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Spécialisé dans la protection de la famille, l’OCIRP agit dans le cadre de la prévoyance collective. L’OCIRP est 

une union à gestion paritaire regroupant plus de 30 organismes de prévoyance, qui diffusent les garanties 

de l’OCIRP dans le cadre d’accords de branches professionnelles ou de contrats collectifs d’entreprise.

Ainsi, en cas de décès d’un salarié assuré, l’OCIRP va verser selon les cas une rente au conjoint survivant ; une 

rente éducation aux enfants orphelins ; une rente handicap versée à vie aux enfants orphelins handicapés.

L’OCIRP va également verser une rente dépendance en cas de situation de perte d’autonomie. 

Ces rentes sont accompagnées d’une politique d’action sociale de soutien aux familles,  

et sont revalorisées annuellement. 

L’année 2010 a vu l’OCIRP poursuivre son développement dans un environnement  

économique et financier difficile. La présidence paritaire va donner lecture du rapport  

du Conseil d’administration qui rend compte de la situation de l’OCIRP, de son activité  

au cours de l’année écoulée et des perspectives à venir.
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InstanCes
Le Conseil d’administration est particulièrement attentif à 
l’évolution de l’environnement des institutions de prévoyance, 
aux fusions en cours et aux différents thèmes d’actualité 
(fiscalité, solvabilité, contrôle...).

Il est assisté dans ses travaux par des commissions : action 
sociale, audit et risques, communication, développement, 
financière 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 moments d’échanges au cours de l’année. Le Conseil 
d’administration s’est réuni quatre fois au cours de l’exercice.

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

Le PLan d’entRePRIse 2007-2011
Les instances de l’OCIRP ont validé un plan d’entreprise 
ambitieux se déroulant de 2007 à 2011. Il a été bâti sur les 
axes suivants :

•  Le respect des valeurs de l’OCIRP et de sa personnalité  
qui constituent 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 de l’OCIRP  
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.

Ces objectifs se sont traduits dans les actions suivantes : 
placer les hommes au cœur du projet d’entreprise, intensifier 
la relation commerciale, accroître la diversification du 
portefeuille, développer la reconnaissance de la marque 
OCIRP et développer l’action sociale.

L’année 2010 a vu la poursuite de ces objectifs dans chacune 
des directions de l’OCIRP notamment : développement de 
la communication avec les médias, création de projets 
transverses, diffusion des 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). 
Le quatrième sera plus difficile à atteindre compte tenu de 
l’environnement économique.

ChIffRes CLés
Les cotisations encaissées
Celles-ci s’élèvent à 173,9 M€ et se répartissent à raison 
de 68,4 M€ pour la rente de conjoint, 84.9 M€ pour la rente 
éducation, 7,2 M€ pour la dépendance et 13,4 M€ pour les 
acceptations en réassurance et risques divers.

Les cotisations sont en progression d’un peu moins  
de 3 % par rapport à 2009.

Ce résultat doit s’analyser plus finement, car les cotisations 
de l’année 2009 comportaient des éléments exceptionnels 
non récurrents. La véritable croissance du chiffre d’affaires 
est de l’ordre de 6 à 7 %.

Le développement est réel et significatif depuis plusieurs 
années. À titre d’exemple, les cotisations ont progressé de 
plus de 100 % depuis 2001.
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L’OCIRP compte près de cinq millions de salariés cotisants 
garantis par l’intermédiaire de près de 900 000 entreprises 
adhérentes. Rappelons qu’en 1991, un million de salariés 
cotisaient à l’OCIRP et qu’en 2002, ils étaient deux millions. 

Le secteur conventionnel et celui des entreprises évoluent 
toujours de façon proche et représentent chacun environ 50 % 
des cotisations.

Les garanties rente dépendance et rente handicap 
progressent sensiblement sur l’année 2010. L’OCIRP a été 

désigné pour la rente handicap dans plusieurs nouvelles 
conventions collectives et dans une nouvelle convention pour 
la rente dépendance. 

Les prestations payées
Les prestations de rentes payées à plus de 23 000 bénéficiaires 
représentent 66,5 M€ répartis à raison de 37,5 M€ pour la rente 
de conjoint, 24,6 M€ pour la rente éducation et 4,4 M€ pour les 
acceptations en réassurance et risques divers. Le profil type 
des allocataires reste constant depuis plusieurs exercices. 

ÉvOLUtIOn des COtIsatIOns (en M€) (1)

année Rente  
de COnjOInt

Rente  
éduCatIOn

déCès  
handICaP

InCaPaCIté 
InvaLIdIté 

déPendanCe

RéassuRanCe tOtaL

2001 52,28 25,59 0,33 0,21 6,49 84,90

2002 61,20 25,78 0,24 0,08 8,13  95,43 (2)

2003 53,29 31,55 0,24 0,08 7,70 92,86

2004 53,77 37,80 0,30 0,08 8,84 100,79

2005 58,99 47,49 0,31 0,08 9,71 116,58

2006 56,90 66,61 0,32 0,40 9,15  133,38 (3)

2007 61,69 71,91 0,27 2,99 14,21 150,97

2008 66,22 75,67 0,73 5,04 13,39 161,05

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

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

1. Opérations brutes.

2. Le total prend en compte une cotisation non récurrente (prime unique) de 10,85 M€ provenant d’un transfert de portefeuille.

3. des régularisations entre les cotisations rente de conjoint et rente éducation sont intervenues.

ÉvOLUtIOn des PRestatIOns (en M€)

année Rente  
de COnjOInt

Rente  
éduCatIOn

déCès  
handICaP

InCaPaCIté 
InvaLIdIté 

déPendanCe

RéassuRanCe tOtaL

2001 28,71 7,61 0,54 1,68 1,21 39,75

2002 29,82 7,53 0,53 0,03 1,53 39,44

2003 30,99 8,50 0,60 0,05 2,12 42,26

2004 32,24 9,83 0,81 0,08 3,28 46,24

2005 33,69 9,61 0,14 0,07 1,80 45,31

2006 34,73 15,55 0,02 0,05 1,69 52,04

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

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

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

2010 37,49 24,62 0,05 0,13 4,19 66,48
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L’âge moyen du bénéficiaire de la rente de conjoint au décès 
du participant est de 47 ans pour les veuves et les veufs pour 
l’exercice 2010. Les premiers dossiers de rente dépendance ont 
été traités fin 2009.

Les prestations sont revalorisées deux fois dans l’année sur 
décision du Conseil d’administration qui est particulièrement 
attentif au pouvoir d’achat des allocataires. La situation 
de l’OCIRP le permettant, il a été décidé comme pour les 
années antérieures d’appliquer un coefficient correcteur sur 
le montant des droits liquidés en référence aux régimes de 
retraite complémentaire au titre des décès intervenus en 
2010. Cette décision, reconduite depuis plusieurs années, 
souligne la volonté du Conseil d’administration de neutraliser 
l’incidence qui résulte de la baisse des taux de rendement des 
régimes de retraite complémentaire arrco et agirc. toutefois, 
il conviendra à l’avenir d’être prudent compte tenu des 
négociations concernant ces régimes.

