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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Faits marquants
L’OCIRP, union d’institutions de prévoyance, a été créé il y a
plus de 50 ans pour mutualiser l’assurance des risques lourds
de la famille. L’Union porte le témoignage d’une histoire réussie : celle d’un assureur paritaire à l’engagement social exemplaire. Les évolutions sociologiques, la concentration du secteur des institutions de prévoyance et la remise en cause des
clauses de désignation nécessitaient l’écriture d’une nouvelle
ambition. C’est l’objectif du plan stratégique CAP 2020, adopté
par le Conseil d’administration le 15 décembre 2017.
L’année 2018 a été la première année d’application de ce
plan stratégique qui porte sur une durée de trois ans. Ce plan
repose sur trois principes :
■■ Premier principe. L’OCIRP est une union d’institutions de
prévoyance. Il 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
elles-mêmes évoluent. L’OCIRP est ainsi dans l’obligation de
procéder 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.
Pour concilier performance économique et sociale, l’OCIRP a
innové en lançant une nouvelle garantie pour les salariés aidants,

dénommée OCIRPAIDANTS. Cette garantie est à disposition des
institutions de prévoyance membres. Plus que jamais, la situation et l’accompagnement des salariés aidants sont des préoccupations que les entreprises sont amenées à prendre en
compte, en lien étroit avec les partenaires sociaux. En proposant
cette nouvelle offre, l’OCIRP a réaffirmé également sa position
d’assureur dépendance. Partenaire de la concertation publique
« Grand âge et autonomie », lancée en octobre 2018 au ministère
de la Santé et des Solidarités, l’OCIRP a participé aux réflexions
engagées par les pouvoirs publics. Une structure informelle de
réflexion, dénommée Lab autonomie, a été mise en place avec
la Fédération nationale de la mutualité française, afin qu’assureurs non lucratifs — paritaires et mutualistes — puissent réfléchir ensemble aux sujets liés à la perte d’autonomie.
Pour donner plus de cohérence et de visibilité à son engagement social, l’OCIRP a regroupé l’ensemble de ses actions
au sein d’une Fondation renouvelée et refondée. Cette fondation continuera à agir auprès des orphelins, bien sûr, mais
également auprès des conjoints survivants et des personnes
en situation de handicap.
Pour gagner en agilité et améliorer son pilotage, l’OCIRP s’est
réorganisé de manière conséquente. Il a par ailleurs lancé
la refonte de son système d’information à travers le projet
« NeoGo ».
L’OCIRP et ses institutions membres partagent une même
conviction : leur mission auprès des branches professionnelles,
des entreprises et des bénéficiaires doit aller au-delà d’une
simple couverture assurancielle. L’OCIRP s’efforcera dans les
prochaines années de mieux enrichir ses rentes par des services de qualité.

Activités et résultats
ACTIVITÉ DE L’OCIRP

L’OCIRP a pour objet d’assurer la couverture des garanties
rente de conjoint, rente éducation, allocation d’orphelin, rente
handicap, rente dépendance et allocation aidants. La tarification de ces garanties est établie en tenant compte du principe
de solidarité et de la mission sociale que l’OCIRP et les institutions membres accomplissent.
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L’OCIRP peut également assurer la couverture du capital-décès
et des risques incapacité et invalidité ou accepter en réassurance des risques liés à la durée de la vie humaine, à l’incapacité et à l’invalidité, dans la limite de son objet social.
L’OCIRP exerce également une activité en réassurance acceptée, au bénéfice de ses membres.
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Portefeuille

■■

Le portefeuille de l’OCIRP se segmente, pour l’exercice 2018
de la façon suivante :
■■ Activité assurance directe : le chiffre d’affaires s’élève à
173,7 M€, contre 168,7 M€ en 2017, soit une progression de
+3 %. Il se décompose en :
■■ 158,7 M€ de chiffre d’affaires en vie pour les rentes
de conjoint, rente éducation et rente handicap, contre
155,5 M€ en 2017 ;
■■ 15 M€ de chiffre d’affaires en non-vie pour la rente
dépendance, contre 13,2 M€ en 2017.
■■ Activité réassurance acceptée : le chiffre d’affaires s’élève
à 13 M€ contre 21,8 M€ en 2017, année marquée par la mise
en place d’un nouveau contrat avec la société Arkema, avec
une entrée en portefeuille de 10 M€.

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.
Marché des grands comptes
Développer les actions de prospection auprès des prescripteurs pouvant amener à la négociation de nouveaux contrats
d’entreprises, 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.
Marché des entreprises
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 » pour inciter les réseaux à équiper leurs
clients et prospects des garanties de l’OCIRP.

Performance commerciale

Résultats commerciaux 2018

Planification de l’activité

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 2018, les grands axes du plan d’action
marketing et commercial étaient les suivants :
Marché des branches
■■ Accompagner toutes les branches sur lesquelles l’OCIRP
était précédemment désigné, quelle que soit la stratégie choisie par la branche pour l’évolution de son régime
conventionnel (recommandation, labellisation, référencement ou maintien de l’existant).

Le chiffre d’affaires en assurance directe s’établit à 173,7 M€
en augmentation de 3 % par rapport à 2017. Ce résultat reflète
des évolutions contrastées :
■■ stabilisation de la rente de conjoint ;
■■ augmentation des rentes éducation et dépendance ;
■■ augmentation de la part de marché des conventions collectives.
Marché des Conventions collectives
Il y a eu quatre appels d’offres en 2018. Deux nous ont permis
d’être recommandés, un appel d’offres a été stoppé et le troisième est en cours de négociation.
Le chiffre d’affaires est en augmentation de près de 10 %, liée
en partie à des régularisations de cotisations.
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Au-delà du nombre d’appels à concurrence, ce marché
demande toujours une forte mobilisation, les équipes commerciales de l’OCIRP devant assurer une veille permanente. Par
ailleurs, ce marché commence à être impacté par les fusions
de branches professionnelles.
Marché des entreprises
En 2018, le chiffre d’affaires des entreprises est en légère
baisse malgré la réalisation d’un nombre d’études et de
contrats stables. On note, entre autres, la mise en place
d’une offre dépendance à destination des salariés des cabinets d’avocats avec un chiffre d’affaires prévisionnel d’environ 300 000 €. Le chiffre d’affaires du contrat du personnel
de la CNP (rente de conjoint) est quant à lui estimé à 828 k€.
Enfin, le chiffre des affaires nouvelles attendu s’élève à 1,7 M€.
Point sur les résiliations constatées
Les résiliations au 31 décembre 2018 représentent une perte
de chiffre d’affaires pour 2019 estimée à 5,3 M€, répartis sur
724 entreprises.

Haut degré de solidarité OCIRP (HDS OCIRP)

Le HDS OCIRP est un dispositif conçu et animé par l’OCIRP. Il
s’inscrit dans le cadre du degré élevé de solidarité (art. L912-1

du Code de la Sécurité sociale) ou des fonds sociaux de
branche mis en place dans le cadre de régimes de protection sociale complémentaire. Il permet, au sein d’une branche
professionnelle, d’offrir une plateforme de services commune
à l’ensemble des salariés de la branche, quel que soit l’assureur (recommandé ou anciennement désigné) 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 leur politique de solidarité grâce à un process simple (identification des besoins des salariés et des entreprises, appel à
projets auprès notamment des assureurs pour construire un
catalogue d’actions de prévention, de services d’accompagnement et d’aides financières les plus adaptés, et enfin déploiement homogène du catalogue « sur-mesure »).
L’OCIRP accompagne déjà cinq branches professionnelles
(Prestataires de services du secteur tertiaire, Animation, Aide
à domicile et Établissements et services relevant de la convention collective de 1966, Acteurs du lien social et familial), ce qui
représente 720 000 salariés.

PERFORMANCE TECHNIQUE DE L’OCIRP
Le résultat technique (normes sociales) des opérations vie
est de 0,6 M€ d’excédent sur le résultat technique vie contre
15,2 M€ en 2017. Cette variation s’explique notamment par
une baisse du solde financier qui avait été marqué en 2017
par de fortes sorties de plus-values. Le solde de souscription a
quant à lui progressé de 5,9 M€ par rapport à 2017, mais reste
encore négatif de -27,5 M€.
Le résultat technique des opérations non-vie est redevenu
positif en 2018, à 0,4 M€ contre -26,6 M€ en 2017, année qui
avait été marquée par la baisse du taux d’intérêt technique
à 0,75 % (entrainant de fortes dotations aux provisions pour
risque croissant sur la dépendance).

Le portefeuille dépendance, qui accusait un déficit structurel
en raison de la baisse des taux ces dernières années, a fait
l’objet d’un plan de redressement approuvé par le Conseil
d’administration autour de deux axes :
■■ rentabilité : mise en œuvre d’un plan de convergence des
taux techniques, par paliers, à l’horizon 2021 ;
■■ solvabilité : réassurance en quote-part de 30 % du portefeuille, pour une prise d’effet au 1er janvier 2019.
Les équilibres techniques de nos portefeuilles, qui doivent
donner une juste place aux compensations versées à
nos partenaires, sont étroitement surveillés par le Conseil
d’administration.

PERFORMANCE FINANCIÈRE DE L’OCIRP
La performance financière est un élément constitutif majeur
de la performance de l’OCIRP, selon une politique de gestion financière tout à la fois prudente et en adéquation avec
la nature de nos passifs.
En dehors du parc immobilier géré en direct, l’ensemble des
réserves est principalement investi sous forme de fonds et
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mandats dédiés, sélectionnés à l’issue d’un processus de mise
en concurrence.
La mise en œuvre de la politique financière décidée par le
Conseil d’administration ainsi que le suivi des performances,
sont réalisés par la direction des investissements, en lien avec la
fonction gestion des risques pour l’instruction des décisions et la

surveillance des risques financiers. Dans un contexte de baisse
des marchés financiers, le Conseil d’administration a décidé :
■■ de renforcer la poche actions lorsque le CAC 40 se situe
autour de 5 000 points, tout en maintenant cette poche dans
une fourchette de 25 à 30 % des actifs ;
■■ de remettre en concurrence les fonds dédiés actions en
les diversifiant, et d’instruire l’introduction d’une limite des
actions non cotées à l’intérieur de la poche actions ;
■■ de renforcer le poids des actifs immobiliers de 5 à 10 % ;
■■ d’anticiper les tombées d’échéances en vue de replacer
au mieux les liquidités.
La note ISR est intégrée systématiquement aux indicateurs de
risque qui permettent d’apprécier la qualité des portefeuilles
actions dédiés. 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 et représente, pour 2018, 188 338 tonnes de CO2.
La mise en œuvre de certaines décisions n’ayant pris effet
qu’au premier trimestre 2019, les réallocations tactiques et les
effets marchés ont conduit à l’allocation d’actifs suivante établie en valeur de marché au 31 décembre 2018 [voir graphique].
En 2018, les rentes ont pu être revalorisées de 0,3 % en juillet
2018 (contre 0 % en 2017) et le taux de rendement aura été de
2,0 % contre 1,8 % en 2017.

ALLOCATION D’ACTIFS (EN VALEUR DE MARCHÉ)

58,5 %
OBLIGATIONS

8,5 %

Monétaire
et trésorerie

27,5 %

5,5 %

Actions cotées
et non cotées

IMMOBILIER

La quote-part des engagements financiers correspondant
aux engagements pris envers les participants, telle qu’elle
serait constatée en cas de transfert de portefeuille, soit : « la
quote-part mentionnée à l’article L.931-32 du Code de la
Sécurité sociale et exprimée en pourcentage de la valeur
de l’ensemble des 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 77,16 % au 31 décembre 2018.

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE GLOBALE
En 2018, L’OCIRP aura respecté les objectifs fondamentaux fixés par le Conseil d’administration.

+3 %

Augmentation du chiffre
d’affaires en assurance directe.

+ 7,35 M€

Résultat net positif.

175 %

Ratio de Solvabilité (au
moins entre 150 et 180 %).

PERFORMANCE DES AUTRES ACTIVITÉS
Accompagnement social

Les rentes OCIRP sont indissociables d’un accompagnement
social dédié auprès des familles fragilisées par le veuvage,
l’orphelinage, le handicap ou la perte d’autonomie. En 2018,
l’OCIRP a versé 28 222 rentes.
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.

Actions collectives

Les bénéficiaires sont informés régulièrement des services et
accompagnements à leur disposition. Le Service accompagnement social de l’OCIRP a traité près de 3 500 appels au cours
de l’année pour écouter, informer et orienter les allocataires.
En 2018, 84 enfants ont pu bénéficier d’un soutien scolaire
à domicile. 183 aides à l’orientation professionnelle, à la
recherche d’emploi ou de soutien psychologique ont été dispensées aux jeunes orphelins de 14 à 26 ans.
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478 bénéficiaires ont été accompagnés dans l’obtention de leur
permis de conduire et l’aide au passage du Brevet de sécurité
routière (BSR) a été attribuée à 86 allocataires âgés de 16 ans.
696 appels ont été reçus dans le cadre du contrat d’assistance dépendance (aide aux aidants) et 308 dossiers traités.

