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 développe cette expertise particulière pour offrir, avec ses partenaires,
des garanties adaptées aux besoins des familles.
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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 accompagnement :
écoute et soutien psychologique, protection juridique, aide à l’insertion professionnelle, soutien scolaire, aide aux aidants... sont partie
intégrante de notre métier pour couvrir au plus juste les risques veuvage, orphelinage, handicap et perte d’autonomie.

ASSUREUR PARITAIRE, NOTRE CONVICTION
Géré par les partenaires sociaux représentants de ses membres,
l’OCIRP se doit de sensibiliser la société sur ces situations de vie et
d’améliorer chaque jour leur prise en charge. Fondation d’entreprise,
association, débats et colloques... l’OCIRP agit sur le terrain, car c’est
l’humain, qui compte. L’OCIRP est à but non lucratif.

► OCIRP.FR

UNION D’INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE À GESTION PARITAIRE,
RÉGIE PAR LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
17 RUE DE MARIGNAN — CS 50 003 – 75 008 PARIS — TÉL. : 01 44 56 22 56
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Assemblée générale
ordinaire

Créé en 1967, l’OCIRP, Organisme commun
des institutions de rente et de prévoyance,
assureur à vocation sociale, protège la famille
face aux 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.
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Les chiffres-clés de l’OCIRP en 2017

1 833 M€

6,3

millions
de garanties
OCIRP

200

1,4

5,12 M€

million

résultat de l’exercice

---------------En ligne avec l’objectif fixé par
le Conseil d’administration

d’entreprises
adhérentes

de provisions techniques

---------------Taux d’intérêt technique : 0,25 % pour les rentes
ouvertes depuis le 1er janvier 2016, 0,50 % pour
toutes les rentes vie de la génération 2014-2015
et de 1,10 % pour le stock.
Taux d’intérêt technique des rentes non-vie
(dépendance) : 0,75 %.

COTISATIONS/PRESTATIONS SUR 5 ANS (EN M€)

TOTAL

180
160

Cotisations
190,58
M€
encaissées en 2017

140

RENTE
ÉDUCATION

120
100

20
13
20
14
20
15
20
16
20
17

0

20
13
20
14
20
15
20
16
20
17

0

20
13
20
14
20
15
20
16
20
17

DÉCÈS
HANDICAP

20

INCAPACITÉ
INVALIDITÉ
DÉPENDANCE

20
40
600
80
100

105,33
M€
versées en 2017
Prestations

120
Pour consulter le détail des chiffres, reportez-vous à l’annexe, en page 82.
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RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES (EN M€)
Fonds propres
Provisions techniques brutes

2013

2014

2015

2016

434,79

455,09

458,61

463,16

1 526,16

1 584,86

1 660,20

1 740,69

2017
471,39
1 833,11

Cotisations

189,40

187,29

191,69

181,73

190,58

Prestations

112,48

109,10

93,94

97,60

105,31

Résultat non-vie

-0,81

-6,68

-12,82

-20,27

-26,61

Résultat vie

-8,31

+18,08

+19,22

+11,91

+15,24

Résultat de l’exercice avant impôts

+2,34 (1)

+20,24 (2)

+8,51 (3)

+0,16 (4)

+4,70 (5)

Résultat de l’exercice après impôts

+1,82 (1)

+12,85 (2)

+1,47 (3)

+0,58 (4)

+5,12 (5)

1. En 2013 :
- Baisse du taux d’intérêt technique
-8 M€
pour les rentes antérieures au 1er janvier 20 12
- Augmentation du taux (4 % au lieu de 3 %)
-12 M€
pour le calcul de la provision de gestion
- Règlements de compensations financières dans le cadre
-8,7 M€
de clauses contractuelles prélevées sur les provisions pour égalisation
2. 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€
3. En 2015 :
- Dotation provision d’égalisation +7,1 M€ par rapport à la dotation N-1.
- Variation de la dotation à la réserve de capitalisation -5,5 M€ par rapport à la dotation N-1
- 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 ayant un impact
-5,1 M€
sur le résultat en cession
4. En 2016 :
- Baisse du taux technique pour les rentes dépendance
-18 M€
- Dotation aux PSAP
-22 M€
- Traités de réassurance avec des institutions membres ayant un impact
-5,9 M€
sur le résultat en cession
- Reprise sur la dotation aux provisions d’égalisation et des réserves générales  14 M€
5. En 2017 :
- Baisse du taux technique pour les rentes dépendance
-11 M€
- Augmentation du résultat financier provenant principalement
33 M€
de plus-values financières et de plus-value sur vente immobilière
- Hausse des règlements de compensations financières
dans le cadre de clauses contractuelles
-28 M€

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. Un pool de réassurance existe depuis plus
de 15 ans à destination des institutions membres de l’Union qui
correspond à une cession en quote-part portant sur les garan-

ties rente de conjoint et rente éducation. Le taux de cession a
été fixé à 40 % pour 2017.
Ce dispositif a été complété en 2017 par des accords spécifiques avec deux des membres. L’impact global de la réassurance cédée est de -11,96 M€.

Les allocataires de l’OCIRP

28 000
rentes versées

47 ans
Âge moyen
du participant
décédé

48 ans

Âge moyen du
bénéficiaire de la
rente de conjoint

15 ans

Âge moyen du
bénéficiaire de la
rente éducation

21 ans

Âge moyen du
bénéficiaire de la
rente handicap
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La gouvernance
La gouvernance de l’OCIRP a connu des modifications importantes en 2017. Directeur général depuis 2002, Francis Bloch a
souhaité mettre fin à sa carrière professionnelle et l’a indiqué
à la présidence paritaire au début du mois de mars 2017. Un
processus de recrutement a été engagé, avec un recours à un
cabinet extérieur spécialisé dans la recherche de dirigeants
dans le domaine de l’assurance et de la protection sociale.
Le 29 mai 2017, le bureau du Conseil d’administration a validé
à l’unanimité le choix de la présidence paritaire de retenir la
candidature de Pierre Mayeur, administrateur des services du
Sénat, ancien conseiller ministériel et ancien directeur de la
Caisse nationale d’assurance vieillesse.
L’Assemblée générale du 16 juin, tenue le lendemain de la célébration des 50 ans de l’OCIRP, a vu intervenir l’alternance de

la présidence paritaire : Philippe Pihet, vice-président depuis
2015, est devenu président tandis que Jean-Louis Peyrude,
président depuis la même date, est devenu vice-président.
C’est le 5 juillet 2017 que le nouveau directeur général a pris ses
fonctions. Il a eu pour premier objectif de construire – en lien
avec les directeurs généraux des institutions de prévoyance
– un nouveau plan stratégique pour l’OCIRP portant sur les
années 2018 à 2020, le précédent ayant été adopté en 2015.
Le Conseil d’administration s’est réuni six fois au cours de l’exercice. Six commissions l’assistent dans ses travaux et traitent
des principaux thèmes de l’activité de l’Union : finances, action
sociale, audit, risques, communication, développement et technique. Celles-ci sont présidées par un membre du bureau du
Conseil d’administration.

UN NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE : CAP OCIRP 2020
Le Conseil d’administration s’est réuni en séminaire les 6 et 7
décembre. L’ordre du jour de ce séminaire a porté sur la discussion des orientations du plan stratégique Cap OCIRP 2020
ainsi que sur la présentation d’une étude concernant le produit dépendance et d’une première réflexion sur l’engagement social de l’OCIRP.
Le Conseil d’administration a adopté le plan stratégique Cap
OCIRP 2020 le 15 décembre 2017. Ce nouveau plan est essentiellement construit autour de trois principes :
■■ Premier principe : l’OCIRP est une union d’institutions de
prévoyance, elle doit chercher constamment à être au service des institutions et de leur intérêt général ; son objectif
est de restaurer sa légitimité et de démontrer son utilité en
leur apportant une « plus-value » : elle ne se développera
pas à côté de ou – pire – contre ses membres.
■■ Deuxième principe : l’OCIRP doit rester fidèle à son métier
de base, portant sur les risques lourds de la famille : mais, ces
risques évoluent, les familles évoluent, le marché des institutions de prévoyance et les institutions de prévoyance ellesmêmes évoluent : l’OCIRP est ainsi dans l’obligation de pro-
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céder à une refonte globale de son offre, et de proposer des
produits et des services qui accompagnent cette transformation et dont la valeur ajoutée est « augmentée ».
■■ Troisième principe : l’OCIRP se doit d’être un organisme
exemplaire au sein de la protection sociale complémentaire. Exemplaire dans son management, exemplaire dans
ses actions. Sa structure à taille humaine est un atout pour
être souple, ouvert aux partenariats et innovant.
Ce plan stratégique ne remet pas en cause les indicateurs
définis dans le cadre du plan précédent, et qui servent ainsi
toujours de feuille de route aux organes de la gouvernance :
■■ un objectif de chiffre d’affaires (tous marchés) supérieur à
celui de l’année précédente ;
■■ un objectif de résultat net comptable après impôt supérieur à 1 M€ ;
■■ un objectif de rentabilité : rapport sinistres/primes du portefeuille inférieur à 98 % ;
■■ un objectif de solvabilité : ratio Solvabilité II (fonds propres/
capital de solvabilité requis) supérieur à 150 % en cas de
stress et à 180 % hors stress.
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Le développement
L’OCIRP exerce une activité d’assurance directe à la fois en
vie (rente de conjoint, rente éducation, rente handicap), et en
non vie (rente dépendance).
L’OCIRP exerce également, de façon marginale, une activité
en réassurance acceptée, au bénéfice de ses membres. Les
contrats concernés sont des contrats collectifs à adhésion obli-

gatoire distribués et gérés par les institutions de prévoyance
membres de l’OCIRP. Ils sont vendus principalement sur trois
marchés que sont :
■■ les accords de branche ;
■■ les grands comptes ;
■■ les entreprises.

PORTEFEUILLE
Le portefeuille de l’OCIRP se segmente, pour l’exercice 2017,
de la façon suivante :
■■ Activité assurance directe : le chiffre d’affaires s’élève à
168,73 M€ et se décompose en :
■■ 155,52 M€ de chiffre d’affaires en vie pour les rentes de
conjoint, rente éducation et rente handicap.

13,21 M€ de chiffre d’affaires en non-vie pour la rente
dépendance.
Activité réassurance acceptée : le chiffre d’affaires s’élève
à 21,85 M€ contre 14,2 M€ en 2016. Cette augmentation
s’explique par la mise en place d’un nouveau contrat avec
la société ARKEMA.
■■

■■

PERFORMANCE COMMERCIALE
Planification de l’activité

Marché des entreprises

Marché des branches

Résultats commerciaux 2017

Pour le développement de l’Union, un plan d’action commercial
et marketing est défini et déployé chaque année pour décliner, en fonction de l’actualité et du contexte les axes du plan
stratégique. Au titre de 2017, les grands axes du plan d’action
marketing et commercial étaient les suivants :

■■

■■

Accompagner toutes les branches sur lesquelles l’OCIRP
était précédemment désigné, quelle que soit la stratégie choisie par la branche pour l’évolution de son régime
conventionnel (recommandation, labellisation, référencement, ou maintien de l’existant).
Répondre avec les institutions membres de l’Union à tous les
nouveaux appels d’offres de branche, sur lesquels l’OCIRP
n’était pas présent antérieurement.

Renforcer les actions de formation des équipes commerciales
des Institutions, pour favoriser une meilleure utilisation de l’outil 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.

Le chiffre d’affaires en assurance directe s’établit à 168,73 M€
en augmentation de 0,7 % par rapport à 2016. Ce résultat
masque des évolutions contrastées :
■■ poursuite de la baisse de la rente de conjoint ;
■■ diminution des cotisations sur les produits standards ;
■■ augmentation de la rente éducation ;
■■ retour à la normale des cotisations de la branche des entreprises de travail temporaire.

Marché des grands comptes

Développer les actions de prospection auprès des prescripteurs pouvant amener à la négociation de nouveaux contrats
d’entreprises (représentants syndicaux, club de RH, fédérations patronales, conseils et courtiers, en lien avec les Institutions membres), afin que les offres de l’OCIRP soient clairement identifiées par les décideurs et que l’OCIRP soit sollicité
dès la conception des cahiers des charges.

CHIFFRE
D’AFFAIRES
PAR TYPE DE
MARCHÉ

n Branches

63 %

n Grands comptes 23 %
n Entreprises
n Autres

10 %
4%
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Protéger le conjoint
et sa famille pour faire
face au veuvage

Le veuvage précoce est toujours une réalité
sociale, il concerne davantage les femmes et
les milieux sociaux modestes. Quatre veufs
précoces sur dix sont invisibles pour l’état
civil. Cette réalité rend encore plus nécessaires des réponses adaptées à chaque situation. C’est le cas des garanties OCIRPVEUVAGE exprimées par plusieurs formules de
rentes et accompagnées d’une action sociale
spécifique.

Un enfant sur 30 est orphelin entre 10 et 14
ans. 77 % des élèves orphelins indiquent
ressentir un impact négatif sur leur scolarité. OCIRPÉDUCATION propose plusieurs
formules de rentes, afin de permettre aux
enfants qui ont perdu un parent de bénéficier d’une protection et d’un soutien adaptés, et de poursuivre leurs études ou leur
apprentissage. La rente éducation protège
tous les enfants à charge, sans exception.
Elle se décline en plusieurs formules avec
un accompagnement social dédié.

Protéger l’assuré et l’aidant
pour faire face
à la perte d’autonomie

Protéger l’enfant
handicapé et sa famille
pour faire face à la situation

OCIRPDÉPENDANCE est une réponse adaptée
et solidaire pour faire face au risque de la 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 de services d’assistance au salarié en
situation d’aidant d’un proche dépendant, ainsi
que d’actions dédiées en cas de perception
de la rente.
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Protéger l’enfant
et sa famille pour faire
face à l’orphelinage

OCIRPHANDICAP permet d’assurer l’avenir des
enfants handicapés (quel que soit le handicap).
Une rente est versée à vie en cas de décès du
salarié, à ses enfants, frères ou sœurs en situation de handicap. La rente versée, quels que
soient leur âge et leur handicap, est accompagnée d’une action sociale spécifique.
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Évolution des affaires nouvelles
gagnées
Marché des Conventions collectives

L’année 2017 ressemble à 2016 avec seulement trois appels
d’offres. L’OCIRP a été recommandé sur un, n’a pas été recommandé sur le second et le troisième est toujours en cours.
Le suivi de l’évolution de ce marché demande une forte mobilisation, car il y a une actualité permanente sur laquelle, les
équipes commerciales de l’OCIRP doivent être en veille. Ce
marché va très prochainement être impacté par les fusions de
branches professionnelles.

Marché des entreprises

Sur 2017, le marché des entreprises semble repartir légèrement avec un nombre d’études en hausse. On constate que

le nombre de contrats est également en augmentation, avec
la réalisation de deux affaires : Solvay avec la mise en place
d’une garantie dépendance et General Electric avec la mise
en place d’une rente de conjoint et une rente dépendance. Le
chiffre des affaires nouvelles attendu s’élève à 1 472 000 €. À
noter également une rentrée supplémentaire exceptionnelle
qui pourrait représenter environ 2,7 M€ sur le contrat Solvay.
Cette rentrée n’est pas comptabilisée dans le total des cotisations encaissées.

Point sur les résiliations constatées

Les résiliations au 31 décembre 2017 représentent une perte
de chiffre d’affaires estimée à 1 635 341 € pour 684 entreprises.
483 d’entre elles, soit 70 %, correspondent à des sorties de
branches professionnelles.

RELATIONS PARTENAIRES SOCIAUX
L’OCIRP a participé en 2017 à 58 congrès fédéraux et confédéraux, salariés et patronaux. Plus de 16 000 congressistes sont
venus sur les stands ce qui a permis d’obtenir de nombreux
contacts, pour l’équipe développement.
L’OCIRP a parallèlement renforcé sa visibilité grâce à des insertions dans les magazines fédéraux ou encore lors d’interven-

tions auprès de négociateurs de branches et en entreprises.
L’OCIRP a également accueilli plusieurs conseils fédéraux et
commissions paritaires de branches.
Plus de 725 personnes ont été formées, au cours de l’année 2017, sur les thématiques de l’OCIRP.

HAUT DEGRÉ DE SOLIDARITÉ (HDS)
Le Haut degré de solidarité OCIRP (HDS OCIRP) est un dispositif conçu et animé par l’OCIRP, qui permet, au sein d’une
branche professionnelle, d’offrir une plateforme de services
commune à l’ensemble de ses salariés, quel que soit l’assureur recommandé auprès duquel leur entreprise est adhérente. À l’identique, ce dispositif fonctionne pour la gestion
de fonds d’action sociale de branche hors recommandation.
Le HDS OCIRP permet aux branches professionnelles de piloter
leurs éléments de solidarité. À la suite d’un audit social identifiant les besoins principaux des salariés, et d’un appel à projets
auprès notamment des assureurs, l’OCIRP peut ainsi garantir

HDS récompensé

HDS OCIRP a obtenu le prix « Qualité de service
et relation adhérents », lors de la 8e édition des
Argus de l’innovation mutualiste et paritaire
la mise en place homogène des meilleurs services. L’OCIRP
accompagne désormais quatre branches professionnelles (Prestataires de services, Animation, Aide à domicile et Établissements
et services relevant de la convention collective de 1966), ce qui
correspond à 650 000 salariés et 40 000 entreprises.

OCIRP VIE
Les ventes ont connu une augmentation sensible pour 2017.
Plus de 1 000 nouveaux contrats ont ainsi été produits, ce qui
correspond à 400 k€ supplémentaires de chiffre d’affaires.
Cette hausse de production est liée à la relance du partenariat
avec EOVI-MCD. Des actions de formation, de campagne de

promotion et de challenge ont été utilement mises en place.
Elles seront reconduites pour 2018.
Un nouveau partenariat avec MGEN IB a été finalisé pour la
commercialisation de nos offres rente éducation et rente de
conjoint auprès d’une cible d’expatriés.
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L’offre de prévoyance TNS/TPE a été lancée sur la fin d’année 2017. Un partenariat avec AESIO a été réalisé afin de distribuer cette offre sur leur réseau de courtage. Des évolutions
de cette offre sont à l’étude afin de la finaliser et la rendre plus
compétitive sur ce marché.
Enfin, une offre aide aux aidants a été initiée et sera commercialisée en 2018 auprès de grandes entreprises et de CCN.
À fin 2017, le portefeuille OCIRP VIE est composé d’environ
3 000 contrats individuels pour un chiffre d’affaires de 1,35 M€

et un chiffre d’affaires global désormais supérieur
à 1,6 M€ (comprenant le
contrats individuels
contrat collectif dépenpour un chiffre
dance de Fleury Michon).
d’affaires de 1,35 M€
L’année 2018 laisse donc
présager des perspectives favorables compte tenu de la reconduction des partenariats existants et du développement de
ces nouvelles offres.

3 000

MARKETING ET ANIMATION DU RÉSEAU DES MEMBRES
Deux projets ont particulièrement marqué l’année 2017 :
la finalisation de l’offre TNS/TPE distribuée par OCIRP VIE ;
■■ la conception de la garantie Aidants prévoyant une compensation financière pour les salariés recourant au congé
de proche aidant.
Dans le souci d’entretenir les relations avec les membres et
les partenaires, deux soirées ont été organisées :
■■ la soirée challenge, qui s’adresse plus particulièrement
aux équipes commerciales des institutions de prévoyance
■■

■■

membres de l’OCIRP ; elle s’est déroulée le 30 mars 2017
et a rassemblé plus de 200 personnes ;
la soirée OCIRP organisée à l’occasion de Réavie qui est
l’occasion pour l’Union de recevoir plus largement les partenaires du monde de l’assurance présents à ce congrès.
Cette soirée a rassemblé plus de 300 personnes, le 11
octobre 2017.

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

3 300

appels traités
par le service
d’action sociale
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135

enfants
récemment
endeuillés ont
bénéficié de
soutien scolaire
à domicile

198

aides à
l’orientation
professionnelle
(98 sont toujours
en cours)

tion des équipes des services d’action sociale des institutions
membres : lettre électronique, « Rendez-vous action sociale »,
nouveaux outils d’information…

Les bénéficiaires

La politique d’action sociale de l’OCIRP s’adresse prioritairement
aux bénéficiaires de rentes ainsi qu’aux cotisants de la garantie
dépendance confrontés à la perte d’autonomie d’un proche.

