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Un acteUr
engage

au cœur
de la famille

Bernard Devy, Président, et Michel Keller, vice-Président
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Malgré un contexte économique et financier devenu plus difficile,  

l’Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, OCIRP,  

spécialisé depuis plus de 40 ans, dans la couverture sociale complémentaire 

de la famille sur les risques de la vie, veuvage, handicap, dépendance,  

a poursuivi son développement.

L'Organisme commun paritaire, qui regroupe à fin 2010 une trentaine d'institutions de prévoyance, 

est particulièrement attentif à l'évolution de leur environnement. Cette attention s’inscrit dans un plan 

d’entreprise ambitieux et s’appuie sur une croissance notable de notre chiffre d’affaires.

Cette année de reprise a connu d’importants développements innovants de projets en faveur de nos clients,  

les institutions membres. Dans cette dynamique, qui a pour objectif de renforcer la qualité des échanges,  

des services plus performants ont été créés. Par exemple, la refonte de « Simpliciel » qui a pour objectif  

sur le long terme de permettre aux institutions de prévoyance de disposer d’un outil, fiable, adapté et efficace 

de simulation de garanties personnalisées. Par une simple connexion Internet, les équipes commerciales 

auront la possibilité de proposer à leurs clients une offre de garanties adaptée et chiffrée.

Au-delà de ces projets, qui contribuent au développement de la prévoyance collective, l'OCIRP continue  

de s’engager tout au long de l'année, en tant que véritable « acteur social », sur les sujets de société que sont  

le deuil, le handicap, ou la perte d’autonomie, aux côtés d’experts reconnus. Il élargit également son action en 

développant des espaces d’accueil pour veufs et veuves avec Dialogue & Solidarité, et en soutenant 11 projets 

avec sa Fondation d’entreprise, créée il y a un an seulement. Il continue aussi de valoriser des actions pour  

les personnes en situation de handicap avec le Prix « Acteurs Économiques & Handicap ». 

Pour mettre en œuvre sa politique sociale, il s’appuie sur des hommes et des femmes engagés, unis  

par excellence, qui, grâce à leur travail et à leur motivation, ont contribué à mettre en lumière des solutions 

concrètes pour maintenir le cap et anticiper l'avenir. L’OCIRP vise toujours avec prudence, dans un esprit 

novateur, la qualité et la performance pour continuer sans relâche de mieux protéger la famille.
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COllège Des ADhéRents
edmond Beau / Apri Prévoyance
Muriel Caillat / CPCEA 
Jacques Champaux / AG2R Prévoyance
Pierre-Paul Colinet / Novalis Prévoyance
Jean-hubert de Kersabiec / IRCEM Prévoyance
laurent Duc / Circo Prévoyance
Jean espaignet / Ionis Prévoyance
Paul Fleuré / Médéric Prévoyance
Pierre groisy / Novalis Prévoyance
Michel Keller / Novalis Prévoyance (vice-Président)
Jean-noël lelievre / Réunica Prévoyance
Antoine Martinez / AG2R Prévoyance
Brigitte Millart / AG2R Prévoyance
Claude Payement / Capaves Prévoyance
Michel-André Philippe / GNP

COllège Des PARtICIPAnts
Jeanne Bischoff / AG2R Prévoyance 
Alain Bizet / Réunica Prévoyance
Dominique Bertrand / CAPSSA
Bernard Devy / IPGM (Président)
André Faucon / Novalis Prévoyance
Yves héran / Novalis Prévoyance
léon hoff / URRPIMMEC
edwina lamoureux / Isica Prévoyance
Daniel Marcot / Orepa Prévoyance
Daniel Retat / Novalis Prévoyance
Patrice sacquépée / Carpilig Prévoyance
Annick sibille / IRCEM Prévoyance
Dejean terglav / Capaves Prévoyance
Christian Verschuere / CPCEA
Bernard Vignon / AG2R Prévoyance

Antoine Faesch (Président d’Honneur)
Antoine Martinez (Président d’Honneur)

Le Conseil d’administration  

est particulièrement attentif à l’évolution  

de l’environnement des institutions  

de prévoyance, aux fusions en cours et à leurs 

implications, ainsi qu'aux différents thèmes 

d’actualité (fiscalité, solvabilité, contrôle, ...).

Il est assisté dans ses travaux par des commissions :  
action sociale, orientation des placements, audit et risques, 
contrôle, développement, communication et technique. 
Celles-ci sont présidées par un membre du bureau du Conseil 
d’administration.

Les commissions consultatives des directeurs,  
des partenaires sociaux et la commission de contrôle sont 
également des occasions d’échanges au cours de l’année.

L’OCIRP a participé aux travaux du CTIP et a adhéré  
à son dispositif de médiation. Il a également pris en compte  
ses recommandations sur le Conseil d’administration  
des institutions de prévoyance et sur son rôle en matière  
de contrôle interne.

Au 31 décembre 2010 

CONSEIL
d’admINIStratION
CONSEIL
d’admINIStratION
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les commissions

bureau  
du CONSeIL
d’admINIStratION

edmond Beau / Apri Prévoyance
Dominique Bertrand / Capssa
Alain Bizet / Réunica Prévoyance
Bernard Devy / IPGM (Président)
Paul Fleuré / Médéric Prévoyance
Yves héran / Novalis Prévoyance
Michel Keller / Novalis Prévoyance (vice-Président)
Antoine Martinez / AG2R Prévoyance 
Michel-André Philippe / GNP
Daniel Retat / Novalis Prévoyance

Jeanne Bischoff  
Présidente  
de la commission  
d’action sociale

Jean espaignet  
Président  
de la commission  
d’orientation  
des placements 

Paul Fleuré  
Président  
de la commission  
d'audit  
et des risques

Jean-louis girodot  
Président  
de la commission  
de contrôle

edwina lamoureux  
Présidente  
de la commission 
communication

Yves héran  
Président  
de la commission  
développement

Claude Payement   

Président  
de la commission  
technique

les commissions

bureau  
du CONSeIL
d’admINIStratION
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la direction  
de l’ocirp

Francis Bloch 
Directeur général 

Jean-Manuel Kupiec  
Directeur  
général adjoint 

Jean-Claude gallou  
Directeur délégué 

Jean-Pierre Martinie  
Directeur  
du développement 

sylvie Pinquier-Bahda  
Directrice  
de la communication,  

de l’action sociale  
et de la Fondation  
d'entreprise

serge Bonnafé  
Directeur  
des ressources  
humaines 

Instances – Gestion – Finances – Comptabilité – Informatique  
Assistanat de direction – Administration de l’immeuble

Direction de la communication,  
de l’action sociale  

et de la Fondation d’entreprise

Action sociale
Communication

Web
Reprographie – Lieu de réception

Accueil / standard

Direction du développement

Secteur entreprises
Secteur conventions collectives

Actuariat
Service juridique
Médecin-conseil

Direction des ressources humaines

Service du personnel
Accueil

Direction générale adjointe

Audit
Maîtrise des risques

Veille stratégique – Partenariats
Gestion de l’information

Statistiques

DIReCtIOn généRAle

et la vie continue

la direction  
de l’ocirp
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les organismes 
membres de l’ocirp

Placer les Hommes au cœur du projet d’entreprise, 
intensifier et diversifier la relation commerciale, 
développer la reconnaissance de la marque OCIRP  
et développer l’action sociale.

Ce plan ambitieux a été bâti sur les axes suivants :

•  le respect des valeurs et de la personnalité  
de l’OCIRP constitue ses éléments fondateurs ;

•  une volonté de croissance soutenue (5 millions  
de cotisants, 800 000 entreprises, 200 millions 
d’euros de cotisations, 100 conventions) dans  
un cadre maîtrisé ;

•  le développement des capacités d’innovation afin 
de rester en permanence à l’avant-garde, et d’être 
toujours en mesure d’apporter de la valeur ajoutée 
à ceux qui lui font confiance, c’est-à-dire ses clients 
(institutions de prévoyance membres, entreprises, 
bénéficiaires de rente), à qui l’OCIRP doit apporter 
des services.

L’année 2010 a vu la poursuite de ces objectifs, 
notamment : développement de la communication  
avec les médias, création de projets transverses, 
diffusion de nouvelles garanties. Concernant les 
objectifs chiffrés, deux d’entre eux sont déjà atteints 
(désignations en conventions collectives et nombre 
d’entreprises), un est en voie de l’être (nombre  
de cotisants).

les garanties OCIRP sont diffusées  
par les institutions de prévoyance,  
membres des groupes :
AG2R La Mondiale
AGRICA
APICIL
ARIES
Audiens
D&O
Humanis
IRCEM
Lourmel
Malakoff Médéric
Mornay
Novalis Taitbout
Réunica
Victor Hugo

les institutions de prévoyance :
ANIPS
APGIS
CAPSSA
CREPA
GNP *

ICIRS Prévoyance
IPBP
IPECA Prévoyance
IPSEC
Uniprévoyance

et les partenaires :
UNPMF
UNMI

* Union d’institutions de prévoyance. 
Liste au 1er janvier 2011.

les organismes 
membres de l’ocirp
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La journée du cinquième risque de protection socialeDépendance et Perte d’Autonomie  

Questions De PRioRité Question De Dignité

Le jeudi 3 décembre 2009 - Maison de Radio France

•  Journée du 5e risque de protection sociale – Dépendance  

et Perte d’Autonomie à lille.

