Guy Cordier, pédopsychiatre spécialiste du deuil chez l’enfant.

À cette occasion, une belle brochure dédiée à la valorisation des
projets soutenus en 2015 a été diffusée, ainsi que le numéro 13
du magazine O’cœur, le tiré à part du dossier sur l’orphelinage de la Revue de l’école des parents et des éducateurs et
un DVD du film. Une exposition a également présenté les 25
porteurs de projets soutenus en 2015 (27 projets soutenus au
total pour cette année).

Magazine O’Cœur
Deux numéros sont parus en mai et décembre 2015.

Participation à des colloques et rencontres de professionnels
La fondation est par ailleurs intervenue dans des colloques ou
rencontres de professionnels afin de faire connaître son action
et de diffuser des outils d’information, colloque AFPSSU le
23 janvier 2015 : « Les allergies, l’environnement : en comprendre l’impact sur la santé des élèves à l’école et dans leur
milieu de vie », à la FNEPE lors d’une journée d’étude inter-EPE
(Écoles des parents et des éducateurs)

Refonte du site Internet de la Fondation
Travaux en 2015 pour aboutir à un site ayant vocation à
s’adresser au public directement concerné (orphelins et parents
d’orphelins), mais aussi aux associations, journalistes, chercheurs et politiques. Une rubrique « témoignages » d’orphelins
et d’experts du sujet est en cours d’élaboration (vidéos, sons,
articles…). Un travail de recensement des informations recueillies lors des six premières années de vie de la Fondation a été
effectué pour être rendu accessible au plus grand nombre.

L’accompagnement social
Les rentes OCIRP sont indissociables d’un accompagnement
social dédié auprès des familles fragilisées par le deuil, l’orphelinage, le handicap ou la perte d’autonomie.
La politique d’action sociale se décline en services mis en place
directement par l’OCIRP dans le cadre de l’action sociale collective et en attributions et actions individuelles gérées par les
institutions membres de l’union sur les fonds sociaux OCIRP.
Des actions d’information ont été mises en place en direction des équipes des services d’action sociale des institutions

membres : lettre électronique, « Rendez-vous action sociale »,
nouveaux outils d’information…
En 2015, l’équipe action sociale de l’OCIRP a poursuivi des travaux sur une offre enrichie en matière d’action sociale. Il a été
acté d’investiguer le renfort de l’offre d’accompagnement aux
enfants et adolescents endeuillés. Ces travaux se poursuivent
en 2016 avec une expérimentation sur trois départements en
partenariat avec les Maisons des adolescents.

Action sociale collective
Les nouveaux bénéficiaires de rente sont informés trimestriellement, des prestations que leur propose le service action sociale
de l’OCIRP et de leur institution de prévoyance. Et l’ensemble

18

des bénéficiaires est informé annuellement. Sur le Web, une
partie du site de l’OCIRP leur est dédiée.
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Écoute, aide aux démarches, informations des allocataires, le
service action sociale de l’OCIRP a traité plus 2 500 appels.

Soutenir et protéger le conjoint
Pour faire face aux problèmes affectifs, pratiques et administratifs des veuves et veufs, l’OCIRP a mis en place des actions
qui répondent à cette situation : écoute, aide aux démarches,
assistance juridique, accompagnement à l’emploi… Un soutien
scolaire est proposé aux enfants à charge.
Le guide Reconstruire répertorie l’ensemble des démarches
à accomplir après la perte de son conjoint.
Le livret Veuvage – Démarches et droits est très largement
diffusé lors de manifestations organisées par l’OCIRP.
La protection juridique. Un service d’assistance juridique permet de bénéficier de conseils juridiques, fiscaux, administratifs
dans la vie quotidienne (succession, consommation, logement,
travail, services publics, loisirs...) et d’une intervention en justice, le cas échéant.
Le soutien scolaire pour les enfants à charge.
L’aide à l’insertion professionnelle et l’aide financière au
passage du permis de conduire ou à la reprise d’heures
de conduite pour les personnes en recherche d’emploi.
Pour les bénéficiaires âgés de plus de 60 ans, l’OCIRP propose, une aide au départ en vacances en partenariat avec l’ANCV.

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 livret Orphelins – Démarches et droits fait le point sur
le statut de l’enfant orphelin.
Le soutien scolaire. Ces cours à domicile sont mis en place pour
les enfants récemment endeuillés. Au cours de l’année 2015,
une quinzaine d’enfants ont bénéficié de ce service directement
par l’OCIRP et plus de 80 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 80 dossiers ont été ouverts en 2015, essentiellement
sur l’aide à l’orientation professionnelle.
L’aide au passage du permis de conduire. Une aide financière
au passage du permis de conduire est attribuée, sous condi-

tions de ressources, aux jeunes bénéficiaires de rente éducation
âgés de 18 ans dans l’année en cours. Plus de 400 allocataires
en ont bénéficié en 2015.
L’aide au passage du BSR (Brevet de sécurité routière). Une
aide financière au passage du BSR est attribuée, sous conditions
de ressources, aux jeunes bénéficiaires de rente éducation âgés
de 16 ans dans l’année en cours.

Protéger les enfants en situation de handicap
L’OCIRP propose dès l’adhésion à la garantie :
Des conseils et informations, une orientation et accompagnement dans la recherche d’une solution d’accueil en établissement ou service spécialisé.
Un livret Handicap – Démarches et droits est un outil d’information qui a pour objectif d’apporter des réponses concrètes
aux familles sur les différentes structures existantes, sur les aides
spécifiques aux enfants et adultes handicapés.
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 est un outil d’information qui a pour objectif d’apporter des réponses concrètes aux besoins des familles aidantes
d’un proche.
Une assistance immédiate. Dès l’adhésion à la garantie, les
cotisants bénéficient d’une aide aux aidants en cas de perte
d’autonomie d’un proche :
• l’écoute téléphonique pour soulager, épauler et aider à la
recherche de professionnels ;
• un bilan prévention autonomie pour permettre le maintien
à domicile du salarié ou de son proche parent ;
• l’aide et accompagnement aux démarches pour obtenir des
informations et une aide pratique (recherche d’établissements
spécialisés, constitution du dossier financier, aide au maintien à domicile)…
• la prise en charge de services à la personne permettant de
pallier l’absence du salarié auprès de son parent dépendant.
En 2015, 277 appels et 160 dossiers et accompagnements
ont été traités.
En cas de perception de la rente dépendance, l’assistance
aide à la recherche de services à la personne afin d’identifier les
professionnels avec des compétences spécifiques. Un nouveau
prestataire a été choisi, à partir de 2016.
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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 2015
la somme de 2 688 224 €.

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.

Dialogue & Solidarité –
soutenir les endeuillés, prévenir l’isolement
Accueillir, écouter et accompagner les veuves et veufs lorsque
l’entourage et les proches ne suffisent pas ou plus à apporter
le soutien moral nécessaire dans cette épreuve c’est la mission
de l’association Dialogue & Solidarité, fondée par l’OCIRP. Les
espaces d’accueil proposent gratuitement un accompagnement
de la personne par des rendez-vous individuels et/ou l’animation de groupes de parole en partenariat avec les membres de
l’OCIRP. Dans un climat de confiance et de respect, Dialogue
& Solidarité propose une présence chaleureuse, une écoute
attentive, un soutien psychologique pour aider à la reconstruction de soi, au maintien du lien social.
Les personnes endeuillées par la perte d’un conjoint ou d’un
concubin les plus autonomes dans leurs démarches font appel
de plus en plus tôt à l’association après avoir découvert ses services lors d’une recherche thématique sur Internet. On pourrait dire « en amont » de tout autres conseil, orientation ou
prescription, ces personnes font l’hypothèse que rechercher
un soutien dans leur deuil sans attendre leur permettra d’aller
mieux plus rapidement ; d’éviter de perdre pied. Cela démontre
aussi que le sujet du deuil de l’être aimé, son processus, ses
manifestations, et surtout ses conséquences en matière de santé
et la complexité de la reconstruction font l’objet de plus de
connaissances et d’informations partagées par le grand public
que par le passé. Sans doute ces évolutions proviennent aussi
du travail réalisé par la diffusion du « sujet » auxquels spécialistes, acteurs de terrain et presse ont concouru.
À l’automne 2014, l’association avait initié à Paris un rendezvous commun thématique entre ses membres, équipes et partenaires afin de célébrer les 10 ans de sa création par l’OCIRP.
Le veuvage précoce fut le fil conducteur de cet évènement et
de ceux, nombreux, réalisés en 2015 au titre de « plus de dix
ans d’accompagnement des veufs et des veuves ».
L’année suivante a en effet permis de décliner à partir de cette
même occasion neuf évènements publics dans huit régions, un
prétexte relayé par diverses organisations partenariales régionales destinées à sensibiliser et informer sur le sujet du deuil,
du veuvage, des démarches d’accès au droit, des ressources et
des actions à disposition des personnes ainsi que des acteurs
professionnels et/ou institutionnels concernés.
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600 personnes ont été accueillies lors de ces évènements
menés et organisés conjointement par les institutions membres,
les espaces Dialogue & Solidarité, les CIDFF, avec le soutien
majeur des CRCAS pour la plupart des conférences et débats
destinés au public.
L’ouverture d’un nouvel espace en été à Angers, à l’initiative
d’Agrica, porte à 15 le nombre d’espaces dédiés à l’accompagnement des personnes endeuillées par un veuvage en 2015.
L’association anime ainsi huit espaces situés dans les locaux
des institutions membres, avec leur soutien :
• AG2R La Mondiale à Marseille et Mulhouse ;
• Agrica à Angers et Bordeaux ;
• Apicil à Lyon ;
• Humanis à Angoulême, Lille, Rouen et Orléans (projet 2016).
Six espaces régionaux sont implantés dans les centres de prévention « bien vieillir » de l’Agirc-Arrco en partenariat avec
les groupes de protection sociale :
• AG2R La Mondiale à Clermont-Ferrand, Pirandello à Paris,
et Rennes ;
• Klesia à Montpellier ;
• Malakoff Médéric à Troyes.
Enfin, l’espace de Paris ouest, le premier créé dans l’histoire
et situé dans les locaux de l’OCIRP reste animé directement
par Dialogue & Solidarité.
Une convention-cadre de partenariat a été signée en janvier
2015 entre les fédérations Agirc-Arrco et l’OCIRP au titre de
l’action menée par Dialogue & Solidarité au sein des centres de
prévention « Bien vieillir ». Les deux réseaux s’associent pour
rendre plus efficace la coordination de leurs actions respectives de prévention des personnes veuves de plus de 50 ans.
En 2015, Dialogue & Solidarité a encore développé ses activités d’accueil, d’écoute et de soutien aux personnes veuves.

Quelques chiffres
• 1 622 appels reçus et traités au numéro gratuit national ;
• 2 027 visites en moyenne par mois sur le nouveau site Internet mis en ligne en mars 2015 ;
• 149 courriels reçus et traités par le formulaire de contact du site ;
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• 1 271 entretiens ont été réalisés sur cette période par
les 15 espaces par téléphone ou en face à face, ceux-ci
concernent 309 nouveaux contacts et les personnes déjà
accompagnées par les animatrices.

• Sur cette même période, 237 personnes ont participé à 32
groupes de parole à Paris et en région.

Les partenariats
Soutien à l’ICM
L’OCIRP a poursuivi son soutien à l’Institut du cerveau et de la
moelle épinière (ICM). Centre de recherche international, situé
sur le site de l’hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris par le renouvellement de la convention sur les années 2015 et 2016. L’OCIRP
s’investit ainsi dans une politique de prévention de maladies

avec la création de chaires « junior » consacrées à l’épilepsie
et à la sclérose en plaques. En France, ce sont environ 30 000
personnes qui souffrent d’épilepsie et 75 000 de sclérose en
plaques avec 4 000 nouveaux cas par an.

Charte du Cœur
L’OCIRP a signé la Charte du cœur 2015 au ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du dialogue
social en présence de la ministre Myriam El Khomri.

Cette charte a pour but de sensibiliser sur la prévention des
maladies cardio-vasculaires dans l’entreprise.

Les ressources
L’équipe de l’OCIRP
En 2015, l’OCIRP a accueilli de nouveaux collaborateurs en renfort ou remplacement, des jeunes en alternance. À fin 2015,
l’équipe est composée de :
• 89 CDI + 8 CDD dont 8 alternants ;
• 97 salariés : 60 femmes + 37 hommes ;
• 62 cadres + 35 AM/EM ;
• 13 femmes + 4 hommes à temps partiel ;
• Ancienneté moyenne : 13 ans ;
• Âge moyen : 42 ans.
Le développement en ressources humaines s’est poursuivi et le
plan de formation 2015 a répondu aux objectifs de :
• Concilier une logique de développement « business » avec
la prise en compte des personnes.
• Professionnaliser l’ensemble du personnel en optimisant
l’employabilité et en sécurisant les parcours professionnels.
• Favoriser les parcours de formations diplômantes, en priorité pour les collaborateurs concernés par les entretiens de
seconde partie de carrière. Ces formations seront à l’initiative
du collaborateur, sans obligation de changement de poste
ou d’évolution salariale.

•A
 ccompagner les managers dans leur métier de « manager
coach » : aide au développement des compétences de leurs
collaborateurs, à l’évolution des mentalités stéréotypes et représentations, à la sensibilisation sur l’égalité Femmes/hommes.
• Accompagner les personnels dans l’actualité du secteur prévoyance et assurance.
Ainsi, 83 % des collaborateurs ont été formés dans l’année.
Les entretiens professionnels ont été réalisés.
Par ailleurs, l’OCIRP a poursuivi l’accueil de jeunes en apprentissage/alternance, pour favoriser leur insertion professionnelle.
En 2015, huit personnes ont été accueillies.
Dans le cadre du dialogue social, deux accords ont été signés
sur l’intéressement et le Plan d’épargne entreprise
Dans la dimension sociale, les salariés de l’OCIRP sont impliqués dans des actions solidaires. Dans le cadre de la Fondation
d’entreprise OCIRP, le parrainage s’est poursuivi. Par ailleurs,
le partenariat avec Planète Urgence s’est concrétisé avec deux
départs.
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La veille stratégique et prospective
Veille stratégique

Études et prospective

La plateforme de veille de la DirIE couvre, en 2015, 12 territoires
de veille, plus de 400 sources dont 200 définies comme socle
essentiel. Les informations validées sont versées dans la base
d’information R2IE, accessible à tous les salariés de l’OCIRP.
À disposition également les ouvrages et documents de fond
indispensables (+ de 20 000 documents).
Un rappel de l’actualité, personnalisé selon les centres d’intérêt
de chacun, est envoyé par mail au moins une fois par semaine.
La base R2IE a été entièrement réorganisée pour un meilleur accès
à l’information pour tous, plus simple et plus intuitif : nouvelle
interface, intégration des flux RSS, nouveaux produits de diffusion.

Sur la base d’informations collectées par sa veille, de nombreuses études à caractère social et/ou économique ont été
réalisées en 2015 :
• Une vingtaine de fiches thématiques chiffrées actualisées :
perte d’autonomie, handicap, veuvage, vieillissement et santé
dans l’OCDE, démographie (projections à 30 ans…).
• Près d’une trentaine de notes et études réalisées sur la perte
d’autonomie, les aidants, la prévention de l’isolement et
du suicide, le projet de loi relatif au dialogue social, les discriminations, le numérique dans l’assurance, les maladies
redoutées…

Les moyens informatiques
Le service informatique poursuit sa démarche de perfectionnement de ses services auprès des utilisateurs (partenaires, bénéficiaires et collaborateurs de l’OCIRP) dans un cycle d’amélioration
continue. Les points notables de l’année 2015 sont la refonte
complète et la modernisation des plateformes des deux salles
informatiques ainsi que la contractualisation avec prestataire de
Tierce maintenance applicative (TMA) suite au départ de la société
historique de maintenance de nos applications Quadrillage.