L’accompagnement
social en 2017

440

aides au passage
du permis de
conduire

80

aides au passage
du BSR

270

ouvertures de
dossier pour
l’assistance
dépendance
(690 appels)
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Action sociale collective

Les bénéficiaires sont informés régulièrement des services
et accompagnements mis à leur disposition. Le service action
sociale de l’OCIRP a répondu ainsi à plus de 3 300 appels au
cours de l’année afin de les écouter, les informer et les orienter.

Soutenir et protéger le conjoint

Pour faire face aux problèmes affectifs, pratiques et administratifs des veuves et veufs, l’OCIRP a mis en place des actions
qui répondent à cette situation : écoute, aide aux démarches,
assistance juridique, 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 Veuvage
– Démarches et droits est très largement diffusé lors de manifestations organisées par l’OCIRP, plus de 130 dossiers suivis.
■■ Le soutien scolaire pour les enfants à charge suite au décès
du parent.
■■ L’aide à l’insertion professionnelle et l’aide financière au passage 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 proposition de séjour en partenariat avec l’ANCV.

Préserver les enfants et aider à bâtir leur avenir

Fragilisés par la perte de leur père et/ou mère, les enfants
orphelins doivent souvent être aidés pour assurer leur avenir, qu’il s’agisse de leurs études, de leur vie personnelle ou
de leur entrée dans la vie active. Plusieurs actions répondent
à ces besoins :
■■ Le livret Orphelins – Démarches et droits fait le point sur le
statut de l’enfant orphelin.
■■ Le soutien scolaire à domicile pour les enfants récemment
endeuillés. 25 enfants ont pu bénéficier de ce service directement par l’OCIRP, à la suite du décès de leur parent et plus
110 enfants par leur institution de prévoyance, soit pour un
renouvellement d’heures ou une prise en charge lors de
leur scolarité.
■■ L’aide à l’orientation professionnelle et à la recherche d’emploi est proposée aux bénéficiaires âgés de 16 à 26 ans. Ils
ont accès à des conseils pratiques d’experts et à un accompagnement personnalisé pour choisir leur orientation professionnelle, 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 198 prestations terminées en 2017, 98 sont en cours
et près de 300 jeunes ont sollicité cet accompagnement
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 440 allocataires aidés.
L’aide au passage du BSR (Brevet de sécurité routière) est
attribuée aux jeunes de 16 ans. Près de 80 allocataires aidés.

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
juridique permet d’obtenir des conseils spécifiques.

Aider les aidants, assurer son autonomie

Avant et au moment de la survenue de la perte d’autonomie, il
est nécessaire d’apporter une aide et un accompagnement aux
personnes concernées et à leur entourage pour qu’ils puissent
faire face aux difficultés logistiques et matérielles. L’accompagnement social des aidants et des aidés pour :
■■ Soutenir avec une écoute téléphonique pour soulager, épauler, 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 et organiser les services à domicile.
■■ Faciliter l’aménagement du logement avec l’expertise de
l’habitat, l’assistance administrative, financière et à la réception des travaux.
En 2017, plus de 690 appels et 270 dossiers concernant de
l’assistance ont été ouverts.

Action sociale individuelle

Chaque institution membre bénéficie d’un budget spécifique
OCIRP pour mettre en œuvre des attributions individuelles auprès
des bénéficiaires de rente. Ces aides ont représenté en 2017
la somme de 2 440 233 €. Les principaux domaines d’intervention sont les suivants : aides
à l’éducation et à la scolarité,
aides au départ en vacances,
d’aides individuelles
aides exceptionnelles, soins,
attribuées par les
santé, et continuité des serinstitutions membres
vices proposés par l’OCIRP.

2,44 M€
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DIALOGUE & SOLIDARITÉ
SOUTENIR LES ENDEUILLÉS, PRÉVENIR L’ISOLEMENT
Dialogue & Solidarité a poursuivi et développé ses activités de
soutien aux personnes veuves au travers des services usuels
proposés par l’association fondée par l’Union en 2004, mais
dont l’initiative historique a été soutenue par l’OCIRP dès 1997
dans le cadre de son action sociale.
Le soutien moral proposé gratuitement par les quinze espaces
se décline en accueil, écoute et accompagnement des personnes endeuillées au moyen de rendez-vous individuels et/
ou l’animation de groupes de parole, en partenariat avec les
membres de l’OCIRP et l’AGIRC-ARRCO.
Une majorité des personnes touchées par l’épreuve du veuvage se sentent très seules voire se trouvent objectivement
isolées. Pour de nombreuses raisons de mieux en mieux étudiées et connues, les effets du deuil et de la perte des liens
font courir de grands risques sur la santé des veufs et veuves,
en plus des difficultés économiques et sociales rencontrées

Le public accueilli

Pour l’année 2017, le délai moyen entre le décès et la prise de
contact est de 11 mois.
Le public est majoritairement féminin, à 80 %. Beaucoup vivent
un veuvage précoce. L’âge moyen se situe entre 51 et 55 ans.
23,9 % des personnes accueillies ont au moins un enfant à
charge. L’âge moyen des enfants est de 7,4 ans.
Les personnes fréquentant Dialogue & Solidarité ont connu
l’association majoritairement par Internet, grâce à une relation privée ou par une autre association sur le deuil. Elles sont
en majorité satisfaites de trouver un lieu où « dire leur deuil »
qu’elles ne trouvent pas ailleurs.

Dans les locaux des institutions membres de l’OCIRP
AG2R LA MONDIALE à Marseille
et Mulhouse ;
■■ AGRICA à Angers et Bordeaux ;
■■ APICIL à Lyon ;
■■ HUMANIS à Angoulême et Lille.

15 espaces en France

■■

Lille

Rouen

généralement dans cette situation. Les conséquences dans la
durée en sont également trop souvent lourdes sur les enfants
et la famille sans prise en compte spécifique et expérimentée.

Paris

Rennes

Troyes

Mulhouse

Angers

Clermont-Ferrand
Lyon

Angoulême

Dans les centres de prévention « Bien
vieillir » de l’AGIRC-ARRCO, en partenariat
avec les groupes de protection sociale
■■ AG2R La Mondiale à Clermont-Ferrand,
Toulouse, Rennes et Paris Est (Pirandello) ;
■■ KLESIA à Montpellier ;
■■ MALAKOFF MÉDÉRIC à Troyes ;
■■ HUMANIS à Rouen.

Bordeaux
Montpellier
Toulouse
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Marseille

Enfin, l’espace de Paris Ouest, le premier
créé dans l’histoire, situé dans les locaux de
l’OCIRP, reste animé directement par Dialogue
& Solidarité.
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Dialogue & Solidarité en 2017

1 400

appels traités
par Dialogue &
Solidarité

210

mails reçus et
traités

1 000

entretiens
individuels ont
été menés

---------------477 participants,
dont 297 nouveaux
contacts

Les équipes intervenantes

Les équipes intervenantes sont composées de professionnelles
de l’écoute et de quelques bénévoles formées. Trois réunions
de coordination et d’échanges de pratiques ont été animées à
Paris cette année, à l’attention des intervenantes. Des sessions
de réunions d’échanges de pratiques ont été mises en place.

Évènements, conférences, études

Les espaces Dialogue & Solidarité participent à toutes manifestations organisées par les institutions membres, les CRCAS,
lors d’initiatives annuelles ou ponctuelles, aux forums associatifs locaux pour le grand public, et se font aussi connaitre
dans les évènements à l’initiative des CIDFF partenaires, ce
tout au long de l’année.
Ainsi, les différents espaces Dialogue & Solidarité ont participé ou ont organisé de nombreux évènements cette année.
À noter tout particulièrement cette année :

■■

■■

305

personnes ont
participé aux
33 groupes de
parole
---------------On note une
augmentation
continue de
participants

18 000

visites sur le site
Internet

---------------Les réseaux
sociaux, en forte
augmentation,
contribuent
également à la
croissance du nombre
de visites sur le site.

La réalisation d’un mémoire par Laure Flavigny-Choquet
(bénévole à Paris) pour son D.U. Deuil intitulé Je veux un
groupe… vite si possible, auquel les intervenantes de Dialogue & Solidarité et des personnes accompagnées par
l’association ont participé.
L’inauguration de l’espace Dialogue & Solidarité d’Angers
le 17 novembre 2017 en partenariat avec le groupe Agrica.

Les 20 ans de Dialogue & Solidarité

L’association a célébré ses 20 ans d’activités le 17 novembre
dernier à Angers. À cette occasion, un film retraçant l’histoire
et l’action de Dialogue & Solidarité, à travers des dates clés
ainsi qu’un document vidéo de témoignages sur le développement de l’activité et de l’association, l’accompagnement des endeuillés, les évolutions, perspectives… ont été
diffusés. Plus de cinquante personnes étaient présentes à
cette rencontre.

LA FONDATION D’ENTREPRISE OCIRP
AGIR POUR LES ORPHELINS
Au regard de sa mission de Fondation distributive, la Fondation d’entreprise OCIRP a continué, en 2017, à apporter son
soutien financier et proposer un accompagnement à de nombreuses structures à but non lucratif via ses appels à projets.
En parallèle et dans le cadre de son plan d’action 2014-2019,
la Fondation développe deux pôles d’expertise lui permettant d’agir concrètement sur le terrain, en vue de pallier le
manque de connaissances sur la situation des enfants orphelins en France. C’est dans cette optique qu’en 2017 la Fondation a capitalisé sur les résultats de sa grande enquête nationale « École & Orphelins », mise en œuvre en partenariat avec
l’IFOP. La Fondation a par ailleurs poursuivi ses interventions
et créé de nouveaux outils de communication à destination
des acteurs de terrain, dans l’objectif de sensibiliser les professionnels à la situation des enfants en deuil de leur(s) parent(s).

Les actions soutenues

28 projets ont été soutenus en 2017, dont :
16 projets permettant d’aider directement les jeunes et leurs
familles ;
■■ 5 projets visant à sensibiliser un plus large public à la question de l’orphelinage ;
■■ 3 projets destinés à sensibiliser et former les professionnels
de l’enfance et de l’éducation ;
■■ 3 projets soutenus dans le cadre de l’appel à projets
Recherche.
Par ailleurs, l’Association des paralysés de France (APF) à Valenciennes a été soutenue pour l’édition du livre Mon papa, la
SLA et moi.
Pour accompagner le développement de quatre de ces projets (ateliers pour enfants endeuillés, vacances PSG et projet
■■
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Projets de la Fondation soutenus en 2017

504

enfants, adolescents, jeunes
et familles soutenus
---------------1 527 enfants, adolescents et familles
ont été directement aidés dans le cadre
de projets dédiés, depuis 2009

2 060

personnes du grand public touchées
par les actions de sensibilisation
---------------10 841 personnes sensibilisées à travers des colloques
ou des spectacles d’art vivant, depuis 2009

de recherche), la Fondation a relayé l’information auprès de
500 allocataires OCIRP.
Elle a aussi préconisé et organisé une formation sur les spécificités du deuil chez l’enfant et l’adolescent, auprès de l’équipe
d’éducateurs de la Fondation PSG qui a encadré les jeunes
allocataires ayant profité des vacances PSG.

Pôle Communication/Sensibilisation

Colloque du 12 janvier 2017 au Conseil économique, social et environnemental

Cet évènement intitulé « École & orphelins : mieux comprendre
pour mieux accompagner » s’est organisé autour de deux tables
rondes : « L’orphelin sur les bancs de l’école » et « L’école face à
l’élève orphelin : quels moyens pour mieux soutenir ? ».
Une brochure des premiers résultats de l’enquête a été réalisée et publiée pour l’occasion, étayée et illustrée d’éclairages
de spécialistes permettant également de faire office de dossier de presse à destination des journalistes.
Les actes du colloque ont été publiés et les débats sont disponibles sur le site Internet. À la suite de la sensibilisation en
amont et à la conférence de presse organisée le jour du colloque, de nombreuses retombées médiatiques ont enfin mis
en lumière la situation de ces enfants invisibles de la société.
Aborder le thème des orphelins par l’angle « école » a permis
de capter l’attention des journalistes qui jusqu’à présent se
détournaient de ce sujet sensible.
Une centaine d’articles et de reportages ont été publiés/diffusés dans les jours qui ont suivi, soit au total 18,6 millions de
Français potentiellement touchés.

Interventions sur le terrain

La Fondation, bien identifiée désormais comme spécialiste de
la question de l’orphelinage en France, est de plus en plus sollicitée pour intervenir sur le terrain, que ce soit dans le milieu
des fondations, à la demande d’organismes spécialistes des

---------------4 973 professionnels formés
à l’accompagnement du deuil de l’enfant,
depuis 2009

problématiques touchant aux jeunes ou dans des établissements scolaires.

Mon Quotidien, édition spéciale « orphelinage »

Dans l’objectif de sensibiliser la cible des 10-14 ans, la Fondation a mis en place un partenariat avec les éditions PLAYBAC
Presse pour travailler à l’élaboration d’un numéro spécial sur
les orphelins. La thématique y est abordée avec finesse et réalisme, les impacts du décès d’un parent dans l’enfance sont
mis en évidence de manière visuelle et concrète. Ce journal,
envoyé à 59 000 abonnés, dont 8 000 enseignants, a été un
véritable succès.
Près de 4 000 tirés à part au format papier ont été envoyés
à la demande des professionnels et des acteurs de terrain.
3 000 exemplaires ont été diffusés auprès des contacts et
partenaires de l’OCIRP et de sa fondation, et 10 000 tirés à
part ont été réédités.

Magazine O’Cœur

Deux magazines d’information O’Cœur ont été édités en 2017.
Dans le prolongement du colloque du 12 janvier, le n° 16 de
juin était axé sur la thématique des élèves orphelins et de
leur prise en compte à l’école avec l’interview notamment de
Paula Lamarne, inspectrice d’académie à Amiens et Guy Cordier, pédopsychiatre formateur et spécialiste du deuil chez
l’enfant et l’adolescent.
Le n° 17 de fin d’année présentait l’ensemble des projets soutenus dans l’année.

Site Internet et réseaux sociaux

Les travaux de rédaction de contenus pour une évolution du
site sont en partie réalisés, l’objectif étant de réintégrer sur
ocirp.fr les pages Web de la Fondation. Une page Facebook
Fondation a été créée et de nombreux relais d’actualités ont
été effectués via Scoop.it, Twitter et Linkedin.

* 35 890 enseignants indirectement, et, potentiellement, 512 416 élèves qui profiteront de ces actions.
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1 920

professionnels sensibilisés
et/ou formés à la
thématique directement*
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Pôle Études et Recherche
Enquête École & orphelins

L’enquête « École & orphelins : mieux comprendre pour mieux
accompagner » a été valorisée lors de différents évènements
scientifiques et professionnels.

Appel à projets Recherche

L’appel à projets Recherche « Orphelinage » 2016-2017, clôturé en mars 2017, a abouti à un bilan positif avec réception de
6 projets de recherche de qualité et la sélection de 3 projets
(CNRS, APEX, Université Lille 3). Les projets CNRS et APEX sont
développés en sociologie et socio-démographie et portent sur
des domaines de la protection sociale à l’enfance. Le projet de
l’Université Lille 3 en psychologie porte sur les choix d’orien-

tation socioprofessionnelle de lycéens orphelins en comparaison à des lycéens non orphelins.

Partenariats

Le projet de partenariat scientifique Observatoire national de
l’enfance en danger (ONPE)/Fondation OCIRP sur le thème
« Orphelinage et protection de l’enfance » a été présenté en
fin d’année, mais n’a pas abouti en raison de la réception d’un
seul projet de recherche jugé insuffisant.

Conseil scientifique

Le Conseil scientifique s’est réuni le 20 juin 2017 pour l’évaluation des six projets de recherche reçus dans le cadre de
l’appel à projets Recherche de la Fondation.

Délégation de gestion
Concernant la gestion des sinistres par les institutions de prévoyance, l’OCIRP a enclenché les travaux de mise en conformité du logiciel BIBLOS pour mettre en œuvre la réforme liée
au prélèvement de l’impôt à la source.
En tant que revenu de remplacement, les rentes servies par
l’OCIRP sont dans le périmètre de la réforme dont la prise d’effet a été reportée au 1er janvier 2019. Ce projet initié en 2017 va
donc se poursuivre tout au long de l’année 2018.
Dans la continuité des actions de formation et de sensibilisation des gestionnaires sur la thématique de la protection de
la clientèle effectuées en 2016, l’OCIRP a mis en œuvre courant du quatrième trimestre 2017 un projet de recherche de
bénéficiaires pour l’ensemble des institutions de prévoyance.
L’objectif de cette opération est de reprendre contact avec des
bénéficiaires de rente dont le dossier n’est plus à jour et qui,
par voie de conséquence, ne perçoivent plus leurs droits. Au

travers de cette opération, l’OCIRP a mutualisé les coûts de
recherche et pris en charge l’envoi de courriers afin de recréer
le lien entre les gestionnaires des institutions de prévoyance
et les bénéficiaires et ainsi reprendre le versement des droits.
En 2016, l’OCIRP avait fait évoluer son processus de gestion de
la garantie OCIRP Dépendance en s’appuyant sur le traitement
de la DSN. L’année 2017 a permis une montée en charge de ce
processus puisque 79 % du portefeuille de contrats dépendance
bénéficie d’un traitement plus fiable des données de gestion.
Ces données nécessaires au calcul des droits dépendance sont
collectées en collaboration avec les institutions de prévoyance.
Cette année, l’OCIRP a également déployé l’Espace dépendance, Extranet permettant aux salariés couverts de consulter et télécharger leur relevé annuel de points dépendance,
effectuer une simulation du montant de rente et obtenir des
informations sur la perte d’autonomie.

Projets transverses
Les activités de l’OCIRP et OCIRP VIE sont certifiées par
l’AFNOR et répondent au référentiel ISO 9001-2015, qui vise
à démontrer l’aptitude de ces entités à fournir constamment des
produits et des services conformes aux exigences des clients
de l’organisme et aux exigences légales et règlementaires
applicables. La certification ISO 9001-2015 vise à accroître la
satisfaction de ses clients par l’application efficace du système,

y compris les processus pour l’amélioration du système et l’assurance de la conformité aux exigences des clients et aux exigences légales et règlementaires applicables.
À la suite de l’obtention de la certification ISO 9001 version 2015 en juillet 2016, l’OCIRP a continué à mettre en œuvre
son système de management de la qualité dans un objectif
d’amélioration continue. Son certificat a été maintenu pour l’en-
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semble de ses activités suite à un audit de surveillance mené
par l’AFNOR en juin 2017.
Par ailleurs, avec l’arrivée de son nouveau directeur général,
l’OCIRP a défini un nouveau plan stratégique Cap OCIRP 2020
décliné autour de trois grands principes et constitué de 15 projets. Durant les quatre derniers mois de l’année 2017, ce plan
d’entreprise, d’abord initié par la vision du directeur général,
a été bâti en concertation avec les parties prenantes principales de l’OCIRP : les collaborateurs, le comité d’entreprise, les
directions générales des institutions de prévoyance membres
et les administrateurs de l’OCIRP. Il a enfin été approuvé par le
Conseil d’administration du 15 décembre 2017.

Enfin, l’OCIRP s’est efforcé en 2017 de poursuivre sa démarche
innovation à travers :
■■ une veille stratégique, rendue sur un support dédié, la
NewsLABletter 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 favoriser l’émulation et les collaborations ;
■■ le « design-thinking », méthode conçue en Californie à la fin
des années 80. Elle a donné lieu, en 2017, à un atelier sur
le thème des salariés aidants, en partenariat avec le CEDAP
(le réseau des dirigeants d’associations professionnelles).