•  Recommandation dans la branche Commerce de gros 

avec AG2R Prévoyance ; IONIS Prévoyance et URRPIMMEC  

(rente éducation).

•  Conférence Dialogue & Solidarité à Paris.

•  Désignation dans la branche Industrie de produits alimentaires 

élaborés avec ISICA Prévoyance (rente éducation). 

•  « Rendez-vous de l’OCIRP » – Audit. 

•  Journée du 5e risque de protection sociale – Dépendance  

et Perte d’Autonomie à Bordeaux.

•  Désignation dans la branche Diagnostic technique immobilier  

avec AG2R Prévoyance (rente éducation).

•  Journée du 5e risque de protection sociale – Dépendance  

et Perte d’Autonomie à Marseille.

•  Remise des premiers soutiens de la Fondation d’entreprise OCIRP  

dans les locaux de l’UNAF.

•  Désignation dans la branche Aide, accompagnement et soins à domicile  

avec AG2R Prévoyance ; IONIS Prévoyance ; UNPMF (rente éducation).

 •  Assemblée générale de l’OCIRP.

•  Prix « Acteurs Économiques & Handicap » :  

remise des prix dans le grand amphithéâtre de la sorbonne.

•  Journée du 5e risque de protection sociale – Dépendance  

et Perte d’Autonomie à Lyon.

•  Désignation dans la branche Ateliers et chantiers d’insertion avec 

UNPMF et Médéric Prévoyance(rente éducation et rente de conjoint).

JANVIERJANVIER

févrierfévrier

AVRILAVRIL

maimai

900 000 entreprises adhérentes

25 000 rentes versées
110 désignations en conventions collectives

173,9 M€ de cotisations *

Près de 5 millions de cotisants

Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap, une 3e édition qui tient ses promesses

Dans 
la catégorie  

Acteurs publics 

la mairie d’Eslourenties
gagne le 2e prix

La mairie d’Eslourenties Daban, petite commune des Pyrénées Atlantiques, se 

mobilise pour les passionnés de pêche en situation de handicap : un site de cinq 

hectares dédié à l’éducation de l’environnement, la formation à la pêche de loisirs 

et la découverte du milieu naturel, a été spécifiquement équipé pour les personnes 

handicapées. L’accès aux bassins a été totalement aménagé en termes d’acces

sibilité (chemins stabilisés, pontons de pêche adaptés, panneaux en braille, etc.).  

Devant le succès de cette initiative, la mairie a décidé d’organiser une activité  

handivoile. Saluons ce bel engagement !

l’ocirp, une union d’institutions de prévoyance à gestion paritaire qui tient 

ses promesses. Depuis quarante ans, près de 40 institutions de prévoyance 

se sont réunies au sein de l’OCIRP pour offrir aux salariés et à leurs familles 

de bénéficier de garanties de prévoyance adaptées aux risques de la vie : 

veuvage précoce, dépendance, handicap. Des risques insuffisamment 

pris en charge par les régimes légaux de protection sociale.  

La prise en charge de ces risques par l’OCIRP s’exerce dans 

le cadre d’un contrat collectif d’entreprise ou de 

branche professionnelle.  

Sous le haut patronage du

En association avec

En partenariat avec

juinjuin
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c’est à vous
de vous unir, 

c’est à vous
de vous protéger, 

c’est à vous
d’être solidaire,

c’est à vous
de faire ce choix. 

l’ocirp,
c’est pour vous, 

L’ocirp,
c’est à vous

veuvage, éducation, handicap, dépendance

c’est à vous, cotisants, employeurs et salariés, à votre solidarité, c’est à vous, professionnels de la prévoyance,

à votre persévérance, c’est à vous drh et partenaires sociaux, à votre attachement à la protection sociale que l’ocirp doit

son efficacité, et la performance de ses garanties. dans le cadre d’un contrat de prévoyance d’entreprise ou d’un accord

de branche, plus de quatre millions de salariés et sept cent mille entreprises relèvent des garanties de l’ocirp. 

* union d’institutions de prévoyance (liste des institutions membres au 1er janvier 2010)

Les garanties ocirp sont diffusées par les institutions de prévoyance membres des groupes ag2r la Mondiale - agrica - apicil - aprionis - aries - audiens - d&o - irceM - lourMel - MalaKoff Médéric - MornaY

novalis taitBout - préMalliance - réunica - vauBan-huManis - victor hugo. et les institutions de prévoyance anips - apgis - capssa - crepa - gnp* - icirs prévoyance - ipBp - ipeca prévoyance - ipsec - uniprévoYance

•  « Rendez-vous de l’OCIRP » – Actuariat. 

•  Campagne de communication (septembre – décembre).

•  Trophée de l’Assurance dans la catégorie « Initiative citoyenne » 

pour la Fondation d’entreprise OCIRP.

•  Participation au congrès Réavie.

•  Conférences Dialogue & Solidarité à Paris et à Mulhouse.

•  Inauguration d’un nouvel espace Dialogue & Solidarité à Troyes 

avec le Groupe Malakoff Médéric.

•  Lancement de la quatrième édition  

du Prix « Acteurs Économiques & Handicap ». 

•  « Rendez-vous de l’OCIRP » – Juridique. 

•  3e prix des « Trophées de la communication », Édition 2010,  

dans la catégorie « Meilleur magazine d’information »  

d’un organisme privé pour le magazine Echocirp.

•  Deux prix dans les catégories : « Solidarité »  

et « Prix spécial du jury » des Argus de l’innovation mutualiste  

et paritaire pour la Fondation d’entreprise OCIRP.

•  Inauguration d’un nouvel espace Dialogue & Solidarité  

à Angoulême avec le Groupe Novalis Taitbout.

•  Conférence Dialogue & Solidarité à Lyon.

•  Journée du 5e risque de protection sociale – Dépendance  

et Perte d’Autonomie à Paris – Cinémathèque de Paris.

•  Désignation dans l’accord de la Croix-Rouge française avec l’UNPMF 

(rente éducation et rente handicap).

•  « Rendez-vous de l’OCIRP » – Action sociale. juilletjuillet
septembreseptembre

octobreoctobre

novembrenovembre

* 173,9 millions de cotisations encaissées

Rente éducation
84,9 M€

Rente de conjoint
68,4 M€

Réassurance et divers
13,4 M€

Dépendance
7,2 M€

Rente de conjoint
37,5 M€

Rente éducation
24,6 M€

Réassurance et divers
4,4 M€ 

66,5 millions de prestations

décembredécembre
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PéRennIseR les

MIssIOns 
IntensIFIeR les ACtIOns
En 2010, l’OCIRP a prolongé son développement grâce  

à la signature de nouvelles conventions collectives  

et à une politique d’action sociale volontaire, à l’écoute  

des familles fragilisées par le deuil, le handicap  

ou la dépendance. Il a également continué de mener  

cette année une démarche de responsabilité sociale  

en s’engageant dans des actions d’intérêt général.

13 OCIRP  Rapport d’activité 2010
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L’OCIRP et ses garanties sont là pour protéger  

la famille, le salarié, son conjoint, concubin  

ou partenaire lié par un Pacs, et ses enfants.

Les garanties de l’OCIRP sont distribuées par ses membres 
et sont mises en place dans le cadre d’accords collectifs 
d’entreprises ou de branches professionnelles. Elles sont 
négociées entre les représentants des employeurs et ceux 
des salariés. Elles permettent au salarié de protéger son 
conjoint, ses enfants ou de faire face à sa perte d'autonomie.

Le veuvage précoce est l’un des risques majeurs de situation 
précaire, l’OCIRP apporte une réponse à chaque situation.

Le veuvage précoce s’inscrit dans un contexte social  
en mutation : le statut des couples (mariés, pacsés  
ou concubins), l’allongement de la durée de vie, l’âge  
de départ à la retraite, la durée des études pour les enfants.

Ces nouveaux paramètres rendent encore plus nécessaires 
des réponses adaptées à chaque situation. C’est le cas  
des garanties de l’OCIRP exprimées par plusieurs formules 
de rentes. Des choix qui prennent en compte les besoins 
du conjoint survivant, ainsi que l’évolution de sa situation 
familiale. Il peut décider,  
par exemple, de transformer  
une partie de la prestation  
en rente d’éducation.  
Et la garantie de l’OCIRP  
ne s’arrête pas là...

En complément de ses 
rentes, l’OCIRP a très tôt 
mis en place des actions 
d’accompagnement dans  
le cadre de sa politique 
d’action sociale, tels qu’un 
guide pratique des droits et démarches après un décès,  
une assistance juridique, un accompagnement à l’emploi...

au cœur  
de la famille

Offrir des garanties  
au meilleur cOût
Union d’institutions de prévoyance régie par 
le Code de la Sécurité sociale, l’OCIRP associe 
coordination et spécialisation dans une structure 
paritaire qui permet à la fois la mutualisation des 
risques et la sécurité financière des engagements 
avec la participation active des institutions 
membres. À but non lucratif, paritaire, l’OCIRP  
est administré par deux collèges : les adhérents 
(les entreprises) et les participants (les salariés).

