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Comprendre les chiffres. 
résumer les faits.

sécUrIser
Être prÊts…

... pour janvier 2016 et l’applica-
tion de la directive Solvabilité II. En 
2014, l’OCIRP a participé avec succès 
à l’exercice préparatoire proposé 
par l’Autorité de contrôle pruden-
tiel et de résolution (ACPR), en sep-
tembre sur la base des comptes au 
31 décembre 2013. Le Conseil d’ad-
ministration a également procédé à 
un exercice d’autoévaluation dont 
les résultats, satisfaisants, ont été 
présentés à la Commission d’audit 
et des risques.

La couverture de la marge de solvabilité avec 
les plus-values latentes est de 4,25, sans tenir 
compte de la hausse importante des marchés 
actions en 2015). Il s’agit d’un bon ratio, pour 
un organisme qui gère des rentes à long terme.

L’ensemble des réserves est géré 
principalement sous forme de 
fonds et mandats dédiés, sélec-
tionnés par appels d’offres. Le 
total est de 1,9 milliard d’euros 
en valeur comptable.

 12,85 millions d’euros,  
c’est le résultat de l’exercice 2014.

 1 585 millions 
d’euros de provisions 
techniques. 

 2,64 c’est la couverture de la 
marge de solvabilité de l’OcirP hors 
plus-values latentes.
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En 2014, l’OCIRP a continué à développer ses actions d’intérêt général 
et sa politique de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) au travers, par 
exemple, de ses politiques sociales et d’achats ou encore sa Fondation d’en-
treprise. Par ailleurs, l’Organisme commun a lancé une démarche de certifi-
cation ISO 9001, avec la réalisation d’un diagnostic des processus existants. 

Être responsables

 6 000 000 
de garanties souscrites.

 1 300 000 
entreprises adhérentes.

 n 3

L’OCIRP, 
assureur  
à vocation 
sociale.
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Dialogue & Solidarité fêtait, en 2014, ses dix ans. L’association 
accueille, dans 14 lieux en France, les personnes dont le conjoint 
est décédé. Au-delà d’un accompagnement, ses actions ont pour 
objectif d’être des outils efficaces en matière de prévention des 
conséquences du deuil sur le conjoint survivant et sa famille.
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s’engager pour les orphelins

prévenir les conséquences du deuil

 109 millions 
d’euros de prestations ont 
été versés aux 26 000 
bénéficiaires de rentes 
OcirP en 2014. 

 2,69 millions 
d’euros ont été consacrés, 
en 2014, à l’action sociale 
individuelle auprès des 
bénéficiaires.

En 2014, la Fondation d’entreprise OCIRP a fêté ses cinq ans 
d’action auprès des orphelins. Cette même année, l’Organisme 
a reconduit la mission et le financement de sa Fondation pour 
cinq ans. Celle-ci se structure, désormais, autour de trois Pôles 
d’expertise (Recherche, Communication-sensibilisation-lobbying 
et Actions de terrain).
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déveloPPer
s’adapter aux besoins des familles

 62
 99,8
 2,9 
 10,7 

Pour répondre au mieux à la réalité des familles, l’OCIRP, assureur 
paritaire à but non lucratif, a aménagé les modalités de deux de 
ses garanties. OCIRPHAnDICAP étend, désormais, sa protection aux 
frères et sœurs handicapés du cotisant. De nouvelles formules de la 
garantie OCIRPÉDuCAtIOn permettent de percevoir la rente sans 
condition jusqu’à 26 ans et sont modulées pour les enfants étudiant 
en métropole, mais dont la résidence habituelle est dans les dépar-
tements d’outre-mer.

répartition 
des cotisations 
d’assurance
175,5 millions d’euros de cotisations 
d’assurance en 2014, soit une augmen-
tation de 2,43 % par rapport à 2013.

OcirP
VeUVaGe

OcirP
ÉDUcatiON

OcirP
haNDicaP

OcirP
DÉPeNDaNce

millions 
d’euros.

millions 
d’euros.

millions 
d’euros.

millions 
d’euros.

L’OCIRP, Union 
d’organismes 
de prévoyance.

 187,3
millions d’euros
de cotisations  
encaissées.

 11,79
millions d’euros  
de cotisations de 
réassurance acceptée .

DONt



mIChel kelleR,  
vice-pRéSiDent De l’OciRp
mIChel kelle
vice-p

beRnaRd dev y, 
pRéSiDent De l’OciRp

 Dans la continuité des deux exercices précédents, 

2014 a marqué l’étape finale de notre plan 

d’entreprise, « Avec nos partenaires : conquérir 

et renforcer nos marchés, pour une meilleure protec-

tion de la famille », et préparer l’avenir pour les années 

2015 à 2019. Ces feuilles de route stratégiques ont pour 

vocation d’assurer l’avenir de l’Organisme commun, de 

le développer et de renforcer ses atouts.

Une année charnière, donc, dans la vie de notre Orga-

nisme commun. Une année de bilan et de perspectives.

En 2014, malgré un 

contexte législatif mou-

vant, l’OCIRP est resté 

mobilisé pour s’adapter 

à la nouvelle donne du 

marché en se concen-

trant sur trois axes 

majeurs : sa solidité financière, l’amélioration continue de 

ses services et procédures, et l’accompagnement social.

Depuis quelques années, déjà, notre Union, comme 

tous les établissements d’assurances, prépare la mise 

en œuvre de la directive Solvabilité II. En 2014, les tests 

depuis près de 50 ans, l’OCIRP, assureur à vocation sociale, protège 
la famille avec ses institutions membres et ses partenaires. depuis 
près de 50 ans, l’OCIRP connaît les besoins de la société, évolue, 
se modernise et innove. 2014, année de bilan et de perspectives.

ont été effectués avec succès, gage de la stabilité de 

l’OCIRP et de sa gestion prudente.

Pour s’adapter aux besoins d’un marché en pleine évo-

lution, l’OCIRP choisit de faire progresser ses modes 

de travail et instille une culture de l’efficience écono-

mique. En 2014, un diagnostic ISO 9001 a été réalisé 

et des indicateurs de qualité ont été mis en place. 

Pour s’assurer que les collaborateurs de l’OCIRP par-

ticipent à sa performance globale dans les meilleures 

conditions, l’Organisme commun a investi dans une 

politique de ressources humaines, qui favorise l’évolu-

tion de chacun, selon ses savoirs et ses compétences.

Enfin, pour être au plus près des familles, en 2014, 

l’OCIRP a modifié ses garanties handicap et éducation, 

en les adaptant aux besoins spécifiques des cotisants 

afin de leur assurer une prise en charge plus efficace 

et plus pertinente.

Au-delà de l’approche sociale de son métier, l’OCIRP 

s’engage auprès des élus, des décideurs, des acteurs 

de la prévoyance et des associations pour éclairer la 

société sur ces situations de vie, souvent ignorées, par 

trop douloureuses ou tabous. C’est ainsi que, depuis 

dix ans, l’association Dialogue & Solidarité, créée par 

l’OCIRP, agit auprès des conjoints survivants et de leur 

famille. Dialogue & Solidarité a réussi en une décennie à 

tisser un maillage national avec ses partenaires, reconnu 

pour l’efficacité de son approche préventive des consé-

quences du deuil. De même, en 2014, l’OCIRP a fêté les 

cinq ans de sa Fondation d’entreprise – Au cœur de la 

famille et a présenté ses actions auprès des enfants et 

jeunes orphelins, lors d’une soirée anniversaire. Depuis 

sa création, plus de 400 enfants et adolescents ont été 

aidés dans le cadre de projets soutenus, 175 profes-

sionnels ont été formés, et près de 4 000 personnes 

ont été touchées par les actions de sensibilisation. Pour 

pérenniser les œuvres de la Fondation, l’OCIRP a recon-

duit pour les cinq prochaines années son financement, 

car accompagner, c’est être sur le terrain. C’est écou-

ter. C’est connaître. C’est prévenir. Être un assureur à 

vocation sociale, c’est donner un sens à son action.

Connaître la société. 
trouver des réponses 
communes.

GOuveRnanCe
04 le mot des présidents
06 le conseil d’administration
08  penser collectif.  

faire vivre l’esprit paritaire.
10  conquérir et renforcer  sa place sur les marchés. 

Adapter  l’organisation pour plus d’efficience.

dévelOPPement
12  comprendre le marché.  

valoriser ses atouts.
16 les garanties de l’OciRp.

aCCOmPaGnement sOCIal
24  Être présents.  

pour chacun, pour tous.
26  prévenir l’isolement. 

Aider  à se reconstruire.

sOlIdIté fInanCIèRe
28  Sécuriser sa performance. 

Assurer sa pérennité.

maîtRIse des RIsques
30  contrôler les procédures. 

lutter contre la fraude.

RessOuRCes
34  Réussir ensemble. 

Mobiliser chacun.

COmmunICatIOn
36  Montrer son action. 

Démontrer son utilité.

PRIx aCteuRs éCOnOmIques & handICaP
38  Adosser économie & handicap. 

Associer réussite & solidarité.

débat autOnOmIe
39  Anticiper l’avenir. 

Accompagner le grand âge.

fOndatIOn d’entRePRIse OCIRP
40  Être acteur de la société. 

pour la faire progresser.

Table des maTières

Une année charnière 
dans la vie de notre 
Organisme commun.