Gestion financière
L’ensemble des réserves est géré principalement sous forme
de 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 la direction des Investissements.
La gestion financière de l’OCIRP est présentée à la Commission financière qui se réunit trois fois par an pour examiner
les résultats.
Une attribution des performances est présentée à cette occasion. La note ISR est intégrée systématiquement aux indicateurs de risque qui permettent d’apprécier la qualité des portefeuilles actions dédiés.
L’année 2017 a vu les marchés financiers assez volatils. Le
CAC 40 a augmenté de 9,26 % sur l’année, essentiellement
grâce à la performance du mois d’avril, et mai, lors de l’élection
présidentielle française. Le plus haut de l’année a été touché
le 3 novembre 2017 à 5 517,97 points, pour terminer l’année à

5 312,56 points. Dans le même temps, les taux des emprunts
français à dix ans s’établissaient à des niveaux proches de
0,78 %. Le plus haut a été constaté le 6 février 2017 à 1,14 %.
Dans ce contexte, suite à la recommandation de la Commission financière, le Conseil d’administration a décidé :
■■ d’augmenter la pondération des actions pour l’amener
autour de 26,5 % de l’encours global ;
■■ de maintenir 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 % ;
■■ de garder les comptes à terme qui représentent un bon rapport rémunération/risque.
Conformément à l’article 173 de la loi sur la transition énergétique pour la croissance, l’empreinte carbone de l’ensemble
de la gestion déléguée a été calculée.
Elle était de 299 523 tonnes en incluant les scopes 1 et 2.

L’ALLOCATION D’ACTIFS
Au 31 décembre 2017, les réallocations tactiques et les effets
marchés ont conduit à l’allocation d’actifs suivante (graphique).
Il est à noter que plus de 90 % des actifs sont liquides.
La performance financière a été de +4,62 % en 2017 pour les
fonds et mandats dédiés. Cela constitue une sous-performance
de 0,12 % par rapport aux indices de marché de référence.
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n Monétaire
et trésorerie

12,0 %
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LA GESTION ACTIF-PASSIF
L’adéquation actif-passif est une préoccupation constante du
Conseil d’administration. Avec l’aide d’experts, cette question
est abordée plusieurs fois par an. Des « stress tests » sont effectués pour tester la capacité du bilan de l’OCIRP à résister aux
chocs extrêmes (inflation, déflation, hausse des taux, baisse des
taux, krach actions, crise du crédit). L’inflation reste le scénario
le plus difficile à maitriser 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 quotepart mentionnée à l’article L.931-32 du Code de la Sécurité
sociale et exprimée en pourcentage de la valeur de l’ensemble des placements appartenant à l’entreprise et des
autres actifs affectables à la représentation des engagements
réglementés, évalués conformément aux dispositions de l’article R.343-11 » s’élève à 74,85 % au 31 décembre 2017.

Maitrise des risques
La saine gestion de l’Union-OCIRP implique la mise en place
d’un système de gestion des risques efficace, fondé sur l’identification, le mesure, la surveillance et la maitrise des risques
de toute nature inhérents aux activités et au fonctionnement
de l’Union-OCIRP, à un niveau accepté par son Conseil d’administration. Le pilotage des risques doit s’exercer dans le respect des obligations législatives et règlementaires ainsi que
des normes internes, notamment en matière de gouvernance
d’entreprise, de conformité ou de contrôle interne.
Le contrôle interne permanent de l’OCIRP est un ensemble de
règles de sécurité et de fonctionnement des différents services,

fixé par la direction générale, et supervisé par le Conseil d’administration. Une des dimensions du contrôle interne consiste
à vérifier la bonne application des procédures pour une bonne
efficacité.
Au cours de l’exercice 2017, les équipes de l’OCIRP ont poursuivi le recensement exhaustif des contrôles effectués au sein
des services afin de s’assurer de leur pertinence et de leur efficacité. Ce recensement a permis de revoir le plan de contrôle
permanent et d’identifier les axes d’amélioration. Le résultat
de ces contrôles fait l’objet d’un rapport validé par le Conseil
d’administration et envoyé à l’ACPR annuellement.

BASE DES INCIDENTS
Toute organisation se doit d’apprendre de ses expériences
ou incidents passés, afin de capitaliser, éviter et mieux gérer
les incidents.
L’OCIRP a déployé une base des incidents en vue de recenser les incidents opérationnels, leurs causes et leurs conséquences. Cet outil est également un point central de la
démarche Qualité et du processus d’amélioration continue et
vient alimenter les plans d’action de ce processus.

Les incidents majeurs sont identifiés en vue de prioriser les
plans d’action et d’alimenter la cartographie des risques.
En 2017, 150 incidents ont ainsi été déclarés. Il s’agit majoritairement d’incidents mineurs ayant un faible impact sur la performance opérationnelle de l’OCIRP. Les incidents majeurs les
plus importants sont liés à la qualité des données ainsi qu’aux
outils informatiques. Sont apparus pour la première année des
incidents liés à des tentatives de fraude externe.

LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES
Chaque année, l’OCIRP s’attache à enrichir et professionnaliser sa cartographie des risques c’est-à-dire l’identification, la
description d’une façon objective et structurée des risques
existants. Cette cartographie est définie au travers de la fréquence de survenance de l’évènement et ses conséquences.

Compte tenu des spécificités, l’OCIRP a construit une cartographie des risques internes propres au fonctionnement interne
de l’Union et une cartographie des risques délégués liée au
principe de délégation de gestion et de représentation aux
institutions de prévoyance membres.
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En 2017, le nombre de risques identifiés et notés est de 85
contre 87 en 2016.
Les évolutions notables à relever sont :
■■ l’augmentation du risque de dégradation du taux de couverture du SCR dans un contexte de taux toujours bas, principalement lié au poids du SCR Marché dans le SCR global ;
■■ les difficultés à mettre en œuvre certaines règlementations
et qui malgré les différents plans d’action constituent toujours
des risques forts (protection de la clientèle, reporting ACPR) ;

■■

■■
■■
■■

ces différents reportings nécessitent des données de plus
en plus complètes et le principe de la délégation génère
des risques supplémentaires ;
la gestion et la conservation des données constituent un
enjeu fort (protection des données, fiscalité, Solvabilité II)
la nécessité d’adapter l’organisation et les moyens de
l’OCIRP à ces problématiques ;
bien que le risque demeure maitrisé au sein de l’OCIRP, la
cybercriminalité devient un sujet récurrent.

SOLVABILITÉ II
Début 2017, l’OCIRP a publié son premier rapport sur la solvabilité et la situation financière (SFCR).
Tout au long de l’année, les équipes de l’OCIRP ont travaillé
sur l’automatisation des reportings règlementaires Solvabilité II
grâce notamment au déploiement d’outils spécifiques.
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

683,3 M€
de fonds propres
éligibles

398,5 M€

de SCR (Solvency
Capital Requirement)

interne des risques et de la solvabilité) et en conclut que la
poursuite d’un contexte de taux bas constitue le risque prépondérant pour l’OCIRP aussi bien sur son résultat comptable
que sur taux de couverture. Par ailleurs, il confirme que la poursuite 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 couverture du SCR ainsi que les résultats comptables.
Au cours de l’exercice 2017, OCIRP et OCIRP VIE ont sollicité l’ACPR
en vue d’obtenir une dérogation concernant la réalisation d’un rapport SFCR unique et d’un exercice ORSA unique compte tenu de
la taille de ces deux structures. L’ACPR a émis un avis favorable à
ces demandes à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

1,71

taux de couverture
du SCR au 31/12/2017

Conformité
L’OCIRP s’est appuyé sur l’article 46 de la directive Solvabilité II
qui rend obligatoire l’existence d’activités de contrôle interne
et de conformité. La conformité s’assurant du respect des lois
et des règlementations applicables.
Le résultat de ces contrôles fait l’objet d’un rapport validé par
le Conseil d’administration et envoyé à l’ACPR annuellement.
La fonction vérification de la conformité est rattachée à la
direction générale. Elle exerce son rôle et ses responsabilités 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, règlementaires, de normes pro-
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fessionnelles ou déontologiques. Elle doit détecter les risques de transgression du cadre règlementaire, d’atteintes à
la réputation de l’Union, d’atteinte à la primauté des intérêts
des participants et des bénéficiaires, de réalisation de situation de conflits d’intérêts…
Les actions prioritaires de la fonction vérification de la conformité pour les années 2017 et 2018 sont les suivantes :
■■ La mise en conformité du dispositif de traitement de données
personnelles au regard du Règlement général sur la protection des données personnelles (cartographie des traitements,
organiser les processus internes, documenter la conformité…).
■■ L’application de la 4e directive relative à la lutte contre le
blanchiment et financement du terrorisme avec le renfor-
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cement des procédures au niveau du groupe, l’organisation et la formalisation du dispositif de traitement de gels
des avoirs.

■■

En matière de protection de la clientèle, l’évaluation des
impacts de la directive sur la distribution d’assurances (DDA)
sur les contrats OCIRP/OCIRP VIE ».

Audit
CADRE ORGANISATIONNEL
Les activités de l’audit interne sont certifiées par l’AFNOR et
répondent au référentiel ISO 9001-2015, qui vise à démontrer
l’aptitude des entités OCIRP et OCIRP VIE à fournir constamment des produits et des services conformes aux exigences
des clients de l’organisme et aux exigences légales et règlementaires applicables. La certification ISO 9001-2015 vise à
accroître la satisfaction de ses clients par l’application efficace
du système, y compris les processus pour l’amélioration du
système et l’assurance de la conformité aux exigences des
clients et aux exigences légales et règlementaires applicables.
À ce titre, l’évaluation externe des pratiques de l’audit est assurée par l’AFNOR qui réalise un suivi annuel et un audit de certification tous les trois ans.
La fonction audit interne est assurée par le service audit interne
de l’Union-OCIRP et constitue une composante essentielle du
dispositif de contrôle interne en assurant notamment la revue
périodique du contrôle interne sur l’ensemble des activités et
processus de l’Union-OCIRP et de sa filiale OCIRP VIE détenue à
100 %. Le périmètre de l’audit interne inclut également les activités déléguées ou sous-traitées par l’Union-OCIRP et OCIRP VIE.
L’indépendance de la fonction audit interne est garantie par
son rattachement hiérarchique au directeur général et par son
absence d’implication dans la gestion opérationnelle. Le responsable de la fonction rapporte périodiquement à la Commission d’audit du Conseil d’administration.

Compte tenu des spécificités organisationnelles des organismes Union-OCIRP et OCIRP VIE qui se caractérisent par la
délégation des activités de distribution et de gestion de ses
garanties auprès de ses organismes partenaires et délégataires de gestion, le service audit élabore un plan d’audit pluriannuel comportant :
■■ des missions d’audit de délégation, qui visent à couvrir
les principaux délégataires de gestion/organismes partenaires auprès desquels les organismes OCIRP et OCIRP VIE
délèguent des activités d’assurance ;
■■ des missions d’audit interne à dimension Groupe ou consacrées à des processus, thématiques transverses aux entités Union-OCIRP et OCIRP VIE ;
■■ des missions d’audit interne spécifiques aux entités UnionOCIRP et OCIRP VIE, afin de tenir compte du profil de risque
spécifique de chacune des entités solos au sein du Groupe
prudentiel.
Le plan d’audit annuel est présenté en Commission d’audit et
approuvé par le Conseil d’administration. Il reste flexible pour
prendre en compte les évolutions des moyens, du contexte
économique, organisationnel, managérial et des risques de
l’entreprise.
Le plan d’audit est décliné de façon adaptée et suffisante à la
nature, la taille et à la complexité des risques inhérents à l’activité des organismes OCIRP et OCIRP VIE.

FAITS MARQUANTS 2017
L’année 2017 a été marquée pour le service audit par la
mise en œuvre d’un plan d’audit interne pluriannuel avec
le renforcement des ressources de l’équipe. La mise en
œuvre de ce plan d’audit interne s’est traduite en 2017
par la réalisation de sept missions d’audit interne en complément des audits de délégations réalisés (au nombre
de trois en 2017) ainsi que la réalisation de missions
de suivi des recommandations des audits antérieurs.

Dans la continuité des travaux engagés par le service audit,
pour remplir pleinement ses missions induites par la directive Solvabilité II, la charte et politique d’audit interne ont été
révisées en 2017 afin, notamment, de tenir compte des évolutions apportées sur le niveau de couverture des risques
dans le plan d’audit, ainsi que la production d’indicateurs de
suivi des recommandations permettant de s’assurer de la
prise en compte des recommandations d’audit.
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Le service audit s’est employé en 2017 à analyser l’impact de la
réforme de l’audit et informer la Commission d’audit sur l’élargissement des missions et responsabilités des membres de
la Commission d’audit, notamment en matière d’encadrement
de la mission des commissaires aux comptes sur :
■■ l’approbation des services autres que la certification aux
comptes (SACC) ;
■■ la procédure de sélection du commissaire aux comptes ;
■■ le suivi de la durée des mandats et des honoraires perçus.
Le service audit a également continué 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.
Le service audit a porté une attention particulière en 2017 sur
les obligations en matière de protection de la clientèle, avec
un point d’attention sur l’impact des dispositions prévues par

la loi Eckert, qui concerne les contrats d’assurances vie non
réclamés au travers des audits de délégation, ainsi que la revue
du processus de traitement des réclamations clients.
Par ailleurs, les difficultés rencontrées sur la place concernant
le déploiement de la DSN en 2017 ont suscité un point d’attention particulier pour le service audit, notamment sur le processus de recouvrement des cotisations abordé dans le cadre
des audits de délégations.
Afin d’adapter les travaux d’audit aux obligations règlementaires,
le service audit effectue une veille régulière des évolutions règlementaires et s’appuie notamment sur la fonction conformité pour
identifier les impacts sur les processus internes.
La fonction « Audit » a également achevé en 2016 son plan pluriannuel d’audit qui a démarré en 2013 et qui courait jusqu’à
fin 2017. L’ensemble des institutions et organismes partenaires
de l’OCIRP ont ainsi été audités sur un cycle de 5 ans.

Les ressources
L’ÉQUIPE DE L’OCIRP
Le développement en ressources humaines s’est poursuivi et
le plan de formation 2017 a répondu aux objectifs suivants :
■■ Engager les équipes dans l’aventure « Cap OCIRP ».
■■ Développer/conforter ses compétences techniques/métiers
et son employabilité.
■■ Renforcer/conforter les fonctions clés.
■■ Travailler de manière collective, développer une culture
transversale et d’innovation.
■■ Manager son équipe avec succès en vue de l’atteinte des
objectifs – renforcer les compétences managériales.
■■ Conserver la norme ISO 9001-2015 – Implication du personnel.
76,40 % des collaborateurs ont été formés dans l’année.

Par ailleurs, l’OCIRP a poursuivi l’accueil de jeunes en apprentissage/alternance, pour favoriser leur insertion professionnelle.
Dans le cadre du dialogue social, trois accords ont été signés.
Dans la dimension sociale, les salariés de l’OCIRP sont impliqués dans des actions solidaires. Dans le cadre de la Fondation d’entreprise OCIRP, le parrainage s’est poursuivi. Par ailleurs, 36 salariés ont participé à des courses solidaires (PSL,
La course des Héros, Odyssea).
L’année 2017 a été marquée par un nombre de départs plus
important que les années précédentes. Par ailleurs, une étude
RH a été réalisée à l’été 2017 à la suite du changement de
direction générale.

Composition de l’équipe en 2017

44,4 ans
d’âge moyen
des salariés

20

13 ans

d’ancienneté
moyenne

89

salariés

---------------55 femmes
et 34 hommes

81

contrats à durée
indéterminée
---------------8 contrats à durée
déterminée dont
3 alternants

14

salariés à temps
partiel
---------------10 femmes
et 4 hommes
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LA VEILLE STRATÉGIQUE ET PROSPECTIVE
Veille stratégique

400 sources environ sont surveillées quotidiennement sur
les thèmes : protection sociale, acteurs, produits, partenaires
sociaux, décès, veuvage, orphelinage, handicap, perte d’autonomie… L’actualité est sélectionnée et diffusée par courriel
aux équipes de l’OCIRP.
À l’actualité éphémère, s’ajoutent les ouvrages de fond, études
et rapports indispensables. Au total, plus de 20 000 documents
sont mis à disposition au sein de la base de données documentaire R2IE, alimentée et maintenue au quotidien.

Plus de 20 000

documents dans la base documentaire

Analyse et prospective

Les informations collectées sont également utilisées à des
fins d’analyse. Des études et notes sur des thèmes sociaux
ou économiques sont rédigées ou mises à jour en fonction de
l’actualité ou à la demande des services ; soit une trentaine de
travaux en 2017.
Des fiches thématiques (une vingtaine à ce jour) sont également réalisées ou actualisées chaque année sur nos sujets
essentiels : décès, veuvage, orphelinage, perte d’autonomie,
handicap, famille, démographie…
Des recherches documentaires sont effectuées à la demande
des services, dans le cadre de la préparation des documents et
évènements (Débat OCIRP Autonomie, Prix OCIRP Handicap,
Réavie…) et pour la réalisation de revues de presse.

LES MOYENS INFORMATIQUES
Infrastructure
Sécurité

Outre les tâches régulières de mises à jour des protections du
réseau et du système d’information, le service informatique s’attache à entretenir une veille active sur les sujets touchant à la
cybersécurité. Tout en faisant le lien avec le Règlement européen sur la protection des données personnelles (prise d’effet en mai 2018), un projet d’état des lieux sécurité a été présenté et validé pour une mise en œuvre en 2018. Il permettra
de rester vigilant sur les évolutions de la cybercriminalité et de
garantir la meilleure des sécurités pour les données de l’OCIRP.

Hébergement extérieur

Les modes d’hébergement et de gestion des applications
hébergées à l’extérieur du réseau OCIRP ont été harmonisés.
La plateforme d’hébergement choisie utilise la même technologie de virtualisation qu’en interne et bénéficie du même mode
de sauvegarde (validé par le PRA). Il a été également mis en
place un contrat d’infogérance dont l’objectif est de gérer et
superviser les plateformes, et d’intervenir rapidement en cas
de dysfonctionnement. L’infogéreur est également garant de
l’installation correcte des applications sur la plateforme. Les
sites Internet de l’OCIRP font partie de ces nouvelles modalités d’hébergement.

Applications

En 2017, le service informatique continue ses travaux dans la
lignée du schéma directeur des systèmes d’information (SDSI)
établi en 2016. Parmi les projets phares :
■■ la refonte des applications « cœur de métier » a franchi deux
étapes : réalisation d’un dossier d’appel d’offres et présentation des dossiers par les challengers lors de soutenances
(choix du prestataire en 2017) ;
■■ dans le cadre règlementaire de Solvabilité II, le service
actuariat est maintenant doté de la suite progicielle Calfitec-Rfitec permettant de réaliser les calculs de provisions
techniques, de SCR et de construire les états quantitatifs
règlementaires ;
■■ en réponse aux besoins de l’équipe HDS (Haut Degré de
Solidarité) de l’OCIRP en charge de la commercialisation de
l’offre, l’outil HDS a été enrichi et mis en ligne à l’été 2017 ;
■■ pour répondre à l’évolution du processus de gestion de la
garantie dépendance, un outil d’intégration des DSN (Données Sociales Nominatives) a été acquis et mis en ligne.
L’année 2017 a vu également la mise en œuvre de nouvelles
versions applicatives de l’outil de comptabilité Sage, Dialogue
& Solidarité et de Biblos Action Sociale.

21

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La communication
50e ANNIVERSAIRE DE L’OCIRP
La communication de l’OCIRP a été marquée en 2017 par les
actions liées au 50e anniversaire :
■■ La charte graphique a fait peau neuve.
■■ Une brochure présentant l’histoire de l’OCIRP par décennies avec les faits marquants, en regard les évènements
clés de l’actualité et un film ont été réalisés.
■■ Une soirée avec l’ensemble des partenaires a réuni 250
personnes dans les locaux de l’OCIRP.

■■

■■

Une étude ViaVoice, « La famille demain », portant sur la définition et les perceptions et de l’avenir des solidarités familiales, a été rendue disponible.
Les bénéficiaires ont également été interrogés pour mieux
connaitre leurs attentes, leur perception des services d’action sociale de l’OCIRP, leurs connaissances et perceptions
liées à l’OCIRP et à la rente.

PRÉSENCE DANS LA PRESSE PROFESSIONNELLE
Le plan média 2017 a été centré sur la presse professionnelle
assurance. Par ailleurs, l’OCIRP a poursuivi sa présence dans
la presse des partenaires sociaux.
Pour marquer la nouvelle identité de l’OCIRP, une nouvelle
campagne média a été lancée. Elle se compose d’un visuel
générique illustré par des personnages qui représentent les

situations de vie que l’OCIRP couvre. Cette annonce générique se décline par thème d’expertise de l’OCIRP au regard
de ses garanties Veuvage, Éducation, Handicap et perte d’autonomie. La campagne a été déployée dans les titres professionnels suivants : l’Argus de l’Assurance, Entreprises & Carrières et Liaisons sociales.

