
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

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 50 ans, l’OCIRP déve-
loppe cette expertise particulière pour offrir, avec ses partenaires, 
des garanties adaptées aux besoins des familles.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, NOTRE RAISON D’ÊTRE
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 accompagne-
ment : 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.

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’entre-
prise, association, débats et colloques... l’OCIRP agit sur le terrain, 
car c’est l’humain, qui compte. L’OCIRP est à but non lucratif.
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EXERCICE 2016

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 des Statuts, 
concernant l’adoption du vote 
électronique lors des élections  
au Conseil d’administration  
et à la Commission de contrôle, 
ainsi que pour l’adoption des 
résolutions.



PROPOSITION DE MODIFICATION 
DES STATUTS DE L’OCIRP

Proposition de modification 
des Statuts de l’OCIRP
PRÉAMBULE 
Il est envisagé de faire évoluer les dispositions statutaires rela-
tives aux modalités pratiques de vote des délégués à l’Assem-
blée générale de l’Union-OCIRP (article 16 des statuts), afin d’y 
intégrer le vote par voie électronique. 
La proposition de modification des statuts, telle qu’elle est pré-
sentée ci-après, a pour objet de prévoir que le vote par « boi-
tiers de vote électronique » des délégués de l’Assemblée géné-
rale s’applique, tant pour l’élection des membres du Conseil 

d’administration, des membres de la commission de contrôle, 
que pour toutes les délibérations soumises à l’approbation 
de l’Assemblée générale, en remplacement du vote à bulle-
tin secret sous enveloppe prévu par l’actuel article 16.2-a et 
du vote « à main levée, en l’absence de demande contraire 
expresse » prévu par l’actuel article 16.2-b.
L’article 16.2 des Statuts est donc modifié comme suit, les modi-
fications étant indiquées en vert (ajouts et suppressions).

ARTICLE 16.2. ORGANISATION DES SCRUTINS
DÉROULEMENT DES SCRUTINS
Les assemblées générales sont présidées par le président du 
Conseil d’administration de l’Union-OCIRP ou, à défaut, par le 
vice-président, assisté de deux scrutateurs pris, l’un parmi les 
délégués des adhérents, l’autre parmi les délégués des par-
ticipants. Le secrétaire de l’Assemblée est celui du Conseil.
a. Quand l’Assemblée se réunit pour élire les membres du 
Conseil d’administration, le scrutin est uninominal à deux tours 
à bulletins secrets à vote secret.
Pour élire les membres de la commission de contrôle, confor-
mément à l’article 22 des présents Statuts, le scrutin est uni-
nominal à un tour.
Les résultats du premier tour sont annoncés par le président. 
Le cas échéant, il indique le nombre de postes restant à pour-
voir, et le nom des candidats pour le deuxième tour.
Les enveloppes des premier et deuxième tours sont remises 
après signature de la feuille de présence. Le nombre de voix 
(entre 1 et 5) dont dispose le délégué est indiqué sur le bul-
letin de vote.
Sous peine de nullité, les enveloppes ne doivent pas com-
prendre, pour chaque tour de scrutin, plus de bulletins qu’il 
n’y a de postes à pourvoir.
Pour être valable, le vote devra nécessairement être opéré, 
pour chacun des tours, à l’aide des enveloppes correspon-
dantes (premier tour de scrutin avec enveloppes « premier 
tour » ; deuxième tour de scrutin avec enveloppes « deuxième 
tour »). Les opérations de vote se feront en présence de deux 

scrutateurs, un par collège, chargés de veiller au bon dérou-
lement des opérations.
b. Dans tous les autres cas, les votes à l’Assemblée géné-
rale, tant pour l’élection des membres du Conseil d’admi-
nistration, que des membres de la commission de contrôle, 
ainsi que pour toutes les délibérations soumises à l’appro-
bation de l’Assemblée générale, s’effectuent par le biais de 
boitiers de vote électroniques remis aux délégués après 
signature de la feuille de présence. Ces boitiers permettent 
d’assurer le secret du scrutin, ainsi que le caractère person-
nel, libre et anonyme du vote. à main levée, en l’absence 
de demande contraire expresse de la part d’un ou plusieurs 
membres de l’Assemblée. Toutefois, hormis le cas de l’élection 
des membres du Conseil d’administration et des membres 
de la commission de contrôle, le vote peut également s’ef-
fectuer à main levée en cas de demande expresse en ce 
sens de la part d’un ou plusieurs membres de l’Assemblée.  
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux 
transcrits sur un registre spécial et signés par le président et 
le secrétaire de l’Assemblée.

VOTE PAR PROCURATION  
OU PAR CORRESPONDANCE
Les présences et les procurations seront constatées par la 
signature d’une feuille d’émargement tenue par le secrétaire 
de l’Assemblée. Tout membre de l’Assemblée générale peut 
voter par procuration ou par correspondance.
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 ■ La procuration doit être donnée à un membre du même col-
lège, dûment mandaté. Pour être valable, la formule de procu-
ration doit comporter la signature ainsi que les nom, prénom 
usuel et domicile du mandant. Une procuration ne vaut que 
pour une assemblée, excepté si deux assemblées, l’une ordi-
naire et l’autre extraordinaire se tiennent le même jour. Le vote 
par procuration est effectué par le mandataire dans les mêmes 
conditions que celles prévues pour les membres présents.

 ■ Le formulaire de vote par correspondance comporte les 
nom, prénom usuel et domicile du votant. Les votes par 
correspondance seront consignés sur un registre spécial, 
tenu par le secrétaire de l’Assemblée.

Quand l’Assemblée se réunit pour élire les membres du Conseil 
d’administration et de la commission de contrôle, les bulletins 
de vote sont joints au formulaire.
Dans tous les autres cas, le formulaire comporte, en face de 
chaque résolution, les mentions « favorable », « défavorable » 
et « abstention ».

Le formulaire est accompagné du texte des résolutions propo-
sées à l’Assemblée générale complété d’un exposé des motifs 
et d’une demande d’envoi des informations et documents énu-
mérés, selon les cas, aux articles A 931-3-13 et A 931-3-14 du 
Code de la Sécurité sociale.
Le formulaire de vote vaut pour toutes les assemblées appe-
lées à statuer sur le même ordre du jour.
Les formulaires de vote par correspondance indiquent qu’ils ne 
sont pris en compte par l’Union-OCIRP que s’ils parviennent à 
cette dernière au moins trois jours ouvrables avant la date de 
l’Assemblée, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce formulaire comporte également l’indication que toute abs-
tention exprimée par ledit formulaire ainsi que l’absence d’in-
dication de vote seront assimilées à un vote défavorable à 
l’adoption de la résolution.

Résolution
Les délégués auront à se prononcer sur les résolutions sui-
vantes présentées à l’Assemblée générale extraordinaire par 
le Conseil d’administration

Résolution n° 1
L’Assemblée générale extraordinaire approuve les modifica-
tions des Statuts de l’OCIRP (article 16.2).
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EXERCICE 2016

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE

Créé en 1967, l’OCIRP, Organisme 
commun des institutions de 
rente et de prévoyance, assureur 
à vocation sociale, protège la 
famille sur les risques du décès 
et 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. 



RAPPORT DE GESTION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La gouvernance
Le Conseil d’administration est resté très vigilant à l’évolution 
du marché de la prévoyance avec le nouveau contexte régle-
mentaire du secteur de la protection sociale ainsi qu’à l’évo-
lution de l’environnement des institutions de prévoyance, aux 
fusions en cours et leurs implications.
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 six fois au 
cours de l’exercice. Des commissions l’assistent dans ses tra-
vaux : action sociale, audit, risques, communication, dévelop-
pement et technique, et financière. Celles-ci sont présidées 
par un membre du bureau du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration s’est réuni en séminaire au mois de 
mai. Il a examiné notamment les services à rendre aux membres 
de l’union et a réfléchi sur la diversification des offres de produits 
et au développement de l’accompagnement social.
La Commission consultative des partenaires sociaux et la Com-
mission de contrôle favorisent les moments d’échanges au 
cours de l’année.

Le plan d’entreprise
L’activité de l’OCIRP est portée par un plan quinquennal (Cap 
OCIRP 2019), qui a défini les quatre enjeux pour l’entreprise :

 ■ assurer la pérennité de l’OCIRP, en étant leader sur ses 
marchés ;

 ■ être un acteur innovant de la protection sociale en propo-
sant une offre de produits et de services, en phase avec 
l’évolution de la société ;

 ■ être force de proposition sur les risques lourds de la vie, en 
affirmant l’identité de nos solutions sur le veuvage, l’orphe-
linage, le handicap et la perte d’autonomie ;

 ■ développer le couple engagement/performances en amé-
liorant la performance globale et durable de l’organisation.

La stratégie de l’entreprise a intégré ces quatre enjeux du 
plan 2015-2019, en fixant les indicateurs de mesure de la réa-
lisation de ces enjeux :

 ■ résultat net comptable après impôt supérieur à 1 M€ ;
 ■ taux de couverture du SCR supérieur à 150 % en cas de 

stress et à 180 % hors stress ;
 ■ chiffre d’affaires (tous marchés) supérieur à 100 % de l’an-

née précédente ;
 ■ rapport sinistres/primes du portefeuille inférieur à 98 %.

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 adap-
tées à chaque situation. C’est le cas des garanties OCIRP VEU-
VAGE exprimées par plusieurs formules de rentes et accom-
pagnées d’une action sociale spécifique.

Protéger l’enfant et sa famille  
pour faire face à l’orphelinage
Un enfant sur 30 est orphelin entre 10 et 14 ans. OCIRP ÉDUCA-
TION propose plusieurs formules de rentes, afin de permettre 
aux enfants qui ont perdu un parent de bénéficier d’une protec-
tion 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 for-
mules avec un accompagnement social dédié.

LES GARANTIES OCIRP
L’OCIRP couvre les risques du décès et de la perte d’autonomie, des situations de vie sensibles qui 
nécessitent un savoir-faire unique. Depuis 50 ans, l’OCIRP développe cette expertise particulière pour offrir, 
avec ses institutions de prévoyance et partenaires, des garanties adaptées aux besoins des familles.
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Protéger l’enfant handicapé  
et sa famille pour faire face  
à la situation
OCIRP HANDICAP permet d’assurer l’avenir des enfants han-
dicapés (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
OCIRP DÉPENDANCE 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 sala-
rié en situation d’aidant d’un proche dépendant ainsi que d’ac-
tions dédiées en cas de perception de la rente.

DE GARANTIES OCIRP  
protègent les salairés cotisants 

(rappel : 1 million en 1991 
et 2 millions en 2002).

ENTREPRISES 
ADHÉRENTES  

BÉNÉFICIAIRES  
DE RENTE  

dont le profil type reste constant 
depuis plusieurs exercices.

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.

LES CHIFFRES CLÉS DE L’OCIRP 
EN 2016

COTISATIONS ENCAISSÉES

Rente  
de conjoint

Rente 
éducation

Rente handicap 
et capital décès

Cotisations  
en acceptation

Rente 
dépendance

55,6 
M€

92,3 
M€

3,9 
M€

15,7 
M€

14,2 
M€

181,7 
M€

27 0006 
millions

1,4 
millions

RÉSULTAT DE L’EXERCICE
0,58  

M€
Le résultat est inférieur à celui 
de l’an passé (1,5 M€).

dont prestations  
en acceptation

11,2 
M€

97,6  
M€

PRESTATIONS VERSÉES

1 740,7 
M€

Provisions techniques 
(+ 4,8% en 2016) dont 
les paramètres ont été 
évalués de la façon 
suivante :

RÉSERVES ET PROVISIONS

Taux d’intérêt 
technique pour  

les rentes ouvertes  
au 1er janvier 2016.

0,25 %

Taux d’intérêt technique 
pour toutes les rentes vie 

de la génération 2014 
et 2015.

0,50 %

Taux d’intérêt 
technique pour pour  

le stock.

1,10 %

Taux d’intérêt 
technique  des rentes 
non-vie (dépendance).

1,05 %
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ÉVOLUTION DES PRESTATIONS (EN M€)
ANNÉE RENTE  

DE CONJOINT
RENTE  

ÉDUCATION
DÉCÈS  

HANDICAP
INCAPACITÉ 
INVALIDITÉ 

DÉPENDANCE

RÉASSURANCE TOTAL

2007 34,92 15,56 0,01 0,04 4,12 54,65

2008 32,68 23,87 0,08 0,07 6,24 62,94

2009 37,53 24,19 0,14 0,09 5,04 66,95

2010 37,49 24,62 0,05 0,13 4,19 66,48

2011 36,94 27,34 0,36 0,61 7,20 72,45

2012 39,28 36,59 0,23 0,06 7,47 83,63

2013 39,88 41,93 0,77 0,06      29,84 (1) 112,48

2014 40,49 43,59 0,43 0,10      24,49 (2) 109,10

2015 40,76 46,42 0,44 0,05 6,27 93,94
2016 40,02 46,11 0,23 0,04 11,20 97,60

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 2012 2013 2014 2015 2016
Fonds propres 415,64 434,79 455,09 458,61 463,16
Provisions techniques brutes 1 444,92 1 526,16 1 584,86 1660,20 1740,69
Cotisations 187,02 189,40 187,29 191,69 181,73

Prestations 83,62 112,48 109,10 93,94 97,60
Résultat non-vie -7,51 -0,81 -6,68 -12,82 -20,27
Résultat vie +5,59 -8,31 +18,08 +19,22 +11,91
Résultat de l’exercice  avant impôts +1,95 (1) +2,34 (2) +20,24 (3) +8,51 (4) +0,16 (5)

Résultat de l’exercice  après impôts +1,95 (1) +1,82 (2) +12,85 (3) +1,47 (4) +0,58 (5)

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

pour les rentes antérieures au 1er janvier 2012 8 M€
 -  Augmentation du taux (4 % au lieu de 3 %)  

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

contractuelles prélevées sur les provisions pour égalisation 8,7 M€
3. 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€
4. 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.

5. En 2016 :
 -  La baisse du taux technique pour les rentes dépendance (1,48 % ramené à 1,05 %) 

a impacté les provisions mathématiques non-vie à hauteur de 18 M€.
 -  Dotation importante sur cet exercice des PSAP à hauteur de 22 M€ liée à une 

augmentation importante de la sinistralité.
 -  Baisse des cotisations en opérations directes Vie liée à la résiliation de différents 

contrats et à des baisses de taux accordées à hauteur de 10 M€.
 -  Deux traités de réassurance avec une institution membre ont été mis en place 

en 2016. Ces traités ont un impact sur le résultat de 2,6 M€ en cession. 
 -  Continuité en 2016 du traité de réassurance avec une institution membre mis 

en place en 2015 avec une date d’effet rétroactive au 1er janvier 2014f, impact 
résultat 3,3 M€ en cession (5,1 M€ en 2015).

 -  Reprise sur la dotation aux provisions d’égalisation et des réserves générales 
pour 14 M€ en 2016, contre une dotation de 18 M€ en 2015.

ÉVOLUTION DES COTISATIONS (EN M€) (1)

ANNÉE RENTE  
DE CONJOINT

RENTE  
ÉDUCATION

DÉCÈS  
HANDICAP

INCAPACITÉ 
INVALIDITÉ 

DÉPENDANCE

RÉASSURANCE TOTAL

2007 61,69 71,91 0,27 2,99 14,21 150,97
2008 66,22 75,67 0,73 5,04 13,39 161,05

2009 70,20 77,05 0,69 6,52 15,17 169,63

2010 68,37 84,85 0,81 7,20 12,61 173,84

2011 72,47 93,72 2,53 8,44 25,68  202,84 (2)

2012 67,67 92,42 2,96 8,91 15,06  187,02 (3)

2013 66,03 90,81 2,78 11,79 17,99 189,40

2014 62,06 99,84 2,90 10,74  11,75 (4) 187,29

2015 62,89 99,80 3,06 12,84 13,09 191,68
2016 55,63 92,34 3,84 15,65 14,26 181,72

1. Opérations brutes.
2. Dont environ 10 M€ non récurent.

3. 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.

4. Régularisation de cotisations relatives à des exercices antérieurs.
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Le développement
L’OCIRP exerce une activité d’assurance directe à la fois en 
Vie (rentes conjoint, orphelin, handicap et en non Vie (rente 
dépendance). L’OCIRP exerce également, de façon margi-
nale, une activité en réassurance acceptée, au bénéfice de 
ses membres. Les contrats concernés sont des contrats col-
lectifs à adhésion obligatoire distribués et gérés par les insti-

tutions de prévoyance membres de l’OCIRP. Ils sont vendus 
principalement sur trois marchés que sont les marchés :

 ■ des accords de branche;
 ■ des grands comptes ;

 ■ des entreprises.

L’encaissement de l’OCIRP en 2016 a atteint 181,7 M€. Ce résul-
tat intègre les ajustements tarifaires et résiliations.

PERFORMANCE COMMERCIALE
Planification de l’activité
Pour le développement de l’Union, un plan d’action commer-
cial et marketing annuel, est défini et déployé chaque année 
pour décliner, en fonction de l’actualité et du contexte les axes 
du plan quinquennal. Au titre de 2016, les grands axes du plan 
d’action marketing et commercial étaient les suivants :

Marché des branches
 ■ Accompagner toutes les branches sur lesquelles l’OCIRP 

était précédemment désigné, quelle que soit la straté-
gie choisie par la branche pour l’évolution de son régime 
conventionnel (recommandation, labellisation, référence-
ment, ou maintien de l’existant).

 ■ Répondre à tous les nouveaux appels d’offres de branche, 
sur lesquels l’OCIRP n’était pas présent antérieurement, en 
traitant de façon identique les Institutions membres de l’Union.

Marché des grands comptes
Développer les actions de prospection auprès des prescrip-
teurs pouvant amener à la négociation de nouveaux contrats 
d’entreprises (représentants syndicaux, club de DRH, fédéra-
tions patronales, conseils et courtiers, en lien avec les Institu-
tions membres), afin que les offres de l’OCIRP soient claire-
ment identifiées par les décideurs et que l’OCIRP soit sollicité 
dès la conception des cahiers des charges.

Marché des entreprises
Renforcer les actions de formation des équipes commerciales 
des Institutions, pour favoriser une meilleure utilisation de l’ou-
til d’aide à la vente des produits standards et favoriser les 
mesures « incentives » (challenge, etc.), pour inciter les réseaux 
à équiper leurs clients et prospects des offres de l’OCIRP.

Développement des offres produits et services
 ■ Développement d’une offre de dépendance à prestations 

définies, afin de permettre à l’OCIRP de renforcer son posi-

tionnement de spécialiste de la dépendance, en lui permet-
tant de répondre à toutes les demandes des entreprises, 
que le produit recherché soit à cotisations définies ou à 
prestations définies.

 ■ Développer une offre couplée « Dépendance/Handicap/
Assistance », afin de rendre l’offre dépendance plus attrac-
tive pour les salariés et les chefs d’entreprises, en propo-
sant des garanties et services directement utilisables pen-
dant la période d’activité des salariés.

 ■ Développer une offre de service pour les branches et les 
assureurs recommandés, permettant de proposer une offre 
mutualisée de services, répondant aux critères du Degré 
élevé de solidarité, pour les branches ayant fait le choix de 
la recommandation. L’objectif à travers ce service rendu aux 
branches et aux IP étant de renforcer le rôle et la place de 
l’OCIRP au sein des dispositifs conventionnels de branche 
et donner à ces dernières, ainsi qu’aux assureurs qu’elles 
recommandent, un outil efficace pour favoriser la mutua-
lisation du risque la plus large possible auprès des assu-
reurs recommandés.

ACTIVITÉ ASSURANCE DIRECTE

ACTIVITÉ 
RÉASSURANCE 

ACCEPTÉE

LE PORTEFEUILLE DE L’OCIRP EN 2016

14,2 
M€

Chiffre d’affaires en vie pour 
les rentes de conjoint, rente 
éducation et rente handicap.

151,8 
M€

Chiffre d’affaires en non-vie 
pour la rente dépendance.

15,7  
M€

167,5 
M€
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Les résultats commerciaux
Les données de production commerciales qui suivent sont 
celles qui ont été déclarées, à date, par les différents appor-
teurs d’affaires, comme réalisées au cours de l’année commer-
ciale 2016. La plupart des contrats étant annuellement recon-
ductibles, les dates d’effet de ces contrats vendus en 2016, sont 
au 1er janvier 2017. C’est donc à compter de l’exercice 2017 que 
ces flux entrants (affaires nouvelles) ou flux sortants (résiliations) 
se répercuteront dans les comptes de l’OCIRP.