Donner un sens  
à son action.
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les ORGanIsmes de PRévOyanCe membRes 
des GROuPes de PROteCtIOn sOCIale 

AG2R lA MOnDiAle • AGRicA • Apicil • AuDienS 
HuMAniS • iRceM • KleSiA • lOuRMel 
MAlAKOff MéDéRic

les ORGanIsmes de PRévOyanCe 

AG2R-MAcif pRévOYAnce • AnipS • ApGiS • cApSSA 
cipRev • cRepA • ipBp • ipecA prévoyance  
ipSec (Groupe HuMAniS) • unipRévOYAnce

et les PaRtenaIRes

iDentitéS Mutuelle • Mutex • pRevAAl • unMi

Collège des adhérents
M. Alain ChAMPIOn – MAlAkOFF MéDéRIC Prévoyance

M. Pierre-Paul COlInEt – hUMAnIS Prévoyance

M. Gilles DEbOntE – AG2R Prévoyance

M. Denis DEbUS – IPSEC

M. Jean-hubert DE kERSAbIEC – IRCEM Prévoyance

M. Jean ESPAIGnEt – hUMAnIS Prévoyance

M. Jean-louis JAMEt – klESIA Prévoyance

M. Michel kEllER – hUMAnIS Prévoyance (Vice-président)

M. Jean-noël lElIèVRE – RéUnICA Prévoyance

Mme brigitte MIllARt – AG2R Prévoyance

M. Jean-louis PEyRUDE – AG2R Prévoyance

M. Gérard ROUlEt – hUMAnIS Prévoyance

trois postes vacants

personnes qualifiées
M. Pierre GROISy et M. Dominique bERtRAnD

le Conseil   d’administration

Collège des partiCipants
M. Jean-Pierre bECk – ARPèGE Prévoyance

M. Alain bIzEt – RéUnICA Prévoyance

Mme liliane bOUREl – CCPMA Prévoyance 

M. André DESCAMPS – AG2R Prévoyance

M. bernard DEVy – klESIA Prévoyance (Président)

M. bernard éChAlIER – AG2R Prévoyance

Mme béatrice étéVé – UnIPRéVOyAnCE

Mme Marie-Claire GékIèRE – AG2R Prévoyance

Mme Catherine GIllEt – MAlAkOFF MéDéRIC Prévoyance

M. Gérard GIORDAnA – CARCEPt Prévoyance

M. bertrand lAPRAyE – hUMAnIS Prévoyance

M. Philippe PIhEt – CAPSSA

M. Daniel REtAt – hUMAnIS Prévoyance

M. Patrice SACqUéPéE – CARPIlIG Prévoyance

M. Christian VERSChUERE – CPCEA

présidents 
d’honneur  
M. Antoine 
FæSCh et 
M. Antoine 
MARtInEz
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les garanTies OCirP 
sOnT diffusées Par :

G O u v e R n a n C e

bureau du Conseil 
d’administration

Collège adhérents
M. Alain ChAMPIOn – MAlAkOFF MéDéRIC Prévoyance

M. Jean-louis JAMEt – klESIA Prévoyance

M. Michel kEllER – hUMAnIS Prévoyance

Mme brigitte MIllARt – AG2R Prévoyance

M. Gérard ROUlEt – hUMAnIS Prévoyance

Collège partiCipants
M. Alain bIzEt – RéUnICA Prévoyance

M. bernard DEVy – klESIA Prévoyance

Mme béatrice étéVé – UnIPRéVOyAnCE

M. bertrand lAPRAyE – hUMAnIS Prévoyance

M. Daniel REtAt – hUMAnIS Prévoyance



prendre en Compte  
l’évolution du marChé
le Conseil d’administration, qui s’est réuni cinq fois en 

2014, est resté très vigilant concernant l’évolution du 

marché de la prévoyance : contexte réglementaire du 

secteur de la protection sociale et fusion des groupes 

de protection sociale.

les instances ont travaillé sur des axes stratégiques 

avec les principes suivants :

n  renforcer la défense du portefeuille actuel et conso-

lider les liens avec les partenaires historiques ;

n  mettre en œuvre une stratégie de développement en 

s’appuyant sur les membres historiques 

de l’OCIRP, en étudiant de nouveaux mar-

chés et en créant de nouveaux produits 

dédiés à la protection de la famille.

les instances ont, par ailleurs, réaffirmé la 

volonté que l’OCIRP se développe et évolue 

tout en conservant les valeurs fondamen-

tales qui guident son action au quotidien : 

exigence, solidarité, humanisme, engagement et inno-

vation. Seule union d’organismes de prévoyance à 

couvrir les risques de veuvage, de perte d’autonomie, 

de handicap et d’orphelinage, l’OCIRP est animé par 

un esprit paritaire, citoyen et engagé.

Penser  collectif.
faire vivre   l’esprit paritaire.

l’union d’organismes de prévoyance n’est pas un assureur comme les autres ; elle est devenue un 
acteur incontournable sur les risques lourds de la vie liés à la famille. Pour mener à bien la mission de 
l’OCIRP, le Conseil d’administration pense et met en œuvre une stratégie ambitieuse et rigoureuse.

déCider de l’avenir
Faisant suite à la présentation du bilan du plan d’en-

treprise 2012-2014, le Conseil d’administration a sta-

tué sur sa continuité de 2015 à 2019. Intitulé « Cap 

OCIRP 2019 », ce plan doit répondre à quatre enjeux, en 

quatre objectifs avec 12 axes stratégiques et 20 projets. 

aCCompagner  
des projets transverses
En 2014, un projet de mise en œuvre d’un système 

de management de la qualité certifié ISO 9001 a été 

initié, avec la réalisation d’un diagnostic des processus 

existants et une évaluation des écarts avec 

les exigences de cette norme. l’engagement 

dans la démarche de certification ISO 9001 

sera effectif en 2015.

Par ailleurs, l’OCIRP a choisi de centraliser, 

grâce à une maîtrise d’ouvrage interne, les 

projets fondamentaux de l’Organisme com-

mun. l’objectif était d’améliorer les délais de 

mise en œuvre des projets et leur qualité. l’Organisme 

commun a mis, ainsi, à la disposition des commer-

ciaux des institutions membres, un outil de simulation 

commerciale et d’édition de contrats. Un outil de suivi 

du relationnel a été conçu pour faciliter le travail des 

équipes de l’OCIRP. Enfin, l’OCIRP a élaboré un Extra-

net réservé aux administrateurs et un autre pour ses 

organismes de prévoyance membres.

Être représenté à l’extérieur
Sollicité plus d’une centaine de fois pour des interventions 

extérieures en 2014, l’OCIRP a pris la parole à plus de 50 

reprises auprès de la presse. l’Organisme commun s’est 

également exprimé à l’université (Paris II), ou encore dans 

le cadre de manifestations, de groupes de travail, de col-

loques de partenaires sociaux ou pour être jury de prix. 

l’OCIRP a participé à deux ateliers du colloque 

annuel du monde de l’assurance, Réavie, à Cannes, 

le 7 octobre 2014. le premier atelier traitait de la 

« Contribution des acteurs de l’assurance de l’écono-

mie sociale et solidaire à la relance de l’économie ». le 

second atelier avait pour thème « Personnes et habitat 

connecté, Silver économie : quels enjeux et opportuni-

tés pour l’assurance ? ». l’Organisme a pris part pour 

la 8e  année consécutive au colloque Défi Autonomie, 

à Saint-étienne en décembre 2014, en présence de la 

secrétaire d’état chargée de la Famille, des Personnes 

âgées et de l’Autonomie, laurence Rossignol.

se tenir informé et réaliser 
des études prospeCtives
Parce que la performance, c’est aussi le savoir. le sec-

teur d’intervention de l’OCIRP est un territoire évolu-

tif, d’un point de vue législatif, économique, social, 

sociétal ou encore assurantiel. l’Organisme commun 

doit donc effectuer une veille stratégique quotidienne 

auprès de 400 sources sélectionnées et qualifiées.

Une plate-forme d’information est accessible à tous les 

salariés de l’OCIRP et propose des ouvrages et documents 

de fond indispensables. En 2014, elle comptait plus de 

20 000 documents, dont 95 % sont dématérialisés.

Grâce à cette base d’informations collectées, l’OCIRP 

a réalisé des études prospectives sur de nombreuses 

analyses à caractère social et économique.

l’OCIRP,  
assuReuR 
à vOCatIOn 

sOCIale.

l’exIGenCe
l’exigence, c’est mobiliser les membres et partenaires 
de l’OciRp pour servir au mieux nos garanties et être à 
la hauteur de nos bénéficiaires et cotisants. c’est gérer 
avec éthique et transparence.

la sOlIdaRIté
la solidarité est une évidence pour l’OciRp, qui, 
par sa nature paritaire, connait la force du collectif.  
la mutualisation des risques favorise la protection 
du plus grand nombre. Solidaire par sa nature, solidaire 
par son champ d’action.

l’humanIsme
pour faire ce métier, il faut être profondément humain, 
savoir faire preuve d’empathie, soutenir les familles face 
à des épreuves difficiles. comprendre, aussi, l’humain 
pour répondre au mieux aux besoins des familles, 
pour les accompagner, leur offrir les services les plus 
adaptés et pertinents.

l’enGaGement
né de l’indignation face au veuvage, l’OciRp ne peut 
se concevoir qu’engagé dans la société, aux côtés 
des familles endeuillées, touchées par les situations  
de handicap ou de dépendance, et participant  
aux grands débats nationaux. 

l’InnOvatIOn
parce qu’il est confronté aux risques majeurs, depuis 
1967, l’Organisme commun a développé des solutions 
innovantes pour faciliter la prise en charge et 
l’accompagnement des personnes fragilisées par 
le deuil, le handicap ou la perte d’autonomie. Son esprit 
d’innovation s’exerce autant dans le développement 
de garanties qui répondent aux besoins des entreprises 
et des salariés que dans ses actions d’intérêt général.

le COnseil d’adminisTraTiOn définiT la feuille  
de rOuTe de l’OCirP, en gardanT à l’esPriT  
les Cinq valeurs qui guidenT l’enTrePrise.
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se réunir auTOur 
de valeurs



nous développer en affirmant  
nos valeurs et notre spéCifiCité
Concernant les indicateurs clés en matière de dévelop-

pement, ceux-ci ont été atteints : nombre de garanties 

en termes de cotisants et d’entreprises, nombre de 

conventions avec garanties OCIRP. toutefois, le chiffre 

d’affaires prévu par le plan n’est pas atteint en raison, 

notamment, de la conjoncture économique. la gamme 

des garanties OCIRP a été révisée, les offres OCIRP VIE 

commercialisées, et une réflexion a débuté sur l’aide aux 

aidants. l’OCIRP a renforcé et étendu ses partenariats. 

Des réalisations très concrètes ont été développées avec 

le plan d’entreprise 2012-2014, intitulé « avec nos partenaires : conquérir et renforcer nos marchés, 
pour une meilleure protection de la famille », validé par le Conseil d’administration en avril 2012, 
est arrivé à terme à la fin de l’année 2014. un bilan a été réalisé par le Comité de direction et 
présenté aux instances avant le lancement du plan 2015-2019. 

de nouveaux outils pour les commerciaux des institu-

tions et des partenaires, comme l’outil d’aide à la vente.