■■
■■

Aides individuelles

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 2018 la somme de 2,12 M€. Les principaux domaines d’intervention sont les suivants : aides à l’éducation et à la scolarité, aides au départ en vacances, aides exceptionnelles, soins,
santé, et continuité des services proposés par l’OCIRP.

Dialogue & Solidarité – Soutenir les
endeuillés, prévenir l’isolement

Dialogue & Solidarité a poursuivi et développé ses activités
de soutien aux personnes veuves au travers des services 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.
L’équipe de Dialogue & Solidarité est composée de 23 personnes (15 professionnelles et 5 bénévoles).

Chiffres-clés
■■

■■
■■
■■

Plus de 1 500 appels reçus et traités au numéro national
gratuit pour cette année 2018. Les demandes explicites de
participation aux groupes de parole sont en augmentation.
1 062 entretiens individuels (physiques et téléphoniques)
ont été menés sur cette période.
324 personnes ont participé aux 31 groupes de parole avec
une augmentation continue de participants.
Près de 200 000 visites sur le site Internet. Les réseaux
sociaux, en forte augmentation, contribuent également à
la croissance du nombre de visites sur le site.

Le public accueilli
■■
■■
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Le délai moyen entre le décès et la prise de contact est
de 30 mois.
Le public est majoritairement féminin, à 78 %. Beaucoup
vivent un veuvage précoce. L’âge moyen des personnes
accompagnées se situe entre 56 et 60 ans.

21,5 % des personnes veuves ont des enfants à charge (avec
un âge moyen de 4,7 ans).
Par ailleurs, les espaces Dialogue & Solidarité ont organisé ou participé à 32 événements tels que des cafésdeuils à Angoulême, le Forum « Bien vieillir pour bien vivre
sa retraite » en partenariat avec la CNAV en Île-de-France,
une conférence-débat sur le thème « Le deuil du conjoint :
quelles conséquences au niveau familial ? Comment aborder la mort avec les adolescents ? » en partenariat avec le
CRCAS et le Réseau Ado Gironde à Bordeaux.

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 2018, à apporter
son soutien financier et à 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 2018 la Fondation a organisé une journée d’étude avec le Centre d’analyse
et d’intervention sociologiques (CADIS) – École des hautes
études en sciences sociales (EHESS).
Par ailleurs, en 2018, les instances de l’OCIRP ont entamé
une réflexion sur l’avenir de la fondation dans le cadre du
plan d’entreprise CAP 2020. Celle-ci a abouti à la décision
de reconduction de la fondation sur cinq ans jusqu’en 2023.
La fondation renouvelée verra son périmètre élargi, ciblée
sur la question des orphelins, des veuves et des veufs et des
personnes qui ont besoin d’aide à l’autonomie. Cette fondation ainsi refondée sera le véhicule des engagements sociaux
que porte l’OCIRP.

Les actions soutenues

25 projets ont été soutenus en 2018 et 26 projets ont été clôturés au cours de l’exercice. Ceux-ci ont permis de soutenir
directement ou indirectement :
■■ 342 enfants, adolescents, jeunes et familles.
■■ 5 544 personnes sensibilisées.
■■ 1398 professionnels formés.

Pôle communication/Sensibilisation
■■
■■

Réalisation de deux magazines O’Cœur.
Travaux sur le site Internet en vue de l’intégration de l’espace fondation dans le portail ocirp.fr.

■■

Participation au symposium « Zéro jeune laissé pour compte ;
condition du développement durable ! » organisé par le
Comité français pour l’action et le développement social
(CFADS).

Pôle Études et Recherche

Journée d’étude du 3 octobre 2018
Cette journée intitulée « Le vécu de jeunes après le décès
d’un(des parent(s) » a été organisée avec le Centre d’analyse
et d’intervention sociologiques (CADIS) – École des hautes
études en sciences sociales (EHESS).

RÉSULTATS DE L’OCIRP

Enquête « École & orphelins »
L’enquête « École & orphelins : mieux comprendre pour mieux
accompagner » a été valorisée lors de différents événements
scientifiques et professionnels.
Appel à projets recherche « Orphelinage »
Il a abouti au soutien du projet « L’orphelinage, une cause inaudible ? Catégorisations et mobilisations autour des orphelins
en France » de l’université de Lille – CERAPS.

Conseil scientifique

Celui-ci s’est réuni à plusieurs reprises pour l’étude des dossiers.

CHIFFRES-CLÉS

Le résultat net comptable de l’exercice s’élève à 7,35 M€ contre
5,12 M€ en 2017.

6,6

1,5

millions

million

de garanties
OCIRP.

d’entreprises
adhérentes.

RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES (en M€)
2014

2015

2016

2017

455,09

458,61

463,16

471,39

1 584,86

1 660,20

1 740,69

Cotisations

187,29

191,69

181,73

190,58

186,69

Prestations

109,10

93,94

97,60

105,31

111,60
+0,44

Fonds propres
Provisions techniques brutes

Résultat non-vie

1 833,11

2018
478,87
1 901,52

-6,68

-12,82

-20,27

-26,61

Résultat vie

+18,08

+19,22

+11,91

+15,24

+0,61

Résultat de l’exercice avant impôts

+20,24 (1)

+8,51 (2)

+0,16 (3)

+4,70 (4)

+ 8,27 (5)

Résultat de l’exercice après impôts

+12,85 (1)

+1,47 (2)

+0,58 (3)

+5,12 (4)

+ 7,35 (5)

1. 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€
2. En 2015 :
– Dotation provision d’égalisation et réserve générale en augmentation de 7,1 M€ (y compris acceptation) par rapport à 2014.
– La variation de la dotation à la réserve de Capitalisation est en diminution de 5,5 M€
par rapport à l’exercice 2014
– PM Baisse du taux technique règlementaire -3,1 M€
– Reprise provision PSAP suite baisse de la sinistralité 5 M€
– Traité de réassurance avec une institution membre avec date d’effet rétroactive au
01/01/2014, ayant un impact sur le résultat de -5,1 M€ en cession, dont -3,1 M€, au titre
de 2014.
3. En 2016 :
– La baisse du taux technique pour les rentes dépendance (1,48 % ramené à 1,05 %) a
impacté les provisions mathématiques non-vie à hauteur de 18 M€.
– Dotation importante sur cet exercice des PSAP à hauteur de 22 M€ liée à une augmentation importante de la sinistralité.
– Baisse des cotisations en opérations directes Vie liée à la résiliation de différents contrats
et à des baisses de taux accordées à hauteur de 10 M€.

– Deux traités de réassurance avec une institution membre ont été mis en place en 2016.
Ces traités ont un impact sur le résultat de 2,6 M€ en cession.
– Continuité en 2016 du traité de réassurance avec une institution membre mis en place
en 2015 avec une date d’effet rétroactive au 01/01/2014, impact résultat 3,3 M€ en cession (5,1 M€ en 2015).
– Reprise sur la dotation aux provisions d’égalisation et des réserves générales pour 14 M€
en 2016, contre une dotation de 18 M€ en 2015.
4. En 2017 :
– 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€ (contre 18 M€ en
2016).
– Augmentation du résultat financier provenant principalement de plus-values financières
et de plus-value sur vente immobilière pour 33 M€ en 2017, contre une augmentation
de 21 M€ en 2016.
– Hausse des règlements de compensations financières dans le cadre de clauses contractuelles 28 M€ en 2017 contre 16 M€ en 2016.
5. En 2018 :
– La baisse des charges de fonctionnement de 1,5 M€ en 2018
– La baisse des règlements de compensations financières dans le cadre de clauses contractuelles 8 M€ en 2018 contre 28 M€ en 2017.
– À recevoir règlements de compensations financières dans le cadre de clauses contractuelles de 2,8 M€ en 2018.
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ACTIVITÉS OCIRP VIE
À fin 2018, le portefeuille OCIRP VIE est composé d’environ
3 800 contrats individuels dépendance pour un chiffre d’affaires d’environ 1,75 M€ et un chiffre d’affaires global désormais supérieur à 2 M€ (comprenant le contrat collectif dépendance de Fleury Michon).
Sur 2018, plus de 1 000 nouveaux contrats ont ainsi été produits, ce qui correspond environ à 400 k€ supplémentaires de
chiffre d’affaires. Cette production est liée à deux principaux

partenariats à EOVI-MCD (Groupe Aesio) et Apivia (Groupe
Macif). Des actions de formation, de campagne de promotion
et de challenge ont été mises en place. Elles seront reconduites pour 2019.
Depuis octobre 2018, l’offre OCIRPAIDANTS, destinée à couvrir
des salariés en situation d’aidant, est commercialisée auprès
de grandes entreprises et de branches professionnelles.

Système de gouvernance
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les membres de l’OCIRP sont les institutions de prévoyance
adhérentes. Leur admission est prononcée par le Conseil
d’administration, à la majorité de ses membres. En adhérant à
l’OCIRP, l’institution reçoit mandat de représenter l’OCIRP pour
la présentation de l’offre et la gestion administrative complète

des garanties ainsi que pour les activités sociales proposées
par l’OCIRP. Les modalités d’exercice de ce mandat sont définies par les Statuts de l’OCIRP, complétés par le Règlement
de la délégation de représentation et de gestion.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conformément au Code de la Sécurité sociale, l’OCIRP est
administré par un Conseil d’administration composé de trente
personnes physiques représentant, en nombre égal, les
membres adhérents et les membres participants.
Le Conseil d’administration met en œuvre les décisions prises
par l’Assemblée générale et dispose des pouvoirs les plus
étendus pour administrer l’OCIRP.
Le Conseil d’administration prend et assume les décisions
majeures. Il nomme et révoque les dirigeants effectifs, contrôle
les activités, leur niveau de maîtrise ainsi que leur régularité.

Au cours de l’exercice 2018, le Conseil d’administration s’est
réuni à six reprises.
Les principaux pouvoirs du Conseil d’administration sont précisés dans les Statuts, sans que la liste soit exhaustive. Il s’agit,
notamment, de la définition des orientations en matière de
placements financiers et de réassurance, de l’examen des
comptes annuels, de l’approbation des rapports formels ainsi
que de la validation des projets stratégiques de l’Union.

LES DIRIGEANTS EFFECTIFS
La direction générale de l’OCIRP est assurée, sous le contrôle
du Conseil d’administration et dans le cadre des orientations
arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par
le Conseil d’administration et portant le titre de directeur général.
Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute
circonstance au nom de l’OCIRP et mettre en œuvre la stra-
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tégie et les décisions arrêtées par le Conseil d’administration
à qui il rend compte.
Le principe de validation dit des « quatre yeux » institue la
double validation par les dirigeants effectifs pour des décisions pouvant faire encourir des risques significatifs à l’institution dans le cadre de la gestion opérationnelle.

Au 31 décembre 2018, les dirigeants effectifs de l’OCIRP sont :
M. Pierre Mayeur, directeur général ;
■■ Mme Sylvie Pinquier-Bahda, directrice générale déléguée
à l’engagement social ;
■■ Mme Sabine Leboulanger, directrice générale déléguée aux
finances, risques et conformité, remplacée par M. Luca De
Dominicis à compter du 1er avril 2019.
Les dirigeants effectifs et le Conseil d’administration jouent un
rôle prépondérant au sein du système de gouvernance. Ils disposent des informations pertinentes sur l’évolution des risques
encourus et sont tenus d’évaluer et de contrôler périodique■■

ment l’efficacité des politiques, des dispositifs et des procédures mis en place et de prendre les décisions et mesures
appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.
Les personnes titulaires de fonctions-clés ont un lien direct avec
les organes dirigeants, un niveau hiérarchique adéquat dans
l’entreprise et disposent des moyens nécessaires à leur fonction. Ils respectent les règles de compétence et d’honorabilité.
Chaque fonction clé dispose d’une charte validée par le
Conseil d’administration qui lui est propre et qui décrit ses
missions, les compétences attendues ainsi que les modalités
d’accès au Conseil d’administration en toute indépendance.

HONORABILITÉ ET COMPÉTENCES
Les règles applicables en matière de compétence et d’honorabilité des membres du Conseil d’administration sont décrites
dans les Statuts de l’OCIRP.

Honorabilité

Lors de leurs élections, les membres du Conseil d’administration doivent fournir à l’OCIRP la liste de leurs activités exercées
au sein des organes des institutions régies par le Livre IX du
Code de la Sécurité sociale ainsi qu’une attestation indiquant
qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire prise par
l’autorité de contrôle ou d’un refus d’inscription sur une liste
professionnelle et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune mesure de
redressement ou de liquidation judiciaire, alors qu’ils exerçaient
des fonctions d’administration ou de direction.
Les membres du Conseil d’administration doivent également
fournir un bulletin no 3 de leur casier judiciaire.
Par ailleurs, les fonctions d’administrateur de l’OCIRP sont bénévoles ce qui permet d’assurer leur indépendance. Toutefois,
les administrateurs ont droit au remboursement des frais de
déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires
subies à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
S’agissant des collaborateurs de l’OCIRP, au 31 décembre 2018,
le directeur général et les directeurs généraux délégués n’exerçaient pas d’activité professionnelle ou de mandat social que
le Conseil pense susceptibles de restreindre de façon substantielle leur disponibilité vis-à-vis de l’OCIRP et de ses activités.
La rémunération des membres du Comité de direction est
fixée et examinée annuellement par un Comité de rémunérations composé du président, du vice-président et du directeur général. Ce Comité se limite au président et au vice-président quand il s’agit d’examiner ou de fixer la rémunération
du directeur général.

Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au
montant des cotisations de l’OCIRP n’est allouée, à quelque
titre que ce soit, à un directeur général ou à un directeur général délégué.

Compétences

Seuls sont éligibles au Conseil d’administration les délégués
des institutions de prévoyance membres. Les délégués sont
désignés par les conseils d’administration desdites institutions
pour quatre années renouvelables. Les délégués doivent être
membres du Conseil d’administration de leur institution ce qui
implique qu’ils doivent répondre aux exigences d’honorabilité
et de compétence propre à leurs institutions, également soumise à la directive européenne Solvabilité II.
L’OCIRP organise des sessions de formation en direction des
nouveaux administrateurs. Il permet également à ses administrateurs de participer aux sessions de formation organisées
par le CTIP.
Afin de mesurer la compétence collective de son Conseil
d’administration, l’OCIRP organise régulièrement des questionnaires d’évaluation. Les résultats de ces questionnaires
servent de base à la mise en place des formations. Ces questionnaires sont établis par la direction des instances conjointement avec la Fonction gestion des risques qui est également
responsable de leur analyse.
Le Conseil d’administration peut inviter à siéger en son sein
des personnes qualifiées avec voix consultative lorsque certains sujets ou projets nécessitent des expertises particulières.
Afin d’assurer la compétence collective du Conseil d’administration, celui-ci a désigné en son sein six commissions chargées d’analyser, évaluer et suivre les projets de l’OCIRP : la
Commission communication, la Commission d’action sociale,
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la Commission développement, la Commission financière, la
Commission des risques et la Commission d’audit.
Chaque commission émet à l’attention du Conseil d’Administration des avis, propositions ou recommandations dans son
domaine de compétences.
Par ailleurs, les dirigeants effectifs sont nommés par le Conseil
d’administration qui apprécie leur compétence notamment au
regard de leur curriculum vitae et de leur réputation.
Les titulaires des fonctions clés sont nommés par les dirigeants
effectifs, qui apprécient leur compétence au regard de leur
curriculum vitae, de leur formation professionnelle et de leur
réputation.

Toute nomination à l’une de ces fonctions ne peut se faire que
sur présentation d’un dossier complet. Cette procédure s’applique également aux autres fonctions rattachées directement
à un dirigeant effectif.
L’OCIRP a également mis en place un processus d’évaluation
annuelle de tous ses collaborateurs. Ce processus intègre une
évaluation des compétences professionnelles, une évaluation
de l’atteinte des objectifs annuels ainsi qu’un recensement des
formations réalisées au cours de l’exercice et des formations
nécessaires à la tenue du poste.

CONTRÔLE INTERNE
Afin de garantir l’efficience des opérations, la fiabilité des informations financières, ainsi que la conformité aux lois et aux règlements en vigueur, le cadre de gouvernance et de contrôle
interne a été revu en 2018. Il s’applique à l’ensemble des activités
internes ou externalisées de l’OCIRP et de sa filiale OCIRP VIE.
L’architecture générale du système est organisée de sorte que
l’ensemble des personnels soit sensibilisé et impliqué, avec

une séparation claire des rôles et responsabilités tout en favorisant la transversalité.
L’ensemble du dispositif est formalisé dans une politique
de contrôle interne qui a fait l’objet d’une refonte en 2018.
Les procédures de contrôle interne en vigueur au sein de
l’OCIRP sont décrites dans les différents documents propres
à chaque service.

MISE EN CONFORMITÉ AVEC LE SYSTÈME DE GOUVERNANCE REQUIS PAR L’ACPR

OBJECTIFS DE PERFORMANCE
Chiffre d’affaires, rentabilité
technique, résultat et solvabilité.

FONCTIONS

FONCTION INDÉPENDANTE
DE LA GESTION
OPÉRATIONNELLE

AUDIT
INTERNE

CONTRÔLE PÉRIODIQUE
Cycle d’audit pluriannuel, constats,
recommandations, information et
suivi/rapports de contrôles externes.

Focus périodique sur chaque brique
de la chaîne de valeurs.

SURVEILLANCE PERMANENTE
Identification, mesure, suivi,
mitigation, reporting.

Vision de synthèse.

ACTUARIELLE
GESTION
DES RISQUES
GESTION OPÉRATIONNELLE
DE L’ENTREPRISE
(y compris arrêté
des comptes)

VÉRIFICATION
DE LA CONFORMITÉ

AUTRES FONCTIONS
(y compris activités
sous-traitées/déléguées)
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« PRISE DE RISQUES »
Procédures opérationnelles,
séparation des tâches, respect des
règles et politiques, mise en œuvre
des actions correctrices.

Politiques.
Leviers et mesures correctrices.

Risques financiers.
Risques opérationnels et de
non-conformité.
Risques techniques.

SYSTÈME DE GESTION DES RISQUES
La saine gestion de l’OCIRP implique la mise en place d’un
système de gestion des risques efficace, fondé sur l’identification, la mesure, la surveillance et la maîtrise des risques de
toute nature inhérents aux activités et au fonctionnement de
l’OCIRP et d’OCIRP VIE, à un niveau accepté par son Conseil
d’administration. Ces dispositifs, mis en œuvre dans le respect
du cadre de gouvernance et du contrôle interne, sont intégrés
à la gestion opérationnelle de manière pragmatique et en adéquation avec les différents enjeux.

Fonction gestion des risques

Cette fonction a en charge de contrôler l’application des politiques de gestion des risques, d’identifier les déficiences de
ce système, d’en coordonner les activités et de vérifier son
adéquation avec les risques portés par l’OCIRP. Son objectif
est de couvrir de manière intégrée et transversale l’ensemble
des risques auxquels le Groupe prudentiel peut être confronté
afin, notamment, de :
■■ se conformer aux exigences règlementaires actuelles et en
cours de mise en œuvre ;

garantir une vision homogène et fiable du suivi des risques
au service des conseils d’administration, de la direction
générale, mais également des partenaires et des clients.
La Fonction gestion des risques est attribuée à la responsable
du service du même nom, rattachée à la direction générale
déléguée aux finances, risques et conformité et a été largement
renforcée en 2018 avec la consolidation d’un poste à temps
partiel en temps complet et la création d’un nouveau poste.
Avec le renforcement de ses moyens, une bonne partie
des politiques et des dispositifs ont été revus. Cette refonte
se poursuivra en 2019. La nouvelle politique de l’OCIRP en
matière de gestion des risques, approuvée par le conseil
d’administration, se décline en différentes politiques par
nature de risques : techniques, financiers, opérationnels,
stratégiques et de réputation.
Les risques sont suivis et pilotés au travers d’outils dédiés :
cartographie des risques, bases des incidents, outils de simulations, indicateurs, reporting. L’automatisation sur processus
de bout en bout de production du bilan prudentiel, du ratio
de solvabilité ainsi que le calcul des comptes de résultat s’est
poursuivie en 2018.

■■

Fonction actuarielle

RISQUES STRATÉGIQUES ET DE RÉPUTATION
CONSEIL D’ADMINISTRATION

ALIGNEMENT DES STRATÉGIES
DE CROISSANCE ET DE RISQUE.

DIRECTION EFFECTIVE

Représentation de l’OCIRP, relations avec les autorités de contrôle
et toutes les parties prenantes externes.

RAPPORT DE GESTION

COMMISSION D’AUDIT

Rapports d’audits internes et externes.
Rapports de contrôle interne.
Approbation des comptes.

COMMISSION DES RISQUES

COMMISSION FINANCIÈRE

COMMISSION DÉVELOPPEMENT

Rapports prudentiels
ORSA, RSR, SFCR.
Rapports LCB/FT, DDA, QPC…

La Fonction actuarielle est confiée au responsable du Service
actuariat, actuaire qualifié et expert ERM de l’Institut des actuaires.
Rattachée au directeur général délégué aux finances, risques
et conformité, elle coordonne les calculs des provisions techniques, s’assure que les méthodes et hypothèses sont appropriées, émet un avis sur la politique de souscription et de réassurance et contribue à la gestion des risques.
Au cours de l’exercice 2018, la Fonction actuarielle a présenté
les conclusions de son rapport au Conseil d’administration et
notamment émis des recommandations concernant :
■■ Le renforcement de la qualité des données.
■■ Les procédures de tarification, y compris la nécessité de
mettre en place des montages spécifiques.
■■ Le renforcement des contrôles sur la suffisance des provisions pour égalisation et des provisions pour sinistres inconnus. Un suivi plus fin des garanties rentes d’éducation du
fait d’un risque de dérive de la charge sinistre. L’intérêt de
définir des actions de gestion dans les politiques pour un
meilleur pilotage du SCR.

Fonction vérification de la conformité

La finalité de la Fonction vérification de la conformité est de
prévenir les risques de sanction civile ou pénale, d’atteinte
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à la réputation et de perte financière que pourrait engendrer le non-respect de dispositions légales, règlementaires,
de normes professionnelles ou déontologiques. Une revue
des expositions a été menée en 2018 et a donné lieu à la
construction d’un plan de conformité, en cours de mise en
œuvre, autour des axes suivants :
■■ Renforcement de la veille règlementaire et des études
d’impact.
■■ Mise en conformité du dispositif de traitement de données
personnelles au regard du Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).
■■ L’Application de la 4e directive relative à la Lutte contre le
blanchiment et financement du terrorisme avec le renforce-

■■

■■

ment des procédures au niveau du groupe, l’organisation
et la formalisation du dispositif de traitement de gels des
avoirs avec la mise en place d’un outil dédié.
Mise en œuvre de la Directive distribution assurance (DDA)
et renforcement des autres procédures liées à la protection de la clientèle, notamment le suivi des contrats en
déshérence.
Mise en œuvre de la nouvelle politique de sous-traitance
avec la revue du règlement de la délégation et représentation de gestion avec les membres de l’Union, et la mise
en conformité des contrats avec les sous-traitants importants ou critiques.

LA FONCTION AUDIT INTERNE
La Fonction audit interne constitue le troisième niveau du système de contrôle interne en assurant le contrôle périodique
de toutes les activités de l’OCIRP.

Cadre organisationnel

La Fonction audit interne est assurée par le Service audit de
l’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’OCIRP et de sa filiale OCIRP VIE. Le périmètre de l’audit
interne inclut également les activités déléguées ou sous-traitées par l’OCIRP et OCIRP VIE.
L’indépendance de la Fonction audit interne est garantie par
son rattachement hiérarchique au directeur général, un rattachement fonctionnel au président de la Commission d’audit 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.

Résultats de l’activité de l’audit
en 2018

Le Service audit a poursuivi en 2018 la réalisation de son plan
d’audit pluriannuel 2017-2020.
La mise en œuvre de ce plan d’audit interne s’est traduite en
2018 par la réalisation de :
■■ cinq missions d’audit interne ;
■■ cinq missions d’audits de délégations ;
■■ ainsi que le suivi des recommandations des audits antérieurs représentant un stock total de 368 recommandations.
L’industrialisation du suivi des recommandations grâce un outil a
favorisé un meilleur pilotage quant à l’avancement des plans d’action ainsi qu’à la mise en place de nouveaux reportings associés.
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Dans la continuité des travaux engagés par le Service audit,
pour remplir pleinement ses missions induites par la directive
Solvabilité II, la politique d’audit interne a été révisée en 2018
afin, notamment, de vérifier son adéquation par rapport aux
pratiques du service et y apporter les évolutions sur le suivi
des recommandations, les relations avec dirigeants effectifs
ainsi que sur les rôles et la responsabilité de la fonction audit
interne en matière d’évaluation de l’efficacité des processus
de management des risques.
Le taux de couverture des risques par le plan d’audit fin 2018
ressort à 71 % de couverture (hors risques techniques et financiers) et à 100 % d’ici fin 2020 (y compris les risques techniques et financiers).
Le Service audit a établi un plan d’audit permettant de couvrir
les risques majeurs de l’ensemble du groupe d’ici fin 2020.
Enfin le Service audit s’est employé en 2018 à revoir les reportings à destination de la Commission d’audit et du suivi de ses
demandes, afin d’assurer un fonctionnement efficace dans
ses réunions.

Points d’attention de l’audit en 2018

Dans le cadre de ses missions, le Service audit apprécie l’environnement de contrôle interne mis en place autour des activités gérées par l’OCIRP ainsi que celles confiées auprès de
ses partenaires avec la prise en compte de l’ensemble des
contraintes règlementaires et évolutions impactant le secteur
de l’assurance (LCB/FT, Loi Eckert, RGPD, DDA…)
Le Service audit a porté une attention particulière en 2018 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’assurance vie non récla-

més 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 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, avec un volet qualité des données.
Afin d’adapter les travaux d’audit aux obligations règlementaires, le Service audit effectue une veille régulière des évo-

lutions règlementaires et s’appuie notamment sur la Fonction
vérification de la conformité pour identifier les impacts sur les
processus internes.
Enfin, le Service audit a eu des échanges réguliers avec les
commissaires aux comptes en 2018 afin d’assurer un suivi régulier de leurs observations et surveiller le renforcement de la
maîtrise des activités liées au processus d’inventaire et de production de l’information comptable et financière.