Analyse qualitative  
des résultats commerciaux
La baisse globale de chiffre d’affaires constaté entre 2015 
(191,69 M€) et 2016 (181,7 M€) provient de différentes causes 
notamment les résiliations constatées et baisses tarifaires 
accordées. Par ailleurs il est intéressant d’anticiper les effets 
de l’activité commerciale 2016, sur le compte de résultat 2017.

L’évolution des affaires nouvelles gagnées
Marché des Conventions collectives
L’année 2015 a vu une forte activité commerciale, sur le mar-
ché des branches en particulier. Dans le cadre de l’ANI et de 
la mise en place des contrats responsables en santé, beau-
coup de branches professionnelles ont profité de l’occasion 
pour rationaliser leur couverture santé et prévoyance. Cela 
a créé une dynamique sur le marché de la prévoyance dont 
l’OCIRP a profité.
L’OCIRP a remporté 19 appels d’offres (recommandation/Label-
lisation/Référencement). Le chiffre d’affaires correspondant a 
directement impacté le résultat 2016.
En revanche l’année 2016 a vu une activité beaucoup plus 
atone sur ce marché, puisque c’est seulement trois appels 
d’offres qui ont été lancés, par des branches déjà équipées. 
Parmi ces trois appels d’offres, deux n’ont pas abouti, par déci-
sion de la branche.
L’OCIRP a remporté le troisième, qui concernait une branche où 
l’OCIRP était antérieurement désigné. Le chiffre d’affaires 2017 
sera donc peu impacté par ce marché.
Marché des entreprises
Les productions 2015 et 2016 restent à peu près stables. Elles 
correspondent au volume de vente régulier de certaines de 
nos institutions, qui ont inclus notre offre de rente, dans leurs 
produits standards.
Marché des grands comptes
La production 2015 sur le marché des grandes entreprises 
avait été particulièrement faible. En raison de l’actualité sociale 
(ANI, contrats responsables en santé…) ces grandes entreprises 
qui ont en général des niveaux de couverture supérieurs aux 
minima institués, avaient peu remis en cause leurs couver-

tures. L’impact de l’activité commerciale 2015 sur ce segment a 
donc eu une faible incidence sur les comptes de résultat 2016.
La production 2016 semble en légère amélioration et on peut 
donc attendre des effets bénéfiques de celle-ci sur les résul-
tats 2017. Notons toutefois que l’essentiel des affaires nouvelles 
en grands comptes a été réalisé par de la réassurance accep-
tée par l’OCIRP sur les risques décès, incapacité et invalidité 
vendus par nos Institutions membres.

L’évolution des résiliations constatées
Les résiliations enregistrées au 31 décembre 2015 et qui ont 
donc impacté le compte de résultat 2016 étaient somme toute 
limitées. La fin progressive des désignations et, corrélative-
ment, la possibilité retrouvée pour des entreprises adhérant à 
des régimes conventionnels de changer d’assureurs n’avaient 
été que peu utilisées.
En revanche les résiliations constatées au 31 décembre 2016, 
sont plus importantes, et ceci pour trois raisons essentielles :

 ■ Familiarisation des entreprises des branches à la possibi-
lité désormais ouverte de changer d’assureur, indépendam-
ment de la recommandation conventionnelle.

 ■ Dans certaines branches, où les partenaires sociaux n’ont 
pas choisi la recommandation, on a pu assister de la part de 
l’assureur tenant, à une sélection du risque, pour présenter 
des tarifs en augmentation aux entreprises les plus sinistrées 
de la branche. Dans un certain nombre de cas, la mutuali-
sation de l’ensemble des risques prévoyance chez un seul 
assureur a pu permettre de réduire l’effort financier à récla-
mer aux entreprises, au détriment des adhésions OCIRP.

 ■ Il se peut également que dans le cas de certaines TPE, 
qui ont dû mettre en place un régime santé obligatoire au 
1er janvier 2016 (ANI), il y ait eu des arbitrages sur d’autres 
garanties au cours de l’année 2016, pour contenir le mon-
tant global des cotisations santé et prévoyance. Dans un 
tel schéma, les rentes OCIRP peuvent avoir fait l’objet de 
ces arbitrages. Ces résiliations, dont la hausse a été consta-
tée au 31 décembre 2016 se répercuteront pleinement sur 
les comptes 2017.

Les réductions tarifaires consenties en cours d’exercice com-
mercial 2015, et qui ont pris effet au 1er janvier 2016 :
Outre les mouvements d’entrées et de sorties des contrats du 
portefeuille OCIRP, le chiffre d’affaires de l’Union est également 
impacté par les évolutions de tarif sur les entreprises en porte-
feuille. Or l’augmentation générale de la sinistralité constatée 
sur l’arrêt de travail (entre autres en raison du recul de l’âge de 
départ en retraite) conduit les assureurs de ce risque à majorer 
sensiblement leur tarification. Afin de réduire autant que pos-
sible l’effort financier demandé au client, quand la sinistralité 
du compte le permet, l’OCIRP accompagne ses partenaires 
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en réduisant ses tarifs, afin de limiter la portée de l’augmenta-
tion du coût de la couverture arrêt de travail.
Ce mouvement qui est constaté depuis plusieurs années s’est 
plutôt accéléré sur les deux derniers exercices commerciaux. Il 
explique une part significative du recul de notre chiffre d’affaires 
en 2016, il aura un impact au moins de même importance en 2017.

Le lancement de l’offre de service HDS 
(Haut degré de solidarité)
L’année 2016 a permis à l’OCIRP de lancer la commercialisation 
de son offre HDS auprès des branches. Ce service a pu être 
déployé de façon opérationnelle dans une branche en 2016. 

Deux autres branches ont permis d’aboutir à la sélection de 
l’OCIRP comme opérateur centralisateur pour l’ensemble de 
la branche. Le déploiement de la solution aura lieu dans ces 
deux branches en 2017.
Les objectifs visés par le déploiement de cette nouvelle offre 
semblent d’ores et déjà confirmés :

 ■ rendre un service à la branche en opérant pour son compte 
les différents services ;

 ■ favoriser la mutualisation au sein de la branche ;
 ■ permettre à moindre coût de maintenir l’OCIRP au centre 

du jeu conventionnel.
La prospection continue auprès d’autres branches.

RELATIONS PARTENAIRES SOCIAUX
L’OCIRP a participé en 2016 à 45 congrès fédéraux et confé-
déraux, salariés et patronaux. Plus de 4 000 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 inser-
tions 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 450 personnes ont été formées au cours de l’an-
née 2016, sur les thématiques de l’OCIRP, avec le concours 
de l’équipe des conventions collectives.

OCIRP VIE
Les ventes ont connu une baisse de production sensible pour 
2016. 609 nouveaux contrats pour 0,3 M€ de chiffre d’affaires 
nouveaux ont été produits. En effet, les principaux distributeurs 
ont cessé la commercialisation de l’offre ou mis en attente celle-
ci suite à des rapprochements avec d’autres structures (RÉU-
NICA avec AG2R, B2V avec APICIL, MCD avec EOVI).
Parallèlement, ces ventes n’ont pas été compensées par les 
nouveaux acteurs ayant mis en place l’offre plus récemment 
(Mutuelle Familiale, APIVIA, Pavillon Prévoyance, Just Mutuelle, 
etc.) malgré la mise en place d’animation commerciale, de cam-
pagne de promotion…
Le caractère assez récent du portefeuille et sa forte stabilité 
limite heureusement les résiliations, ce qui fait que malgré la 
médiocre performance commerciale constatée, le nombre de 

contrats et le chiffre d’affaires sont encore en augmentation 
au terme de l’année 2016, pour s’élever à :

 ■ 2 000 contrats ; n 1,3 M€.
Par ailleurs, l’année 2017 laisse envisager de meilleures 
perspectives :

 ■ Plusieurs acteurs (EOVI MCD, Mutuelle Familiale, etc.)  
relancent l’offre dépendance pour l’ensemble du groupe 
en dépendance.

 ■ De nouveaux partenariats continuent d’être mis en place 
(ex : MGEN IB sur une cible expatriés).

 ■ L’offre TNS/TPE devrait également générer un relais de 
croissance intéressant pour OCIRP VIE. Plusieurs partenaires 
ont fait part de leur intérêt pour cette offre qui devrait être 
mis en place à partir du 1er juillet 2017.

MARKETING
L’année 2016 a vu le service marketing lancer :

 ■ Deux offres de nouveaux produits :
-  Aujourd’hui et demain (dépendance, assistance et 

handicap) ;
-  Dépendance à prestations définies.

 ■ Trois offres de services :
-  la solution globale Haut degré de solidarité pour les 

branches ;
-  L’offre Maladie redoutée ;
-  L’offre Aide handicap.
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 ■ Dix offres en dépendance individuelle, adaptées spécifi-
quement pour des partenaires mutualistes.

Parallèlement un travail de rationalisation des offres existantes 
en marque blanche a été entrepris, pour optimiser la gamme, 
et en rationaliser les coûts d’exploitation.

INNOVATION
Une cellule de management de l’innovation a été mise en place 
à l’OCIRP pour qu’il conforte son image d’acteur innovant de la 
protection sociale. Celle-ci initie une nouvelle démarche col-
laborative visant à entretenir la culture d’innovation de l’entre-
prise. Pour fonctionner, cette cellule s’appuie sur :

 ■ une veille stratégique, rendue sur un support dédié, la News-
LABletter, à destination de la direction de l’intelligence éco-
nomique et de la direction du développement, qui recense et 
analyse toutes les tendances et les informations du secteur de 
l’assurance, afin de nourrir des réflexions sur ses évolutions ;

 ■ un outil, le Lab’OCIRP, un lieu dédié, aménagé pour favori-
ser l’émulation et les collaborations ;

 ■ une méthode californienne développée à la fin des 
années 80, le Design-Thinking. Cette démarche d’innova-

tion pluridisciplinaire, adaptée à la taille de l’OCIRP, se carac-
térise par son pragmatisme : tournée sur les besoins clients 
(Insights), elle permet de passer de la sélection d’idées à la 
réalisation, par le prototypage.

Deux premiers chantiers sont d’ores et déjà confiés à la cel-
lule d’innovation :

 ■ le lancement du Centre d’expertise sociale, qui vise à pla-
cer l’OCIRP au cœur de la prescription de services Haut 
degré de solidarité aux branches qui l’ont désigné comme 
organisme gestionnaire ;

 ■ l’appui du service marketing pour la recherche de nouveaux 
produits et services assurantiels, par la mise en pratique 
de cette nouvelle démarche d’innovation, complétant les 
études de marché.

RELATIONS EXTÉRIEURES ET INSTITUTIONNELLES
Interventions extérieures
Environ 50 interventions extérieures (colloques et séminaires) 
assurées en 2016 par l’OCIRP : Université d’Été du Medef, Uni-
versité Adding, Réavie, Produrable, Silver Night, Défi Autono-
mie (Saint-Étienne), T-Day, Planète PME…

Relations institutionnelles
L’OCIRP participe activement aux commissions et groupes 
de travail organisé par le CTIP. L’OCIRP s’investit notamment 
dans les nouvelles commissions Innovation et Communica-
tion/affaires publiques.
L’OCIRP a assisté au 20e anniversaire de l’AEIP et participe 
aux groupes de travail Pension et Santé qui travaillent à faire 
valoir auprès des institutions européennes les intérêts des 
organismes paritaires, de pensions et de protection sociale.
Dans le cadre des nouveaux partenariats, l’OCIRP était repré-
senté au congrès de la FNMF à Nantes.

Influence
Assurance autonomie
Dans le cadre des objectifs du plan d’entreprise « Faire adop-
ter des dispositions législatives favorables à l’assurance », 
l’OCIRP a :

 ■ animé un groupe de réflexion et diffusé des informations sur 
l’assurance autonomie auprès des responsables publics et 
des candidats à l’élection présidentielle ;

 ■ poursuivi ses contacts dans les cabinets ministériels, auprès 
des futurs membres du Haut conseil à la famille, à l’enfance 
et de l’âge (HCFEA) – chargé par la loi relative à l’adaptation 
de la société au vieillissement, d’étudier le recours à l’assu-
rance dans la prise en charge de la perte d’autonomie – des 
parlementaires, des équipes de campagne…

 ■ pris en charge la coordination du Focus autonomie qui sera 
publié dans le Livre blanc de la Fabrique de l’assurance 
– think tank créé par la CNP – et remis au CESE en 2017 ;

 ■ centré le 8e Débat Autonomie sur les questions liées au 
financement de la perte d’autonomie.

Protection sociale complémentaire collective
L’OCIRP a agi dans le domaine plus large de la protection 
sociale complémentaire collective : après avoir été audition-
née dans le cadre du Rapport Libault en 2015, elle a pour-
suivi ses contacts et interventions auprès des organisations 
syndicales et patronales, des branches professionnelles et 
des pouvoirs publics (décret de février 2017 sur le degré 
élevé de solidarité).
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L’accompagnement social
Les rentes OCIRP sont indissociables d’un accompagnement 
social dédié auprès des familles fragilisées par le deuil, l’or-
phelinage, 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 col-
lective 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 direc-
tion des équipes des services d’action sociale des institutions 
membres : lettre électronique, « Rendez-vous action sociale », 
nouveaux outils d’information…

ACTION SOCIALE COLLECTIVE
Les bénéficiaires sont informés régulièrement des services et 
accompagnements à leur disposition. Le service action sociale 
de l’OCIRP a traité plus de 3 000 appels au cours de l’année 
pour écouter, informer et orienter les allocataires.

Soutenir et protéger le conjoint
Pour faire face aux problèmes affectifs, pratiques et adminis-
tratifs des veuves et veufs, l’OCIRP a mis en place des actions 
qui répondent à cette situation : écoute, aide aux démarches, 
assistance juridique, soutien scolaire pour les enfants à charge, 
accompagnement à l’emploi…

 ■ Le guide Reconstruire répertorie l’ensemble des démarches 
à accomplir après la perte de son conjoint. Le livret Veu-
vage – Démarches et droits est très largement diffusé lors 
de manifestations organisées par l’OCIRP.

 ■ Un service d’assistance juridique permet de connaître et 
de faire valoir ses droits. 902 demandes ont été traitées 
en 2016. Plus de 190 dossiers ont été suivis.

 ■ Le soutien scolaire pour les enfants à charge
 ■ L’aide à l’insertion professionnelle et l’aide financière au pas-

sage du permis de conduire ou à la reprise d’heures pour 
les personnes en recherche d’emploi

 ■ Pour les bénéficiaires âgés de plus de 60 ans, 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 ave-
nir, 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 à domicile pour les enfants récemment 
endeuillés. 27 enfants ont bénéficié de ce service directe-

ment par l’OCIRP et plus 110 enfants par leur institution de 
prévoyance.

 ■ L’aide à l’orientation professionnelle, à la recherche d’em-
ploi et le soutien psychologique sont proposés aux béné-
ficiaires âgés de 16 à 26 ans. Ils ont accès à des conseils 
pratiques d’experts conseillers emploi et à un accompagne-
ment personnalisé pour choisir leur orientation profession-
nelle, pour rechercher un stage ou un emploi.

 ■ Ces jeunes ont également la possibilité d’être écoutés dans 
le cadre d’un soutien psychologique anonyme. Plus de 70 
dossiers ont été ouverts en 2016, essentiellement sur l’aide 
à l’orientation professionnelle.

 ■ L’aide financière au passage du permis de conduire est 
attribuée aux jeunes de 18 ans. Plus de 430 allocataires en 
ont bénéficié.

 ■ L’aide au passage du BSR (Brevet de Sécurité Routière) est 
attribuée aux jeunes de 16 ans dans l’année en cours. 76 
allocataires en ont bénéficié.

Protéger les enfants 
en situation de handicap
L’OCIRP propose dès l’adhésion à la garantie :

 ■ Des conseils et informations, une orientation et 
accompagnement.

 ■ Un livret Handicap – Démarches et droits qui apporte des 
réponses concrètes aux familles sur les différentes structures 
existantes, sur les aides spécifiques et les adresses utiles.

 ■ Un accompagnement à l’aménagement du logement
En cas de perception de la rente handicap, une protection juri-
dique 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 
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puissent faire face aux difficultés logistiques et matérielles. 
L’accompagnement social des aidants et des aidés permet de :

 ■ soutenir avec une écoute téléphonique pour soulager, épau-
ler, orienter et renseigner ; 

 ■ informer avec le livret Aidants, dépendance, autonomie, qui 
récapitule les démarches et droits ;

 ■ aider aux formalités administratives pour l’habitat, la 
recherche d’établissement, les droits et démarches, l’écoute 
psychologique, les aides sociales et financières ;

 ■ prévenir avec le bilan prévention autonomie pour identifier 
les conditions du maintien à domicile ;

 ■ organiser les services à domicile des assurés ;
 ■ faciliter l’aménagement du logement avec l’expertise de 

l’habitat, l’assistance administrative, financière et à la récep-
tion des travaux.

En 2 016, 306 appels et 32 dossiers et accompagnements 
ont été traités.

ACTION SOCIALE INDIVIDUELLE
Chaque institution membre bénéficie d’un budget spécifique 
OCIRP pour mettre en place des attributions individuelles 
auprès des bénéficiaires de rente. Ces aides ont représenté 
en 2016 la somme de 2 224 031 €.

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.

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 dans le cadre 
d’une convention de mécénat. L’OCIRP s’investit ainsi dans 
une politique de prévention de maladies avec la création de 

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

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 
quinze espaces d’accueil proposent gratuitement un accom-
pagnement de la personne par des rendez-vous individuels 
et/ou l’animation de groupes de parole en partenariat avec les 
membres de l’OCIRP et l’Agirc-Arrco.
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.

Six espaces régionaux sont implantés dans les centres de pré-
vention « Bien vieillir » de l’AGIRC-ARRCO en partenariat avec 
les groupes de protection sociale :

 ■ avec AG2R La Mondiale à Clermont-Ferrand, Pirandello à 
Paris, et Rennes ;

 ■ avec Klesia à Montpellier ;
 ■ avec 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.
En 2016, Dialogue & Solidarité a encore développé ses acti-
vités d’accueil, d’écoute et de soutien aux personnes veuves.

14



RAPPORT ANNUEL 2016

Gestion financière
L’ensemble des réserves est géré principalement sous forme 
des fonds et mandats dédiés sélectionnés par appels d’offres.
La mise en œuvre de la politique financière décidée par le 
Conseil d’administration ainsi que le suivi des performances 
et des risques sont réalisés par le service financier.
La gestion financière de l’OCIRP est présentée à la Commis-
sion d’orientation des placements qui se réunit trois fois par 
an pour examiner les résultats. 
Une attribution des performances est présentée à cette occa-
sion par un consultant. Parmi les indicateurs de risque qui per-
mettent d’apprécier la qualité des portefeuilles actions dédiés, 
la note ISR est intégrée systématiquement.
L’année 2016 a vu les marchés financiers assez volatils. Le 
CAC 40 a au final augmenté de 4,86 % sur l’année, essentiel-
lement grâce à la performance du mois de décembre, en s’éta-
blissant à 4 862 points en fin d’année. Dans le même temps, 

les taux des emprunts français à dix ans s’établissaient à des 
niveaux proches de 0,68 %. Dans ce contexte, suite à la recom-
mandation de la Commission d’orientation des placements, le 
Conseil d’administration a décidé :

 ■ d’augmenter la pondération des actions pour l’amener 
autour de 25 % de l’encours global ;

 ■ d’augmenter le poids des émetteurs privés dans la limite 
de 50 % des mandats obligataires ;

 ■ d’encadrer la sensibilité de la poche obligataire dans une 
fourchette comprise entre 0 et 4,5 %.

 ■ d’abonder les comptes à terme qui représentent un bon 
rapport rémunération/risque.

Conformément à l’article 173 de la Loi sur la transition énergé-
tique pour la croissance, l’empreinte carbone de l’ensemble 
de la gestion déléguée a été calculée. Elle était de 491  709,22 
tonnes en incluant les scopes 1 et 2.