Être visible
la communication institutionnelle ainsi que les rela-

tions presse/médias ont été renforcées, particulière-

ment avec une présence accrue sur les réseaux sociaux.

développer les aCtions d’intérÊt général 
et la politique rse
la Fondation d’entreprise OCIRP – Au cœur de la 

famille a ainsi été prorogée pour cinq ans. l’asso-

ciation Dialogue & Solidarité a étendu le nombre 

d’espaces d’accueil à 14 à fin 2014.

aCCompagner l’équipe oCirp  
dans son développement
En interne, les procédures ont été mieux formalisées. 

les équipes de managers ont été renforcées dans leur 

rôle par la mise en place d’ateliers ; une culture de 

la transversalité et du partage de l’information a été 

développée avec de nouveaux outils.

impulser une Culture  
d’effiCienCe éConomique
les frais de gestion de l’action sociale ont été limi-

tés. Des indicateurs qualité et d’amélioration, ainsi 

que des comptes de résultat prospectifs ont été mis 

en place. Enfin, un diagnostic ISO 9001 a été réa-

lisé, tout comme un plan de réduction des délais 

de liquidation.

adapter les fonCtions support  
aux objeCtifs du plan
Un comité de pilotage de l’ensemble des projets, 

un système d’information décisionnel, ainsi qu’un 

système de partage de l’information et de veille ont 

été mis en place.

fRanCIs blOCh, 
DiRecteuR GénéRAl

Jean-manuel kuPIeC, 
DiRecteuR GénéRAl ADjOint 
en cHARGe DeS RelAtiOnS extéRieuReS

sylvIe PInquIeR bahda, 
SecRétAiRe GénéRAle, 
DiRectRice De lA fOnDAtiOn 
D’entRepRiSe

PIeRRe CellOt, 
DiRecteuR Du DévelOppeMent

sandRIne fReyRI, 
DiRectRice pilOtAGe et RiSqueS

PasCal RIvIèRe, 
DiRecteuR De l’ORGAniSAtiOn 
et DeS pROjetS tRAnSveRSeS

G O u v e R n a n C e

Conquérir et renforcer   sa place sur   les marchés.
adapter   l’organisation pour plus   d’efficience.

JulIen le lOuËt, 
DiRecteuR DeS inveStiSSeMentS

Cette feuille de route stratégique et opérationnelle 

triennale était organisée autour de sept axes. Sa mise 

en œuvre a été structurée en segmentant les actions 

relatives à des projets et celles relevant de l’activité 

des services. le plan a été complété d’objectifs stra-

tégiques en 2013.

renforCer les liens du groupe oCirp 
Un extranet pour les administrateurs a été mis en place 

avec l’ensemble des dossiers des instances, accessible 

par tablette numérique. Un séminaire a été organisé 

pour les administrateurs.

n
eS

JulIen le lOuËt,
DiRecteuR DeS inveStiSSeMentS
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le COmIté de dIReCtIOn 
AvRil 2015



dans un contexte juridique en pleine mutation, l’OCIRP a défendu ses 
acquis en matière d’accords de branche et continue à développer 
son portefeuille d’entreprises.

Pour l’exercice 2014, le chiffre d’affaires de l’OCIRP 

atteint 187,3 millions d’euros, en tenant compte des 

ajustements tarifaires et des résiliations, compensés 

par une politique efficace de conquête de nouvelles 

affaires et de défense du portefeuille. De plus, 

la coopération commerciale entre l’OCIRP, 

les institutions membres et ses nouveaux 

partenaires a participé à cette croissance.

Être au plus près  
des entreprises

la force commerciale de l’OCIRP s’est 

consolidée avec, notamment, la forma-

tion de 330 personnes, collaborateurs 

de ses institutions membres, sur ses 

garanties. Cette stratégie d’information 

est un élément primordial de dévelop-

pement du portefeuille. Ainsi, plus de 

200 études sur mesure au sein d’en-

treprises ont été menées, dont 11,5 % 

ont permis la signature d’un contrat 

de garantie. le taux de transforma-

Comprendre   le marché.

nelles, particulièrement en matière de renouvellement 

de régime. Ces négociations laissent entrevoir la pos-

sibilité d’un regain d’intervention des 

partenaires sociaux, qui permettrait 

de valoriser la position de l’OCIRP 

sur le marché. 

En 2014, l’OCIRP a répondu à 

12 appels d’offres, dont la majorité 

n’avaient pas encore abouti au 

début de l’année 2015. En 

revanche, dans le cadre 

de renouvellements, 

d e u x  a p p e l s 

d’offres se sont 

concrétisés, 

sous la forme 

de recom-

mandations : 

la convention col-

lective des industries 

et du commerce de la 

récupération et celle 

des prestataires de services. Un résultat stable 

par rapport à 2013.

l’OCIRP a, par ailleurs, pu commercialiser les 

garanties éducation et handicap, au sein de 

trois conventions collectives : les organismes 

gestionnaires de foyers et services pour 

jeunes travailleurs ; les régies de quartier ; 

le commerce de gros de l’habillement, de 

la mercerie, de la chaussure et du jouet.

faire de la proteCtion  
de la famille  
une affaire personnelle
Créée en 2012, OCIRP VIE est une société d’as-

surance, filiale à 100 % de l’OCIRP, qui a connu 

une belle croissance en 2014. Elle propose, avec ses 

partenaires, une gamme de produits individuels pour 

protéger la famille. Ce sont plus de 700 contrats qui 

ont été souscrits, portant ainsi leur nombre total à 

1 225. Cette évolution très favorable est le fruit de 

plusieurs actions concertées, comme la mise en place 

de nouveaux partenariats ou encore les actions mar-

tion est en augmentation par rapport à 2013 (10 %) 

et reste bon par rapport à la moyenne du marché.

les entreprises qui ont souscrit un contrat OCIRP-

DéPEnDAnCE, en 2014 :

n  Ugitech (1 500 salariés) ;

n  Chaumet International (170 salariés) ;

n  nexans (1 320 salariés) ;

n  CGRR, Caisse guadeloupéenne  

de retraite par répartition ;

n  Canton la boétie (17 000 salariés) ;

n  Saft (1 200 salariés).

s’adapter  
à un marChé modifié
la décision, en juin 2013, 

de censure par le Conseil 

constitutionnel des clauses 

de désignation en com-

plémentaire santé et pré-

voyance n’a pas marqué 

la fin des négociations au 

sein des branches profession-
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keting et commerciales auprès de partenaires déjà 

existants. Parce qu’Internet est un vecteur important 

d’apport d’affaires, un outil de souscription en ligne 

a été mis en place. les partenaires peuvent, ainsi, 

l’intégrer sur leur site Internet et proposer à leurs 

adhérents d’effectuer un devis ou une adhésion par 

cet intermédiaire.

agrandir la gamme des garanties
Dans le cadre du projet « Orienter la gamme » de 

son plan d’entreprise 2012-2014, l’OCIRP a 

réalisé de nombreuses études pour amé-

liorer sa prise en charge. Ainsi, deux 

nouvelles offres ont vu le jour : la 

garantie OCIRPVEUVAGE.FlExI 

s’adapte aux plus petits budgets 

et la garantie OCIRPhAnDICAP 

prévoit, désormais, la protection 

des frères et sœurs en situation 

de handicap du salarié.

Créer des outils  
d’aide à la vente
Avec la volonté de toujours faciliter 

la commercialisation de ses garan-

ties, l’Organisme commun a mis en 

œuvre un outil sur mesure d’aide 

à la vente : « Simpliciel tout en 

Un ». Ce logiciel permet, en 

quelques clics, d’obtenir 

une présentation com-

merciale à remettre au 

client, et de prérem-

plir les documents 

contractuels, pour 

toutes les simula-

tions de la garantie 

OCIRPDéPEnDAnCE, ou 

toute demande de tarification 

pour les garanties OCIRPVEU-

VAGE et OCIRPéDUCAtIOn.

10e ChallenGe 
dévelOPPement

la soirée a récompensé et 
encouragé les partenaires 
de l’OciRp et leurs équipes 
commerciales. cet agréable 
moment de convivialité et  
de partage a rassemblé plus  
de 200 personnes. en 2014,  
pour s’adapter aux évolutions  
du marché et aux pratiques 
de la concurrence, la politique 
de motivation des membres 
de l’union a été repensée,  
dont le challenge annuel. 

renforCer sa visibilité
Afin de poursuivre son développement 

et d’assurer sa mission de force de 

proposition, l’OCIRP s’est concen-

tré sur ses relations avec les par-

tenaires sociaux, salariés et patronaux.  

les équipes de la direction du développe-

ment ont participé à près de 50 congrès 

fédéraux et confédéraux et fait ainsi 

connaître, à plus de 20 000 congressistes, 

les offres de garanties de l’Organisme com-

mun sur ses stands. l’OCIRP a également 

renforcé sa visibilité et sa force de vente 

par des insertions dans les magazines fédé-

raux, ou encore lors d’interventions auprès 

des négociateurs de branche et en entre-

prises. Enfin, l’OCIRP a reçu, dans ses nou-

veaux locaux, plusieurs conseils fédéraux et 

y a formé près de 200 personnes, sur les thé-

matiques portées par l’Organisme commun.
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OCIRPveuvaGe
PROtéGeR sOn COnJOInt

le veuvage avant 65 ans est toujours une 
réalité. par ailleurs, la famille s’inscrit dans 
un contexte social en mutation : le statut 
des couples (mariés, concubins ou pacsés), 
l’allongement de la durée de vie, l’âge de 
départ à la retraite, la durée des études 
pour les enfants... cette réalité rend encore 
plus nécessaires les réponses adaptées à 
chaque situation. c’est le cas des garanties 
OciRpveuvAGe proposées sous plusieurs 
formules de rente et accompagnées  
d’une action sociale spécifique.

Poursuivre 
le chemin. 

Être soutenu.

chaque année, environ 235 000 personnes 
perdent leur conjoint. 28 % des décès masculins 

sont des décès précoces.