RESSOURCES
Les ressources humaines

L’année 2018 a été marquée par la réorganisation de l’OCIRP
en quatre directions :
■■ Direction générale déléguée aux finances, risques et conformité.
■■ Direction générale déléguée à l’engagement social.
■■ Direction du développement produits et services pour les
institutions de prévoyance.
■■ Direction instances et projets transverses.
Le développement en ressources humaines s’est poursuivi et le
plan de formation 2018 décliné en trois orientations principales :

L’ÉQUIPE DE L’OCIRP

85

salariés en
contrat à durée
indéterminée.
---------------50 femmes
et 35 hommes.

30

salariés en
télétravail.

15

4

salariés en
contrat à durée
déterminée.
---------------Dont 3 contrats
d’alternance.

4

salariés
en situation
de handicap.

73 %

salariés à
temps partiel.

de salariés cadres.

43 ans

12 ans

d’âge moyen
des salariés.

d’ancienneté
moyenne.

Développer les compétences « d’adaptation » pour refonder la légitimité et l’utilité de l’Union.
■■ Développer les compétences techniques pour proposer
une offre repensée et augmentée.
■■ Améliorer la performance de l’entreprise et développer les
compétences comportementales.
L’OCIRP a fait le choix de déployer un plan spécifique d’accompagnement au changement en conséquence de la réorganisation de l’entreprise et à travers le lancement d’une communauté Cap 2020 d’ambassadeurs du changement.
95,5 % des collaborateurs ont été formés dans l’année.
Par ailleurs, l’OCIRP a poursuivi l’accueil de jeunes en apprentissage/alternance (trois), pour favoriser leur insertion professionnelle et deux stagiaires.
Dans le cadre du dialogue social, cinq accords ont été signés.
■■

Les ressources informatiques
Infrastructure et sécurité

L’équipe infrastructure contrôle et réalise régulièrement les
mises à jour système de l’ensemble du parc de serveurs. L’état
des lieux de sécurité réalisé par une société labellisée ANSSI
a mis en lumière une bonne gestion de la sécurité des systèmes et des réseaux de l’OCIRP.
Afin de réduire les délais d’intervention et de réparation en
cas de panne du système d’information, un outil de supervision permet dorénavant de suivre l’ensemble des serveurs
hébergés dans les salles informatiques de l’OCIRP.
Pour entretenir une veille active sur les sujets touchant à la
cybersécurité, différentes études ont été réalisées en 2018 :
amélioration de la protection Internet et opportunité de migrer
vers le « cloud ».
Enfin, le redimensionnement du système d’information est régulièrement revu en termes de capacité de stockage, de performance des serveurs et de l’accès Internet.
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En 2018, le Service informatique s’est attaché à conserver le
système d’information de l’OCIRP à jour vis-à-vis des obligations
règlementaires (pénalités pour retard, revalorisation post-mortem, fusion Agirc-Arrco, Pasrau). Le module de prélèvement à
la source (Pasrau) a été mis en production dans Biblos (application de calcul des rentes et de paiement des bénéficiaires) au
cours du dernier trimestre 2018. Depuis le 1er janvier 2019, un
prélèvement à hauteur des taux transmis par la DGFIP est dorénavant appliqué sur les rentes des bénéficiaires imposables.
D’autre part, le projet stratégique de refonte complète du sys-

tème d’information « cœur de métier » a animé les équipes
« informatique » et « métier ». Ce projet de modernisation indispensable est conduit dans un souci d’urbanisation du système d’information, de renouveau et de confort d’utilisation
de Biblos par les gestionnaires des institutions de prévoyance.
La refonte des applications « cœur de métier » est en marche
depuis le 1er septembre 2018. L’OCIRP s’est entouré d’équipes
et de compétences spécifiques pour lancer ce chantier de
trois ans. La phase de cadrage, terminée fin décembre 2018,
a permis l’adoption d’un lotissement, d’un planning et d’un
budget.

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.
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Il est proposé d’affecter le résultat de l’exercice se montant
à 7 351 194,66 € au fonds de garantie pour 1 895,04 € et à la
réserve technique pour 7 349 299,62 €.
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BILAN ACTIF DE L’UNION AU 31 DÉCEMBRE 2018 (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

2018

2017
1 153

1 743

2 150 692

2 133 514

39 164

41 026

26 728

26 728

2 060 520

2 053 596

24 280

12 164

276 761

261 052

220 556

206 641

34 733

36 197

15 127

12 879

6 344

5 334

99 674

118 346

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

54 447

54 649

A5aa Cotisations restant à recevoir

42 501

44 853

A5ab Autres créances nées d’opérations directes

11 947

9 796

9 057

20 056

A5c Autres créances

A5b Créances nées d’opérations de réassurance

36 169

43 641

A5ca Personnel

67

34

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

3

908

36 100

42 699

185 735

106 477

866

1 603

A6b Avoirs en banque, CCP et caisse

184 869

104 874

A7 Comptes de régularisation - Actif

21 476

22 347

A7a Intérêts et loyers acquis non échus

17 734

19 454

3 742

2 893

2 735 489

2 643 478

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 2018 (EN MILLIERS D’EUROS)
PASSIF
B1 Fonds propres
B1a Fonds d’établissement et de développement

2018

2017

478 871

471 388

4 573

4 573

466 946

461 696

7 351

5 118

1 901 522

1 833 111

1 433 216

1 409 314

148 184

127 675

2 489

1 905

113 443

107 360

666

1 427

203 523

185 430

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

1 651

1 643

238 815

230 942

B7 Autres dettes

85 694

78 366

B7a Dettes nées d’opérations directes

45 835

36 514

B7b Dettes nées d’opérations de réassurance

18 375

20 701

1 649

434

B6 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires

B7c Dettes envers des établissements de crédit
B7d Autres dettes

19 835

20 718

B7da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus

625

480

B7db Personnel

1 614

1 660

2 708

2 714

B7dc État, organismes sociaux, collectivités publiques
B7dd Créditeurs divers
B8 Comptes de régularisation - Passif

TOTAL

14 888

15 865

28 937

28 029

2 735 489

2 643 478
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TABLEAUX DES ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS
(EN MILLIERS D’EUROS)
DÉSIGNATION

2018

2017

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)

51 608

55 220

C2d Autres engagements donnés

14 370

14 653

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 2018
(EN MILLIERS D’EUROS)
DÉSIGNATION

OPÉRATIONS
BRUTES 2018

CESSIONS ET
RÉTROCESSIONS

OPÉRATIONS
NETTES 2018

OPÉRATIONS
NETTES 2017

D1 Cotisations acquises
D1a Cotisations

23 050

-1 011

22 038

18 556
8 032

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

5 410

5 410

D3 Autres produits techniques

-607

-607

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

-5 105

5

-5 100
-585

-937

1 006

-17 087

-44 104

-1 781

-1 781

-2 004

-2 359

-2 359

-1 835

-585
-18 093

-3 432

D6 Participation aux résultats
D7 Frais d’acquisition et d’administration
D7a Frais d’acquisition
D7b Frais d’administration
D7c Commissions reçues des réassureurs
D8 Autres charges techniques
D9 Charges de la provision pour égalisation

RÉSULTAT TECHNIQUE DES OPÉRATIONS NON-VIE
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100

64

-355

100

-355

-320

761

761

-632

436

-26 613

336

99

COMPTE TECHNIQUE DES OPÉRATIONS VIE AU 31 DÉCEMBRE 2018
(EN MILLIERS D’EUROS)
DÉSIGNATION
E1 Cotisations (1)

OPÉRATIONS
BRUTES 2018
163 640

CESSIONS ET
RÉTROCESSIONS
-51 971

OPÉRATIONS
NETTES 2018

OPÉRATIONS
NETTES 2017

111 670

116 630

40 066

38 272

E2 Produits des placements
E2a Revenus des placements
E2b Autres produits de placements
E2c Profits provenant de la réalisation des placements

40 066
490

490

540

7 096

7 096

36 834

3 141

3 141

45

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

-112 290

21 371

-90 919

-53 709

E5b Charge des provisions pour sinistres

-20 509

-1 464

-21 973

-12 277

-23 902

13 915

-9 987

-48 829

-6 083

2 248

-3 835

-3 441

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)

1 640

E8 Frais d’acquisition et d’administration
E8a Frais d’acquisition

-5 266

E8b Frais d’administration

-15 032

E8c Commissions reçues des réassureurs

5 426

-5 266

-5 197

-15 032

-14 243

5 426

5 629

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

-693

-693

-4 603

E9b Autres charges des placements

-7 135

-7 135

-6 827

E9c Pertes provenant de la réalisation des placements

-1 255

-1 255

-3 321

-11 185

-11 185

-31 905

608

15 239

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

RÉSULTAT TECHNIQUE DES OPÉRATIONS VIE

11 084

-10 475

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.
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COMPTE NON TECHNIQUE AU 31 DÉCEMBRE 2018
(EN MILLIERS D’EUROS)
DÉSIGNATION

OPÉRATIONS 2018

OPÉRATIONS 2017

F1 Résultat technique des opérations non-vie

436

-26 613

F2 Résultat technique des opérations vie

608

15 239

19 116

18 093

234

255

3 385

17 413

-331

-2 176

-3 404

-3 228

F3 Produits des placements
F3a Revenus des placements
F3b Autres produits des placements
F3c Profits provenant de la réalisation des placements
F4 Produits des placements alloués du compte technique vie
F5 Charges des placements
F5a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers
F5b Autres charges des placements
F5c Pertes provenant de la réalisation des placements

-599

-1 570

-5 410

-8 032

317

1 605

F8a Charges à caractère social

-4 423

-4 827

F8b Autres charges non techniques

-1 551

-1 571

F6 Produits des placements transférés au compte technique non-vie
F7 Autres produits non techniques
F8 Autres charges non techniques

F9 Résultat exceptionnel
F9a Produits exceptionnels

10

203

-117

-89

-921

414

7 351

5 118

F9b Charges exceptionnelles
F10 Impôts sur les bénéfices

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

DÉTAIL DU RÉSULTAT (EN MILLIERS D’EUROS)
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS
(Y COMPRIS CICE DÉDUIT DES CHARGES DE PERSONNEL)
Impôts sur les bénéfices (taux 33,33 %)

8 272
1 175

Impôts sur les bénéfices (taux 28 %)

140

Crédit d’impôt

-413

Contribution sociale (taux 3,3 %)

4 704

-414

18

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

921

-414

RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS

7 351

5 118
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1. 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.

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.

2. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
Un complément d’entrée de portefeuille sur un contrat en réassurance cédée suite au changement du taux de cession (75 %
au lieu de 50 %) impacte à hauteur de 5,7 M€ les cotisations

cédées en contrepartie des provisions cédées du compte de
résultat vie (pas d’impact résultat).

3. 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).
Les provisions techniques sont inscrites, au passif, pour leur
montant brut de réassurance, la part cédée figurant, s’il y a lieu,
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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’OCIRP

Les comptes de l’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

Suite au nouveau règlement 04-06, pour les exercices ouverts
depuis le 1er janvier 2005, les entreprises doivent amortir obligatoirement leur actif en respectant une méthode comptable
« par composants ». Cette méthode d’amortissement est applicable si, dès l’origine, un ou plusieurs éléments constitutifs d’un
actif ont chacun des utilisations différentes, chaque élément
est comptabilisé séparément.
Méthode : lors de la mise en application du nouveau règlement,
la méthode du forfait a été adoptée en maintenant le terrain à
sa valeur historique. La répartition des composants tient compte
des pourcentages déterminés par l’expertise immobilière par
immeuble. La durée d’amortissement est identique par immeuble.
Fourchettes des pourcentages retenues par composant
■■ Structure : de 34 à 67 %
■■ Couverture : de 10 à 14 %
■■ Ravalement : de 7 à 14 %
■■ Chauffage : de 8 à 13 %
■■ Autres installations techniques : de 3 à 13 %
■■ Agencement : de 3 à 13 %
Durée d’amortissement
■■ Structure : 60 ans
■■ Couverture/ravalement : 25 ans
■■ Chauffage : 20 ans
■■ Autres installations techniques : 15 ans
■■ Agencement : 10 ans
Une estimation des immeubles est effectuée chaque année
avec une étude plus complète tous les 5 ans.
Une provision à caractère durable est comptabilisée conformément aux textes règlementaires. Au 31 décembre 2018, elle
se monte à 0,2 M€ identique à 2017.
B. AUTRES PLACEMENTS