La prévoyance collective apparaît comme  
un élément fort du dialogue social et permet 
d’offrir des garanties au meilleur coût.

au cœur  
de la famille
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PROTéGER

L’OCIRP propose plusieurs formules de rentes éducation,  
afin de permettre aux enfants qui ont perdu un parent  
de bénéficier d’une protection et d’un soutien adaptés,  
et de poursuivre leurs études ou leur apprentissage.

Versée à la famille lors du décès de l’un des parents cotisant, 
la rente éducation protège tous les enfants à sa charge,  
sans exception. Elle se décline en plusieurs formules.  
Elle est versée également en cas d’IAD* du parent cotisant. 

Enfin, une nouvelle formule permet de percevoir la rente 
éducation sans conditions jusqu’à 26 ans.

L’accompagnement des enfants orphelins est composé de 
différentes aides, comme le soutien scolaire, mais également 
l’aide à l’orientation scolaire et professionnelle, le passage  
du permis de conduire ainsi qu’un soutien psychologique.

Il est également possible d’assurer  
l’avenir des enfants handicapés**  
en souscrivant à OCIRP HANDICAP.  
En cas de décès ou d’IAD* du parent  
cotisant (pendant sa période d’activité),  
une rente viagère est versée à l’enfant 
handicapé quel que soit son âge.

* Invalidité absolue définitive.
** quel que soit le handicap.

Depuis quelques années, notre société a pris conscience  
de l’émergence d’un nouveau risque de l’existence :  
la dépendance. Dans cette perspective, l’OCIRP propose 
une réponse adaptée et solidaire à ce risque.

Cette garantie s’acquiert par le salarié grâce à des points.  
Elle permet de percevoir un revenu mensuel garanti,  
en cas de dépendance totale, partielle, temporaire  
ou définitive. 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 de services attachés répondent 
aux questions essentielles de la dépendance et facilitent  
la vie quotidienne des personnes dépendantes, ainsi  
que celle de leurs proches.
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Les négociations de l’année 2010  

dans les conventions collectives  

ont permis de réaliser des signatures 

importantes tout en continuant à développer  

le portefeuille entreprises.

Cependant, l’année 2010 a encore été marquée par les effets 
de la crise 2008-2009, qui ont affecté et affectent toujours 
les résultats de l’OCIRP. Son chiffre d’affaires reste constitué  
à 95 % de contrats de garanties rente éducation et rente  
de conjoint. La répartition entre les conventions collectives  
et les entreprises se maintient à 50 % pour chacune d’entre elles.

le MARChé Des entRePRIses : 
DéVelOPPeMent Du PORteFeuIlle PMe
En 2010, le marché des entreprises a développé  
son portefeuille de petites et moyennes entreprises,  
il n’y a pas eu de perte de contrats significatifs.  
Néanmoins, l’OCIRP a dû diminuer la cotisation de  
certains contrats dans les deux marchés « entreprises »  
et « conventions collectives » de façon à les maintenir. 

Des OutIls POuR ACCOMPAgneR  
les équIPes COMMeRCIAles
L’OCIRP se doit d’être réactif et de continuer par tous  
les moyens à fidéliser ses partenaires. C’est ainsi  
qu’il a développé et réalisé des outils destinés  
à accompagner au mieux les équipes commerciales 
« entreprises » et « négociateurs de branches »  
de ses institutions membres.

lA MOtIVAtIOn PAR le ChAllenge
Le Challenge OCIRP permet de mieux valoriser et récompenser 
les actions de développement de ses garanties par les 
institutions de prévoyance membres. Il est destiné à leurs 
équipes commerciales. En 2010, elles ont été accueillies lors 
d’une soirée festive au musée Grévin. Près de 150 personnes 
étaient présentes. Dans ce cadre, l’OCIRP apporte son soutien  
à des associations œuvrant dans le domaine de la solidarité.  
En 2010, « Les Premières Classes » pour l’intégration  
des enfants autistes à l’école ordinaire et « La Vie à domicile » 
pour le soutien des aidants, ont été soutenues .

Soutien aux associations 
« Les Premières Classes »  
et « La Vie à domicile ».

s’adapter
a un marche
de plus en plus 
concurrentiel

s’adapter
a un marche
de plus en plus 
concurrentiel
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Le marché des entreprises est scindé en plusieurs segments. 
Pour les petites entreprises, les offres prennent la forme  
de packs de produits standard dans lesquels l’OCIRP propose 
ses garanties aux côtés de celles des institutions membres. 

les PMe, un MARChé à DéVelOPPeR
Ce marché très convoité est souvent réservé à des 
compagnies d’assurances en raison de ses spécificités : 
meilleure rentabilité, très faible fragilité, processus  
de vente court, suivi technique extrêmement simplifié.  
Il est toutefois important de souligner que l’OCIRP, au travers 
de ses institutions membres, grâce à la compétitivité  
de son offre, permet à de nombreuses PME, hors convention 
collective nationale (CCN), d’accéder à ses garanties.  
Le segment supérieur (entreprises moyennes de  
100 à 500 salariés) est un secteur sur lequel l’OCIRP n’est 
pas assez présent et dont les demandes de couverture sont 
plutôt de l’ordre du sur mesure. Ce marché a connu une 
croissance moyenne principalement due à des changements 
d’organismes assureurs.

les gRAnDs COMPtes :  
lA MAJORIté Du ChIFFRe D’AFFAIRes
Le secteur des grands comptes, pour lequel les partenaires 
sociaux ont un rôle et un poids réel dans les processus de 
décision, constitue aujourd’hui la plus grande part du chiffre  
d’affaires du marché entreprises de l’OCIRP. Même s’il représente 
des volumes conséquents, il dégage une marge moins 
importante. La présence, quasi systématique aujourd’hui,  
de courtiers ou cabinets de conseil 
dans les processus de choix de 
l’entreprise, rend les négociations 
beaucoup plus complexes. 

L’équipe de l’OCIRP accompagne 
régulièrement les commerciaux 
des institutions de prévoyance  
en entreprises lors des rendez-vous. La formation des équipes 
commerciales s’est développée et 200 commerciaux ont été 
formés aux produits OCIRP au cours de l’année.

200
commerciaux 
formés en 2010.

De nOuVeAux nOMs  
De FAMIlle De gARAntIes 
FACIleMent IDentIFIABles 
Afin d’avoir une meilleure  
visibilité des quatre  
familles de garanties  
OCIRP, les noms de  
celles-ci ont évolué  
pour être plus simples  
à utiliser. Les quatre  
gammes se nomment  
désormais : 

La soirée du Challenge OCIRP 
au musée Grévin, à Paris.
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L’OCIRP souhaite maintenir les excellentes relations qu’il 
entretient avec les partenaires sociaux et les négociateurs  
de branches face à la concurrence croissante des acteurs  
de l’assurance.

Le marché des entreprises doit également être animé  
sur le terrain par sa présence aux côtés des commerciaux  
des institutions membres. Cet accompagnement les aide  
à réaliser leurs objectifs en maîtrisant l’offre OCIRP.

Pour répondre aux souhaits des clients, chacun peut 
s’appuyer sur des supports sur mesure et spécifiques, 
comme par exemple le site Internet et le Guide des garanties. 
Des formations sont également proposées.

Six conventions collectives supplémentaires ont choisi l’OCIRP  
en 2010 (industrie de produits alimentaires élaborés ; commerce  
de gros ; Croix-Rouge française ; diagnostic technique immobilier ;  
ateliers et chantiers d’insertion ; aide, accompagnement et soins 
à domicile). Cette performance permet de dépasser l’objectif  
de 110 désignations fin 2010. De ce fait, on peut prévoir  
un chiffre d’affaires futur (2011/2014) de plus de 7 millions 
d’euros. La mise en place de la garantie OCIRP HANDICAP  
dans un grand nombre de conventions collectives permet  
de couvrir 200 000 salariés à la fin de l’année 2010.

Le montant des encaissements 
d’avant la crise n’a toujours  
pas été retrouvé même  
si celui-ci redevient proche  
de l’exercice 2008 sur certaines 
conventions collectives.  
L’OCIRP a été amené à réajuster 
ses taux de cotisation pour 
l’équilibre global de contrats.

2006

78

2007

79

2008

85

2009

104

2010

110

6
conventions 
collectives 
de plus signées 
en 2010. 

sAlOns et COngRès : une PRésenCe 
tOuJOuRs Plus FORte De l’OCIRP
La très forte présence de l’OCIRP dans les salons et congrès 
est en cohérence avec l’augmentation des désignations  
des branches professionnelles.  
Elle doit permettre de continuer à renforcer la participation  
de l’OCIRP, aux côtés des institutions, dans l’accompagnement 
des régimes de prévoyance mis en place dans le cadre  
des conventions collectives. En 2010 comme en 2009, 
l’OCIRP a été présent sur plus de 40 manifestations.
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Dès 2011, les partenaires qui commercialisent l’offre  
OCIRP DÉPENDANCE auront accès à leur propre simulateur  
de rente personnalisé pour réaliser les adhésions  
en totale autonomie grâce à des documents entièrement 
dématérialisés.