« quelles que soient les conditions  
dans lesquelles survient ce drame 
qu’est la perte de l’être cher, elle 
change la donne, économiquement, 
de celles et ceux qui en sont 
victimes. »
PhIlIPPe PIhet,  
ADMiniStRAteuR De l’OciRp,
dans echocirp n°18.©
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OCIRPéduCatIOn
PROtéGeR ses enfants

Afin que les enfants qui ont perdu un parent 
bénéficient d’une protection et d’un soutien 
adaptés et puissent poursuivre leurs études  
ou leur apprentissage, l’OciRp propose plusieurs 
formules de garantie éducation. 

OciRpéDucAtiOn protège tous les enfants 
à charge, sans exception. elle se décline en 
plusieurs formules accompagnées d’une action 
sociale dédiée. il en existe de nouvelles, qui 
permettent de percevoir la rente éducation  
sans condition jusqu’à 26 ans ou sont adaptées 
aux enfants étudiant en métropole, mais dont la 
résidence habituelle est dans les départements 
d’outre-mer.

un enfant sur 30 entre 10 et 14 ans est orphelin. 

mettre les chances 
de son côté.

Aider à grandir.

« sortir du silence et rompre 
l’isolement demeurent des enjeux 
forts pour permettre à ces enfants  
et ces adolescents de continuer 
d’avancer  et de se construire. »
mIChel kelleR,  
vice-pRéSiDent De l’OciRp,
lors du colloque «invisibilité sociale 
des jeunes orphelins en france».©
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15 000 enfants naissent 
handicapés chaque année.

OCIRPhandICaP
PROtéGeR ses PROChes  
en sItuatIOn de handICaP

OciRpHAnDicAp assure l’avenir  
des enfants handicapés.

en cas de décès, une rente viagère, d’environ 
500 euros, est versée à son enfant en situation 
de handicap, quels que soient son âge et son 
handicap, et est accompagnée d’une action 
sociale spécifique. OciRpHAnDicAp protège 
également les frères ou sœurs du cotisant.

handicapés chaque année.

lui assurer 
un avenir.
l’entourer 

de manière 
adaptée.

« Protéger la famille et faire avancer 
la cause du handicap, c’est être 
capable d’en assurer l’un des risques. 
l’accompagnement du handicap n’est 
pas qu’affaire de moyens financiers, 
mais d’idées et d’état d’esprit. »

fRanCIs blOCh, 
DiRecteuR GénéRAl De l’OciRp, 

Jean-manuel kuPIeC, 
DiRecteuR GénéRAl ADjOint De l’OciRp,
dans echocirp n°14.©
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OCIRPdéPendanCe
PROtéGeR l’assuRé et l’aIdant POuR 
faIRe faCe à la PeRte d’autOnOmIe

OciRpDépenDAnce est une réponse adaptée 
et solidaire pour faire face au risque de perte 
d’autonomie. en cas de dépendance totale, 
partielle, temporaire ou définitive, elle permet  
de percevoir un revenu mensuel garanti.  
les droits acquis sont viagers.

elle apporte au salarié aidant d’un proche en 
situation de perte d’autonomie une assistance  
et un accompagnement.

cette garantie est conservée même en cas 
de départ de l’entreprise, et l’intéressé peut 
poursuivre ses cotisations pour acquérir  
des droits supplémentaires. parallèlement, un 
éventail d’actions sociales accompagne le salarié 
en cas de dépendance d’un proche et facilite la vie 
quotidienne des personnes dépendantes. 

anticiper la perte 
d’autonomie.

vieillir plus 
sereinement.

78,7 % des français souhaitent rester à domicile en cas 
de perte d’autonomie, mais seulement 53,8 % d’entre eux 

pensent que la famille peut aider au quotidien.

« accompagner la famille face 
au vieillissement de la population 
est un défi. agir pour la prévention, 
investir dans la recherche, 
soutenir les aidants familiaux et 
professionnels... voici les solutions 
concrètes pour accompagner 
les familles tout au long de la vie. »
beRnaRd dev y,  
pRéSiDent De l’OciRp,
lors du 6e Débat Autonomie.©
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n  le livret Aidants Dépendance Autonomie – 
Démarches et droits a pour objectif d’apporter 
des réponses pratiques aux besoins des familles 
aidantes.

n  l’écoute téléphonique pour soulager et conseil-
ler les aidants.

n  l’assistance immédiate. Dès l’adhésion à la 
garantie, les cotisants bénéficient d’une aide aux 
aidants en cas de perte d’autonomie d’un proche.

n  l’accompagnement à l’aménage-
ment du logement.

 n  le bilan prévention autonomie pour 
permettre le maintien à domicile du 
salarié ou de son proche parent.

n  la prise en charge de services à 
la personne pour pallier l’absence 
du salarié auprès de son parent en 
perte d’autonomie.

n  en cas de perception de la 
garantie Dépendance, l’ aide 
à la recherche de services à 
la personne. par ailleurs, un 
accompagnement à l’amé-
nagement du logement est 
proposé.

aIdeR les aIdants, assuReR sOn autOnOmIe

n  Dès l’adhésion à la garantie, des conseils, 
une orientation et un accompagnement, 
dans la recherche d’une solution d’accueil 
en établissement ou service spécialisé.

n  l’accompagnement à l’aménagement du 
logement.

n  le livret Handicap – Démarches et droits, outil 
pratique, apporte des réponses aux familles 
sur les différentes structures existantes, les 
aides spécifiques aux adultes handicapés, les 
lieux d’accueil et les différentes aides affé-
rentes pour les enfants handicapés.

n  Dans le cas de la per-
ception de la rente Han-
dicap, une protection juri-
dique donne accès à des 
conseils spécifiques.

PROtéGeR les enfants en sItuatIOn de handICaP

n  le livret Orphelins – Démarches et droits, 
rédigé en 2014 et diffusé début 2015, fait le 
point sur le statut de l’enfant orphelin.

n  le contrat de protection juridique pour 
connaître ses droits et bénéficier de conseils 
et d’une assistance juridique.

n  le soutien scolaire, avec des cours à domi-
cile pour les enfants récemment endeuillés.

n  l’aide à l’orientation professionnelle, à 
la recherche d’emploi, pour les jeunes 
âgés de 16 à 26 ans.

n  l’aide au passage du permis de conduire, 
versée aux jeunes âgés de 18 ans, et 
au brevet de sécurité routière, pour les 
jeunes âgés de 16 ans.

PRéseRveR les enfants et les aIdeR à bâtIR leuR avenIR

n  le stage de conduite pour les 
jeunes ayant moins d’un an 
de permis.

n  le soutien psychologique 
anonyme et gratuit.

n  le guide Reconstruire répertorie l’en-
semble des démarches à accomplir 
après la perte de son conjoint.

n  le livret veuvage – Démarches et droits, 
est très largement diffusé lors de mani-
festations organisées par l’OciRp.

n  l’aide à l’insertion professionnelle, une 
aide financière au passage du permis de 
conduire pour les personnes en recherche 
d’emploi ou la reprise d’heures de conduite.

n  l’aide à l’aménagement du logement et 
une aide au départ en vacances pour les 
bénéficiaires de plus de 60 ans.

n  la protection juridique fait 
bénéficier de conseils adéquats 
dans l’ensemble des domaines 
de la vie quotidienne.

n  le soutien scolaire pour les 
enfants à charge.

sOutenIR et PROtéGeR le COnJOInt

 3 400 appels de 
bénéficiaires, 
pour une 

écoute, une aide aux démarches  
et de l’information.

l’aCtIOn sOCIale de l’OCIRP en 2014

Être   présents.
Pour chacun, pour tous.

Parce que l’accompagnement procuré par les garanties de l’OCIRP n’est pas uniquement 
financier, c’est tout un panel de prestations qui sont mises en œuvre afin d’aider, 
par des actions de solidarité collectives et individuelles, les familles fragilisées, en 
situation de  veuvage, d’orphelinage, de handicap ou de perte d’autonomie.

ties OCIRP, afin de mieux les connaître, ainsi que 

leurs besoins. Ces travaux se poursuivent en 2015. 

De plus, pour tenir informées les équipes des services 

d’action sociale des institutions membres, l’OCIRP a 

diffusé des lettres électroniques et organisé un Ren-

dez-vous Action sociale.

assister et informer  
les bénéfiCiaires
les nouveaux bénéficiaires sont 

informés trimestriellement, et l’en-

semble le sont annuellement, 

des services de l’action 

sociale de l’OCIRP. Une 

partie du site Internet de 

l’OCIRP leur est dédiée.

aCtIOn sOCIale COlleCtIve un sOuTien eT un aCCOmPagnemenT  
des bénéfiCiaires.

l’OCIRP décline sa politique d’action sociale sous forme 

de services complémentaires. Ceux-ci sont mis en place 

soit directement par l’Organisme commun, dans le 

cadre de l’action sociale collective, soit attribués indi-

viduellement par les institutions membres et financés 

par les fonds sociaux de l’OCIRP.

améliorer l’aCCompagnement  
des familles
Dans le cadre de son plan d’entreprise 2012-2014, 

l’OCIRP a réfléchi aux évolutions de l’accompagne-

ment social. Dans une optique d’amélioration conti-

nue et de captation d’un retour d’expérience favo-

risant le perfectionnement de ses services, une 

enquête qualitative a commencé auprès d’un 

panel d’une trentaine de bénéficiaires de garan-

 80 orphelins, 
récemment 
endeuillés, 

ont bénéficié de soutien 
scolaire à domicile.

aCtIOn sOCIale 
IndIvIduelle

chaque institution 
membre bénéficie 
d’un budget spécifique 
financé par l’OciRp 
pour attribuer 
individuellement des 
aides aux bénéficiaires 
de rente. ces aides ont 
représenté la somme 
de 2 688 224 euros 
en 2014, dans des 
domaines aussi variés 
que l’aide à l’éducation 
et à la scolarité, 
l’aide au départ en 
vacances, les aides 
exceptionnelles,  
en matière de santé, 
ainsi que la continuité 
des services proposés 
par l’OciRp.

naThalie  
dugasT-sarr 

gesTiOn

naThalie 
dugasT-sarr

gesTiOn

ssister et informer 
iaires

es nouveaux bénéficiaires sont 

informés trimestriellement, et l’en-

semble le sont annuellement, 

des services de l’action 

sociale de l’OCIRP. Une 

partie du site Internet de 

l’OCIRP leur est dédiée.