La méthode Fifo (premier entré, premier sorti) a été appliquée
au 1er janvier 1998 selon un double niveau : un premier Fifo par
rapport à chaque mandat de gestion ; un second Fifo, recalculé pour l’ensemble du portefeuille consolidé.
Placements amortissables
Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe sont
enregistrées à leur prix d’acquisition net de revenus courus
lors de l’achat.
Lorsque le prix d’achat des titres est supérieur à leur prix de
remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie
résiduelle des titres. Lorsque le prix d’achat de ces titres est

inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée
en produit sur la durée de vie résiduelle des titres.
Par ailleurs, une réserve de capitalisation est constituée pour
parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l’actif de
l’Union et à la diminution de leur revenu.
L’exposition aux dettes souveraines hors France au 31
décembre 2018 est de 158,04 M€ (valeur boursière) dont : Italie 14,04 M€, Belgique 33,21 M€, Pays Bas 33,9 M€, Europe
(organismes supranationaux) 18,24 M€, Autriche 5,05 M€,
Slovaquie 3,19 M€, Espagne 10,83 M€, Luxembourg (Fonds
européen de stabilité financière) 20,21 M€, Canada 7,28 M€,
Pologne 6,12 M€ et Corée 5,97 M€.
Pour les émetteurs pour lesquels le risque de défaut est avéré,
100 % de la valeur comptable est provisionnée. Aucune provision à ce titre n’a été constatée au 31 décembre 2018.
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 2018, elle
se monte à 0,86 M€ contre 0,52 M€ en 2017, dont 0,84 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 2018 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 20,2 M€
(24,6 M€ en 2017), dont 5,8 M€ LFPI, 4,4 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
2017, 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 2018.
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
31/12/2018 sur les rentes en cours de service pour chaque exercice de survenance de 2010 à 2018, 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 provisionne-
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ment sur le segment spécifique des rentes de conjoint, il a été
décidé de majorer le montant obtenu par l’application stricte de
la méthode de façon à obtenir une probabilité de 90 %, d’être
dans l’intervalle de confiance défini par l’écart-type calculé suivant la procédure usuelle dite « de Mack », cela non seulement
sur le segment rente de conjoint pour lequel les mali de liquidation ont été observés, mais également sur les autres segments (rente éducation…) par prudence compte tenu de la tendance à l’allongement des délais de liquidation des dossiers.

des cotisations acquises au 31 décembre 2018, nette de prélèvement de gestion. Le taux technique pris en compte est de
0,75 % identique à 2017. D’autre part, des provisions sont également calculées sur les rentes en cours de service avec ce
taux technique de 0,75 %.
La table de référence de la mortalité des assurés est la
table périodique construite à partir de la table TPG 1993 sur
l’année 2007.

LES PROVISIONS POUR ÉGALISATION ET AUTRES RÉSERVES

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 2018, 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 2018, l’Union n’a
pas été dans l’obligation de constituer cette provision.

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 Evin). 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 2018, de ses
droits acquis au 31 décembre 2017 et d’autre part du montant

PROVISIONS TECHNIQUES À CARACTÈRE FINANCIER

Comptabilité analytique

L’ensemble des charges est affecté selon les destinations :
Coût de gestion des sinistres ;
■■ Frais d’acquisition ;
■■ Frais d’administration ;
■■ Charges de placements ;
■■ Autres charges techniques ;
■■ Charges non techniques.
Les frais des institutions membres sont répartis soit :
■■ Directement lorsque cela est possible ;
■■ D’après une comptabilité analytique (temps passé, clés de
répartitions).
■■

5. POOL DE RÉASSURANCE
Un pool de réassurance a été constitué en 2003 à 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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à 40 % pour 2018. Au 31 décembre 2018, 13 institutions sont
adhérentes au pool. L’impact net sur les comptes de l’Union
s’élève à – 4,8 M€ (dont une déduction de 0,2 M€ d’ajustement des comptes définitifs 2017).

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

VALEUR BRUTE
AU 01/01/2018

VARIATION
AUGMENTATION
DIMINUTION

VALEUR BRUTE
AU 31/12/2018

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

17 531

513

28

18 016

17 531

513

28

18 016

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

59 722

59 722

821

821

30 624

30 624

91 166

91 166

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

135

26

160

Matériel de bureau

340

57

397

Mobilier de bureau

535

5

540

1 489

140

Matériel de transport

Matériel informatique
Autres immobilisations corporelles

52

Immobilisations corporelles en cours
Sous-total actifs corporels d’exploitation

TOTAL

8

1 621
52

16

16

2 549

244

8

2 785

111 247

757

36

111 968
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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
01/01/2018

VARIATION
DOTATION

AMORTISSEMENT
CUMULÉ AU
31/12/2018

REPRISE

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

15 788

1 076

16 864

15 788

1 076

16 864

33 095

1 603

16 830

664

49 925

2 267

133

2

Matériel de bureau

311

20

331

Mobilier de bureau

278

48

326

1 230

121

8

1 343

2 002

192

8

2 186

67 715

3 535

413

70 837

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

405

34 293

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

17 494
405

51 787

Amortissements actifs corporels d’exploitation
Installations & Agencements

135

Matériel de transport

Matériel informatique
Autres immobilisations corporelles
Sous-total

TOTAL

51

51

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

PROVISION
CUMULÉE AU
01/01/2018

VARIATION
DOTATION

REPRISE

PROVISION
CUMULÉE AU
31/12/2018

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

215

215

215

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 31/12/2018
CUMULÉ AU
CUMULÉE AU
31/12/2018
31/12/2018

VALEUR NETTE
AU 31/12/2018

VALEUR NETTE
AU 31/12/2017

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

18 016

16 864

1 153

1 743

18 016

16 864

1 153

1 743

59 722

34 293

25 429

26 627

606

606

13 130

13 794

39 164

41 026

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

17 494

91 166

51 787

160

135

25

2

397

331

66
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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

540

326

214

257

Matériel informatique

1 621

1 343

277

259

52

51

1

1

2 785

2 186

599

547

111 968

70 837

40 916

43 316

Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Sous-total

TOTAL

16

16

215

1.	Bilan : 866 M€. Différence de 267 Milliers d’euros, correspondant aux dépôts de garantie pour 2 Milliers d’euros et au gage-espèces pour la Fondation OCIRP
de 265 Milliers d’euros.
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6.5. État récapitulatif des placements au 31 décembre 2018 — 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

91 166

39 164

127 533

47 232

47 206

49 500

531 054

530 217

587 939

72 275

72 275

72 228

1 337 539

1 312 012

1 359 049

10

10

10

24 280

24 280

24 280

100 000

100 000

100 000

2 203 556

2 125 165

2 320 537

a. l’article R 343-9 du code des assurances et instruments financiers à terme rattachés,

1 337 539

1 312 012

1 359 049

b. l’article R 343-10 du code des assurances et instruments financiers à terme rattachés,

866 017

813 153

961 489

2 179 277

2 100 885

2 296 258

24 280

24 280

24 280

– dans l’O.C.D.E.
– hors O.C.D.E.
6. Prêts hypothécaires
– dans l’O.C.D.E.
– hors O.C.D.E.
7. Autres prêts et effets assimilés
– dans l’O.C.D.E.
– hors O.C.D.E.
8. Dépôts auprès des entreprises cédantes
– dans l’O.C.D.E.
– hors O.C.D.E.
9. Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces et autres placements
– dans l’O.C.D.E.
– hors O.C.D.E.
10. Actifs représentatifs de contrats en unités de comptes
11. Autres instruments financiers à terme

12.TOTAL DES LIGNES 1 À 11
A. Dont Placements évalués selon

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)

30

III. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance

TOTAL GÉNÉRAL

2 203 556

2 125 165

2 203 556

2 150 692

2 203 556

2 125 165

Balance classe 2 Actifs financiers et immobiliers

-25 527

Balance 483/485 (surcote/décote)
Total État des placements

Valeur de réalisation
■■
■■
■■

2 320 537

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

■■

née sur la base d’une expertise quinquennale. Entre deux
expertises, la valeur fait l’objet d’une actualisation 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, sauf en cas de risque avéré de crédit).

6.6. Informations sur les filiales et les participations au 31 décembre 2018 —
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

RÉSULTAT DU
DERNIER EXERCICE
CLOS

Filiales (détenues à + de 50 %)
OCIRP VIE

26 193

7 893

100 %

-440

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 1,68 % du total bilan OCIRP).

6.7. Informations sur les entreprises liées au 31 décembre 2018 — En milliers d’euros
OPÉRATIONS DÉTAILLÉES
SUR CHAQUE ENTREPRISE LIÉE

INFORMATIONS FINANCIÈRES
SUBVENTIONS ACCORDÉES

OCIRP VIE

835

Fondation d’entreprise OCIRP

789

Association Dialogue & Solidarité

440

TOTAL

REFACTURATION (1)

1 229

835

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 2018 —
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
Dépôts

10

10

267

267

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

11 912

Cotisations restant à émettre

34

11 947

42 501

Créances nées d’opérations de réassurance
Autres créances

42 501

9 057

9 057

36 169

36 169

TOTAL

99 916
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DETTES

À - 1 AN

DE 1 À 5 ANS

À + DE 5 ANS

TOTAL

Dettes nées d’opérations directes

45 636

147

51

45 835

Dettes nées d’opérations de réassurance

18 375

18 375

1 649

1 649

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

TOTAL

99 950

625

625

2 708

2 708

14 397

1 052

1 052

16 502

83 392

1 200

1 104

85 694

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

MONTANT AU
01/01/2018

AUGMENTATION

DIMINUTION

MONTANT AU
31/12/2018

4 573

4 573

4 573

4 573

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

318 912

5 108

324 020

3 829

3 829

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

295

Réserve de capitalisation

117 974

Réserves du fonds social

17 626

Autres réserves
Sous-total réserves

10

305

2 322

2 322
1 122

990

118 106
17 626

739

739

461 696

6 240

990

466 946

5 118

7 351

5 118

7 351

471 388

13 591

6 108

478 871

Report à nouveau
Résultat de l’exercice
Subventions

TOTAL

32

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

MONTANT AU
01/01/2018

Provisions d’assurance vie

REPRISE 2018

MONTANT AU
31/12/2018

1 409 314

35 589

11 686

1 433 216

185 430

18 346

253

203 523

1 594 744

53 934

11 939

1 636 739

107 360

18 644

12 561

113 443

761

666

Provisions techniques Non-vie
Sous-Total

DOTATION 2018

Provisions pour égalisation Vie
Provisions pour égalisation Non-vie

1 427

Provisions pour prestations à payer sur les sinistres connus Vie

127 675

20 999

490

148 184

1 905

697

112

2 489

1 833 111

94 274

25 863

1 901 522

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
01/01/2018

Provisions d’assurance vie à la charge du réassureur

DOTATION 2018

REPRISE 2018

219 520

16 788

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

5 334

1 010

Provisions pour sinistres à payer vie

36 197

1 715

3 179

34 733

261 052

19 513

3 804

276 761

TOTAL ACTIF

625

MONTANT AU
31/12/2018
235 683
6 344

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

En milliers d’euros

RENTE DE
CONJOINT

RENTE
ÉDUCATION

TOTAL 2018

TOTAL 2017

Provisions pour sinistres à payer au 01/01/2018

27 695

85 266

112 961

82 573

Règlements sur exercices antérieurs au cours de l’exercice

22 555

49 531

72 086

68 539

Provisions pour sinistres à payer au 31/12/2018

14 907

35 627

50 534

28 063

Écart de liquidation

-9 767

108

-9 659

-14 029

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

PROVISIONS
CUMULÉES AU
01/01/2018

VARIATION
DOTATION

PROVISIONS
CUMULÉES AU
31/12/2018

REPRISE

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

TOTAL

1 643

8

1

1 651

1 643

8

1

1 651
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6.13. Détail des comptes de régularisation au 31 décembre 2018 — En milliers d’euros
COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

31/12/2018

Intérêts et loyers courus non échus

31/12/2017

17 734

19 454

2 848

2 223

453

137

Frais d’acquisition reportés Vie
Frais d’acquisition reportés Non-Vie
Différences sur prix de remboursement (décote)
Évaluations techniques de réassurance
Autres comptes de régularisation

TOTAL
COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

440

533

21 476

22 347

31/12/2018

Amortissement des différences sur prix de remboursement (surcotes)

31/12/2017

28 376

27 574

561

454

28 937

28 029

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 01/01/2018

VARIATION
AUGMENTATION

DIMINUTION

VALEUR BRUTE
AU 31/12/2018

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

143

143

Sous-total actifs incorporels

143

143

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

403

403

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées

309

309

712

712

23

23

23

23

878

878

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

TOTAL

34

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
01/01/2018

VARIATION
DOTATION

REPRISE

AMORTISSEMENT
CUMULÉ AU
31/12/2018

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

141

1

142

Sous-total

141

1

142

192

7

199

192

7

199

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

23

23

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

TOTAL

356

8

364

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

PROVISION
CUMULÉE AU
01/01/2018

VARIATION
DOTATION

REPRISE

PROVISION
CUMULÉE AU
31/12/2018

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

215

215

215

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 31/12/2018
CUMULÉ AU
CUMULÉE AU
31/12/2018
31/12/2018

VALEUR NETTE
AU 31/12/2018

VALEUR NETTE
AU 31/12/2017

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

143

142

1

2

Sous-total

143

142

1

2

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation

403

199

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées

309

Placements immobiliers
Terrains non construits
Parts de sociétés non cotées à objet foncier
204