L’ALLOCATION D’ACTIFS
Au 31 décembre 2016, les réallocations tactiques et les effets 
marchés ont conduit à l’allocation d’actifs suivante établie en 
valeur de marché :

 ■ 59,88 % d’obligations ;
 ■ 25,02 % d’actions cotées et non cotées ;
 ■ 5,19 % d’immobilier ;
 ■ 9,49 % de monétaire et trésorerie ;

 ■ 0,42 % de dépôts auprès des cédantes. 
L’OCIRP a construit son allocation d’actifs pour obtenir un rende-
ment comptable courant sans dépendre de la réalisation de plus-
values. Il est à noter que plus de 90 % des actifs sont liquides.
La performance financière a été de +2,62 % en 2016 pour les 
fonds et mandats dédiés. Cela constitue une sous-performance 
de 1,38 % par rapport aux indices de marché de référence.

LA GESTION ACTIF-PASSIF
L’adéquation actif-passif est une préoccupation constante du 
Conseil d’administration. Avec l’aide d’experts, cette question 

est abordée plusieurs fois par an. Des stress tests sont effec-
tués pour tester la capacité du bilan de l’OCIRP à résister aux 

Par ailleurs, les espaces ont organisé ou participé à de nombreux évènements ou conférences  
autour du thème de l’accompagnement des endeuillés en partenariat avec les acteurs locaux.

1484 appels 
reçus et traités au 

numéro gratuit national.

20 363 visites 
sur le site Internet.

265 courriels 
reçus et traités.

1 132 entretiens 
réalisés par les 15 

espaces (téléphone ou 
en face à face).

274 personnes 
ont participé à 32 

groupes de parole à 
Paris et en région.

DIALOGUE & SOLIDARITÉ 
EN 2016
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chocs extrêmes (inflation, déflation, hausse des taux, baisse des 
taux, krach actions, crise du crédit). L’inflation reste le scénario le 
plus difficile à maîtriser de même que celui « à la japonaise » dans 
lequel les taux réels resteraient durablement faibles ou négatifs, 
ce qui compliquerait la revalorisation des rentes.
La quote-part des engagements financiers correspondant aux 
engagements pris envers les participants, telle qu’elle serait 

constatée en cas de transfert de portefeuille, soit : « la quote-part 
mentionnée à l’article L.931-32 du Code de la Sécurité sociale et 
exprimée en pourcentage de la valeur de l’ensemble des pla-
cements appartenant à l’entreprise et des autres actifs affec-
tables à la représentation des engagements réglementés, éva-
lués conformément aux dispositions de l’article R.343-11 » s’élève 
à 73,74 % au 31 décembre 2016.

Délégation de gestion
L’OCIRP a fait évoluer son processus de gestion de la garan-
tie dépendance en s’appuyant désormais sur la DSN. Pour 
cela, l’OCIRP s’est doté d’un outil dédié au traitement de la 
DSN. L’objectif de cette refonte est de fiabiliser les données 
de gestion et de raccourcir les délais de traitements. L’année 
a été mise à profit pour valider la « nouvelle procédure DSN » 
en parallèle de l’ancien processus de gestion. La bascule vers 
le nouveau mode de gestion de la garantie dépendance sera 
pleinement opérationnelle en 2017.
Concernant la gestion des sinistres par les Institutions de Pré-
voyance, l’OCIRP a opéré des adaptations sur le logiciel Biblos 
dans l’objectif d’améliorer la communication auprès des béné-

ficiaires de rentes et de faciliter le suivi des dossiers de rentes 
par les gestionnaires.
Courant du quatrième trimestre, la mise en production de 
l’évolution éditique a été très appréciée par les gestionnaires 
comme l’ont montré les retours des utilisateurs du logiciel.
Les actions de formations menées par les équipes du service 
de la gestion déléguée auprès des institutions de prévoyance 
ont été principalement orientées vers la thématique de la pro-
tection de la clientèle. Ainsi les gestionnaires ont été fortement 
sensibilisés sur les obligations liées à la loi Eckert et notam-
ment la recherche des bénéficiaires et le respect des délais 
de paiement des rentes.

Maîtrise des risques
Le bon fonctionnement de l’OCIRP implique le strict respect 
des obligations législatives et réglementaires, ainsi que des 
normes internes qui ont été fixées au-delà de ces obligations, 
notamment en matière de gouvernance d’entreprise, de confor-
mité 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’OCIRP. Le contrôle interne est un pro-
cessus qui procure une assurance raisonnable que les objec-
tifs 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 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. Il vise à 
la bonne application des procédures pour une bonne efficacité. 
Au cours de l’exercice 2016, les équipes de l’OCIRP ont effectué 
un recensement exhaustif des contrôles effectués au sein des 
services afin de s’assurer de leur pertinence et de leur efficacité.

LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES
Chaque année, l’OCIRP s’attache à enrichir et professionnali-
ser 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 fré-
quence de survenance de l’évènement et ses conséquences. 

Compte tenu des spécificités, l’OCIRP a construit une cartogra-
phie 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.
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La cartographie 2016 intègre notamment des nouveaux risques 
liés à la structure du produit dépendance d’une part et d’autre 
part sur le développement du service HDS. Compte tenu du 
contexte des marchés financiers, un risque lié au non-respect 
des limites de tolérance au risque sur le SCR fixé par le Conseil 
d’administration a également été intégré.
En 2016, l’OCIRP a recensé 87 risques dont 14 sont jugés prio-
ritaires. Il s’agit de risques financiers, de stratégiques, informa-
tiques et externes.
Les plans d’action de maîtrise des risques s’articulent autour 
de la poursuite du plan stratégique, les projets de dévelop-
pement et de diversification, l’optimisation et l’automatisation 
des reportings, la mise en œuvre d’un nouveau schéma direc-
teur informatique intégrant notamment les aspects qualité des 
données pour répondre aux risques opérationnels identifiés.

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 carto-
graphie des risques délégués sert de base à l’élaboration des 
contrôles internes et du plan des audits externes.
Au cours de l’exercice, le Conseil d’administration a précisé son 
appétence aux risques selon des critères permettant de cou-
vrir l’ensemble des risques identifiés. Compte tenu des parti-
cularismes de l’OCIRP, de la stratégie impulsée par le Conseil 
d’administration et des contraintes économiques et réglemen-
taires, cette appétence s’exprime autour du résultat net, du 
taux de couverture du SCR, de l’évolution du chiffre d’affaires 
ainsi que sur le suivi du ratio « sinistres/primes ».

LE PLAN DE REPRISE D’ACTIVITÉ
Dans le cadre de son plan de continuité d’activité, l’OCIRP a 
validé au cours du premier semestre 2016 les procédures et 
les délais de redémarrage du système informatique en cas de 
défaillance de ce dernier par la réalisation d’un test en situa-

tion réelle. Il en ressort qu’en cas de destruction des salles 
informatiques, l’OCIRP est prêt à basculer l’ensemble de son 
système sur un site de secours et reprendre une activité com-
plète depuis un site de repli et/ou en télétravail à l’extérieur.

SOLVABILITÉ II
L’année 2016 a été celle de l’entrée en vigueur de la directive 
européenne Solvabilité II.
Conformément à la directive, l’OCIRP remet désormais trimes-
triellement les différents reportings. Pour ce faire, les équipes 
ont mis en place les outils nécessaires afin de répondre aux 
exigences. Cependant, afin de sécuriser et optimiser les pro-
cessus de calcul, l’OCIRP a acquis fin 2016 un outil de calcul 
des ratios réglementaires.
Le responsable de la fonction clé actuarielle a également eu 
l’occasion de présenter les résultats de son rapport. Il souligne 
certains risques opérationnels dans le calcul des provisions 
et attire l’attention du conseil sur les équilibres techniques du 

produit dépendance dans un contexte de taux bas ainsi que 
sur les risques liés à une remontée de l’inflation.
Par ailleurs, le Conseil d’administration a réalisé son exercice 
d’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment ou Évaluation 
interne des risques et de la solvabilité) et en conclut que le La 
poursuite d’un contexte de taux bas constitue le risque pré-
pondérant pour l’OCIRP aussi bien sur son résultat comptable 
que sur taux de couverture. Par ailleurs, il confirme que la pour-
suite des travaux sur le produit dépendance et des plans de 
développement avec ses partenaires constituent les priorités 
stratégiques de l’OCIRP afin de maintenir le ratio de couver-
ture du SCR ainsi que les résultats comptables.

CONFORMITÉ
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 admi-
nistratives et comptables.
Le contrôle interne s’assurant du respect des normes et obli-
gations internes (notamment par le contrôle des activités et le 

suivi des risques opérationnels) et la conformité s’assurant du 
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.
Pour rappel, la fonction vérification de la conformité est ratta-
chée à la direction générale. Elle exerce son rôle et ses respon-
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sabilités de sa propre initiative et avec indépendance. Elle doit 
prévenir les risques de non-conformité, à savoir les risques de 
sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, d’atteinte à la 
réputation et de perte financière qu’engendre le non-respect 
de dispositions légales, réglementaires, de normes profession-
nelles ou déontologiques. Détecter les risques de transgression 
du cadre réglementaire, 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… 

L’Application de la quatrième directive relative à la Lutte contre 
le blanchiment et financement du terrorisme (renforcement des 
procédures au niveau du groupe…) et l’entrée en application 
du règlement européen sur la protection des données per-
sonnelles (préparer, anticiper les changements…) seront les 
priorités pour l’année 2017.
Parallèlement, la fonction conformité veille notamment au res-
pect du règlement en matière de protection de la clientèle 
(contrats en déshérence, veille réglementaire…).

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.
L’année 2016 a été marquée pour le service audit par l’entrée en 
vigueur de la directive Solvabilité II, qui constitue une fonction 
clé au sein de l’organisation. La volonté de l’OCIRP de remplir 
pleinement les obligations relatives au renforcement du dispo-
sitif de contrôle interne s’est traduite en 2016 par le recrute-
ment d’une ressource supplémentaire au sein du service audit.
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la directive Solvabi-
lité II au 1er janvier 2016, le service audit s’est employé à conti-
nuer à améliorer et optimiser le contenu des reportings fait aux 
instances, les référentiels internes régissant la fonction Audit 
et élargir le périmètre des audits afin d’assurer une meilleure 
couverture des risques prioritaires de l’organisme.
Dans un environnement réglementaire et sectoriel en constante 
évolution, la fonction Audit adapte le périmètre des travaux 
d’audit afin de répondre aux obligations réglementaires et ren-
forcer son dispositif de maîtrise des risques.
Le service a porté une attention particulière en 2016 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 récla-
més. Afin d’adapter les travaux d’audit aux problématiques 
internes liées à la protection de la clientèle, la Fonction Audit 
participe au groupe de travail constitué au sein de l’OCIRP, qui 
réunit la fonction conformité, gestion des risques, l’audit et le 
service gestion déléguée.
La fonction Audit a également poursuivi en 2016, la réalisa-
tion 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 réglementaires et des chan-
gements sectoriels qu’elles induisent.
Dans un contexte réglementaire renforcé qui oblige les assu-
reurs à mieux structurer leur dispositif de contrôle interne, la 

troisième ligne de défense représentée par l’audit participe 
aux réflexions et intervient en tant que conseil auprès de la 
direction concernant les projets de structurations du dispo-
sitif de contrôle interne. La contribution de l’audit se traduit 
notamment par :

 ■ la participation de la fonction audit au Comité de direction 
élargi qui se réunit tous les deux mois et traite du système 
de management de la qualité (qui intègre désormais le dis-
positif de contrôle interne) ;

 ■ la participation de la fonction audit au comité des risques 
depuis 2016 ;

 ■ la prise en charge de la coordination des commissaires aux 
comptes et des contrôleurs ACPR depuis 2016, qui per-
met désormais à l’audit d’avoir une meilleure vision d’en-
semble des risques et d’assurer un reporting plus exhaus-
tif aux instances ;

 ■ des échanges avec les dirigeants effectifs et responsables 
de fonctions clés.

Audit de délégation
Au cours de l’exercice 2016, le service audit a réalisé quatre 
missions d’audit lié à la délégation de gestion, auprès des ins-
titutions suivantes :

 ■ MUTEX ;
 ■ APICIL Prévoyance ;
 ■ KERIALIS (ex-CREPA) ;
 ■ IDENTITÉS MUTUELLE.

Et ce, dans le contexte de renforcement du cadre réglemen-
taire lié à :

 ■ La directive Solvabilité II, notamment en matière de sous-
traitance, qualité des données, reporting réglementaires.

 ■ La protection de la clientèle soulevant notamment les pro-
blématiques liées à :
-  les contrats d’assurance vie non réclamés (dispositions 

prévues par la loi Eckert) ;
-  le devoir d’information et de conseil ;
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-  le traitement des réclamations.
 ■ La quatrième directive LCB/FT qui introduit notamment des 

obligations renforcées relatives à la connaissance client, 
visant à optimiser la qualité des données relatives à l’iden-
tification 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 par-
tenaire. Un suivi particulier est également porté sur le niveau de 
maîtrise des flux délégués par nos institutions membres afin de 
répondre à nos exigences réglementaires en matière de sous-
traitance et fiabiliser les comptes clients, régimes mis en place 
et plus largement la qualité de la surveillance de nos contrats.
La connaissance de la clientèle, et des bénéficiaires effectifs 
par les assureurs est au cœur des préoccupations du régu-
lateur, 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 veil-
ler à la constitution de bases clients permettant une mise en 
conformité avec le renforcement du cadre règlement lié à la 
protection de la clientèle et LCB/FT.

Audit interne
Au cours de l’exercice 2016, le service audit a réalisé une mis-
sion d’audit interne relative à la protection de la clientèle et 
qui portait sur le traitement des contrats d’assurance vie non 
réglés. Cet audit réalisé en 2016 a eu pour objectif d’évaluer 
l’environnement de contrôle interne mis en place par l’OCIRP 
et évaluer le niveau de conformité notamment suite à l’entrée 
en vigueur de la loi Eckert.
Par ailleurs, à la demande de la Commission d’audit, le service 
audit a réalisé en 2016 l’audit d’un de ses prestataires critiques 
dont l’objectif visait notamment à vérifier la pérennité et la soli-
dité financière du prestataire ainsi qu’une analyse de risque 
concernant la défaillance du dit prestataire.
Enfin, une mission d’audit du produit dépendance a été réali-
sée en 2016. Cet audit a été externalisé auprès d’un cabinet 
spécialisé en actuariat. Le suivi de cet audit sera réalisé en 
2017 par le service audit.

Suivi des recommandations
Enfin, il est également important de préciser que dans le cadre 
de ses missions d’audit interne et de délégations, le service 
audit s’est employé en 2016 à porter une attention particu-

lière au suivi des recommandations d’audit afin de fournir à la 
Direction générale et aux instances des indicateurs de suivi 
concernant la mise en œuvre des recommandations d’audit.
À cet effet, un nouveau format de reporting concernant le suivi 
des recommandations a été élaboré en 2016 et s’est traduit 
par une campagne de suivi des recommandations :

 ■ des audits de délégations de 2013-2015, concernant un total 
de 290 recommandations ;

 ■ de la mission d’audit interne LCB/FT réalisée fin 2014.
Le suivi de ces recommandations s’est traduit par un repor-
ting reprenant la synthèse des recommandations par niveau 
de priorité et par cycle d’audit, un état d’avancement des plans 
d’action, un focus sur les actions non démarrées, en cours et 
clôturées ainsi qu’une synthèse générale, avec des éléments 
quantitatifs et qualitatifs permettant à la direction générale et 
aux instances de suivre l’avancement des actions.

Suivi des missions des commissaires 
aux comptes et de l’ACPR
L’année 2016 aura également été marquée par la réforme de 
l’audit, qui introduit la notion d’EIP (Entité d’intérêt public) et pour 
laquelle les institutions de prévoyance et leurs unions entrent 
dans le champ d’application. Cette réforme qui concerne avant 
tout les commissaires aux comptes impacte en profondeur, à 
la fois les diligences de nos commissaires, mais également les 
attributions du Commission d’audit dans la surveillance des tra-
vaux des commissaires aux comptes (désignation des com-
missaires aux comptes, durée de mandat, rotation des cabi-
nets et des signataires, SACC).
La Fonction Audit s’est attachée en 2016 à analyser l’impact 
de cette réforme pour l’Union-OCIRP afin d’être en mesure de 
fournir aux administrateurs membres de la Commission d’au-
dit, l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de 
leurs mandats, en termes de reporting.
Cette nouvelle réforme entrée en vigueur en 2016 traduit de 
nouveau l’importance d’une bonne coordination entre les audi-
teurs externes et auditeurs internes.
Afin que la fonction audit ait une vision d’ensemble des travaux 
réalisés par les auditeurs externes, et tout organe de contrôle 
externe, depuis 2016 la Fonction Audit centralise la coordina-
tion des travaux des commissaires aux comptes et le suivi de 
leurs recommandations, ainsi que les missions de contrôles 
de l’ACPR et le suivi de leurs observations.
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Les ressources
L’ÉQUIPE DE L’OCIRP
Le développement en ressources humaines s’est poursuivi et 
le plan de formation 2016 a répondu aux objectifs de :

 ■ travailler en mode projet ;
 ■ développer/conforter ses compétences techniques/métiers 

et son employabilité ;
 ■ travailler de manière collective, développer une culture 

transversale et d’innovation ;
 ■ manager son équipe avec succès ;
 ■ atteindre les objectifs de « Cap qualité » ;
 ■ engager les équipes dans l’aventure Cap OCIRP 2019.

Ainsi, 78 % des collaborateurs ont été formés dans l’année. 
Tous les entretiens professionnels ont été réalisés.
Par ailleurs, l’OCIRP a poursuivi l’accueil de jeunes en appren-
tissage/alternance, pour favoriser leur insertion professionnelle.
Dans le cadre du dialogue social, quatre accords ont été signés.
Dans la dimension sociale, les salariés de l’OCIRP sont impli-
qués dans des actions solidaires. Dans le cadre de la Fonda-
tion d’entreprise OCIRP, le parrainage s’est poursuivi.
L’année 2016 a également vu le lancement de la modernisa-
tion de la gestion des ressources humaines avec le lance-
ment du projet SIRH (Système d’information de gestion des 
ressources humaines).

LA VEILLE STRATÉGIQUE ET PROSPECTIVE
Veille stratégique
La veille quotidienne couvre environ 400 sources. Les infor-
mations sélectionnées sont centralisées dans la base R2IE 
accessible à tous les salariés de l’OCIRP. À l’actualité éphé-
mère, s’ajoutent les ouvrages de fond, études et rapports 
indispensables (au total plus de 20 000 documents à dispo-
sition). Un rappel de l’actualité et des nouveautés est envoyé 
par mail au moins une fois par semaine.

Analyse et prospective
Les informations collectées sont également utilisées à des fins 
d’analyse. Des études et notes sur des thèmes sociaux ou éco-
nomiques sont rédigées ou mises à jour en fonction de l’actua-
lité ou à la demande des services ; soit une cinquantaine de 
travaux en 2016, sur les aidants, la loi vieillissement, la famille, 
l’élection présentielle… Des fiches de chiffres thématiques sont 
également actualisées chaque année sur nos sujets essentiels : 
perte d’autonomie, handicap, veuvage, famille, démographie…

LES MOYENS INFORMATIQUES
Organisation du service informatique
Le service informatique s’est réorganisé pour s’aligner sur les 
exigences de la norme ISO 9001 notamment l’orientation client 
par la mise en place d’une équipe de deux personnes dédiées 

aux utilisateurs avec un fonctionnement en guichet unique. 
Toute demande informatique arrive au guichet unique et est 
redistribuée en fonction de sa nature. La mise en place de la 
plateforme Redmine améliore la réactivité et la fluidité du trai-

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

Âge moyen42 
ans

13  
ans

ANCIENNETÉ  
MOYENNE

39

Femmes59
98

SALARIÉS

Hommes 4

Femmes13
17

TEMPS PARTIEL

Hommes

CDD8
90

CDI

AM/EM34
64

CADRES
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tement des demandes : saisie du besoin par l’utilisateur lui-
même, attribution de la demande, planification et traitement 
jusqu’à la clôture. L’utilisateur peut maintenant suivre l’avan-
cée du traitement par la consultation en ligne.

Infrastructure
La procédure de Plan de reprise de l’activité informatique (PRA 
informatique) a été testée en conditions réelles au mois de mai.
Le test a permis de valider les points suivants :

 ■ capacité de l’OCIRP de redémarrer son système d’information 
sur une plateforme de secours en cas de destruction complète 
des locaux de la rue Marignan ou de ses salles informatiques ;

 ■ capacité de reprendre l’activité dans un délai de cinq jours 
maximum ;

 ■ capacité d’accéder au système d’information de secours 
et de reprendre une activité avec les postes de travail por-
tables en possession des collaborateurs sans aucun para-
métrage supplémentaire du matériel ;

 ■ capacité de faire fonctionner les 19 applications métiers iden-
tifiées comme critiques, nécessaires à l’activité de l’OCIRP.