Les réserves et les provisions
Pour faire face à ses engagements, l’OCIRP dispose de 
provisions techniques de 1 267 M€ dont les paramètres ont 
été évalués de la façon suivante : 
•  Les taux d’intérêt techniques ont été maintenus pour 

l’ensemble des rentes en cours à 1,5 % pour les rentes de 
conjoint et abaissés à 1,75 % (au lieu de 2 %) pour les rentes 
éducation, taux particulièrement prudents. Les tables de 
mortalité utilisées sont les plus récentes tGF05 et tGH05.

•  annuellement, l’OCIRP réalise une étude sur la mortalité 
des bénéficiaires (taux de décès théoriques, taux de 
décès observés). elle permet à l’OCIRP de conforter les 
hypothèses retenues.

Les réassurances
suite à la demande d’institutions membres, le Conseil 
d’administration a décidé de mettre en place depuis 2003  
une réassurance de l’OCIRP par ses propres membres.

Ce système permet aux institutions de prévoyance de 
partager le risque et de comptabiliser dans leurs propres 
comptes une partie des résultats enregistrés par l’OCIRP  
en proportion de leur participation au développement. 
L’impact sur les comptes de l’OCIRP est de – 7 M€, ce 
résultat ayant été transféré aux institutions. Le but de 

ce pool, auquel participent plus de 20 institutions, est de 
renforcer la mobilisation de ses membres pour la diffusion 
des produits OCIRP.

Pour l’exercice 2010, le taux de cession a été maintenu à 40 %. 
La Commission technique suit régulièrement ce dossier et le 
Conseil d’administration sera amené à décider chaque année 
du taux de cession au pool et faire le bilan de ce système.

L’OCIRP est par ailleurs réassuré en excédent de sinistres 
pour éviter les risques unitaires trop élevés. Il est également 
protégé contre les risques catastrophes.

Le résultat de l’exercice
Le résultat de l’exercice (21,8 M€) est du même ordre que 
l’an passé. La marge de solvabilité est couverte 3,2 fois hors 
plus-values latentes (3 en 2009) et 3,7 en intégrant les plus-
values latentes.

Il s’agit d’un bon ratio pour un organisme qui gère des rentes 
à long terme avec une politique de provisionnement prudente. 
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’OCIRP n’a pas utilisé 
la possibilité d’étaler les nouvelles tables de mortalité 
sur 15 exercices, la charge complète ayant été passée 
immédiatement.

L’OCIRP a répondu aux études d’impact QIs 4 et QIs 5 dans 
le cadre de solvabilité II et continuera à suivre de près les 
conséquences de ces nouveaux textes.

Les résultats ont montré que l’adoption des nouvelles normes 
n’entraînerait pas de conséquences dommageables sur la 
solvabilité de l’OCIRP, le capital nécessaire (sCR) calculé 
d’après les spécifications du cinquième questionnaire 
d’impact européen s’établissant aux alentours de 140 M€ 

(contre 122 M€ suivant les normes actuelles), cela en 
tenant compte des possibilités d’amortissement des 
scenarii défavorables offertes par la capacité de moduler en 
conséquence les revalorisations futures des rentes, d’utiliser 
les provisions pour égalisation sur certains contrats et de 
recourir à la réassurance globale.

Il convient d’ajouter qu’au contraire du besoin de capitaux 
propres, les engagements techniques seraient diminués 
essentiellement en raison de la prise en compte de taux 
techniques plus élevés que ceux utilisés actuellement 
(taux technique moyen actuel égal à 1,35 %), cela même 
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en intégrant les hypothèses de revalorisations futures aux 
rentes en cours de service.

Le processus d’adoption de la nouvelle norme européenne 
en matière de solvabilité des organismes d’assurance 
(solvabilité II) se poursuit avec pour objectif une entrée en 
vigueur au 31 décembre 2012. Ce nouveau dispositif, qui 
repose sur trois piliers (niveau de fonds propres, gouvernance 
et communication), représente un enjeu majeur auquel les 
organismes d’assurance européens doivent se préparer dès 
à présent. des groupes de travail ont été mis en place en 
interne sur ces questions.

La sinistralité de l’exercice 2010 reste comparable à celle des 
années antérieures et est conforme aux projections. Il n’y a 
donc pas eu dégradation du risque.

Par ailleurs, les fonds propres (392,15 M€ en augmentation 
de 37 M€ par rapport à 2009) représentent un volume de 
plus de deux ans de cotisations et permettent de faire face 
aux aléas.

Cette augmentation provient notamment de l’augmentation 
de la réserve de capitalisation qui matérialise les plus-values 
obligataires réalisées dans l’exercice.

des informations détaillées figurent dans le rapport 
de solvabilité qui est communiqué chaque année aux 
institutions membres.

1. Provision nouvelles tables de mortalité 32,1 M€

2.  Provision sur rentes en cours au titre des contrats pour lesquels  
les revalorisations ne sont pas décidées par le Conseil d’administration 5,67 M€

 Charges exceptionnelles (régularisation cotisations) 5,8 M€

 Reprise Pdd 0,7 M€

 Provision pour risques 0,58 M€

3.  Provision pour dépréciation à caractère durable -3,1 M€

 Provision pour risque d’éligibilité 2,67 M€

4. Reprise de la provision pour risque d’exigibilité  2,67 M€

 Reprise partielle de la provision pour dépréciation à caractère durable
 des placements immobiliers  2,75 M€

 dotation à la provision pour dépréciation des titres non cotés 2,57 M€

 Reprise partielle de la PGeR 3,35 M€

5. Reprise partielle Pdd sur placements immobiliers 1,38 M€

PM : revalorisation taux rente éducation décidée par le Conseil d’administration 4,3 M€

Impact réforme des retraites sur la provision complémentaire exonération décès 7,7 M€

RÉsULtats aU COURs des CInQ deRnIeRs eXeRCICes (en M€)

en Me 2006 2007 2008 2009 2010

Fonds propres 289,02 278,05 288,84 355,12  392,15

Provisions techniques brutes 935,37 1 027,85 1 117,07 1 194,08  1 267,09

Cotisations 133,38 150,97 161,50 169,63  173,84

Prestations 52,04 54,65 62,94 66,95 66,48

Résultat non-vie + 0,06 + 0,24 + 1,65 - 1,81  + 0,45

Résultat vie + 3,27 + 8,82 + 6,67 + 20,39  + 18,26

Résultat de l’exercice + 7,70 (1) + 10,48 (2) + 11,60 (3) + 24,50 (4) 21,86 (5)
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GestIOn fInanCIèRe
L’ensemble des réserves est géré principalement sous forme 
des fonds et mandats dédiés sélectionnés par appels d’offres.

La mise en œuvre de la politique financière décidée par le 
Conseil d’administration ainsi que le suivi des performances 
et des risques sont réalisés par le service financier.

La gestion financière de l’OCIRP est présentée à la 
commission d’orientation des placements qui se réunit trois 
fois par an pour examiner les résultats.

Une attribution des performances est présentée à cette 
occasion par un consultant.

Parmi les indicateurs de risque qui permettent d’apprécier la 
qualité des performances des portefeuilles actions dédiés, la 
note IsR est intégrée systématiquement.

L’année 2010 a vu les marchés financiers se stabiliser après 
leur rebond de 2009. Le CaC 40 a reculé de 3,34 % sur l’année 
en s’établissant à 3804 points fin décembre.

dans le même temps, les taux des emprunts français à dix 
ans baissaient en passant de 3,59 % à 3,32 %.