ECHOCIRP : MAGAZINE D’INFORMATION
L’OCIRP a publié deux numéros adressés à l’ensemble des
collaborateurs des institutions membres.
Également largement diffusés sur l’ensemble des manifestations où l’OCIRP est présent, les numéros de l’année abordaient les sujets suivants dans leurs dossiers :

■■
■■

Famille de demain : l’OCIRP mène l’enquête.
Protection sociale : santé et numérique.

RELATIONS MÉDIAS
Le bilan pour l’année 2017 est très positif pour la présence
de l’OCIRP dans les médias. L’Union diffuse son actualité par
le biais de communiqués et d’informations presse relayés sur
Internet et les réseaux sociaux. Les axes forts de visibilité
sont la perte d’autonomie, l’OCIRP et le Handicap. Le sujet
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du veuvage continue d’être plus abordé en cette année 2017,
celui de l’orphelinage reste stable. Les reportages vidéo réalisés par l’équipe de l’OCIRP depuis quatre ans sont toujours
plébiscités et contribuent à mettre en avant l’Union-OCIRP.
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SITES INTERNET, MÉDIAS SOCIAUX,
WEBZINES & MULTIMÉDIA
L’activité globale de l’OCIRP sur la toile et les médias sociaux
connait une croissance soutenue. Ces derniers occupent une
place de plus en plus importante dans la diffusion des informations, actualités et contenus spécifiques (infographies, vidéos…)
auprès des cibles de l’Union, avec une croissance en très forte
progression particulièrement sur les médias sociaux...

Les sites Web de l’OCIRP
■■

■■

Portail OCIRP, portail généraliste qui donne accès à l’ensemble des informations sur l’OCIRP, ses membres et ses
structures. Un accès simple et rapide à de nombreuses
actualités, dossiers thématiques ou communiqués. Il comporte une partie dédiée au Prix OCIRP Acteurs Économiques
& Handicap.
Fondation d’entreprise OCIRP, dédiée aux problématiques
de l’orphelinage en France, il présente l’ensemble des projets 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.

Sites professionnels de l’OCIRP
■■

■■

■■

Extranet OCIRP, il permet un accès aux documents essentiels de l’OCIRP pour tous les collaborateurs des membres
de l’Union.
Web application Administrateurs OCIRP avec accès à l’essentiel des informations via une application spécifique qui
permet de consulter l’agenda des réunions, de lire et télécharger les dossiers des instances, les documents utiles et
d’être tenus informés de l’ensemble des actualités de l’OCIRP.
Les médias sociaux, Twitter @OCIRP, LinkedIn page entreprise OCIRP, Webzines (handicap, veuvage, autonomie,
orphelinage) Scoop.it, YouTube et Thinglink.

ÉVÈNEMENTS
L’OCIRP a organisé ou coorganisé en 2017 un certain nombre
de colloques et de conférences en lien direct avec son activité d’assurance dépendance.

Ce colloque coorganisé par l’OCIRP et MFP Retraite le 6 septembre 2017 à la MGEN (Paris), avec le soutien du Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) et de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF).
Pour la première fois, institutions de prévoyance et mutuelles se
sont réunies, devant 300 personnes, pour réfléchir ensemble
à leurs initiatives actuelles et futures dans le domaine de la
perte d’autonomie. Les débats ont porté sur enjeux sociétaux,
la prévention et de l’accompagnement, le rôle du numérique,
les données de santé et l’engagement des organismes non
lucratifs.

directeurs généraux de AG2R La Mondiale, Humanis, Klesia,
Malakoff Médéric, CTIP et OCIRP.
■■ La présentation en exclusivité de l’enquête sur les propositions des candidats à l’élection présidentielle face au risque
de perte d’autonomie, réalisée en partenariat avec le journal Le Monde.
■■ Des débats approfondis sur le financement de la perte d’autonomie et le rôle de l’assurance avec notamment l’ancienne
ministre Michèle Delaunay, qui a porté la loi ASV et Agnès
Gramain, coauteure de la note du Conseil d’analyse économique d’octobre 2016 préconisant une assurance autonomie obligatoire pour la dépendance lourde.
■■ La présentation du Baromètre OCIRP Autonomie 2017, qui fait
l’objet d’une publication largement diffusée : le livret Quelle
autonomie demain? Ce livret expose aussi la vision des directeurs généraux des membres, du CTIP et de l’OCIRP.
■■ La valorisation et les apports aux membres de l’OCIRP via des
partenariats média : Le Monde, LCP, Notre Temps, France Info.

Le Débat OCIRP Autonomie 2017

La 10e édition du Prix OCIRP Handicap

Colloque « Perte d’autonomie :
la réponse des organismes
non lucratifs »,

Cette 9e édition du débat OCIRP Autonomie 2017 a réuni 450
personnes réunies le 24 janvier 2017 au studio 104 de la Maison de la Radio sur le thème : « Autonomie : quelles innovations,
quelles propositions pour demain ? ». Des interviews vidéo des

Cette 10e édition du prix OCIRP Handicap a permis de montrer
une nouvelle fois l’importance de cette manifestation, créée
par l’Union au titre de son engagement social. Pour sa 10e édition, le Prix OCIRP Handicap a connu en effet un fort succès
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avec 260 dossiers validés à la clôture de dépôt des candidatures le 26 janvier 2017.
Les neuf thématiques étaient identiques à celles de 2016 et
c’est, encore une fois, la thématique « communication et sensibilisation » qui a reçu le nombre le plus conséquent de dossiers. Avec ensuite la thématique « accompagnement personnalisé », puis la thématique « citoyenneté ».
Le 29 juin 2017, à la Maison de la Radio, la 10e édition du Prix a
réuni plus de 400 personnes autour de dix dossiers gagnants.
Au-delà de la mise en lumière des actions lauréates, cette soirée de remise des prix a été l’occasion de présenter le dispositif innovant porté par NEXEM avec l’appui de Klesia et de
l’OCIRP, à savoir, l’assistant de projet de vie (APV) : un service
de proximité pour faciliter le parcours des familles concernées
par le handicap. À travers le soutien à ce projet expérimental,
l’OCIRP et KLESIA apportent une réponse en associant une
approche sociétale et économique pour les familles.

■■ EMPLOI ET CARRIÈRE,

Les lauréats de la 10e édition du Prix

Cette conférence a été organisée par l’OCIRP, la Chaire TDTE,
la Caisse des Dépôts et la Fondation Médéric Alzheimer le
16 novembre 2017 à la Caisse des Dépôts (Paris), avec l’intervention de Marie-Anne Montchamp, présidente de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

■■ ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ,
■■
■■
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HANDIVALISE : « Le
nécessaire de voyage »
CITOYENNETÉ, DROIT PLURIEL : « La justice, j’y ai droit ! »
COMMUNICATION ET SENSIBILISATION, HANDICAP INTERNATIONAL en partenariat avec LEROY-MERLIN : « Fab Life,
la vie réinventée »

■■
■■

AGEFOS PME Auvergne Rhône
Alpes : « Un emploi et un diplôme pour tous »
PARCOURS SCOLAIRE, ÉDITIONS NATHAN (Sejer) : Dyscool : qu’est-ce qu’on lit aujourd’hui, maîtresse ?
RÉALISATIONS ET PARTENARIATS TERRITORIAUX, ENVIE
ANJOU : « Matériel médical : autonome à tout prix ! »

■■ RECHERCHE APPLIQUÉE ET INNOVATIONS TECHNOLO-

GIQUES, AVA : « L’accessibilité pour les sourds et les malen-

tendants, c’est clair et net ! »
■■ SPORT, CULTURE ET LOISIRS, CINÉ-MA DIFFÉRENCE : « La
■■
■■

culture, c’est pour tout le monde ! »
VIE AFFECTIVE ET SEXUALITÉ, MOBILITY DESIRE : « Dispositif d’assistance sexuelle PMR, vers une vie sans tabou »
COUP DE CŒUR DU JURY, JPL FILMS : La petite casserole
d’Anatole : c’est fou tout ce qu’on traîne derrière soi !

Conférence « Aider et travailler,
quels enjeux, quels dispositifs ? »
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Conclusion
CAP SUR L’AVENIR
L’année 2017 a été marquée par la célébration des 50 ans d’expérience et d’action de l’OCIRP au service de ses membres et
de la protection sociale complémentaire de la famille.
Année charnière, avec l’arrivée d’un nouveau directeur général, l’OCIRP a l’ambition, dans le cadre de son plan Cap 2020,
d’apporter à ses membres les solutions les plus innovantes
et souples pour répondre aux besoins des entreprises et des
salariés, de construire une nouvelle étape de développement
dans un contexte de profondes mutations.
Ce plan stratégique décliné autour de trois grands principes
comprend 15 projets. Durant les quatre derniers mois de l’an-

née 2017, ce plan d’entreprise, d’abord initié par la vision du
directeur général, a été bâti en concertation avec les parties
prenantes principales de l’OCIRP : les collaborateurs, le comité
d’entreprise, les directions générales des institutions de prévoyance membres et les administrateurs de l’OCIRP. Il a enfin été
approuvé par le Conseil d’administration du 15 décembre 2017.
La présidence paritaire tient à remercier tous ceux qui contribuent au développement de notre union, les partenaires
sociaux, les directions des institutions membres et leurs collaborateurs et bien sûr la direction ainsi que toute l’équipe
de l’OCIRP.

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

Il est proposé d’affecter le résultat de l’exercice se montant
à 5 118 170,21 € au fonds de garantie pour 9 813,83 € et à la
réserve technique pour 5 108 356,38 €.
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BILAN ACTIF DE L’UNION AU 31 DÉCEMBRE 2017 (EN MILLIERS D’EUROS)
ACTIF
A1 Actifs incorporels
A2 Placements
A2a Terrains et constructions
A2b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation
A2c Autres placements
A2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes

2017

2016
1 743

1 854

2 133 514

2 111 583

41 026

43 855

26 728

26 728

2 053 596

2 031 075

12 164

9 926

261 052

278 888

206 641

212 893

36 197

29 460

12 879

32 549

5 334

3 986

118 346

108 105

54 649

53 691

44 853

44 129

9 796

9 562

A3 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte
A4 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques
A4a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)
A4b Provisions d’assurance vie
A4c Provisions pour sinistres (vie)
A4d Provisions pour sinistres (non-vie)
A4e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)
A4f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)
A4g Provisions pour égalisation (vie)
A4h Provisions pour égalisation (non-vie)
A4i Autres provisions techniques (vie)
A4j Autres provisions techniques (non-vie)
A4k Provisions techniques des opérations en unités de compte
A5 Créances
A5a Créances nées d’opérations directes
A5aa Cotisations restant à recevoir
A5ab Autres créances nées d’opérations directes

20 056

8 803

A5c Autres créances

A5b Créances nées d’opérations de réassurance

43 641

45 611

A5ca Personnel

34

60

908

8 057

A5cb État, organismes sociaux, collectivités publiques
A5cc Débiteurs divers

42 699

37 495

106 477

28 270

1 603

3 747

A6b Avoirs en banque, CCP et caisse

104 874

24 523

A7 Comptes de régularisation - Actif

22 347

23 112

A7a Intérêts et loyers acquis non échus

19 454

20 060

2 893

3 052

2 643 478

2 551 812

A6 Autres actifs
A6a Actifs corporels d’exploitation

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

TOTAL
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BILAN PASSIF DE L’UNION AU 31 DÉCEMBRE 2017 (EN MILLIERS D’EUROS)
PASSIF
B1 Fonds propres
B1a Fonds d’établissement et de développement

2017

2016

471 388

463 163

4 573

4 573

461 696

458 007

5 118

582

1 833 111

1 740 694

1 409 314

1 366 737

127 675

108 661

1 905

968

107 360

123 588

1 427

795

185 430

139 944

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

1 643

2 242

230 942

248 943

78 366

72 287

B7a Dettes nées d’opérations directes

36 514

24 238

B7b Dettes nées d’opérations de réassurance

20 701

17 459

434

149

20 718

30 441

B6 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires
B7 Autres dettes

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

480

543

B7db Personnel

1 660

2 768

B7dc État, organismes sociaux, collectivités publiques

2 714

2 080

B7dd Créditeurs divers
B8 Comptes de régularisation - Passif

TOTAL

15 865

25 050

28 029

24 484

2 643 478

2 551 812
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TABLEAUX DES ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS
(EN MILLIERS D’EUROS)
DÉSIGNATION

2016
2017

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)

55
43220
146

43
41 695
146

C2d Autres engagements donnés

14
15653
557

15 060
557

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

COMPTE TECHNIQUE DES OPÉRATIONS NON-VIE AU 31 DÉCEMBRE 2017
(EN MILLIERS D’EUROS)
DÉSIGNATION

OPÉRATIONS
BRUTES 2017

CESSIONS ET
RÉTROCESSIONS

OPÉRATIONS
NETTES 2017

OPÉRATIONS
NETTES 2016

D1 Cotisations acquises
D1a Cotisations

19 708

-1 152

18 556

17 789

8 032

8 032

4 023

-3 432

-3 432

-2 060

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

-937
-45 486

1 382

-937

-152

-44 104

-35 733

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

-2 004

-2 004

-1 676

D7b Frais d’administration

-1 835

-1 835

-1 835

64

111

D7c Commissions reçues des réassureurs
D8 Autres charges techniques

-320

-320

-318

D9 Charges de la provision pour égalisation

-632

-632

-415

-26 613

-20 266

RÉSULTAT TECHNIQUE DES OPÉRATIONS NON-VIE
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COMPTE TECHNIQUE DES OPÉRATIONS VIE AU 31 DÉCEMBRE 2017
(EN MILLIERS D’EUROS)
DÉSIGNATION
E1 Cotisations (1)

OPÉRATIONS
BRUTES 2017
170 869

CESSIONS ET
RÉTROCESSIONS
-54 238

OPÉRATIONS
NETTES 2017

OPÉRATIONS
NETTES 2016

116 630

105 170

38 272

38 272

39 627

540

540

516

36 834

36 834

18 935

45

45

2 255

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

-107 614

53 905

-53 709

-61 518

-19 014

6 737

-12 277

-23 873

-42 577

-6 252

-48 829

-27 779

16 228

-19 669

-3 441

6 811

1 640

1 640

470

-5 197

-5 197

-5 271

-14 243

-14 243

-13 879

5 629

11 813

E6 Charge des provisions d’assurance vie et autres provisions
techniques
E6a Provisions d’assurance vie
E6b Provisions pour opérations en unités de compte
E6c Provisions pour égalisation
E6d Autres provisions techniques
E7 Participation aux résultats (2)
E8 Frais d’acquisition et d’administration
E8a Frais d’acquisition
E8b Frais d’administration
E8c Commissions reçues des réassureurs

5 629

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

-4 603

-4 603

-5 396

E9b Autres charges des placements

-6 827

-6 827

-6 834

E9c Pertes provenant de la réalisation des placements

-3 321

-3 321

-8 122

-31 905

-31 905

-21 014

15 239

11 909

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

RÉSULTAT TECHNIQUE DES OPÉRATIONS VIE

27 487

-12 249

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.

29

BILAN ET COMPTES DE L’UNION-OCIRP

COMPTE NON TECHNIQUE AU 31 DÉCEMBRE 2017
(EN MILLIERS D’EUROS)
DÉSIGNATION

OPÉRATIONS 2017

OPÉRATIONS 2016

F1 Résultat technique des opérations non-vie

-26 613

-20 266

F2 Résultat technique des opérations vie

15 239

11 909

18 093

18 054

F3 Produits des placements
F3a Revenus des placements
F3b Autres produits des placements

255

235

17 413

8 627

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

-2 176

-2 459

F5b Autres charges des placements

-3 228

-3 114

F3c Profits provenant de la réalisation des placements
F4 Produits des placements alloués du compte technique vie
F5 Charges des placements

F5c Pertes provenant de la réalisation des placements
F6 Produits des placements transférés au compte technique non-vie
F7 Autres produits non techniques

-1 570

-3 700

-8 032

-4 023

1 605

2 947

F8 Autres charges non techniques
F8a Charges à caractère social
F8b Autres charges non techniques

-4 827

-5 113

-1 571

-2 768

F9 Résultat exceptionnel
F9a Produits exceptionnels

203

1

F9b Charges exceptionnelles

-89

-81

F10 Impôts sur les bénéfices

414

332

5 118

582

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

DÉTAIL DU RÉSULTAT (EN MILLIERS D’EUROS)
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS
(Y COMPRIS CICE DÉDUIT DES CHARGES DE PERSONNEL)

4 704

165

-414

-417

Impôts sur les bénéfices (taux 33,33 %)
Impôts sur les bénéfices (taux 15 %)
Crédit d’impôt
Contribution sociale (taux 3,3 %)
Contribution exceptionnelle (taux 10,7 %)
Participation à payer
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Impôts sur les bénéfices à payer

-414

-417

RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS

5 118

582
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Annexes
SOMMAIRE
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Référentiel comptable et règlementaire
Faits marquants de l’exercice
Règles et méthodes comptables utilisées
Pool de réassurance

1.

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

FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

2.1.	La baisse du taux technique pour les rentes dépendance
(1,05 % ramené à 0,75 %) a impacté les provisions mathématiques non-vie à hauteur de 11 M€.
2.2.	Une entrée de portefeuille en réassurance acceptée sur
un nouveau contrat avec une institution membre impacte
à hauteur de 11,6 M€ les cotisations brutes en partie vie

3.

Changement de méthode
Informations sur les postes du bilan
Informations sur les postes du compte de résultat
Autres informations

RÉFÉRENTIEL COMPTABLE ET RÈGLEMENTAIRE

L’OCIRP est une Union d’institutions de prévoyance régie par
le titre 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.

2.

5.
6.
7.
8.

et non vie en contrepartie des provisions techniques (pas
d’impact résultat).
2.3.	Une sortie de portefeuille en réassurance cédée est constatée en 2017 à hauteur de 19,3 M€ impactant les prestations
cédées en contrepartie des provisions égalisations cédées
du compte de résultat Vie (pas d’impact résultat).

CHANGEMENT DE MÉTHODE

Changement dans les modalités d’estimation
Néant.

Changement de méthode

Changement de présentation
Néant

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 diminuée des amortissements et dépréciations).
Les placements regroupent les terrains et constructions (y
compris les immeubles d’exploitation et les immeubles d’action sociale), les placements financiers et les créances pour
espèces déposées auprès des entreprises cédantes.
Les créances correspondent essentiellement aux cotisations
acquises du quatrième trimestre non émises au 31 décembre.
Le résultat de l’exercice en attente d’affectation figure, qu’il soit

excédentaire ou déficitaire, au passif du bilan au poste « Fonds
propres ». Il correspond au montant inscrit à la dernière ligne
du compte de résultat non technique.
Les provisions techniques sont détaillées par nature en distinguant les provisions vie des provisions non-vie. Compte
tenu de la nomenclature imposée, les provisions mathématiques des rentes de conjoint et d’éducation sont incluses
dans la ligne « Provisions d’assurance vie », les provisions
mathématiques des rentes d’incapacité, d’invalidité et de
dépendance figurent dans le poste « Autres provisions techniques » (non-vie).
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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 résultat technique des opérations vie et un compte non technique.
Dans le compte de résultat technique non-vie, sont enregistrées les opérations concernant les risques liés à l’incapacité,
l’invalidité et la dépendance.
Dans le compte technique vie, sont enregistrés les produits
et charges relatifs aux risques liés à la vie humaine (capitaux
décès, rentes de conjoint et d’éducation).
Le compte non technique reprend le solde des résultats techniques, les produits nets des placements affectés aux fonds
propres et enregistre les charges non techniques, c’est-àdire : les produits et charges de l’action sociale et les produits
et charges exceptionnels. La dernière ligne fait apparaître le
résultat net de l’Union.
Les opérations techniques de l’exercice sont présentées dans
trois colonnes faisant apparaître : les opérations brutes (opérations et acceptations en réassurance), les cessions en réassurance et les opérations nettes. Les opérations de l’exercice
précédent ne sont présentées qu’en net.
Les frais de fonctionnement enregistrés par nature sont présentés par destination.
Ces destinations sont les suivantes :
■■ frais d’acquisition ;
■■ frais de règlement des sinistres ;
■■ frais d’administration ;
■■ frais de gestion des placements et autres charges
techniques.
Les produits nets des placements font l’objet d’une ventilation
entre le compte technique non-vie, technique vie et non technique au prorata des provisions techniques et des fonds propres.