En cas de destruction de ses locaux, l’OCIRP est donc prêt à 
basculer l’ensemble de son système d’information sur un site 
de secours sous cinq jours et à reprendre une activité com-
plète depuis un site de repli et/ou en télétravail.

Applications
En 2016, le service informatique a réalisé un schéma directeur 
des systèmes d’information (SDSI), projet inclus au plan d’en-
treprise Cap 2019.
Le schéma directeur a été validé par le Conseil d’administra-
tion le 21 octobre. Les décisions principales sont :

 ■ identification et positionnement sur trois ans des chantiers 
informatiques prioritaires – refonte des applications « cœur 
de métier » et acquisition d’un outil Solvabilité II – et d’autres 
travaux comme l’acquisition d’un Système d’information de 
gestion des ressources humaines (SIRH) ;

 ■ décision de réduire la complexité du système d’informa-
tion (diminuer le nombre d’applications, améliorer le par-
tage des données, créer des référentiels de données, sim-
plifier la maintenance) ;

 ■ modernisation de l’architecture du système d’information 
applicatif ;

 ■ alignement des moyens et des méthodes nécessaires pour 
atteindre les objectifs fixés.

La mise en œuvre du schéma directeur a débuté dès le mois 
d’octobre avec les études de refonte des applications « cœur 
de métier », l’étude d’acquisition du progiciel Calfitec pour cal-
culer le SCR Solvabilité II et effectuer le reporting réglemen-
taire et l’étude de la mise en place d’un SIRH.

Les projets transverses
L’OCIRP a fait audité son système de management de la qua-
lité afin de valider sa conformité au référentiel international 
ISO 9001 version 2015. Ainsi, l’OCIRP a obtenu en juillet 2016 
la certification ISO 9001 pour l’ensemble de ses activités, 

devenant ainsi un des premiers assureurs français à être cer-
tifié dans cette nouvelle version de la norme intégrant l’ap-
proche par les risques.

La communication
L’OCIRP a poursuivi son objectif d’accroître sa visibilité par une 
politique de communication active. Le plan média 2016 a été 
centré sur la presse professionnelle assurance. 

Par ailleurs, l’OCIRP a poursuivi sa présence dans la presse 
des partenaires sociaux.

LES RELATIONS PRESSE
Les médias spécialisés et généralistes ont été informés régu-
lièrement de l’actualité de l’OCIRP qui a été relayée sur les 

sites Internet et les réseaux sociaux. Le bilan pour l’année 2016 
est très positif pour la présence de l’OCIRP dans les médias 
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(plus de 6 000 citations en 2016). L’OCIRP est organisé pour 
identifier de manière plus précise, les citations, les brèves et 
les articles en lien avec l’OCIRP et tous les relais d’information 
par le biais d’Internet et des réseaux sociaux. Les axes forts de 
visibilité sont la perte d’autonomie, l’OCIRP et le handicap. Le 

sujet du veuvage est plus abordé en cette année 2016, celui 
de l’orphelinage reste stable entre 2015 et 2016. Les repor-
tages vidéos réalisés depuis trois ans sont toujours plébisci-
tés et contribuent à mettre en avant l’OCIRP.

ECHOCIRP : LE MAGAZINE D’INFORMATION
L’OCIRP a publié deux numéros adressés à l’ensemble des col-
laborateurs de ses institutions membres. Également largement 
diffusés sur l’ensemble des manifestations où l’OCIRP est pré-
sent, les numéros de l’année 2016 abordaient les sujets suivants 
dans leurs dossiers :

 ■ Les clés pour recréer une solidarité intergénérationnelle.
 ■ Protection sociale, santé et numérique : le laboratoire 

américain.

LES SITES INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX
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 informa-
tions, actualités et contenus spécifiques (infographies, vidéos…) 
auprès des cibles de l’union, avec une croissance en très forte 
progression particulièrement sur les médias sociaux...

Les sites Web de l’OCIRP
 ■ Portail OCIRP, portail généraliste qui donne accès à l’en-

semble des informations sur l’OCIRP, ses membres et ses 
structures. Un accès simple et rapide à de nombreuses 
actualités, dossiers thématiques ou communiqués. Il com-
porte une partie dédiée au Prix OCIRP Handicap.

 ■ Fondation d’entreprise OCIRP, dédié aux problématiques 
de l’orphelinage en France, il présente l’ensemble des pro-
jets soutenus et donne la parole aux acteurs et témoins.

 ■ Dialogue & Solidarité, 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

Les sites professionnels
 ■ Extranet OCIRP, il permet un accès aux documents essen-

tiels de l’OCIRP pour tous les collaborateurs des membres 
de l’Union.

 ■ Web application Administrateurs OCIRP avec accès à l’es-
sentiel des informations via une application spécifique qui 
permet de consulter l’agenda des réunions, de lire et télé-
charger les dossiers des instances, les documents utiles et 
d’être tenus informés de l’ensemble des actualités de l’OCIRP.

Les médias sociaux
L’OCIRP est présent sur Twitter (@OCIRP) et sur LinkedIn avec 
une page entreprise, publie des Webzines ScoopIt! (handi-
cap, veuvage, autonomie, orphelinage), et des vidéos sur 
YouTube…

ÉVÉNEMENTIEL
Les Rendez-vous OCIRP
Il s’agit de réunions en direction des collaborateurs des insti-
tutions : action sociale, communication…

Le 8e Débat OCIRP Autonomie
Près de 650 personnes – un record d’affluence – ont assisté 
au 8e Débat OCIRP Autonomie le 21 janvier 2016 au studio 104 
de la Maison de la Radio, sur le thème : « Perte d’autonomie : 
quelles politiques, quels financements ? ».

Organisé avec AG2R LA MONDIALE, HUMANIS, KLESIA, MALA-
KOFF MÉDÉRIC, MUTEX et PRO BTP, en partenariat avec 
France Info, Le Monde et LCP Assemblée nationale, l’évène-
ment a été marqué par les interventions de Laurence Rossi-
gnol, secrétaire d’État en charge de l’autonomie, Patrick Gohet, 
adjoint au défenseur des droits, Laurent Guimier, directeur de 
France Info.
Le Baromètre Autonomie de l’OCIRP a révélé l’opinion des 
Français sur la perte d’autonomie et son financement. Il a été 
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commenté par les membres et partenaires de l’OCIRP, l’éco-
nomiste Philippe Crevel, le philosophe et écrivain Luc Ferry et 
le sociologue Serge Guérin.
L’ensemble des résultats du baromètre a été largement dif-
fusé dans la brochure L’Âge de l’autonomie, l’observatoire de 
l’avancée en âge vue par les français.

Le 9e Prix OCIRP Handicap
Valoriser, mobiliser, avancer, c’est l’esprit qui anime la 9e édi-
tion du Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap avec 
ses partenaires fondateurs et partenaires médias. Cette édi-
tion a connu, à nouveau, un grand succès puisque 250 dos-
siers de candidature ont été reçus et soumis aux différents 
jurys de sélection.
Plus de 400 personnes ont assisté le 6 juin à la remise des prix 
pour découvrir le nom des lauréats de cette 9e édition ainsi que 
les œuvres réalisées par des artistes handicapés de l’associa-
tion ég’Art, une belle façon de faire en sorte que le handicap 
mental ou psychique ne soit pas un facteur d’exclusion, mais 
de création et de participation au monde et à son expression.
À l’issue de cette soirée, chaque participant a pu repartir avec 
une brochure synthétisant les lauréats 2016, un livret présen-
tant les artistes exposés et un livret d’histoires rappelant com-
ment le regard sur le handicap a évolué au fil des époques. 
Les lauréats de la 9e édition :

 ■ Accompagnement personnalisé – Groupe Casino
 ■ Citoyenneté – Femmes pour le dire, femmes pour agir
 ■ Communication et sensibilisation – O.S., PREJUGIX 200 mg : 

le médicament anti-préjugés

 ■ Emploi et carrière – Groupement d’employeurs Handi Lyon 
Rhône

 ■ Parcours scolaire et enseignement – Paroles voyageuses
 ■ Réalisation et partenariats territoriaux – Familles solidaires
 ■ Recherche appliquée et innovation technologique 

– WatcHelp
 ■ Sport, culture et loisirs – Association Handi Surf
 ■ Vie affective et sexualité – Histoires ordinaires
 ■ Coup de cœur – Le mal de mère

La soirée Challenge
Organisée pour l’ensemble des équipes commerciales des 
partenaires de l’OCIRP, elle s’est déroulée le 22 mars 2016 et 
a accueilli 180 collaborateurs.

Réavie 
 ■ Intervention au cours de l’atelier KLESIA/OCIRP animé par 

Sandrine Lemoine (KLESIA), avec Thibault Lanxade, vice-
président, MEDEF, Pascal Terrasse, député de l’Ardèche et 
Jean-Louis Vincent, DRH, SNCF Logistics : « Individualisation 
des comportements, renforcement des solidarités : dans 
quel sens va l’assurance de personnes demain ? ».

 ■ Soirée annuelle de l’OCIRP : conférence, suivie d’un cocktail, 
sur le thème « Un orphelin à la conquête du monde, la face 
cachée de Tintin », avec la participation de Thomas Snega-
roff, historien, enseignant à Sciences Po, chroniqueur sur 
France Info (Histoires d’info).

La Fondation d’entreprise
Dans le cadre de son plan d’action 2014-2019, la Fondation 
d’entreprise OCIRP a pour objectif de se développer et d’agir 
concrètement sur le terrain. La Fondation a alors mis en place 
des pôles d’expertise. À terme, la Fondation a pour vocation de 

devenir un centre de ressources sur l’orphelinage en France. 
Au cours de l’année 2016, la fondation a poursuivi ses sou-
tiens et a mis en œuvre sa première étude dans le cadre de 
son Pôle Recherche.

LES ACTIONS SOUTENUES
23 projets ont été soutenus en 2016 :

 ■ Agir pour l’enfant et sa famille : 15 projets.
 ■ Agir pour sensibiliser : 2 projets.
 ■ Agir pour former les professionnels : 4 projets.

 ■ Agir pour la recherche : 2 projets.
Par ailleurs, la Fondation a soutenu l’édition du livre de Magalie 
Dewez, Du baume pour ton cœur.
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LES PROJETS CLÔTURÉS EN 2016
22 projets ont été clôturés au cours de l’exercice.
Depuis la création de la fondation en 2009 :

 ■ 1 023 enfants et adolescents ont été directement aidés dans 
le cadre des projets leur étant dédiés.

 ■ 3 053 professionnels ont bénéficié de projets de formation.
 ■ 8 781 personnes ont été sensibilisées à travers des colloques 

ou des spectacles d’art vivant.

LE PÔLE RECHERCHE
Enquête École et orphelins
Cette étude réalisée en partenariat avec de nombreux par-
tenaires et en collaboration avec l’institut de sondages IFOP 
a pour objectif de mieux comprendre les difficultés, les 
besoins et les attentes des élèves orphelins ainsi que ceux 
des enseignants ainsi que d’élaborer des outils et propo-
ser des solutions pour mieux soutenir et accompagner les 
élèves orphelins.
Les publics interrogés sont les jeunes orphelins et orphelins 
devenus adultes, et les enseignants et personnels de l’édu-
cation. Elle s’est déroulée selon deux méthodes, quantitative 
avec un questionnaire en ligne et qualitative par des entre-
tiens qualitatifs semi-directifs.

 ■ Volet « Orphelins » : 1 083 réponses au questionnaire, 20 
entretiens en face à face.

 ■ Volet « Enseignants et professionnels de l’éducation » : 
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 940 
enseignants et professionnels de l’éducation (dont panel 

IFOP de 802 enseignants). 15 enseignants sur Paris et en 
région ont été interviewés par téléphone.

Appel à projets recherche
Le pôle Recherche a mis en œuvre un appel à projets dédié 
aux travaux de recherche. Chaque projet fera l’objet d’une 
« expertise interne » et une « expertise externe ».

Partenariats
Un projet de partenariat scientifique Observatoire national de l’en-
fance en danger (ONPE)/Fondation OCIRP sur le thème « Orphe-
linage et protection de l’enfance » a été présenté en fin d’année.

Conseil scientifique
Le conseil accompagne l’équipe de la fondation, il instruit les 
dossiers de recherche, relais les appels à projets, intervient en 
tant qu’expert. Il s’est réuni à plusieurs reprises lors de l’année 
et a participé aux travaux de l’enquête « École et orphelins ».

LE PÔLE COMMUNICATION SENSIBILISATION
Colloque « École et orphelins : 
mieux comprendre  
pour mieux accompagner »
Cet évènement, organisé le 12 janvier 2017, au Conseil éco-
nomique, social et environnemental avait pour objectif de :

 ■ Communiquer et valoriser les résultats de l’enquête natio-
nale « École et orphelins » dans le cadre de l’évènement 
annuel de la Fondation, à travers une conférence de presse 
dédiée aux journalistes, suivie d’une table ronde grand 
public composée d’experts du sujet.

 ■ Capitaliser sur les résultats de cette enquête pour envisa-
ger une démarche de sensibilisation en direction des ensei-
gnants et personnels de l’éducation : quels outils et moyens 
d’action mettre en place ? Avec ou sans le soutien et l’ac-
compagnement des pouvoirs publics ?

 ■ Positionner la Fondation comme la source de référence sur 
l’orphelinage en France au regard du métier de l’OCIRP et 
de son environnement paritaire (institutions de prévoyance 
des grands groupes de protection sociale).

Les cibles étaient les suivantes :
 ■ Institutionnels : administrateurs, institutions de prévoyance 

membres de l’OCIRP, partenaires, membres du Conseil 
scientifique, porteurs de projets… 

 ■ Professionnels de l’enfance, et de l’éducation (psycholo-
gues, médecins et infirmières scolaires, CPE…), personnels 
enseignants (de la maternelle au secondaire)...

 ■ Journalistes de la presse spécialisée (presse sociale, médi-
cale, famille…), mais aussi et surtout et province.

 ■ Parlementaires, ministères (Famille, Affaires sociales, Édu-
cation nationale), CESE.

 ■ Orphelins, parents et familles d’orphelins.
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Magazine O’cœur
Le magazine O’cœur n° 14 de juin a permis de découvrir le 
témoignage touchant de jumeaux âgés de 15 ans, ayant perdu 
leur père à l’âge de 3 ans et celui d’une responsable de la vie 
scolaire. Il revient également sur des actions menées. En fin 
d’année, un numéro 15 a été préparé, il recense l’ensemble 
des projets soutenus au cours de l’exercice.

Site Internet
Des travaux de rédaction de contenus pour une évolution du 
site ont été réalisés. De nouveaux témoignages ont enrichi 
le site actuel.

Conclusion
L’OCIRP, Union au service de ses membres, poursuit en perma-
nence sa démarche de développer un meilleur service pour 
répondre au plus près de leurs besoins, afin d’apporter aux 
salariés et aux entreprises des garanties innovantes sur les 
risques majeurs de la vie.
Cette année 2016 a été marquée par l’obtention de la certifi-
cation ISO 9001 pour l’ensemble des activités de l’OCIRP, ce 
système permet à chacun d’être acteur du changement et de 
l’amélioration des méthodes de travail et contribuera à nous 
adapter pour faire face à nos enjeux.
L’OCIRP fêtera très prochainement ses 50 ans, et depuis sa 
création en 1967, l’OCIRP a fait la preuve de sa capacité à 

évoluer, de sa vocation première – la protection des veuves – 
à une dimension plus large appréhendant un ensemble 
de risques et aléas auxquels toute famille peut se trouver 
confrontée. Notre ambition est bel et bien de continuer à 
progresser, à une époque où le concept même de la famille 
évolue. C’est bien en respectant l’esprit de ces deux com-
posantes : innovation et union, que doit se dessiner l’avenir 
de notre organisme.
La présidence paritaire tient à remercier tous ceux qui contri-
buent 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 résul-
tat est arrêté chaque année par le Conseil d’administration  
de l’OCIRP et est soumis à l’approbation de l’Assemblée géné-
rale ordinaire.

Il est proposé d’affecter le résultat se montant à 581 911,87 € 
au fonds paritaire de garantie pour 11 538,94 € et le complé-
ment 570 372,93 € à la réserve technique.
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BILAN ET COMPTES 
DE L’UNION-OCIRP

BILAN ACTIF DE L’UNION AU 31 DÉCEMBRE 2016 (EN MILLIERS D’EUROS)

ACTIF 2016 2015
A1 Actifs incorporels 1 854 2 099

A2 Placements 2 111 583 2 023 603

A2a Terrains et constructions 43 855 45 379

A2b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation 26 728 25 143

A2c Autres placements 2 031 075 1 939 795

A2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes 9 926 13 286

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

A4 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions  techniques 278 888 279 538

A4a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)

A4b Provisions d’assurance vie 212 893 207 636

A4c Provisions pour sinistres (vie) 29 460 29 130

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) 32 549 39 854

A4h Provisions pour égalisation (non-vie)

A4i Autres provisions techniques (vie)

A4j Autres provisions techniques (non-vie) 3 986 2 918

A4k Provisions techniques des opérations en unités de compte

A5 Créances 108 105 99 364

A5a Créances nées d’opérations directes 53 691 56 167

         A5aa Cotisations restant à recevoir 44 129 45 613

         A5ab Autres créances nées d’opérations directes 9 562 10 555

A5b Créances nées d’opérations de réassurance 8 803 5 379

A5c Autres créances 45 611 37 818

         A5ca Personnel 60 66

         A5cb État, organismes sociaux, collectivités publiques 8 057 2 434

         A5cc Débiteurs divers 37 495 35 318

A6 Autres actifs 28 270 42 715

A6a Actifs corporels d’exploitation 3 747 3 879

A6b Avoirs en banque, CCP et caisse 24 523 38 836

A7 Comptes de régularisation - Actif 23 112 23 403

A7a Intérêts et loyers acquis non échus 20 060 19 633

A7b Frais d’acquisition reportés (vie)

A7c Frais d’acquisition reportés (non-vie)

A7d Autres comptes de régularisation 3 052 3 769

TOTAL 2 551 812 2 470 721
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BILAN PASSIF DE L’UNION AU 31 DÉCEMBRE 2016 (EN MILLIERS D’EUROS)

PASSIF 2016 2015
B1 Fonds propres 463 163 458 614

B1a Fonds d’établissement et de développement 4 573 4 573

B1b Réserves de réévaluation

B1c Autres réserves 458 007 452 572

B1d Report à nouveau

B1e Résultat de l’exercice 582 1 469

B1f Subventions nettes

B2 Passifs subordonnés

B3 Provisions techniques brutes 1 740 694 1 660 202

B3a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)

B3b Provisions d’assurance vie 1 366 737 1 333 701

B3c Provisions pour sinistres (vie) 108 661 84 459

B3d Provisions pour sinistres (non-vie) 968 816

B3e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)

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

B3g Provisions pour égalisation (vie) 123 588 137 703

B3h Provisions pour égalisation (non-vie) 795 380

B3i Autres provisions techniques (vie)

B3j Autres provisions techniques (non-vie) 139 944 103 143

B4 Provisions techniques des opérations en unités de compte

B5 Provisions pour risques et charges 2 242 1 820

B6 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires 248 943 247 552

B7 Autres dettes 72 287 79 224

B7a Dettes nées d’opérations directes 24 238 20 385

B7b Dettes nées d’opérations de réassurance 17 459 29 688

B7c Dettes envers des établissements de crédit 149 3 019

B7d Autres dettes 30 441 26 132

         B7da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 543 560

         B7db Personnel 2 768 2 693

         B7dc État, organismes sociaux, collectivités publiques 2 080 2 642

         B7dd Créditeurs divers 25 050 20 238

B8 Comptes de régularisation - Passif 24 484 23 309

TOTAL 2 551 812 2 470 721
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BILAN ET COMPTES 
DE L’UNION-OCIRP

TABLEAUX DES ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS  
(EN MILLIERS D’EUROS)

COMPTE TECHNIQUE DES OPÉRATIONS NON-VIE AU 31 DÉCEMBRE 2016  
 (EN MILLIERS D’EUROS)

1.  Concerne les nantissements (contrats de réassurance) + Ocirp-Vie 14,3M€ réassurance et 3,2 M€ complément achat des parts.