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 afin 
de passer de cinq à deux gestionnaires. Il y a désormais 
deux mandats de gestion obligataire 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 
au 31 décembre 2010, les réallocations tactiques et les effets 
marchés ont conduit à l’allocation d’actifs suivante établie en 
valeur de marché :
•  71,8 % d’obligations ;
•  20,5 % d’actions et non coté ;
•  5,3 % d’immobilier ;
•  2,4 % de monétaire.

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

Il est à noter que 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.

La gestion actif-passif
L’adéquation actif-passif est une préoccupation constante du 
Conseil d’administration. avec l’aide d’experts, cette question 
est abordée plusieurs fois par an.

des stress tests sont effectués pour tester la capacité du 
bilan de l’OCIRP à résister aux chocs extrêmes (inflation, 
déflation, hausse des taux, baisse des taux, krach actions, 
crise du crédit).

L’inflation reste le scénario le plus difficile à 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. 

déLéGatIOn de GestIOn
en 2010, le service en charge de la gestion déléguée a 
continué à mettre en œuvre la stratégie, initiée depuis 
maintenant plusieurs années, d’amélioration des délais 
de réception et de qualité des données de gestion en 
provenance des institutions de prévoyance.

Cette stratégie se décline en deux niveaux :
•  renforcer le lien avec les gestionnaires des institutions 

de prévoyance pour mieux les former aux règles et aux 
attentes de l’OCIRP ;

•  mettre en place un dispositif de contrôle des données 
efficient.

ainsi, concernant le renforcement du lien avec les 
gestionnaires des institutions dans le domaine des 
prestations, des ateliers thématiques ont été mis en place 
afin de les perfectionner à l’utilisation du logiciel Biblos. 
Parallèlement, l’OCIRP a continué de former les nouveaux 
utilisateurs du logiciel Biblos. ainsi, en 2010 une vingtaine  
de sessions de formation ont été dispensées  
à 48 gestionnaires des institutions membres.
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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 celle-ci enregistre et numérote les contrats 
d’adhésion des entreprises.

Concernant l’amélioration des procédures et des outils, 
l’année 2010 a vu la mise en chantier d’une évolution du 
logiciel de traitements 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 qui sera mise 
en production début 2011 pour le traitement des unités 
dépendance 2010 des salariés participants à une garantie 
dépendance OCIRP.

de plus, 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 poursuite de situation. Chaque 
personne concernée a été contactée par lettre recommandée 
avec avis de réception et relancée par le même moyen 
à défaut de réponse au courrier initial. au 31 décembre 
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€, qui 
était affectée sur un compte d’attente, dont 3 M€ versés aux 
bénéficiaires et 3,7 M€ réintégrés par l’OCIRP.

enfin, les institutions ont été informées que l’OCIRP mettait 
en place une nouvelle norme de déclaration des cotisations à 
compter du premier trimestre 2011. ainsi, l’OCIRP 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.

après sa création en 2009, la Commission d’audit et des 
risques s’est réunie trois fois en 2010. Tout au long de l’année, 
elle 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. en 
effet, 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 réalisés. 

Le service audit 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.

La méthodologie des missions du service audit est basée 

sur 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 
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relations. Cette méthodologie par cycle permet d’optimiser 
les missions sur le terrain et de capitaliser les expériences.

au cours de l’exercice 2010, le service audit a réalisé six 
missions auprès des institutions suivantes (aG2R Prévoyance, 
aPGIs, CRePa, Prémalliance Prévoyance, CaRPILIG Prévoyance 
et Uniprévoyance). Les recommandations émises portent 
essentiellement sur les aspects informatiques. Une attention 
particulière a été apportée aux problématiques d’adhésion et 
d’information des assurés ainsi que sur les points relatifs à la 
subdélégation de gestion.

Le plan pluriannuel d’audit des institutions de prévoyance 
s’est achevé fin 2010. Le plan d’audit 2011 sera plus ciblé et 
plus spécialisé, il intégrera également des missions internes 
à l’OCIRP ainsi que des missions auprès des subdélégataires 
de gestion.

Le plan d’audit, les conclusions des missions d’audit, 
le suivi des recommandations ainsi que les évolutions 
méthodologiques induites par les risques identifiés lors des 
précédentes missions sont systématiquement présentés et 
validés par la Commission d’audit et des risques.

enfin, la Commission d’audit et des risques est chargée 
du suivi de l’évolution du projet de déploiement de la 
réglementation « solvabilité II » au sein de l’OCIRP.

dans la perspective future de la directive « solvabilité II » 
et compte tenu de son activité et de son organisation, le 
dispositif de contrôle interne de l’OCIRP doit couvrir les 
activités internes de celui-ci et dont il a la maîtrise, mais il 
doit également couvrir les activités en délégation de gestion 
dans les institutions de prévoyance. L’OCIRP travaille sur une 
approche par les risques de l’ensemble de son dispositif de 
contrôle interne.

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 
des risques traditionnellement relevés dans le secteur de 
l’assurance, appliquée 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 correspondant. après appel d’offres, l’OCIRP a retenu 
l’un des outils spécialisés dans le secteur de la prévoyance. 
Le déploiement effectif de l’outil est prévu à la fin du second 
semestre 2011. Il viendra compléter le projet baptisé « de 
la maîtrise des risques à solvabilité II » lancé en fin d’année 
2010 et qui a pour objectif d’une part de confirmer le 
positionnement de l’OCIRP vis-à-vis des ses institutions de 
prévoyance membres, de renforcer l’efficacité des opérations 
et l’utilisation efficiente des ressources et d’autre part de se 
mettre en conformité avec les directives sur l’ensemble des 
dimensions impactées.

Un « Rendez-vous OCIRP — audit/comptabilité/gestion » a 
permis à l’ensemble des auditeurs et des responsables des 
risques de faire le point sur les sujets d’actualité, les missions 
et d’échanger avec les services.

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’aCP (autorité de contrôle prudentiel).

L’année 2011 s’inscrit dans une prise en compte des 
changements réglementaires (directive européenne 
solvabilité II), et doit permettre d’anticiper cette réforme 
majeure.
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Anticiper

RessOuRCes huMaInes
L’équipe de l’OCIRP
en 2010, l’accueil de nouveaux collaborateurs à la gestion 
déléguée, au développement, aux ressources humaines,  
à la maîtrise des risques a confirmé la professionnalisation 
de l’OCIRP et sa montée en compétences au regard des 
exigences internes et externes.

La fonction organisation et projets transverses a été créée 
et son responsable coordonne actuellement une dizaine 
de dossiers. structurante pour l’OCIRP, cette démarche 
de management de projets a permis d’impliquer l’équipe 
notamment dans la constitution d’OCIRP vIe.

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. 

en 2010, l’ancienneté moyenne était de 13 ans. 

La politique de rémunération mise en œuvre a pour objectif 
de valoriser les compétences et les investissements 
professionnels individuels, tout en ayant entamé une 
démarche d’atténuation des disparités salariales.

La formation
Le plan de formation 2010 a été réalisé dans sa globalité, 
avec un investissement fort en masse salariale, ainsi 
qu’une plus grande adéquation formation/augmentation des 
compétences nécessaires à l’évolution de notre organisation 
dans un marché de plus en plus concurrentiel.