Le suCCès des « Rendez-vous oCIRP »
Depuis 2008, l’union organise un « Rendez-vous OCIRP » 
–Juridique et un « Rendez-vous OCIRP » – Actuariat.  
Destinés aux correspondants des institutions membres,  
ils abordent des sujets techniques. 

en 2010, l’OCIRP FAIt éVOlueR  
lA PORtée De ses gARAntIes

•  Assimilation du Pacs  
au mariage (suppression  
de la condition de vie  
commune de deux ans).

•  Création de la rente  
éducation 26, nouvelle  
formule versée jusqu’aux  
26 ans du jeune, sans condition.

•  Ouverture de la rente 
dépendance dès lors 

5
évolutions 
majeures  
dans la gamme  
de garanties.

Un Guide des garanties 
de l'OCIRP.

au-delà du contrat collectif, 
le droit de suite
ocirP Vie a pour objectif de rester dans  
la poursuite de l’activité de l’OCIRP en permettant 
à ses participants de continuer de profiter à titre 
individuel de la couverture dont ils disposaient 
auparavant au travers de leur prévoyance 
collective aussi bien dans les conventions 
collectives que dans les entreprises.

ocirP Vie est aussi une réponse aux nouveaux 
besoins des salariés, que l’OCIRP met à disposition 
des institutions paritaires membres.  
L’année 2010 a été consacrée à la mise en place 
d’une offre de garanties et de services qui seront 
proposés par ocirP Vie en partenariat avec  
les institutions de prévoyance. Celles-ci ont  
été largement consultées.

que la personne bénéficie d’une reconnaissance  
par l’allocation personnalisée pour l’autonomie (APA)  
au titre des GIR * 1 et 2 ou qu’elle est dans l’impossibilité 
d’effectuer trois des quatre actes essentiels de la vie courante.

•  Souplesse donnée aux bénéficiaires de rente de conjoint 
quant au versement de leur rente (immédiat ou différé).

•  Aménagement du contrat d’assistance associé  
à OCIRP DÉPENDANCE.

Par ailleurs, une réflexion de la commission technique  
est en cours, sur l’évaluation des conséquences  
du relèvement de l’âge de départ à la retraite, pour  
les garanties OCIRP.

*  GIR : classement en six groupes iso-ressources, il sert à évaluer le niveau  
de dépendance et à déterminer le montant versé par l'APA.
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À l’écoute des familles fragilisées  

par le deuil, le handicap ou la dépendance, 

l’OCIRP accompagne ses garanties d’actions  

de solidarité collectives, destinées  

en priorité aux bénéficiaires de rentes. 

Cette politique propose d’une part, des services mis  
en place directement par l’OCIRP dans le cadre de l’action 
sociale collective et, d’autre part, des attributions 
individuelles gérées par les institutions membres  
avec les fonds sociaux OCIRP.

L’OCIRP poursuit ses actions d’information en direction  
des services d’action sociale des institutions membres :  
lettre électronique, « Rendez-vous OCIRP » – Action sociale...

InFORMeR les BénéFICIAIRes  
De Rente : une PRIORIté 
Sur le portail Internet de l’OCIRP, des informations  
sur la situation de veuvage, du handicap et de la perte 
d’autonomie sont disponibles, ainsi que les services  
de l’action sociale. Par ailleurs, un site dédié aux jeunes 
allocataires de rente éducation a été réalisé, en partenariat 
avec Mondial Assistance, sur la prestation « Aide à l’orientation 
professionnelle ».

ReCOnstRuIRe lA VIe Des COnJOInts
Pour faire face aux problèmes affectifs, pratiques  
et administratifs des veuves et veufs, l’OCIRP a mis  
en place des actions qui répondent à leurs besoins : 

l’écoute, l'aide aux démarches, l'information des allocataires 
Un numéro Vert d’appel gratuit a permis à près  
de 1 400 allocataires d’être informés en 2010.

le guide Reconstruire  
Il répertorie l’ensemble des démarches à accomplir  
après la perte de son conjoint.

le livret Veuvage – Démarches et droits 
Nouvel outil d’information, ce livret a été très largement 
diffusé à l’occasion des manifestations de l’OCIRP.

UNE POLITIQUE 
D’ACTION SOCIALE 
VOLONTAIrE

UNE POLITIQUE 
D’ACTION SOCIALE 
VOLONTAIrE
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l’assistance juridique 
Avec plus de 600 appels en 2010, cette assistance permet 
aux bénéficiaires de défendre leurs intérêts en recevant  
des conseils juridiques, fiscaux et administratifs. Ils peuvent, 
le cas échéant, intervenir en justice. Le partenaire de l’OCIRP, 
pour cette assistance, est la Compagnie française de défense 
et de protection (CFDP). La majorité des questions portent 
sur le logement et le droit des contrats.

l’aide à l’insertion professionnelle  
Un accompagnement individualisé vers l’emploi peut être 
proposé aux allocataires en situation de recherche d’emploi.

BâtIR l’AVenIR Des enFAnts ORPhelIns
Fragilisés par la perte de leur père et/ou de leur mère,  
les enfants orphelins doivent être aidés pour assurer  
leur avenir, qu’il s’agisse de leurs études, de leur vie 
personnelle ou de leur entrée dans la vie active. 

L’OCIRP a mis en place :

le soutien scolaire  
Depuis 2006, cette prestation a été mise en place en 
partenariat avec les Cours Legendre. Elle offre entre 16 et  
32 heures de soutien pour les enfants récemment endeuillés. 
Les institutions de prévoyance prennent le relais au cours  
de la scolarité sur demande et sur dossier.

En 2010, 16 enfants ont bénéficié de ce service et 30 ont  
été pris en charge par les institutions pour une poursuite  
de soutien. Une enquête de satisfaction auprès des familles  
a été réalisée, elle met en avant des avis positifs.

l’aide à l’orientation professionnelle,  
à la recherche d’emploi et le soutien psychologique 
Un accompagnement personnalisé d’aide à l’orientation 
professionnelle et à la recherche d’emploi sont proposés  
à certains bénéficiaires de rente éducation âgés  
de 16 à 26 ans récemment endeuillés. Ces jeunes ont 
également la possibilité de bénéficier d’un soutien 
psychologique en dialoguant avec des professionnels.  
Ce service a été mis en place en partenariat avec  
Mondial Assistance. Mis en œuvre début d’année 2008,  
près de 360 jeunes sont en cours de suivi fin 2010. 

l’aide au passage du permis de conduire  
Une aide d’un montant de 400 € pour l’obtention du permis  
de conduire a été attribuée aux jeunes bénéficiaires  
de rente éducation âgés de 18 ans en 2010.  
À la fin de l’année, 290 allocataires avaient bénéficié  
de ce soutien, soit 59 % d’entre eux.

PRéseRVeR l’AutOnOMIe  
Des PeRsOnnes âgées
Plusieurs actions ont été mises en œuvre par l’OCIRP  
pour répondre aux conséquences de la perte d’autonomie.

l’aide aux aidants  
Dès l’adhésion à la garantie OCIRP DÉPENDANCE, les cotisants 
ont accès à des informations sur toutes les questions de  
la vie quotidienne. Ils bénéficient d'une aide aux démarches 
en cas de dépendance d’un proche, d'un accompagnement 
pour la recherche de structures spécialisées, d'une écoute  
et d'une aide pour la recherche de professionnels assurant  
la prise en charge psychologique.   
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seniors en vacances – AnCV  
L’OCIRP propose aux allocataires de rente de conjoint  
de plus de 60 ans, non imposables, un accès au service 
« Seniors en vacances » avec l’Agence nationale des chèques 
vacances (ANCV).

Depuis 2007, de nouvelles dispositions financières 
concernent les fonds sociaux OCIRP gérés par les institutions 
membres. Les institutions adressent un budget prévisionnel 
de dépenses (attributions individuelles et frais de gestion) 
qui est étudié et approuvé par les instances de l’OCIRP. 

Les institutions mettent en œuvre des attributions 
individuelles auprès des allocataires de l’OCIRP, essentiellement 
dans les domaines de l’éducation, de la scolarité, des vacances 
et des soins de santé. Ces aides ont représenté en 2010  
la somme de 1 645 672 euros. 