211

215

94

94

215

298

304

215

299

306

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

712

199

23

23

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

TOTAL

23

23

878

364

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

2018

2017

Produits des placements
Revenus de placements
Immobiliers
Autres

5 424

5 113

53 758

51 253

10 481

54 247

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

724

795

70 387

111 408

Charges des placements
Intérêts sur dépôts reçus des réassureurs

-2 286

2 291

Frais de gestion externe et interne des placements

3 310

4 488

Pertes provenant de la réalisation des placements

1 854

4 890

Autres charges de placements

10 538

10 055

Total charges

13 417

21 724

56 971

89 684

RÉSULTAT FINANCIER
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7.2. Opérations vie au 31 décembre 2018 — En milliers d’euros
DÉSIGNATION

Cotisations

RENTE DE
RENTE
CAPITAL
HANDICAP SOUS-TOTAL ACCEPTATION TOTAL VIE
CONJOINT ÉDUCATION
DÉCÈS
CATÉGORIE 6 CATÉGORIE 6 RÉASSURANCE EN 2018
CATÉGORIE 6 CATÉGORIE 6 CATÉGORIE 6
CATÉGORIE 19

TOTAL VIE
EN 2017

49 913

105 022

1 118

2 650

158 703

4 938

163 640

170 869

Charges des prestations

-40 978

-59 879

-491

-315

-101 663

-4 863

-106 525

-101 906

Charges des provisions
d’assurance vie et autres
provisions techniques

-9 522

-38 771

537

-3 234

-50 990

496

-50 494

-45 362

Ajustement ACAV
Frais de gestion des sinistres (1)

-1 617

-2 363

-19

-12

-4 012

-192

-4 203

-4 199

-2 204

4 009

1 145

-912

2 038

379

2 417

19 402

Frais d’acquisition (2)

-1 606

-3 379

-36

-85

-5 107

-159

-5 266

-5 197

Autres charges de gestion
nettes (2)

-7 611

-14 529

-120

-285

-22 545

-2 092

-24 637

-47 613

Charges d’acquisition et de
gestion nettes

-9 217

-17 908

-156

-370

-27 652

-2 251

-29 903

-52 810

Produit net des placements (3)

22 397

14 492

31

576

37 497

1 072

38 569

60 895

Solde financier

22 397

14 492

31

576

37 497

1 072

38 569

60 895

Cotisations cédées

-26 863

-25 108

-51 971

-51 971

-54 238

Part des réassureurs dans les
charges des prestations

10 144

11 226

21 371

21 371

53 905

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

10 284

4 414

14 699

14 699

-19 185

Solde de souscription

Participation aux résultats

Part des réassureurs dans les
participations aux résultats

1 640

Commissions reçues des
réassureurs

2 190

3 237

5 426

5 426

5 629

Solde de réassurance

-4 245

-6 230

-10 475

-10 475

-12 249

RÉSULTAT TECHNIQUE

6 731

-5 637

1 020

-706

1 408

-800

608

15 239

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

984 208

636 838

1 376

25 305

1 647 727

47 115

1 694 842

1 644 349

Provisions techniques brutes
à l’ouverture (hors actif)

974 686

598 067

1 913

22 071

1 596 737

47 611

1 644 349

1 598 987

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 270 416 milliers d’euros de part cessionnaires et rétrocessionnaires dans la provision d’assurance vie.
Les provisions techniques vie nettes sont de : 1 424 427 milliers d’euros.
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7.3. Opérations non-vie au 31 décembre 2018 — En milliers d’euros
DÉSIGNATION

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

TOTAL
NON-VIE
EN 2018

TOTAL
NON-VIE
EN 2017

Cotisations acquises

15 003

8 047

23 050

19 708

Cotisations

15 003

8 047

23 050

19 708

-16 296

-6 726

-23 022

-50 487

Variations des cotisations non
acquises
Charges des prestations
Prestations et frais payés

-11

-11

-41

-5 016

-5 068

-3 401

Charges des provisions pour
prestations et diverses

19

19

-16 225

-1 710

-17 917

-47 055

Frais de gestion des sinistres (1)

-8

-8

-29

-37

-31

Solde de souscription

-1 293

28

-30 778

-1 781

-2 004

-1 158

-3 320

-2 155

-1 158

-5 100

-4 159

5 410

5 410

8 032

Frais d’acquisition

-1 781

Autres charges de gestion
nettes (2)

-2 161
-3 942

Charges d’acquisition et de
gestion nettes
Produits des placements

1 320

Participation aux résultats
5 410

5 410

8 032

Part des réassureurs dans les
cotisations acquises

Solde financier

-1 011

-1 011

-1 152

Part des réassureurs dans les
prestations payées

5

5

Part des réassureurs dans les
charges des provisions pour
prestations

1 006

1 006

1 382

100

100

64

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

98

293

0

0

274

162

436

-26 613

Autres provisions
techniques(clôture) (3)

30

30

190 677

15 970

206 678

188 762

Autres provisions
techniques(ouverture)

49

75

174 452

14 260

188 787

141 707

RÉSULTAT TECHNIQUE

98

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 6 344 milliers d’euros de part cessionnaires et rétrocessionnaires dans la provision technique non-vie.
Les provisions techniques non-vie nettes sont de : 200 334 milliers d’euros.
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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

Entrée de portefeuille
Primes
Nouveau traité en acceptation Vie et Non-Vie
Contrat en Cession-Vie
Sinistres
Sortie de portefeuille
Primes
Sinistres

Résiliation 1 contrat en Acceptation-Vie
Résiliation 1 contrat en Cession Vie

MÉTHODE D’ENREGISTREMENT
DANS LES COMPTES

Comptes de résultats Vie et Non-Vie en Cotisations acceptées
Compte de résultat Vie en Cotisations cédées

MONTANT DES
PROVISIONS
TRANSFÉRÉES
AU 31/12/2018
757
5 701

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

7.6. V
 entilation des autres charges techniques et autres
charges non-techniques au 31 décembre 2018 — En milliers d’euros
VENTILATION DES AUTRES CHARGES TECHNIQUES

VIE

Autres charges techniques issues de la ventilation des frais de gestion

NON-VIE
2 901

Transfert de compensations financières

8 284

TOTAL CHARGES TECHNIQUES

11 182

355

355

VENTILATION DES AUTRES CHARGES NON-TECHNIQUES
Diverses subventions accordées

1 301

Impôt théorique sur réserve de capitalisation

231

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

4

Financement HDS

15

TOTAL CHARGES NON-TECHNIQUES

1 551

7.7. V
 entilation des autres produits techniques et autres
produits non-techniques au 31 décembre 2018 — En milliers d’euros
VENTILATION DES AUTRES PRODUITS TECHNIQUES
Autres produits techniques issus des Institutions membres

VIE

NON-VIE
-24

Transfert de compensations financières

3 164

-607

TOTAL PRODUITS TECHNIQUES

3 141

-607

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

2
297
18

317
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7.8. V
 entilation des charges par nature — En milliers d’euros
DÉSIGNATION

2018

2017

Achats

6 152

6 481

Services extérieurs

6 418

7 211

Impôts, taxes et versements assimilés

2 681

2 631

Charges de personnel

9 937

10 611

860

918

1 274

981

Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles de gestion
Dotations aux amortissements et provisions
transferts de charges d’exploitation

TOTAL

-761

-713

26 562

28 120

7.9. Charges d’impôts — En milliers d’euros
AUTRES PRODUITS ET CHARGES NON TECHNIQUES

MONTANT AU
31/12/2018

Charge fiscale liée aux opérations courantes

MONTANT AU
31/12/2017
921

-414

921

-414

Charge fiscale liée aux opérations exceptionnelles

TOTAL
CALCUL DU REPORT DÉFICITAIRE
Déficit fiscal au 1er janvier 2018

2018
11 770

Déficit imputé sur le résultat imposable 2018

-5 026

REPORT DÉFICITAIRE AU 31 DÉCEMBRE 2018

6 743

Déficit imputable sur le résultat imposable de l’exercice à hauteur
de [1000 k€ + 50 % (Résultat imposable – 1 000 k€)]
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7.10. D
 étail des opérations de l’action
sociale au 31 décembre 2018 —
En milliers d’euros

DÉSIGNATION

2018

2017

Charges à caractère social

-4 423

-4 827

Prestations et frais payés et à payer

-2 640

-2 935

-110

-106

Décès - obsèques

-6

-6

Handicapés

-9

-12

-1 355

-1 483

-294

-391

Santé - soins

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

-87
-200

-225

Écoute, Conseil, Orientation

-145

-236

Autres aides (dont permis de conduire,
bilan autonomie)

-434

-477

-1 783

-1 892

-543

-359

-1

-2

-300

-361

-938

-1 169

Dotations (amortissements et provisions)

-1

-1

Produits des placements

3

8
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Frais de gestion
Services extérieurs et autres
Impôts et taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Salaires
Charges sociales
Autres charges

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

26

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

-34

-25

-7

-32

8. AUTRES INFORMATIONS
Points divers

L’effectif moyen de l’OCIRP est de 86 personnes dont :
Direction : 5
■■ Maîtrises et Cadres : 81
■■

Charges de personnel
Salaires : 6,2 M€
■■ Charges sociales et fiscales : 3,83 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 2018 (0,03 M€) viendra en diminution de l’impôt dû
au titre de l’exercice 2019. Il a permis de financer une partie
des dépenses liées à la création de postes (exemple : contrôle
de gestion).
■■

Honoraires des commissaires aux comptes 84 980 € HT
Dont :
Mission d’audit légale 
83 850 € HT
Services autres que la certification (SAC)
1 130 € HT
Contrôle fiscal
L’OCIRP fait l’objet d’un contrôle fiscal relatif aux exercices 2016
et 2017. Les impacts seront comptabilisés en 2019.

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

2018

2017

1. Capital souscrit non appelé ou compte de liaison avec le siège
2. Actifs incorporels
3. Placements

1
25 023

36 904

25 023

36 904

3a. Terrains et constructions
3b. Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation
3c. Autres placements
3d. Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes
4. Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte
5. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques

1

1

1 919

1 664

5a. Provisions pour primes non acquises (Non-vie)

413

5b. Provisions d’assurance vie
5c. Provisions pour sinistres à payer (vie)
5d. Provisions pour sinistres à payer (Non-vie)

18

19

1 901

1 232

1 888

1 499

369

300

369

300

5e. Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie)
5f. Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Non-vie)
5g. Provisions pour égalisation
5h. Autres provisions techniques (Vie)
5i. Autres provisions techniques (Non-vie)
5j. Provisions techniques des contrats en unités de compte
6. Créances
6a. Créances nées d’opérations d’assurance directe et de prises en substitution :
6aa. Primes restant à émettre
6ab. Autres créances nées d’opérations directes
6b. Créances nées d’opérations de réassurance et de cessions en substitution
6c. Autres créances :

40
1 479

1 199

1 479

1 199

16 850

3 754

16 850

3 754

8. Comptes de régularisation - Actif

216

236

8a. Intérêts et loyers acquis non échus

213

236

6ca. Personnel
6cb. État, organismes sociaux, collectivités publiques
6cc. Débiteurs divers
6d. Capital appelé non versé
7. Autres actifs
7a. Actifs corporels d’exploitation
7b. Comptes courants et caisse
7c. Actions ou certificats propres

8b. Frais d’acquisition reportés (Vie et Non-vie)
8c. Autres comptes de régularisation

TOTAL DE L’ACTIF
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3

45 896

44 060

OCIRP VIE – BILAN PASSIF (EN MILLIERS D’EUROS)
PASSIF

2018

2017

34 086

34 526

26 193

26 193

508

508

1d. Autres réserves

1 945

1 945

1e. Report à nouveau

5 880

5 462

-440

417

9 107

7 252

181

387

1. Capitaux propres
1a. Capital social ou fonds d’établissement et fonds social complémentaire ou compte de liasion avec le siège
1b. Primes liées au capital social
1c. Réserves de réévaluation

1f. Résultat de l’exercice
2. Passifs subordonnés
3. Provisions techniques brutes
3a. Provisions pour primes non acquises (Non-vie)
3b. Provisions d’assurance vie
3c. Provisions pour sinistres à payer (Vie)
3d. Provisions pour sinistres à payer (Non-vie)

1
20

1 402

8 905

5 463

1

1

4

3

3e. Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie)
3f. Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Non-vie)
3g. Provisions pour égalisation
3h. Autres provisions techniques (Vie)
3i. Autres provisions techniques (Non-vie)
4. Provisions techniques des contrats en unités de compte
5. Provisions (autres que techniques)
6. Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires
7. Autres dettes

763
1 231

1 676

7a. Dettes nées d’opérations d’assurance directe et de prises en substitution

156

142

7b. Dettes nées d’opérations de réassurance et de cessions en substitution

34

444

1 041

1 090

7c. Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)
7d. Dettes envers des établissements de crédit
7e. Autres dettes :
7ea. Titres de créances négociables émis par l’entreprise
7eb. Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus
7ec. Personnel
7ed. État, organismes sociaux et collectivités publiques
7ee. Créanciers ou créditeurs divers
8. Comptes de régularisation - Passif

TOTAL DU PASSIF

13
1 028

1 090

705

601

45 896

44 060

43

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

PARTICIPATIONS OCIRP VIE
OCIRP VIE – COMPTE TECHNIQUE VIE (EN MILLIERS D’EUROS)
COMPTE TECHNIQUE DE L’ASSURANCE VIE
1. Primes