Les entretiens annuels d’activité et de développement 
personnel ont été améliorés avec la formation de managers 
opérationnels, notamment des personnes nouvelles en 
responsabilité d’une équipe.

L’accueil de jeunes pour favoriser leur insertion 
professionnelle a été développé, deux ont été accueillis 
en contrat de professionnalisation et d’apprentissage, aux 
services communication et juridique. L’OCIRP participe au 
financement du Master 2 professionnel droit de la protection 

sociale d’entreprise Université Paris 1 — Panthéon sorbonne, 
dont est originaire la personne en contrat d’apprentissage au 
service juridique.

Un partenariat a également été conclu avec le CFa Formasup 
Paris qui a développé une opération d’échanges avec 
l’Université Concordia au Québec. L’OCIRP a accueilli deux 
jeunes dans ce cadre.

Le dialogue social
de nouvelles instances représentatives du personnel ont été 
créées en 2010.

L’OCIRP a ainsi un Comité d’entreprise, des délégués du 
personnel, un Comité d’hygiène de sécurité et des conditions 
du travail (CHsCt), concrétisation de son développement.

La négociation annuelle obligatoire a abouti à la signature d’un 
accord avec augmentation générale des salaires, un nouveau 
contrat santé amélioré a été négocié et mis en œuvre dès 
janvier, une actualisation de l’accord sur la réduction du temps 
de travail et le compte épargne temps a débuté à l’automne.   

L’implication des salariés  
dans des actions solidaires
Un partenariat existe avec Planète Urgence permettant à 
des salariés de partir en congé solidaire. Le congé solidaire 
est un concept tripartite qui prévoit la participation de trois 
acteurs : un salarié qui met à disposition ses compétences et 
son temps libre, l’OCIRP qui finance l’ensemble des frais de la 
mission du volontaire et Planète Urgence qui organise avec 
ses partenaires internationaux des missions de courte durée 
d’appui au développement ou de protection de la nature.

La Fondation d’entreprise OCIRP pour son premier appel à 
projets soutient onze actions en direction des jeunes et 
enfants orphelins. six salariés se sont portés volontaires 
pour être marraines et parrains de certains projets et en 
suivre ainsi leur concrétisation. au préalable, un comité  
de lecture des dossiers reçus s’est réuni avec une douzaine 
de volontaires.
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MOyens InteRnes
Les moyens informatiques
Les moyens informatiques constituent un élément majeur du 
fonctionnement de l’OCIRP notamment pour :
•  accompagner le développement de services performants et 

facilitateurs à destination des institutions membres ;
•  offrir les outils nécessaires aux services internes de 

l’OCIRP, accompagner leur développement et leurs besoins, 
en particulier face à l’augmentation des exigences 
réglementaires.

C’est pourquoi la mise en œuvre et le développement 
permanents de nouveaux logiciels ainsi que la maintenance 
de ceux existants restent indispensables. dans ce contexte, 
les projets notables de l’exercice ont été les suivants.

des outils destinés aux institutions de prévoyance membres :
•  Évolution de simpliciel, à usage des services commerciaux, 

pour la simulation de rentes dépendance.
•  Mise en service de Biblos action sociale, à usage des 

services d’action sociale, pour le suivi des demandes d’aides 
sociales, le suivi relationnel des bénéficiaires de rentes 
(mise en test début 2011).

•  Évolution de Ludo, à usage des gestionnaires, pour 
la gestion et le suivi des comptes individuels liés aux 
cotisations en garantie dépendance. 

•  Étude d’un outil permettant le paiement en ligne par les 
entreprises, via Internet, des cotisations de la garantie 
dépendance et leur gestion par les Institutions

des outils pour l’OCIRP :
•  développement d’un outil de suivi de prestations 

suspendues.
•  Poursuite du projet de paramétrage des contrats.
•  développement d’un outil de rapprochement à effet de 

contrôle de la cohérence des données de gestion.
•  Mise en œuvre d’un logiciel de suivi budgétaire de l’OCIRP.
•  Finalisation de l’archivage électronique des contrats.
•  Mise en œuvre d’un Intranet pour la communication 

interne.

achats
L’OCIRP a initié une politique d’achat éco responsable :
•  Choix d’imprimeurs labellisés Imprim’vert.
•  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 en papier recyclé.
•  achat de fournitures de bureau éco responsables.
•  Recyclage des cartouches d’imprimantes.
•  Objets publicitaires « développement durable »  

et/ou fabriqués, conditionnés par des esat.

Une fonction « Organisation et projets transverses » a été 
créée à l’OCIRP afin de répondre aux nouveaux besoins liés à la 
croissance de l’OCIRP, mais aussi pour favoriser une approche 
globale des processus et de leurs besoins d’évolutions.  
ainsi, une dizaine de projets ont été identifiés et planifiés.

d’un point de vue de l’organisation interne, un premier projet 
a été initié afin d’implémenter à l’OCIRP un outil de gestion de 
l’information collaborative. L’étude de cadrage des besoins 
fonctionnels a été réalisée en fin d’année 2010 et l’outil sera 
déployé dans les services début 2011.
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L’année 2010 a été marquée encore par les effets de la 
crise 2008/2009, qui ont affecté et affectent toujours 
les résultats de l’OCIRP. Le chiffre d’affaires de l’OCIRP 
est constitué à 95 % par des contrats des garanties rente 
éducation et rente de conjoint. La répartition entre les 
conventions collectives et les entreprises reste identique 
avec 50 % pour chacun d’entre eux.

Les négociations de l’année 2010 dans les conventions 
collectives ont permis de réaliser des signatures 
importantes : sept nouvelles conventions collectives, dont 
la mise en place du contrat dépendance de la Convention 
collective nationale de la Bijouterie Joaillerie.

en 2010, le « marché des entreprises » a développé son 
portefeuille de petites et moyennes entreprises et 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 » pour éviter la résiliation de ceux-ci. 

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

enfin, le Challenge OCIRP permet de mieux valoriser et 
récompenser les actions de développement des garanties 
OCIRP par les institutions membres. Il est destiné aux équipes 
commerciales des institutions de prévoyance, celles-ci ont 
été accueillies lors d’une soirée festive au musée Grévin. Près 
de 150 personnes y étaient présentes. dans ce cadre, l’OCIRP 
apporte son soutien à des associations œuvrant dans le domaine 
de la solidarité. en 2010, ce fut « Les Premières Classes »  pour 
l’intégration des enfants autistes à l’école ordinaire  et le soutien 
des aidants grâce à l’association « La Vie à domicile ».

afin d’avoir une meilleure visibilité des quatre familles de 
garanties OCIRP, les noms de celles-ci ont évolué pour être 
plus facilement compréhensibles. Les quatre gammes se 

nomment désormais OCIRP Veuvage, OCIRP Éducation,  
OCIRP Handicap et OCIRP dépendance.

Les entRePRIses
Le marché des entreprises est scindé en plusieurs segments. 
Concernant les petites entreprises, les offres existantes 
aujourd’hui le sont sous la forme de « packs », de produits 
standards dans lesquels l’OCIRP met parfois en œuvre ses 
garanties au côté de celles des institutions membres.  
Ce marché très convoité, meilleure rentabilité, très faible 
fragilité, processus de vente court, suivi technique 
extrêmement simplifié, est néanmoins, bien trop souvent, 
réservé à des compagnies d’assurances.