   

Éducation, 
scolarité
60 %

Vacances, 
loisirs
21 %

Soins, santé
8 %

Autres aides
8 % 

Écoute, conseil,  
orientation
2 %

Prise en charge 
des rentes
1 %

Interventions  
des institutions

l’accompagnement autonomie  
Un bilan « prévention autonomie » est proposé et réalisé  
avec des équipes pluridisciplinaires. Un bilan « solution  
de vie » permet d’établir un plan d’aide à domicile. 
Depuis 2009, des informations sur la vie quotidienne, 
l’accompagnement en cas de dépendance ou de handicap,  
la prévention, etc. sont proposés aux allocataires de rente  
de conjoint âgés de plus de 60 ans.  
Ces services d’assistance sont mis en œuvre avec  
Fil Assistance International.

l’accompagnement à l’aménagement du logement  
L’OCIRP propose aux bénéficiaires de rente de conjoint  
de plus de 60 ans, aux allocataires de rente handicap  
et dépendance, ainsi qu’aux cotisants rente handicap  
de financer une aide à l’aménagement de l’habitat,  
en partenariat avec le Mouvement Pact, premier réseau 
associatif national au service des personnes pour 
l’amélioration de l’habitat. La prestation comprend  
un diagnostic générique, une aide à la réalisation  
du projet et une assistance à la réception des travaux. 

l’orientation des personnes handicapées et de leur famille 
L’OCIRP propose aux cotisants et aux allocataires de rente 
handicap, ainsi qu’à leur famille, un service de conseil, 
d’orientation et d’information, notamment sur l’aide  
à la recherche de place en établissements, en partenariat 
avec le Comité national de coordination de l’action  
en direction des personnes handicapées (CCAH).
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sont
majoritairement
des femmes à 

les 
AllOCAtAIRes

Plus de la moitié
d’entre eux sont 

PROPRIétAIRes
de leur logement,

pour la majorité d'une maison.

81 % 
Des AllOCAtAIRes
ont des enfants

à charge. 

L’âge moyen
des allocataires
au moment du décès
est de 47 ans. 

L’âge moyen  
des enfants

est de 14 ans.

un Peu Plus D’un tIeRs
ne partent pas en vacances.

La principale raison  
est financière (59 %).

La cause du décès est
à 66 % due à une maladie.

70 % des allocataires
travaillent, mais
59 % ont été contraints
de travailler davantage
depuis leur veuvage. 

Cette analyse porte sur 140 questionnaires  
reçus au cours de l’année 2010.

62 % 
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Elle s’illustre autour de quatre actions phares : 

l’association Dialogue & Solidarité,  

le Prix « Acteurs Économiques & Handicap »,  

les Journées du 5e risque et la Fondation d’entreprise.  

Ces projets, décidés par les instances de l’OCIRP, 

dépassent son périmètre historique et s’orientent 

vers une démarche d’intérêt général. 

dIALogue & soLIdARItÉ :  
les MOts sOIgnent les MAux

En savoir plus : www.dialogueetsolidarite.asso.fr

L’association Dialogue & Solidarité, fondée depuis près  
de 15 ans par l’OCIRP, accueille et écoute les personnes 
en situation de veuvage. Dix espaces y sont dédiés, à Paris 
et en Province, ils sont situés dans les locaux d’institutions 
membres de l’OCIRP. Ces espaces fonctionnent avec  
les professionnels de l’écoute des Centres d’information  
des femmes et des familles (CIDF) et des bénévoles.  
Ceux-ci leur proposent de s’exprimer et d’être accompagnés  
dans des groupes de parole, au travers d’entretiens individuels 
ou par une écoute téléphonique. Les valeurs de Dialogue  
& Solidarité sont celles du respect du vécu personnel  
du deuil selon les règles de confidentialité, dans un esprit  
de convivialité et de réconfort.

les espaces de dialogue & solidarité

Angoulême  
Groupe Novalis Taitbout 
(ouvert fin 2010) 

Rennes  
Groupe AG2R La Mondiale

lyon  
Groupe Apicil

lille  
Groupe Vauban-Humanis

Marseille  
Groupe Prémalliance

Mulhouse  
Groupe Réunica

Bordeaux  
Groupe Agrica

Paris  
OCIRP  
et Groupe Réunica 

troyes  
Groupe Malakoff Médéric 

(ouvert fin 2010)

En 2010, plus de 3 000 personnes ont contacté  
Dialogue & Solidarité. 870 entretiens ont ainsi été réalisés. 
19 groupes de parole ont eu lieu et ont réuni 138 personnes. 
Plusieurs conférences ont été organisées à Paris, Lyon et 
Mulhouse. Le site Internet www.dialogueetsolidarite.asso.fr 
a été visité 72 000 fois.

Le PRIx « ACteuRs  
ÉConomIques & HAndICAP » :  
AgIR, C’est DéJà RéussIR
Le 7 décembre 2009, l’exposition de dessins humoristiques  
« Les déglingués » de l’association Argos était à l’honneur 
pour lancer la 3e édition du Prix OCIRP « Acteurs Économiques 
& Handicap ». Le Prix, créé en 2008 par l’OCIRP, a pour ambition 
de faire connaître et de valoriser les actions réalisées par les 
entreprises privées, publiques ou les associations mutuelles 
et coopératives, au bénéfice des personnes handicapées.

Une 
demarche de 
responsabilite 
sociale 

Une 
demarche de 
responsabilite 
sociale 
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Cette année, l’événement était placé sous le haut patronage  
du ministère de l’Éducation nationale avec la création  
d’un prix supplémentaire dédié à l’éducation et à la formation, 
enjeu majeur pour l’intégration des personnes en situation  
de handicap dans la société.

lauréats 2010

Prix « Éducation/Formation »
•  L’institut de formation en masso-kinésithérapie pour  

les personnes déficientes visuelles (IFMKDV) à Lyon.

Prix Catégorie « Acteurs Publics »
•  Le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM),  

à Orléans.
•  La mairie d’Eslourenties-Daban.

Prix Catégorie « Acteurs Privés Cotés »
• Le groupe Thales, à Neuilly-sur-Seine.

Prix Catégorie « Acteurs Privés non Cotés »
•  L’entreprise Prime Heure, à Saint-André. 

Prix Catégorie « Acteurs de l’Économie sociale »
•  L’association ABEJ Solidarité, à Lille.
•  L’association La Rencontre, à Trappes.

Prix « Coup de Cœur du Jury »
•   L’association Radio Coteaux, à Saint Blancard.

La remise des prix a eu lieu le 25 juin 2010 dans 
l’amphithéâtre de la Sorbonne, à Paris, en présence de plus  
de 350 invités. Un plan media dédié à la valorisation  
des lauréats. Plus de 70 articles et brèves dans la presse 
régionale et nationale se sont fait l'écho du Prix et des Lauréats.

La 4e édition du Prix OCIRP « Acteurs Économiques & Handicap » 
a été lancée à l’occasion de la semaine pour l’emploi  
des personnes handicapées, du 15 au 21 novembre 2010. 

Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap, une 3e édition qui tient ses promesses

Dans 
la catégorie  

Acteurs publics 

la mairie d’Eslourenties
gagne le 2e prix

La mairie d’Eslourenties Daban, petite commune des Pyrénées Atlantiques, se 

mobilise pour les passionnés de pêche en situation de handicap : un site de cinq 

hectares dédié à l’éducation de l’environnement, la formation à la pêche de loisirs 

et la découverte du milieu naturel, a été spécifiquement équipé pour les personnes 

handicapées. L’accès aux bassins a été totalement aménagé en termes d’acces

sibilité (chemins stabilisés, pontons de pêche adaptés, panneaux en braille, etc.).  

Devant le succès de cette initiative, la mairie a décidé d’organiser une activité  

handivoile. Saluons ce bel engagement !

l’ocirp, une union d’institutions de prévoyance à gestion paritaire qui tient 

ses promesses. Depuis quarante ans, près de 40 institutions de prévoyance 

se sont réunies au sein de l’OCIRP pour offrir aux salariés et à leurs familles 

de bénéficier de garanties de prévoyance adaptées aux risques de la vie : 

veuvage précoce, dépendance, handicap. Des risques insuffisamment 

pris en charge par les régimes légaux de protection sociale.  

La prise en charge de ces risques par l’OCIRP s’exerce dans 

le cadre d’un contrat collectif d’entreprise ou de 

branche professionnelle.  

Sous le haut patronage du

En association avec

En partenariat avec

180 dossiers 
présentés.

l’OCIRP et le hAnDICAP,  
C’est AussI :
•  Le soutien financier auprès de la fondation 

internationale pour la recherche appliquée  
sur le handicap (FIRAH) en tant que partenaire. 

•  Le parrainage sur 3 ans de l’équipe de basket  
en fauteuil de Meaux, ainsi que du sportif  
basketteur Sofyane Mehiaoui. 

Six partenaireS  
aSSociéS à ce prix
�•��L’association�de�gestion�du�fonds�pour�l’insertion�
des�personnes�handicapées�(AGEFIPH).

•��L’association�nationale�des�directeurs� 
des�ressources�humaines�(ANDRH).

•��Le�comité�national�de�coordination�de�l’action� 
en�faveur�des�personnes�handicapées�(CCAH).

•��Le�fonds�pour�l’insertion�des�personnes�
handicapées�dans�la�fonction�publique�(FIPHFP).

•��La�fondation�internationale�de�recherche�
appliquée�sur�le�handicap�(FIRAH).

•��L’observatoire�de�l’action�sociale�décentralisée�
(ODAS).