Organisation du service informatique :
En 2015, le dépannage et l’assistance des collaborateurs (poste
de travail, imprimante, téléphone, connexion…) ne se font plus
à distance par téléphone, mais sont pris en charge par un technicien présent dans les locaux de l’OCIRP, pour le même coût. Ce
nouveau fonctionnement a redonné proximité, contact direct
et rapidité de dépannage avec succès auprès des utilisateurs,
permettant une amélioration de la productivité.
Une équipe de deux personnes dédiées aux utilisateurs a
été créée pour assurer réactivité et fluidité du traitement des
demandes et assurer l’utilisation optimum des moyens informatiques dans les salles de réunion à la disposition des instances de l’OCIRP.

Infrastructure
Suite à l’étude 2014 de réalignement de l’infrastructure sur
les besoins de l’OCIRP, le service informatique a procédé, au
cours du premier trimestre 2015, au remplacement complet
des plateformes informatiques, socle sur lequel sont hébergées les applications métier de l’OCIRP mises à disposition
de ses partenaires. Cette nouvelle infrastructure garantit une
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amélioration des performances, un gain d’espace de stockage
des données vivantes et une fiabilisation de sauvegarde des
données de l’entreprise par une modernisation du dispositif.
Enfin, ce chantier a été pensé avec l’objectif de s’aligner sur les
obligations règlementaires Solvabilité II en mettant en œuvre
une procédure de Plan de reprise de l’activité (PRA).

Applications
La société qui a développé et maintenu depuis l’origine les
applications dites « cœur de métier », Biblos et ses applications satellites, a rompu son contrat avec l’OCIRP en juillet
2015. Pour garantir le maintien en condition opérationnelle
de ces applications, l’OCIRP a opté pour la mise en place d’un
contrat de Tierce maintenance applicative avec une société
spécialisée dans ce domaine. Ce nouveau partenaire prend à
présent en charge les corrections de dysfonctionnement, dans
le cadre d’un contrat de qualité de service, et réalise les évolutions applicatives pour continuer à apporter des solutions aux
besoins des partenaires de l’OCIRP et assurer le respect des
obligations règlementaires.
Côté applications, le service informatique a mis en production
les outils Espace dépendance OCIRP et Simpiciel.
Dans une volonté de développement de solutions numériques,
Espace dépendance OCIRP permet à tout cotisant à la garantie
dépendance de consulter ses points dépendance en ligne et
de réaliser des simulations.
Les commerciaux des institutions de prévoyance ont à leur disposition l’outil Simpliciel qui leur permet de réaliser des simulations et de sortir des contrats préremplis sur l’ensemble des
garanties collectives OCIRP.
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Les achats
L’OCIRP a poursuivi sa politique d’achat écoresponsable par le
choix de fournisseurs imprimeurs français, labellisés Imprim’Vert
et utilise des papiers FSC/PEFC (certifications internationales
assurant que le papier utilisé provient de forêts gérées durablement) pour les publications, des enveloppes en papier certifié,

du papier recyclé… Par ailleurs, les fournitures de bureau sont
également écoresponsables, les objets publicitaires « développement durable » fabriqués et/ou conditionnés par des ESAT.
L’OCIRP fait aussi appel à des ESAT pour des prestations de
bureautique, notamment des publipostages.

Conclusion
L’OCIRP, Union au service de ses membres, poursuit en permanence sa démarche d’être au plus près de leurs besoins en renforçant des relations de confiance durables avec ses partenaires ,
afin d’apporter aux salariés et aux entreprises les garanties les plus
pertinentes pour toujours mieux protéger les familles confrontées
au décès ou à la perte d’autonomie.
Notre union s’est ainsi investie dans un projet de management de
la qualité afin d’apporter à l’ensemble de ses parties prenantes les
meilleurs services : membres, entreprises, salariés, familles bénéficiaires, partenaires sociaux… Elle s’est engagée pour répondre
au mieux des besoins dans une démarche d’innovation tout en

maîtrisant ses frais généraux notamment par un contrôle de
gestion renforcé.
Par sa participation à des colloques, débats, par son association Dialogue & Solidarité, sa fondation d’entreprise, l’OCIRP
est engagé auprès des élus, des décideurs, des acteurs de la
prévoyance et des associations pour éclairer la société sur ces
situations de vie et améliorer chaque jour leur prise en charge.
La présidence paritaire tient à remercier tous ceux qui contribuent au développement de l’OCIRP : les partenaires sociaux,
les directeurs des institutions membres et leurs équipes et bien
sûr la direction et l’ensemble du personnel de l’OCIRP.

Proposition d’affectation du résultat
Conformément à l’article 35 des Statuts de l’OCIRP, le résultat est arrêté chaque année par le Conseil d’administration
de l’OCIRP et est soumis à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire.

Il est proposé d’affecter le résultat se montant à 1 468 748,73 €
au fonds paritaire de garantie pour 7 009 € et le complément
1 461 739,73 € à la réserve technique.
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Bilan actif de l’Union au 31 décembre 2015 (en euros)
Actif
A1 Actifs incorporels

2015

2014

2 098 677

2 043 372

2 023 602 896

1 903 340 719

A2a Terrains et constructions

45 379 333

46 268 141

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

25 143 037

25 143 037

1 939 794 572

1 821 073 491

13 285 955

10 856 050

279 538 116

51 901 528

207 636 259

21 830 907

29 130 366

16 781 303

39 853 547

12 060 840

2 917 944

1 228 478

A5 Créances

99 363 848

78 568 135

A5a Créances nées d'opérations directes

A2 Placements

A2c Autres placements
A2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes
A3 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte
A4 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques
A4a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)
A4b Provisions d'assurance vie
A4c Provisions pour sinistres (vie)
A4d Provisions pour sinistres (non-vie)
A4e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)
A4f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)
A4g Provisions pour égalisation (vie)
A4h Provisions pour égalisation (non-vie)
A4i Autres provisions techniques (vie)
A4j Autres provisions techniques (non-vie)
A4k Provisions techniques des opérations en unités de compte

56 167 478

47 260 404

A5aa Cotisations restant à recevoir

45 612 620

44 835 414

A5ab Autres créances nées d'opérations directes

10 554 858

2 424 990

A5b Créances nées d'opérations de réassurance

5 378 609

4 234 582

A5c Autres créances

37 817 761

27 073 148

A5ca Personnel

65 804

268 677

2 434 035

16 095

35 317 922

26 788 376

42 714 777

103 922 722

3 878 560

788 476

A6b Avoirs en banque, CCP et caisse

38 836 217

103 134 246

A7 Comptes de régularisation - Actif

23 402 953

24 740 859

A7a Intérêts et loyers acquis non échus

19 633 454

20 601 460

3 769 499

4 139 399

2 470 721 266

2 164 517 335

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

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

Total
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Bilan passif de l’Union au 31 décembre 2015 (en euros)
Passif

2015

2014

B1 Fonds propres

458 614 193

455 090 940

4 573 471

4 573 471

452 571 973

437 668 860

1 468 749

12 848 609

1 660 202 248

1 584 859 683

1 333 701 102

1 302 180 152

84 458 795

86 096 628

816 260

75 649

137 703 419

119 929 639

379 803

346 388

103 142 870

76 231 227

B1a Fonds d'établissement et de développement
B1b Réserves de réévaluation
B1c Autres réserves
B1d Report à nouveau
B1e Résultat de l'exercice
B1f Subventions nettes
B2 Passifs subordonnés
B3 Provisions techniques brutes
B3a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)
B3b Provisions d'assurance vie
B3c Provisions pour sinistres (vie)
B3d Provisions pour sinistres (non-vie)
B3e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)
B3f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)
B3g Provisions pour égalisation (vie)
B3h Provisions pour égalisation (non-vie)
B3i Autres provisions techniques (vie)
B3j Autres provisions techniques (non-vie)
B4 Provisions techniques des opérations en unités de compte
B5 Provisions pour risques et charges
B6 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires

1 819 961

1 964 554

247 552 110

28 253 113

B7 Autres dettes

79 224 018

76 898 974

B7a Dettes nées d'opérations directes

20 385 397

20 305 486

B7b Dettes nées d'opérations de réassurance

29 687 664

24 240 891

B7c Dettes envers des établissements de crédit

3 018 575

1 135 641

26 132 381

31 216 957

560 191

535 413

B7db Personnel

2 692 600

2 604 342

B7dc État, organismes sociaux, collectivités publiques

2 641 903

5 573 131

20 237 688

22 504 070

23 308 737

17 450 072

2 470 721 266

2 164 517 335

B7d Autres dettes
B7da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus

B7dd Créditeurs divers
B8 Comptes de régularisation - Passif

Total
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Tableaux des engagements reçus et donnés (en euros)
Désignation

2015

2014

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)

41 695 291

37 072 660

C2d Autres engagements donnés

15 059 694

15 425 578

C3 Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires
C4 Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution
C5 Valeurs appartenant à des organismes dans le cadre d’engagements pris au titre de la branche mentionnée
au 25 de l’article R. 931-2-1
C6 Valeurs appartenant à des unions d’institutions de prévoyance
C7 Autres valeurs détenues pour le compte de tiers
1. Concerne les nantissements (contrats de réassurance) + Ocirp Vie 14,3M€ réassurance et 4,7 M€ complément achat des parts.

Compte technique des opérations non-vie au 31 décembre 2015 (en euros)
Désignation

Opérations
brutes 2015

Cessions et
rétrocessions

Opérations
nettes 2015

Opérations
nettes 2014

D1 Cotisations acquises
D1a Cotisations

18 783 037

-1 703 670

17 079 367

11 848 055

1 931 750

1 931 750

2 371 470

938 563

938 563

-3 621 422

-3 621 422

5 715 683

-740 611

-740 611

-75 649

-25 223 006

-21 960 653

-1 904 150

-2 520 243

-1 266 304

-1 546 595

179 587

43 189

D1b Charge des provisions pour cotisations non acquises
D2 Produits des placements alloués du compte non technique
D3 Autres produits techniques
D4 Charge des sinistres
D4a Prestations et frais payés
D4b Charge des provisions pour sinistres
D5 Charge des autres provisions techniques

-26 911 643

1 688 637

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

-1 904 150

D7b Frais d’administration

-1 266 304

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

Résultat technique des opérations non-vie
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179 587
-159 258

-159 258

-215 229

-33 415

-33 415

-343 928

-12 818 899

-6 683 900

-12 983 453

164 554
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Compte technique des opérations vie au 31 décembre 2015 (en euros)
Désignation
E1 Cotisations (1)

Opérations
brutes 2015
172 906 597

Cessions et
rétrocessions
-79 130 379

Opérations
nettes 2015

Opérations
nettes 2014

93 776 218

125 196 089

39 482 087

39 482 087

34 021 073

919 123

919 123

831 039

4 303 167

4 303 167

29 776 174

6 437 046

6 437 046

1 315 478

E2 Produits des placements
E2a Revenus des placements
E2b Autres produits de placements
E2c Profits provenant de la réalisation des placements
E3 Ajustements ACAV (plus-values)
E4 Autres produits techniques
E5 Charge des sinistres
E5a Prestations et frais payés
E5b Charge des provisions pour sinistres

-97 904 515

-157 271 917

-255 176 432

-93 128 860

1 637 833

12 349 063

13 986 896

-8 046 256

-31 520 950

185 805 352

154 284 402

-19 370 278

-17 773 780

27 792 707

10 018 927

-6 304 402

E6 Charge des provisions d’assurance vie et autres provisions techniques
E6a Provisions d’assurance vie
E6b Provisions pour opérations en unités de compte
E6c Provisions pour égalisation
E6d Autres provisions techniques
2 473 625

E7 Participation aux résultats (2)
E8 Frais d’acquisition et d’administration
E8a Frais d’acquisition
E8b Frais d’administration

-6 102 909

-6 102 909

-7 571 293

-15 958 001

-15 958 001

-10 281 506

12 977 394

3 125 655

-10 810 723

-2 667 460

E8c Commissions reçues des réassureurs

12 977 394

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

-10 810 723

E9b Autres charges des placements

-7 076 014

-7 076 014

-7 953 744

E9c Pertes provenant de la réalisation des placements

-2 497 996

-2 497 996

-8 392 309

-19 344 329

-19 344 329

-14 940 499

19 218 856

18 082 523

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

Résultat technique des opérations vie

16 696 637

2 522 219

1. Colonne cessions et rétrocessions : il s’agit majoritairement d’opérations relatives au pool de réassurance avec les institutions membres et du traité de réassurance
avec une institution membre.
2. Il s’agit de participations aux résultats contractuelles.
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Compte non technique au 31 décembre 2015 (en euros)
Désignation

Opérations 2015 Opérations 2014

F1 Résultat technique des opérations non-vie

-12 818 899

-6 683 900

F2 Résultat technique des opérations vie

19 218 856

18 082 523

17 326 671

12 455 803

403 356

304 260

1 888 440

10 901 659

F3 Produits des placements
F3a Revenus des placements
F3b Autres produits des placements
F3c Profits provenant de la réalisation des placements
F4 Produits des placements alloués du compte technique vie
F5 Charges des placements
F5a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers

-4 744 274

-976 611

F5b Autres charges des placements

-3 105 301

-2 912 027

F5c Pertes provenant de la réalisation des placements

-1 096 243

-3 072 594

F6 Produits des placements transférés au compte technique non-vie

-1 931 750

-2 371 470

F7 Autres produits non techniques

1 159 827

3 953 459

F8a Charges à caractère social

-5 602 329

-7 106 600

F8b Autres charges non techniques

-2 229 992

-2 158 231

F9a Produits exceptionnels

230 151

19 825

F9b Charges exceptionnelles

-139 298

-191 626

F10 Impôts sur les bénéfices

-7 090 469

-7 395 862

Résultat de l’exercice

1 468 749

12 848 609

8 514 429

20 244 471

7 268 878

7 585 002

-437 891

-464 985

214 694

225 229

7 045 681

7 395 862

1 468 749

12 848 609

F8 Autres charges non techniques

F9 Résultat exceptionnel

Détail du résultat
Résultat avant impôts
(y compris CICE déduit des charges de personnel)
Impôts sur les bénéfices (taux 33,33%)
Impôts sur les bénéfices (taux 15%)
Crédit d’impôt
Contribution sociale (taux 3,3%)

3 122

Contribution exceptionnelle (taux 10,7%)
Participation à payer
Impôts sur les bénéfices à payer

Résultat après impôts
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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 dispositions du décret et de l’arrêté du 27 mars 1998, transposant la
directive européenne nº 91-674 du 19 décembre 1991 sur les
comptes des entreprises d’assurance.