Centralisation des données
comptables de l’Union-OCIRP

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

Les règles retenues sont conformes au Code de la Sécurité
sociale.
A. TERRAINS, CONSTRUCTIONS

Conformément au règlement 04-06, les entreprises amortissent
obligatoirement leur actif en respectant une méthode comptable « par composants ». Cette méthode d’amortissement est
applicable si, dès l’origine, un ou plusieurs éléments constitutifs d’un actif ont chacun des utilisations différentes, chaque
élément est comptabilisé séparément.
Méthode : lors de la mise en application du règlement, la
méthode du forfait a été adoptée en maintenant le terrain
à sa valeur historique. La répartition des composants tient
compte des pourcentages déterminés par l’expertise immobilière par immeuble. La durée d’amortissement est identique
par immeuble.
Fourchettes des pourcentages retenues par composant
■■ Structure : de 34 à 67 %
■■ Couverture : de 10 à 14 %
■■ Ravalement : de 7 à 14 %
■■ Chauffage : de 8 à 13 %
■■ Autres installations techniques : de 3 à 13 %
■■ Agencement : de 3 à 13 %
Durée d’amortissement
■■ Structure : 60 ans
■■ Couverture/ravalement : 25 ans
■■ Chauffage : 20 ans
■■ Autres installations techniques : 15 ans
■■ Agencement : 10 ans
Une estimation des immeubles est effectuée chaque année
avec une étude plus complète tous les 5 ans.
Une provision à caractère durable est comptabilisée conformément aux textes règlementaires. Au 31 décembre 2017, elle
se monte à 0,2 M€ identique à 2016.
B. AUTRES PLACEMENTS

La méthode Fifo (premier entré, premier sorti) a été appliquée
au 1er janvier 1998 selon un double niveau : un premier Fifo par
rapport à chaque mandat de gestion ; un second Fifo, recalculé pour l’ensemble du portefeuille consolidé.
Placements amortissables
Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe sont
enregistrées à leur prix d’acquisition net de revenus courus
lors de l’achat.
Lorsque le prix d’achat des titres est supérieur à leur prix de
remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie
résiduelle des titres. Lorsque le prix d’achat de ces titres est
inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée
en produit sur la durée de vie résiduelle des titres.
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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 2017 est de 185,29 M€ (valeur boursière) dont : Italie 18,99 M€, Belgique 34,44 M€, Pays Bas 34,09 M€, Europe
(organismes supranationaux) 5,25 M€, Autriche 10,30 M€, Slovaquie 3,31 M€, Espagne 12,11 M€, Luxembourg (Fonds européen de stabilité financière) 24,38 M€ et Canada 7,59 M€.
Pour les émetteurs pour lesquels le risque de défaut est avéré,
100 % de la valeur comptable est provisionnée. Aucune provision à ce titre n’a été constatée au 31/12/2017.
Placements non amortissables
Les actions et autres titres à revenu variable sont inscrits à
leur prix d’achat.
Une provision à caractère durable est comptabilisée conformément aux textes règlementaires. Au 31 décembre 2017, elle
se monte à 0,52 M€ contre 0,71 M€ en 2016, dont 0,49 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 2017 est issue du cas a mentionné 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 fonction de leur valeur économique.
■■ Les titres de participation non cotés représentent 24,6 M€
(27,3 M€ en 2016), dont 11,7 M€ LFPI, 2,9 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 Klesia 10 M€. Ces TSR ont
une maturité de 10 ans.
■■ Titres participatifs : néant.

Provisions techniques
LES PROVISIONS TECHNIQUES DES RENTES EN CAS DE VIE

Les provisions techniques des rentes ouvertes avant le 1er janvier 2014 ont été provisionnées avec un taux égal à 1,10 %, pour
les rentes ouvertes 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 règlementaires.
De façon similaire aux exercices précédents, pour certaines
catégories de rente dont le taux de revalorisation est fixé en
référence à un indice différent du taux décidé par le conseil
d’administration de l’OCIRP, les provisions ont été majorées
en intégrant un taux de revalorisation annuel des prestations
égal pour chaque rente concernée, au taux technique retenu.
Cela se traduit en pratique par l’utilisation d’un taux d’actualisation nul pour les rentes concernées.
Le plus souvent les indices extérieurs en référence sont les
taux de revalorisation des régimes complémentaires ARRCO et
AGIRC, parfois un indice propre au secteur considéré (conventions collectives) et plus rarement le plafond de la Sécurité sociale.
Par ailleurs, l’étude statistique sur la longévité des bénéficiaires
de rentes viagères confirme l’adéquation des tables règlementaires de mortalité par génération et par sexe TGH 05 et TGF 05
à la population des bénéficiaires de rentes viagères ce qui
permet de constituer des provisions suffisamment prudentes.
Enfin, un taux de gestion d’inventaire, égal à 4 % identique à
2016, est appliqué sur toutes les rentes. Il correspond à la provision de gestion nécessaire pour continuer à assurer la gestion du versement des rentes en situation d’arrêt des cotisations futures.
LES PROVISIONS POUR SINISTRES À PAYER (PSAP)

Ces provisions sont destinées à couvrir les engagements sur
des rentes liquidées postérieurement à la clôture, mais ayant
une date d’effet antérieure au 31 décembre 2017.
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 inventorié, entre la date de liquidation effective des prestations et la
date de décès de l’assuré. Il est plus précisément déterminé
des coefficients de majoration des provisions constituées au
31/12/2017 sur les rentes en cours de service pour chaque exercice de survenance de 2010 à 2017, en utilisant la méthode
usuelle dénommée « Chain Ladder ».
Compte tenu de la tendance constatée depuis deux exercices
à l’augmentation des délais de liquidation, s’étant notamment
traduite par la constatation d’une insuffisance de provisionnement sur le segment spécifique des rentes de conjoint, il a été
décidé de majorer le montant obtenu par l’application stricte
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de la méthode de façon à obtenir une probabilité de 90%pour
la rente de conjoint et 75 % pour la rente éducation. Que les
montants finaux calculés sur chaque segment soient compris
dans l’intervalle de confiance défini par l’écart-type calculé suivant la procédure dite « de Mark ».
LES PROVISIONS POUR ÉGALISATION ET AUTRES RÉSERVES
SUR RÉSULTATS

Ces provisions sont mises en place dans le cadre de protocoles de partage des résultats sur des contrats particuliers. Il
en est de même pour des réserves complémentaires, qui sont
distinguées des provisions pour égalisation, car leur constitution n’est pas admise en déduction fiscale.
PROVISION MAINTIEN GARANTIE DÉCÈS

Au titre de l’exonération de garantie décès (rentes de conjoint
et rentes éducation) pour les participants en situation d’arrêt de
travail, une provision correspondant à la couverture des participants concernés est constituée à 100 %, conformément à
la règlementation (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. Pour certains segments particuliers de population (notamment à forte dominante féminine), les provisions sont ajustées en fonction de l’expérience
constatée sur les cinq dernières années des décès réellement
consécutifs à des arrêts de travail.
PROVISIONS TECHNIQUES NON-VIE

La provision mathématique concernant la garantie dépendance
est calculée comme somme d’une part pour chaque participant en fonction de son âge au 31 décembre 2017, de ses
droits acquis au 31 décembre 2016 et d’autre part du montant
des cotisations acquises au 31 décembre 2017, nette de pré-

5.

Provisions techniques à caractère financier

Provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques : cette provision concerne toutes les valeurs en portefeuille, sauf les titres à revenu fixe (obligations) qui font l’objet
de dispositions particulières.
La provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la somme des moins-values
latentes à l’inventaire est supérieure à la somme des plusvalues latentes. Pour l’exercice 2017, 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 2017, 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).

POOL DE RÉASSURANCE

Un pool de réassurance a été constitué en 2003 à destination des institutions membres de l’Union, qui correspond à
une cession en quote-part portant sur les garanties rente de
conjoint et rente éducation, le taux de cession ayant été fixé
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lèvement de gestion. Le taux technique pris en compte est de
0,75 % contre 1,05 % en 2016 entrainant ainsi le déficit technique de 11 M€ sur l’exercice 2017. D’autre part, des provisions
sont également calculées sur les rentes en cours de service
avec ce taux technique de 0,75 %.

à 40 % pour 2017. Au 31 décembre 2017, 13 institutions sont
adhérentes au pool. L’impact net sur les comptes de l’Union
s’élève à – 5,3 M€ (dont une déduction de 0,2 M€ d’ajustement des comptes définitifs 2016).
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6. INFORMATIONS SUR LES POSTES DU BILAN

6.1. M
 ouvements des actifs incorporels, corporels et des placements
immobiliers (y compris l’activité sociale) — En milliers d’euros
DÉSIGNATION

VARIATION

VALEUR BRUTE
AU 01/01/2017

AUGMENTATION

VALEUR BRUTE
AU 31/12/2017

DIMINUTION

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

16 314

1 217

17 531

16 314

1 217

17 531

60 760

505

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

1 120

1 543

59 722

299

821

30 624

30 624

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

92 503

505

1 842

91 166

Actifs corporels d’exploitation
Installations & agencements
Matériel de transport

135
31

Matériel de bureau

318

Mobilier de bureau

535

Matériel informatique

135
31
22

1 337

152

Autres immobilisations corporelles

51

1

Immobilisations corporelles en cours

29

Sous-total actifs corporels d’exploitation

TOTAL

340
535
1 489
52
29

2 435

174

60

2 549

111 252

1 896

1 902

111 247
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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
DÉSIGNATION

AMORTISSEMENT
CUMULÉ AU
01/01/2017

VARIATION
DOTATION

AMORTISSEMENT
CUMULÉ AU
31/12/2017

REPRISE

Amortissements actifs incorporels
Frais d’établissement
Frais de développement
Autres actifs incorporels
Sous-total

14 460

1 330

2

15 788

14 460

1 330

2

15 788

32 264

1 646

816

33 095

16 167

664

48 431

2 310

132

1

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

16 830
816

49 925

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

TOTAL

133

31

31

295

15

311

228

50

278

1 044

186

1 230

50

51

1 780

252

31

2 002

64 671

3 893

849

67 715

6.3. M
 ouvements des provisions des placements immobiliers
(y compris l’activité sociale) — En milliers d’euros
DÉSIGNATION

PROVISION
CUMULÉE AU
01/01/2017

VARIATION
DOTATION

PROVISION
CUMULÉE AU
31/12/2017

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

218

3

215

218

3

215

Immeuble d’exploitation

TOTAL
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6.4. V
 aleurs nettes des actifs incorporels, corporels et des placements
immobiliers (y compris l’activité sociale) — En milliers d’euros
DÉSIGNATION

VALEUR BRUTE AMORTISSEMENT PROVISION
AU 31/12/2017
CUMULÉ AU
CUMULÉE AU
31/12/2017
31/12/2017

VALEUR NETTE
AU 31/12/2017

VALEUR NETTE
AU 31/12/2016

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

17 531

15 788

1 743

1 854

17 531

15 788

1 743

1 854

59 722

33 095

26 627

28 496

606

902

13 794

14 457

41 026

43 855

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

821

215

30 624

16 830

91 166

49 925

135

133

2

3

340

311

29

22

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

215

(1)

Installations & Agencements
Matériel de transport
Matériel de bureau
Mobilier de bureau
Matériel informatique
Autres immobilisations corporelles

535

278

257

307

1 489

1 230

259

293

52

51

1

1

Immobilisations corporelles en cours
Sous-total

TOTAL

29
2 549

2 002

111 246

67 715

215

547

654

43 316

46 363

1. Bilan : 1 603 M€. Différence de 1 056 milliers d’euros, correspondant aux dépôts de garantie pour 2 milliers d’euros et au gage-espèces pour la Fondation
d’entreprise OCIRP de 1 038 milliers d’euros.
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6.5. État récapitulatif des placements au 31 décembre 2017 — En milliers d’euros
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.
– hors O.C.D.E.
2. Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d’OPCVM
– dans l’O.C.D.E.
– hors O.C.D.E.
3. Parts d’OPCVM (autres que celles visées en 4)
– dans l’O.C.D.E.
– hors O.C.D.E.
4. Parts d’OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe
– dans l’O.C.D.E.
– hors O.C.D.E.
5. Obligations et autres titres à revenus fixes
– dans l’O.C.D.E.
– hors O.C.D.E.
6. Prêts hypothécaires
– dans l’O.C.D.E.
– hors O.C.D.E.
7. Autres prêts et effets assimilés
– dans l’O.C.D.E.
– hors O.C.D.E.
8. Dépôts auprès des entreprises cédantes
– dans l’O.C.D.E.
– hors O.C.D.E.
9. Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces et autres placements
– dans l’O.C.D.E.
– hors O.C.D.E.

91 166

41 026

122 518

51 608

51 577

54 633

498 490

497 996

657 895

80 690

80 690

80 665

1 302 009

1 276 658

1 351 087

26

26

26

12 164

12 164

12 164

148 024

148 024

148 024

2 184 178

2 108 162

2 427 012

1 302 009

1 276 658

1 351 087

882 169

831 505

1 075 925

2 172 014

2 095 998

2 414 848

12 164

12 164

12 164

10. Actifs représentatifs de contrats en unités de comptes
11. Autres instruments financiers à terme

12.TOTAL DES LIGNES 1 À 11
A. Dont Placements évalués selon
a. l’article R 343-9 du code des assurances et instruments financiers à terme rattachés,
b. l’article R 343-10 du code des assurances et instruments financiers à terme rattachés,
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,
b. garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds
de placement gérés,
c. déposées chez les cédantes (dont valeurs déposées chez les cédantes dont l’Union
s’est portée caution solidaire),
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.
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)
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III. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance

TOTAL GÉNÉRAL

2 184 178

2 108 162

2 184 178

2 133 514

2 184 178

2 108 162

Balance classe 2 Actifs financiers et immobiliers
Balance 483/485 (surcote/décote)

2 427 012

-25 352

Total État des placements

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

n

n

n

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

6.6. Informations sur les filiales et les participations au 31 décembre 2017 —
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

8 333

100 %

417

Participations (détenues entre 10 et 50 %)

RENSEIGNEMENTS GLOBAUX
SUR TOUTES LES FILIALES
ET PARTICIPATIONS

FILIALES
FRANÇAISES

PARTICIPATIONS

ÉTRANGÈRES

FRANÇAISES

ÉTRANGÈRES

Valeur comptable des titres détenus
Brute

26 728

Nette

26 728

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

14 294

Montant des dividendes encaissés
Les comptes consolidés ne seront pas établis cette année (Le total bilan OCIRP VIE représente 1,67 % du total bilan OCIRP).

6.7. Informations sur les entreprises liées au 31 décembre 2017 — En milliers d’euros
OPÉRATIONS DÉTAILLÉES
SUR CHAQUE ENTREPRISE LIÉE

INFORMATIONS FINANCIÈRES
SUBVENTIONS ACCORDÉES

OCIRP VIE

828

Fondation d’entreprise OCIRP

782

Association Dialogue & Solidarité

420

TOTAL

REFACTURATION (1)

1 372

828

1. S
 uite conventions signées en 2016 de mise à disposition de moyens.
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6.8. É
 tat des créances et des dettes à plus d’un an au 31 décembre 2017 —
En milliers d’euros

CRÉANCES

À —1 AN

DE 1 À 5 ANS

À + DE 5 ANS

TOTAL

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

7

Dépôts

19

26

1 056

1 056

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

9 781

15

9 796

Cotisations restant à émettre

44 853

44 853

Créances nées d’opérations de réassurance

20 056

20 056

43 641

43 641

Autres créances

TOTAL

119 394

DETTES

À —1 AN

34
DE 1 À 5 ANS

119 428
À + DE 5 ANS

35 602

Dettes nées d’opérations de réassurance

20 701

20 701

Dettes envers des établissements de crédit

434

434

Emprunts et dettes financières divers

480

480

2 714

2 714

Dettes État, organismes sociaux, collectivités publiques
Autres dettes

TOTAL

884

TOTAL

Dettes nées d’opérations directes

28

36 514

15 420

1 052

1 052

17 525

75 351

1 937

1 080

78 366

6.9. Détail des mouvements des fonds propres —En milliers d’euros
DÉSIGNATION
Fonds d’établissement

MONTANT AU
01/01/2017

AUGMENTATION

DIMINUTION

MONTANT AU
31/12/2017

4 573

4 573

4 573

4 573

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

318 341

570

318 911

3 829

3 829

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

284
114 867

Réserves du fonds social

17 626

Autres réserves

296

2 322

Réserve de capitalisation

Sous-total réserves

12

2 322
4 772

1 665

117 974
17 626

739

739

458 008

5 354

1 665

461 696

582

5 118

582

5 118

463 163

10 472

2 247

471 388

Report à nouveau
Résultat de l’exercice
Subventions

TOTAL
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6.10. Détail des provisions techniques —En milliers d’euros
PROVISIONS AU PASSIF

MONTANT AU
01/01/2017

Provisions d’assurance Vie

DOTATION 2017

REPRISE 2017

MONTANT AU
31/12/2017

1 366 737

44 732

2 156

1 409 314

139 944

45 764

278

185 430

1 506 681

90 496

2 434

1 594 744

123 588

17 283

33 511

107 360

795

700

67

1 427

108 661

21 279

2 266

127 675

968

944

8

1 905

1 740 694

130 702

38 285

1 833 111

Provisions techniques Non-vie
Sous-Total
Provisions pour égalisation Vie
Provisions pour égalisation Non-vie
Provisions pour prestations à payer sur les sinistres connus Vie
Provisions pour prestations à payer sur les sinistres connus Non-vie
Provisions pour participation aux excédents opérations directes vie
Provisions pour risque d’exigibilité opérations directes vie

TOTAL PASSIF
PROVISIONS À L’ACTIF

MONTANT AU
01/01/2017

Provisions d’assurance vie à la charge du réassureur

DOTATION 2017

245 442

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

3 865

MONTANT AU
31/12/2017

29 787

219 520

3 986

1 348

29 460

10 347

3 610

36 197

278 888

15 561

33 397

261 052

Provisions pour sinistres à payer vie

TOTAL ACTIF

REPRISE 2017

5 334

6.11. Liquidation des provisions pour sinistres à payer (hors acceptation) —

En milliers d’euros

RENTE DE
CONJOINT

RENTE
ÉDUCATION

TOTAL 2017

TOTAL 2016

Provisions pour sinistres à payer au 01/01/2017

21 211

61 361

82 573

67 759

Règlements sur exercices antérieurs au cours de l’exercice

21 115

47 424

68 539

66 927

Provisions pour sinistres à payer au 31/12/2017

5 602

22 460

28 063

22 234

Écart de liquidation

-5 506

-8 523

-14 029

-21 402

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

PROVISIONS
CUMULÉES AU
01/01/2017

VARIATION
DOTATION

PROVISIONS
CUMULÉES AU
31/12/2017

REPRISE

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

TOTAL

2 242

599

1 643

2 242

599

1 643
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6.13. Détail des comptes de régularisation au 31 décembre 2017 — En milliers d’euros
COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

31/12/2017

Intérêts et loyers courus non échus

31/12/2016

19 454

20 060

Frais d’acquisition reportés Vie
Frais d’acquisition reportés Non-Vie
Différences sur prix de remboursement (décote)

2 223

1 866

Évaluations techniques de réassurance

137

574

Autres comptes de régularisation

533

611

22 347

23 112

TOTAL
COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

31/12/2017

Amortissement des différences sur prix de remboursement (surcotes)

31/12/2016

27 574

23 980

454

504

28 029

24 484

Évaluations techniques de réassurance
Autres comptes de régularisation

TOTAL

6.14. M
 ouvements des actifs incorporels, corporels et des placements
immobiliers de l’activité sociale — En milliers d’euros
DÉSIGNATION

VALEUR BRUTE
AU 01/01/2017

VARIATION
AUGMENTATION

VALEUR BRUTE
AU 31/12/2017

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

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées

608

299

309

403

1 011

299

712

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

23

23

23

23

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

TOTAL
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299
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6.15. M
 ouvements des amortissements des actifs incorporels, corporels
et des placements immobiliers de l’activité sociale — En milliers d’euros
DÉSIGNATION