Il est toutefois à noter que l’OCIRP, à travers quelques 
institutions membres, permet à de nombreuses petites et 
moyennes entreprises hors 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 
déjà de l’ordre du « sur-mesure ». Ce marché a connu une 
croissance moyenne principalement due à des changements 
d’organismes assureurs.

Le secteur des grands comptes, pour lequel les partenaires 
sociaux ont un rôle et un poids réel dans les processus 
de décisions, constitue aujourd’hui la majorité du chiffre 
d’affaires du marché entreprises de l’OCIRP. Il peut 
représenter des volumes importants, mais dégage une 
marge moins importante.

La présence quasi systématique aujourd’hui de courtiers ou 
conseils dans les processus de choix de l’entreprise, rend 
beaucoup plus complexes les négociations.

Concernant le nombre d’études sur-mesure, celui-ci est 
stationnaire et le taux de transformation aussi. Plus de 
20 rendez-vous communs ont eu lieu dans le cadre de 
l’accompagnement des commerciaux des institutions de 
prévoyance en entreprises.



14

La formation des équipes commerciales s’est développée  
et 200 commerciaux ont été formés aux produits OCIRP  
au cours de l’année.

Les COnventIOns COLLeCtIves
Les réalisations sur le marché des conventions collectives 
en 2010 (+ 7) permettent de dépasser le chiffre de 
110 désignations fin 2010. Mais c’est surtout un chiffre 
d’affaires futur (2011/2014) de plus de 7 millions d’euros.

La mise en place de la garantie rente handicap dans un 
grand nombre de conventions collectives permet de couvrir 
200 000 salariés à la fin de l’année 2010.

La très forte activité de représentation dans les salons et 
congrès a été rendue nécessaire aussi par un nombre de 
désignations bien plus importantes que par le passé. 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, l’OCIRP a été présent sur 
plus de 40 manifestations.

L’aCCOMPaGneMent,  
Les OutILs de déveLOPPeMent
La création d’OCIRP vIe doit permettre de développer le 
maintien des garanties OCIRP à travers des droits de suite 
individuels aussi bien dans les conventions collectives que 
dans les entreprises. C’est un outil de développement du 
chiffre d’affaires et une réponse aux nouveaux besoins 
des salariés, que l’OCIRP met à disposition des institutions 
paritaires membres.  L’année 2011 sera l’année de la mise en 
place des process de commercialisation de celui-ci.

L’OCIRP doit maintenir les excellentes relations qu’il entretient 
avec les partenaires sociaux, les négociateurs de branches 
face à la concurrence d’autres acteurs de l’assurance.

Le marché des entreprises doit également être animé sur 
le terrain par une présence au côté des commerciaux des 

institutions membres afin de leur faire profiter au mieux du 
savoir-faire de l’OCIRP sur ses domaines de compétence et 
ses produits pour les aider à réaliser leurs propres objectifs.

de nombreuses formations, le Guide des garanties OCIRP 
qui leur est dédié et la mise en place, au fur et à mesure 
des années, d’outils dématérialisés par le biais d’Internet 
permettent à chacun de s’appuyer sur des documents sur 
mesure et spécifiques de façon à répondre aux souhaits des 
clients communs.

depuis 2008, l’OCIRP organise un « Rendez-vous OCIRP - 
Juridique » et un « Rendez-vous OCIRP – actuariat » destinés 
aux correspondants des institutions membres sur des sujets 
techniques. en 2010, ces deux réunions ont permis de réunir 
plus de 80 collaborateurs d’institutions de prévoyance des 
services actuariat et juridique.

Courant 2011, les partenaires de l’OCIRP qui commercialisent 
l’offre dépendance auront accès à leur propre simulateur de 
rente personnalisé permettant d’adhérer en totale autonomie 
et à travers des documents entièrement dématérialisés.

en 2010, l’OCIRP a fait évoluer sa gamme de 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’à 26 ans sans condition.
•  Ouverture de la rente dépendance dès lors que la personne 

bénéficie d’une reconnaissance par l’aPa au titre des GIR 
1et 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 bénéfice de leur rente (différé de paiement).

•  aménagement du contrat d’assistance associé au produit 
dépendance. 

Par ailleurs, une réflexion est en cours, dans le cadre de la 
commission technique sur l’évaluation des conséquences  
du relèvement de l’âge de départ à la retraite pour les 
garanties OCIRP.
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Les garanties OCIRP sont accompagnées d’actions de 
solidarités collectives auprès des familles fragilisées par le 
deuil, le handicap ou la dépendance.

La politique d’action sociale de l’OCIRP est destinée en priorité 
aux bénéficiaires de rentes. Celle-ci se décline, d’une part, 
en des services mis en place directement par l’union dans 
le cadre de l’action sociale collective et d’autre part, dans le 
cadre d’attributions individuelles gérées par les institutions 
membres de l’union sur fonds sociaux OCIRP.

L’OCIRP poursuit ses actions d’information en direction des 
services d’action sociale des institutions membres : lettre 
électronique, rendez-vous métiers...

aCtIOn sOCIaLe COLLeCtIve
Les bénéficiaires de rente sont informés annuellement des 
services de l’action sociale OCIRP. Ils ont également accès sur 
le portail web à une partie dédiée qui présente l’ensemble 
des services de l’action sociale ainsi que les informations 
concernant la situation du veuvage, la perte d’autonomie 
et du handicap. Un site dédié pour les 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 cette situation : écoute, aide aux 
démarches, assistance juridique, accompagnement à l’emploi, 
aide à l’aménagement de l’habitat...

écoute, aide aux démarches, informations des allocataires. 
Près de 1400 appels ont été traités ayant pour objet les aides 
financières exceptionnelles et les nouveaux services mis en 
place par l’OCIRP. Il s’agit presque exclusivement d’un premier 
contact suite aux actions d’information de l’OCIRP.

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

Livret en cas de veuvage – démarches et droits.  
nouvel outil d’information réalisé en 2009, ce livret a été  
très largement diffusé.

assistance juridique. 638 appels ont été traités en 2010,  
soit une légère augmentation par rapport à 2009.  
Les principaux thèmes d’interrogation sont le logement  
et le droit des contrats.

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

Bâtir l’avenir des enfants orphelins
Fragilisés par la perte de leur père et/ou mère, les enfants 
orphelins doivent souvent être aidés pour assurer leur avenir, 
qu’il s’agisse de leurs études, de leur vie personnelle ou de 
leur entrée dans la vie active. Plusieurs actions de solidarité 
collectives de l’OCIRP répondent à ces besoins.

soutien scolaire. Cette prestation mise en place en 
septembre 2006 en partenariat avec les cours Legendre, est 
gérée directement par l’OCIRP pour les enfants récemment 
endeuillés et par les institutions de prévoyance au cours de la 
scolarité. au cours de l’année 2010, 16 enfants ont bénéficié 
de ce service directement par l’OCIRP, 30 dossiers ont été 
pris en charge par les institutions pour une poursuite de 
financement. Une enquête de satisfaction auprès des familles 
est réalisée avec des résultats positifs.

aide à l’orientation professionnelle, à la recherche 
d’emploi - soutien psychologique. Un suivi d’aide à 
l’orientation professionnelle, d’aide à la recherche d’emploi 
est proposé à certaines catégories de bénéficiaires de 
rente éducation âgés de 16 à 26 ans récemment endeuillés. 
Ils peuvent bénéficier des conseils pratiques d’experts 
conseillers emploi et d’un accompagnement personnalisé 
pour choisir leur orientation professionnelle, pour rechercher 
un stage ou un emploi. 