2. Faits marquants de l’exercice
2.1. La baisse du taux technique règlementaire pour les rentes
ouvertes au 1er janvier 2015 et la revue du taux technique
au 1er janvier 2014 (0,75 % ramené à 0,5 %) a impacté
les provisions mathématiques vie à hauteur de 3,1 M€.
2.2. Des règlements de compensations financières dans le cadre
de clauses contractuelles ont été versés et prélevés en
majorité sur les provisions d’égalisations pour 17,3 M€ et
4,9 M€ nous ont été reversés.
2.3. Un traité de réassurance avec une institution membre a
été mis en place en 2015 avec une date d’effet rétroactive
au 1er janvier 2014. Ce traité a un impact sur le résultat

de 5,1 M€ en cession, dont 3,1 M€ au titre de 2014. Une
sortie de portefeuille en réassurance est constatée en 2015
à hauteur de 199,6 M€ impactant les prestations cédées
en contrepartie des provisions mathématiques cédées ainsi
que les prestations et les provisions mathématiques nettes, du compte de résultat vie.
2.4. Un complément d’entrée de portefeuille a été constaté au
31 décembre 2015 à hauteur de 4 M€ suite à un contrat
en cours en réassurance cédée.
2.5. Souscription de Titres subordonnés remboursables (TSR)
pour 25 M€ émis par Humanis et 10 M€ émis par Apicil.

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

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

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

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

Règles et méthodes comptables
Placements
Les règles retenues sont conformes au code de la Sécurité sociale.
a. Terrains, constructions
Suite au nouveau règlement 04-06, pour les exercices ouverts
depuis le 1er janvier 2005, les entreprises doivent amortir obligatoirement leur actif en respectant une méthode comptable « par
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composants ». Cette méthode d’amortissement est applicable
si, dès l’origine, un ou plusieurs éléments constitutifs d’un actif
ont chacun des utilisations différentes, chaque élément est
comptabilisé séparément.
Méthode : lors de la mise en application du nouveau règlement, la méthode du forfait a été adoptée en maintenant le
terrain à sa valeur historique. La répartition des composants
tient compte des pourcentages déterminés par l’expertise immobilière par immeuble. La durée d’amortissement est identique
par immeuble.
Fourchettes des pourcentages retenues par composant
• Structure : de 34 à 67 %
• Couverture : de 10 à 14 %
• Ravalement : de 7 à 14 %
• Chauffage : de 8 à 13 %
• Autres installations techniques : de 3 à 13 %
• Agencement : de 3 à 13 %
Durée d’amortissement
• Structure : 60 ans
• Couverture/ravalement : 25 ans
• Chauffage : 20 ans
• Autres installations techniques : 15 ans
• Agencement : 10 ans
Une estimation des immeubles est effectuée chaque année
avec une étude plus complète tous les 5 ans.
Une provision à caractère durable est comptabilisée conformément aux textes règlementaires. Au 31 décembre 2015, elle
se monte à 0,2 M€ identique à 2014.
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 2015 est de 169,54 M€ (valeur comptable) dont : Italie
10,81 M€, Belgique 38 M€, Pays Bas 36,96 M€, Europe (organ-
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ismes supranationaux) 16,40 M€, Autriche 10,94 M€, Slovaquie 2,86 M€, Espagne 16,25 M€, Luxembourg (Fonds européen de stabilité financière) 25,42 M€, Pologne 4,89 M€ et
Canada 7 M€.
Pour les émetteurs pour lesquels le risque de défaut est avéré,
100 % de la valeur comptable est provisionnée. Aucune provision à ce titre n’a été constatée au 31 décembre 2015.
Placements non amortissables
Les actions et autres titres à revenu variable sont inscrits à leur
prix d’achat.
Une provision à caractère durable est comptabilisée conformément aux textes règlementaires. Au 31 décembre 2015, elle
se monte à 0,98 M€ contre 1,5 M€ en 2014, dont 0,96 M€
sur un OPCVM thématique.
L’OCIRP distingue trois critères d’identification pour déclencher
le provisionnement d’un investissement à la PDD et associe dans
chaque cas un mode de calcul de la provision.
a. Pour toute ligne dont la valeur boursière est inférieure d’au
moins 20 % (30 % en 2011 contexte de forte volatilité) à
son prix de revient sur une période de six mois, l’écart entre la
valeur comptable et la valeur boursière donne lieu à provision.
Pour les lignes susceptibles d’être cédées à tout moment, la
totalité de la moins-value latente est provisionnée.
b. Pour les positions non amortissables dont la liquidité paraît
faible au regard de conditions normales de marché, 100 %
de la dépréciation constatée est provisionnée.
c. Pour les émetteurs pour lesquels le risque de défaut est avéré,
100 % de la valeur comptable est provisionnée.
La provision au 31 décembre 2015 est issue du cas a, mentionné ci-dessus.
Autres placements
• Les titres avec lien de participation (25,1 M€) concernent
Ocirp Vie.
• Les titres peuvent faire l’objet d’une dépréciation en fonction
de leur valeur économique.
• Les titres de participation non cotés représentent 20,1 M€
dont 15,8 M€ LFPI, 1 M€ pour le fonds SISA et 3,3 M€ pour
le fonds PME Emploi durable.
• Souscription en 2015 de TSR émis par HUMANIS et APICIL
respectivement à hauteur de 25 M€ et 10 M€. Ces TSR ont
une maturité de 10 ans.
• Titres participatifs : néant.

Provisions techniques
Les provisions techniques des rentes en cas de vie
Les provisions techniques des rentes ouvertes avant le 1er janvier
2014 ont été provisionnées avec un taux égal à 1,10 %, pour
les rentes ouvertes après le 1er janvier 2014 le taux appliqué
est de 0,50 % (0,75 % en 2014).

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’actualisation
nul pour les rentes concernées.
Le plus souvent les indices extérieurs en référence sont les taux de
revalorisation des régimes complémentaires ARRCO et AGIRC,
parfois un indice propre au secteur considéré (conventions collectives) et plus rarement le plafond de la Sécurité sociale.
Par ailleurs, l’étude statistique sur la longévité des bénéficiaires
de rentes viagères confirme l’adéquation des tables règlementaires de mortalité par génération et par sexe TGH 05 et TGF 05
à la population des bénéficiaires de rentes viagères ce qui permet de constituer des provisions suffisamment prudentes.
Enfin, un taux de gestion d’inventaire, égal à 4 % identique
à 2014, est appliqué sur toutes les rentes. Il correspond à la
provision de gestion nécessaire pour continuer à assurer la
gestion du versement des rentes en situation d’arrêt des cotisations futures.
Les provisions pour sinistres à payer (PSAP)
Ces provisions sont destinées à couvrir les engagements sur
des rentes liquidées postérieurement à la clôture, mais ayant
une date d’effet antérieure au 31 décembre 2015.
La méthode de détermination de ces provisions est basée sur
l’analyse des délais de liquidation constatés moyens sur les huit
derniers exercices précédant l’exercice inventorié, entre la date
de liquidation effective des prestations et la date de décès de
l’assuré. Il est plus précisément déterminé des coefficients de
majoration des provisions constituées au 31 décembre 2015
sur les rentes en cours de service pour chaque exercice de
survenance de 2009 à 2015, en utilisant la méthode usuelle
dénommée « Chain Ladder ».
Pour le segment le plus important, le régime conventionnel
des hôtels, cafés et restaurants, caractérisé notamment par
des délais de liquidation plus longs, une analyse distincte est
menée permettant de déterminer suivant la même méthode
une provision spécifique.
Les provisions pour égalisation et autres réserves
sur résultats
Ces provisions sont mises en place dans le cadre de protocoles
de partage des résultats sur des contrats particuliers. Il en est
de même pour des réserves complémentaires, qui sont distinguées des provisions pour égalisation car leur constitution n’est
pas admise en déduction fiscale.
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Provision maintien garantie décès
Au titre de l’exonération de garantie décès (rentes de conjoint
et rentes éducation) pour les participants en situation d’arrêt
de travail, une provision correspondant à la couverture des
participants concernés est constituée à 100 %, conformément
à la réglementation (article 7.1 de la loi Évin).
Provisions techniques non-vie
La provision mathématique concernant la garantie dépendance
est calculée comme somme d’une part pour chaque participant en fonction de son âge au 31 décembre 2015, de ses
droits acquis au 31 décembre 2014 et d’autre part du montant des cotisations acquises au 31 décembre 2015, nette de
prélèvement de gestion. Le taux technique pris en compte est
de 1,48 % identique à 2014. D’autre part, des provisions sont
également calculées avec le même taux technique sur les rentes en cours de service.

Provisions techniques à caractère financier
Provision pour risque d’exigibilité des engagements
techniques
Cette provision concerne toutes les valeurs en portefeuille, sauf
les titres à revenu fixe (obligations) qui font l’objet de dispositions particulières.

La provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la somme des moins-values
latentes à l’inventaire est supérieure à la somme des plus-values latentes. Pour l’exercice 2015, 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 2015, 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 destination
des institutions membres de l’Union, qui correspond à une cession en quote-part portant sur les garanties rente de conjoint
et rente éducation, le taux de cession ayant été fixé à 40 %

pour 2015. Au 31 décembre 2015, 14 institutions sont adhérentes au pool. L’impact net sur les comptes de l’Union s’élève
à – 6,2 M€ (dont une déduction de 0,2 M€ d’ajustement des
comptes définitifs 2014).

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

Changement de présentation

Néant.

Néant.

Changement de méthode
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 01/01/2015

Variation
Augmentation

Diminution

Valeur brute
au 31/12/2015

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

13 772 305

1 433 252

15 205 557

9 880

9 880

13 782 185

1 433 252

15 215 437

58 595 280

773 907

59 369 187

1 079 009

40 864

1 119 873

30 498 374

41 132

30 539 505

838 269

839 448
32 480

11 962

20 518

91 010 932

1 727 831

678 896

92 059 867

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

666 933

1 010 784

Actifs corporels d’exploitation
Installations & agencements

134 588

134 588

Matériel de transport

110 734

110 734

Matériel de bureau

317 702

317 702

Mobilier de bureau

524 710

3 220

527 930

Matériel informatique

966 874

268 626

1 235 500

Autres immobilisations corporelles
Sous-total actifs corporels d’exploitation

Total

50 946

50 946

2 105 554

271 846

106 898 671

3 432 928

2 377 400

678 896

109 652 704
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6.2. Mouvements des amortissements des actifs incorporels, corporels
et des placements immobiliers (y compris l’activité sociale) - En Euros
Désignation

Amortissement
cumulé au
01/01/2015

Variation
Dotation

Reprise

Amortissement
cumulé au
31/12/2015

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

11 738 812

1 377 947

13 116 759

Sous-total

11 738 812

1 377 947

13 116 759

29 752 388

1 208 713

30 961 102

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

14 773 609

729 030

15 502 638

Sous-total

44 525 997

1 937 743

46 463 740

Amortissements actifs corporels d’exploitation
Installations & Agencements

129 778

1 186

130 965

Matériel de transport

109 026

1 708

110 734

Matériel de bureau

258 208

19 552

277 759

Mobilier de bureau

128 629

49 412

178 041

Matériel informatique

644 225

189 447

833 672

Autres immobilisations corporelles
Sous-total

Total

49 226

614

49 839

1 319 092

261 919

1 581 010

57 583 901

3 577 609

61 161 510

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

Provision
cumulée au
01/01/2015

Variation
Dotation

Reprise

Provision
cumulée au
31/12/2015

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

216 794

216 794

216 794

216 794

Immeuble d’exploitation

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

Valeur brute Amortissement
au 31/12/2015
cumulé au
31/12/2015

Provision
cumulée au
31/12/2015

Valeur Nette
au 31/12/2015

Valeur
Nette 2014

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

15 205 557

Immobilisations incorporelles en cours
Sous-total

13 116 759

9 880

2 088 798

2 033 493

9 880

9 880

15 215 437

13 116 759

2 098 677

2 043 373

59 369 187

30 961 102

28 408 085

28 842 892

903 079

862 215

15 036 867

15 724 766

1 010 784

1 010 784

838 269

20 518

20 518

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

1 119 873
30 539 505

216 794
15 502 638

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

92 059 867

46 463 740

Installations & Agencements

134 588

130 965

Matériel de transport

110 734

110 734

Matériel de bureau

317 702

277 759

39 943

59 494

Mobilier de bureau

527 930

178 041

349 889

396 082

1 235 500

833 672

401 828

322 649

Actifs corporels d’exploitation

Matériel informatique
Autres immobilisations corporelles
Sous-total

Total

216 794

45 379 333

46 268 141

3 623

4 810

(1)

1 708

50 946

49 839

1 107

1 719

2 377 400

1 581 010

796 389

786 462

109 652 704

61 161 509

48 274 399

49 097 976

216 794

1. B
 ilan : 3 878 560 € . Différence de 3 082 171 €, correspondant aux dépôts de garantie pour 2014 €.
et au gage-espèces pour la Fondation d’entreprise Ocirp de 3 080 157 €. .
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6.5. État récapitulatif des placements au 31 décembre 2015 - En Euros
NATURE DES PLACEMENTS

VALEUR
BRUTE

VALEUR
NETTE

VALEUR DE
RÉALISATION

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

92 059 866

45 379 333

114 045 127

45 295 313

45 275 813

46 884 213

420 545 226

419 580 461

566 079 841

84 168 925

84 168 925

84 167 533

1 293 868 332

1 272 807 883

1 369 317 536

44 077

44 077

44 077

13 285 955

13 285 955

13 285 955

122 000 000

122 000 000

122 000 000

Total (y compris surcote/décote en classe 4)

2 071 267 696

2 002 542 447

2 315 824 282

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

1 293 868 332

1 272 807 883

1 369 317 536

Placements évalués selon R 931-10-41

777 399 363

729 734 564

946 506 746

2 057 981 741

1 989 256 492

2 302 538 327

13 285 955

13 285 955

13 285 955

- hors O.C.D.E.
2. Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d’OPCVM
- dans l’O.C.D.E.
- hors O.C.D.E.
3. Parts d’OPCVM (autres que celles visées en 4)
- dans l’O.C.D.E.
- hors O.C.D.E.
4. Parts d’OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe
- dans l’O.C.D.E.
- hors O.C.D.E.
5. Obligations et autres titres à revenus fixes
- dans l’O.C.D.E.
- hors O.C.D.E.
6. Prêts hypothécaires
- dans l’O.C.D.E.
- hors O.C.D.E.
7. Autres prêts et effets assimilés
- dans l’O.C.D.E.
- hors O.C.D.E.
8. Dépôts auprès des entreprises cédantes
- dans l’O.C.D.E.
- hors O.C.D.E.
9. Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces et autres placements
- dans l’O.C.D.E.
- hors O.C.D.E.
10. Actifs représentatifs de contrats en unités de comptes

Placements évalués selon R 931-10-27
b) Dont : Valeurs affectables à la représentation des provisions techniques, autres que celles ci-dessous
V aleurs 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
V aleurs déposées chez les cédantes (dont valeurs déposées chez les cédantes dont l’Union
s’est portée caution solidaire)
V aleurs affectées aux provisions techniques spéciales des opérations visées à l’article L.
932-24 en France
Autres affectations ou sans affectation

TOTAL GÉNÉRAL
Balance classe 2 Actifs financiers et immobiliers

2 071 267 696 2 002 542 447 2 315 824 282
2 071 267 696

2 023 602 896

2 071 267 696

2 002 542 447

Balance 483/485 (surcote /décote)
Total État des placements
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Valeur de réalisation
• Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature
sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l’inventaire.
• Les actions de Sicav et les parts de FCP sont retenues pour le
dernier prix de rachat publié au jour de l’inventaire.
• La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions
de sociétés immobilières ou foncières est déterminée sur la base

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

6.6. Informations sur les filiales et les participations au 31 décembre 2015 - 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

26 192 962

8 283 770

100 %

945 898

Participations (détenues entre 10 et 50%)

Renseignements globaux sur toutes
les filiales et participations

Filiales
Françaises

Participations
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

14 300 000

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

6.7. Informations sur les entreprises liées au 31 décembre 2015 - En Euros
Opérations détaillées
sur chaque entreprise liée