DÉSIGNATION 2016 2015
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) 43 146 41 695

C2d Autres engagements donnés 15 557 15 060

C3 Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires

C4 Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution

C5 Valeurs appartenant à des organismes dans le cadre d’engagements pris au titre de la branche 
      mentionnée au 25 de l’article R. 931-2-1

C6 Valeurs appartenant à des unions d’institutions de prévoyance

C7 Autres valeurs détenues pour le compte de tiers

DÉSIGNATION OPÉRATIONS 
BRUTES 2016

CESSIONS ET 
RÉTROCESSIONS

OPÉRATIONS 
NETTES 2016

OPÉRATIONS 
NETTES 2015

D1 Cotisations acquises

D1a Cotisations 19 025 -1 236 17 789 17 079

D1b Charge des provisions pour cotisations non acquises

D2 Produits des placements alloués du compte   
      non technique

4 023 4 023 1 932

D3 Autres produits techniques 939

D4 Charge des sinistres

D4a Prestations et frais payés -2 752 692 -2 060 -3 621

D4b Charge des provisions pour sinistres -152 -152 -741

D5 Charge des autres provisions techniques -36 801 1 069 -35 733 -25 223

D6 Participation aux résultats

D7 Frais d’acquisition et d’administration

D7a Frais d’acquisition -1 676 -1 676 -1 904

D7b Frais d’administration -1 835 -1 835 -1 266

D7c Commissions reçues des réassureurs 111 111 180

D8 Autres charges techniques -318 -318 -159

D9 Charges de la provision pour égalisation -415 -415 -33

RÉSULTAT TECHNIQUE DES OPÉRATIONS NON-VIE -20 902 636 -20 266 -12 819
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COMPTE TECHNIQUE DES OPÉRATIONS VIE AU 31 DÉCEMBRE 2016 
 (EN MILLIERS D’EUROS)

1. Colonne cessions et rétrocessions : il s’agit majoritairement d’opérations relatives au pool de réassurance avec les institutions membres et du partage de sort.
2. Il s’agit de participations aux résultats contractuelles.

DÉSIGNATION OPÉRATIONS 
BRUTES 2016

CESSIONS ET 
RÉTROCESSIONS

OPÉRATIONS 
NETTES 2016

OPÉRATIONS 
NETTES 2015

E1 Cotisations (1) 162 705 -57 535 105 170 93 776

E2 Produits des placements 

E2a Revenus des placements 39 627 39 627 39 482

E2b Autres produits de placements 516 516 919

E2c Profits provenant de la réalisation des placements 18 935 18 935 4 303

E3 Ajustements ACAV (plus-values)

E4 Autres produits techniques 2 255 2 255 6 437

E5 Charge des sinistres

E5a Prestations et frais payés -100 914 39 396 -61 518 -255 176

E5b Charge des provisions pour sinistres -24 203 330 -23 873 13 987

E6 Charge des provisions d’assurance vie et autres provisions  
      techniques

E6a Provisions d’assurance vie -33 036 5 257 -27 779 154 284

E6b Provisions pour opérations en unités de compte

E6c Provisions pour égalisation 14 115 -7 305 6 811 10 019

E6d Autres provisions techniques

E7 Participation aux résultats (2) 470 470

E8 Frais d’acquisition et d’administration

E8a Frais d’acquisition -5 271 -5 271 -6 103

E8b Frais d’administration -13 879 -13 879 -15 958

E8c Commissions reçues des réassureurs 11 813 11 813 12 977

E9 Charges des placements

E9a Frais de gestion interne et externe des placements et intérêts -5 396 -5 396 -10 811

E9b Autres charges des placements -6 834 -6 834 -7 076

E9c Pertes provenant de la réalisation des placements -8 122 -8 122 -2 498

E10 Ajustement ACAV (moins-values)

E11 Autres charges techniques -21 014 -21 014 -19 344

E12 Produits des placements transférés au compte  
        non technique

RÉSULTAT TECHNIQUE DES OPÉRATIONS VIE 19 484 -7 575 11 909 19 219
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COMPTE NON TECHNIQUE AU 31 DÉCEMBRE 2016  
 (EN MILLIERS D’EUROS)

DÉTAIL DU RÉSULTAT (EN MILLIERS D’EUROS)

DÉSIGNATION OPÉRATIONS 
2016

OPÉRATIONS 
2015

F1 Résultat technique des opérations non-vie -20 266 -12 819

F2 Résultat technique des opérations vie 11 909 19 219

F3 Produits des placements

F3a Revenus des placements 18 054 17 327

F3b Autres produits des placements 235 403

F3c Profits provenant de la réalisation des placements 8 627 1 888

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 -2 459 -4 744

F5b Autres charges des placements -3 114 -3 105

F5c Pertes provenant de la réalisation des placements -3 700 -1 096

F6 Produits des placements transférés au compte technique non-vie -4 023 -1 932

F7 Autres produits non techniques 2 947 1 160

F8 Autres charges non techniques

F8a Charges à caractère social -5 113 -5 602

F8b Autres charges non techniques -2 768 -2 230

F9 Résultat exceptionnel

F9a Produits exceptionnels 1 230

F9b Charges exceptionnelles -81 -139

F10 Impôts sur les bénéfices 332 -7 090

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 582 1 469

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS  (Y COMPRIS CICE DÉDUIT  
DES CHARGES DE PERSONNEL) 

165 8 514

Impôts sur les bénéfices (taux 33,33%) 7 269

Impôts sur les bénéfices (taux 15%) 

Crédit d’impôt -417 -438

Contribution sociale (taux 3,3%) 215

Contribution exceptionnelle (taux 10,7%) 

Participation à payer

Impôts sur les bénéfices à payer -417 7 046

RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS 582 1 469
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SOMMAIRE
1. Référentiel comptable et réglementaire
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1.  RÉFÉRENTIEL COMPTABLE ET RÉGLEMENTAIRE
L’OCIRP est une Union d’institutions de prévoyance régie par 
le livre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale. Elle est 
agréée pour les branches :
1. Accidents 2. Maladie 20. Vie décès
Les garanties de rentes de conjoint et d’éducation représentent 
l’essentiel des flux.

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels 
arrêtés par le Conseil d’administration, établis conformément 
aux principes comptables généralement admis et aux disposi-
tions du règlement de l’ANC n ° 2015-11 du 26 novembre 2015.

2.  FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
2.1.  La baisse du taux technique pour les rentes dépendance 

(1,48 % ramené à 1,05 %) a impacté les provisions mathé-
matiques non-vie à hauteur de 18 M€.

2.2.  Dotation importante sur cet exercice des PSAP à hau-
teur de 22 M€ liée à une augmentation importante de 
la sinistralité.

2.3.  Baisse des cotisations en opérations directes Vie liée à la 
résiliation de différents contrats et à des baisses de taux 
accordées à hauteur de 10 M€.

2.4.  Deux traités de réassurance avec une institution membre 
ont été mis en place en 2016. Ces traités ont un impact 
sur le résultat de 2,6 M€ en cession. 

2.5.  Continuité en 2016 du traité de réassurance avec une ins-
titution membre mis en place en 2015 avec une date d’ef-
fet rétroactive au 1er janvier 2014, impact résultat 3,3 M€ 
en cession (5,1 M€ en 2015).

2.6.  Une sortie de portefeuille en réassurance acceptée est 
constatée en 2016 à hauteur de 5 M€ impactant les presta-
tions brutes en contrepartie des provisions mathématiques 
brutes du compte de résultat Vie (pas d’impact résultat).

2.7.  Reprise sur la dotation aux provisions d’égalisation et des 
réserves générales pour 14 M€ en 2016, contre une dota-
tion de 18 M€ en 2015.

2.8.  Souscription de Titres subordonnés remboursables (TSR) 
pour 10 M€ émis par Klesia.

3.  CHANGEMENT DE MÉTHODE
Changement dans les modalités d’estimation
Néant.
Changement de méthode
Néant

Changement de présentation
 Néant

4.  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 dimi-
nuée des amortissements et dépréciations).

Les placements regroupent les terrains et constructions (y 
compris les immeubles d’exploitation et les immeubles d’ac-
tion sociale), les placements financiers et les créances pour 
espèces déposées auprès des entreprises cédantes.
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Les créances correspondent essentiellement aux cotisations 
acquises du quatrième trimestre non émises au 31 décembre.
Le résultat de l’exercice en attente d’affectation figure, qu’il soit 
excédentaire ou déficitaire, au passif du bilan au poste « Fonds 
propres ». Il correspond au montant inscrit à la dernière ligne 
du compte de résultat non technique.
Les provisions techniques sont détaillées par nature en dis-
tinguant les provisions vie des provisions non-vie. Compte 
tenu de la nomenclature imposée, les provisions mathéma-
tiques des rentes de conjoint et d’éducation sont incluses dans 
la ligne « Provisions d’assurance vie », les provisions mathé-
matiques des rentes d’incapacité, d’invalidité et de dépen-
dance 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 
résultat technique des opérations non-vie, un compte de résul-
tat technique des opérations vie et un compte non technique.
Dans le compte de résultat technique non-vie, sont enregis-
trées les opérations concernant les risques liés à l’incapacité, 
l’invalidité et la dépendance.
Dans le compte technique vie, sont enregistrés les produits 
et charges relatifs aux risques liés à la vie humaine (capitaux 
décès, rentes de conjoint et d’éducation).
Le compte non technique reprend le solde des résultats tech-
niques, les produits nets des placements affectés aux fonds 
propres et enregistre les charges non techniques, c’est-à-
dire : les produits et charges de l’action sociale et les produits 
et charges exceptionnels. La dernière ligne fait apparaître le 
résultat net de l’Union.
Les opérations techniques de l’exercice sont présentées dans 
trois colonnes faisant apparaître : les opérations brutes (opé-
rations et acceptations en réassurance), les cessions en réas-
surance et les opérations nettes. Les opérations de l’exercice 
précédent ne sont présentées qu’en net.
Les frais de fonctionnement enregistrés par nature sont pré-
sentés par destination. 
Ces destinations sont les suivantes : 

 ■ frais d’acquisition ;
 ■ frais de règlement des sinistres ;
 ■ frais d’administration ;
 ■ frais de gestion des placements et autres charges 

techniques.

Les produits nets des placements font l’objet d’une ventila-
tion entre le compte technique non-vie, technique vie et non 
technique au prorata des provisions techniques et des fonds 
propres.

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

Règles et méthodes comptables
Placements
Les règles retenues sont conformes au Code de la Sécurité 
sociale.
a. Terrains, constructions
Suite au nouveau règlement 04-06, pour les exercices ouverts 
depuis le 1er janvier 2005, les entreprises doivent amortir obli-
gatoirement leur actif en respectant une méthode comptable 
« par composants ». Cette méthode d’amortissement est appli-
cable 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 règle-
ment, la méthode du forfait a été adoptée en maintenant le ter-
rain à sa valeur historique. La répartition des composants tient 
compte des pourcentages déterminés par l’expertise immo-
bilière 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.
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Une provision à caractère durable est comptabilisée confor-
mément aux textes réglementaires. Au 31 décembre 2016, elle 
se monte à 0,2 M€ identique à 2015.
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, recal-
culé 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 2016 est de 159,2 M€ (valeur comptable) dont : Ita-
lie 18,69 M€, Belgique 31,45 M€, Pays Bas 37,57 M€, Europe 
(organismes supranationaux) 15,28 M€, Autriche 10,19 M€, Slo-
vaquie 2,94 M€, Espagne 11,45 M€, Luxembourg (Fonds euro-
péen de stabilité financière) 24,64 M€ et Canada 7 M€.
Pour les émetteurs pour lesquels le risque de défaut est avéré, 
100 % de la valeur comptable est provisionnée. Aucune provi-
sion à ce titre n’a été constatée au 31 décembre 2016.
Placements non amortissables
Les actions et autres titres à revenu variable sont inscrits à 
leur prix d’achat.
Une provision à caractère durable est comptabilisée confor-
mément aux textes réglementaires. Au 31 décembre 2016, elle 
se monte à 0,71 M€ contre 0,98 M€ en 2015, dont 0,69 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 2016 est issue du cas à men-
tionner ci-dessus.
Autres placements

 ■ Les titres avec lien de participation (26,7 M€) concernent 
OCIRP VIE. 

 ■ Les titres peuvent faire l’objet d’une dépréciation en fonc-
tion de leur valeur économique.

 ■ Les titres de participation non cotés représentent 27,3 M€ 
dont 15,8 M€ LFPI, 1,5 M€ pour le fonds SISA et 10 M€ pour 
le fonds PME Emploi Durable.

 ■ Titres subordonnés remboursables (TSR) (45 M€) dont 
Humanis 25 M€, Apicil 10 M€ et souscription en 2016 de 
l’émission Klesia à hauteur de 10 M€. Ces TSR ont une matu-
rité 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 jan-
vier 2014 ont été provisionnées avec un taux égal à 1,10 %, pour 
les rentes ouvertes entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 
2015 le taux appliqué est de 0,50 %, pour les rentes ouvertes 
à partir du 1er janvier 2016, le taux appliqué est de 0,25 %, cela 
en conformité avec les dispositions réglementaires. 
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’actuali-
sation 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 (conven-
tions 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 réglemen-
taires de mortalité par génération et par sexe TGH 05 et TGF 05 
à la population des bénéficiaires de rentes viagères ce qui 
permet de constituer des provisions suffisamment prudentes.
Enfin, un taux de gestion d’inventaire, égal à 4 % identique à 
2015, est appliqué sur toutes les rentes. Il correspond à la pro-
vision de gestion nécessaire pour continuer à assurer la ges-
tion du versement des rentes en situation d’arrêt des cotisa-
tions futures.
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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 2016.
La méthode de détermination de ces provisions est basée sur 
l’analyse statistique des délais de liquidation constatés moyens 
sur les huit derniers exercices précédant l’exercice invento-
rié, 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 2016 sur les rentes en cours de service pour 
chaque exercice de survenance de 2009 à 2016, 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 proto-
coles 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 constitu-
tion n’est pas admise en déduction fiscale.
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 parti-
cipants concernés est constituée à 100 %, conformément à la 
réglementation (article 7.1 de la loi Évin). 
Cette provision est calculée sur chaque participant recensé en 
arrêt de travail en appliquant les coefficients spécifiques fournis 
par le BCAC. Le recensement systématique des participants 
en arrêt de travail est en effet effectué chaque année auprès 
des partenaires pour le calcul de cette provision.

Provisions techniques non-vie
La provision mathématique concernant la garantie dépendance 
est calculée comme somme d’une part pour chaque partici-
pant en fonction de son âge au 31 décembre 2016, de ses 
droits acquis au 31 décembre 2015 et d’autre part du montant 
des cotisations acquises au 31 décembre 2016, nette de pré-
lèvement de gestion. Le taux technique pris en compte est de 
1,05 % contre 1,48 % en 2015 entrainant ainsi le déficit tech-
nique de 18 M€ sur l’exercice 2016. D’autre part, des provisions 
sont également calculées sur les rentes en cours de service.

Provisions techniques à caractère financier
Provision pour risque d’exigibilité des engagements tech-
niques : cette provision concerne toutes les valeurs en porte-
feuille, sauf les titres à revenu fixe (obligations) qui font l’objet 
de dispositions particulières. Elle 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 2016, 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 2016, 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).

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

à 40 % pour 2016. Au 31 décembre 2016, 13 institutions sont 
adhérentes au pool. L’impact net sur les comptes de l’Union 
s’élève à – 5,8 M€ (dont une déduction de 0,05 M€ d’ajuste-
ment des comptes définitifs 2015).
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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 milliers d’euros

DÉSIGNATION VALEUR BRUTE  
AU 01/01/2016

VARIATION VALEUR BRUTE  
AU 31/12/2016AUGMENTATION DIMINUTION

Actifs incorporels 

Frais d’établissement

Frais de développement

Autres actifs incorporels 15 206 1 108 16 314

Immobilisations incorporelles en cours 10 10

Sous-total actifs incorporels 15 215 1 108 10 16 314

Placements immobiliers

Terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 59 369 1 391 60 760

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées 1 120 1 120

Immeuble d’exploitation 30 540 84 30 624

Terrains affectés à une construction en cours

Immeubles en cours 1 011 1 011

Immeuble d’exploitation en cours 21 34 54

Sous-total terrain et construction 92 060 1 509 1 065 92 503

Actifs corporels d’exploitation

Installations & agencements 135 135

Matériel de transport 111 80 31

Matériel de bureau 318 318

Mobilier de bureau 528 7 535

Matériel informatique 1 235 101 1 337

Autres immobilisations corporelles 51 51

Immobilisations corporelles en cours 29 29

Sous-total actifs corporels d’exploitation 2 377 137 80 2 435

TOTAL 109 653 2 754 1 155 111 252
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6.2.  Mouvements des amortissements des actifs incorporels, corporels  
et des placements immobiliers (y compris l’activité sociale) - En milliers d’euros

6.3.  Mouvements des provisions des placements immobiliers  
(y compris l’activité sociale) - En milliers d’euros

DÉSIGNATION AMORTISSEMENT 
CUMULÉ AU 
01/01/2016

VARIATION AMORTISSEMENT 
CUMULÉ AU 
31/12/2016

DOTATION REPRISE

Amortissements actifs incorporels

Frais d’établissement

Frais de développement

Autres actifs incorporels 13 117 1 344 14 460

Sous-total 13 117 1 344 14 460

Amortissements placements immobiliers

Terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 30 961 1 303 32 264 

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées

Immeuble d’exploitation 15 503 664 16 167 

Sous-total 46 464 1 967 48 431 

Amortissements actifs corporels d’exploitation 

Installations & Agencements 131 1 132

Matériel de transport 111 80 31

Matériel de bureau 278 18 295

Mobilier de bureau 178 50 228

Matériel informatique 834 210 1 044

Autres immobilisations corporelles 50 1 50

Sous-total 1 581 279 80 1 780

TOTAL 61 162 3 590 80 64 671

DÉSIGNATION PROVISION 
CUMULÉE AU 

01/01/2016

VARIATION PROVISION 
CUMULÉE AU 

31/12/2016
DOTATION REPRISE

Provisions placements immobiliers

Terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées 217 1 218

Immeuble d’exploitation

TOTAL 217 1 218
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6.4.  Valeurs nettes des actifs incorporels, corporels et des placements 
immobiliers (y compris l’activité sociale) - En milliers d’euros

1.  Bilan : 3 747 milliers d’euros. Différence de 3 093 milliers d’euros, correspondant aux dépôts de garantie pour 2 milliers d’euros 
et au gage-espèces pour la Fondation d’entreprise OCIRP de 3 091 milliers d’euros.

DÉSIGNATION VALEUR BRUTE 
AU 31/12/2016

AMORTISSEMENT 
CUMULÉ AU 
31/12/2016

PROVISION 
CUMULÉE AU 

31/12/2016

VALEUR NETTE 
AU 31/12/2016

VALEUR NETTE 
2015

Actifs incorporels

Frais d'établissement

Frais de développement

Autres actifs incorporels 16 314 14 460 1 854 2 089

Immobilisations incorporelles en cours 10

Sous-total 16 314 14 460 1 854 2 099

Placements immobiliers

Terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d'exploitation 60 760 32 264 28 496 28 408

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées 1 120 218 902 903

Immeuble d'exploitation 30 624 16 167 14 457 15 037

Placements immobiliers en cours

Terrains affectés à une construction en cours

Immeubles en cours 1 011

Immeuble d'exploitation en cours 21

Sous-total 92 503 48 431 218 43 855 45 379

Actifs corporels d'exploitation (1)

Installations & Agencements 135 132 3 4

Matériel de transport 31 31

Matériel de bureau 318 295 22 40

Mobilier de bureau 535 228 307 350

Matériel informatique 1 337 1 044 293 402

Autres immobilisations corporelles 51 50 1 1

Immobilisations corporelles en cours 29 29

Sous-total 2 435 1 780 654 796

TOTAL 111 252 64 671 218 46 363 48 274



38

BILAN ET COMPTES 
DE L’UNION-OCIRP

NATURE DES PLACEMENTS VALEUR 
BRUTE

VALEUR 
NETTE

VALEUR DE 
RÉALISATION

I. Placements et instruments financiers à terme

1. Placements immobiliers et placements immobiliers en cours

- dans l’O.C.D.E. 92 503 43 855 122 621

- 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. 54 322 54 294 55 946

- hors O.C.D.E. 

3. Parts d’OPCVM (autres que celles visées en 4)

- dans l’O.C.D.E. 458 245 457 559 597 241

- hors O.C.D.E. 