Ces jeunes ont également la possibilité de dialoguer avec 
des psychologues et bénéficier d’un soutien psychologique 
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anonyme et gratuit. Ce service a été mis en place en 
partenariat avec Mondial assistance.

Mis en œuvre début d’année 2008, 359 dossiers étaient en 
cours au 31 décembre 2010. Le type de prestation le plus 
demandée est l’information générale sur la recherche d’emploi 
(92 demandes), puis l’aide au premier emploi et l’aide au 
choix d’orientation professionnelle. Le niveau d’étude des 
bénéficiaires aidés est majoritairement celui de BaC à BaC +2.

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 fin 2010, 290 allocataires avaient 
bénéficié de ce soutien, soit 59 %.

Préserver l’autonomie des personnes âgées
Plusieurs actions ont été mises en place par l’OCIRP pour 
répondre aux conséquences de la perte d’autonomie.

aide aux aidants. dès l’adhésion à la garantie dépendance, 
les cotisants ont accès à une plate-forme d’informations 
téléphoniques sur toutes les questions de la vie quotidienne, 
une aide aux démarches en cas de dépendance d’un proche : 
droits, aides financières, aide à la constitution de dossier, 
recherche de structures spécialisées, écoute et aide à la 
recherche de professionnels assurant la prise en charge 
psychologique.

accompagnement autonomie. Un bilan prévention 
autonomie est proposé et réalisé avec des équipes 
pluridisciplinaires. Une évaluation médicopsychosociale des 
capacités cognitives et de mémorisation peut être également 
proposée.

un bilan solution de vie permet d’établir un plan d’aide  
à domicile. Les principales prestations sont : aides techniques, 
portage de repas, accompagnement dans les déplacements ou 
petit bricolage, aide à domicile, auxiliaire de vie.

depuis 2009, des informations sur la vie quotidienne, un 
accompagnement en cas de dépendance ou de handicap, 
prévention... sont proposées aux allocataires de rente de 
conjoint âgés de plus de 60 ans. Ces services d’assistance 
sont mis en œuvre avec Fil assistance International.

accompagnement à l’aménagement du logement.  
Le service action sociale de l’OCIRP, propose aux bénéficiaires 
de rente de conjoint de plus de 60 ans, aux allocataires rente 
handicap, allocataires rente dépendance, et 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 et de leur 
logement. La prestation comprend un diagnostic générique, 
une aide à la réalisation du projet et une assistance à la 
réception des travaux. Le montant de l’aide s’élève à 650 €.

Orientation des personnes handicapées et leur famille. 
L’OCIRP propose aux cotisants et aux allocataires de rente 
handicap, ainsi qu’à leur famille, un numéro dédié via le 
Comité national de coordination de l’action en direction des 
personnes handicapées (CCaH), qui assurera un service de 
conseil, d’orientation et d’information, notamment sur l’aide  
à la recherche de places en établissements.

séniors en vacances – anCv. Le service action sociale de 
l’OCIRP propose aux allocataires de rente de conjoint de plus 
de 60 ans, un accès au service « seniors en vacances » par 
le biais de l’agence nationale des chèques vacances (anCv). 
Cette prestation propose aux allocataires de plus de 60 ans 
non imposables de pouvoir partir en vacances à des tarifs 
préférentiels dans des villages sélectionnés par l’anCv.

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

Les aides individuelles attribuées par les institutions 
membres ont représenté en 2010 la somme de 1 645 672 €. 
Les institutions présentent un budget action sociale et 
mettent en œuvre des attributions individuelles auprès des 
allocataires de l’OCIRP, essentiellement dans les domaines 
suivants : aides à l’éducation et à la scolarité, aides au 
départ en vacances, aides exceptionnelles, soins, santé, et 
continuité des services proposés par l’OCIRP.
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enquête sOCIaLe 
Cette analyse porte sur près de 140 questionnaires reçus au 
cours de l’année 2010.
•  Les allocataires sont majoritairement des femmes à 62 %, 

l’âge moyen des allocataires au moment du décès est de 
47 ans. La cause du décès est à 66 % due à une maladie.

•  81 % des allocataires ont des enfants à charge. L’âge moyen 
des enfants est de 14 ans. 

•  Plus de la moitié d’entre eux est propriétaire de son logement, 
en majorité une maison. Un peu plus d’un tiers ne part pas en 
vacances. La raison du non-départ en vacances est en très 
grande majorité due aux aspects financiers. (59 %)

•  70 % des allocataires travaillent, mais 59 % ont été 
contraints de travailler plus depuis leur veuvage. Ils 
travaillent majoritairement dans le secteur privé, en contrat 
à durée déterminée et à temps plein. Les personnes sans 
emploi représentent 30 % et ne sont pas forcément dans 
une démarche d’insertion professionnelle.

dans les remarques et suggestions, les propositions 
majoritairement indiquées concernent, l’aide financière 
pour les études, le départ en vacances, l’aide au règlement 
de loyer, aux frais de déménagement aux frais d’une 
complémentaire santé.

L’OCIRP a poursuivi une politique de communication active  
de septembre à décembre, au travers d’un plan media 
similaire à celui de 2009 en continuant de développer les 
relations presse. 

La CaMPaGne de COMMunICatIOn
L’OCIRP a centré son message sur la dimension 
institutionnelle de l’OCIRP 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, 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 media 2010 s’est déroulé sur les quatre axes 
suivants :
•  en télévision sur Canal+, BFM tv, LCI, Itélé et tv5  

•  en Presse spécialisée (Liaisons sociales,  L’argus de 
l’assurance,  La Tribune de l’assurance)

•  sur le web : sites d’actualité, sites entreprises, les réseaux 
sociaux, des liens sponsorisés.

•  en radio : sponsoring sur France Inter de l’Édito de l’Éco

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.

ReLatIOns PResse
14 communiqués de presse ont été réalisés sur l’année 
2010, dont certains en partenariat avec des institutions de 
prévoyance membres. Ils ont eu pour objet des informations 
institutionnelles OCIRP, le Prix OCIRP « acteurs Économiques  
& Handicap », les Journées du 5e risque, l’association 
dialogue & solidarité, la Fondation d’entreprise OCIRP.   
Un dossier de presse réalisé pour le lancement du Prix 
« acteurs Économiques & Handicap » (Hiver 2010) ainsi que 
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deux magazines d’information de la Fondation d’entreprise 
OCIRP O’Cœur.

L’OCIRP a bénéficié de 342 citations dans la presse pour 2010, 
avec une visibilité qui continue d’émerger grâce à l’expertise 
de l’OCIRP sur certains sujets : 
•  la dépendance : dépêches aFP suite aux résultats du 

baromètre avec reprise dans de grands quotidiens 
nationaux type Les Échos, La Tribune, Le Figaro.fr...

•  le handicap : au-delà des nombreuses retombées de la 
Presse Quotidienne Régionale concernant les nominés 
ou lauréats du Prix Handicap, des magazines ou chaînes 
de télévision sollicitent désormais l’OCIRP pour les aider 
à trouver des entreprises agissant dans le domaine du 
handicap (direct 8),

•  la Fondation d’entreprise OCIRP : l’émergence d’un sujet 
réellement tabou. sollicitation des médias pour témoignages 
de personnes ayant vécu le deuil de parents dans leur 
enfance (cf. Femme actuelle, M6 ou France2).