Fidèle�aux�deux�premières�éditions,�le�jury� 
a�rassemblé�près�d’une�trentaine�de�personnes� 
sous�la�présidence�de�Monsieur�Axel�Kahn,� 
Président�de�la�FIRAH.�
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« questIons de PRIoRItÉ –  
questIon de dIgnItÉ »  
JOuRnées Du 5e RIsque

Organisées par l’OCIRP, parrainées par France Info  
et Le Monde, plusieurs journées se sont déroulées en 2010 
en partenariat avec les groupes de protection sociale :  
AG2R La Mondiale, Audiens, Aprionis, D&O, Malakoff Médéric, 
Mornay, Novalis Taitbout, Réunica, Vauban Humanis  
ainsi que l’UNPMF/Mutex. Quatre de ces journées se sont 
déroulées à Lille, Bordeaux, Marseille et Lyon.

À Paris, le 7 décembre, près de 400 personnes étaient 
réunies pour cette matinée de débats. Les résultats du 
baromètre de la dépendance OCIRP/France Info/Le Monde, 
réalisé par Molitor Consult, ont été présentés. 

Trois tables rondes ont rythmé ces débats :
•  « Accompagner les personnes » a abordé les enjeux 

du vieillissement, la prévention des caisses de retraite 
complémentaire, l’action d’une collectivité territoriale,  
les attentes des associations familiales.

•  « Assurer le risque » a mis en lumière le point de vue  
des différents acteurs.

•  Un débat avec les responsables politiques sur la réforme  
du 5e risque a clôturé la matinée.

À l’occasion de cette journée, l’OCIRP a soutenu et diffusé  
le roman Mon vieux et moi, de Pierre Gagnon, aux Éditions 
Autrement, le récit de l’adoption par un jeune retraité  
d’un homme de 99 ans.

FOnDAtIOn D’entRePRIse OCIRP
Officialisée le 1er octobre 2009, la Fondation d’entreprise OCIRP 
« Au cœur de la famille » s’est donné pour mission de soutenir 
les familles face aux risques de la vie, et plus particulièrement 
d’apporter de l’aide aux enfants orphelins en France.

La Fondation d’entreprise est dirigée par un Conseil 
d’administration composé d’administrateurs de l’OCIRP,  
de représentants de l’équipe salariée ainsi que de personnes 
qualifiées. Auprès de lui est constitué un comité d’experts, 
composé de représentants d’organismes (ONED, CNAF, UNAF), 
de spécialistes et de représentants d’institutions  
de prévoyance membres.

La Fondation d’entreprise OCIRP a été primée trois fois  
en 2010 pour sa création et son engagement au profit des 
enfants en deuil d’un ou de leurs parents. Lui ont ainsi été 
décernés un « Trophée de l’Assurance » dans la catégorie 
« Initiative citoyenne » le 16 septembre 2010. La Fondation 
d’entreprise OCIRP a également été récompensée  
le 25 novembre 2010 par « Les Argus de l’innovation 
mutualiste et paritaire », organisés par l’Argus de l’Assurance. 
La Fondation d’entreprise y a reçu deux prix dans les catégories :  
« Solidarité » et « Prix spécial du jury ».

Dans le cadre de son premier appel à projets, la Fondation 
a choisi de soutenir une dizaine d’actions pour aider ces 
enfants à grandir malgré la perte d’un parent, et à construire 
leur avenir.
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Elle soutient des actions pour aider les familles, sensibiliser 
les professionnels de l’enfance et de l’éducation ainsi que 
favoriser la recherche en sciences humaines et sociales.

« Agir pour l’enfant et sa famille »

Aire de famille, centre parental pour des jeunes couples 
marqués par le décès d’un ou des deux parents. Il les aide  
à devenir parents eux-mêmes.
Centre de ressources national soins palliatifs François 
xavier Bagnoud – CDRn FxB, écriture d’un ouvrage prenant 
en compte l’expression des orphelins âgés de 4 à 12 ans 
complété d’un deuxième volume destiné aux adultes pour  
les aider à échanger avec les enfants.
Association le Pallium, atelier d’art-thérapie destiné aux 
enfants endeuillés et animée par un « clown psychologue » 
et un « clown thérapeute ».
Œuvre de secours aux enfants (ose), consultation et groupe 
de parole organisés au sein du centre Georges Lévy, pour  
une prise en charge individuelle ou collective de jeunes 
enfants confrontés au deuil d’un parent.
Parrains par mille, parrainage de proximité, pour les enfants 
orphelins de père et/ou de mère. 

134 000 € 
pour financer  
11 actions récompensées.

« Agir pour les professionnels » :  
sensibilisation et formation des professionnels 
de l’enfance et de l’éducation

Association Court’échelle, formations à l’accompagnement 
du deuil chez l’enfant et à l'écriture d’un livre relatant 
l’expérience d’une cinquantaine d’enfants orphelins.
École des parents et des éducateurs d’Île-de-France (ePe), 
formation pour assurer une meilleure prise en charge  
des situations de deuil chez l’enfant.
Association Pikler loczy, journée de formation pour faire 
connaître la problématique du deuil chez le tout petit enfant.

« Agir pour la recherche » : soutenir  
la recherche en sciences humaines et sociales 
sur le sujet des jeunes orphelins

Institut Paoli-Calmettes, recherche-action sur l’évaluation 
d’un dispositif de prise en charge pour accompagner  
les enfants orphelins endeuillés et leur famille avec  
une diffusion des résultats.
université Charles-de-gaulle lille 3 – laboratoire Psitec, 
projet visant à élaborer un programme de prise en charge 
psychologique multidimensionnelle à destination des enfants 
orphelins de père et/ou de mère, et à en évaluer la pertinence 
et l’efficacité.
union nationale des associations familiales (unAF)  
et la Fédération des associations de conjoints survivants 
(FAveC), enquête sur la situation d’orphelinage en France,  
qui s’inscrit dans le cadre d’une étude européenne sur le sujet.

 Deux numéros du magazine O’cœur ont été réalisés et diffusés 
à la presse et à l’ensemble des partenaires.
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gARDeR le CAP
suR lA CROIssAnCe
Dans un contexte économique et financier devenu plus 
difficile, l’OCIRP est particulièrement attentif à l’évolution 
de l’environnement des institutions de prévoyance.  
Cette anticipation s’inscrit dans un plan d’entreprise 
ambitieux : une politique de ressources humaines réaffirmée 
et une stratégie de communication toujours active.
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Verser des rentes à moyen et long termes  

et maintenir le pouvoir d’achat, tel est l’objectif 

de la gestion financière de l’OCIRP.  

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.

Allier 
prudence et 
performAnces 

L’ensemble des réserves est géré principalement sous  
forme de fonds et mandats dédiés sélectionnés par appels 
d’offres. La gestion financière de l’OCIRP est présentée  
à la commission d’orientation des placements. 

Parmi les indicateurs de risque qui permettent d’apprécier  
la qualité des performances des portefeuilles actions dédiés, 
la note ISR (Investissement socialement responsable) est 
intégrée systématiquement.

L’année 2010 a vu les marchés financiers se stabiliser  
après leur rebond de 2009. Dans ce contexte, suite  
à la recommandation de la commission d’orientation  
des placements, le Conseil d’administration a décidé :

•  de prolonger le mouvement de concentration du portefeuille 
global par un mécanisme de fusion des fonds dédiés. 

Il y a désormais deux 
mandats de gestion 
obligataires et deux  
fonds dédiés actions ;

•  de renforcer 
progressivement  
le poids de la poche 
action pour atteindre  
20 % de l’encours global ;

•  de maintenir le poids des 
émetteurs privés à 35 % 
des mandats obligataires.

l’AllOCAtIOn D’ACtIFs : 
PRIORIté Aux OBlIgAtIOns

L’OCIRP a construit son allocation d’actifs pour obtenir  
un rendement comptable courant sans dépendre de  
la réalisation des plus-values. 90 % des actifs sont liquides.

La performance financière a été de +3,1 % en 2010  
pour les fonds et mandats dédiés. Cela constitue  
une surperformance de 0,60 % sur l’indice de référence  
financier composite.

Le mouvement 
de concentration 
du portefeuille  
a été prolongé 
par un 
mécanisme  
de fusion des 
fonds dédiés.

Obligations
71,80 %

Actions  
et non côté
20,5 %

Immobilier
5,30 %

Monétaire
2,4 %

Allier 
prudence et 
performAnces 

Au 31 décembre 2010,  
les réallocations tactiques et les effets 
marché ont conduit à l’allocation d’actifs 
suivante établie en valeur de marché.
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lA gestIOn ACtIF-PAssIF :  
exPeRtIsée RégulIèReMent
L’adéquation actif-passif est une préoccupation constante  
du Conseil d’administration. Des stress tests sont effectués 
pour évaluer la capacité financière de l’OCIRP à résister  
aux chocs extrêmes (inflation, déflation, hausse des taux, 
baisse des taux, krach actions, crise du crédit). 

L’inflation reste le scénario le plus difficile à maîtriser,  
de même que celui « à la japonaise » dans lequel les taux réels 
seraient durablement faibles ou négatifs, ce qui compliquerait 
la revalorisation des rentes. 

En 2010, le service en charge de la gestion déléguée  
a poursuivi ses objectifs : l’amélioration des délais de réception 
et de la qualité des données de gestion en provenance  
des institutions de prévoyance.