OPÉRATIONS
CESSIONS ET
OPÉRATIONS
BRUTES 2018 RÉTROCESSIONS NETTES 2018
76

66

OPÉRATIONS
NETTES 2017

10

7

2. Produits des placements

3

3

10

2a. Revenus des placements

3

3

8

2b. Autres produits des placements
2c. Profits provenant de la réalisation des placements

2

3. Ajustements ACAV (plus-values)
4. Autres produits techniques

6

6

5. Charge des sinistres

213

213

10

5a. Prestations et frais payés

213

213

10

6. Charge des provisions d’assurance vie et autres provisions techniques

-206

-206

46

6a. Provisions d’assurance vie

-206

-206

46

179

7

5b. Charge des provisions pour sinistres à payer

6b. Provisions sur contrats en unités de compte
6c. Autres provisions techniques
7. Participation aux résultats
8. Frais d’acquisition et d’administration
8a. Frais d’acquisition
8b. Frais d’administration

196
89

89

7

108

108

16

-17

-17

1

1

8c. Commissions reçues des réassureurs et des garants en substitution
9. Charges des placements

17

17
1

9a. Frais internes et externes de gestion des placements et intérêts
9b. Autres charges des placements

1

9c. Pertes provenant de la réalisation des placements
10. Ajustement ACAV (moins-values)
11. Autres charges techniques

89

89

15

-257

-61

12. Produits des placements transférés au compte non technique

RÉSULTAT TECHNIQUE DE L’ASSURANCE VIE

44

-208
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OCIRP VIE – COMPTE TECHNIQUE NON VIE (EN MILLIERS D’EUROS)
COMPTE TECHNIQUE DE L’ASSURANCE NON-VIE

OPÉRATIONS
BRUTES 2018

CESSIONS ET
RÉTROCESSIONS

OPÉRATIONS
NETTES 2018

OPÉRATIONS
NETTES 2017

1. Primes acquises

1 958

389

1 569

1 501

1a. Primes

1 958

389

1 569

1 501

116

126

1b. Variation des provisions pour primes non acquises
2. Produits des placements alloués du compte non technique

116

3. Autres produits techniques
4. Charge des sinistres

187

98

89

84

4a. Prestations et frais payés

188

99

89

83

-1

-1

2 061

256

7. Frais d’acquisition et d’administration

755

45

7a. Frais d’acquisition

495

7b. Frais d’administration

260

260

180

4b. Charge des provisions pour sinistres à payer
5. Charge des autres provisions techniques

1
1 805

1 883

710

852

495

709

6. Participation aux résultats

7c. Commissions reçues des réassureurs et des garants en substitution
8. Autres charges techniques

45
106

-45

-37

106

267

-1 025

-1 458

9. Variation de la provision pour égalisation

RÉSULTAT TECHNIQUE DE L’ASSURANCE NON-VIE

-1 036

-11

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

OCIRP VIE
OPÉRATIONS OPÉRATIONS
2018
2017
-1 025

-1 458

2. Résultat technique de l’assurance vie

-257

-61

3. Produits des placements

834

1 009

3a. Revenus des placements

829

812

5

197

154

109

51

7

103

102

116

126

3b. Autres produits des placements
3c. Profits provenant de la réalisation des placements
4. Produits des placements alloués du compte technique Vie
5. Charges des placements
5a. Frais internes et externes de gestion des placements et frais
financiers
5b. Autres charges des placements
5c. Pertes provenant de la réalisation des placements
6. Produits des placements transférés au compte technique Non-vie
7. Autres produits non techniques

179

8. Autres charges non techniques

202

9. Résultat exceptionnel

278

1 185

-440

417

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 2018, OCIRP VIE a développé
des contrats en assurance dépendance. Les primes enregistrées sont
de 1,96 M€.
Le résultat est négatif de 440 k€, lié
principalement à la baisse du 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 2018
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

46

registre unique des intermédiaires, conformément à la règlementation applicable.
Les opérations de l’OCIRP s’étendent à la France métropolitaine, aux départements d’outre-mer et aux territoires d’outremer 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.

LES OPÉRATIONS D’INTERMÉDIATION
ET DE DÉLÉGATION DE GESTION RÉALISÉES EN 2018
L’OCIRP a versé 250 462 € de commissions d’apports aux institutions de prévoyance délégataires de gestion sur l’exercice
comptable 2018, 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 2018 s’élève à 33 490 807 €
(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 1 158 807 €.

Le montant des prestations payées par les délégataires de
gestion s’élève à 10 950 804 €.
Le montant des rémunérations versées au titre de la délégation de gestion des prestations s’élève à 212 649 €.
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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RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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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 de l’OCIRP, 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 2018. La Commission de contrôle s’est réunie le 20 décembre 2018 et le 30 avril 2019. Les principaux
points examinés ont été les suivants :
■■ le suivi des travaux du Conseil d’administration ;
■■ le suivi budgétaire ;
■■ le budget 2019 et les comptes annuels 2018 ;
■■ le suivi des opérations financières ;
■■ l’activité de développement ;
■■ les actions d’engagement social de l’OCIRP ;
■■ la surveillance des risques et le système de contrôle interne.

Le suivi des travaux
du Conseil d’administration

Sur la période concernée, le Conseil d’administration de
l’OCIRP s’est réuni à cinq reprises. Lors de ses réunions, le
Conseil d’administration a validé les différents rapports règlementaires et plusieurs politiques internes. Il a travaillé sur le plan
de convergence du produit dépendance et sur la réassurance
correspondante ainsi que sur la politique financière de l’Union.
Conformément à l’article 9 des Statuts de l’OCIRP, le Conseil
d’administration a déterminé en juin 2018 les taux de revalorisation des prestations.
Le Conseil d’administration est également régulièrement
informé sur les résultats commerciaux ainsi que sur les projets stratégiques de l’Union.
La Commission de contrôle s’est également assurée que le
Conseil d’administration est régulièrement informé des travaux de la Commission d’audit et de la Fonction audit interne.
Par ailleurs, le Conseil d’administration a procédé à la nomination d’une nouvelle Fonction gestion des risques ainsi que
d’un nouveau directeur général délégué.

Le suivi budgétaire

Les frais généraux de l’OCIRP s’élèvent à 28,7 M€ pour l’année 2018, en baisse de 1,9 M€ par rapport à 2017. Cet écart
par rapport à 2017 s’explique essentiellement par :
■■ Une baisse des dépenses sur le développement, le conseil
à la perte d’autonomie…
■■ Une année 2017 fortement impactée par des coûts non
récurrents liés à de nombreux départs, l’organisation
des 50 ans de l’OCIRP, des travaux menés sur le parc
immobilier…
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Le budget 2019
et les comptes annuels 2018

Les charges globales inscrites au budget 2019 s’élèvent à
29,6 M€, dont :
■■ 20,5 M€ de frais de fonctionnement, stables par rapport
à 2018.
■■ 5,9 M€ alloués au mécénat et à l’accompagnement social,
en hausse de 1,1 M€ par rapport à 2018 (dont 0,6 M€/IMA).
■■ 2,6 M€ de frais de gestion des placements (hors immobilier d’exploitation), en hausse de 0,3 M€ par rapport à 2018
■■ 0,6 M€ de frais de gestion du partenariat IMA.
Le budget proposé est en hausse de 2,4 M€ par rapport à
2018, ce qui s’explique essentiellement par :
■■ L’impact en année pleine des recrutements intervenus en
2018 (+0,9 M€).
■■ Le nouveau partenariat d’assistance avec IMA (+1,2 M€).
Il reste inférieur de 1 M€ par rapport à l’exécuté 2017.
La Commission de contrôle a pris connaissance des comptes
annuels 2018 arrêtés par le Conseil d’administration.

Le suivi des opérations financières

L’allocation d’actifs en valeur comptable s’élève à 2,26 milliards au 31 décembre 2018 et reste majoritairement obligataire
avec 55,75 % du total des placements. Le poids des actions
demeure stable à 23,3 %.
Les mandats de gestion obligataire sont confiés à deux fonds
(Natixis Asset Management et Amundi) et représentent 1,38
milliard (en valeur de marché). La performance globale de l’année 2018 ressort à 0,10 % contre un indice à 1,12 %.
Le montant du poste actions s’élève en valeur de marché à
0,58 milliard. À la suite d’un appel à concurrence, la gestion
des actions est confiée depuis fin 2018 à trois fonds : OCIRP
Actions L, géré par Lazare, OCIRP Actions C, géré par Candriam et OCIRP Actions P, géré par Palatine Asset Management. La performance globale 2018 ressort à -12,29 % contre
un indice à -10,33 %.
Le patrimoine immobilier en valeur comptable représente 1,8 %
du total des placements au 31 décembre 2018 et regroupe
neuf biens immobiliers.
Dans la continuité de la remarque qu’elle a formulée en 2018,
la Commission de contrôle constate que le Conseil d’administration a décidé en 2018 :
■■ de remettre en concurrence les fonds dédiés actions en
les diversifiant ;
■■ de renforcer le poids des actifs immobiliers de 5 à 10 % (en
valeur de marché).

L’activité de développement

La Commission de contrôle constate que l’OCIRP a continué
de se développer sur le marché des conventions collectives
qui représente 67 % du chiffre d’affaires contre 33 % au marché des entreprises. La rente éducation regroupe 60 % du
total des cotisations directes contre 29 % pour la rente de
conjoint.
Le portefeuille OCIRP VIE, constitué uniquement de contrats
dépendance, a connu de nouveau un fort développement
commercial, avec une croissance du chiffre d’affaires de 15 %.
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.

Les actions de l’engagement social
de l’OCIRP

La Commission de contrôle constate que l’action sociale collective de l’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 4,2 M€.
Le Conseil d’administration de l’OCIRP a validé les évolutions
de son engagement social qui repose désormais sur une Fon-

dation d’entreprise étoffée grâce à son rapprochement avec
l’association Dialogue & Solidarité et l’ouverture vers le handicap et les aidants.

La surveillance des risques
et le système de contrôle interne

Les principaux thèmes abordés par la Commission d’audit au
cours du dernier exercice portaient principalement sur les missions d’audit de délégation et le suivi des recommandations,
les missions d’audit interne, les points spécifiques de l’arrêté
des comptes et le suivi des recommandations de l’ACPR.
La Commission de contrôle a pris connaissance des travaux
de la Fonction vérification de la conformité, de la synthèse
du rapport ORSA et de la synthèse du rapport de la Fonction actuarielle.

Conclusion

En conclusion et après avoir entendu la direction, les mesures
prises par l’OCIRP pour la maîtrise des risques apparaissent
conformes aux exigences législatives et règlementaires relatives aux institutions de prévoyance.
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COOPTATIONS

Cooptations
L’Assemblée générale ratifie les cooptations suivantes :

Collège des adhérents

Collège des participants

■■

■■

■■
■■

Madame Catherine Belfis (Humanis Prévoyance) en remplacement de Monsieur Pierre-Paul Colinet, jusqu’en juin 2021.
Monsieur Francis Rebert (Arpège Prévoyance) en remplacement de Daniel Thebault, jusqu’en juin 2019.
Monsieur Marc Vezzaro (Humanis Prévoyance) en remplacement de Monsieur Pierre Mie, jusqu’en juin 2021.

Monsieur Pierre Millet (CPCEA) en remplacement de Monsieur Pascal Lefeuvre, jusqu’en juin 2021.

Renouvellement partiel
du Conseil d’administration
MODALITÉS D’ÉLECTION
Extrait de l’article 7 des Statuts

L’Union-OCIRP est administrée par un conseil paritaire composé au maximum de 30 membres. Il est constitué d’un nombre
égal de représentants du collège des adhérents et collège des
participants. Le Conseil d’administration ne peut comprendre,
au sein d’un même collège, plus :
■■ d’un administrateur d’une même institution lorsque le
nombre d’allocataires OCIRP est compris entre 0 et 1 500 ;
■■ de deux administrateurs d’une même institution lorsque
le nombre d’allocataires OCIRP est compris entre 1 501 et
2 500 ;
■■ de trois administrateurs d’une même institution lorsque le
nombre d’allocataires OCIRP est compris entre 2 501 et 4 500 ;
■■ de quatre administrateurs d’une même institution lorsque
le nombre d’allocataires OCIRP est supérieur à 4 500.
Les administrateurs sont élus par collège pour quatre ans au
scrutin uninominal par les délégués des institutions membres
à l’Assemblée générale de l’OCIRP.
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Chaque collège élit ses représentants en deux tours si nécessaire. Nul n’est élu au premier tour du scrutin, s’il n’a réuni la
majorité absolue des suffrages.
Au deuxième tour, l’élection a lieu à la majorité relative.
Dans le cas où les candidats obtiendraient un nombre égal de
suffrages, l’élection se fait au bénéfice de l’âge.
Les membres du Conseil d’administration sont renouvelables
par moitié tous les deux ans. Les administrateurs sortants sont
rééligibles.