AMORTISSEMENT
CUMULÉ AU
01/01/2017

VARIATION
DOTATION

AMORTISSEMENT
CUMULÉ AU
31/12/2017

REPRISE

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

139

1

141

Sous-total

139

1

141

186

7

192

186

7

192

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

23

23

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

TOTAL

23

23

348

8

356

6.16. M
 ouvements des provisions des placements immobiliers
de l’activité sociale — En milliers d’euros
DÉSIGNATION

PROVISION
CUMULÉE AU
01/01/2017

VARIATION
DOTATION

PROVISION
CUMULÉE AU
31/12/2017

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

218

3

215

218

3

215

Immeuble d’exploitation

TOTAL
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6.17. V
 aleurs nettes des actifs incorporels, corporels
et des placements immobiliers de l’activité sociale — En milliers d’euros
DÉSIGNATION

VALEUR BRUTE AMORTISSEMENT PROVISION
AU 31/12/2017
CUMULÉ AU
CUMULÉE AU
31/12/2017
31/12/2017

VALEUR NETTE
AU 31/12/2017

VALEUR NETTE
AU 31/12/2016

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

143

141

2

4

Sous-total

143

141

2

4

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation

403

192

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées

309

Placements immobiliers
Terrains non construits
Parts de sociétés non cotées à objet foncier
211

218

215

94

390

215

304

607

215

306

611

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

712

192

23

23

23

23

878

356

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

TOTAL

7. INFORMATION SUR LES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT

7.1. Détail du résultat financier (y compris l’activité sociale) — En milliers d’euros
DÉSIGNATION

2017

2016

Produits des placements
Revenus de placements
Immobiliers
Autres

5 113

5 946

51 253

51 735

54 247

27 562

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

795

751

111 408

85 994

Intérêts sur dépôts reçus des réassureurs

2 291

4 382

Frais de gestion externe et interne des placements

4 488

3 473

Pertes provenant de la réalisation des placements

4 890

11 822

Total produits
Charges des placements

Autres charges de placements

10 055

9 948

Total charges

21 724

29 625

89 684

56 369

RÉSULTAT FINANCIER
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7.2. Opérations vie au 31 décembre 2017 — En milliers d’euros
DÉSIGNATION

RENTE DE
RENTE
CAPITAL
HANDICAP SOUS-TOTAL ACCEPTATION TOTAL VIE
CONJOINT ÉDUCATION
DÉCÈS
CATÉGORIE 6 CATÉGORIE 6 RÉASSURANCE EN 2017
CATÉGORIE 6 CATÉGORIE 6 CATÉGORIE 6
CATÉGORIE 19

TOTAL VIE
EN 2016

Cotisations

50 162

102 156

867

2 332

155 517

15 351

170 869

162 705

Charges des prestations

-41 491

-55 157

-277

-264

-97 190

-4 715

-101 906

-94 882

Charges des provisions
d’assurance vie et autres
provisions techniques

-5 808

-25 137

-400

-5 096

-36 442

-8 920

-45 362

-43 123

-1 710

-2 273

-11

-11

-4 005

-194

-4 199

-5 214

Solde de souscription

1 153

19 588

179

-3 040

17 881

1 521

19 402

19 486

Frais d’acquisition (2)

-1 526

-3 107

-26

-71

-4 730

-467

-5 197

-5 271

-13 534

-27 563

-234

-629

-41 961

-5 652

-47 613

-33 456

-15 060

-30 670

-260

-700

-46 691

-6 119

-52 810

-38 728

36 096

22 148

71

817

59 132

1 763

60 895

38 725

71

817

59 132

1 763

Ajustement ACAV
Frais de gestion des sinistres (1)

Autres charges de gestion
nettes (2)
Charges d’acquisition
et de gestion nettes
Produit net des placements (3)
Participation aux résultats
Solde financier

36 096

22 148

60 895

38 725

Cotisations cédées

-24 924

-29 314

-54 238

-54 238

-57 535

Part des réassureurs dans
les charges des prestations

25 692

28 213

53 905

53 905

39 396

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

-9 271

-9 913

-19 185

-19 185

-1 718

820

820

1 640

1 640

470

Commissions reçues des
réassureurs

2 202

3 427

5 629

5 629

11 813

Solde de réassurance

-5 481

-6 768

-12 249

-12 249

-7 575

16 707

4 299

-11

-2 923

18 073

-2 834

15 239

11 909

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

974 686

598 067

1 913

22 071

1 596 738

47 611

1 644 349

1 598 987

Provisions techniques brutes
à l’ouverture (hors actif)

968 878

572 930

1 513

16 975

1 560 296

38 691

1 598 987

1 555 863

Part des réassureurs dans
les participations aux résultats

RÉSULTAT TECHNIQUE
Hors compte
Montant des rachats
Intérêts techniques bruts
de l’exercice

1.
2.
3.
4.

La ventilation des frais par catégorie a été réalisée au prorata des prestations.
La ventilation par catégorie a été réalisée au prorata des cotisations.
La ventilation par catégorie a été réalisée au prorata des provisions techniques.
À l’actif il y a 255 718 milliers d’euros de part cessionnaires et rétrocessionnaires dans la provision d’assurance vie.
Les provisions techniques vie nettes sont de : 1 388 631 milliers d’euros.
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7.3. Opérations non-vie au 31 décembre 2017 — En milliers d’euros
DÉSIGNATION

INCAPACITÉ
INVALIDITÉ
TOTAL
DÉPENDANCE ACCEPTATION
CATÉGORIE 21 CATÉGORIE 21 CATÉGORIE 21 CATÉGORIE 2 RÉASSURANCE
CATÉGORIE 19

Cotisations acquises
Cotisations

TOTAL
NON-VIE
EN 2017

TOTAL
NON-VIE
EN 2016

13 212

6 497

19 708

19 025

13 212

6 497

19 708

19 025

-40 121

Variations des cotisations
non acquises
Charges des prestations

-10

-10

-43 202

-7 275

-50 487

Prestations et frais payés

-21

-21

-27

-3 353

-3 401

-2 721

Charges des provisions
pour prestations et diverses

26

26

-43 158

-3 922

-47 055

-37 368

Frais de gestion des sinistres (1)

-14

-14

-17

-31

-32

Solde de souscription

-10

-10

-29 990

-30 778

-21 096

-2 004

-1 676

-778

Frais d’acquisition

-2 004

Autres charges de gestion
nettes (2)

-1 445

-710

-2 155

-2 154

Charges d’acquisition
et de gestion nettes

-3 449

-710

-4 159

-3 829

Produits des placements

8 032

8 032

4 023

Solde financier

8 032

8 032

4 023

Part des réassureurs dans
les cotisations acquises

-1 152

-1 152

-1 236

Participation aux résultats

Part des réassureurs dans
les prestations payées

692

Part des réassureurs dans
les charges des provisions
pour prestations

1 382

1 382

1 069

64

64

111

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

293

636

-10

-10

-25 115

-1 489

-26 613

-20 266

Autres provisions
techniques(clôture) (3)

49

49

174 452

14 260

188 762

141 707

Autres provisions
techniques(ouverture)

75

75

131 294

10 338

141 707

104 339

RÉSULTAT TECHNIQUE

293

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

1. La ventilation des frais par catégorie a été réalisée au prorata des prestations.
2. La ventilation par catégorie a été réalisée au prorata des cotisations.
3. À l’actif il y a 5 334 milliers d’euros de part cessionnaires et rétrocessionnaires dans la provision technique non-vie.
Les provisions techniques non-vie nettes sont de : 183 428 milliers d’euros.

46

RAPPORT ANNUEL 2017

7.4. Entrées et sorties des engagements techniques
Néant.

7.5. Portefeuille en réassurance —En milliers d’euros
NATURE DE L’OPÉRATION

MOUVEMENT
DE PORTEFEUILLE

MÉTHODE D’ENREGISTREMENT
DANS LES COMPTES

MONTANT DES PROVISIONS
TRANSFÉRÉES
AU 31/12/2017

Entrée de portefeuille
Primes

Nouveau traité en acceptation Vie
et Non-Vie

Comptes de résultats Vie et Non-Vie
en Cotisations acceptées

11 683

Résiliation 1 contrat en Acceptation-Vie

Compte de résultat en Prestations payées

1 432

Résiliation 1 contrat en Cession Non-Vie

Compte de résultat en Part des réassureurs
opération directes non vie

-19 341

Sinistres
Sortie de portefeuille
Primes
Sinistres

TOTAL

-17 909

7.6. V
 entilation des autres charges techniques et autres
charges non-techniques au 31 décembre 2017 — En milliers d’euros
VENTILATION DES AUTRES CHARGES TECHNIQUES

VIE

Autres charges techniques issues de la ventilation des frais de gestion

NON-VIE
3 739

Transfert de compensations financières

28 166

TOTAL CHARGES TECHNIQUES

31 905

320

320

VENTILATION DES AUTRES CHARGES NON-TECHNIQUES
Diverses subventions accordées

1 282

Impôt théorique sur réserve de capitalisation

5

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

187

Financement HDS

98

TOTAL CHARGES NON-TECHNIQUES

1 571

7.7. V
 entilation des autres produits techniques et autres
produits non-techniques au 31 décembre 2017 — En milliers d’euros
VENTILATION DES AUTRES PRODUITS TECHNIQUES
Autres produits techniques issus des Institutions membres

VIE

NON-VIE
45

Transfert de compensations financières

TOTAL PRODUITS TECHNIQUES

45

VENTILATION DES AUTRES PRODUITS NON-TECHNIQUES
Autres produits non-techniques issues des Institutions membres
Impôt théorique sur réserve de capitalisation
Commissions et services HDS

TOTAL PRODUITS NON-TECHNIQUES

3
1 557
45

1 605
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7.8. V
 entilation des charges par nature — En milliers d’euros
DÉSIGNATION

2017

2016

Achats

6 481

5 287

Services extérieurs

7 211

7 574

Impôts, taxes et versements assimilés

2 631

2 125

Charges de personnel

10 611

9 818

918

845

Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles de gestion

6

Dotations aux amortissements et provisions

981

2 045

transferts de charges d’exploitation

-713

-937

28 120

26 765

TOTAL

7.9. Charges d’impôts — En milliers d’euros
AUTRES PRODUITS ET CHARGES NON TECHNIQUES
Charge fiscale liée aux opérations courantes

MONTANT AU
31/12/2017

MONTANT AU
31/12/2016
-414

-332

-414

-332

Charge fiscale liée aux opérations exceptionnelles

TOTAL
L’exercice 2017 s’est soldé par un déficit fiscal reportable de 11 770 k€.
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7.10. D
 étail des opérations de l’action
sociale au 31 décembre 2017 —
En milliers d’euros

DÉSIGNATION

2017

2016

-4 827

-5 113

Prestations et frais payés et à payer

-2 935

-3 071

-106

-138

Décès - obsèques

-6

-104

Handicapés

-12

-11

-1 483

-1 476

-391

-273

Éducation - scolarité
Vacances - loisirs
Informations - journaux -Mailing
Prise en charge exceptionnelle de rentes

-7

Protection juridique

-225

-222

Écoute, Conseil, Orientation

-236

-200

Autres aides (dont permis de conduire,
bilan autonomie)

-477

-641

-1 892

-2 042

-359

-499

-2

-1

-361

-436

Frais de gestion
Services extérieurs et autres
Impôts et taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Salaires
Charges sociales
Autres charges

-1
-1 169

-1 103

Dotations (amortissements et provisions)

-1

-2

Produits des placements

8

2

39

56

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

Points divers

L’effectif moyen de l’OCIRP est de 85 personnes dont :
Direction : 7
■■ Maitrises et Cadres : 78
■■

Charges à caractère social
Santé - soins

8. AUTRES INFORMATIONS

26

Charges de personnel
Salaires : 6,8 M€
■■ Charges sociales et fiscales : 4,08 M€
■■ Autres : 1,2 M€
Les charges liées au personnel des institutions membres de
l’OCIRP sont considérées comme des charges de gestion.
Il n’y a pas de prêt accordé aux membres du Conseil d’administration ni aux membres de la direction.
Aucun engagement n’a été pris pour le compte de ces personnes au titre d’une garantie quelconque.
Il n’y a pas d’avantages alloués à l’ensemble des membres du
Conseil d’administration au titre ou à l’occasion de leurs fonctions (uniquement remboursement de frais).
Nous bénéficions du CICE (Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi). Le CICE est assis sur les rémunérations versées n’excédant pas 2,5 SMIC au cours de l’année civile. Il est
comptabilisé en diminution des charges de personnel, soit une
diminution au compte de résultat des charges par destination
par un produit à recevoir.
Le CICE 2017 (0,05 M€) viendra en diminution de l’impôt dû au
titre de l’exercice 2018. Il a permis de financer une partie des
dépenses liées à des formations diplômantes pour plusieurs
salariés et à l’analyse et de prospection de nouveaux marchés.
■■

Honoraires des commissaires aux comptes : 87 560 € HT
Dont :
Mission d’audit légale :
86 430 € HT
Services autres que la certification (SAC) :
1 130 € HT

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

-25

-21

Autres charges placements

-32

-32

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

2017

2016

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

1

5

36 904

35 753

36 904

35 753

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

1

1

1 664

1 671

413

5. b. Assurances Vie

67

5. c. Sinistres Vie
5. d. Sinistres Non Vie

19

25

1 232

1 578

1 499

3 061

300

303

1 199

2 757

1 199

2 757

3 754

935

3 754

935

8-Comptes de régularisation-ACTIF

237

175

8a-Intérêts et loyers acquis non échus

236

175

44 060

41 601

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
5. j. Provisions techniques des contrats en unités de compte
6-Créances
6a-Créances nées d’opérations d’assurance directe
6b-Créances nées d’opérations de réassurance
6c-Autres créances

1

6ca-Personnel
6cb-Etat, sécurité sociale, collect.publ.
6cc-Débiteurs divers
6d-Capital appelé non versé
7-Autres actifs
7a-Actifs corporels d’exploitation
7b-Comptes-courants et caisse
7c-Actions propres

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

TOTAL DE L’ACTIF
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OCIRP VIE – BILAN PASSIF (EN MILLIERS D’EUROS)
PASSIF

2017

2016

34 526

34 108

26 193

26 193

508

508

1d-Autres réserves

1 945

1 945

1e-Report à nouveau

5 462

5 831

417

-369

7 252

5 440

387

408

1 402

1 458

1-Capitaux propres
1a-capital social
1b-Primes liées au capital
1c-Réserves de réévaluation

1f-Résultat de l’exercice
2-Passifs subordonnés
3-Provisions techniques
3a-prov.primes non acquises et risques en cours
3b-prov.ass.vie
3C-prov. sinistres ass.vie
3d-prov.sinistres non vie
3e-part.aux bénéfices(vie)
3f-part.aux bénéfices(non vie)
3g-prov.égalisation
3h-autres prov.techn.(vie)

5 463

3 574

4-Prov.techniques U.C.

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

1

1

5-Prov.risques et charges

3

6-Dettes dépôts reçus cess.
7-Autres dettes

3
68

1 676

1 482

7a-Dettes assurance directe

142

141

7b-Dettes de réassurance

444

277

1 090

1 064

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

-23
1 090

1 087

601

498

44 060

41 601

9-Différence de conversion

TOTAL DU PASSIF
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PARTICIPATIONS OCIRP VIE

OCIRP VIE – COMPTE TECHNIQUE VIE (EN MILLIERS D’EUROS)
COMPTE TECHNIQUE VIE

2017
BRUT

2016

RÉASSURANCE

NET

1-Primes acquises

72

7

7

PARTICIPATIONS
2a-Revenus
OCIRP VIE
2b-Autres produits

10

10

7

8

8

7

2

2

5-Charges des sinistres

10

10

26

5a-Prestations et frais payés

10

10

26

2-Produits des placements

2c-Profits/réalisation

64

NET

3-Ajustement ACAV
4-Autres produits techniques

5b-Variation prov.sinistres à payer
6-Charges des provisions

-21

-67

46

-57

6a-Provision vie

-21

-67

46

-57

23

17

7

8

7

7

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

7
16

16

17

-17

-17

1

1

1

1

1

1

15

15

17

-61

20

8c-Commissions de réassurance
9-Charges des placements

17

9a-Frais de gestion
9b-Autres charges
9c-Pertes/réalisations
10-Ajustement ACAV
11-Autres charges techniques
12-Produits des placements transférés

RÉSULTAT TECHNIQUE DE L’ASSURANCE VIE

52

54
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OCIRP VIE – COMPTE TECHNIQUE NON VIE (EN MILLIERS D’EUROS)
COMPTE TECHNIQUE NON VIE

2017
BRUT

1-Primes acquises
1a-primes émises

2016

RÉASSURANCE

NET

NET

1 711

210

1 501

1 203

1 711

210

1 501

1 203

126

59

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

126

3-Autres produits techniques
4-Charges des sinistres

193

109

83

56

4a-Sinistres payés

186

103

83

75

4b-Variation prov.sinistres à payer

7

6

1

-19

1 826

-57

1 883

1 766

7-Frais d’acquisition et d’administration

889

37

852

751

7a-Frais d’acquisition

709

709

645

7b-Frais d’administration

180

180

139

-37

-33

267

231

-1 458

-1 542

5-Ch.des autres provisions techniques
6-Participation aux résultats

7c-Commissions de réassurance

37

8-Autres charges techniques

267

9-Var.de la provision pour égalisation

RÉSULTAT TECHNIQUE DE L’ASSURANCE NON VIE

-1 337
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OCIRP VIE – COMPTE NON
TECHNIQUE (EN MILLIERS D’EUROS)
COMPTE NON TECHNIQUE
1-Résultat technique de l’assurance non vie

NET
2016

NET
2017
-1 458

-1 542

-61

20

3-Produits des placements

1 009

746

3a-Revenus des placements

812

746

2-Résultat technique de l’assurance vie

3b-Autres produits
3c-Profits/réalisation

OCIRP VIE

197

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

109

104

7
102

104

6-Produits des placements transférés

126

59

7-Autres produits non techniques

179

5c-Pertes sur réalisations

8-Autres charges non techniques
9-Résultat exceptionnel

202

200

1 185

771

417

-369

10-Participation des salariés
11-Impôt sur les bénéfices

12-RÉSULTAT DE L’EXERCICE

Pour se protéger et protéger sa famille tout au long de la vie,
OCIRP VIE, filiale de l’OCIRP, propose des garanties individuelles,
diffusées par ses partenaires. Elle propose des garanties qui
élargissent la protection collective de l’OCIRP à toutes les situations personnelles. Elle permet de faire face, quelle que soit la
situation personnelle en cas de décès, de perte d’autonomie.
C’est une réponse aux nouveaux besoins des salariés que
l’OCIRP met à disposition de ses partenaires.
En 2017, OCIRP VIE a développé des contrats en assurance
dépendance. Les primes enregistrées sont de 1,71 M€.
Le résultat est positif de 417 k€, lié principalement au résultat
exceptionnel sur la convention triennale Humanis Assurances
(Etika).
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RAPPORT RENDANT COMPTE DES OPÉRATIONS
D’INTERMÉDIATION ET DE DÉLÉGATION DE GESTION

Rapport rendant compte
des opérations d’intermédiation
et de délégation de gestion
EXERCICE COMPTABLE 2017
Conformément à l’article L.932-51 du Code de la Sécurité sociale,
le Conseil d’administration de l’Union d’institutions de prévoyance établit un rapport sur la politique de l’Union en termes
d’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 délégations de gestion respectent les principes arrêtés par l’Assemblée générale.
En application de l’article 2 des Statuts de l’OCIRP, l’Union peut
recourir à des intermédiaires d’assurance ou de réassurance
et doit vérifier que ces intermédiaires sont immatriculés sur un

54

registre unique des intermédiaires, conformément à la règlementation applicable.
Les opérations de l’Union-OCIRP s’étendent à la France métropolitaine, 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 applicables à ces opérations.
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LES OPÉRATIONS D’INTERMÉDIATION
ET DE DÉLÉGATION DE GESTION RÉALISÉES EN 2017
L’Union-OCIRP a versé 213 463 € de commissions d’apports aux
institutions de prévoyance délégataires de gestion sur l’exercice
comptable 2017, au titre des garanties rentes de conjoint, rentes
d’éducation, rentes de survie handicap, rentes dépendance.
Le montant total des cotisations encaissées par les délégataires de gestion sur l’exercice 2017 s’élève à 29 249 464 €
(rentes de conjoint/rentes éducation/rentes de survie handicap/rentes dépendance).
Le montant des rémunérations versées au titre de la délégation de gestion des cotisations s’élève à 1 124 244 €.