On peut également noter une réelle reconnaissance de 
l’OCIRP et de ses actions pour tout ce qui concerne la 
presse professionnelle spécialisée (Protection sociale/
Mutuelles/assurances). L’OCIRP émerge aussi dans la presse 
institutionnelle (Revue des Maires de France, magazines des 
conseils généraux...). Mais une stratégie presse se mesure 
dans le temps, les journalistes traitant d’un sujet en fonction 
de l’actualité, des choix de la rédaction et de l’intérêt  
que va y porter le lecteur, l’auditeur ou le spectateur 

Le weB 
Le site portail www.ocirp.fr comprend :
•  la présentation de l’OCIRP et de ses membres ;
•  des parties dédiées sur les garanties : protéger son conjoint, 

protéger ses enfants, protéger son autonomie ;
•  des parties dédiées en direction de publics : bénéficiaires, 

entreprises, partenaires sociaux ;
•  des parties informatives sur « Les risques de la vie » : 

veuvage, perte d’autonomie, handicap ;

•  une partie privative pour les institutions de prévoyance avec 
par « métier » toutes les informations et les documents utiles 
et nécessaires dans le cadre de la délégation de gestion.

Les statistiques montrent une constante augmentation sur 
2010, avec un pic important durant les quatre mois de fin 
d’année, à partir du lancement de la nouvelle campagne 
media en septembre. L’analyse montre un nombre de 
visiteurs un peu inférieur à 2009, mais le temps passé  
et le nombre de pages visitées sont plus importants.

sur l’année 2010, les moyennes mensuelles sont de 
23 175 visites, 6 424 visiteurs uniques, 155 270 pages vues, 
soit 6,42 pages vues par visite et 30,67 par visiteur unique.

Les actualités de l’OCIRP et communiqués de presse sont 
démultipliés pour être intégrés sur les différents sites de 
l’OCIRP. Les différents supports de communication sont 
également retraités pour le site web, fichiers audio ou vidéo, 
notamment. Le site réservé aux institutions membres 
propose par métier tous les documents utiles mis à jour en 
temps réel, et chaque utilisateur peut demander son code 
d’accès personnel. Toutes les demandes de renseignements 
adressées à l’OCIRP via le site web sont redistribuées vers les 
services compétents et traitées sous 24 heures.

Un audit a été réalisé pour un projet de réorganisation en 
2011. Il aborde tous les aspects (contenu, accessibilité, 
référencement, technique).

eChOCIRP : MaGazIne d’InfORMatIOn
L’OCIRP a publié trois numéros adressés à l’ensemble des 
collaborateurs des institutions membres et largement diffusé 
lors des congrès où l’OCIRP 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.

en 2010, echocirp s’est vu récompensé lors des « Trophées 
de la communication » dans la catégorie « Meilleur magazine 
d’information par un organisme privé ».
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dIaLOGue & sOLIdaRIté :  
Les MOts sOIGnent Les Maux
L’association dialogue & solidarité, fondée par l’OCIRP,  
accueille et écoute les personnes en situation de veuvage 
dans dix espaces d’accueil. 

Ceux-ci leur proposent de s’exprimer, de les accompagner 
dans des groupes de parole ou des entretiens individuels. 
dialogue & solidarité intègre chacun dans ses groupes 
de parole en respectant le vécu individuel du deuil et en 
respectant les règles de confidentialité dans un esprit de 
convivialité et de réconfort. dialogue & solidarité, propose 
également une écoute téléphonique via un numéro d’appel 
gratuit national.

Les espaces en régions sont accueillis dans les locaux d’une 
institution membre partenaire et fonctionnent avec les 
professionnels de l’écoute des Centres d’information des 
femmes et des familles (CIdF) dans le cadre de conventions.

en 2010, six espaces fonctionnent en région : Rennes avec 
le groupe aG2R, Lille avec le groupe vauban-Humanis, Lyon 
avec le groupe apicil, Marseille avec le groupe Prémalliance, 
Mulhouse avec le groupe arpège et Bordeaux avec le groupe 
agrica. deux espaces d’accueil sont proposés sur Paris à 
l’OCIRP et dans les locaux du groupe Réunica.

deux nouveaux espaces ont ouvert fin 2010, à troyes avec le 
groupe Malakoff Médéric, à angoulême avec le groupe novalis 
Taitbout.

en 2010, 3 055 appels téléphoniques ont été traités au 
numéro vert dédié aux espaces dialogue & solidarité. Plus de 
870 entretiens individuels dans les locaux ou par téléphone 
ont ainsi été réalisés. 

des groupes de parole fonctionnent dans toutes les antennes. 
dix-neuf groupes de parole ont eu lieu sur l’année et ont réuni 
138 personnes.

Le site internet www.dialogueetsolidarite.asso.fr présente 
l’association, son activité et ses lieux d’accueil. Il fournit des 
informations sur le deuil, des références bibliographiques 

ainsi que des liens vers des sites Internet (plus  
de 72 000 visites en 2010, en forte augmentation).

L’association a poursuivi des actions d’information afin de 
mieux se faire connaître : interventions auprès d’organismes, 
présence lors de congrès et de forums, contacts presse...

Plusieurs conférences ont été organisées à Paris, Lyon, 
Mulhouse (entre 30 et plus de 80 personnes accueillies à 
chacune d’entre elles).

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 troisième édition du Prix OCIRP « acteurs 
Économiques & Handicap ». Les partenaires du Prix,  
les institutions membres de l’OCIRP, les candidats  
des deux premières éditions et un public varié étaient  
invités à cette occasion.

Le Prix « acteurs Économiques & Handicap » 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 structures issues de l’économie sociale, 
au bénéfice des personnes handicapées dans la société. 
Cette troisième édition poursuit le même objectif que les 
éditions précédentes : valoriser toute action d’innovation 
et/ou de sensibilisation menée auprès des salariés, des 
agents des fonctions publiques, du grand public ou des 
personnes handicapées elles-mêmes : actions de prévention, 
d’information, amélioration des conditions de travail, de 
reclassement ou de maintien dans l’emploi, accompagnement 
de parcours, accessibilité des postes à tous les handicaps, 
actions artistiques et culturelles.

Le Prix était placé en 2010 sous le haut patronage du 
ministère de l’Éducation nationale avec la création d’un prix 
supplémentaire dédié à l’éducation et la formation. Cet axe de 
l’éducation/formation s’imposait, car il représente un enjeu 
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majeur pour l’intégration des personnes handicapées dans la 
société. Il concerne tous les âges — de l’école maternelle et 
primaire à la formation professionnelle —, tous les handicaps. 
Ces projets sont portés par des acteurs privés, publics et de 
l’économie sociale.

Les six partenaires associés à ce Prix :
•  L’aGeFIPH, association de gestion du fonds pour l’insertion 

des personnes handicapées,
•  L’andRH, association nationale des directeurs des 

ressources humaines,
•  Le CCaH, Comité national de coordination de l’action en 

faveur des personnes handicapées,
•  Le FIPHFP, Fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique,
•  La FIRaH, la  Fondation internationale de recherche 

appliquée sur le handicap,
•  L’Odas, L’Observatoire de l’action sociale décentralisée,

ont relayé les appels à candidature assurant ainsi la visibilité 
du Prix sur de nombreux supports.