 300   jeunes 
de 18 ans ont obtenu une aide  
au passage du permis de conduire.

l’l’laC

Dans le cadre de son plan d’entreprise 2012-2014, 

l’OCIRP a réfléchi aux évolutions de l’accompagne

ment social. Dans une optique d’amélioration conti

nue et de captation d’un retour d’expérience favo

risant le perfectionnement de ses services, une 

enquête qualitative a commencé auprès d’un 

panel d’une trentaine de bénéficiaires de garan

TChais dOdO 
veille eT PrOsPeCTive

laurenCe dOCheZ 
gesTiOn
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la mort d’un conjoint, d’autant plus si elle est précoce et 

brutale, génère un traumatisme, source pour le survivant 

d’un risque accru de dépression, de dégradation 

de la santé, ainsi que de surmortalité (essentiel-

lement par alcoolisme, suicide ou accident). 

Pour prévenir ces risques et rompre l’iso-

lement des veufs et veuves, Dialogue & 

Solidarité propose gratuitement, avec ses parte-

naires, un accompagnement de la personne pour 

apporter soutien, accueil et écoute dans un climat 

de confiance et de respect.

renforCer le maillage 
territorial
l’activité dédiée au public croît dans tous 

les sites, la création de nouveaux lieux 

ayant permis un maillage plus resserré 

sur le territoire métropolitain, et donc 

une meilleure couverture des besoins.

Après l’ouverture d’un espace, 

fin 2013, à Montpellier, au centre de 

Prévenir   l’isolement.
aider   à se reconstruire.

fondée en 2004 par l’OCIRP, l’association dialogue & solidarité 
fêtait ses 10 ans en 2014. à l’occasion de cet anniversaire, 
l’association a rappelé qu’au-delà d’un accompagnement des 
personnes en deuil, ses actions ont pour objectif d’être des 
moyens  efficaces en matière de prévention des conséquences 
du deuil sur le conjoint survivant et sa famille. 

InvestIR 
dans la POlItIque 
de PRéventIOn

l’OciRp a poursuivi son soutien 
à l’institut du cerveau et de la 
moelle épinière (icM). ce centre 
de recherche international est 
situé sur le site de l’hôpital  
pitié-Salpêtrière, à paris.  
l’union s’investit, ainsi, dans 
une politique de prévention des 
maladies avec la création de 
chaires « junior » consacrées 
à l’épilepsie et à la sclérose 
en plaques. en france, ce sont 
environ 30 000 personnes qui 
souffrent d’épilepsie et 75 000 
de sclérose en plaques, avec 
4 000 nouveaux cas par an. ce 
projet de recherche d’envergure 
représente un investissement  
de l’ordre de 500 000 euros 
annuels jusqu’en 2014.  
les instances de l’OciRp se 
sont prononcées pour une 

poursuite du financement 
sur deux années 
supplémentaires.

prévention Montpastel avec le groupe klesia, une nou-

velle implantation de l’association a vu le jour, en avril 

2014, à toulouse, au centre de prévention Cedip, en 

partenariat avec AG2R la Mondiale – dans le périmètre 

de Réunica. l’association anime, désormais 14 sites, 

dont six accueillis par les centres de prévention « bien 

vieillir » Agirc-Arrco, renforçant ainsi son action pour 

éviter les risques liés au veuvage.

valoriser l’image de l’assoCiation
les équipes relèvent que les personnes endeuillées 

font plus rapidement qu’auparavant appel à l’asso-

ciation pour être entendues et soutenues ; la 

démarche, pourtant toujours complexe, d’une 

demande « d’aide » auprès d’un tiers étant 

plus favorablement perçue. Une majorité de 

ces contacts est issue de la recherche sur 

Internet, le site de Dialogue & Solidarité – 

dont la refonte complète est organisée pour 

le début de l’année 2015 – recevant un 

nombre important de visites.

Par ailleurs, en novembre 2014, Dialogue 

& Solidarité a célébré son dixième anniver-

saire, avec la projection du film documen-

taire Seuls, du jour au lendemain de Didier 

Dematons, sur le thème du veuvage précoce, 

et la présentation des projets de commu-

nication sur son action. Des événements 

publics sont prévus en 2015 dans diffé-

rentes régions françaises, toujours dans 

le cadre des 10 ans de l’association.

 171    
personnes ayant 
participé à 22 groupes 
de parole.

 1 620    
appels au numéro national.

 1 056    
entretiens réalisés, 
dont 277 nouveaux 
bénéficiaires.
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Pour garantir la disponibilité des réserves et assurer la gestion 
des rentes, l’OCIRP s’efforce de mener une politique financière 
équilibrée entre sécurité et performance sur la durée.

déCIdeR de manIèRe COlléGIale

la mise en œuvre de la politique financière décidée  
par le conseil d’administration, ainsi que le suivi des performances  
et des risques sont réalisés par le service financier. la gestion financière 
de l’OciRp est présentée à la commission d’orientation des placements,  
qui se réunit trois fois par an pour examiner les résultats.  
parmi les indicateurs de risques de nature à apprécier la qualité  
des performances des portefeuilles actions dédiés, la note iSR est 

intégrée systématiquement.

gérer prudemment les aCtifs
l’OCIRP fait preuve de prudence en optant pour 

une politique de provisionnement importante. 

Ainsi, sa marge de solvabilité est de 2,64 fois 

hors plus-values latentes (contre 2,85 en 2013). 

Elle est de 4,25 (contre 4,34 en 2014) en inté-

grant les plus-values latentes (sans tenir compte 

de la hausse importante des marchés actions 

en 2015). Il s’agit d’un bon ratio, pour un 

organisme qui gère des rentes à long terme. 

l’ensemble des réserves est géré principale-

ment sous forme de fonds et mandats dédiés, 

sélectionnés par appels d’offres. le total est 

de 1,9 milliard d’euros en valeur comptable.

Durant l’année 2014, les marchés financiers se sont 

comportés de manière assez volatile. le CAC 40 a, au 

final, perdu 0,54 % sur l’année, en s’établissant à 4 272 

points à fin décembre 2014. les taux des emprunts 

français à dix ans s’établissaient à des niveaux proches 

de 0,82 %. Dans ce contexte économique, suite à 

la recommandation de la Commission d’orientation 

des placements, le Conseil d’administration a décidé :

n  d’augmenter la pondération des actions pour l’ame-

ner autour de 25 % de l’encours global ;

n  de maintenir le poids des émetteurs privés dans la 

limite de 45 % des mandats obligataires ;

n  d’encadrer la sensibilité de la poche obligataire dans 

une fourchette comprise entre 0 et 4,5 %.

l’OCIRP a, ainsi, construit son allocation d’actifs 

pour obtenir un rendement comptable courant sans 

dépendre de la réalisation de plus-values. Il est à noter 

que plus de 90 % des actifs sont liquides. la perfor-

mance financière a été de + 6,1 % en 2014, pour les 

fonds et mandats dédiés. Cela constitue une légère 

sous-performance relative de 0,35 %, par rapport aux 

indices de marché de référence.

évaluer sa CapaCité de résistanCe
l’adéquation actif-passif est une préoccupation 

constante du Conseil d’administration. Avec l’aide 

d’experts, cette question est abordée plusieurs fois 

par an. Des stress-tests sont effectués pour évaluer 

la capacité du bilan de l’OCIRP à résister aux chocs 

extrêmes (inflation, déflation, hausse des taux, baisse 

des taux, krach actions et crise du crédit). l’inflation 

reste le scénario le plus difficile à maîtriser, de même 

que celui « à la japonaise », dans lequel les taux réels 

resteraient durablement faibles ou négatifs, ce qui 

compliquerait la revalorisation des rentes.

partager les bonnes pratiques
la base décisionnelle, mise en œuvre de manière opé-

rationnelle fin 2013, a permis, en 2014, à l’OCIRP de 

travailler sur la création d’indicateurs clés de perfor-

mance, et de suivi d’activité. 

Ainsi, en initiant un projet de suivi des délais de liquida-

tion des prestations en institutions l’OCIRP a pu mettre 

à la disposition des responsables des équipes de gestion 

des institutions un reporting trimestriel. 

En parallèle, dans le cadre des actions de formation 

des gestionnaires au logiciel biblos, l’OCIRP a rappelé 

à ces derniers la nécessité de diminuer les délais de 

traitement des dossiers de sinistres. le travail engagé 

autour de cette thématique, en partenariat avec les 

institutions, va continuer à être suivi régulièrement. 

En 2014, l’Organisme commun a lancé une étude d’op-

assurer   sa pérennité.
sécuriser   sa performance.

portunité pour le traitement de la DSn (déclaration 

sociale nominative), en vue de la diminution des 

délais de gestion, et de calcul des unités dépendance. 

les institutions seront, ainsi, sollicitées pour revoir 

les procédures de gestion de cette garantie, avec 

pour objectifs une simplification et une diminution 

des délais de traitement.

améliorer le traitement des faCtures
Dans la continuité de 2013, la mise en place du fichier 

obligatoire (FEC) défini par l’administration fiscale a été 

finalisée. Par ailleurs, l’OCIRP a réfléchi à une améliora-

tion interne du suivi des factures, afin d’optimiser et 

de sécuriser les traitements. Cette réflexion sera 

mise en application en 2015.
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infOrmaTique

nayé Kane 
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Dans la continuité de 2013, la mise en place du fichier 

obligatoire (FEC) défini par l’administration fiscale a été 

finalisée. Par ailleurs, l’OCIRP a réfléchi à une améliora-

tion interne du suivi des factures, afin d’optimiser et 
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Répartition de l’allocation d’actifs 
(au 31 décembre 2014)

Obligations 65,78 %

actions cotées et non cotées 23,62 %

Immobilier 4,62 %

monétaire et trésorerie 5,98 %
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Contrôler  les procédures.
lutter  contre la fraude.

le bon fonctionnement de l’OCIRP implique le strict respect des obligations 
législatives et réglementaires, ainsi que des normes internes qui ont été fixées 
au-delà de ces obligations, notamment en matière de gouvernance d’entreprise, 
de conformité ou d’action sociale.

le contrôle interne – comme tous les systèmes de 

contrôle – est conçu pour réduire le risque résiduel à 

un niveau accepté par les instances de l’OCIRP. C’est 

un processus qui garantit de façon raisonnable la 

tenue des objectifs de l’organisation, de l’efficacité 

et de l’efficience des opérations, de la fiabilité de 

l’information financière et de la conformité avec les 

lois et règlements. À l’OCIRP, il s’agit d’un ensemble 

de règles de sécurité et de fonction-

nement des différents services, fixé 

par la Direction générale, et super-

visé par le Conseil d’administration 

ainsi que la Commission d’audit et 

des risques. Il vise à la bonne applica-

tion des procédures pour une 

bonne efficacité. Au cours 

de l’exercice 2014, l’OCIRP 

s’est employé à améliorer 

et à optimiser les procé-

dures internes en com-

mençant d’importants 

travaux de recensement 

de tous les contrôles clés 

au sein des services, dans 

le but d’établir la formalisation des plans de contrôle 

correspondants.

lutter Contre le blanChiment  
et le finanCement du terrorisme
bien que s’inscrivant dans un dispositif de vigilance 

allégé, l’OCIRP a intégré dans ses procédures la 

connaissance des contractants et la surveillance des 

opérations d’encaissement et de paiement. l’OCIRP 

a poursuivi, en 2014, ses contrôles destinés à suivre 

les prestations versées et à détecter les éventuelles 

situations atypiques internes ou externes. Dans le 

cadre de la délégation de représentation et de ges-

tion, l’OCIRP a actualisé la procédure de lutte contre 

le blanchiment et le financement du terrorisme, 

destinée à toutes les institutions de prévoyance 

et organismes membres. Cette procédure est 

complétée d’un reporting annuel validant la 

bonne application de la réglementation.