Informations financières
Subventions accordées

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

Totaux

Refacturation (1)
784 041

1 016 800

241 948

530 000

153 096

1 546 800

1 179 085

1. Suite conventions signées en 2011 de mise à disposition de moyens.
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6.8. État des créances et des dettes à plus d’un an au 31 décembre 2015 - 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

25 735

18 342

974 000

2 106 157

Autres créances nées d’opérations directes

10 533 762

21 096

Cotisations restant à émettre

Dépôts

44 077
2 014

3 082 171

Créances de l’actif circulant
Créances nées d’opérations directes
10 554 858

45 612 620

45 612 620

Créances nées d’opérations de réassurance

5 378 609

5 378 609

Autres créances

37 817 761

37 817 761

Total

100 342 487

Dettes

À - 1 an

2 145 595
De 1 à 5 ans

2 014
À + de 5 ans

Total

Dettes nées d’opérations directes

20 005 749

Dettes nées d’opérations de réassurance

29 687 664

29 687 664

3 018 575

3 018 575

560 191

560 191

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

22 754

2 641 903

Autres dettes

Total

356 894

102 490 096

20 385 397

2 641 903

19 773 369

2 104 613

1 052 306

22 930 287

75 687 451

2 461 507

1 075 060

79 224 018

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

Montant au 01/01/2015

Augmentation

Diminution

Montant au 31/12/2015

4 573 471

4 573 471

4 573 471

4 573 471

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

304 045 321

12 834 261

316 879 582

3 828 703

3 828 703

Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserve pour Fonds Paritaire
Réserve spéciale de solvabilité

262 159

14 348

276 507

2 322 074

2 322 074

Réserve de capitalisation

108 845 823

Réserves du fonds social

17 626 166

17 626 166

738 616

738 616

Autres réserves
Sous-total réserves

3 442 349

1 387 845

110 900 327

437 668 860

16 290 958

1 387 845

452 571 973

12 848 609

1 468 749

12 848 609

1 468 749

455 090 940

17 759 706

14 236 454

458 614 193

Report à nouveau
Résultat de l’exercice
Subventions

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

Montant au
01/01/2015

Provisions d’assurance Vie

Dotation 2015

Reprise 2015

Montant au
31/12/2015

1 302 180 152

38 943 096

7 422 146

1 333 701 102

76 231 226

26 926 838

15 195

103 142 870

1 378 411 379

65 869 934

7 437 341

1 436 843 972

119 929 639

29 015 996

11 242 216

137 703 419

346 388

33 415

86 096 628

6 864 652

75 649

740 611

Total Passif

1 584 859 683

102 524 607

Provisions à l’Actif

Montant au
01/01/2015

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

379 803
8 502 486

84 458 795
816 260

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

Provisions d’assurance vie à la charge du réassureur

33 891 747

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

Reprise 2015

213 709 201

1 660 202 248
Montant au
31/12/2015

111 142

247 489 806

1 228 478

1 689 466

16 781 303

12 548 752

199 689

29 130 366

51 901 528

227 947 419

310 831

279 538 116

Provisions pour sinistres à payer vie

Total Actif

Dotation 2015

27 182 042

2 917 944

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

Total 2015

Total 2014

Provisions pour sinistres à payer au 01/01/2015

23 458 832

48 074 817

71 533 649

58 084 322

Règlements sur exercices antérieurs au cours de l’exercice

16 873 081

32 313 886

49 186 967

46 047 531

Provisions pour sinistres à payer au 31/12/2015

2 829 056

11 994 922

14 823 978

9 741 582

Écart de liquidation

3 756 695

3 766 009

7 522 704

2 295 209

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

Provisions pour risques

Provisions
cumulées au
01/01/2015

Variation
Dotation

Reprise

16 805

Provisions
cumulées au
31/12/2015

16 805

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

Total

1 947 749

465

128 253

1 819 961

1 964 554

465

145 058

1 819 961
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6.13. Détail des comptes de régularisation au 31 décembre 2015 - En Euros
Comptes de régularisation actif

31/12/2015

Intérêts et loyers courus non échus

31/12/2014

19 633 454

20 601 460

Différences sur prix de remboursement (décote)

1 834 569

2 225 655

Evaluations techniques de réassurance

1 489 631

1 493 336

445 299

420 408

23 402 953

24 740 859

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

Autres comptes de régularisation

Total
Comptes de régularisation passif

31/12/2015

Amortissement des différences sur prix de remboursement (surcotes)

31/12/2014

22 895 019

17 304 330

413 719

145 742

23 308 737

17 450 072

Evaluations techniques de réassurance
Autres comptes de régularisation

Total

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

Valeur brute
au 01/01/2015

Variation
Augmentation

Diminution

Valeur brute
au 31/12/2015

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

143 303

143 303

Sous-total actifs incorporels

143 303

143 303

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

403 339

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées

566 761

40 864

403 339
607 625

970 100

40 864

1 010 964

Immeuble d’exploitation
Placements immobiliers en cours
Terrains affectés à une construction en cours
Immeuble en cours
Immeuble d’exploitation en cours
Sous-total terrain et construction
Actifs corporels d’exploitation
Installations & agencements

22 615

22 615

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

Total

40

22 615

1 136 018
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40 864

1 176 882
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6.15. Mouvements des amortissements des actifs incorporels, corporels
et des placements immobiliers de l’activité sociale - En Euros
Désignation

Amortissement
cumulé au
01/01/2015

Variation
Dotation

Reprise

Amortissement
cumulé au
31/12/2015

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

136 872

1 307

138 179

Sous-total

136 872

1 307

138 179

172 332

6 722

179 055

172 332

6 722

179 055

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

22 615

22 615

22 615

22 615

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

Total

331 820

8 029

339 849

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

Provision
cumulée au
01/01/2015

Variation
Dotation

Reprise

Provision
cumulée au
31/12/2015

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

216 794

216 794

216 794

216 794

Immeuble d’exploitation

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

Valeur brute
au 31/12/2015

Amortissement
cumulé au
31/12/2015

Provision
cumulée au
31/12/2015

Valeur nette
au 31/12/2015

Valeur
nette 2014

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

143 303

138 179

5 124

6 431

Sous-total

143 303

138 179

5 124

6 431

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation

403 339

179 055

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées

607 625

Placements immobiliers
Terrains non construits
Parts de sociétés non cotées à objet foncier
224 284

231 006

216 794

390 831

349 968

216 794

615 115

580 974

216 794

620 239

587 405

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

1 010 964

179 055

22 615

22 615

22 615

22 615

1 176 882

339 849

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

Total

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

2015

2014

Produits des placements
Revenus de placements
Immobiliers

5 301 554

4 974 028

51 507 205

41 502 847

Produits provenant de la réalisation des placements

6 191 607

40 677 833

Autres produits des placements

1 322 479

1 135 299

64 322 845

88 290 007

Autres
Autres revenus financiers (honoraires, commissions...)

Total produits
Charges des placements
Intérêts sur dépôts reçus des réassureurs

12 781 080

Frais de gestion externe et interne des placements

2 773 918

3 644 071

Pertes provenant de la réalisation des placements

3 594 238

11 464 903

Autres charges de placements

10 181 316

10 865 771

Total charges

29 330 552

25 974 744

34 992 293

62 315 263

Résultat financier
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7.2. Opérations vie au 31 décembre 2015 - En Euros
Désignation

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

Total
vie 2015

Total
vie 2014

Cotisations

62 890 902

99 804 596

507 785

2 553 509

165 756 792

7 149 805

172 906 597

175 289 374

Charges des prestations

-40 761 724

-46 419 506

-280 000

-158 027

-87 619 257

-2 732 256

-90 351 513

-108 274 578

Charges des provisions
d’assurance vie et autres
provisions techniques

-4 832 393

-38 301 079

-5 788 535

-48 922 007

1 265 110

-47 656 897

-44 887 279

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

-2 317 982

-2 639 721

-15 923

-8 986

-4 982 612

-155 374

-5 137 987

-5 074 825

14 978 803

12 444 290

211 862

-3 402 039

24 232 916

5 527 285

29 760 200

17 052 691

-2 219 796

-3 522 702

-17 923

-90 129

-5 850 549

-252 359

-6 102 909

-7 571 293

-10 499 100

-16 661 527

-84 770

-426 287

-27 671 684

-3 608 614

-31 280 298

-25 738 134

Charges d’acquisition
et de gestion nettes

-12 718 897

-20 184 228

-102 693

-516 415

-33 522 233

-3 860 973

-37 383 207

-33 309 427

Produit net des placements (3)

15 110 933

8 367 520

177 214

23 655 667

663 977

24 319 644

45 614 772

(2)

Participation aux résultats

2 473 625

Solde financier

15 110 933

8 367 520

24 319 644

48 088 397

Cotisations cédées

-39 826 824

-39 303 555

177 214

-79 130 379

23 655 667

663 977

-79 130 379

-50 093 285

Part des réassureurs dans
les charges des prestations

-77 645 317

-79 626 600

-157 271 917

-157 271 917

22 052 150

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

112 047 102

113 900 020

225 947 122

225 947 122

11 166 343

6 275 162

6 702 231

12 977 394

12 977 394

3 125 655

850 123

1 672 096

2 522 219

2 522 219

-13 749 137

18 220 961

2 299 678

109 169 -3 741 240 16 888 568

2 330 288 19 218 856 18 082 523

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

966 730 683

535 316 939

11 337 383 1 513 385 004

42 478 312 1 555 863 316 1 508 206 419

Provisions techniques brutes
à l’ouverture (hors actif)

961 898 290

497 015 860

5 548 848 1 464 462 997

43 743 422 1 508 206 419 1 465 792 765

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

Résultat technique
Hors compte
Montant des rachats
Intérêts techniques bruts de
l’exercice

1.
2.
3.
4.

La ventilation des frais par catégorie a été réalisée au prorata des prestations.
La ventilation par catégorie a été réalisée au prorata des cotisations.
La ventilation par catégorie a été réalisée au prorata des provisions techniques.
À l’actif il y a 276 620 172 € de part cessionnaires et rétrocessionnaires dans la provision d’assurance vie.
Les provisions techniques vie nettes sont de : 1 279 243 144 €.
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7.3. Opérations non-vie au 31 décembre 2015 - En Euros
Désignation

Incapacité
Invalidité
TOTAL
Dépendance Acceptation
Total
Total
Catégorie 21 Catégorie 21 Catégorie 21 Catégorie 2 réassurance non-vie 2015 non-vie 2014
Catégorie 19

Cotisations acquises

71 461

71 461

12 767 495

5 944 080

18 783 037

12 006 175

Cotisations

71 461

71 461

12 767 495

5 944 080

18 783 037

11 515 703

Variations des cotisations
non acquises

490 472

Charges des prestations

-65 222

-65 222

Prestations et frais payés

-49 728

-49 728

Charges des provisions
pour prestations et diverses

15 195

15 195

Frais de gestion des sinistres (1)

-30 690

-30 690

6 239

6 239

Solde de souscription
Frais d’acquisition

-21 106 255
-21 106 255

-8 338 760

-10 135 614

-31 307 091

-3 541 005

-3 590 733

-824 975

-6 594 609

-27 685 669

-16 283 528

-30 690

-16 393

-4 191 533

-1 904 150

-17 124 897

-12 524 054

-5 118 723

-1 904 150

-2 520 243

Autres charges de gestion
nettes (2)

-1 853

-1 853

-331 030

-154 116

-486 999

-1 761 824

Charges d’acquisition
et de gestion nettes

-1 853

-1 853

-2 235 180

-154 116

-2 391 149

-4 282 067

1 931 750

2 371 470

Produits des placements

1 931 750

Participation aux résultats
Solde financier

1 931 750

1 931 750

2 371 470

Part des réassureurs dans
les cotisations acquises

-1 703 670

-1 703 670

-158 120

Part des réassureurs dans
les prestations payées

6 557 052
1 688 637

1 688 637

-6 096 701

Commission reçues
des réassureurs

179 587

179 587

43 189

Solde de réassurance

164 555

164 555

345 420

Part des réassureurs dans
les charges des provisions pour
prestations
Part des réassureurs dans
les participations aux résultats

Résultat technique

4 386

4 386

-8 477 636

-4 345 649

-12 818 899

-6 683 900

Autres provisions
techniques(clôture) (3)

87 683

87 683

95 597 991

8 653 259

104 338 933

76 653 264

Autres provisions
techniques(ouverture)

102 878

102 878

74 491 736

2 058 650

76 653 264

60 369 736

Hors compte
Provisions pour cotisations
non acquises(clôture)
Provisions pour cotisations
non acquises(ouverture)
Provisions pour sinistres
à payer(clôture)
Provisions pour sinistres
à payer(ouverture)

1. La ventilation des frais par catégorie a été réalisée au prorata des prestations.
2. La ventilation par catégorie a été réalisée au prorata des cotisations.
3. À l’actif il y a 2 917 944 € de part cessionnaires et rétrocessionnaires dans la provision technique non-vie.
Les provisions techniques non-vie nettes sont de : 101 420 989 €.
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7.4. Entrées et sorties des engagements techniques
Néant.

7.5. Portefeuille en réassurance
Mouvement
de portefeuille

Nature de l’opération

Méthode d’enregistrement dans
les comptes

Montant des provisions
transférées au 31/12/2015

Entrée de portefeuille
Primes

Contrat en Cession-Vie
Contrat en Cession-Non-Vie

Compte de résultat Vie en Cotisations cédées
Compte de résultat Non-vie en Cotisations cédées

Nouveau traité en cession Vie - Partage de sort

Compte de résultat Vie en Prestations cédées

4 M€
0,1 M€

Sinistres
Sortie de portefeuille
Primes
Sinistres

Total

199,5 M€

203,6 M€

7.6. Ventilation des autres charges techniques et autres charges non-techniques
au 31 décembre 2015 - En Euros
Ventilation des autres charges techniques

Vie

Autres charges techniques issues de la ventilation des frais de gestion

2 038 380

Transfert de compensations financières

Total charges techniques

Non-vie
159 258

17 305 949

19 344 329

159 258

Ventilation des autres charges non-techniques
Diverses subventions accordées

2 148 400

Impôt théorique sur réserve de capitalisation

79 119

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

Total charges non-techniques

2 473

2 229 992

7.7. Ventilation des autres produits techniques et autres produits non-techniques
au 31 décembre 2015 - En Euros
Ventilation des autres produits techniques

Vie

Autres produits techniques issues des Institutions membres

1 534 037

Transfert de compensations financières

4 903 009

Total produits techniques

Non-vie

6 437 046

938 563

938 563

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

Total produits non-techniques

1 755
1 158 072

1 159 827
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7.8. Ventilation des charges par nature - En Euros
Désignation

2015

2014

Achats

5 294 245

5 468 807

Services extérieurs

8 434 564

7 957 130

Impôts, taxes et versements assimilés

2 406 340

2 178 301

Charges de personnel

9 883 785

9 880 542

Autres charges de gestion courante

826 006

820 631

Charges exceptionnelles de gestion

175 333

65 513

1 511 613

1 705 710

Dotations aux amortissements et provisions
transferts de charges d’exploitation

Total

-1 116 355

-1 630 811

27 415 531

26 445 823

7.9. Charges d’impôts - En Euros
Autres produits et charges non techniques
Charge fiscale liée aux opérations courantes

Montant au
31/12/2015

Montant au
31/12/2014

7 090 469

7 395 862

7 090 469

7 395 862

Charge fiscale liée aux opérations exceptionnelles

Total
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7.10. Détail des opérations de l’action sociale
au 31 décembre 2015 - En Euros
Désignation

2015

2014

Charges à caractère social

-5 602 329

-7 106 600

Prestations et frais payés et à payer

-3 371 404

-3 428 391

-116 994

-693 361

-3 352

-1 088

-17 946

-16 348

-1 486 447

-1 242 486

-507 573

-625 325

-9 120

-49 781

Protection juridique

-296 424

-224 778

Écoute, Conseil, Orientation

-369 011

-104 117

Autres aides (dont permis de conduire,
bilan autonomie)

-564 536

-471 107

-2 230 925

-3 678 209

-594 684

-513 053

-640

-499

-479 609

-543 050

-1 153 944

-2 619 280

Santé - soins
Décès - obsèques
Handicapés
Éducation - scolarité
Vacances - loisirs
Informations - journaux -Mailing
Prise en charge exceptionnelle de rentes

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

-2 048

-2 328

-88 621

-37 984

Revenus de placements
Immobiliers
Autres

-32 106
-23

Points divers
L’effectif moyen de l’OCIRP est de 89 personnes dont :
• Direction :
• Maîtrises et Cadres :
• Employés :

7
81
1

Charges de personnel
• Salaires :
6,23 M€
• Charges sociales et fiscales :
3,86 M€
• Autres :
1 M€
Les charges liées au personnel des institutions membres de
l’OCIRP sont considérées comme des charges de gestion.
Il n’y a pas de prêt accordé aux membres du Conseil
d’administration ni aux membres de la direction.
Aucun engagement n’a été pris pour le compte de ces personnes au titre d’une garantie quelconque.
Il n’y a pas d’avantages alloués à l’ensemble des membres du
Conseil d’administration au titre ou à l’occasion de leurs fonctions (uniquement remboursement de frais).
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 2015 (0,05 M€) vient en diminution de l’impôt dû au 15
mai 2016. Il a permis de financer une partie des recrutements.