RenFORCeR le lIen  
AVeC les gestIOnnAIRes
Ainsi, dans le domaine des prestations, des ateliers 
thématiques ont été mis en place afin de perfectionner 
l’utilisation, par les gestionnaires des institutions, du logiciel 
Biblos, outil de gestion des rentes OCIRP. Parallèlement, 
l’OCIRP a poursuivi la formation des nouveaux utilisateurs.
De manière analogue, dans le domaine des adhésions,  
des rencontres ont été initiées avec les correspondants  
des institutions pour analyser, commenter et améliorer  
la qualité des états normalisés de données déclarés chaque 
trimestre à l’OCIRP afin que celui-ci enregistre et numérote 
les contrats d’adhésion des entreprises.

AMélIOReR les PROCéDuRes
Concernant l’amélioration des procédures et des outils,  
l’année 2010 a vu la mise en chantier d’une évolution du logiciel  
de traitement des comptes individuels d’unités dépendance 
(LUDO) afin de renforcer et d’automatiser les contrôles  
des données en provenance des institutions.  

Ainsi, plus d’une centaine de règles et de contrôles ont été 
industrialisés dans cette nouvelle version mise en production 
début 2011.

ACtuAlIseR les DROIts  
Des AllOCAtAIRes
En collaboration avec les institutions gestionnaires,  
une opération a été mise en œuvre afin de contacter tous  
les allocataires dont les droits avaient été suspendus  
à défaut de réception de justificatif de situation.  
À fin 2010, l’OCIRP a ainsi pu mettre à jour la situation  
de plus de 1 700 bénéficiaires et régulariser la somme  

de 6,7 M€, affectée sur un 
compte d’attente. 3 M€ ont 
été versés aux bénéficiaires  
et 3,7 M€ réintégrés  
par l’OCIRP.

Enfin, les institutions ont été 
informées du fait que l’OCIRP 

mettait en place une nouvelle norme de déclaration des 
cotisations à compter du 1er trimestre 2011. Ainsi, il disposera 
de données plus précises et plus détaillées qui permettront, 
entre autres, d’avoir une meilleure connaissance  
du portefeuille et d’accélérer et fiabiliser la réalisation  
des comptes de résultats.

1700
bénéficiaires
régularisés.
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Créée en 2009, la commission d’audit  

et des risques est aujourd’hui au cœur  

du système de contrôle et d’analyse  

de l’OCIRP. Garante de la conformité  

des prestations réalisées, elle est aussi  

à l’origine d’une nouvelle approche du risque.

La commission a été tenue informée des évolutions 
réglementaires, notamment en termes de lutte contre  
le blanchiment et le financement du terrorisme. À ce titre,  
elle a été consultée sur les différents contrôles mis en place 
afin d’assurer la conformité des opérations réalisées au sein 
de l’OCIRP. 

Au cours de l’exercice 2010, l’OCIRP a effectué sept tests 
destinés à vérifier la bonne application des procédures  
sur le versement des rentes, en analysant les flux versés  
à l’étranger, les versements multiples ainsi que les connexions 
aux outils informatiques. 

La commission d’audit et des risques a auditionné  
les commissaires aux comptes de l’OCIRP afin d’analyser  

avec eux les résultats des différents contrôles. Le service 
audit et maîtrise des risques a réalisé, comme chaque année, 
des contrôles dans les institutions de prévoyance membres 
en application de l’article 5.2 des Statuts de l’OCIRP  
et de l’article A.931.1.8 du Code de la Sécurité sociale.

sIx MIssIOns  
AuPRès Des InstItutIOns
Au cours de l’exercice 2010, le service audit a réalisé six 
missions auprès des institutions : AG2R Prévoyance, APGIS, 
CREPA, Prémalliance Prévoyance, CARPILIG Prévoyance  
et Uniprévoyance.  
Les recommandations 
émises portent 
essentiellement sur  
les aspects informatiques, 
avec une attention 
particulière aux 
problématiques d’adhésion  
et d’information des 
assurés, ainsi que sur 
les points relatifs à la 
subdélégation de gestion.

Le plan d’audit, les conclusions des missions d’audit, 
le suivi des recommandations ainsi que les évolutions 
méthodologiques sont présentés et validés par  
la commission d’audit et des risques.

Méthodologie :  
une approche par les risques 
Il s’agit de déterminer quels sont les risques les plus 
importants dans chaque institution de prévoyance  
et de construire un plan de mission d’audit par cycle,  
axé sur ces risques. Les missions ont pour objectif 
d’apprécier le fonctionnement de la section OCIRP  
gérée par les institutions de prévoyance, d’identifier  
les flux des opérations, de mieux comprendre les besoins 
de chacun et, ainsi, de renforcer la qualité des informations, 
d’optimiser l’efficacité et la transparence des relations.

Le plan 
pluriannuel 
d’audit des 
institutions  
de prévoyance 
s’est achevé  
fin 2010. 

IntEgrEr  
lEs EvolutIons 
rEglEmEntaIrEs 
Et cartographIEr 
lEs rIsquEs

IntEgrEr  
lEs EvolutIons 
rEglEmEntaIrEs 
Et cartographIEr 
lEs rIsquEs
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Enfin, celle-ci est chargée du suivi de l’évolution du projet  
de déploiement de la réglementation « Solvabilité II »  
au sein de l’OCIRP.

lA FutuRe DIReCtIVe  
« soLvAbILItÉ II » :  
une RéFORMe MAJeuRe
Compte tenu de son activité et de son organisation,  
le dispositif de contrôle interne de l’OCIRP doit couvrir  
les activités internes dont il a la maîtrise, mais il doit 
également couvrir les activités en délégation de gestion  
dans les institutions de prévoyance.

CARtOgRAPhIeR les RIsques
Au cours de l’année 2010, le service audit et maîtrise  
des risques a réalisé une première version de la cartographie 
des risques de l’OCIRP. Elle repose sur le recensement de ceux  
traditionnellement relevés dans le secteur de l’assurance, 
appliqué à l’activité et à l’organisation de l’OCIRP sur la base  
d’entretiens, de procédures existantes et des recommandations  
d’audit antérieures.  

Cette cartographie sera intégrée dans un outil informatique 
dédié à l’évaluation des risques et au suivi des actions  
de maîtrise correspondants. 

Cet outil viendra compléter le projet baptisé  
« De la maîtrise des risques à Solvabilité II »,  
lancé en fin d’année 2010. Ses objectifs ? Confirmer  
le positionnement de l’OCIRP vis-à-vis des institutions  
de prévoyance membres, renforcer l’efficacité  
des opérations et l’utilisation des ressources et se mettre  
en conformité avec les directives européennes.

AuDIt, COMPtABIlIté, gestIOn :  
FAIRe le POInt
Un « Rendez-vous OCIRP » – Audit/Comptabilité/Gestion  
a permis aux auditeurs et responsables des risques  
de faire le point sur les sujets d’actualité et les missions, 
ainsi que d’échanger avec les services de l'OCIRP. 
Conformément au décret sur le contrôle interne,  
le Conseil d’administration a approuvé le rapport sur  
le contrôle interne. Celui-ci a été transmis à l’Autorité  
de contrôle prudentiel (ACP).
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Probabilité
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4
Maîtrise du risque

Risque moyen

Risque élevé

Nombre de risques identifiés
(marketing, souscription, sinistralité, 
réassurance de protection, risque  
de solvabilité...) 
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De nombreux recrutements ont été effectués 

en 2010, confirmant la professionnalisation  

de l’OCIRP et sa montée en compétences  

au regard des exigences internes et externes.

Le processus d’intégration des nouveaux collaborateurs a été 
amélioré et l’accueil de personnes ayant une reconnaissance 
de travailleur handicapé augmenté.

une équIPe Au seRVICe  
Des InstItutIOns
Au 31 décembre 2010, l’effectif de l’OCIRP était composé de 
70 salariés (64 en CDI et 6 en CDD), 40 femmes, 30 hommes, 
dont 41 cadres. 13 femmes et 3 hommes travaillaient à temps 
partiel. L’ancienneté moyenne est de 13 ans. 

La politique de rémunération mise en œuvre a pour objectif 
de valoriser les compétences et les investissements 
professionnels individuels et d’atténuer les disparités salariales.

lA FORMAtIOn :  
un InVestIsseMent FORt
Le plan de formation 2010 a été réalisé dans sa globalité  
avec un objectif de développement des compétences 
nécessaires à l’évolution de l’OCIRP dans un contexte de  
plus en plus concurrentiel. Les entretiens annuels d’activité  
et de développement personnel ont été améliorés grâce  
à la formation de managers opérationnels, notamment  
de nouveaux responsables d’équipe. L’accueil de jeunes  
en contrat de professionnalisation et d’apprentissage  
a été développé. D’ailleurs, l’OCIRP participe au financement 
du Master 2 professionnel droit de la protection sociale 
d’entreprise – université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne.  