Extrait de l’article 17 des Statuts

L’Assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois
par an. Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi
et la règlementation en vigueur et notamment :
■■ elle nomme les administrateurs ou pourvoit à leur remplacement dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 des
présents Statuts.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

MODALITÉS DE VOTE
Le scrutin est uninominal à deux tours à vote secret, par le biais
de boitiers électroniques remis aux délégués après signature
de la feuille de présence. Doivent être élus :
■■ 8 administrateurs dans le collège des adhérents ;
■■ 8 administrateurs dans le collège des participants.
Seront élus à l’issue du premier tour, les candidats du collège « adhérents » et du collège « participants » ayant obtenu
la majorité absolue des suffrages.
Les résultats seront annoncés par le président. Le cas échéant,
il indiquera le nombre de postes restant à pourvoir, et le nom
des candidats pour le deuxième tour.
Seront élus à l’issue du second tour, dans la limite des postes
restant à pourvoir :
■■ collège « adhérents » : les candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de voix ;
■■ collège « participants » : les candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de voix.
Par délégué, il convient d’entendre les délégués du collège
« adhérents » et du collège « participants » désignés par les

institutions membres et les représentants du collège « adhérents » et du collège « participants » relevant d’organismes ayant
passé une convention avec l’OCIRP (article 15.1 des Statuts) qui
siègent à l’Assemblée générale de l’OCIRP.
Conformément à l’article A 931.3.13 du Code de la Sécurité
sociale, l’Union met à la disposition des délégués sur leur
demande les nom, prénom usuel et âge des candidats ainsi
que leurs fonctions professionnelles au cours des cinq dernières années au sein d’institutions régies par le livre IX du
Code la Sécurité sociale, de mutuelles régies par le Code la
Mutualité et d’entreprises d’assurances régies par le Code des
Assurances ou dans le cadre d’activités régies par le livre V
de ce dernier code.
Rappel : Tout membre (délégués ou représentants) de l’assemblée peut voter en étant présent le jour de l’assemblée
ou alors par procuration ou par correspondance.

LISTE DES CANDIDATURES
L’Assemblée générale du 24 mai 2019 est appelée à renouveler la moitié du Conseil d’administration (8 postes par collège). Les candidats sont :

Collège des adhérents
M. Daniel Bouvard
M. Alain Champion
M. Hugues Delannoy
M. Pierre Fischer
Mme Isabelle Godenèche
M. Thierry Grégoire
M. Pierre Groisy
M. Hervé de Lagoutte
M. Jean-Noël Lelièvre
M. Francis Rebert
M. Michel Saint-Jeannet
M. Michel Seyt

AG2R RÉUNICA Prévoyance
MALAKOFF MÉDÉRIC Prévoyance
A2VIP
ARPÈGE Prévoyance
CCPMA Prévoyance
MALAKOFF MÉDÉRIC Prévoyance
HUMANIS Prévoyance
APICIL Prévoyance
AG2R RÉUNICA Prévoyance
ARPEGE Prévoyance
IRCEM Prévoyance
CARCEPT Prévoyance

Collège des participants
M. Axel Barboteau
Mme Liliane Bourel
M. Jean-Jacques Cette
Mme Patricia Drevon
Mme Béatrice Étévé
M. Gérard Giordana
M. Anouar Kenzeddine
M. Denis Petrazoller
M. Jean-Marc Ruhland
M. Patrice Sacquépée
M. François Serpaud
M. Jacques Techer

APICIL Prévoyance
CCPMA Prévoyance 
A2VIP
AGRI Prévoyance
UNIPRÉVOYANCE
CARCEPT Prévoyance 
AG2R RÉUNICA Prévoyance
ARPÈGE Prévoyance
ARPÈGE Prévoyance
CARPILIG Prévoyance
CCPMA Prévoyance
KLESIA Prévoyance

n Candidats sortants en mai 2019.
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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 2018
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 7 351 194,66 € au fonds de garantie pour 1 895,04 € et à la
réserve technique pour 7 349 299,62 €.

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 2018.
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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
■■
■■
■■

Madame Catherine Belfis (Humanis Prévoyance) en remplacement de Monsieur Pierre-Paul Colinet, jusqu’en juin 2021.
Monsieur Francis Rebert (Arpège Prévoyance) en remplacement de Daniel Thebault, jusqu’en juin 2019.
Monsieur Marc Vezzaro (Humanis Prévoyance) en remplacement de Monsieur Pierre Mie, jusqu’en juin 2021.

Collège des participants
■■

Monsieur Pierre Millet (CPCEA) en remplacement de Monsieur Pascal Lefeuvre, jusqu’en juin 2021.

EXERCICE 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
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MODIFICATION DES STATUTS DE L’OCIRP

Modification des Statuts de l’OCIRP
Il est proposé à l’Assemblée générale extraordinaire de modifier les articles 7, 9, 11 et 40 des Statuts de l’OCIRP.

ARTICLE 7 : CONSEIL D’ADMINISTRATION
7.1 Composition

[…] En tout état de cause, les institutions de prévoyance appartenant à un même groupe ne pourront peuvent disposer, au
sein du Conseil d’administration, de plus de cinq sièges par
collège. La répartition de ces sièges devra être décidée d’un
commun accord entre les institutions concernées. […]

7.2 Convocation

Le Conseil et le Bureau se réunissent réunit à la diligence du
président et au moins trois fois par an. […]

ARTICLE 9 : ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
[…] L’Union-OCIRP peut également établir des conventions avec
des personnes morales à but non lucratif qui souhaitent proposer des garanties prévues à l’article 2 des présents Statuts.

Ces conventions sont conclues, sur proposition du bureau du
Conseil d’administration, par le Conseil d’administration, à la
majorité des membres. […]

ARTICLE 11 : DÉLIBÉRATIONS
[…] Le vote sur les délibérations a lieu à main levée ou par vote
secret à la demande d’un membre du Conseil. […]

ARTICLE 40 : CONTRÔLE DE L’UNION-OCIRP
Le contrôle de l’Union-OCIRP est effectué par l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) située 4 place

de Budapest, CS 92459, 61 rue Taitbout, 75436 PARIS
CEDEX 09.

Résolution
Les délégués auront à se prononcer sur la résolution suivante
présentée à l’Assemblée générale extraordinaire par le Conseil
d’administration :
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Résolution

L’Assemblée générale extraordinaire approuve les modifications des Statuts de l’OCIRP.

EXERCICE 2018

ANNEXES
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ANNEXES

DÉTAIL
DES COTISATIONS
ET PRESTATIONS
GOUVERNANCE
DE L’OCIRP

Détail des cotisations et prestations
ÉVOLUTION DES COTISATIONS (EN M€) (1)
2014

2015

2016

2017

2018

Rente de conjoint

62,06

62,89

55,63

50,16

49,91

Rente éducation

99,84

99,80

92,34

102,15

105,02

Décès - Handicap

2,90

3,06

3,84

3,20

3,77

Incapacité - Invalidité - Dépendance

10,74

12,84

15,65

13,21

15,00

Réassurance

11,75 (2)

13,09

14,26

21,85

12,98

191,68

181,72

190,58

186,69

TOTAL

187,29

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

ÉVOLUTION DES PRESTATIONS (EN M€)
2014

2015

2016

2017

2018

Rente de conjoint

40,49

40,76

40,02

41,49

40,98

Rente éducation

43,59

46,42

46,11

55,16

59,88

Décès - Handicap

0,43

0,44

0,23

0,54

0,81

0,10

0,05

0,04

0,05

0,05

Réassurance

Incapacité - Invalidité - Dépendance

24,49 (1)

6,27

11,20

8,07

9,88

TOTAL

109,10

93,94

97,60

105,33

111,60

1. L’augmentation des prestations provient d’une sortie de portefeuille suite à la résiliation
d’un contrat de réassurance en acceptation (élément exceptionnel en 2014 pour 19,70 M€).
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Gouvernance de l’OCIRP
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Antoine Martinez (Président d’honneur)

Collège des adhérents

Mme Catherine Belfis
Humanis Prévoyance
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-Noël Lelièvre
AG2R Réunica Prévoyance
M. Jean-Étienne Martineau
KLESIA Prévoyance
M. Jean-Louis Peyrude (Vice-Président)AG2R Réunica Prévoyance
M. Francis Rebert
Arpège Prévoyance
M. Gérard Roulet
Humanis Prévoyance
M. Michel Saint-Jeannet
Ircem Prévoyance
M. Marc Vezzao
Humanis Prévoyance
M. Patrick Villessot
Carcept Prévoyance

Personne qualifiée
M. Dominique Bertrand

Collège des participants

Mme Liliane Bourel
CCPMA Prévoyance
M. Patrick Burel
AG2R Réunica Prévoyance
M. Michel Davril
AG2R Réunica Prévoyance
M. André Descamps
AG2R Réunica Prévoyance
Mme Béatrice ÉtévéUniPrévoyance
Mme Catherine Gillet
Malakoff Médéric Prévoyance
M. Gérard Giordana
Carcept Prévoyance
M. Anouar Kenzeddine
AG2R Réunica Prévoyance
M. Fernand Liber
Humanis Prévoyance
M. Pierre Millet
CPCEA
M. Philippe Pihet (Président)Capssa
M. Daniel Retat
Humanis Prévoyance
M. Patrice Sacquépée
Carpilig Prévoyance
M. Jacques Techer
KLESIA Prévoyance
Un poste vacant 
n Mandat de 2015 à 2019
n Mandat de 2017 à 2021

COMMISSIONS
Commission d’action sociale
Mme Liliane Bourel (Présidente)
M. Jean-Étienne Martineau (Vice-Président)

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

Commission des risques
M. Fernand Liber (Président)
M. Francis Rebert (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)
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DIRECTION GÉNÉRALE DE L’OCIRP (MAI 2019)
Directeur général délégué aux risques,
conformité et finances : Luca De Dominicis

Directeur général : Pierre Mayeur
Directrice générale déléguée à l’engagement social :
Sylvie Pinquier-Bahda

FONCTIONS CLÉS
Fonction actuarielle : François Gosztola
Fonction audit interne : Ahlame Jebbouri

Fonction vérification de la conformité : Véronique Collignon
Fonction gestion des risques : Anne Rolland

ORGANIGRAMME DE L’OCIRP
DIRECTION GÉNÉRALE
CONSEIL À LA PERTE
D’AUTONOMIE

AUDIT INTERNE

DIRECTION GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE
À L’ENGAGEMENT SOCIAL

DIRECTION DES INSTANCES
ET PROJETS TRANSVERSES

PÔLE
GESTION

PÔLE RESSOURCES HUMAINES
ET MOYENS GÉNÉRAUX

PÔLE
INFORMATIQUE

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
PRODUITS ET SERVICES POUR LES IP

DIRECTION GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE
FINANCES, RISQUES ET CONFORMITÉ
DIRECTION
DES INVESTISSEMENTS

DIRECTION ADJOINTE
PÔLE
ENTREPRISES

PÔLE COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE ET INTERNE

PÔLE
BRANCHES

PÔLE COMPTABILITÉ

PÔLE PARTENAIRES SOCIAUX

PÔLE ACHATS
ET CONTRÔLE DE GESTION

PÔLE OCIRP VIE

PÔLE GESTION DES RISQUES

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

PÔLE HDS
RELATIONS EMPLOYEURS
VEILLE PROSPECTIVE

PÔLE ACTUARIAT

FONDATION D’ENTREPRISE

PÔLE CONCEPTION
ET MARKETING

PÔLE COMMUNICATION
NUMÉRIQUE
DIRECTION
DE L’ENGAGEMENT SOCIAL

DIALOGUE & SOLIDARITÉ

PÔLE JURIDIQUE
ET CONFORMITÉ

n DIRIGEANTS EFFECTIFS
n FONCTIONS CLÉS
n FONCTION PRISE EN CHARGE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

MAI 2019

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 • IRCEM • KLESIA • LOURMEL •
MALAKOFF MÉDÉRIC HUMANIS

Les institutions de prévoyance

ANIPS • APGIS • A2VIP (GROUPE APICIL) • CAPSSA • CIPREV •
IPECA PRÉVOYANCE • IPSEC (GROUPE MALAKOFF MÉDÉRIC 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 — Mai 2019
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ASSUREUR À VOCATION SOCIALE, NOTRE MÉTIER
L’OCIRP, union d’institutions de prévoyance, couvre les risques du
décès et de la perte d’autonomie, des situations de vie sensibles qui
nécessitent un savoir-faire unique. Depuis plus de 50 ans, l’OCIRP
développe cette expertise particulière pour offrir, avec ses membres,
des garanties adaptées aux besoins des entreprises et des salariés.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, NOTRE RAISON D’ÊTRE
Parce qu’il s’agit de protéger des familles, le rôle de l’OCIRP est
indispensable, et son engagement total pour sécuriser financièrement et accompagner socialement les personnes fragilisées. Parce
que les rentes sont indissociables de notre accompagnement social :
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. Il agit, avec sa fondation dédiée aux orphelins, accompagne les veuves et les veufs
avec son association Dialogue & Solidarité, soutient les personnes
en situation de handicap et contribue à enrichir le débat autour de
la perte d’autonomie.

► OCIRP.FR

En conformité avec les exigences de la norme
ISO 9001 : 2015, l’AFNOR a certifié le système
de management de l’OCIRP sur l’ensemble
de ses activités (OCIRP et OCIRP VIE).

Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux
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