Le montant des prestations payées par les délégataires de
gestion s’élève à 10 201 165 €.
Le montant des rémunérations versées au titre de la délégation de gestion des prestations s’élève à 140 188 €.
L’Union procède chaque année à des audits auprès des délégataires de gestion afin de vérifier le respect des dispositions prévues dans le cadre du règlement de la délégation
de représentation et de gestion et des conventions de gestion en vigueur.
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RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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RAPPORT DE LA COMMISSION 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 2017 avec l’assistance du cabinet COFIGEF (expert-comptable). La Commission de contrôle s’est réunie le 19 décembre
2017 et le 15 mai 2018. Les principaux points examinés ont été
les suivants :
■■ la correcte application du Manuel des procédures de
l’Union-OCIRP ;
■■ le suivi budgétaire et l’avancement du plan d’entreprise ;
■■ le budget 2018 et les comptes annuels 2017 ;
■■ les placements financiers et immobiliers ;
■■ l’activité de développement et technique ;
■■ le produit dépendance ;
■■ les actions d’engagement social de l’OCIRP ;
■■ la surveillance des risques et le système de contrôle interne.

La correcte application du Manuel
des procédures de l’Union-OCIRP

La Commission de contrôle a pour mission de vérifier la correcte application du manuel des procédures administratives
du service comptable. Les sondages ont porté essentiellement
sur les procédures achats des dépenses de fonctionnement
et d’investissement et sur leurs modalités de règlement. Ces
sondages n’appellent pas de remarques particulières.

Le suivi budgétaire et l’avancement
du plan d’entreprise

La Commission de contrôle a pu constater que le réalisé 2017
du total des dépenses de fonctionnement et d’investissement
(hors immobilier) est à nouveau supérieur au budget de 3,5 %
environ ; la sous-consommation du budget des investissements
ayant permis de compenser les dépassements de certains
postes de frais généraux. Une nouvelle fonction de responsable du budget/achat/contrôle de gestion a été créée en 2018
pour permettre de mieux suivre et encadrer les dépenses.
Le plan stratégique CAP 2020 a été officialisé et les objectifs présentés : refonder la légitimité et l’utilité de l’Union, proposer une offre repensée et améliorée et améliorer la performance de l’entreprise.
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Le budget 2018
et les comptes annuels 2017

Le budget de fonctionnement proposé pour 2018 ressort à un
montant global de 27,2 M€ scindé en cinq types de dépenses :
les dépenses de fonctionnement (20,2 M€), les dépenses d’action sociale (4,8 M€), les dépenses d’actions d’intérêt général avec le budget de la Fondation OCIRP et du Prix OCIRP
Handicap (1,4 M€), les impôts et taxes (hors IS) (0,5 M€) et
les dépenses spécifiquement liées au plan stratégique CAP
2020 (0,4 M€).
La Commission de contrôle a pris connaissance de l’arrêté des
comptes annuels 2017 de l’OCIRP et d’OCIRP VIE et du rapport des commissaires aux comptes.

Les placements financiers
et immobiliers

L’allocation d’actifs s’élève à 2,21 milliards au 31 décembre 2017
et reste majoritairement obligataire avec 58,6 % du total des
placements même si le poids des actions a progressé pour
atteindre 23,2 %.
Les mandats de gestion obligataire sont confiés à deux fonds
(NATIXIS Asset Management et AMUNDI) et représentent
1,37 milliard. La performance globale de l’année 2017 ressort
à 0,53 % contre un indice à + 0,98 %.
Le montant du poste actions s’élève en valeur de marché à 0,61
milliard et la gestion est confiée à deux fonds : OCIRP actions R
géré par Rothschild et Cie Gestion et OCIRP actions P géré
par Palatine Asset Management. La performance globale 2017
ressort à + 13,99 % contre un indice à + 13,12 %.
Le patrimoine immobilier en valeur comptable représente 2 %
du total des placements au 31 décembre 2017 et regroupe neuf
biens immobiliers pour une surface totale de 17 223 m2. Comme
lors de ces dernières années, la Commission constate l’absence
d’investissements immobiliers. La gestion locative n’appelle pas
de remarque particulière et reste conforme au marché.

L’activité de développement
et technique

La Commission de contrôle constate que l’OCIRP a continué
de se développer sur le marché des conventions collectives
qui représente 61 % du chiffre d’affaires contre 39 % au marché
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des entreprises. La rente éducation regroupe 60 % du total des
cotisations contre 29 % pour la rente de conjoint.
Le portefeuille OCIRP VIE, constitué uniquement de contrats
dépendance, a connu de nouveau un fort développement
commercial.
La mise en place d’accompagnement des branches pour la
mise en œuvre de prestations présentant un haut degré de
solidarité au profit des salariés assurés est désormais opérationnelle dans quatre branches.

Le produit dépendance,

La dépendance collective constitue un axe de développement
stratégique de l’OCIRP qui a pour objectif d’être un acteur de
référence dans le domaine de la dépendance collective.
La Commission de contrôle a pris connaissance du rapport
d’audit suite au constat que les garanties étaient devenues
sources de pertes d’exploitation significatives et difficiles à diffuser auprès des branches et des grands comptes.
Les recommandations portent sur la communication client
autour des taux, de la gouvernance et de la communication
interne autour des décisions à prendre sur les comptes de
l’exercice 2017 et des années futures, de l’équilibre et de la
communication avec les institutions de prévoyance partenaires.

Les actions d’engagement social
de l’OCIRP

La Commission de contrôle constate que l’action sociale collective de l’Union-OCIRP a été de nouveau très active auprès
des allocataires et des institutions de prévoyance. Le budget
des dépenses de l’action sociale (union et IP) représente 1 %
des fonds propres soit environ 4,6 M€.

L’association Dialogue & Solidarité a poursuivi et développé
ses activités de soutien aux personnes veuves au travers différents services et accompagnements.
La Fondation d’entreprise OCIRP a réalisé 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’organisation de colloques et de conférences et la diffusion
du magazine O’Coeur.
Le Conseil d’administration de l’OCIRP a acté la prorogation
de la Fondation d’entreprise OCIRP pour une durée de 5 ans.

La surveillance des risques
et le système contrôle interne

Les principaux thèmes abordés par la Commission d’audit
et des risques au cours du dernier exercice portaient principalement sur les missions d’audit de délégation et le suivi
des recommandations, les missions d’audit interne, la cartographie des risques, le projet Solvabilité II, les points spécifiques de l’arrêté des comptes et le suivi des recommandations de l’ACPR.
La Commission de contrôle a pris connaissance du rapport de
contrôle interne sur les procédures et de vérification de l’information financière et comptable.

Conclusion

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

Cooptations
L’Assemblée générale ratifie les cooptations suivantes :

Collège des adhérents

Monsieur Jean-Marie Foucault (Ipsec), en remplacement de
Monsieur Denis Dedus jusqu’en juin 2021.

Collège des participants

Monsieur Fernand Liber (Humanis Prévoyance), en remplacement de Monsieur Bertrand Lapraye jusqu’en juin 2021.

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

Résolution n° 1

L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture :
du Rapport de gestion du Conseil d’administration statuant
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017
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’administration, décide d’affecter le résultat de l’exercice se montant
à 5 118 170,21 € au fonds de garantie pour 9 813,83 € et à la
réserve technique pour 5 108 356,38 €.
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Résolution n° 3

En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée générale
donne quitus entier et définitif aux administrateurs pour leur gestion accomplie au cours dudit exercice clos le 31 décembre 2017.

Résolution n° 4

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

Résolution n° 5

L’Assemblée générale ratifie les cooptations suivantes au
Conseil d’administration :

Collège des adhérents

Monsieur Jean-Marie Foucault (Ipsec), en remplacement de
Monsieur Denis Debus jusqu’en juin 2021.

Collège des participants

Monsieur Fernand Liber – (Humanis Prévoyance), en remplacement de Monsieur Bertrand Lapraye jusqu’en juin 2021.
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Assemblée générale
extraordinaire

PRÉAMBULE
La modification des Statuts de l’Union-OCIRP
ainsi que les modifications des règlements
sont ratifiées à l’Assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2018, après validation par
le Conseil d’administration du 20 avril 2018.
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MODIFICATION DES STATUTS DE L’UNION-OCIRP

Modification des Statuts
de l’Union-OCIRP
Il est proposé de modifier l’article 12 des Statuts de l’UnionOCIRP en supprimant la référence au Manuel de procédures
qui n’existe plus.

ARTICLE 12 : DIRECTEUR GÉNÉRAL
ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS
Le Conseil nomme, sur proposition du directeur général, un ou
plusieurs directeurs généraux délégués, chargés d’assister le
directeur général. Le directeur général et le ou les directeurs (s)
général (aux) délégué(s) dirigent effectivement l’Union-OCIRP.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toutes circonstances au nom de l’Union. Il exerce
ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve des
pouvoirs expressément attribués par la loi au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale. Il représente l’Union-OCIRP
dans ses rapports avec les tiers.
Le Conseil d’administration détermine le contenu de la délégation de pouvoirs donnée au directeur général. Cette délégation de pouvoirs est valable pour une durée de deux ans.
Elle est renouvelée par décision expresse du Conseil d’administration et prend fin lors du renouvellement du Conseil
d’administration.
Le directeur général rend régulièrement compte au Conseil d’administration de l’exercice de la délégation qui lui a été consentie.
Le directeur général peut déléguer ses pouvoirs à ses collaborateurs. Le Conseil d’administration est obligatoirement informé
de ces délégations qui ne peuvent être générales. Le directeur général reçoit une délégation de signature qui peut être
limitée à certains actes par décision du Conseil d’administration qui lui est notifiée.
Dans la limite de la délégation qui lui a été consentie, le directeur général dispose des pouvoirs nécessaires pour assurer le
fonctionnement de l’Union-OCIRP et l’exécution de ses engagements. Il est autorisé à effectuer des opérations financières
limitées au montant fixé par le Conseil d’administration. dans
le cadre d’un manuel de procédures, qui peut être modifié à
tout moment par le Conseil.
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Sont notamment exclus de cette délégation, certains actes
relatifs à l’ouverture des comptes, aux opérations dépassant
le montant autorisé, aux achats et aliénations d’immeubles.
Tout candidat aux fonctions de directeur général a l’obligation de faire connaitre au Conseil d’administration les autres
fonctions qu’il exerce à cette date, afin que le Conseil puisse
apprécier la compatibilité avec les fonctions de directeur général de l’Union-OCIRP. Il doit informer le Conseil d’administration de toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées.
Le Conseil statue dans un délai d’un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général de
l’Union-OCIRP.
L’étendue et la durée des pouvoirs conférés au (x) directeur(s)
général (aux) délégué (s) sont déterminés par le Conseil d’administration, en accord avec le directeur général.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, le ou les directeur(s) général (aux) délégué(s)
conservent, sauf décision contraire du Conseil d’administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination
du nouveau directeur général.
Le ou les directeur(s) général (aux) délégué(s) disposent, à
l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
Tout candidat aux fonctions de directeur général délégué doit
faire connaitre au Conseil d’administration les autres fonctions
qu’il exerce à cette date, afin que le Conseil puisse apprécier
leur compatibilité avec les fonctions de directeur général délégué. Il doit également informer le Conseil d’administration de
toute fonction qui pourrait lui être confiée. Le Conseil statue
dans le délai d’un mois sur la compatibilité de ces fonctions
avec celles de directeur général délégué.
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Modification des règlements
de l’OCIRP
IMPACT DU NOUVEAU CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE
SUR LES RÈGLEMENTS DE L’OCIRP
Mise en place d’un régime de
retraite complémentaire unifié avec
un seul et unique compte de points
de retraite complémentaire

Rappel des conditions actuelles des régimes de
retraite complémentaire
Les salariés acquièrent des points au régime ARRCO, et le
cas échéant des points au régime AGIRC s’ils sont affiliés à ce
régime. La valeur de ces points n’est pas la même.

Nouvelle règle applicable au 1er janvier 2019

Il n’existera plus qu’un seul et unique compte de points.
Pour un salarié « non-cadre », rien ne change : 1 point ARRCO
= 1 point « AGIRC-ARRCO ».
Pour un salarié « cadre », les points ARRCO et AGIRC sont
regroupés au sein d’un seul compte de points « AGIRCARRCO ». Seuls les points AGIRC font l’objet d’une conversion selon la valeur ARRCO.
CONSTAT : actuellement, un des règlements prévoit une garantie « rente de conjoint » calculée en fonction du nombre de
points de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC.

Harmonisation de l’âge d’ouverture
du droit à pension de réversion du
régime de retraite complémentaire
Rappel des conditions actuelles

La pension de réversion de retraite complémentaire est versée à « taux plein » à l’ayant droit âgé de 55 ans pour la pension ARRCO et de 60 ans pour la pension AGIRC.
Le taux plein est fixé à 60 % des droits du salarié ou du retraité
décédé. Un coefficient de minoration est appliqué si le bénéfice de la pension AGIRC est liquidée à partir de 55 ans.

Nouvelle règle : unification de l’âge d’ouverture
des droits à pension de réversion

L’ANI instituant le régime unifié fixe à 55 ans l’âge à partir duquel
une allocation de réversion est versée au conjoint pour les
décès survenant à compter du 1er janvier 2019. Celle-ci sera
calculée sur la base de 60 % des droits du salarié décédé.

CONSTAT : actuellement, certains règlements prévoient le ver-

sement d’une rente temporaire au conjoint s’il ne peut pas
bénéficier immédiatement, au décès du participant, de la pension de réversion à taux plein des régimes complémentaires
ARRCO et/ou AGIRC. La rente temporaire est versée jusqu’à
l’âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein, soit au plus tard jusqu’à 55 ans pour un participant non cadre et, pour un participant cadre, jusqu’à 55 ans
pour les droits correspondant au salaire Tranche A, et jusqu’à
60 ans pour les droits excédant le salaire tranche A.

Harmonisation des tranches
de cotisations
Rappel des conditions actuelles

Pour le salarié non-cadre cotisant uniquement à l’ARRCO, l’assiette des cotisations est la Tranche 1 du salaire (entre 0 et 1
PASS) et la Tranche 2 du salaire (entre 1 et 3 PASS).
Pour le salarié cadre et assimilé (« art.4 » « art. 4 bis » et « art.
36 »), l’assiette des cotisations au régime ARRCO correspond
à la Tranche A du salaire (entre 0 et 1 PASS) et celle du régime
de l’AGIRC correspond à la Tranche B (entre 1 et 4 PASS), et la
tranche C (entre 4 et 8 PASS).

Nouvelle règle

Plus que deux tranches de cotisation :
■■ la tranche 1 : entre 0 et 1 PASS ;
■■ la tranche 2 : entre 1 et 8 PASS (fusion des tranches TA, TB
et TC).
CONSTAT : actuellement, les cotisations destinées au financement des garanties OCIRP sont calculées en pourcentage
des tranches A et B.
Concernant nos règlements il ne sera pas possible de faire
directement référence à la « tranche 2 » définie pour la retraite
complémentaire dans la mesure où celle-ci est comprise entre
1 et 8 PASS
Les règlements de l’OCIRP doivent donc être adaptés à ces
différentes évolutions.
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MODIFICATION DES RÈGLEMENTS DE L’OCIRP
AFIN DE TENIR COMPTE DU NOUVEAU CONTEXTE
RÈGLEMENTAIRE À COMPTER DU 1er JANVIER 2019
Règlement général des garanties
rente éducation 18/26, rente
éducation 26 et rentes de conjoint

Les modifications suivantes sont apportées au règlement à
compter du 1er janvier 2019 :

Article 7.1, alinéa 2

« […] Sauf stipulations contraires prévues au bulletin d’adhésion, les cotisations sont calculées d’une part, sur la tranche
de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité
sociale (Tranche 1), et d’autre part, sur la tranche de rémunération qui excède la Tranche 1 comprise entre une et au maximum quatre fois le plafond de la Sécurité sociale. »

Règlement OCIRPVEUVAGE.S

Les modifications suivantes sont apportées au règlement pour
les décès intervenant à compter du 1er janvier 2019 :

Article 3 : Rentes de conjoint
« Le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié par un Pacs

ouvre droit au décès du participant à :
Une rente viagère […] (pas de changement)
Une rente temporaire, si l’option est souscrite, et s’il ne peut
pas bénéficier immédiatement au décès du participant et à taux
plein, de la pension de réversion du régime AGIRC-ARRCO de
retraite complémentaire.
La situation du concubin ou du partenaire lié par un Pacs est
assimilée à celle d’un conjoint survivant pour le service de la
rente temporaire.
Dans ces conditions, la rente temporaire lui est attribuée, sauf
s’il avait pu prétendre, en tant que conjoint survivant, à la pension de réversion du régime de retraite complémentaire.
Elle est égale à un pourcentage du salaire de base, multiplié par
le nombre d’années séparant la date du décès du participant
de celle de son début de carrière théorique. Le pourcentage
du salaire de base et la date du début de carrière théorique
sont repris aux dispositions particulières du bulletin d’adhésion.
La rente temporaire est versée jusqu’à l’âge normal prévu pour
le paiement de la pension de réversion à taux plein du, ou des
régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (ARRCO
et/ou AGIRC) et au plus tard, y compris pour le concubin ou le
partenaire lié par un Pacs,
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Si le participant étant non cadre au moment de son décès
jusqu’au 55e anniversaire du bénéficiaire.
Si le participant était cadre au moment de son décès :
■■ Jusqu’au 55e anniversaire du bénéficiaire pour les droits
correspondant au salaire de base limité au plafond de la
sécurité sociale
■■ Jusqu’au 60e anniversaire du bénéficiaire pour les droits
correspondant au salaire de base excédant le plafond de
la sécurité sociale. »

Règlement OCIRPVEUVAGE.P

Les modifications suivantes sont apportées au règlement pour
les décès intervenant à compter du 1er janvier 2019 :

Article 3 : Rentes de conjoint
« Le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié par un Pacs

ouvre droit au décès du participant à :
Une rente viagère, égale, sauf dispositions particulières, à
60 % du nombre de points de retraite complémentaire AGIRCARRCO – hors forfaits, garanties et majorations familiales —
acquis par le participant au titre de la dernière année civile cotisée précédant son décès, multiplié par le nombre d’années
séparant la date du décès du participant de celle à laquelle il
aurait atteint l’âge légal de liquidation de la retraite à taux plein.
Toutefois, si la date de décès du participant est postérieure à
l’âge légal d’ouverture du droit à la pension de retraite, la rente
viagère est égale, sauf dispositions particulières à 60 % du
nombre de points de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO,
hors forfaits, garanties et majorations familiales — acquis par le
participant au titre de la dernière année civile cotisée précédant son décès, multiplié forfaitairement par cinq.
Lorsque le décès du participant intervient avant le 60e anniversaire du bénéficiaire, ce dernier peut demander à différer
le versement de la rente viagère jusqu’à 60 ans en contrepartie d’une majoration de la prestation dont le barème sera communiqué par l’Union-OCIRP.
Le choix opéré par le bénéficiaire de la rente viagère est définitif sauf en cas de rupture du contrat de travail ou cessation
d’activité professionnelle, d’invalidité du bénéficiaire au sens
des 2 et 3 de l’article L341-4 du Code de la Sécurité sociale,
ou reconnue par décision de la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le
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taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé
n’exerce aucune activité professionnelle.
Dans ces cas limitatifs, la demande de liquidation peut être
présentée, à tout moment à compter de la survenance du fait
générateur, accompagnée des justificatifs liés au motif de la
demande.
Le montant de la prestation déterminé en fonction du choix initial du bénéficiaire est alors corrigé pour tenir compte de l’âge
effectif du versement résultant du choix définitif du bénéficiaire,
afin que s’applique le coefficient de majoration du montant de
rente initial à cet âge effectif, tel qu’indiqué par le barème en
vigueur au moment de ce choix définitif.
En tout état de cause, le montant définitif, avant application des
revalorisations successives courues entre la date du décès du
participant et la date de versement des premiers arrérages
prévue par le choix définitif, sera donc compris entre le montant qui aurait été perçu si cette date de premier versement
avait été fixée le premier jour du mois suivant le décès du
participant, et le montant déterminé en fonction du choix initial du bénéficiaire.
Une rente temporaire, s’il ne peut pas bénéficier immédiatement au décès du participant et à taux plein, de la pension de
réversion du régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
La situation du concubin ou du partenaire lié par un Pacs est
assimilée à celle d’un conjoint survivant pour le service de la
rente temporaire.
Dans ces conditions, la rente temporaire lui est attribuée,
sauf s’il avait pu prétendre, en tant que conjoint survivant, à
la pension de réversion du régime AGIRC-ARRCO de retraite
complémentaire.
Elle est égale, sauf dispositions particulières, à 60 % du nombre
de points de retraite — hors forfaits, garanties et majorations
familiales — réellement acquis par le participant à la date de
son décès auprès des caisses de retraites complémentaires
auxquelles il a été assujetti (AGIRC-ARRCO).
La rente temporaire est versée jusqu’à l’âge normal prévu
pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du

régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et au plus
tard, y compris pour le concubin ou le partenaire lié par un
Pacs, jusqu’au :
■■ 55e anniversaire du bénéficiaire pour les droits de référant
au régime ARRCO,
■■ 60e anniversaire du bénéficiaire pour les droits se référant
au régime AGIRC.
De plus, lors de leur attribution, les rentes viagères et/ou temporaires bénéficient de majorations, dont les taux respectifs
sont décidés annuellement par le Conseil d’administration de
l’Union-OCIRP afin de compenser les effets des modifications
de rendement du régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, s’il y a lieu sur le montant des rentes attribuées. »