Cartographier les risques
Depuis plusieurs années, l’OCIRP travaille sur la 

réalisation d’une cartographie des risques, c’est-

à-dire l’identification et la description, de façon 

objective et structurée, des risques existants. Compte 

tenu de ses spécificités, l’OCIRP a dessiné une cartogra-

phie des risques internes propres au fonctionnement de 

l’Organisme commun, et une cartographie des risques 

délégués liée au principe de délégation de gestion et de 

représentation aux institutions de prévoyance membres.

Grâce au plan d’action, certains risques ont diminué, 

mais les évolutions réglementaires ont généré l’aug-

mentation des risques liés à la fiscalité, à la mise en 

place de Solvabilité II et à la décision du Conseil consti-

tutionnel du mois de juin 2013, concernant les clauses 

de désignation dans le cadre de l’Accord national inter-

professionnel (AnI). 

les plans d’action de maîtrise des risques s’articulent 

autour de :

n  l’optimisation et l’automatisation des reportings, 

notamment utilisés par la Commission d’orienta-

tion des placements pour les risques liés aux mar-

chés financiers ;

n  la mise en place d’un projet prioritaire autour de 

la fiscalité ;

n  la construction d’un plan stratégique destiné à réagir 

au plus vite et au mieux suite à la décision du Conseil 

constitutionnel du mois de juin 2013.

Concernant les risques délégués, la nouvelle carto-

graphie contient 72 risques dont 15 sont jugés « à 

surveiller ». l’impact financier de ces risques est géné-

ralement moindre que celui de risques internes, mais 

la probabilité de survenance est plus forte, car répartie 

sur différents acteurs. Cette cartographie des risques 

délégués sert de base à l’élaboration des contrôles 

internes et du plan des audits externes.

respeCter la réglementation
Avec la publication de la Directive Omni-

bus 2, le 22 mai 2014, et l’adoption par 

la Commission européenne des Actes 

délégués parus au Journal officiel de 

l’Union européenne, l’année 2014 a vu 

les travaux de mise en œuvre de Sol-

vabilité II se poursuivre.

Parallèlement à ces évolu-

tions, l’OCIRP a continué 

ses travaux de préparation 

à Solvabilité II en partici-

pant, notamment, avec 

succès à l’exercice pré-

paratoire proposé par 

ter la réglementation
Avec la publication de la Directive Omni-

2, le 22 mai 2014, et l’adoption par 

la Commission européenne des Actes 

Journal officiel de 

, l’année 2014 a vu 

les travaux de mise en œuvre de Sol-

Parallèlement à ces évolu-

tions, l’OCIRP a continué 

ses travaux de préparation 

 89 risques internes  
dénombrés  
en 2014.  12  risques prioritaires recensés en 2014.  

il s’agit de risques financiers,  de risques 
stratégiques et de risques externes.
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sOlvabIlIté II 
Solvabilité ii est une réforme 
réglementaire européenne du 
monde de l’assurance. Son objectif 
est de mieux adapter les fonds 
propres exigés des compagnies 
d’assurances et de réassurance 
aux risques que celles-ci encourent 
dans leur activité.

ORsa
l’ORSA est un processus interne 
d’évaluation des risques et de la 
solvabilité par l’organisme (ou le 
groupe). il doit illustrer la capacité 
de l’organisme ou du groupe  
à identifier, mesurer et gérer  
les éléments de nature à modifier 
sa solvabilité ou sa situation 
financière. Aussi sa déclinaison 
opérationnelle en fait-elle un outil 
stratégique de premier plan.

l’aCPR
l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de régulation est l’organe de 
supervision français de la banque 
et de l’assurance. c’est une autorité 
administrative indépendante, 
qui veille à la préservation de la 

stabilité du système financier 
et assurantiel et à la 

protection des clients, 
assurés, adhérents et 
bénéficiaires.

leXique

l’ACPR, en septembre 2014, sur la base des comptes 

au 31 décembre 2013. Outre le bilan prudentiel et les 

états quantitatifs établis et transmis au superviseur, 

l’OCIRP s’est également livré à l’exercice du rapport 

ORSA (own risk and solvency assessment ou évalua-

tion interne des risques et de la solvabilité). lors de 

ces travaux, l’OCIRP a, ainsi :

n  procédé à la mesure sur le capital de solvabilité 

requis (SCR pour solvency capital requirement), des 

spécificités de l’OCIRP ;

n  mesuré l’impact sur le besoin en capital du plan pré-

visionnel établi sur un horizon de trois ans ;

n  identifié et mesuré l’impact sur le bSCR (SCR de base) 

de risques spécifiques à l’OCIRP non 

pris en compte dans la formule 

standard.

Dans le cadre de la poursuite de 

sa réflexion sur la gouvernance, 

le Conseil d’administration a 

également procédé à un 

exercice d’autoévalua-

tion de ses modes de 

fonctionnement, sous 

forme d’un question-

naire, dont les résul-

tats, satisfaisants, 

ont été présentés à la 

Commission d’audit et 

des risques.

suivre les observations de l’aCpr
l’ACPR a mené deux missions de contrôle au sein de 

l’OCIRP au cours de l’exercice 2013, qui ont donné lieu 

à des lettres de suite en 2014. les principales obser-

vations des contrôles portaient sur les taux de revalo-

risation de certains contrats sur des indices externes, 

sur l’équilibre de certains comptes de résultat, sur les 

paramètres techniques utilisés pour le calcul des pro-

visions mathématiques, ainsi que sur la rédaction de 

certains contrats, la tarification des premiers contrats 

et le suivi des points dépendance.

l’OCIRP a présenté ses réponses à l’ACPR, et assure un 

suivi régulier du plan d’action auprès de la Commission 

d’audit et des risques et du Conseil d’administration.   

garantir le bon fonCtionnement  
des proCédures
les évolutions réglementaires du secteur de l’assurance, 

notamment concernant les groupes de protection sociale, 

se sont poursuivies en 2014. l’approche d’audit s’est 

donc adaptée pour en tenir compte. l’OCIRP a poursuivi 

en 2014 la réalisation de son plan pluriannuel d’audit, 

qui a commencé en 2013, et court jusqu’à fin 2016, 

intégrant ainsi une vision prospective. Dans le cadre 

des travaux préparatoires à la mise en application de 

Solvabilité II en janvier 2016, l’Organisme commun a 

amélioré et a optimisé le contenu des reportings faits 

aux instances, le périmètre d’audit et les référentiels 

internes. Une attention particulière a, notamment, été 

portée en 2014 aux obligations en matière de protection 

de la clientèle, qui ont donné lieu à un élargissement 

des travaux menés dans le cadre des missions d’audit. 

Au cours de l’exercice 2014, neuf missions d’audit 

ont été réalisées, dont sept liées à la délégation de 

gestion, et deux concernant l’audit interne.

les missions d’audit de délégation de gestion ont été 

ciblées sur les risques majeurs, dans un contexte de 

changements réglementaires : AnI, disparition des 

clauses de désignation, protection de la clientèle, opé-

rations de fusion successives induisant la réorganisation 

d’activités au sein du nouvel ensemble et évolution 

majeure des systèmes d’information.

la première mission d’audit interne concernait 

le dispositif de lutte contre le blanchiment et le 

financement du terrorisme, qui visait à évaluer le 

dispositif déployé par l’OCIRP. la deuxième a été 

menée en 2014 et se poursuit en 2015. Elle vise à 

évaluer le dispositif de contrôle interne associé 

aux métiers directement impliqués dans la 

gestion courante des opérations de l’OCIRP.

Enfin, une mission d’audit portant sur la 

sécurité des systèmes d’information a été 

externalisée auprès du cabinet hSC en 2014. 

l’ensemble des missions d’audit réalisées 

en 2014 ont fait l’objet d’une remontée 

auprès de la Commission d’audit et des 

risques et du Conseil d’administration, 

qui en assurent le suivi.

stabilité du système financier 
et assurantiel et à la 

protection des clients, 
assurés, adhérents et 
bénéficiaires.
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aChats : PenseR à la Planète

Soucieux d’une image écoresponsable, l’OciRp 
choisit soigneusement ses fournisseurs 
imprimeurs, labellisés imprim’vert, et recourt 
à une papeterie certifiée fSc/pefc ou recyclée. 
le même traitement est appliqué aux objets 
publicitaires, fabriqués et/ou conditionnés 
par des esat (établissements 
et services d’aide par le travail).

par une mise à jour, tandis qu’une remise à plat du 

système de sauvegarde, dans le cadre de Solvabilité II, 

est en cours d’examen.

Corollaire de l’infrastructure, l’applicatif est 

aussi un domaine supportant de nom-

breux et d’importants chantiers : refonte 

complète des outils Cotatio et de Sim-

pliciel Dépendance, mise en production 

d’une application de calcul automatisé 

pour les actuaires, extension de l’outil 

d’aide à la vente OCIRP VIE, mise en 

service du système d’information 

décisionnel et accès aux don-

nées « cœur de métier » des 

services statistiques, risques 

et gestion.