-132

Honoraires des commissaires aux comptes :91 320 € TTC
Dont :
Mission d’audit légale :
91 320 €
Diligence directement liée à la mission (DDL) :
Néant

Autres revenus financiers
(commissions,honoraires...)
Autres produits des placements:

8. Autres informations

-1 049

Produits provenant de la réalisation des
placements
Charges des placements
Intérêts
Frais de gestion interne et externe des
placements
Autres charges placements

-47 672
-7 771

-37 852

Perte provenant à la réalisation des
placements
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OCIRP VIE - BILAN Actif (en milliers d’euros)
ACTIF

2015

2014

1-Capital souscrit non appelé
2-Actifs incorporels
3-Placements

5 000
32

47

33 317

25 466

33 317

25 466

1

1

1 631

1 583

66

65

37

24

1 528

1 494

2 353

1 237

367

299

3a-Terrains et construction
3b-Placements dans les entreprises liées
3c-Autres placements
3d-Créances pour espèces déposées auprés d’entreprises cédantes
4-Placements contrats unités de compte
5-Part des cessionnaires dans les provisions techniques
5a-Primes non acquises et risques en cours Non Vie
5b-Assurances Vie
5c-Sinistres Vie
5d-Sinistres Non Vie
5e- Provision pour Participations aux bénéfices Vie
5f-Provision pour Participations aux bénéfices Non Vie
5g-Provision pour égalisation
5h-Autres provisions techniques Vie
5i-Autres provisions techniques Non Vie
5. j. Provisions techniques des contrats en unités de compte
6-Créances
6a-Créances nées d’opérations d’assurance directe
6b-Créances nées d’opérations de réassurance

21

63

1 965

875

1 965

840

2 453

4 982

2 453

4 982

8-Comptes de régularisation-ACTIF

232

178

8a-Intérêts et loyers acquis non échus

204

157

27

21

40 019

38 494

6c-Autres créances
6ca-Personnel
6cb-Etat, sécurité sociale, collect.publ.
6cc-Débiteurs divers

36

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

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

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

2015

2014

1-Capitaux propres

34 477

33 532

1a-capital social

26 193

26 193

508

508

1d-Autres réserves

1 945

1 945

1e-Report à nouveau

4 886

4 861

945

25

3 711

3 024

464

486

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

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

1 536

937

3d-prov.sinistres non vie

1 710

1 601

1

1

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

3

4

66

65

1 366

1 576

7a-Dettes assurance directe

141

140

7b-Dettes de réassurance

166

78

1 059

1 358

6-Dettes dépôts reçus cess.
7-Autres dettes

7c-Emprunts obligataires
7d-Dettes établiss.crédit
7e-Autres dettes
7ea-T.C.N.émis par l’entrep.
7eb-autres emp.,dépôts reçus
7ec-personnel
7ed-Etat,sécu.,coll.publ.
7ee-créanciers divers
8-Comptes de régularisation-PASSIF

49

15

1 010

1 343

395

292

40 019

38 494

9-Différence de conversion

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

2015
Brut

1-Primes acquises

2014

Réassurance
71

64

Net

Net
7

7

2-Produits des placements

9

9

13

2a-Revenus

8

8

9

2b-Autres produits
2c-Profits/réalisation

2
1

1

2

16

16

94

3-Ajustement ACAV
4-Autres produits techniques
5-Charges des sinistres
5a-Prestations et frais payés

46

46

64

5b-Variation prov.sinistres à payer

-31

-31

31

6-Charges des provisions

-22

1

-23

-81

6a-Provision vie

-22

1

-23

-81

6b-Provision contrats UC
6c-Autres Prov.Techniques
7-Participation aux résultats

15

8-Frais d’acquisition et d’administration

23

8a-Frais d’acquisition

16

16

15

8

8

90

-17

-16

1

1

3

1

1

2

8b-Frais d’administration
8c-Commissions de réassurance
9-Charges des placements

17

17

7

90

9a-Frais de gestion
9b-Autres charges
9c-Pertes/réalisations

2

10-Ajustement ACAV
11-Autres charges techniques

15

15

56

1

-157

12-Produits des placements transférés

Résultat technique de l’assurance vie
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OCIRP VIE - COMPTE TECHNIQUE NON VIE (en milliers d’euros)
Compte technique non vie

2015
Brut

2014

Réassurance

Net

Net

1-Primes acquises

1 104

154

951

567

1a-primes émises

1 104

154

951

567

33

23

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

33

3-Autres produits techniques
4-Charges des sinistres

356

131

225

35

4a-Sinistres payés

213

118

95

105

4b-Variation prov.sinistres à payer

143

13

130

-69

5-Ch.des autres provisions techniques

597

33

564

551

7-Frais d’acquisition et d’administration

673

29

644

312

8-Autres charges techniques

221

221

139

-670

-447

6-Participation aux résultats

9-Var.de la provision pour égalisation

Résultat technique de l’assurance non vie

-710

-40

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

Net 2015

Net 2014

-670

-447

1

-157

3-Produits des placements

798

908

3a-Revenus des placements

715

658

1-Résultat technique de l’assurance non vie
2-Résultat technique de l’assurance vie

3b-Autres produits
3c-Profits/réalisation

132
83

118

98

234

98

121

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

113
33

23

179

889

1 174

867

7-Autres produits non techniques
8-Autres charges non techniques
9-Résultat exceptionnel
10-Participation des salariés
11-Impôt sur les bénéfices

12-Résultat de l’exercice
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945

25

OCIRP VIE
Pour se protéger et protéger sa famille tout au long de la vie,
OCIRP VIE, filiale de l’OCIRP, propose des garanties individuelles,
diffusées par ses partenaires. Elle propose des garanties qui
élargissent la protection collective de l’OCIRP à toutes les situations personnelles. Elle permet de faire face, quelle que soit la
situation personnelle en cas de décès, de perte d’autonomie.
C’est une réponse aux nouveaux besoins des salariés que
l’OCIRP met à disposition de ses partenaires.
En 2015, OCIRP VIE a développé des contrats en assurance
dépendance. Les primes enregistrées sont de 1,17 M€.
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rapport rendant compte des opérations
d’intermédiation et de délégation de gestion

Exercice comptable 2015
Conformément à l’article L.932-51 du Code de la Sécurité
sociale, le Conseil d’administration de l’Union d’Institutions
de prévoyance établit un rapport sur la politique de l’Union en
termes d’intermédiation et de délégation de gestion.
L’OCIRP est habilité à déléguer, de manière totale ou partielle, la
gestion de ses contrats collectifs, dès lors que les délégations de

gestion respectent les principes arrêtés par l’Assemblée générale.
En application de l’article 2 des Statuts de l’OCIRP, l’Union peut
recourir à des intermédiaires d’assurance ou de réassurance et
doit vérifier que ces intermédiaires sont immatriculés sur un
registre unique des intermédiaires, conformément à la réglementation applicable.

Les opérations d’intermédiation
et de délégation de gestion réalisées en 2015
L’Union-OCIRP a versé 264 756 € de commissions d’apports aux
institutions de prévoyance délégataires de gestion sur l’exercice comptable 2015.
Le montant total des cotisations encaissées par les délégataires
de gestion sur l’exercice 2015 s’élève à 26 857 967 € (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 350 269 €.
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Le montant des prestations payées par les délégataires de gestion s’élève à 7 597 528 €.
Le montant des rémunérations versées au titre de la délégation
de gestion des prestations s’élève à 206 953 €.
L’OCIRP a procédé, en 2015, à des audits visant notamment à
veiller au respect des dispositions relatives à la lutte contre le
blanchiment des capitaux.

Rapports du
Commissaire
Rapport annuel 2015
aux comptes
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rapport de la commission
de contrôle

Conformément à la mission qui lui a été confiée par l’article 22
des Statuts, la Commission de contrôle à l’OCIRP a l’honneur de
porter à la connaissance de l’Assemblée générale ses conclusions
sur les contrôles qu’elle a effectués au cours de l’année 2015

avec l’assistance du cabinet Cofigef (expert-comptable). Pour
mener à bien sa mission, la Commission de contrôle s’est réunie
les 18 décembre 2015 et le 3 mai 2016. Les principaux points
examinés sont les suivants.

La correcte application du Manuel des procédures de l’Union-OCIRP
La Commission de contrôle a pour mission de vérifier la correcte application du manuel des procédures administratives
du service comptable. Les sondages ont porté essentiellement

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

Le suivi budgétaire au 31 décembre 2015
La Commission de contrôle a pu constater que le réalisé 2015
du total des dépenses de fonctionnement et d’investissement
(hors immobilier) est supérieur au budget de 3 % environ. Les
principales variations ont fait l’objet d’une information et d’une

explication régulière au Conseil d’administration. Ce dépassement
correspond principalement à des dépenses non budgétées et non
récurrentes. Un pôle de contrôle de gestion a été mis en place dès
2016 afin de mieux suivre et maîtriser les dépenses budgétaires.

Les placements financiers
L’allocation d’actifs s’élève à 1,88 milliard au 31 décembre 2015
et reste majoritairement obligataire avec 70,9 % (avec les dépôts
à terme) du total des placements même si le poids des actions a
progressé de 2 points à 24,3 %. Les mandats de gestion obligataire sont confiés à deux fonds (NATIXIS Asset Management et
AMUNDI) et représentent 1,4 milliard. La performance globale

de l’année 2015 ressort à 0,58 % contre un indice à + 0,29 %.
Le montant du poste actions s’élève en valeur de marché à 0,53
milliard et la gestion est confiée à deux fonds : OCIRP actions
R géré par Rothschild et cie Gestion et OCIRP actions P géré
par Palatine Asset Management. La performance globale 2015
ressort à + 13,9 % contre un indice à + 10,8 %.

L’activité immobilière
Le patrimoine immobilier en valeur comptable représente
4,8 % du total des placements au 31 décembre 2015 stable
par rapport à 2014. Comme lors de ces dernières années, la
commission constate l’absence d’investissements immobiliers.
L’exercice 2015 a été marqué par la fin des travaux de réno-

vation dans les locaux de Cambacérès et d’amélioration dans
les locaux de Marignan.
La gestion locative n’appelle pas de remarque particulière et
reste conforme au marché.

La marge de solvabilité
La marge de solvabilité S1 est couverte à hauteur de 3,38
fois hors plus-values latentes en 2015 contre 2,64 en 2014.

Le besoin de marge ressort pour 2015 à 135,7 M€ contre
172,4 M€ en 2014.

Les rapports de la Commission d’audit
Les principaux thèmes abordés par la Commission d’audit au
cours du dernier exercice portaient principalement sur les missions d’audit de délégation et le suivi des recommandations,

les missions d’audit interne, le projet Solvabilité II, les points
spécifiques de l’arrêté des comptes et le suivi des recommandations de l’ACPR.

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 réglementaires relatives à
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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.
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La situation d’OCIRP VIE
La Commission de contrôle a constaté la poursuite du développement commercial avec la signature, en 2015, de plus de
600 nouveaux contrats portant leur nombre total à plus de
1 830, pour un chiffre d’affaires annuel qui dépasse désor-

mais le million d’euros. Toutefois, la commission remarque
que la seule offre dépendance ne se fait pas sur une cadence
suffisante pour maintenir une rentabilité et qu’il convient de
trouver d’autres axes de croissance.

L’activité de développement
La Commission de contrôle constate que l’OCIRP a continué de
se développer sur le marché des conventions collectives avec un
chiffre d’affaires de 103 M€ (+ 2,16 %) à travers 125 branches.

Par contre le marché des entreprises et des grands comptes a
été peu actif en 2015 et certains contrats ont fait l’objet d’une
remise tarifaire.

L’action sociale
La Commission de contrôle constate que l’action sociale collective de l’Union-OCIRP a été de nouveau très active auprès
des allocataires et des institutions de prévoyance. Le budget
des dépenses de l’action sociale (Union et IP) représente 1 %

des fonds propres soit environ 4,5 M€. Le budget de l’association Dialogue & Solidarité est en augmentation constante
en raison de l’ouverture chaque année de nouveaux espaces.

La Fondation d’entreprise OCIRP – Au cœur de la famille
Pour son sixième exercice entier, la Fondation d’entreprise OCIRP
a poursuivi de nombreuses actions sur le thème de l’orphelinage à travers ses pôles sensibilisation, communication et lobbying. Elle agit à travers notamment le versement de subven-

tions, la signature de partenariats, l’organisation de colloques
et de conférences et la diffusion du magazine O’Cœur. Pour
renforcer son image, un nouveau logo devrait être choisi au
cours de l’année 2016.

La campagne de communication
L’OCIRP a poursuivi sa politique de communication à travers
différents supports : en radio (France Inter et France Info), sur
le Web, sur les réseaux sociaux, à travers plusieurs colloques et
évènements exceptionnels et via des newsletters ou de la presse

(magazine Echocirp, revues professionnelles...). Une réflexion
est menée sur la façon d’organiser, en 2017, les 50 ans de la
création de l’Union-OCIRP.

Le Prix OCIRP Handicap
La huitième édition du Prix Acteurs Économiques & Handicap, présidé par le professeur Axel Kahn, a permis l’étude de 250 dossiers
contre 238 en 2014, dont 60 % provenant d’acteurs de l’économie sociale, 30 % d’acteurs privés et 10 % d’acteurs publics. La

thématique « sport, culture et loisirs » a réuni près de 25 % des
dossiers. Les dix lauréats retenus (un lauréat parmi les neuf thèmes
et un coup de cœur du jury) ont été dévoilés au studio 104 de la
Maison de la Radio en présence de plus de 600 invités.