4. Parts d’OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe 

- dans l’O.C.D.E. 46 044 46 044 46 038

- hors O.C.D.E. 

5. Obligations et autres titres à revenus fixes

- dans l’O.C.D.E. 1 307 496 1 285 382 1 380 942

- 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. 46 20 20

- hors O.C.D.E. 

8. Dépôts auprès des entreprises cédantes

- dans l’O.C.D.E. 9 926 9 926 9 926

- 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. 192 390 192 390 192 390

- hors O.C.D.E. 

10. Actifs représentatifs de contrats en unités de comptes

11. Autres instruments financiers à terme

12.TOTAL DES LIGNES 1 À 11 2 160 972 2 089 469 2 405 124
II. Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements, 
les instruments financiers à terme et la part des réassureurs dans les provisions techniques)

III. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance

A. Dont Placements évalués selon 

a. l’article R 343-9 du code des assurances et instruments financiers à terme rattachés, 1 307 496 1 285 382 1 380 942

b. l’article R 343-10 du code des assurances et instruments financiers à terme rattachés, 853 476 804 088 1 024 181

c. l’article R 343-13 du code des assurances et instruments financiers à terme rattachés,

d. l’article R 343-11 du code des assurances et instruments financiers à terme rattachés,

e. autres instruments financiers à terme.

B. Dont  les valeurs 

a. affectables à la représentation des provisions techniques, autres que celles ci-dessous, 2 151 046 2 079 543 2 395 198

b. garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds  
    de placement gérés,

6.5. État récapitulatif des placements au 31 décembre 2016 - En milliers d’euros
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Valeur de réalisation

6.7. Informations sur les entreprises liées au 31 décembre 2016 - En milliers d’euros

 ■ 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 détermi-

née 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 comp-
table (les moins-values obligataires ne font pas l’objet d’une 
provision conformément à la réglementation).

1.  Suite conventions signées en 2016 de mise à disposition de moyens.

OPÉRATIONS DÉTAILLÉES  
SUR CHAQUE ENTREPRISE LIÉE

INFORMATIONS FINANCIÈRES
SUBVENTIONS ACCORDÉES REFACTURATION (1)

OCIRP VIE 818

Fondation d’entreprise OCIRP 974 297

Association Dialogue & Solidarité 398

TOTAL 1 372 1 115 

6.6.  Informations sur les filiales et les participations au 31 décembre 2016  - 
En milliers d’euros

RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS  
SUR CHAQUE FILIALE ET PARTICIPATION 
DONT LA VALEUR EXCÈDE 1%  
DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ 

INFORMATIONS FINANCIÈRES
CAPITAL CAPITAUX PROPRES 

AUTRES QUE  
LE CAPITAL

QUOTE-PART DU 
CAPITAL DÉTENUE

RÉSULAT DU DERNIER 
EXERCICE CLOS

Filiales (détenues à + de 50%)

OCIRP VIE 26 193 7 915 100% -369

Participations (détenues entre 10 et 50%)

RENSEIGNEMENTS GLOBAUX  
SUR TOUTES LES FILIALES  
ET PARTICIPATIONS

FILIALES PARTICIPATIONS
FRANÇAISES ÉTRANGÈRES FRANÇAISES ÉTRANGÈRES

Valeur comptable des titres détenus

Brute 26 728

Nette 26 728

Montant des prêts et avances accordés

Montant des cautions et avals donnés 14 294

Montant des dividendes encaissés

c. déposées chez les cédantes (dont valeurs déposées chez les cédantes dont l’union  
    s’est portée caution solidaire), 

9 926 9 926 9 926

d. affectées aux provisions techniques des opérations d’assurance légalement cantonnées  
    dans une comptabilité auxiliaire d’affectation en France,

e. autres affectations ou sans affectation.

TOTAL GÉNÉRAL 2 160 972 2 089 469 2 405 124
Balance classe 2 Actifs financiers et immobiliers 2 160 972 2 111 583

Balance 483/485 (surcote /décote) -22 114

Total État des placements 2 160 972 2 089 469

Les comptes consolidés ne seront pas établis cette année (total bilan OCIRP VIE représente 1,63 % du total bilan OCIRP).
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6.8.  État des créances et des dettes à plus d’un an au 31 décembre 2016 -  
En milliers d’euros

6.9. Détail des mouvements des fonds propres - En milliers d’euros

DÉSIGNATION MONTANT AU 
01/01/2016

AUGMENTATION DIMINUTION MONTANT AU 
31/12/2016

Fonds d’établissement 4 573 4 573

Fonds de développement

Sous-total fonds 4 573 4 573

Écarts de réévaluation

Réserves des fonds techniques 316 880 1 462 318 341

Réserves de gestion 3 829 3 829

Réserves indisponibles

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserve pour Fonds Paritaire 277 7 284

Réserve spéciale de solvabilité 2 322 2 322

Réserve de capitalisation 110 900 9 413 5 447 114 867

Réserves du fonds social 17 626 17 626

Autres réserves 739 739

Sous-total réserves 452 572 10 882 5 447 458 007

Report à nouveau

Résultat de l’exercice 1 469 582 1 469 582

Subventions

TOTAL 458 614 11 464 6 916 463 163

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 43 3 46

Dépôts 2 006 1 087 3 093

Créances de l’actif circulant 

Créances nées d’opérations directes

Autres créances nées d’opérations directes 9 549 13 9 562

Cotisations restant à émettre 44 129 44 129

Créances nées d’opérations de réassurance 8 803 8 803

Autres créances 45 611 45 611

TOTAL 110 141 1 103 111 244

DETTES À - 1 AN DE 1 À 5 ANS À + DE 5 ANS TOTAL
Dettes nées d’opérations directes 23 591 648 24 238

Dettes nées d’opérations de réassurance 17 459 17 459

Dettes envers des établissements de crédit 149 149

Emprunts et dettes financières divers 543 543

Dettes État, organismes sociaux, collectivités publiques 2 080 2 080

Autres dettes 25 714 1 052 1 052 27 818

TOTAL 69 535 1 700 1 052 72 288
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6.10. Détail des provisions techniques - En milliers d’euros

6.11. Liquidation des provisions pour sinistres à payer (hors acceptation)  - 
En milliers d’euros

6.12. Détail des provisions pour risques et charges - En milliers d’euros

PROVISIONS AU PASSIF MONTANT AU          
01/01/2016

DOTATION 2016 REPRISE 2016 MONTANT AU              
31/12/2016

Provisions d’assurance Vie 1 333 701 41 826 8 790 1 366 737

Provisions techniques Non-vie 103 143 36 814 13 139 944

Sous-Total 1 436 844 78 640 8 802 1 506 681

Provisions pour égalisation Vie 137 703 12 144 26 259 123 588

Provisions pour égalisation Non-vie 380 415 795

Provisions pour prestations à payer sur les sinistres connus Vie 84 459 24 580 377 108 661

Provisions pour prestations à payer sur les sinistres connus Non-vie 816 152 968

Provisions pour participation aux excédents opérations directes vie

Provisions pour risque d’exigibilité opérations directes vie

TOTAL PASSIF 1 660 202 115 930 35 439 1 740 694

PROVISIONS À L’ACTIF MONTANT AU          
01/01/2016

DOTATION 2016 REPRISE 2016 MONTANT AU              
31/12/2016

Provisions d’assurance vie à la charge du réassureur 247 490 5 445 7 493 245 442

Provisions d’assurance non-vie à la charge du réassureur 2 918 1 068 3 986

Provisions pour sinistres à payer vie 29 130 4 190 3 860 29 460

TOTAL ACTIF 279 538 10 704 11 353 278 888

RENTE DE 
CONJOINT

RENTE 
ÉDUCATION

TOTAL 2016 TOTAL 2015

Provisions pour sinistres à payer au 01/01/2016 17 169 50 590 67 759 71 534

Règlements sur exercices antérieurs au cours de l’exercice 22 020 44 908 66 927 49 187

Provisions pour sinistres à payer au 31/12/2016 3 705 18 529 22 234 14 824

Écart de liquidation -8 556 -12 846 -21 402 7 523

DÉSIGNATION PROVISIONS 
CUMULÉES AU 

01/01/2016

VARIATION PROVISIONS 
CUMULÉES AU 

31/12/2016
DOTATION REPRISE

Provisions pour risques

Provisions pour impôts

Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices

Autres provisions pour charges 1 820 422 2 242

TOTAL 1 820 422 2 242
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6.14.  Mouvements des actifs incorporels, corporels et des placements 
immobiliers de l’activité sociale - En milliers d’euros

6.13.  Détail des comptes de régularisation au 31 décembre 2016 - En milliers d’euros

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF 31/12/2016 31/12/2015
Intérêts et loyers courus non échus 20 060 19 633

Frais d’acquisition reportés Vie

Frais d’acquisition reportés Non-Vie

Différences sur prix de remboursement (décote) 1 866 1 835

Evaluations techniques de réassurance 574 1 490

Autres comptes de régularisation 611 445

TOTAL 23 112 23 403

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF 31/12/2016 31/12/2015
Amortissement des différences sur prix de remboursement (surcotes) 23 980 22 895

Evaluations techniques de réassurance

Autres comptes de régularisation 504 414

TOTAL 24 484 23 309

DÉSIGNATION VALEUR BRUTE  
AU 01/01/2016

VARIATION VALEUR BRUTE  
AU 31/12/2016AUGMENTATION DIMINUTION

Actifs incorporels

Frais d’établissement

Frais de développement

Autres actifs incorporels 143 143

Sous-total actifs incorporels 143 143

Placements immobiliers

Terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 403 403

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées 608 608

Immeuble d’exploitation

Placements immobiliers en cours

Terrains affectés à une construction en cours

Immeuble en cours

Immeuble d’exploitation en cours

Sous-total terrain et construction 1 011 1 011

Actifs corporels d’exploitation

Installations & agencements 23 23

Matériel de transport

Matériel de bureau

Mobilier de bureau

Matériel informatique

Autres immobilisations corporelles

Sous-total actifs corporels d’exploitation 23 23

TOTAL 1 177 1 177
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6.15.  Mouvements des amortissements des actifs incorporels, corporels  
et des placements immobiliers de l’activité sociale  - En milliers d’euros

6.16.  Mouvements des provisions des placements immobiliers  
de l’activité sociale - En milliers d’euros

DÉSIGNATION AMORTISSEMENT 
CUMULÉ AU 
01/01/2016

VARIATION AMORTISSEMENT 
CUMULÉ AU 
31/12/2016

DOTATION REPRISE

Amortissements actifs incorporels

Frais d’établissement

Frais de développement

Autres actifs incorporels 138 1 139

Sous-total 138 1 139

Amortissements placements immobiliers

Terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 179 7 186

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées

Immeuble d’exploitation

Sous-total 179 7 186

Amortissements actifs corporels d’exploitation 

Installations & Agencements 23 23

Matériel de transport

Matériel de bureau

Mobilier de bureau

Matériel informatique

Autres immobilisations corporelles

Sous-total 23 23

TOTAL 340 8 348

DÉSIGNATION PROVISION 
CUMULÉE AU 

01/01/2016

VARIATION PROVISION 
CUMULÉE AU 

31/12/2016
DOTATION REPRISE

Provision placements immobiliers

Terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées 217 1 218

Immeuble d’exploitation

TOTAL 217 1 218
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6.17.  Valeurs nettes des actifs incorporels, corporels  
et des placements immobiliers de l’activité sociale - En milliers d’euros

7. INFORMATION SUR LES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT
7.1. Détail du résultat financier (y compris l’activité sociale) - En milliers d’euros

DÉSIGNATION VALEUR BRUTE  
AU 31/12/2016

AMORTISSEMENT 
CUMULÉ AU 
31/12/2016

PROVISION 
CUMULÉE AU 

31/12/2016

VALEUR NETTE  
AU 31/12/2016

VALEUR 
NETTE 2015

Actifs incorporels

Frais d’établissement

Frais de développement

Autres actifs incorporels 143 139 4 5

Sous-total 143 139 4 5

Placements immobiliers

Terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 403 186 218 224

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées 608 218 390 391

Immeuble d’exploitation

Immeuble d’exploitation en cours

Sous-total 1 011 186 218 607 615

Actifs corporels d’exploitation

Installations & agencements 23 23

Matériel de transport

Matériel de bureau

Mobilier de bureau

Matériel informatique

Autres immobilisations corporelles

Sous-total 23 23

TOTAL 1 177 348 218 611 620

DÉSIGNATION 2016 2015
Produits des placements 

Revenus de placements 

  Immobiliers 5 946 5 302

  Autres 51 735 51 507

Autres revenus financiers (honoraires, commissions...)

Produits provenant de la réalisation des placements 27 562 6 192

Autres produits des placements 751 1 322

Total produits 85 994 64 323

Charges des placements 

Intérêts sur dépôts reçus des réassureurs 4 382 12 781

Frais de gestion externe et interne des placements 3 473 2 774

Pertes provenant de la réalisation des placements 11 822 3 594

Autres charges de placements 9 948 10 181

Total charges 29 625 29 331

RÉSULTAT FINANCIER 56 369 34 992
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7.2. Opérations vie au 31 décembre 2016 - En milliers d’euros

1. La ventilation des frais par catégorie a été réalisée au prorata des prestations.
2. La ventilation par catégorie a été réalisée au prorata des cotisations.
3. La ventilation par catégorie a été réalisée au prorata des provisions techniques.
4. À l’actif il y a 274 902 milliers d’euros de part cessionnaires et rétrocessionnaires dans la provision d’assurance vie.
 Les provisions techniques vie nettes sont de : 1 324 084 milliers d’euros.

DÉSIGNATION RENTE DE 
CONJOINT 

CATÉGORIE 6

RENTE 
ÉDUCATION 

CATÉGORIE 6

CAPITAL 
DÉCÈS 

CATÉGORIE 6

HANDICAP  
CATÉGORIE 6

SOUS-TOTAL 
CATÉGORIE 6

ACCEPTATION 
RÉASSURANCE 
CATÉGORIE 19

TOTAL 
VIE 2016

TOTAL 
VIE 2015

Cotisations 55 626 92 336 1 414 2 427 151 803 10 901 162 705 172 907

Charges des prestations -40 025 -46 110 -10 -219 -86 363 -8 519 -94 882 -90 352

Charges des provisions 
d’assurance vie et autres 
provisions techniques

-2 147 -37 613 -1 513 -5 637 -46 910 3 787 -43 123 -47 657

Ajustement ACAV

Frais de gestion des sinistres (1) -2 199 -2 534 -1 -12 -4 746 -468 -5 214 -5 138

Solde de souscription 11 255 6 080 -109 -3 441 13 784 5 702 19 486 29 760

Frais d’acquisition (2) -1 802 -2 991 -46 -79 -4 918 -353 -5 271 -6 103

Autres charges de gestion 
nettes (2)

-11 158 -18 522 -284 -487 -30 451 -3 005 -33 456 -31 280

Charges d’acquisition  
et de gestion nettes

-12 961 -21 514 -330 -566 -35 369 -3 358 -38 728 -37 383

Produit net des placements (3) 23 465 13 876 37 411 37 788 937 38 725 24 320

Participation aux résultats

Solde financier 23 465 13 876 37 411 37 788 937 38 725 24 320

Cotisations cédées -26 600 -30 935 -57 535 -57 535 -79 130

Part des réassureurs dans  
les charges des prestations 

18 690 20 705 39 396 39 396 -157 272

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

-1 410 -308 -1 718 -1 718 225 947

Part des réassureurs dans  
les participations aux résultats

235 235 470 470

Commissions reçues des 
réassureurs

5 411 6 401 11 813 11 813 12 977

Solde de réassurance -3 673 -3 902 -7 575 -7 575 2 522

RÉSULTAT TECHNIQUE 18 086 -5 460 -402 -3 596 8 628 3 280 11 909 19 219
Hors compte 

Montant des  rachats

Intérêts techniques bruts  
de l’exercice

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

968 878 572 930 1 513 16 975 1 560 295 38 691 1 598 986 1 555 863

Provisions techniques brutes  
à l’ouverture (hors actif)

966 731 535 317 11 337 1 513 385 42 478 1 555 863 1 508 206
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7.3. Opérations non-vie au 31 décembre 2016 - En milliers d’euros

1. La ventilation des frais par catégorie a été réalisée au prorata des prestations.
2. La ventilation par catégorie a été réalisée au prorata des cotisations.
3. À l’actif il y a 3 986 milliers d’euros de part cessionnaires et rétrocessionnaires dans la provision technique non-vie.
 Les provisions techniques non-vie nettes sont de : 137 721 milliers d’euros.

DÉSIGNATION INCAPACITÉ 
CATÉGORIE 21

INVALIDITÉ 
CATÉGORIE 21

TOTAL  
CATÉGORIE 21

DÉPENDANCE 
CATÉGORIE 2

ACCEPTATION 
RÉASSURANCE 
CATÉGORIE 19

TOTAL  
NON-VIE 2016

TOTAL  
NON-VIE 2015

Cotisations acquises 20 20 15 655 3 351 19 025 18 783

Cotisations 20 20 15 655 3 351 19 025 18 783

Variations des cotisations non 
acquises

Charges des prestations -22 -22 -35 735 -4 364 -40 121 -31 307

Prestations et frais payés -20 -20 -22 -2 679 -2 721 -3 591

Charges des provisions pour 
prestations et diverses

12 12 -35 696 -1 685 -37 368 -27 686

Frais de gestion des sinistres (1) -15 -15 -17 -32 -31

Solde de souscription -3 -3 -20 080 -1 013 -21 096 -12 524

Frais d’acquisition -1 676 -1 676 -1 904

Autres charges de gestion 
nettes (2)

-2 -2 -1 772 -379 -2 154 -487

Charges d’acquisition  
et de gestion nettes

-2 -2 -3 448 -379 -3 829 -2 391

Produits des placements 4 023 4 023 1 932

Participation aux résultats

Solde financier 4 023 4 023 1 932

Part des réassureurs dans les 
cotisations acquises

-1 236 -1 236 -1 704

Part des réassureurs dans les 
prestations payées

692 692

Part des réassureurs dans les 
charges des provisions pour 
prestations

1 069 1 069 1 689

Part des réassureurs dans les 
participations aux résultats

Commission reçues des 
réassureurs

111 111 180

Solde de réassurance 636 636 165

RÉSULTAT TECHNIQUE -5 -5 -18 869 -1 393 -20 266 -12 819
Hors compte 

Provisions pour cotisations non 
acquises(clôture)

Provisions pour cotisations non 
acquises(ouverture)

Provisions pour sinistres à 
payer(clôture)

Provisions pour sinistres à 
payer(ouverture)

Autres provisions 
techniques(clôture) (3)

75 75 131 294 10 338 141 707 104 339

Autres provisions 
techniques(ouverture)

88 88 95 598 8 653 104 339 76 653
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VENTILATION DES AUTRES CHARGES TECHNIQUES VIE NON-VIE
Autres charges techniques issues de la ventilation des frais de gestion 3 262 318

Transfert de compensations financières 17 752

TOTAL CHARGES TECHNIQUES 21 014 318

VENTILATION DES AUTRES CHARGES NON-TECHNIQUES
Diverses subventions accordées 1 907

Impôt théorique sur réserve de capitalisation 860

Autres charges non-techniques issues de la ventilation des frais de gestion 1

TOTAL CHARGES NON-TECHNIQUES 2 768

VENTILATION DES AUTRES PRODUITS TECHNIQUES VIE NON-VIE
Autres produits techniques issues des Institutions membres 13

Transfert de compensations financières 2 242

TOTAL PRODUITS TECHNIQUES 2 255

VENTILATION DES AUTRES PRODUITS NON-TECHNIQUES
Autres produits non-techniques issues des Institutions membres 4

Impôt théorique sur réserve de capitalisation 2 943

TOTAL PRODUITS NON-TECHNIQUES 2 947

7.6.  Ventilation des autres charges techniques et autres  
charges non-techniques au 31 décembre 2016 - En milliers d’euros

7.4. Entrées et sorties des engagements techniques
Néant.

7.5. Portefeuille en réassurance - En milliers d’euros

MOUVEMENT  
DE PORTEFEUILLE

NATURE DE L’OPÉRATION MÉTHODE D’ENREGISTREMENT  
DANS LES COMPTES

MONTANT DES PROVISIONS 
TRANSFÉRÉES  
AU  31/12/2016

Entrée de portefeuille 

Primes

Sinistres

Sortie de portefeuille 

Primes

Sinistres Résiliation 1 contrat en Acceptation-Vie Compte de résultat en Prestations payées 5 122

Résiliation 1 contrat en Cession Non-Vie Compte de résultat en Part des réassureurs 
opération directes non vie

-692

TOTAL 4 430

7.7.  Ventilation des autres produits techniques et autres  
produits non-techniques au 31 décembre 2016 - En milliers d’euros
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7.9. Charges d’impôts - En milliers d’euros

7.8.  Ventilation des charges par nature - En milliers d’euros

AUTRES PRODUITS ET CHARGES NON TECHNIQUES MONTANT AU 
31/12/2016

MONTANT AU 
31/12/2015

Charge fiscale liée aux opérations courantes -332 7 090

Charge fiscale liée aux opérations exceptionnelles

TOTAL  -332 7 090

DÉSIGNATION 2016 2015
Achats 5 287 5 294

Services extérieurs 7 574 8 435

Impôts, taxes et versements assimilés 2 125 2 406

Charges de personnel 9 818 9 884

Autres charges de gestion courante 845 826

Charges exceptionnelles de gestion 6 175

Dotations aux amortissements et provisions 2 045 1 512

transferts de charges d’exploitation -937 -1 116

TOTAL 26 765 27 416
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8. AUTRES INFORMATIONS

Points divers
L’effectif moyen de l’OCIRP est de 87 personnes dont :

 ■ Direction : 7
 ■ Maitrises et Cadres : 79
 ■ Employés : 1

Charges de personnel
 ■ Salaires : 6,03 M€
 ■ Charges sociales et fiscales : 3,84 M€
 ■ Autres : 1,25 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’admi-
nistration ni aux membres de la direction.
Aucun engagement n’a été pris pour le compte de ces per-
sonnes 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 fonc-
tions (uniquement remboursement de frais).
Nous bénéficions du CICE (Crédit d’impôt pour la compétiti-
vité et l’emploi). Le CICE est assis sur les rémunérations ver-
sées 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 2016 (0,04 M€) viendra en diminution de l’impôt dû 
au titre de l’exercice 2017. Il a permis de financer une partie 
des dépenses liées à la mise en place du développement de 
HDS (haut degré de solidarité).