Enfin, la flotte d’appareils 

blackberry a été remplacée 

par des smartphones plus 

modernes et plus adaptés aux 

modes de travail des popula-

tions nomades de l’OCIRP.

Réussir   ensemble.
mobiliser   chacun.

plaCer les Collaborateurs  
au Cœur de la performanCe
Faire vivre et perdurer une entreprise, c’est s’assu-

rer que les femmes et les hommes qui la composent  

– ses forces vives – puissent participer au mieux à sa 

performance, dans les meilleures conditions.

l’OCIRP a, ainsi, renforcé ses équipes, en particu-

lier avec le recrutement de cinq jeunes en cours 

de formation en alternance.

Dans le cadre des objectifs de son 

plan d’entreprise, l’Organisme 

commun a investi 5,33 % de la 

masse salariale 2014 (cumul 

des rémunérations brutes 

des salariés – hors coti-

sations patronales) dans 

une politique de res-

sources humaines qui 

s’est concentrée sur les 

objectifs suivants : 

n concilier une logique de 

performance globale de l’en-

treprise et la prise en compte des compétences et des 

savoirs de chacun ;

n  professionnaliser l’ensemble des collaborateurs et 

sécuriser leur parcours professionnel ;

n  favoriser la participation à des formations diplômantes ;

n  accompagner les managers dans leur fonction ;

n  accueillir des étudiants en apprentissage/alternance ;

n  diffuser auprès des collaborateurs les évolutions dans 

les domaines de la prévoyance et de l’assurance.

Enfin, l’OCIRP a valorisé l’engagement social de ses 

salariés, notamment dans le cadre de parrainages au 

sein de sa Fondation d’entreprise, ou encore au tra-

vers du partenariat avec l’association Planète Urgence.

fournir à ChaCun  
les outils de la réussite
l’OCIRP a lancé, en 2014, une étude de modernisation 

de l’ensemble de son infrastructure informatique. Cette 

modernisation, visant à accompagner et renforcer le 

développement de l’Organisme commun, se décline 

sur quatre thématiques : l’organisation de l’équipe, 

l’infrastructure, les applications et les équipements.

tout d’abord, le plan d’organisation de l’équipe infor-

matique a été entièrement revu pour répondre aux 

évolutions des méthodes de travail des collaborateurs 

et aux contraintes réglementaires, en particulier par 

le renforcement des effectifs. 

Ensuite, l’infrastructure a fait l’objet d’une étude 

de remise à niveau, avec en priorité l’augmen-

tation de la capacité de stockage et l’améliora-

tion de la performance du trafic des données. 

la virtualisation des postes a également été 

étudiée et pourra, à terme, être améliorée 

R e s s O u R C e s
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d’achat responsable.
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réaffirmer la position  
de l’organisme
l’OCIRP a continué la diffusion de sa campagne 

(réalisée en 2012), qui met en scène des salariés 

cotisant pour les garanties OCIRPDéPEnDAnCE et 

OCIRPéDUCAtIOn. l’objectif du message est à deux 

niveaux : faire parler un cotisant, c’est rendre 

l’offre plus accessible ; parler de la perte d’auto-

nomie et du décès, c’est réaffirmer la position 

de l’Organisme commun. le plan médias a 

concentré la diffusion de la campagne aux 

heures d’écoute des leaders d’opinion à la 

télévision, notamment sur le réseau tnt, 

mais aussi à la radio et dans la presse pro-

fessionnelle. À la suite de la campagne, afin 

d’évaluer la performance de ses actions de 

communication, une analyse sémiologique 

des messages a été menée auprès d’un 

échantillon représentatif des popula-

tions salariées et cadres. Cela, dans le 

but d’évaluer le niveau de notoriété 

de l’OCIRP et la compréhension de sa 

mission et des sujets traités.

 32 200 visites des 
webzines OciRp 

sur la plate-forme Scoopit concernant 
les thématiques handicap, veuvage, 
autonomie et orphelinage.

montrer   son action.
démontrer   son utilité.

Il est essentiel, pour l’OCIRP, de faire connaître ses garanties et d’informer tous 
les publics (membres, partenaires sociaux, entreprises, bénéficiaires, salariés, 
journalistes, pouvoirs publics...) de ses actions. l’Organisme commun a donc choisi 
de mettre en œuvre une stratégie de communication offensive et multicanal.

informer sur les thématiques  
et l’univers de l’oCirp
En 2014, deux numéros du magazine Echocirp 

ont été publiés et adressés aux colla-

borateurs des institutions membres 

et aux contacts institutionnels. le 

magazine a également été diffusé 

lors de salons et de manifestations. 

Pour chacun des numéros, les lecteurs 

sont invités à approfondir leur lecture 

et leur connaissance des sujets 

grâce à des dossiers complé-

mentaires et pédagogiques 

disponibles sur le site Inter-

net ocirp.fr.

valoriser  
les aCtions  
dans la presse
Onze communiqués et 

deux dossiers de presse, 

à destination des médias 

généralistes et spécialisés, 

ont émaillé l’année 2014, distillant informations et 

actualités de l’Organisme commun. l’intérêt pour les 

sujets traités par l’OCIRP a porté plus particulière-

ment sur le Débat Autonomie, au mois de mars, et 

sur le Prix OCIRP Acteurs économiques & handicap, 

au mois de juin.

exister sur la toile
l’OCIRP propose à ses différents publics plusieurs 

sites Internet consacrés à la vie de l’Organisme 

commun, à ses services et à ses garanties, et mis à 

jour en permanence. De plus, un extranet dédié à 

ses membres et une application spécifique réservée 

aux administrateurs donnent accès à de nombreux 

documents et outils opérationnels en ligne. Dans 

le cadre d’un grand chantier d’accessibilité de ses 

sites à tous les publics et particulièrement aux per-

sonnes en situation de handicap, l’Organisme com-

mun a lancé, en 2014, la refonte complète de son 

dispositif web. le site de l’association Dialogue & 

Solidarité a été le premier à être repensé. Par ail-

leurs, l’OCIRP poursuit sa stratégie de présence sur 

les réseaux sociaux.

inviter et renContrer
En 2014, plusieurs Rendez-vous OCIRP ont été organi-

sés, en direction des collaborateurs des institutions 

membres, sur différentes thématiques telles 

que les questions juridiques ou l’action sociale.  

Au-delà des événements phares qu’il 

orchestre (Prix Acteurs économiques & 

handicap, Débat Autonomie, anniversaire 

de la Fondation ou de Dialogue & Solida-

rité), l’OCIRP a également été présent au 

congrès Réavie, à Cannes, où il a pro-

grammé une soirée thématique. Il a 

aussi organisé une avant-première 

du film de niels tavernier, De 

toutes nos forces, en partenariat 

avec la FEGAPEI. Enfin, l’OCIRP 

a organisé avec l’ICM une 

conférence durant laquelle 

le professeur Saillant et les 

chercheurs de l’ICM ont fait 

un état des lieux des projets 

de recherche sur l’épilepsie et 

la sclérose en plaques.

C O m m u nI C at I O n
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 1 215  
abonnés sur le fil 
twitter @OciRp

 17 200 
vues pour les 
vidéos diffusées 
sur Youtube.
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famille ? Ces échanges ont rappelé la vocation des 

groupes paritaires à être socialement responsables.

partiCiper  
au débat national
Dans le cadre de son 

action de lobbying entre-

prise auprès des autorités 

gouvernementales et par-

lementaires, l’OCIRP a 

choisi de centrer la sep-

tième édition du Débat 

Autonomie, en mars 

2015, sur le projet de 

loi relatif à l’adapta-

tion de la société au 

vieillissement.

En juin 2014, l’OCIRP réunissait 500 invités dans le fameux 

studio 104 de la Maison de la radio, à Paris. le jury, sous 

le haut patronage du professeur Axel kahn, président 

d’honneur, ainsi que de Marie-Anne Montchamp (ex-

ministre et présidente de l’agence Entreprises & handicap) 

et Patrick Gohet (adjoint au Défenseur des droits), a 

pu rendre son verdict, soulignant au passage la 

qualité des projets présentés, plus particuliè-

rement dans ses huit thématiques et son 

coup de cœur.

mettre en lumière
Cette édition a été l’occasion de 

mettre en lumière un sujet délicat, 

celui de l’avancement en âge des personnes handicapées, 

et la réponse politique qui peut lui être apportée. Dès la 

soirée de lancement du Prix, fin 2013, cette thématique 

avait été abordée par la diffusion d’un film documentaire 

d’Olivier le Mab, intitulé L’avancée en âge des personnes 

handicapées : un défi à relever !, faisant écho au rapport 

rendu par le groupe de travail national, initié en 2013 

par les ministres Michèle Delaunay et Marie-Arlette 

Carlotti, et confié à Patrick Gohet.

réCompenser les initiatives
Attentif à l’évolution de la société sur la thé-

matique du handicap, l’OCIRP a réactualisé les 

catégories de prix pour cette édition. 

Ce débat, organisé en partenariat avec France Info et 

Le Monde, ainsi que six groupes de protection sociale 

membres de l’OCIRP (AG2R la Mondiale, Audiens, 

humanis, klesia, Malakoff Médéric et Réunica) et la 

Mutualité représentée par Mutex, a été introduit par 

Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des Per-

sonnes âgées et de l’Autonomie : « Avec la Silver 

économie et les initiatives sociales accompagnant ce 

nouveau défi de la longévité, nous démontrons vrai-

ment que l’âge est une chance ».

Comprendre les impliCations 
éConomiques
Au cours de cette rencontre, intitulée « De la perfor-

mance technique et économique à la performance 

sociale », l’OCIRP a présenté son baromètre Auto-

nomie annuel, et les partenaires ont animé et par-

ticipé à deux tables rondes. la première, composée 

d’experts et d’entreprises, a présenté les récentes 

avancées économiques et technologiques dans la 

prise en charge de la perte d’autonomie. la seconde, 

composée d’organismes membres de l’OCIRP, a mis 

en avant les exemples concrets de la mise en pra-

tique de leur mission sociale au service de la perte 

d’autonomie. Comment améliorer le quotidien des 

aînés ? Comment les accompagner ainsi que leur 

associer  réussite & solidarité.
adosser  économie & handicap.