Le Débat Autonomie
Cette journée a été organisée pour la huitième année avec les
partenaires habituels et avec le soutien du journal Les Échos
(France Info, le journal Le Monde, six groupes de protection
sociale et, pour la première fois, LCP, à la Cinémathèque fran-

çaise, devant de nombreux invités. Le fil rouge de cette édition a été « Quelles politiques ? Quels financements ? » dans
la mesure où, d’ici 2060, le nombre de personnes en perte
d’autonomie devrait doubler en France.

Conclusion
En conclusion et après avoir entendu tant la direction que
l’expert-comptable mandaté, les mesures prises par l’OCIRP
pour le suivi de l’ensemble des activités de l’union apparaissent

conformes aux exigences législatives et règlementaires relatives
aux institutions de prévoyance et à leurs unions.
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Cooptations
L’Assemblée générale ratifie les cooptations suivantes :

Conseil d’administration
Collège des participants
• Monsieur Jean-Étienne Martineau (KLESIA Prévoyance) en
remplacement de M. Jamet jusqu’aux élections de juin 2017.
• Monsieur Anouar Kenzeddine (Ag2r Réunica Prévoyance)
en remplacement de Mme Gékière jusqu’aux élections de
juin 2019.

• Monsieur Alphonse Kerbarh (Ag2r Réunica Prévoyance) en
remplacement de M. Bizet jusqu’aux élections de juin 2017.
• Monsieur Pierre Millet (CPCEA) en remplacement de
M. Verschuère 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 2015 sur
l’activité de l’OCIRP au cours dudit exercice ;
• du Rapport du Commissaire aux comptes de 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’administration, décide d’affecter le résultat de l’exercice se montant

à 1 468 748,73 € au fonds de garantie pour 7 009 € et à la
réserve technique pour 1 461 739,73 €

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 2015.

Résolution n°4
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport
spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées
à l’article R.931-3-24 du Code de la Sécurité sociale, approuve

ce rapport dans tous ses termes ainsi que les conventions qui
en font l’objet.

Résolution n°5
L’Assemblée générale ratifie les cooptations suivantes au Conseil
d’administration :

Collège participants
• M. Jean-Étienne Martineau (KLESIA Prévoyance) en remplacement de M. Jamet jusqu’aux élections de juin 2017.
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• M. Anouar Kenzeddine (Ag2r Réunica Prévoyance) en remplacement de Mme Gékière jusqu’aux élections de juin 2019.
• M. Alphonse Kerbarh (Ag2r Réunica Prévoyance) en remplacement de M. Bizet jusqu’aux élections de juin 2017.
• M. Pierre Millet (CPCEA) en remplacement de M. Verschuère
jusqu’aux élections de juin 2017.
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Assemblée
générale
extraordinaire

Conformément à l’article 18 des Statuts de l’OCIRP,
l’Assemblée générale extraordinaire est appelée à
se prononcer sur les modifications desdits Statuts
et du Règlement général des garanties rente
éducation 18/26, rente éducation 26 et rentes
de conjoint de l’Union-OCIRP.
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Proposition de modification
des Statuts de l’OCIRP

Proposition de modification
des Statuts de l’OCIRP
Préambule
À l’ordonnance du 2 avril 2015, qui a transposé dans le droit
français la directive Solvabilité II du 25 novembre 2009 portant le nouveau régime prudentiel des assureurs, succèdent
deux textes d’application de nature règlementaire : le décret
et l’arrêté du 7 mai 2015.
Cette transposition de Solvabilité II en droit national a pour
effet d’introduire de nouvelles obligations au sein des différents
codes liés au domaine de l’assurance.
Plus particulièrement, les règles prudentielles sont regroupées
au sein d’un code pivot, le Code des assurances.
Cependant, des adaptations juridiques ont été nécessaires dans
les autres codes pour rationaliser et harmoniser au mieux cette
transposition. Ainsi, en matière de gouvernance, de nouvelles
règles sont entrées en vigueur au 1er janvier 2016, entrainant
des modifications de nos Statuts et Règlement intérieur du
Conseil d’administration afin de se conformer aux nouvelles
dispositions règlementaires.

Les principales modifications concernent notamment l’ajout
de la notion de direction effective, qui comprend désormais le
directeur général et un ou plusieurs directeurs généraux délégués chargés de l’assister.
Cette nouvelle disposition entraine la modification des attributions du Conseil d’administration.
En effet le Conseil d’administration détermine les orientations
de l’Union et veille à leur mise en œuvre, le directeur général,
quant à lui, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir
au nom de l’Union, dans la limite de la délégation qui lui a été
accordée par le Conseil d’administration.
Par convention, les modifications sont surlignées en bleu (ajout/
suppression), les commentaires sont sur fond jaune, et les textes
de référence cités se trouvent en annexe, pages 72 à 75.
Les articles 7, 9, 10 et 12 des Statuts sont donc modifiés comme
suit :

Article 7 - Conseil d’administration
7.1. Composition
L’Union-OCIRP est administrée par un conseil paritaire composé
au maximum de 30 membres. Il est constitué d’un nombre
égal de représentants du collège des adhérents et du collège
des participants.
Seuls sont éligibles au Conseil d’administration les délégués des
institutions de prévoyance membres tels que définis à l’article 15.
Le Conseil d’administration ne peut comprendre, au sein d’un
même collège, plus :
•d
 ’un administrateur d’une même institution lorsque le nombre
d’allocataires OCIRP est compris entre 0 et 1500 ;
• de deux administrateurs d’une même institution lorsque le
nombre d’allocataires OCIRP est compris entre 1501 et 2500 ;
• de trois administrateurs d’une même institution lorsque le
nombre d’allocataires OCIRP est compris entre 2501 et 4500 ;
• de quatre administrateurs d’une même institution lorsque le
nombre d’allocataires OCIRP est supérieur à 4500.
En tout état de cause, les institutions de prévoyance appartenant à un même groupe ne pourront disposer, au sein du
Conseil d’administration, de plus de cinq sièges par collège.
La répartition de ces sièges devra être décidée d’un commun
accord entre les institutions concernées.
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À défaut, les sièges seront attribués par roulement au fur et à
mesure du renouvellement des mandats, en commençant par
l’institution qui a le plus grand nombre d’allocataires.
Au sens du présent article seront considérées comme faisant
partie d’un même groupe :
• soit les institutions qui se présentent comme telles vis-à-vis du
public notamment par l’existence d’une marque commune
ou par la référence à un groupe déterminé ;
• soit une institution de prévoyance qui entre
Le chapitre III
dans le champ d’application du chapitre 3
« Institutions
de prévoyance
« institution de prévoyance appartenant à un
appartenant
groupe », du Titre III du Livre IX du Code de
à un groupe »
(articles L.933-1
la Sécurité sociale (article L.933-1 et suivants)
et suivants) a
appartenant à un groupe au sens des disposiété abrogé par
l’ordonnance du
tions légales telles que visées à l’article L.9312 avril 2015.
6 1° c) du Code de la Sécurité sociale ;
• soit les institutions de prévoyance qui adhèrent à un même
groupement paritaire de prévoyance.
Toutefois, en cas de constitution d’un groupe au sens du présent
texte, les mandats en cours, touchés par les règles ci-dessus, se
poursuivent jusqu’à leur terme à condition que l’administrateur
concerné reste administrateur de son institution.
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Les administrateurs sont élus par collège, pour quatre ans au
scrutin uninominal par les délégués à l’Assemblée générale
de l’Union-OCIRP.
Chaque collège élit ses représentants en deux tours si nécessaire.
Nul n’est élu au premier tour du scrutin, s’il n’a réuni la majorité
absolue des suffrages. Au deuxième tour, l’élection a lieu à la
majorité relative. Dans le cas où les candidats obtiendraient un
nombre égal de suffrages, l’élection se ferait au bénéfice de l’âge.
Les membres du Conseil d’administration sont renouvelables
par moitié tous les deux ans. Les administrateurs sortants sont
rééligibles.
Le nombre des administrateurs ayant dépassé la limite d’âge
de 75 ans ne pourra être supérieur, dans chacun des deux
collèges, au tiers des administrateurs en fonction. Toutefois,
lorsque cette limite d’âge est atteinte en cours de mandat,
l’administrateur peut terminer son mandat.
Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus
de quatre conseils d’administration d’institutions de prévoyance
ou d’unions d’institutions de prévoyance.
Toute personne qui, lorsqu’elle accède à un nouveau mandat
ne respecte pas cette règle, doit, dans les trois mois de sa
nomination, se démettre de l’un de ses mandats. À l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être démise de son nouveau
mandat sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité
des délibérations auxquelles elle a pris part.
Un administrateur de l’Union-OCIRP ne peut être salarié de
l’Union-OCIRP. Un ancien salarié de l’Union-OCIRP ne peut
être nommé administrateur de celle-ci pendant une durée de
trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail.
Les fonctions d’administrateur de l’Union-OCIRP sont gratuites.
Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des
frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires
subies à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
En application Toute convention intervenant, directement ou
de l’article
par personne interposée, entre l’Union-OCIRP
R.931-3-24 du
ou et toute personne morale à laquelle elle a
CSS (modifié
délégué tout ou partie de sa gestion et son
par décret du
7 mai 2015).
directeur général, l’un des directeurs généraux
délégués ou l’un de ses administrateurs l’un de ses dirigeants
(administrateurs, ou directeur général), doit être soumise à
l’autorisation préalable du Conseil d’administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes mentionnées à l’alinéa précédent est indirectement
intéressée ou dans lesquelles il traite avec l’Union-OCIRP, par
personne interposée.
Sont également soumises à l’autorisation préalable, les conventions intervenantues entre l’Union-OCIRP et toute personne
morale, si le directeur général, l’un des directeurs généraux

délégués ou l’un des administrateurs l’un des dirigeants de
l’Union-OCIRP est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du
directoire ou du conseil de surveillance ou, de façon générale,
dirigeant de ladite personne morale.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant
sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. L’administrateur ou le dirigeant concerné En application
est tenu d’informer le Conseil d’administra- de l’article
R.931-3-27 du
tion de l’Union-OCIRP dès qu’il a connaissance CSS (modifié
d’une convention réglementée. Le dirigeant par décret du
intéressé, lorsqu’il s’agit d’un administrateur, 7 mai 2015).
ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
Le président du Conseil d’administration ou à défaut le viceprésident donne avis aux commissaires aux comptes de toutes
les conventions autorisées dans un délai d’un mois à compter
de leur conclusion. Celles-ci sont soumises à l’approbation de
la prochaine Assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions,
un rapport spécial à l’Assemblée qui statue sur ce rapport.
L’administrateur intéressé ne prend pas part au vote.
Les conventions approuvées, comme celles qui sont désapprouvées par l’Assemblée générale, produisent leurs effets à l’égard
des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l’absence de fraude, les conséquences préjudiciables
à l’Union-OCIRP des conventions désapprouvées peuvent être
mises à la charge du dirigeant intéressé et, éventuellement, des
autres membres du Conseil d’administration dirigeants selon
la réglementation en vigueur.

7.2. Convocation
Le Conseil et le Bureau se réunissent à la diligence du président
et au moins trois fois par an.
Lorsque le Conseil d’administration ne s’est pas réuni depuis
plus de quatre mois, des administrateurs constituant le tiers
du Conseil d’administration peuvent deman- En application
der au président de convoquer celui-ci sur un de l’article
R.931-3-14-1
ordre du jour déterminé. Le directeur général du CSS (modifié
peut également demander au président de par décret du 7
mai 2015).
convoquer le Conseil d’administration sur un
ordre du jour déterminé. Le Président est lié par les demandes
qui lui sont ainsi adressées.
La réunion du Conseil est également obliComme il suffit
du tiers des
gatoire si elle est demandée par plus de
administrateurs pour
la moitié de ses membres.
convoquer le conseil
d’administration, il
La convocation des administrateurs a lieu
n’est pas opportun
au moins quinze jours avant la date préde conserver cette
disposition.
vue pour la réunion du Conseil.

67

Proposition de modification
des Statuts de l’OCIRP

Article 9 - Attributions du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est investi des Le nouvel article
pouvoirs les plus étendus pour administrer R.931-3-11 du CSS
ne reprend pas
l’Union-OCIRP. Il met en œuvre les décisions cette disposition.
de l’Assemblée générale.
À cet effet, il peut prendre toutes décisions et établir tous actes
et réaliser toutes opérations relatives à l’objet de l’Union-OCIRP
ainsi que pour la gestion de l’administration de celle-ci, sous
réserve des attributions de l’Assemblée générale résultant de
la législation et de la réglementation applicables ainsi que des
présents Statuts.
Le Conseil d’administration détermine les orienEn application
de l’article
tations de l’activité de l’Union-OCIRP et veille
R.931-3-11 du
à leur mise en œuvre.
CSS (modifié
par décret du
Sous réserve des pouvoirs expressément attri7 mai 2015).
bués par les lois et règlements et les présents
Statuts à l’Assemblée générale, il se saisit de toute question
intéressant la bonne marche de l’Union-OCIRP et règle par ses
délibérations les affaires qui la concernent.
Il prend toutes décisions afin que l’Union-OCIRP soit en mesure
de remplir ses engagements vis-à-vis des adhérents et des participants et pour faire en sorte qu’elle dispose de la marge de
solvabilité règlementaire.
Les cautions, avals, et garanties donnés par l’Union-OCIRP font
l’objet d’une autorisation du Conseil d’administration dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le Conseil détermine les orientations relatives aux activités de
l’Union-OCIRP ainsi que les principes directeurs que celle-ci se
propose de suivre en matière de placements et de réassurance.
Il détermine également les orientations de la politique d’action
sociale de l’Union-OCIRP. Il arrête le budget, le rapport de solvabilité, les comptes, le rapport ORSA,
En application de la
Directive Solvabilité II. ainsi que les rapports de gestion.
Le Conseil d’administration a notamment pour mission de :
• définir le Règlement de la délégation de représentation et
de gestion, tel que prévu à l’article 19 des présents Statuts ;
• décider de la mise en place de commissions ;
• é laborer les règlements relatifs aux garanties mises en œuvre
par l’Union-OCIRP ainsi que les contrats types que peut proposer l’Union-OCIRP ;
• déterminer les taux de revalorisation des prestations et de
réaliser les études en vue de fixer les cotisations contractuelles
et leurs taux d’appel ;
• proposer à la désignation de l’Assemblée générale les commissaires aux comptes ;
• ester en justice et représenter l’Union-OCIRP devant toutes
les juridictions conformément aux délégations établies ;
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• é tablir chaque année, un rapport qu’il présente à l’Assemblée
générale et qui rend compte des opérations d’intermédiation
et de délégation de gestion visées aux articles L.932-49 et
L.932-50 du Code de la Sécurité sociale.
• organiser le contrôle de l’Union-OCIRP ;
En application de l’article • procéder aux contrôles et vérificaR.931-3-11 du CSS.
tions qu’il juge opportuns ;
• transiger au nom de l’Union-OCIRP ;
• représenter l’Union-OCIRP Nous supprimons cette disposition
car le nouvel article R.931-3-22-2
vis-à-vis des tiers ;
du CSS retient que « [le directeur
• é tablir les mandats et déléga- général] représente l’institution
tions nécessaires au fonction- de prévoyance ou l’union dans ses
rapports avec les tiers ».
nement de l’Union-OCIRP ;
• délibérer annuellement sur la politique
En application de
l’article R.931-3-13
de l’Union-OCIRP en matière d’égalité
du CSS (modifié
professionnelle et salariale.
par décret du 7 mai
2015).
L’Union-OCIRP peut également établir des
conventions avec des personnes morales à but non lucratif
qui souhaitent proposer des garanties prévues à l’article 2 des
présents Statuts.
Ces conventions sont conclues, sur proposition du bureau du
Conseil d’administration, par le Conseil d’administration, à la
majorité des membres.
Le Conseil nomme en dehors de ses membres un directeur
général qui ne peut être administrateur ni de l’Union-OCIRP ni
d’une institution de prévoyance. Il lui délègue une partie de ses
pouvoirs et détermine les éléments de son contrat de travail. Il
fixe les conditions dans lesquelles ces pouvoirs lui sont délégués.
Le Conseil d’administration peut révoquer le directeur général.
Le Conseil d’administration est seul compétent pour décider
du licenciement ou de la mise en retraite du directeur général.
Le Conseil d’administration nomme,
En application de
l’article R.931-3-22
sur proposition du directeur génédu CSS (modifié par
ral, une ou des personnes physiques
décret du 7 mai 2015).
chargées d’assister le directeur général,
avec le titre de directeur général délégué, dont le nombre ne
peut dépasser cinq.
Il détermine les éléments de leur contrat de travail.
Le ou les directeurs généraux délégués sont En application de
révocables à tout moment par le Conseil l’article R.931-322-1 CSS.
d’administration, sur proposition du directeur général.
Le Conseil d’administration définit les cas
En application de
l’article R.931-3dans lesquels les dirigeants effectifs (direc45-3 CSS.
teur général et directeur(s) général(aux)
délégué(s)) sont absents ou empêchés de manière à garantir
la continuité de la direction effective de l’Union.
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Le Conseil d’administration peut inviter à siéger en son sein
des personnes qualifiées avec voix consultative.
Conformément à la réglementation en vigueur, il est interdit aux administrateurs de l’Union-OCIRP de contracter, sous
quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l’UnionOCIRP, de se faire consentir par celle-ci un découvert en compte
courant ou autrement, de faire cautionner ou avaliser par elle
leurs engagements envers les tiers et de percevoir, directement
ou par personne interposée, toute rémunération relative aux
opérations mises en œuvre par l’Union-OCIRP.
La même interdiction s’applique aux conjoints, ascendants et
descendants des administrateurs, ainsi qu’à toute personne interposée. L’interdiction de contracter des emprunts ne s’applique
pas, lorsque les personnes concernées peuvent, en cette dernière qualité, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui
sont offertes par l’Union-OCIRP à l’ensemble de ses membres
participants au titre de l’action sociale qu’elle met en œuvre.