Honoraires des commissaires aux comptes :  92 940 € TTC
Dont :
Mission d’audit légale :  92 940 €
Autres services :  Néant

7.10.  Détail des opérations de l’action 
sociale au 31 décembre 2016 -  
En milliers d’euros

DÉSIGNATION 2016 2015
Charges à caractère social -5 113 -5 602

Prestations et frais payés et à payer -3 071 -3 371

Santé - soins -138 -117

Décès - obsèques -104 -3

Handicapés -11 -18

Éducation - scolarité -1 476 -1 486

Vacances - loisirs -273 -508

Informations - journaux - mailing

Prise en charge exceptionnelle de rentes -7 -9

Protection juridique -222 -296

Écoute, Conseil, Orientation -200 -369

Autres aides (dont permis de conduire, 
bilan autonomie)

-641 -565

Frais de gestion -2 042 -2 231

Services extérieurs et autres -499 -595

Impôts et taxes et versements assimilés -1 -1

Charges de personnel 

   Salaires -436 -480

   Charges sociales -1

   Autres charges -1 103 -1 154

Dotations (amortissements et provisions) -2 -2

Produits des placements -109 -89

Revenus de placements 

Immobiliers -56 -32

Autres

Autres revenus financiers 
(commissions,honoraires...)

Autres produits des placements -1

Produits provenant de la réalisation  
des placements

Charges des placements 

Intérêts

Frais de gestion interne et externe  
des placements

-21 -48

Autres charges placements -32 -8

Perte provenant à la réalisation  
des placements
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OCIRP VIE - BILAN ACTIF (EN MILLIERS D’EUROS)

ACTIF 2016 2015
1-Capital souscrit non appelé

2-Actifs incorporels 5 32

3-Placements 35 753 33 317

3a-Terrains et construction

3b-Placements dans les entreprises liées

3c-Autres placements 35 753 33 317

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

4-Placements contrats unités de compte 1 1

5-Part des cessionnaires dans les provisions techniques 1 671 1 631

5. a. Primes non acquises et risques en cours  Non Vie

5. b. Assurances Vie 67 66

5. c. Sinistres Vie

5. d. Sinistres Non Vie 25 37

5. e. Provision pour Participations aux bénéfices Vie

5. f. Provision pour Participations aux bénéfices Non Vie

5. g. Provision pour égalisation

5. h. Autres provisions techniques Vie

5. i. Autres provisions techniques Non Vie 1 578 1 528

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

6-Créances 3 061 2 353

6a-Créances nées d’opérations d’assurance directe 303 367

6b-Créances nées d’opérations de réassurance 1 21

6c-Autres créances 2 757 1 965

   6ca-Personnel

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

   6cc-Débiteurs divers 2 757 1 965

6d-Capital appelé non versé

7-Autres actifs 935 2 453

7a-Actifs corporels d’exploitation

7b-Comptes-courants et caisse 935 2 453

7c-Actions propres

8-Comptes de régularisation-ACTIF 175 232

8a-Intérêts et loyers acquis non échus 175 204

8b-Frais d’acquisition reportés vie

8c-Frais d’acquisition reportés non vie

8d-Autres comptes de régularisation 27

9-Différence de conversion

TOTAL DE L’ACTIF 41 601 40 019

Participations OCIRP VIE
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OCIRP VIE - BILAN PASSIF (EN MILLIERS D’EUROS)

PASSIF 2016 2015
1-Capitaux propres 34 108 34 477

1a-capital social 26 193 26 193

1b-Primes liées au capital 508 508

1c-Réserves de réévaluation

1d-Autres réserves 1 945 1 945

1e-Report à nouveau 5 831 4 886

1f-Résultat de l’exercice -369 945

2-Passifs subordonnés

3-Provisions techniques 5 440 3 711

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

3b-prov.ass.vie 408 464

3C-prov. sinistres ass.vie

3d-prov.sinistres non vie 5 032 3 246

3e-part.aux bénéfices(vie)

3f-part.aux bénéfices(non vie)

3g-prov.égalisation

3h-autres prov.techn.(vie)

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

4-Prov.techniques U.C. 1 1

5-Prov.risques et charges 3 3

6-Dettes dépôts reçus cess. 68 66

7-Autres dettes 1 482 1 366

7a-Dettes assurance directe 141 141

7b-Dettes de réassurance 277 166

7c-Emprunts obligataires

7d-Dettes établiss.crédit

7e-Autres dettes 1 064 1 059

  7ea-T.C.N.émis par l’entrep.

  7eb-autres emp.,dépôts reçus

  7ec-personnel

  7ed-Etat,sécu.,coll.publ. -23 49

  7ee-créanciers divers 1 087 1 010

8-Comptes de régularisation-PASSIF 498 395

9-Différence de conversion

TOTAL DU PASSIF 41 601 40 019
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OCIRP VIE - COMPTE TECHNIQUE VIE (EN MILLIERS D’EUROS)

COMPTE TECHNIQUE VIE 2016 2015
BRUT RÉASSURANCE NET NET

1-Primes acquises 72 65 7 7

2-Produits des placements 7 7 9

2a-Revenus 7 7 8

2b-Autres produits

2c-Profits/réalisation 1

3-Ajustement ACAV

4-Autres produits techniques

5-Charges des sinistres 40 14 26 16

  5a-Prestations et frais payés 40 14 26 46

  5b-Variation prov.sinistres à payer -31

6-Charges des provisions -56 1 -57 -23

6a-Provision vie -56 1 -57 -23

6b-Provision contrats UC

6c-Autres Prov.Techniques

7-Participation aux résultats

8-Frais d’acquisition et d’administration 24 17 8 7

8a-Frais d’acquisition 7 7 16

8b-Frais d’administration 17 17 8

8c-Commissions de réassurance 17 -17 -17

9-Charges des placements 1 1 1

9a-Frais de gestion

9b-Autres charges 1 1 1

9c-Pertes/réalisations

10-Ajustement ACAV

11-Autres charges techniques 17 17 15

12-Produits des placements transférés

RÉSULTAT TECHNIQUE DE L’ASSURANCE  VIE 52 33 20 1

PARTICIPATIONS 
OCIRP VIE
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OCIRP VIE - COMPTE TECHNIQUE NON VIE (EN MILLIERS D’EUROS)

COMPTE TECHNIQUE NON VIE 2016 2015
BRUT RÉASSURANCE NET NET

1-Primes acquises 1 382 180 1 203 951

  1a-primes émises 1 382 180 1 203 951

  1b-variation prov.primes non acquises

2-Produits des placements alloués 59 59 33

3-Autres produits techniques

4-Charges des sinistres 166 110 56 225

   4a-Sinistres payés 197 122 75 95

   4b-Variation prov.sinistres à payer -31 -12 -19 130

5-Ch.des autres provisions techniques 1 817 51 1 766 564

6-Participation aux résultats

7-Frais d’acquisition et d’administration 784 33 751 644

8-Autres charges techniques 231 231 221

9-Var.de la provision pour égalisation

RÉSULTAT TECHNIQUE DE L’ASSURANCE NON VIE -1 557 -15 -1 542 -670

OCIRP VIE - COMPTE NON 
TECHNIQUE (EN MILLIERS D’EUROS)

OCIRP VIE
Pour se protéger et protéger sa famille tout au long de la vie, 
OCIRP VIE, filiale de l’OCIRP, propose des garanties individuelles, 
diffusées par ses partenaires. Elle propose des garanties qui 
élargissent la protection collective de l’OCIRP à toutes les situa-
tions personnelles. Elle permet de faire face, quelle que soit la 
situation personnelle en cas de décès, de perte d’autonomie. 
C’est une réponse aux nouveaux besoins des salariés que 
l’OCIRP met à disposition de ses partenaires. 
En 2016, OCIRP VIE a développé des contrats en assurance 
dépendance. Les primes enregistrées sont de 1,45 M€.
Le résultat est négatif de 369 K€, en raison de l’incidence de la 
baisse du taux d’intérêt technique dépendance à 1,05 %.

COMPTE NON TECHNIQUE NET 
2016

 NET 
2015

1-Résultat technique de l’assurance non vie -1 542 -670

2-Résultat technique de l’assurance  vie 20 1

3-Produits des placements 746 798

3a-Revenus des placements 746 715

3b-Autres produits

3c-Profits/réalisation 83

4-Produits des placements alloués

5-Charges des placements 104 98

5a-Frais de gestion

5b-Autres charges 104 98

5C-Pertes sur réalisations

6-Produits des placements transférés 59 33

7-Autres produits non techniques

8-Autres charges non techniques 200 179

9-Résultat exceptionnel 771 1 174

10-Participation des salariés

11-Impôt sur les bénéfices 48

12-RÉSULTAT DE L’EXERCICE -369 945
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Rapport rendant compte 
des opérations d’intermédiation 
et de délégation de gestion
EXERCICE COMPTABLE 2016
Conformément à l’article L.932-51 du Code de la Sécurité sociale, 
le Conseil d’administration de l’Union d’institutions de pré-
voyance établit un rapport sur la politique de l’Union en termes 
d’opérations 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 déléga-
tions de gestion respectent les principes arrêtés par l’Assem-
blée 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 règle-
mentation applicable.
Les opérations de l’Union-OCIRP s’étendent à la France métro-
politaine, aux départements d’outre-mer et aux territoires 
d’outre-mer et aux collectivités territoriales ainsi qu’aux états 
membres de l’Union Européenne ou aux pays tiers dans les 
conditions fixées par la législation et la règlementation appli-
cables à ces opérations.

LES OPÉRATIONS D’INTERMÉDIATION  
ET DE DÉLÉGATION DE GESTION RÉALISÉES EN 2016
L’Union-OCIRP a versé 372 316 € de commissions d’apports aux 
institutions de prévoyance délégataires de gestion sur l’exercice 
comptable 2016, au titre des garanties rentes de conjoint, rentes 
d’éducation, rentes de survie handicap, rentes dépendance.
Le montant total des cotisations encaissées par les déléga-
taires de gestion sur l’exercice 2016 s’élève à 26 792 942 € 
(rentes de conjoint/rentes éducation/rentes de survie handi-
cap/rentes dépendance).
Le montant des rémunérations versées au titre de la déléga-
tion de gestion des cotisations s’élève à 1 125 107 €.

Le montant des prestations payées par les délégataires de 
gestion s’élève à 7 774 308 €.
Le montant des rémunérations versées au titre de la déléga-
tion de gestion des prestations s’élève à 145 865 €.
L’Union procède chaque année à des audits auprès des délé-
gataires de gestion afin de vérifier le respect des disposi-
tions prévues dans le cadre du règlement de la délégation 
de représentation et de gestion et des conventions de ges-
tion en vigueur.
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Rapport spécial du Commissaire aux 
Comptes sur les conventions réglementées 
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Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur 
les conventions réglementées 
 
OCIRP 
Exercice clos le 31 décembre 2016 
 
 
 
Aux membres de l’Assemblée générale, 

En notre qualité de Commissaire aux comptes de votre 
Union d’Institutions de Prévoyance, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous 
ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions 
dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre 
mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à 
rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de 
l’article A 931-3-9 du Code de la sécurité sociale, d'apprécier l'intérêt qui 
s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les 
informations prévues à l’article A. 931-3-9 du Code de la sécurité sociale relatives 
à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par 
l’Assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au 
regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires 
aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la 
concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de 
base dont elles sont issues. 

1 Conventions soumises à l’approbation de l’Assemblée générale 

En application de l'article R. 931-3-27 du code de la sécurité sociale, nous avons 
été avisés des conventions suivantes qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable 
de votre Conseil d’administration. 

  

RAPPORTS DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES
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Tuillet Audit 

 
OCIRP 

Exercice clos le 31 décembre 2016 

Page 3 / 5

 

Souscription de Titres subordonnés remboursables (TSR) émis par 
Klésia Prévoyance 

• Administrateurs et dirigeants concernés : 

Messieurs Jean-Etienne Martineau, Bernard Devy, Patrick Villessot et Gérard 
Giordana, administrateurs de l’Ocirp, sont également administrateurs de Klésia 
Prévoyance ou du Groupe Klesia. 

• Nature et objet :  

Votre Conseil d’administration du 25 novembre 2016 a autorisé la souscription de 
titres subordonnés remboursables émis par Klésia Prévoyance pour un montant 
de 10 M€.  

• Modalités :  

La souscription de l’Ocirp, réalisée le 01 décembre 2016, s’élève à 10 M€. Les TSR 
sont remboursables le 08 décembre 2026 et donnent droit au versement annuel 
d’intérêts au taux de 5,375%. 

Les intérêts courus au titre de l’exercice 2016 s’établissent à 38 K€. 

2 Conventions déjà approuvées par l’Assemblée générale 

Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution 
s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé 

En application de l’article A. 931-3-8 du Code de la sécurité sociale, nous avons 
été informés que l’exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par 
l’Assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de 
l’exercice écoulé. 

Acquisition des actions de la société Auria vie (devenue Ocirp Vie) auprès 
d’AG2R Prévoyance, APRI Prévoyance, Carcept Prévoyance, 
Carpilig Prévoyance, Novalis Prévoyance, CPCEA, Ipeca Prévoyance, 
INPR, Réunica Prévoyance et Médéric Prévoyance 

• Nature et objet :  

Votre Conseil d’administration a autorisé en 2009 la signature d’une offre 
d’acquisition de la totalité des actions de la société Auria Vie, devenue Ocirp Vie, 
à chacun des actionnaires de la société, pour un prix d’acquisition, soit définitif et 
payé comptant, soit payé avec échelonnement et comprenant un prix de base et 
un complément de prix. Ce complément de prix est fonction des résultats des 
conventions conclues entre Etika et Auria Vie dans le cadre du transfert du 
portefeuille de contrats d’Auria Vie vers Etika (évaluation par période triennale 
jusqu’en 2023).  
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• Modalités :  

Les actions de la société Auria Vie (devenue Ocirp Vie) ont été achetées pour un 
montant initial de 9 050 K€, dont 5 261 K€ avec un paiement échelonné en 5 
échéances (2011 à 2023). La première évaluation triennale réalisée en 2010, a 
conduit votre Union à constater un complément de prix au titre de l’acquisition 
des actions de la société Auria Vie (devenue Ocirp Vie) de 1 584 K€, versé en 
juillet 2011.  

En 2013, la deuxième évaluation triennale a conduit votre Union à constater un 
nouveau complément de prix de 1 584 K€ versé en 2014. 

En juillet 2014, la 2ème échéance du prix de base a été versée, soit 1 052 K€ auquel 
s’ajoute des intérêts pour 252 K€. 

En 2016, la deuxième évaluation triennale a conduit votre Union à constater un 
nouveau complément de prix de 1 584 K€ qui devra faire l’objet d’un versement 
en 2017. 

Le solde du prix de base restant à verser s’élève à 3 157 K€ et le complément de 
prix résiduel maximum que votre Union pourrait être amenée à verser (au titre des 
prochaines évaluations triennales) s’élève à 3 169 K€. Votre Union, en tant 
qu’actionnaire majoritaire, a par ailleurs repris l’engagement, en cas de liquidation 
ou de cession de la majorité du capital ou des droits de vote de la société, à 
assumer les engagements de réassurance d’Auria Vie (devenue Ocirp Vie), dans le 
cadre du traité souscrit par Etika sur le portefeuille transféré, dans la limite de 
14 308 K€ au 31 décembre 2016. 

Souscription de Titres subordonnés remboursables (TSR) émis par 
Humanis Prévoyance 

• Administrateurs et dirigeants concernés : 

Messieurs Pierre-Paul Colinet, Jean Espaignet, Michel Keller, Bertrand Lapraye, 
Daniel Retat et Gérard Roulet sont à la fois administrateurs de l’Ocirp et 
d’Humanis Prévoyance. 

• Nature et objet :  

Vos Conseils d’administration du 17 septembre 2015 et du 13 octobre 2015 ont 
autorisé la souscription de Titres subordonnés remboursables émis par Humanis 
Prévoyance pour un montant maximal de 25 M€.  

• Modalités :  

La souscription de l’Ocirp, réalisée le 22 octobre 2015, s’élève à 25 M€. Les TSR 
sont remboursables le 22 octobre 2025 et donnent droit au versement annuel 
d’intérêts au taux de 5,75%. 

Les intérêts courus au titre de l’exercice 2016 s’établissent à 288 K€ et les coupons 
encaissés à 927 K€. 

  



63

RAPPORT ANNUEL 2016

Tuillet Audit 

 
OCIRP 

Exercice clos le 31 décembre 2016 

Page 5 / 5

 

Souscription de Titres subordonnés à durée déterminée (TSDD) émis par 
Apicil Prévoyance 

• Administrateurs et dirigeants concernés : 

Monsieur Hervé de Lagoutte est à la fois administrateur de l’Ocirp et d’Apicil 
Prévoyance.  

• Nature et objet :  

Votre Conseil d’administration du 13 octobre 2015 a autorisé la souscription de 
Titres subordonnés à durée déterminée émis par Apicil Prévoyance pour un 
montant maximal de 10 M€.  

• Modalités :  

La souscription de l’Ocirp, réalisée le 17 novembre 2015, s’élève à 10 M€.  

Les Titres subordonnés sont remboursables le 17 novembre 2025 et donnent 
droit au versement annuel d’intérêts au taux de 5,25%. 

Les intérêts courus au titre de l’exercice 2016 s’établissent à 68 K€ et les coupons 
encaissés à 301 K€. 

 

Neuilly-sur-Seine, le 12 mai 2017 

Le Commissaire aux Comptes 

Tuillet Audit 
Membre français de Grant Thornton International 
 
 
 
 
 
 
Brigitte Vaira-Bettencourt 
Associée 
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DE CONTRÔLE

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 2016 avec l’assistance du cabinet COFIGEF (expert-
comptable). Pour mener à bien sa mission, la Commission de 
contrôle s’est réunie les 16 décembre 2016 et le 4 mai 2017. 
Les principaux points examinés sont les suivants :

 ■ la correcte application du Manuel des procédures  
de l’Union-OCIRP ;

 ■ le suivi budgétaire au 31 décembre 2016 ;
 ■ les placements financiers ;
 ■ l’activité immobilière ;
 ■ la marge de solvabilité ;
 ■ les rapports de la Commission d’audit et des risques ;
 ■ la situation d’OCIRP VIE ;
 ■ l’activité de développement ;
 ■ l’action sociale ;
 ■ la Fondation d’entreprise OCIRP – Au cœur de la famille ;
 ■ la campagne de communication ;
 ■ le 9e Prix OCIRP Handicap ;
 ■ le 8e Débat OCIRP Autonomie.