Créé en 2008, le Prix OCIRP acteurs économiques & handicap connaît, désormais, une belle 
notoriété. Pour la septième édition, lieu, invités et jury prestigieux étaient au programme.

anticiper  l’avenir.
accompagner   le grand âge.

l’OCIRP et ses membres contribuent à la réflexion nationale sur la prise 
en charge de la perte d’autonomie. le 4 mars 2014, le sixième débat 
autonomie était consacré à la silver économie et son impact sur l’emploi, 
les produits et les services associés. 

aCCOmPaGnement PeRsOnnalIsé
les consultants en réadaptation – québec.

CItOyenneté
collège Marie Mauron, du pertuis – vaucluse – 
une action de tutorat menée par des élèves.

COmmunICatIOn et sensIbIlIsatIOn
Designers+ – Rhône-Alpes – Design & Handicap, 
le beau et le fonctionnel pour inclure.

InnOvatIOn teChnOlOGIque
Dowino – villeurbanne – A Blind legend un jeu vidéo 
pour un public de non-voyants.

InseRtIOn et maIntIen dans l’emPlOI
Siemens – Saint-Denis – de l’esat au monde de l’entreprise.

PaRCOuRs sCOlaIRe et enseIGnement
le complexe edmond Albius – Île de la Réunion –  
réussir l’inclusion scolaire des enfants porteurs  
d’un handicap.

sPORt, CultuRe et lOIsIRs
centre de recherche théâtre Handicap – 
paris – les souffleurs d’images.

vIe affeCtIve et sexualIté
le Rex Meulen – Dunkerque – film 
autoportrait : tu veux ou tu peux pas.

COuP de CœuR du JuRy
les papillons blancs – Dunkerque –  
facile à lire et à comprendre.

retrouvez le descriptif complet 
du palmarès 2014 sur le site 

exempleasuivre.fr

 79 ans   
c’est l’âge moyen de 
la perte d’autonomie 
pour les hommes.

 83 ans   
c’est l’âge moyen de 
la perte d’autonomie 
pour les femmes.

 3 %        du piB français 
seront consacrés à la prise 
en charge de l’autonomie, 
en 2050.

lauRéats du PRIx 2014

hélOïse Trani 
dévelOPPemenT

barbara ThOCquenne 
veille eT PrOsPeCTive

et Patrick Gohet (adjoint au Défenseur des droits), a 

pu rendre son verdict, soulignant au passage la 

qualité des projets présentés, plus particuliè-

rement dans ses huit thématiques et son 

Cette édition a été l’occasion de 

mettre en lumière un sujet délicat, 

handicapées

rendu par le groupe de travail national, initié en 2013 

par les ministres Michèle Delaunay et Marie-Arlette 

Carlotti, et confié à Patrick Gohet.

réCompenser les initiatives
Attentif à l’évolution de la société sur la thé

matique du handicap, l’OCIRP a réactualisé les 

catégories de prix pour cette édition. 

ibrahima Thiam 
aCTuariaT

groupes paritaires à être socialement responsables.

au débat national
Dans le cadre de son 

action de lobbying entre-

prise auprès des autorités 

gouvernementales et par-

lementaires, l’OCIRP a 

choisi de centrer la sep-

tième édition du Débat 

Autonomie, en mars 

2015, sur le projet de 

loi relatif à l’adapta-

tion de la société au 

hélOïse Trani
dévelOPPemen

uenne
ive
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Être  acteur de la société.
Pour la  faire progresser.

lors de la création de sa fondation d’entreprise, en 2009, l’OCIRP lui a donné pour mission de faire 
connaître et reconnaître la situation des jeunes orphelins en france. la fondation soutient des projets 

selon quatre objectifs : aider l’enfant et sa famille, former les professionnels sur ces 
problématiques spécifiques, sensibiliser le grand public, financer la recherche.

réunir pour réussir
Dirigée par un Conseil d’administration com-

posé de représentants de l’OCIRP (adminis-

trateurs et salariés) et de personnes qua-

lifiées, la Fondation est accompagnée par 

un Comité d’experts. Composé de repré-

sentants d’organismes (Convention natio-

nale des associations pour la protection de 

l’enfant – Cnape, Observatoire national de 

l’enfance en danger – Oned, Union natio-

nale des associations familiales – Unaf…) 

et de spécialistes du sujet, il émet des préconisations 

sur les projets à soutenir. Par ailleurs, un comité scien-

tifique pluridisciplinaire accompagne aussi la Fonda-

tion dans la mise en place de pôles d’expertise, tels 

que définis dans le cadre du plan d’action 2014-2019 

(Pôle Recherche/Pôle Communication-sensibilisation-

lobbying/Pôle Actions de terrain).

le 18 septembre 2014, une journée « Rencontre por-

teurs de projet » a été organisée et a réuni 14 porteurs 

de projet ainsi que des parrains/marraines salariés de 

l’OCIRP et des membres du Comité d’experts. Au-

et jeunes orphelins, sur tout le territoire national. 

Dans cette même optique de parfaire les connaissances 

sur la population des orphelins, la Fondation a choisi 

de soutenir, dans le cadre de son Pôle Recherche, une 

étude intitulée « Facteurs de risque de deuil compli-

qué chez les enfants endeuillés d’un parent », menée 

par le Centre hospitalier universitaire de toulouse.

finanCer pour réaliser
En 2014, ce sont 22 nouveaux projets qui se sont 

concrétisés grâce au soutien de la Fondation.

RetOuR suR CInq ans d’aCtIOn

Grâce aux efforts et aux actions conjuguées des membres  
de la fondation et des porteurs de projet soutenus depuis  
cinq ans, 400 enfants et adolescents ont été directement 
aidés. 175 professionnels ont été formés et 3 800 
personnes ont pu être interpellées au travers de colloques 
et spectacles sur la situation des orphelins, aujourd’hui, en 
france. c’est pourquoi, pour célébrer cinq ans de travail, 
la fondation a organisé, le 11 décembre 2014, une soirée 
qui a réuni près de 150 personnes. les invités ont assisté 
à la projection d’un film-reportage réalisé par la fondation, 
intitulé l’envol. ce film a été l’occasion de revenir sur 
l’ensemble des actions qui ont été menées par la fondation : 
sur les colloques, vidéo-reportages, intervention de parrains/
marraines et de membres du comité d’experts.

 20 salariés de l’OciRp 
se sont investis, 
depuis la création 

de la fondation, dans le 
parrainage de projets.

l’intégralité des 
projets et leur détail 

se trouvent sur le 
site de la fondation 
d’entreprise OCirP : 

fondation-ocirp.fr

 6   c’est le nombre de colloques ou rencontres  
de professionnels auxquels s’est associée la 
fondation pour faire connaître son action.

neuf PROJets POuR l’enfant et sa famIlle
n  Apesa : dispositif d’aide psychologique aux entrepreneurs  

en souffrance aiguë et à leurs proches – Arcad.
n  Soutien des enfants, des adolescents endeuillés  

et de leurs parents  – association l’Arc-en-ciel.
n  comment faire face au décès d’un parent ?  – ciDff 67.
n  partage tes émotions et ton silence  – ciDff nord lille.
n  Atelier pour enfants en deuil   

– Association elisabeth Kübler-Ross.
n  Ateliers enfants et rencontres adolescents, soutien aux parents   

– empreintes – vivre son deuil.

delà des échanges et de la présentation détaillée de 

chacun des projets, des reportages vidéo sur les por-

teurs de projet et les membres du Comité d’experts 

ont été réalisés.

parfaire ses ConnaissanCes
Pour mieux soutenir, il faut connaître et comprendre. 

C’est dans cet esprit qu’une convention de partenariat 

avec l’Institut national des études démographiques 

(Ined) a été signée, fin 2014, pour lancer une grande 

enquête démographique sur la population des enfants 

n  Soutien des enfants en deuil  – la Maison.
n  en milieu scolaire  – lycée d’enseignement agricole privé Saint-Maximin.
n  jade (jeunes aidants ensemble), ateliers audiovisuels   

– réseau de santé SpeS.

tROIs PROJets POuR la fORmatIOn des PROfessIOnnels
n  Aide à la formation de professionnels au parcours de reliance à destination 

des orphelins et des veufs et veuves  – Après la rupture – As’trame france.
n  Repenser la protection de l’enfance  – Association nationale des centres parentaux.
n  Réseau de professionnels autour d’orphelins victimes de la torture  

et de la violence politique  – centre primo levi.

CInq PROJets de sensIbIlIsatIOn du GRand PublIC
n  création d’un livre pour jeunes enfants dont l’un des parents  

est atteint par la sclérose latérale amyotrophique   
–  Association des paralysés de france.

n  cycle de rencontres « la mort en représentations »   
– Maison associative de la santé.

n  7es journées nationales des maisons des adolescents   
–  Maison des adolescents 92.

n  Documentaire jeunes aidants, les enfants invisibles   
–  réseau de santé SpeS.

n  le deuil et le monde du travail  – vivre son deuil – languedoc-Roussillon.

un PROJet de ReCheRChe 
n  veuves, veufs et veuvage en europe à l’époque contemporaine

– université Rennes 2 – cerhio (centre de recherches historiques de l’Ouest).

deux PaRtenaRIats aveC des fédéRatIOns assOCIatIves 
n  Osons parler de la mort et du deuil avec les enfants et les adolescents  

– fédération jalmav.
n   face au décès d’un parent, accompagner les enfants   

– fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs.

connaître et reconnaître la situation des jeunes orphelins en 
selon quatre objectifs

problématiques spécifiques, sensibiliser le grand public, financer la recherche.

réunir pour réussir
Dirigée par un Conseil d’administration com

posé de représentants de l’OCIRP (adminis

trateurs et salariés) et de personnes qua

lifiées, la Fondation est accompagnée par 

un Comité d’experts. Composé de repré

sentants d’organismes (Convention natio

nale des associations pour la protection de 

l’enfant – Cnape, Observatoire national de 

l’enfance en danger – Oned, Union natio

PROJets sOutenus en 2014

gabriela  
valera 
infOrmaTique

franCK urbaniaK
dévelOPPemenT

6

riela 
era

rmaTique

JOseTTe vinCenT
immObilier
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Un grand merci à toUs 
les collaborateUrs de l’ocIrP.
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