Article 5 : Rente d’orphelin des deux parents
« Il est attribué une rente temporaire aux enfants orphelins des

deux parents. Elle est versée tant que l’orphelin répond à la
définition de l’enfant à charge au sens de l’article 9 du Règlement général des garanties rente éducation 18/26, rente éducation 26 et rentes de conjoint.
Toutefois, par dérogation à cet article, la rente est servie sans
condition jusqu’au 21e anniversaire (au lieu du 18e anniversaire)
de l’enfant.
Elle est égale, sauf dispositions particulières, à 50 % du nombre
de points de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO – hors
forfaits, garanties et majorations familiales — acquis par le participant au titre de la dernière année civile cotisée précédant
son décès, multiplié par le nombre d’années séparant la date
du décès du participant de celle à laquelle il aurait atteint l’âge
légal de liquidation de la retraite à taux plein.
Toutefois, si la date de décès du participant est postérieure à
l’âge légal d’ouverture du droit à pension de retraite, la rente
viagère est égale, sauf dispositions particulières, à 50 % du
nombre de points de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO
– hors forfaits, garanties et majorations familiales — acquis par
le participant au titre de la dernière année civile cotisée précédant son décès, multiplié forfaitairement par cinq. »

AUTRES MODIFICATIONS
Notion d’orphelin « des deux parents »

Il est proposé au Conseil d’administration de modifier les Règlements suivants :
■■ Règlement général des garanties rente éducation 18/26,
rente éducation 26 et rentes de conjoint (article 11.1)
■■ Règlement OCIRPVEUVAGE.60 (articles 1 et 5)

Règlement OCIRPVEUVAGE.MODULO (article 3.2)
Règlement OCIRPVEUVAGE.P (articles 1, 5 et 8)
■■ Règlement OCIRPÉDUCATION.26 (article 3)
■■ Règlement OCIRPÉDUCATION.18/26 (article 3)
Afin d’homogénéiser nos règlements, les termes « de père et
de mère » seront remplacés par « des deux parents ».
■■
■■
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES GARANTIES RENTE
ÉDUCATION 18/26, RENTE ÉDUCATION 26 ET
RENTES DE CONJOINT

Article 11 : Paiement des prestations
11.1. Délais, date d’effet
Les prestations sont payées au plus tard dans un délai de
trois mois après le dépôt du dossier (demande de liquidation
de prestations accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives) auprès de l’institution membre dont dépend l’entreprise adhérente.
Les prestations prennent alors effet à compter du premier jour
du mois civil suivant la date du décès.
Lorsqu’elles font suite à une rente de conjoint, les rentes d’orphelin de père et de mère des deux parents prennent effet au
premier jour du mois civil suivant le décès du dernier parent.
En cas de disparition du participant, le paiement des prestations interviendra après reconnaissance du décès par absence,
par le tribunal compétent.

RÈGLEMENT OCIRPVEUVAGE.60

Article 1 : Objet
Il est attribué dans le cadre de la formule OCIRPVEUVAGE.60,
en cas de décès du participant, selon le cas :
a. au conjoint survivant (ou au concubin ou au partenaire lié
par un Pacs) dans les conditions prévues à l’article 9 du
Règlement général des garanties rente éducation 18/26,
rente éducation 26 et rentes de conjoint de l’OCIRP : une
rente temporaire jusqu’au 60e anniversaire du bénéficiaire,
qui peut être complétée en option par une rente viagère
différée après 60 ans ;
b. aux orphelins de père et de mère des deux parents : une
rente temporaire ;
c. à
 la personne désignée : un capital.
Article 5 : Rente d’orphelin de père et de mère des deux parents
Il est attribué une rente temporaire aux enfants orphelins de
père et de mère des deux parents.
[…]

Règlement OCIRPVEUVAGE.MODULO

Article 3 : Rentes de conjoint
3.1. Rente temporaire de conjoint seule […] (pas de changement)
3.2. Choix par le salarié d’une rente temporaire de conjoint
et d’une rente éducation
Si le salarié le choisit expressément, il peut être versé également à son décès, une rente éducation pour chacun des
enfants reconnus à charge au sens de l’article 9 du Règlement
général des garanties rente éducation 18/26, rente éducation
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26 et rentes de conjoint de l’OCIRP. Dans ce cas, le montant
respectif des rentes de conjoint et d’éducation est égal à un
pourcentage du salaire de base repris aux dispositions particulières du bulletin d’adhésion.
De plus, le montant des rentes éducation est doublé lorsque
l’enfant est, ou devient, orphelin de père et de mère des deux
parents.
[…]

Règlement OCIRPVEUVAGE.P

Article 1 : Objet
Il est attribué dans le cadre de la formule OCIRPVEUVAGE.P,
en cas de décès du participant :
a. Au conjoint survivant (ou au concubin ou au partenaire lié par
un Pacs), dans les conditions prévues à l’article 9 du Règlement général des garanties rente éducation 18/26, rente
éducation 26 et rentes de conjoint de l’OCIRP :
- une rente viagère ;
- une rente temporaire.
b. A
 ux orphelins de père et de mère des deux parents : une
rente temporaire.
c. À
 la personne désignée : un capital.
Article 5 : Rente d’orphelin de père et de mère des deux parents
Il est attribué une rente temporaire aux enfants orphelins de
père et de mère des deux parents.
[…]
Article 8 : Salaire de base
Le salaire de base servant au calcul des prestations - calcul
des points de la rente viagère de conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs et de la rente d’orphelin de père et de
mère des deux parents - correspond au salaire effectivement
versé au participant dans sa dernière catégorie d’emploi - par
l’entreprise qui l’occupait en dernier lieu - et qui a donné lieu
au paiement de cotisations OCIRP au titre de l’année civile précédant l’évènement ouvrant droit aux prestations.
Si l’arrêt de travail est antérieur à l’année civile précédant l’évènement, le salaire de base ainsi reconstitué est revalorisé des
coefficients fixés par le Conseil d’administration de l’UnionOCIRP intervenus entre le dernier jour du salaire ayant donné
lieu au paiement des cotisations OCIRP et le dernier jour de
la période de référence.
Dans l’hypothèse où le salaire de base de l’année normalement prise en compte est supérieur de plus de 10 % à celui
de l’année précédente, l’Union-OCIRP est fondée, après examen de la situation, à s’y référer pour le calcul des prestations.

RAPPORT ANNUEL 2017

Règlement OCIRPÉDUCATION.26

Article 3 : Rentes éducation
La rente éducation est une rente temporaire, égale pour chacun des enfants à charge, à un pourcentage du salaire de base
(tel que défini à l’Article 7 ci-après) repris au bulletin d’adhésion.
Le montant de la rente est doublé lorsque l’enfant est, ou
devient, orphelin de père et de mère des deux parents.
La rente est versée :
■■ jusqu’à leur 26e anniversaire, sans condition ;
■■ sans limitation de durée en cas d’invalidité avant le 26e anniversaire, équivalente à l’invalidité de deuxième ou de troisième catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis
médical ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte
handicapé ou tant qu’ils sont titulaires de la carte d’invalidité civile, sous réserve d’être âgé de moins de 26 ans à la
date du décès du parent participant.
Sur option reprise aux dispositions particulières du bulletin
d’adhésion, le versement de la rente éducation peut être
prolongé du 26e anniversaire jusqu’au 28e anniversaire pour
les enfants remplissant les conditions prévues à l’article 9 du
Règlement général des garanties rente éducation 18/26, rente
éducation 26 et rentes de conjoint de l’OCIRP.

Règlement OCIRPÉDUCATION.18/26

Article 3 : Rentes éducation
La rente éducation est une rente temporaire, égale pour chacun des enfants à la charge du participant, à un pourcentage
du salaire de base (tel que défini à l’article 7 ci-après) repris
au bulletin d’adhésion.
Les enfants reconnus comme tels doivent satisfaire aux conditions d’ouverture de droits prévues par le Règlement général
des garanties rente éducation 18/26, rente éducation 26 et
rentes de conjoint de l’OCIRP.
Le montant des rentes est doublé lorsque l’enfant est, ou
devient, orphelin de père et de mère des deux parents.
Sur option reprise aux dispositions particulières du bulletin
d’adhésion, le versement de la rente éducation peut être
prolongé du 26e anniversaire jusqu’au 28e anniversaire pour
les enfants remplissant les conditions prévues à l’article 9 du
Règlement général des garanties rente éducation 18/26, rente
éducation 26 et rentes de conjoint de l’OCIRP.

■■
■■
■■
■■
■■

Règlement général des garanties rente éducation 18/26,
rente éducation 26 et rentes de conjoint (article 15)
Règlement OCIRPÉDUCATION.C (article 16)
Règlement OCIRPÉDUCATION.DOM (article 16)
Règlement OCIRPHANDICAP (article 17)
Règlement OCIRPDÉPENDANCE (article 16)

MÉDIATION

En cas de désaccord persistant après épuisement des procédures de réclamations et recours interne, les entreprises adhérentes, les participants, bénéficiaires, et/ou les ayants droit
peuvent s’adresser au médiateur de la protection sociale du
Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) en cas
de litige en matière d’opérations collectives ou individuelles.
Le médiateur du CTIP médiateur de la protection sociale ne
traite pas des décisions relatives à l’action sociale et ne peut
en aucun cas avoir pour objet le contrôle des résiliations, les
décisions d’augmentation des cotisations, ni les procédures
de recouvrement des cotisations.
La saisine du médiateur du CTIP médiateur de la protection
sociale est ouverte aux entreprises adhérentes, aux participants, bénéficiaires et/ou aux ayants droit dans la limite de
deux fois par an.
L’avis la proposition de solution rendue par le médiateur du
CTIP médiateur de la protection sociale ne lie pas les parties. Cette avis proposition de solution, écrite et motivée, sera
transmise aux parties dans un délai de cinq mois 90 jours à
compter de la date de saisine du médiateur. dès réception du
dossier complet.
Toute avis proposition de solution rendue par le médiateur du
CTIP médiateur de la protection sociale est rendue en considération d’éléments de droit et d’équité, mais aussi dans un
souci de règlement amiable qui ne saurait correspondre à une
approche juridictionnelle.
Le recours au médiateur du CTIP médiateur de la protection
sociale est gratuit et sa saisine se fait soit par courrier recommandé avec avis accusé de réception à l’adresse suivante :
Le médiateur du CTIP médiateur de la protection sociale
(CTIP), 10 rue Cambacérès, 75008 Paris, soit par Internet à
l’aide d’un formulaire disponible sur le site https://ctip.asso.fr/
mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/.

Article « Médiation »

Il est proposé au Conseil d’administration d’insérer la nouvelle rédaction de la clause relative à la médiation au sein des
règlements suivants :
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RÉSOLUTIONS

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

L’Assemblée générale extraordinaire approuve les modifications de l’article 12 des Statuts de l’Union-OCIRP.

L’Assemblée générale extraordinaire approuve les modifications relatives à la fusion AGIRC-ARRCO :
■■ article 7.1 du Règlement général des garanties rente éducation 18/26, rente éducation 26 et rentes de conjoint ;
■■ article 3 du Règlement OCIRPVEUVAGE.S ;
■■ articles 3 et 5 du Règlement OCIRPVEUVAGE.P.

Résolution n° 2

Résolution n° 4

Résolution n° 1

L’Assemblée générale extraordinaire approuve les modifications relatives à la notion d’orphelin :
■■ article 11.1 du Règlement général des garanties rente éducation 18/26, rente éducation 26 et rentes de conjoint ;
■■ articles 1 et 5 du Règlement OCIRPVEUVAGE.60;
■■ article 3.2 du Règlement OCIRPVEUVAGE.MODULO ;
■■ articles 1, 5 et 8 du Règlement OCIRPVEUVAGE.P ;
■■ article 3 du Règlement OCIRPÉDUCATION.26 ;
■■ article 3 du Règlement OCIRPÉDUCATION.18/26.
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Résolution n° 3

L’Assemblée générale extraordinaire approuve les modifications relatives à la médiation :
■■ article 15 du Règlement général des garanties rente éducation 18/26, rente éducation 26 et rentes de conjoint ;
■■ article 16 du Règlement OCIRPÉDUCATION.C ;
■■ article 16 du Règlement OCIRPÉDUCATION.DOM ;
■■ article 17 du Règlement OCIRPHANDICAP;
■■ article 16 du Règlement OCIRPDÉPENDANCE.
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Annexes
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DÉTAIL DES COTISATIONS ET PRESTATIONS

Détail des cotisations
et prestations
ÉVOLUTION DES COTISATIONS (EN M€) (1)
2013

2014

2015

2016

Rente de conjoint

66,03

62,06

62,89

55,63

2017
50,16

Rente éducation

90,81

99,84

99,80

92,34

102,15

Décès - Handicap

2,78

2,90

3,06

3,84

3,20

Incapacité - Invalidité - Dépendance

11,79

10,74

12,84

15,65

13,21

Réassurance

17,99

11,75 (2)

TOTAL

189,40

187,29

13,09

14,26

21,85

191,68

181,72

190,58

2017

1. Opérations brutes.
2. Régularisation de cotisations relatives à des exercices antérieurs.

ÉVOLUTION DES PRESTATIONS (EN M€)
2013

2014

2015

2016

Rente de conjoint

39,88

40,49

40,76

40,02

41,49

Rente éducation

41,93

43,59

46,42

46,11

55,16

Décès - Handicap

0,77

0,43

0,44

0,23

0,54

Incapacité - Invalidité - Dépendance

0,06

0,10

0,05

0,04

0,05

Réassurance

29,84 (1)

24,49 (2)

6,27

11,20

8,07

TOTAL

112,48

109,10

93,94

97,60

105,33

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€).
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Les instances de l’OCIRP
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Antoine Martinez (Président d’honneur)

Collège des adhérents

M. Alain Champion
Malakoff Médéric Prévoyance
M. Gilles Debonte
AG2R Réunica Prévoyance
M. Jean-Paul Dumont
CPCEA
M. Jean-Marie Foucault
IPSEC
M. Hervé de Lagoutte
Apicil Prévoyance
M. Pierre Groisy
Humanis Prévoyance
M. Jean-Étienne Martineau 
KLESIA Prévoyance
M. Jean-Noël Lelièvre 
AG2R Réunica Prévoyance
M. Jean-Louis Peyrude (Vice-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
2 postes vacants

Personnes qualifiées

Collège des participants

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
M. Fernand Liber
Humanis Prévoyance
Mme Catherine Gillet
Malakoff Médéric Prévoyance
M. Gérard Giordana
Carcept Prévoyance
M. Anouar Kenzeddine 
AG2R Réunica Prévoyance
M. Pascal Lefeuvre
CPCEA
M. Philippe Pihet (Président)Capssa
M. Daniel Retat
Humanis Prévoyance
M. Patrice Sacquépée
Carpilig Prévoyance
M. Jacques Techer
KLESIA Prévoyance
1 poste vacant

M. Dominique Bertrand

BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Collège adhérents

M. Alain Champion (1)
Malakoff Médéric Prévoyance
M. Jean-Louis Peyrude (Vice-président)AG2R Réunica Prévoyance
M. Gérard Roulet (2)
Humanis Prévoyance
M. Daniel Thebault
AG2R Réunica Prévoyance
1 poste vacant

Collège participants

Mme Béatrice Étévé
UniPrévoyance
M. Gérard Giordana
Carcept Prévoyance
M. Pascal Lefeuvre
CPCEA Prévoyance
M. Philippe Pihet (Président)Capssa
M. Daniel Retat
Humanis Prévoyance

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

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

M. Antoine Martinez

Président d’honneur du Conseil d’administration

1. M. Alain Champion est par ailleurs président de la Commission d’audit.
2. M. Gérard Roulet est par ailleurs président de la Commission financière.
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LES INSTANCES DE L’OCIRP

COMMISSIONS
Commission d’action sociale
Mme Liliane Bourel (Présidente)
1 poste vacant

Commission communication
Mme Catherine Gillet (Présidente)
M. Gilles Debonte (Vice-président)

Commission des risques
M. Fernand Liber (Président)
M. Daniel Thébault (Vice-président)

Commission développement
et technique
M. Jean-Noël Lelièvre (Président)
Mme Béatrice Étévé (Vice-présidente)

Commission financière
M. Gérard Roulet (Président)
M. Daniel Retat (Vice-président)

Commission de contrôle
M. Michel Dieu (Président)

Commission d’audit

M. Alain Champion (Président)
M. Gérard Giordana (Vice-président)

COMITÉ DE DIRECTION (MAI 2018)
Directeur général : Pierre Mayeur
Directrice générale déléguée à l’engagement social : Sylvie Pinquier-Bahda
Directrice générale déléguée aux finances, risques et conformité : Sabine Leboulanger
Directrice des instances et projets transverses : Sandrine Freyri
Directeur des investissements : Julien Le Louët

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 • HUMANIS • IRCEM • KLESIA •
LOURMEL • MALAKOFF MÉDÉRIC

Les institutions de prévoyance

ANIPS • APGIS • A2VIP (GROUPE APICIL) • CAPSSA •
CIPREV • IPBP • IPECA PRÉVOYANCE •
IPSEC (GROUPE HUMANIS) • KERIALIS • UNIPRÉVOYANCE

Les partenaires

IDENTITÉS MUTUELLE • MUTEX • UNMI

Une publication de l’OCIRP, Union d’institutions de prévoyance à gestion paritaire, régie par le Code de la Sécurité sociale.
Cette brochure est imprimée en France sur du papier 100 % recyclé — Juin 2018
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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 développe cette expertise particulière pour offrir, avec ses partenaires,
des garanties adaptées aux besoins des familles.

RAPPORT ANNUEL OCIRP — EXERCICE 2017

ASSUREUR À VOCATION SOCIALE, NOTRE MÉTIER

RAPPORT
ANNUEL
EXERCICE 2017

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 accompagnement :
écoute et soutien psychologique, protection juridique, aide à l’insertion professionnelle, soutien scolaire, aide aux aidants... sont partie
intégrante de notre métier pour couvrir au plus juste les risques veuvage, orphelinage, handicap et perte d’autonomie.

ASSUREUR PARITAIRE, NOTRE CONVICTION
Géré par les partenaires sociaux représentants de ses membres,
l’OCIRP se doit de sensibiliser la société sur ces situations de vie et
d’améliorer chaque jour leur prise en charge. Fondation d’entreprise,
association, débats et colloques... l’OCIRP agit sur le terrain, car c’est
l’humain, qui compte. L’OCIRP est à but non lucratif.

► OCIRP.FR

UNION D’INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE À GESTION PARITAIRE,
RÉGIE PAR LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
17 RUE DE MARIGNAN — CS 50 003 – 75 008 PARIS — TÉL. : 01 44 56 22 56

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU VENDREDI 15 JUIN 2018