Il est également partenaire du CFA Formasup Paris  
qui a développé des échanges avec l’université Concordia,  
au Québec.

un DIAlOgue sOCIAl OuVeRt
De nouvelles instances représentatives du personnel  
ont été créées en 2010. L’OCIRP a dorénavant un Comité 
d’entreprise, des délégués du personnel et un Comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT).  
La négociation annuelle obligatoire a abouti à la signature 
d’un accord avec l’augmentation générale des salaires  
et un nouveau contrat santé qui a été négocié.  
Une actualisation de l’accord sur la réduction du temps  
de travail et le compte épargne temps a démarré à l’automne. 

un dynamisme 
interne  
au service  
de l’union

un dynamisme 
interne  
au service  
de l’union

Les stagiaires canadiens  
et l'équipe de l'OCIRP.
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Des MOYens InFORMAtIques  
en COnstAnte éVOlutIOn
Les moyens informatiques constituent un élément majeur  
du fonctionnement de l’OCIRP, notamment pour proposer  
aux institutions des services plus performants. En 2010,  
les projets notables ont été les suivants :

évolution ou création d’outils destinés aux institutions  
de prévoyance membres :
•   Simpliciel, simulateur de rentes dépendance pour  

les services commerciaux ;
•  Biblos Action Sociale, pour les services d’action sociale, 

permettant le suivi relationnel des bénéficiaires de rentes 
(mise en test début 2011) ;

•  logiciel de traitement des comptes individuels d’unités 
dépendance LUDO, pour les gestionnaires ; 

•  outil permettant le paiement en ligne par les entreprises 
des cotisations d’OCIRP DÉPENDANCE ainsi que leur gestion  
par les institutions.

Des outils internes :
•  suivi de prestations suspendues ;
•  paramétrage des contrats ;
•  rapprochement à effet de contrôle de la cohérence  

des données de gestion ;
•  suivi budgétaire ;
•  archivage électronique des contrats ;
• Intranet.

AChAts éCOResPOnsABles
une politique organisée autour des cinq actions  
initiées cette année :
•  choix des fournisseurs imprimeurs labellisés Imprim’Vert  

et utilisation de papiers FSC/PEFC (FSC et PEFC : certifications 
internationales assurant que le papier utilisé provient de forêts 
gérées durablement) pour les publications ;

•  utilisation d’enveloppes papier certifié, de papier recyclé ;
•  achat de fournitures de bureau écoresponsables ;
•  recyclage des cartouches d’imprimantes ;
•  objets publicitaires « développement durable »  

et/ou fabriqués, conditionnés par des ESAT.

Intranet pour la 
communication 
interne.

l’IMPlICAtIOn Des sAlARIés  
DAns Des ACtIOns sOlIDAIRes
Un partenariat existe avec Planète Urgence permettant  
à des salariés de partir en congé solidaire. Par ailleurs, les salariés 
sont associés à l’activité de la Fondation d’entreprise OCIRP  
par la mise en place d’un comité de lecture des dossiers reçus.  
Six salariés sont parrains d’actions en direction des jeunes  
et enfants orphelins, soutenues par la Fondation.

Pour une aPProche  
globale des Processus
Une fonction organisation et projets transverses a été créée 
à l’OCIRP afin de répondre aux nouveaux besoins  
liés à sa croissance, mais aussi de favoriser une approche 
globale des processus et de leurs besoins d’évolution.  
Ainsi, une dizaine de projets ont été identifiés et planifiés.

À noter : l’implication de l’équipe dans la constitution  
d’OCIRP VIE et le projet d’implémenter au sein de l’organisation 
un outil de gestion de l’information collaborative. 
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Pour porter son nouveau message  

« L’OCIRP, c’est pour vous, l’OCIRP, c’est à vous »,  

il a poursuivi le déploiement de sa communication 

engagé en 2009 en confirmant son plan média  

et en développant les relations presse. 

L’OCIRP a centré son message sur la dimension institutionnelle 
et son fonctionnement en 2010. La campagne met en avant 
les différents acteurs grâce auxquels la protection sociale  
de la famille se met en place – DRH, représentants du personnel, 
chefs d’entreprise et salariés – unis par l’OCIRP : « L’OCIRP, 
c’est pour vous, l’OCIRP, c’est à vous ».

« C’est à vous, cotisants, employeurs et salariés, à votre 
solidarité, c’est à vous, professionnels de la prévoyance,  
à votre persévérance, c’est à vous, DRH et partenaires 
sociaux, à votre attachement à la protection sociale,  
que l’OCIRP doit l’efficacité de ses garanties. »

le PlAn MéDIA 2010 :  
quAtRe Axes stRAtégIques
•  télévision : Canal+, BFM TV, LCI, Itélé et TV5. 
•  Presse spécialisée : Liaisons Sociales, L’Argus de 

l’assurance, La Tribune  
de l’assurance.

•  Web : sites d’actualités 
d’entreprises,  
réseaux sociaux,  
liens sponsorisés.

•  Radio : sponsoring  
de l’Édito de l’Éco  
(sur France Inter).

L’OCIRP a également été présent dans la presse avec  
la valorisation du Prix « Acteurs Économiques & Handicap ».

À la suite de cette campagne, l’OCIRP a réalisé une étude 
d’opinion auprès d’un panel d’environ 800 décideurs  
pour adapter au mieux sa communication.

Une politiqUe de 
commUnication 
toUjoUrs active

Une politiqUe de 
commUnication 
toUjoUrs active

Le plan  
media s’est 
déroulé  
de septembre  
à décembre.

L’annonce parue 
dans la presse 
spécialisée.
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14
communications 
réalisées en 2010.

RelAtIOns PResse :  
Des RetOMBées IMPORtAntes
Quatorze communiqués de presse ont été réalisés  
en 2010, dont certains en partenariat avec des institutions  
de prévoyance membres. La presse a relayé des informations 
institutionnelles, le Prix OCIRP « Acteurs Économiques  
& Handicap », les Journées du 5e risque, l’association  
Dialogue & Solidarité, la Fondation d’entreprise OCIRP. 

Un dossier de presse a été réalisé pour le lancement  
du Prix « Acteurs Économiques & Handicap » (hiver 2010)  
ainsi que O’cœur, magazine d’information de la Fondation 
d’entreprise OCIRP .

L’OCIRP a bénéficié  
de près de 350 citations 
dans la presse, avec  
une visibilité qui continue 
d’émerger grâce à son 
expertise sur certains 
sujets : la dépendance,  

le handicap, la Fondation d’entreprise OCIRP, avec un sujet 
réellement tabou, celui des enfants orphelins.

On peut également noter une réelle reconnaissance de l’OCIRP  
et de ses actions dans la presse professionnelle spécialisée 
ainsi qu’une émergence dans la presse institutionnelle. 

le WeB : un BOuquet De sItes DéDIés

L’OCIRP a publié trois numéros diffusés à l’ensemble  
des collaborateurs des institutions membres et  
à l’occasion de toute manifestation où il est présent.  
Les numéros de l’année ont abordé les sujets suivants 
dans leur dossier.
• perte d’autonomie : vers une prise de conscience collective ;
• jeunesse : les enjeux de l’insertion ;
• travail et handicap : pas d’indifférence pour la différence.

www.ocirp.fr est un portail qui a pour vocation de présenter :
• l’organisation et ses membres ;
•  les garanties : protéger son conjoint, protéger ses enfants, 

protéger son autonomie ;
•  l’offre en direction de publics spécifiques : bénéficiaires, 

entreprises, partenaires sociaux ;
•  « Les risques de la vie » – veuvage, perte d’autonomie, 

handicap  – sous un angle informatif ;
•  aux institutions de prévoyance toutes les informations  

et les documents nécessaires dans le cadre de la délégation 
de gestion.

Un audit a été réalisé dans la perspective d’une refonte du site 
Internet en 2011.
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L’OCIRP, avec ses institutions, permet 

aujourd’hui à près de cinq millions de salariés 

d’être protégés face aux risques de la vie 

et de relever des garanties de l’OCIRP.

Depuis quelques années, l’OCIRP s’engage dans une véritable démarche de responsabilité sociale 

par la création de sa Fondation d’entreprise, l’association Dialogue & Solidarité, le Prix « Acteurs 

Économiques & Handicap »... Ces projets, décidés par les instances de l’OCIRP, dépassent son périmètre 

historique dans une démarche d’intérêt général. 

L’OCIRP a également souhaité pouvoir protéger les salariés et leur famille tout au long de la vie 

avec la société OCIRP VIE, filiale proposant un maintien des garanties en sortie de contrat collectif,  

en liaison avec les institutions membres.

Malgré la conjoncture économique difficile, le Conseil d’administration veillera à pérenniser toutes 

ces actions en développant en permanence la relation avec ses partenaires institutions de prévoyance, 

afin de leur apporter un service de qualité.

Les chiffres qui caractérisent l’évolution de l’OCIRP marquent un dynamisme porteur d’avenir. 

Par ailleurs, les instances tiennent à souligner le travail important réalisé par le CTIP dans la défense  

du contrat collectif et de la prévoyance paritaire.

Enfin, la présidence paritaire tient à remercier toutes celles et ceux qui œuvrent pour le développement 

de l’OCIRP : les partenaires sociaux, les directeurs des institutions membres et leurs équipes et, bien sûr, 

la direction et le personnel de l’OCIRP. Une union qui protège toujours plus et mieux la famille face  

aux risques de la vie.



Une publication de l’OCIRP, Organisme commun des institutions de prévoyance régi par le Code de la Sécurité sociale. 
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