Le Conseil d’administration est informé du montant et des
conditions des prêts accordés au cours de l’année à chacun
des dirigeants.
Ces dispositions sont également appli- En application de
cables au directeur général et au(x) l’article R.931-3-20
du CSS (modifié
directeur(s) général(aux) délégué(s). Tou- par décret du 7 mai
tefois, l’interdiction de contracter des 2015) .
emprunts ne s’applique pas au directeur général et ou au(x)
directeur(s) général(aux) délégué(s), lorsque ceux-ci sont celuici est susceptibles d’en bénéficier aux mêmes conditions que
les salariés de l’Union-OCIRP.
Un Règlement intérieur du Conseil d’administration est établi
pour définir les règles et les modalités de fonctionnement du
Conseil d’administration, du Bureau du Conseil d’administration et de ses commissions en complément des dispositions
légales et des présents Statuts de l’Union-OCIRP.

Article 10 - Bureau
Le Conseil d’administration élit tous les deux ans un bureau. Il est
composé paritairement à raison de cinq membres par collège dont
un par organisation syndicale dans le collège des participants.
Le bureau est présidé par le président et le vice-président du
Conseil d’administration. Le vice-président seconde le président
et le remplace en cas d’empêchement.
Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de vice-président
s’il est âgé de plus de 75 ans. Toutefois, lorsque cette limite d’âge
est atteinte en cours de mandat, il peut terminer son mandat.
Le président et le vice-président appartiennent chacun à des
collèges différents. Ils sont choisis alternativement tous les deux
ans parmi les représentants des adhérents et participants.
Le président ou, à défaut, le vice-président, organise et dirige les
travaux du Conseil d’administration, dont
En application de
il rend compte à l’Assemblée générale. Il
l’article R.931-3-18
(modifié par décret
veille au bon fonctionnement des organes
du 7 mai 2015).
de l’Union-OCIRP et s’assure, en particulier,
que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
L’exercice d’un mandat de président ou de vice-président de
l’Union-OCIRP et d’une institution de prévoyance membre

est compatible. Toutefois, les dispositions prévues à l’article 7
concernant les cumuls de mandats d’un administrateur restent
applicables.
Le président ou, à défaut, le vice-président du Cette
disposition
Conseil d’administration représente l’Union-OCIRP a été
abrogée.
dans tous les actes de la vie civile.
Il assure la régularité du fonctionnement de l’organisme, conformément aux Statuts et au Règlement intérieur du Conseil
d’administration. Il préside les réunions du Bureau, du Conseil
d’administration et de l’Assemblée générale, signe tous les
documents nécessaires au fonctionnement de l’Union-OCIRP
selon les mandats et délégations accordés.
Ce bureau exerce les attributions qui lui sont déléguées par le
Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration peut, à tout moment, mettre un
terme aux fonctions du président ou du vice-président.
Le président ou, à défaut, le vice-président convoque le Conseil
d’administration et fixe l’ordre du jour de ses réunions.
Le président et le secrétaire ne doivent pas appartenir au même
collège, ainsi que le secrétaire et le secrétaire adjoint.

Article 12 - Directeur général et directeurs généraux délégués
Le Conseil nomme, sur proposition du directeur général,
un ou plusieurs directeurs généraux déléEn application
de l’article
gués, chargés d’assister le directeur général.
R.931-45-3
Le directeur général et le ou les directeur(s)
(créé par
général(aux) délégué(s) dirigent effectivement
décret du
7 mai 2015).
l’Union-OCIRP.

Le directeur général est investi des En application de
pouvoirs les plus étendus pour agir en l’article R.931-3-22-2
du CSS (créé par
toutes circonstances au nom de l’Union. décret du 7 mai 2015).
Il exerce ces pouvoirs dans la limite de
l’objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués
par la loi au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale.
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Il représente l’Union-OCIRP dans ses rapports avec les tiers.
Le Conseil d’administration détermine le contenu de la délégation de pouvoirs donnée au directeur général. Cette délégation
de pouvoirs est valable pour une durée de deux ans.
Elle est renouvelée par décision expresse du Conseil d’administration et prend fin lors du renouvellement du Conseil
d’administration.
Le directeur général rend régulièrement compte au Conseil d’administration de l’exercice de la délégation qui lui a été consentie.
Le directeur général peut déléguer ses pouvoirs à ses collaborateurs. Le Conseil d’administration est obligatoirement informé
de ces délégations qui ne peuvent être générales. Le directeur
général reçoit une délégation de signature qui peut être limitée à certains actes par décision du Conseil d’administration
qui lui est notifiée.
Dans la limite de la délégation qui lui a été consentie, le directeur général dispose des pouvoirs nécessaires pour assurer le
fonctionnement de l’Union-OCIRP et l’exécution de ses engagements. Il est autorisé à effectuer des opérations financières
limitées au montant fixé par le Conseil d’administration dans
le cadre d’un Manuel de procédures, qui peut être modifié à
tout moment par le Conseil.
Sont notamment exclus de cette délégation, certains actes
relatifs à l’ouverture des comptes, aux opérations dépassant
le montant autorisé, aux achats et aliénations d’immeubles.
En application de l’article Le Tout candidat aux fonctions de
R.931-3-22-3 du CSS.
directeur général a l’obligation de
faire connaître au Conseil d’administration les autres fonctions qu’il exerce à cette date, afin que le Conseil puisse appré-
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cier la compatibilité avec les fonctions de directeur général
de l’Union-OCIRP. Il doit informer le Conseil d’administration
de toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées. Le
Conseil statue dans un délai d’un mois sur la compatibilité de
ces fonctions avec celles de directeur général de l’Union-OCIRP.
L’étendue et la durée des pouvoirs conférés En application de
au(x) directeur(s) général(aux) délégué(s) l’article R.931-322-2 du CSS (créé
sont déterminés par le Conseil d’adminis- par le décret du 7
tration, en accord avec le directeur général. mai 2015).
Lorsque le directeur général cesse ou est
En application
empêché d’exercer ses fonctions, le ou les
de l’article
R.931-3-22-1
directeur(s) général(aux) délégué(s) conservent,
du CSS (créé
sauf décision contraire du Conseil d’administrapar le décret
du 7 mai 2015) tion, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à
la nomination du nouveau directeur général.
Le ou les directeur(s) général(aux) En application de l’article
délégué(s) disposent, à l’égard des R.931-3-22-2 du CSS (créé
par le décret du 7 mai 2015).
tiers, des mêmes pouvoirs que le
directeur général.
Tout candidat aux fonctions de directeur
En application de
général délégué doit faire connaître au
l’article R.931-3-22-3
du CSS (créé par le
Conseil d’administration les autres foncdécret du 7 mai 2015).
tions qu’il exerce à cette date, afin que le
Conseil puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de
directeur général délégué. Il doit également informer le Conseil
d’administration de toute fonction qui pourrait lui être confiée.
Le Conseil statue dans le délai d’un mois sur la compatibilité de
ces fonctions avec celles de directeur général délégué.
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Proposition de modification du
Règlement général des garanties
rente éducation 18/26, rente
éducation 26 et rentes de conjoint
Préambule
La loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement
de la Sécurité sociale pour 2016 a modifié l’article L313-3 du
Code de la Sécurité sociale relatif au droit aux prestations maladie, maternité, invalidité et décès des membres de la famille.
La rédaction antérieure de cet article faisait apparaître les notions

d’enfant légitime et d’enfant naturel qui ont été abrogées depuis.
Ainsi notre règlement général des garanties RE/RC doit faire
l’objet d’une mise à jour afin de se mettre en conformité avec
la nouvelle définition d’enfant à charge prévue par le Code de
la Sécurité sociale. L’article 9 est donc modifié comme suit :

Article 9 - Bénéficiaires
Enfants
Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge
au moment du décès du participant, sont considérés comme tels,
indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :
• les enfants à naître ;
• les enfants nés viables ;
• les enfants recueillis - c’est-à-dire ceux de l’ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un
Pacs - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu’au
moment du décès et si leur autre parent n’est pas tenu au
versement d’une pension alimentaire.
Les rentes de conjoint comportent des majorations pour chacun des enfants, à charge du participant et du bénéficiaire
de la rente de conjoint, au moment du décès du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge au moment
du décès du participant, les enfants du participant, qu’ils soient
légitimes, naturels, adoptifs, reconnus : dont la filiation avec le
participant, y compris adoptive, est légalement établie :
• Jusqu’à leur 18e anniversaire, sans condition.
• J usqu’à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le
cadre d’un contrat de professionnalisation ou encore dans
le cadre d’une inscription au CNED (Centre national d’enseignement à distance) ;

- d’être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance,
dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes associant d’une part des enseignements
généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou
privés de formation, et d’autre part l’acquisition d’un savoirfaire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités
professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi
rémunéré : inscrits auprès du régime d’assurance chômage
comme demandeurs d’emploi, ou stagiaires de la formation
professionnelle ;
- d’être employés dans un Esat (Établissement et service d’aide
par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
• S ans limitation de durée en cas d’invalidité avant le 26e anniversaire, équivalente à l’invalidité de deuxième ou troisième
catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical
ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé
ou tant qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil, sous
réserve d’être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du
parent participant.
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Article L931-6 1°c) du Code de la sécurité sociale
Modifié par ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
Les institutions de prévoyance ou unions relevant du régime
dit « Solvabilité II « sont :
1° Les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à
l’article L. 931-1 qui, à compter du 1er janvier 2012, ont
rempli pendant trois exercices annuels consécutifs l’une des
conditions suivantes :
a) L ’encaissement annuel de cotisations brutes émises par l’institution de prévoyance ou l’union dépasse 5 millions d’euros ;
b) Le total des provisions techniques, au sens défini au titre IV
du livre III du code des assurances, brutes de cessions en
réassurance ou à des véhicules de titrisation de l’institution
de prévoyance ou l’union dépasse 25 millions d’euros ;
c) L’institution de prévoyance ou l’union appartient à un
groupe défini à l’article L. 356-1 du Code des assurances ;
d) L’activité de l’institution de prévoyance ou de l’union
comporte des opérations de réassurance qui :
i) D
 épassent 500 000 € d’encaissement de cotisations brutes
émises ou 2,5 millions d’euros de provisions techniques,
au sens défini au titre IV du livre III du Code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

ii) Ou représentent plus de 10 % de son encaissement cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques, au sens
défini au titre IV du livre III du Code des assurances, brutes
de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;
2° Les institutions de prévoyance et leurs unions mentionnées
au II de l’article L. 931-1-1 ;
3° Les institutions de prévoyance et leurs unions sollicitant un
agrément mentionné à l’article L. 931-4 en vue d’exercer
des activités d’assurance ou de réassurance dont l’encaissement annuel cotisations brutes émises ou le montant brut
des provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III
du Code des assurances, brutes de cessions en réassurance
ou à des véhicules de titrisation, dépasseront, selon les prévisions, un des montants énoncés au 1° au cours des cinq
exercices annuels suivants ;
4° Les institutions de prévoyance et leurs unions qui, bien que
ne satisfaisant à aucune des conditions énoncées aux 1°,
2° et 3°, exercent les activités prévues à l’article L. 321-11
du Code des assurances ;
5° Les unions mentionnées à l’article L. 931-2 dont l’objet est
de réassurer intégralement les opérations d’assurance non
vie relatives aux bulletins d’adhésion à des règlements ou
contrats souscrits par les institutions membres de l’union.

Article L356-1 Code des assurances
Créé par ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
Pour l’application des dispositions du présent chapitre :
[…]
5° L’expression « groupe » désigne :
a) Soit un ensemble d’entreprises composé d’une entreprise participante, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise participante ou ses filiales détiennent
des participations ainsi que des entités liées du fait que
leurs organes d’administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes
ou qu’elles sont placées sous une direction unique en
vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ;
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b) Soit un ensemble d’entreprises fondé sur l’établissement
de relations financières fortes et durables entre ces entreprises, à condition :
- qu’une de ces entreprises exerce effectivement, au moyen
d’une coordination centralisée, une influence dominante
sur les décisions, y compris les décisions financières, des
autres entreprises faisant partie du groupe ;
- et que l’établissement et la suppression de ces relations
soient soumis à l’approbation préalable du contrôleur
du groupe.
L’entreprise qui exerce la coordination centralisée dans le
cas visé au b est considérée comme l’entreprise mère et les
autres entreprises comme des filiales ; […]

Rapport annuel 2015

Article R931-3-24 du Code de la sécurité sociale
Modifié par décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre une institution de prévoyance ou une union d’institutions de prévoyance, ou toute personne morale à laquelle elle
a délégué tout ou partie de sa gestion, et son directeur général,
l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs ou, le cas échéant, son entreprise participante au sens
du 3° de l’article L. 356-1 du Code des assurances doit être
soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes
mentionnées à l’alinéa précédent est indirectement intéressé.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions

intervenant entre une institution de prévoyance ou une union et
toute personne morale, si le directeur général, l’un des directeurs
généraux délégués ou l’un des administrateurs de l’institution
ou de l’union d’institutions de prévoyance est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur
général, membre du directoire ou du conseil de surveillance ou,
de façon générale, dirigeant de la personne morale.
L’autorisation préalable du conseil d’administration est motivée
en justifiant de l’intérêt de la convention pour l’institution de
prévoyance ou l’union d’institutions de prévoyance, notamment
en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

Article R931-3-27 du Code de la sécurité sociale
Modifié par décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
L’administrateur ou le dirigeant est tenu d’informer le conseil
d’administration de l’institution de prévoyance ou de l’union
d’institutions de prévoyance dès qu’il a connaissance d’une
convention à laquelle l’article R. 931-3-24 est applicable. Le
dirigeant intéressé, lorsqu’il s’agit d’un administrateur, ne peut
prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
Le président du conseil d’administration ou, à défaut, le viceprésident donne avis aux commissaires aux comptes de toutes

les conventions autorisées dans un délai d’un mois à compter
de leur conclusion. Celles-ci sont soumises à l’approbation de
la commission paritaire ou de l’assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions,
un rapport spécial à la commission paritaire ou à l’assemblée
qui statue sur ce rapport.
L’administrateur intéressé ne prend pas part au vote.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les
modalités d’application du présent article.