La correcte application du Manuel 
des procédures de l’Union-OCIRP
La Commission de contrôle a pour mission de vérifier la cor-
recte application du manuel des procédures administratives 
du service comptable. Les sondages ont porté 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 2016
La Commission de contrôle a pu constater que le réalisé 
2016 du total des dépenses de fonctionnement et d’inves-
tissement (hors immobilier) est supérieur au budget de 1,6 % 
environ. Les principales variations ont fait l’objet d’une infor-
mation aux instances.. Ce dépassement correspond à des 
dépenses non récurrentes portant principalement sur des 
études ponctuelles. 

Les placements financiers 
L’allocation d’actifs s’élève en valeur comptable à 2,06 mil-
liards au 31 décembre 2016 et reste majoritairement obliga-
taire avec 63,1 % du total des placements, le poids des actions 
représentant 21,9 % et celui des placements monétaires, livrets 
et dépôt à terme à 11,5 %.
Les mandats de gestion obligataire sont confiés à deux fonds 
(NATIXIS Asset Management et AMUNDI) et portent sur 1,4 
milliard. La performance globale de l’année 2016 ressort à + 
2,42 % contre un indice à + 2,94 %.
Le montant du poste actions s’élève en valeur de marché à 
0,55 milliard et la gestion est confiée à deux fonds : OCIRP 
actions R géré par Rothschild et Cie Gestion et OCIRP actions 
P géré par Palatine Asset Management. La performance glo-
bale 2016 ressort à environ + 3,1 % contre un indice à + 6,62 %.

L’activité immobilière
Le patrimoine immobilier est valorisé fin 2016 à 118 millions 
sur la base de la dernière expertise. Comme lors de ces der-
nières années, la Commission constate l’absence d’investis-
sements immobiliers. Le 5e étage de l’immeuble de la Répu-
blique a été vendu.
La gestion locative n’appelle pas de remarque particulière et 
reste conforme au marché.

La marge de solvabilité
Le taux de couverture S2 au 31 décembre 2016 s’établit à 1,8.

Les rapports de la Commission 
d’audit 
Les principaux thèmes abordés par la Commission d’audit et 
des risques au cours de l’exercice 2016 portaient principa-
lement sur les missions d’audit de délégation, les missions 
d’audit interne, le projet Solvabilité II, le questionnaire ACPR 
LCB-FT, le processus de clôture des comptes et le suivi des 
recommandations de l’ACPR et du commissaire aux comptes.

La situation d’OCIRP VIE
La Commission de contrôle a constaté la poursuite du dévelop-
pement commercial portant ainsi le nombre total de contrats 
à plus de 2 080. Toutefois, la Commission remarque que les 
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offres proposées ne sont pas suffisantes pour maintenir une 
rentabilité et qu’il convient de trouver de nouveaux axes de 
croissance comme le développement des gammes pré-
voyance pour les TPE ou les Travailleurs non-salariés.

L’activité de développement
La Commission de contrôle constate que le marché des 
conventions collectives est en régression sensible consécu-
tivement aux évolutions conventionnelles et aux pratiques de 
marché qui en ont découlé.
Par contre le marché des entreprises et des grands comptes 
a été plus actif en 2016 et a permis d’enregistrer une variation 
positive de portefeuille. 

L’action sociale
La Commission de contrôle constate que l’action sociale col-
lective de l’union OCIRP a été de nouveau très active auprès 
des allocataires et des institutions de prévoyance. 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 a permis de 
financer les quinze espaces qui ont répondu à environ 1 100 
appels, réalisé plus de 1 132 entretiens et ont fait fonctionner 
32 groupes de parole avec 274 participants.

La Fondation d’entreprise OCIRP – 
Au cœur de la famille
Grâce à son budget annuel d’environ un million, 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 subventions, la signature de partenariats, l’or-
ganisation de colloques et de conférences et la diffusion du 
magazine O’Coeur. 

La campagne de communication
L’OCIRP a poursuivi sa politique de communication à travers 
différents supports comme le Web, les réseaux sociaux, la 
tenue de colloques et d’évènements exceptionnels et via 
des newsletters ou de la presse (magazine Echocirp, revues 
professionnelles...).
La campagne de communication 2017 sera axée sur l’évène-
ment des 50 ans de l’OCIRP. Il s’agit en effet d’une année clé 
pour rendre compte du chemin parcouru, du rôle de l’OCIRP 
à travers les années, de donner une vision d’avenir, avec une 
communication axée sur le dynamisme et l’innovation et com-
muniquer de manière efficace et visible.

Le 9e Prix OCIRP Handicap
La 9e édition du Prix Acteurs Économiques & Handicap, pré-
sidée par le professeur Axel Kahn, a permis l’étude de 250 
dossiers contre 269 en 2015, dont 59 % provenant d’acteurs 
de l’économie sociale, 31 % d’acteurs privés et 10 % d’acteurs 
publics. La thématique « sport, culture et loisirs » a réuni près 
de 23 % des dossiers.
Les neuf lauréats retenus (un lauréat parmi les huit thèmes et 
un coup de cœur du jury) ont été dévoilés au studio 104 de la 
Maison de la Radio en présence de nombreux invités.

Le 8e Débat OCIRP Autonomie
Cette journée a été organisée pour la neuvième année avec 
les partenaires habituels. Le Baromètre OCIRP/France Info/
Le Monde/LCP a été réalisé par le biais d’enquêtes par télé-
phone et de questionnaires en ligne auprès de 1 008 particu-
liers, 300 salariés, 150 délégués syndicaux et 150 directeurs 
des ressources humaines. 
Il a révélé notamment que 67,4 % des Français sont pour une 
réforme favorisant un financement durable du risque de perte 
d’autonomie. 
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Cooptations
L’Assemblée générale ratifie les cooptations suivantes :

Collège des adhérents
 ■ Monsieur Michel Saint-Jeannet (Ircem Prévoyance) en rem-

placement de Monsieur Jean-Hubert de Kersabiec jusqu’aux 
élections de juin 2019.

 ■ Monsieur Pierre Mie (Humanis Prévoyance) en remplace-
ment de Monsieur Michel Keller jusqu’aux élections de juin 
2017.

 ■ Monsieur Daniel Thebault (AG2R Réunica Prévoyance) en 
remplacement de Madame Brigitte Millart  jusqu’aux élec-
tions de juin 2019. 

 ■ Monsieur Pierre Groisy (Humanis Prévoyance) en rempla-
cement de Monsieur Jean Espaignet jusqu’aux élections 
de juin 2019.

Collège des participants
 ■ Monsieur Pascal Lefeuvre (CPCEA) en remplacement de 

Monsieur Pierre Millet jusqu’aux élections de juin 2017.
 ■ Monsieur Patrick Burel (AG2R Réunica Prévoyance) en rem-

placement de Monsieur Alphonse Kerbarh jusqu’aux élec-
tions de juin 2017.

 ■ Monsieur Michel Davril (AG2R Réunica Prévoyance) en rem-
placement de Monsieur Bernard Echalier  jusqu’aux élec-
tions de juin 2017. 

 ■ Monsieur Jacques Techer (Klesia Prévoyance) en rempla-
cement de Monsieur Bernard Devy jusqu’aux élections de 
juin 2019. 

Renouvellement partiel 
du Conseil d’administration
MODALITÉS D’ÉLECTION
Extrait de l’article 7 des Statuts
L’Union-OCIRP est administrée par un conseil paritaire com-
posé au maximum de 30 membres. Il est constitué d’un nombre 
égal de représentants du collège des adhérents et collège des 
participants. Le Conseil d’administration ne peut comprendre, 
au sein d’un même collège, plus :

 ■ d’un administrateur d’une même institution lorsque le 
nombre d’allocataires OCIRP est compris entre 0 et 1 500 ;

 ■ de deux administrateurs d’une même institution lorsque 
le nombre d’allocataires OCIRP est compris entre 1 501 et 
2 500 ;

 ■ de trois administrateurs d’une même institution lorsque le 
nombre d’allocataires OCIRP est compris entre 2 501 et 4 500 ;

 ■ de quatre administrateurs d’une même institution lorsque  
le nombre d’allocataires OCIRP est supérieur à 4 500.

Les administrateurs sont élus par collège pour quatre ans au 
scrutin uninominal par les délégués des institutions membres 
à l’Assemblée générale de l’OCIRP. 

Chaque collège élit ses représentants en deux tours si néces-
saire. Nul n’est élu au premier tour du scrutin, s’il n’a réuni la 
majorité absolue des suffrages. 
Au deuxième tour, l’élection a lieu à la majorité relative. 
Dans le cas où les candidats obtiendraient un nombre  égal de 
suffrages, l’élection se fait au bénéfice de l’âge. 
Les membres du Conseil d’administration sont renouvelables 
par moitié tous les deux ans. Les administrateurs sortants sont 
rééligibles.

Extrait de l’article 17 des Statuts
L’Assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois 
par an. Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi 
et la réglementation en vigueur et notamment :

 ■ elle nomme les administrateurs ou pourvoit à leur rempla-
cement dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 des 
présents Statuts.
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MODALITÉS DE VOTE
Le scrutin est uninominal à deux tours à vote secret, par le biais 
de boitiers électroniques remis aux délégués après signature 
de la feuille de présence. Doivent être élus :

 ■ 7 administrateurs dans le collège des adhérents ;
 ■ 7 administrateurs dans le collège des participants.

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

 ■ collège « adhérents » : les candidats ayant obtenu le plus 
grand nombre de voix ;

 ■ collège « participants » : les candidats ayant obtenu le plus 
grand nombre de voix.

Par délégué, il convient d’entendre les délégués du collège 
« adhérents » et du collège « participants » désignés par les 

institutions membres et les représentants du collège « adhé-
rents » et du collège « participants » relevant d’organismes 
ayant passé une convention avec l’OCIRP (article 15.1 des Sta-
tuts) qui siègent à l’Assemblée générale de l’OCIRP.
Conformément à l’article A 931.3.13 du Code de la Sécurité 
sociale, l’Union met à la disposition des délégués sur leur 
demande les nom, prénom usuel et âge des candidats ainsi 
que leurs fonctions professionnelles au cours des cinq der-
nières années au sein d’institutions régies par le livre IX du 
Code la Sécurité sociale, de mutuelles régies par le Code la 
Mutualité et d’entreprises d’assurances régies par le Code des 
Assurances ou dans le cadre d’activités régies par le livre  V 
de ce dernier code.

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

LISTE DES CANDIDATURES
L’Assemblée générale du 16 juin 2017 est appelée à renouve-
ler la moitié du Conseil d’administration (7 postes par collège). 
Les candidats sont :

Collège des adhérents
Jack Aubert AUDIENS Prévoyance
Pierre-Paul Colinet HUMANIS Prévoyance 
Benoit Darrigade  KERIALIS Prévoyance 
Gilles Debonte AG2R RÉUNICA Prévoyance 
Denis Debus IPSEC 
Hugues Delannoy A2VIP
Pierre Fischer ARPÈGE Prévoyance
Isabelle Godeneche CCPMA Prévoyance
Jean-Louis Jaquet ANIPS
Jean-Étienne Martineau KLESIA Prévoyance 
Pierre Mie HUMANIS Prévoyance 
Jean-Louis Peyrude AG2R RÉUNICA Prévoyance 
Jean-Gabriel Pichon  UNIPREVOYANCE
Gérard Roulet  HUMANIS Prévoyance 

Note : les candidats sortants sont surlignés.

Collège des participants
Patrick Burel AG2R RÉUNICA Prévoyance CGT
Jean-Jacques Cette A2VIP CFDT
Michel Davril AG2R RÉUNICA Prévoyance CFE CGC
Derry Deltenre HUMANIS Prévoyance FO
Nelly Froger INPR CFE CGC
Catherine Gillet MALAKOF MÉDÉRIC Prévoyance CFDT
Françoise Lamour HUMANIS Prévoyance CFTC
Bertrand Lapraye HUMANIS Prévoyance  CFE CGC
Sun Lechat KERIALIS Prévoyance   CGT
Pascal Lefeuvre CPCEA CFE CGC
Éric Pommageaot ANIPS CFDT
Philippe Pihet CAPSSA FO
Daniel Retat HUMANIS Prévoyance CFDT
Jean-Claude Tufferi AUDIENS Prévoyance CGT
Adrien Voulgaris APICIL Prévoyance FO
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Renouvellement  
de la Commission de contrôle 
MODALITÉS D’ÉLECTION
Article 22 des Statuts
La Commission de contrôle est composée de dix membres 
désignés par l’Assemblée générale, à raison de cinq par col-
lège choisis parmi les délégués. Ses membres ne peuvent 
avoir la qualité d’administrateur de l’OCIRP. La durée de leur 
mandat est fixée à quatre ans. Ils sont rééligibles.

Modalités de vote
Le scrutin est uninominal à un tour à vote secret, par le biais 
de boitiers électroniques remis aux délégués après signature 

de la feuille de présence. Doivent être désignés par les délé-
gués appartenant respectivement à l’un et l’autre des collèges :

 ■ cinq membres dans le collège des adhérents ;
 ■ cinq membres dans le collège des participants.

Le scrutin aura lieu à l’ouverture de la séance. Seront élus les 
candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.

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

LISTE DES CANDIDATURES
L’Assemblée générale du 16 juin 2017 est appelée à renouve-
ler la totalité de la Commission de contrôle (5 postes par col-
lège). Les candidats sont :

Collège des adhérents
Alain Crombez CARPILIG Prévoyance 
Jacques Devaux INPR
Philippe Dubuis CARCEPT Prévoyance 
Thierry Grégoire MALAKOF MEDERIC Prévoyance
Pierre-Étienne Rosenstiehl KERIALIS Prévoyance
Frédéric Sibille AUDIENS Prévoyance

Note : les candidats sortants sont surlignés.

Collège des participants
Michel Dieu  IPSEC  FO
Emmanuel Femery MALAKOF MEDERIC Prévoyance CGT
Patrick Lavaud CAPSSA  CFE CFC
Yves Luzinier APICIL Prévoyance CFTC
Ghislaine Marchand CCPMA Prévoyance CFE CGC
Danièle Maréchal IRCEM Prévoyance CFDT
Colette Périn  KERIALIS Prévoyance CFDT
Jean-Michel Seybald AUDIENS Prévoyance FO
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Résolutions
Les délégués auront à se prononcer sur les résolutions sui-
vantes 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 2016 
concernant l’activité de l’OCIRP au cours dudit exercice ;

 ■ du Rapport du commissaire aux comptes sur l’exécution de 
sa mission au cours de l’exercice ;

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

Résolution n°2
L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’adminis-
tration, décide d’affecter le résultat de l’exercice se montant 
à 581 911,87 € au fonds de garantie pour 11 538,94 € et à la 
réserve technique pour 570 372,93 €.

Résolution n°3
En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée générale 
donne quitus entier et définitif aux administrateurs pour leur ges-
tion accomplie au cours dudit exercice clos le 31 décembre 2016.

Résolution n°4
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rap-
port spécial du commissaire aux comptes sur les conventions 
visées à l’article R.931-3-24 du Code de la Sécurité sociale, 
approuve ce rapport dans tous ses termes ainsi que les 
conventions qui en font l’objet.

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

Collège des adhérents
 ■ Monsieur Michel Saint-Jeannet (Ircem Prévoyance) en rem-

placement de Monsieur Jean-Hubert de Kersabiec jusqu’aux 
élections de juin 2019.

 ■ Monsieur Pierre Mie (Humanis Prévoyance) en remplace-
ment de Monsieur Michel Keller jusqu’aux élections de juin 
2017.

 ■ Monsieur Daniel Thebault (AG2R Réunica Prévoyance) en 
remplacement de Madame Brigitte Millart  jusqu’aux élec-
tions de juin 2019. 

 ■ Monsieur Pierre Groisy (Humanis Prévoyance) en rempla-
cement de Monsieur Jean Espaignet jusqu’aux élections 
de juin 2019.

Collège des participants
 ■ Monsieur Pascal Lefeuvre (CPCEA) en remplacement de 

Monsieur Pierre Millet jusqu’aux élections de juin 2017.
 ■ Monsieur Patrick Burel (AG2R Réunica Prévoyance) en rem-

placement de Monsieur Alphonse Kerbarh jusqu’aux élec-
tions de juin 2017.

 ■ Monsieur Michel Davril (AG2R Réunica Prévoyance) en rem-
placement de Monsieur Bernard Echalier  jusqu’aux élec-
tions de juin 2017. 

 ■ Monsieur Jacques Techer (Klesia Prévoyance) en rempla-
cement de Monsieur Bernard Devy jusqu’aux élections de 
juin 2019. 
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DE L’OCIRP

Conseil d’administration (au 1er mai 2017)

Antoine Martinez (Président d’honneur)

Collège des adhérents
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. Hervé de Lagoutte Apicil Prévoyance
M. Pierre Groisy Humanis Prévoyance
M. Jean-Etienne Martineau  KLESIA Prévoyance
M. Pierre Mie Humanis Prévoyance 
M. Jean-Noël LeliÈvre  AG2R Réunica Prévoyance
M. Jean-Louis Peyrude (Président) AG2R Réunica Prévoyance
M. Gérard Roulet Humanis Prévoyance
M. Michel Saint-Jeannet  Ircem Prévoyance
M. Daniel Thébault  AG2R Réunica Prévoyance
M. Patrick Villessot Carcept Prévoyance

Personnes qualifiées
M. Dominique Bertrand

Collège des participants
M. Jean-Pierre Beck Arpège Prévoyance
Mme Lililane Bourel CCPMA Prévoyance 
M. Patrick Burel AG2R Réunica Prévoyance
M. Michel Davril AG2R Réunica Prévoyance 
M. André Descamps 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. Bertrand Lapraye Humanis Prévoyance
M. Pascal Lefeuvre CPCEA
M. Philippe Pihet (Vice-président) Capssa
M. Daniel Retat Humanis Prévoyance
M. Patrice Sacquépée Carpilig Prévoyance
M. Jacques Techer KLESIA Prévoyance

Bureau du Conseil d’administration
Collège adhérents
M. Alain Champion (1) Malakoff Médéric Prévoyance
M. Pierre Mie Humanis Prévoyance 
M. Jean-Louis Peyrude (Président)  AG2R Réunica Prévoyance  
M. Gérard Roulet (2) Humanis Prévoyance
M. Daniel Thebault AG2R Réunica Prévoyance

Collège participants
Mme Béatrice Etévé UniPrévoyance 
M. Gérard Giordana Carcept Prévoyance 
M. Bertrand Lapraye (3) Humanis Prévoyance
M. Philippe Pihet (Vice-président) CAPSSA
M. Daniel Retat Humanis Prévoyance

1. M. Alain Champion est par ailleurs Président de la commission d’audit.
2. M. Gérard Roulet est par ailleurs Président de la commission financière.
3.  M. Bertrand Lapraye est par ailleurs Président de la commission des risques.

Participent aux réunions du bureau
Mme Liliane Bourel Présidente de la commission d’action sociale
M. Jean-Noël Lelièvre Président de la commission développement et technique 
Mme Catherine Gillet Présidente de la commission communication

M. Antoine Martinez Président d’honneur du Conseil d’administration
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Comité de direction 
Directeur général : Francis Bloch

Directrice générale déléguée et directrice  
de la Fondation d‘entreprise OCIRP : Sylvie Pinquier-Bahda

Directeur général délégué  : Pascal Rivière
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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 • KERIALIS • IPBP • IPECA PRÉVOYANCE • 
IPSEC (GROUPE HUMANIS) • UNIPRÉVOYANCE
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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

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 50 ans, l’OCIRP déve-
loppe cette expertise particulière pour offrir, avec ses partenaires, 
des garanties adaptées aux besoins des familles.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, NOTRE RAISON D’ÊTRE
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 accompagne-
ment : 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.

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’entre-
prise, association, débats et colloques... l’OCIRP agit sur le terrain, 
car c’est l’humain, qui compte. L’OCIRP est à but non lucratif.

R
A

P
P

O
R

T 
A

N
N

U
EL

 O
C

IR
P

 –
 E

X
ER

C
IC

E 
20

16

EXERCICE 2016
 ⊲ OCIRP.FR RAPPORT ANNUEL

Assemblée générale extraordinaire
Assemblée générale ordinaire

Vendredi 16 juin 2017