Article R931-3-14-1 du Code de la sécurité sociale
Créé par décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Les statuts de l’institution de prévoyance ou de l’union déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations
du conseil d’administration.
Lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis plus de quatre mois, le tiers au
moins des membres du conseil d’administration peut demander

au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.
Le directeur général peut également demander au président
de convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour
déterminé.
Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en
vertu des deux alinéas précédents.

Article R931-3-11 du Code de la sécurité sociale
Modifié par décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de l’institution de prévoyance ou de l’union d’institutions
de prévoyance telles que définies à l’article L. 931-1 et veille
à leur mise en œuvre. Il détermine également les orientations
de la politique d’action sociale de l’institution ou de l’union. Il
arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués, selon les cas,
par les lois et règlements, à la commission paritaire, à l’assemblée générale ou à l’employeur et aux intéressés et dans la
limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant

la bonne marche de l’institution de prévoyance ou de l’union
et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
À l’égard des tiers, l’institution de prévoyance ou l’union est
engagée même par les actes du conseil d’administration qui
ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que
le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait
l’ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication
des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.
Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications
qu’il juge opportuns. Le président du conseil d’administration,
ou à défaut le vice-président du conseil d’administration, ou le
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directeur général est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à
l’accomplissement de sa mission.

Les cautions, avals et garanties donnés par des institutions ou
unions font l’objet d’une autorisation du conseil dans les conditions de l’article R. 225-28 du code de commerce.

Article R931-3-22-2 du Code de la sécurité sociale
Créé par décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
I.- Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toute circonstance au nom de l’institution de prévoyance ou de l’union. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de
l’objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi, au conseil d’administration et, selon les cas, à
la commission paritaire ou à l’assemblée générale.
Il représente l’institution de prévoyance ou l’union dans ses
rapports avec les tiers. L’institution de prévoyance ou l’union
est engagée même par les actes du directeur général qui ne
relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que

le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait
l’ignorer compte tenu des circonstances.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
II.- En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs conférés
aux directeurs généraux délégués.
Les directeurs généraux délégués disposent, à l’égard des tiers,
des mêmes pouvoirs que le directeur général.

Article R931-3-13 du Code de la sécurité sociale
Modifié par décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Le conseil d’administration délibère annuellement sur la politique de l’institution de prévoyance ou de l’union en matière
d’égalité professionnelle et salariale. Dans les institutions de
prévoyance ou unions devant établir le rapport sur la situation
comparée des conditions générales d’emploi et de formation

des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à l’article
L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en
œuvre un plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes visé par l’article L. 1143-1 du même code, il
délibère sur cette base.

Article R931-3-22 du Code de la sécurité sociale
Modifié par décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Transféré par décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
La direction générale de l’institution de prévoyance ou de l’union
est assumée, sous le contrôle du conseil d’administration et
dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une
personne physique nommée par le conseil d’administration
et portant le titre de directeur général.
Le conseil d’administration nomme, sur proposition du directeur
général, une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux
délégués, qui ne peut dépasser cinq.

Le conseil d’administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués et fixe les
modalités de leur contrat de travail le cas échéant.
Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au
montant des cotisations de l ‘ institution de prévoyance ou de
l’union ne peut être allouée, à quelque titre que ce soit, à un
directeur général ou à un directeur général délégué.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l’institution
d’un intéressement collectif des salariés de l’entreprise dans les
conditions prévues par l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre
1986 modifiée relative à l’intéressement et à la participation des
salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat.

Article R931-3-20 du Code de la sécurité sociale
Modifié par décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
À peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs, au directeur général et aux directeurs généraux délégués
de l’institution de prévoyance ou de l’union d’institutions de
prévoyance de contracter, sous quelque forme que ce soit,
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des emprunts auprès de l’institution ou de l’union, de se faire
consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou
autrement, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers et de percevoir, directement ou par
personne interposée, toute rémunération relative aux opéra-
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tions mises en œuvre par l’institution ou l’union. La même
interdiction s’applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute
personne interposée.
Toutefois, l’interdiction de contracter des emprunts ne s’applique pas lorsque les personnes concernées peuvent, en cette
dernière qualité, en bénéficier aux mêmes conditions que celles
qui sont offertes par l’institution ou l’union à l’ensemble de ses

membres participants au titre de l’action sociale qu’elle met
en œuvre. Cette interdiction ne s’applique pas aux dirigeants
de l’institution ou de l’union autres que les administrateurs
lorsque ceux-ci sont susceptibles d’en bénéficier aux mêmes
conditions que les salariés de l’institution ou de l’union. Dans
tous les cas, le conseil d’administration est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l’année
à chacun des dirigeants.

Article R931-3-18 du Code de la sécurité sociale
Modifié par décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Le président du conseil d’administration ou, à défaut, le vice-président organise et dirige les travaux du conseil d’administration,
dont il rend compte à l’assemblée générale ou à la commission

paritaire. Il veille au bon fonctionnement des organes de l’institution de prévoyance ou de l’union et s’assure, en particulier,
que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Article R931-3-45-3 du Code de la sécurité sociale
Créé par décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Le directeur général et le ou les directeurs généraux délégués
dirigent effectivement l’institution de prévoyance ou l’union
au sens de l’article L. 931-7-1.
Le conseil d’administration peut également, sur proposition
du directeur général, désigner comme dirigeant effectif une
ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l’alinéa précédent. Ces personnes doivent disposer d’un
domaine de compétence et de pouvoirs suffisamment larges
sur les activités et les risques de l’institution de prévoyance ou
l’union, faire preuve d’une disponibilité suffisante au sein de

l’institution de prévoyance ou l’union pour exercer ce rôle, et
être impliquées dans les décisions ayant un impact important sur
l’institution de prévoyance ou l’union, notamment en matière
de stratégie, de budget ou de questions financières. Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut
leur retirer cette fonction.
Le conseil d’administration définit les cas dans lesquels les
dirigeants effectifs sont absents ou empêchés de manière à
garantir la continuité de la direction effective de l’institution
de prévoyance ou l’union.

Article R931-3-22-3 du Code de la sécurité sociale
Créé par décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Tout candidat aux fonctions de directeur général ou de directeur général délégué d’une institution de prévoyance ou d’une
union d’institutions de prévoyance doit faire connaître au conseil
d’administration les autres fonctions qu’il exerce à cette date
afin que le conseil puisse apprécier leur compatibilité avec les
fonctions de directeur général de l’institution ou de l’union.

Le directeur général ou le directeur général délégué d’une
institution ou d’une union doit informer le conseil d’administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée.
Le conseil statue dans un délai d’un mois sur la compatibilité
de ces fonctions avec celles de directeur général ou directeur
général délégué de l’institution de prévoyance ou de l’union.

Article R931-3-22-1 du Code de la sécurité sociale
Créé par décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil
d’administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, du ou des directeurs généraux délégués. Si la
révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu
à dommages-intérêts. Lorsque le directeur général cesse ou
est empêché d’exercer ses fonctions, le ou les directeurs géné-

raux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil
d’administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à
la nomination du nouveau directeur général.
Au cas où le directeur général ou le directeur général délégué
aurait conclu avec l’institution de prévoyance ou l’union un
contrat de travail, sa révocation n’a pas pour effet de résilier
ce contrat.
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Résolutions

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

Résolution n° 1

Résolution n° 2

L’Assemblé générale extraordinaire approuve la modification
des Statuts de l’Union-OCIRP (articles 7, 9, 10 et 12).

L’Assemblée générale extraordinaire approuve la modification
de l’article 9 du Règlement général des garanties rente éducation 18/26, rente éducation 26 et rentes de conjoint.
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Conseil d’administration
Antoine Martinez (Président d’honneur)

Collège des adhérents

Collège des participants

M. Alain Champion – Malakoff Médéric Prévoyance
M. Pierre-Paul Colinet – Humanis Prévoyance
M. Gilles Debonte – Ag2r Réunica Prévoyance
M. Denis Debus – IPSEC
M. Jean-Paul Dumont – CPCEA
M. Jean-Hubert de Kersabiec – Ircem Prévoyance
M. Hervé de Lagoutte – Apicil Prévoyance
M. Jean Espaignet – Humanis Prévoyance
M. Jean-Étienne Martineau – KLESIA Prévoyance
M. Michel Keller – Humanis Prévoyance
M. Jean-Noël Lelièvre – Ag2r Réunica Prévoyance
Mme Brigitte Millart – Ag2r Réunica Prévoyance
M. Jean-Louis Peyrude – Ag2r Réunica Prévoyance (Président)
M. Gérard Roulet – Humanis Prévoyance
M. Patrick Villessot – Carcept Prévoyance

M. Jean-Pierre Beck – Arpège Prévoyance
Mme Lililane Bourel – CCPMA Prévoyance
M. André Descamps – Ag2r Réunica Prévoyance
M. Bernard Devy – KLESIA Prévoyance
M. Bernard Echalier – Ag2r Réunica Prévoyance
Mme Béatrice Étévé – UniPrévoyance
Mme Catherine Gillet – Malakoff Médéric Prévoyance
M. Gérard Giordana – Carcept Prévoyance
M. Anouar Kenzeddine – Ag2r Réunica Prévoyance
M. Alphonse Kerbarh – Ag2r Réunica Prévoyance
M. Bertrand Lapraye – Humanis Prévoyance
M. Pierre Millet – CPCEA
M. Philippe Pihet – Capssa (Vice-président)
M. Daniel Retat – Humanis Prévoyance
M. Patrice Sacquépée – Carpilig Prévoyance

Personnes qualifiées
M. Pierre Groisy et M. Dominique Bertrand

Bureau du Conseil d’administration
Collège adhérents

Collège participants

M. Alain Champion – Malakoff Médéric Prévoyance (1)
M. Michel Keller – Humanis Prévoyance
Mme Brigitte Millart – AG2R Réunica Prévoyance
M. Jean-Louis Peyrude – AG2R Réunica Prévoyance (Président)
M. Gérard Roulet – Humanis Prévoyance

Mme Béatrice Étévé – UniPrévoyance
M. Gérard Giordana – Carcept Prévoyance
M. Bertrand Lapraye – Humanis Prévoyance (2)
M. Philippe Pihet – CAPSSA (Vice-président)
M. Daniel Retat – Humanis Prévoyance

Participent aux réunions du bureau
Mme Liliane Bourel
M. Jean-Noël Lelièvre
M. Jean Espaignet
Mme Catherine Gillet

Présidente de la Commission d’action sociale
Président de la Commission développement et technique
Président de la Commission financière
Présidente de la Commission communication

M. Antoine Martinez

Président d’honneur du Conseil d’administration

1. M. Alain Champion est par ailleurs président de la Commission d’audit
2. M. Bertrand Lapraye est par ailleurs président de la Commission des risques.
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Commissions
Commission d’action sociale

Commission développement et technique

Mme Liliane Bourel (Présidente)
M. Jean-Noël LELIÈVRE (Vice-président)

M. Jean-Noël LELIÈVRE (Président)
Mme Béatrice ÉTÉVÉ (Vice-présidente)

Commission communication

Commission financière

Mme Catherien Gillet (Présidente)
M. Jean-Hubert DE KERSABIEC (Vice-président)

Commission des risques
M. Bertrand Lapraye (Président)
Mme Brigitte MILLART (Vice-présidente)

M. Jean ESPAIGNET (Président)
M. DANIEL RETAT (Vice-président)

Commission de contrôle (1)
M. Jean-Louis GIRODOT (Président)
M. Michel DIEU (Vice-président)

Commission d’audit
M. Alain CHAMPION (Président)
M. Gérard GIORDANA (Vice-président)

Comité de Direction de l’OCIRP
Directeur général : Francis Bloch
Directrice générale déléguée et directrice de
la Fondation d‘entreprise OCIRP : Sylvie Pinquier-Bahda
Directeur général délégué : Pascal RIVIÈRE

Directeur général adjoint en charge
des relations extérieures : Jean-Manuel Kupiec
Directeur du développement : Denis Campagna
Directrice pilotage et risques : Sandrine FREYRI
Directeur des investissements : Julien Le Louët

1. Depuis le 1er mai 2016, M. Michel Dieu est président et M. Jean-Louis GIRODOT, vice-président.
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Les garanties de l’OCIRP SONT DIFFUSÉES PAR
Les institutions de prévoyance,
membres des groupes paritaires de protection sociale
AG2R LA MONDIALE • AGRICA • APICIL • AUDIENS • B2V • HUMANIS
IRCEM • KLESIA • LOURMEL • MALAKOFF MÉDÉRIC

Les institutions de prévoyance
ANIPS • APGIS • CAPSSA • CIPREV • CREPA • IPBP • IPECA PRÉVOYANCE
IPSEC • UNIPRÉVOYANCE

Et les partenaires
Identités Mutuelle • MUTEX • UNMI

Une publication de l’OCIRP, Union d’institutions de prévoyance à gestion paritaire, régie par le Code de la Sécurité sociale.
Cette brochure est imprimée en France - Visuel de couverture : © Shutterstock - Juin 2016
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Assureur à vocation sociale, notre métier
L’OCIRP, union d’institutions de prévoyance, couvre les risques du décès et de la
perte d’autonomie, des situations de vie sensibles qui nécessitent un savoir-faire
unique. Depuis près de 50 ans, l’OCIRP développe cette expertise particulière pour
offrir, avec ses partenaires, des garanties adaptées aux besoins des familles.

Exercice 2015

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

L’accompagnement social, notre raison d’être

Assureur paritaire, notre conviction
Géré par les partenaires sociaux représentants de ses membres, l’OCIRP se doit
de sensibiliser la société sur ces situations de vie et d’améliorer chaque jour leur
prise en charge. Fondation d’entreprise, association, débats et colloques... l’OCIRP
agit sur le terrain, car c’est l’humain, qui compte. L’OCIRP est à but non lucratif.
Pour en savoir plus : ocirp.fr

Union d’institutions de prévoyance à gestion paritaire, régie par le Code de la Sécurité sociale
17 rue de Marignan – CS 50 003 – 75008 PARIS – Tél. : 01 44 56 22 56

Rapport Annuel OCIRP – Exercice 2015

Parce qu’il s’agit de protéger des familles touchées en plein cœur, le rôle de l’OCIRP
est indispensable, et son engagement total pour sécuriser financièrement et
accompagner socialement les personnes en souffrance.
Parce que les rentes sont indissociables de notre accompagnement : écoute et
soutien psychologique, protection juridique, aide à l’insertion professionnelle, soutien scolaire, aide aux aidants... sont partie intégrante de notre métier pour couvrir
au plus juste les risques veuvage, orphelinage, handicap et perte d’autonomie.
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