Cette troisième édition s’est déclinée à partir du message 
initial, « vous êtes un exemple à suivre », mais avec le slogan 
propre à celle-ci : « agir, c’est déjà réussir ».

Le site dédié au prix www.exempleasuivre.com a permis 
d’informer et de télécharger le dossier de candidature et le 
règlement, de consulter le dossier de presse. Il permet aussi 
la consultation en ligne du baromètre 2010 qui reflète les 
tendances et les innovations reçues au cours  
de l’édition 2010.

L’OCIRP a reçu 180 dossiers répartis de la façon suivante : 
•  23 dossiers des acteurs publics
•  61 dossiers des acteurs privés
•  96 dossiers des acteurs de l‘économie sociale

Fidèle aux deux premières éditions, le jury de l’édition 2010 a 
rassemblé près d’une trentaine de personnes sous la présidence 
de Monsieur axel Kahn, président de la FIRaH. Cette réunion, 
composée de représentants des partenaires, de représentants 
d’institutions, d’experts et de professionnels qualifiés, s’est 
tenue le mercredi 26 mai 2010 et a choisi huit lauréats :

Prix « éducation/formation »
L’institut de formation en mastokinésithérapie  
pour déficients visuels (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 troisième édition du Prix a été clôturée par la remise des 
Prix le 25 juin 2010 dans l’amphithéâtre de la sorbonne à 
Paris en présence de plus de 350 invités.

Un plan media dédié a valorisé les lauréats. Plus de 
70 articles et brèves dans la presse régionale et nationale ont 
communiqué sur le Prix OCIRP « acteurs Économiques  
& Handicap » et les lauréats. 

Le lancement de la quatrième édition du Prix OCIRP « acteurs 
Économiques & Handicap » s’est déroulé à l’occasion  
de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées  
du 15 au 21 novembre 2010. 

L’OCIRP est membre de l’association de préfiguration de 
la FIRaH reconnue d’utilité publique, dans le collège des 
partenaires. L’OCIRP s’est engagé depuis 2009 pour un 
soutien financier.

L’OCIRP parraine depuis 2009 une équipe de basket en 
fauteuil à Meaux, sur trois ans ainsi que pour le sportif 
basketteur sofyane Mehiaoui.
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« questIOns de PRIORIté – 
questIOns 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, Reunica, vauban-Humanis ainsi que 
l’UnPMF/MUteX. en région, quatre 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. 

Ce baromètre s’articule autour de trois approches, avec des 
questions posées au grand public, aux dRH ainsi qu’aux 
partenaires sociaux, et apporte un éclairage sur leurs 
perceptions et leur appréhension du sujet.

Une première table ronde intitulée « accompagner les 
personnes » a abordé les enjeux du vieillissement, la 
prévention des caisses de retraite complémentaire avec le 
programme « Bien vieillir » de l’agirc-arrco, l’action d’une 
collectivité territoriale avec la Mairie de Lyon, les attentes des 
associations familiales avec l’UnaF.  

La deuxième table ronde « assurer le risque » a donné 
le point de vue des différents acteurs : les évolutions de 
la problématique du 5e risque de protection sociale, le 
positionnement des différents types d’entreprise d’assurance 
avec la FFsa, le GeMa, la Mutualité française et le CtIP, les 
initiatives des groupes de protection sociale et de la mutualité 
au travers de garanties et services et de négociations 
d’entreprise ou de branches professionnelles.

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 d’une 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 
le soutien des familles face aux risques de la vie, et plus 
particulièrement l’aide aux enfants orphelins en France.

La Fondation d’entreprise OCIRP est dirigée par un Conseil 
d’administration composé d’administrateurs de l’OCIRP, de 
représentants de l’équipe salariée de l’OCIRP ainsi que de 
personnes qualifiées. auprès de lui est constitué un comité 
d’experts, composé d’experts, de représentants d’organismes 
(Oned, CnaF, UnaF), de représentants d’institutions de 
prévoyance membres. L’équipe salariée de l’OCIRP a été 
associée à la lecture des dossiers reçus et une proposition  
de parrainage a été proposée.

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 et à construire leur avenir. 

Pour son premier appel à candidatures, la Fondation 
d’entreprise OCIRP s’est fixé comme objectif trois axes  
de soutien :
•  agir pour l’enfant et sa famille, par le soutien d’actions  

en direction des enfants orphelins ;
•  agir pour les professionnels, par le soutien d’actions  

de sensibilisation et de formation des professionnels  
de l’enfance et de l’éducation ;

•  agir pour la recherche, par le soutien d’études en sciences 
sociales et sciences humaines sur le sujet.

Une cinquantaine de projets a été reçue, une dizaine de 
projets récompensés le 18 mai 2010 dans les locaux de 
l’Union nationale des associations Familiales (UnaF).

La Fondation d’entreprise OCIRP a récompensé 11 actions 
pour une enveloppe globale de 134 000 € sur les trois axes 
suivants :

axe « agir pour l’enfant et sa famille »
aire de famille. Ce centre parental a mis en place un 
accompagnement spécifique à travers la pratique de 
l’haptonomie, pour aider de jeunes couples marqués par  
de multiples traumatismes ou par le décès d’un ou des deux 
parents lorsqu’ils étaient plus jeunes, à devenir parents 
 eux-mêmes.
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Centre de ressources national soins palliatifs françois 
xavier Bagnoud (CdRn fxB). Écriture d’un ouvrage de 
connaissances inédites, pour prendre en compte l’expression 
des orphelins âgés de 4 à 12 ans à travers leurs dessins 
et récits de vie. Celui-ci sera complété d’un deuxième 
volume contenant une analyse de ces témoignages, plus 
spécifiquement destiné aux adultes pour leur permettre de 
parler plus facilement et de manière plus adaptée de la mort 
et du deuil aux enfants.

association Le Pallium. atelier d’art thérapie destiné aux 
enfants endeuillés et animé par un « clown psychologue » 
et un « clown thérapeute ». Objectif : utiliser l’univers du jeu 
pour amplifier les émotions des enfants et pouvoir jouer avec, 
sans en avoir peur.

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. Un parrainage de proximité, pour les 
enfants orphelins de père et/ou de mère. Le parrain ou la 
marraine bénévole partage avec son filleul des moments du 
quotidien, des loisirs ou des vacances.

axe « agir pour les professionnels », 
pour la sensibilisation et la formation des 
professionnels de l’enfance et de l’éducation
association Court’ échelle. Projet de formations associant le 
corps et la parole, le psychisme et la créativité artistique dans 
l’accompagnement du deuil chez l’enfant. Ces formations 
sont destinées à des enseignants, personnels de l’éducation 
et de la petite enfance ou des thérapeutes. et pour illustrer 
l’originalité de cette approche, l’écriture d’un livre qui relatera 
l’expérience d’une cinquantaine d’enfants orphelins est aussi 
au programme.

école des parents et des éducateurs d’Île-de-france (ePe). 
Projet de formation à destination des professionnels, pour leur 
permettre d’actualiser leurs connaissances et d’améliorer 
leurs pratiques afin d’assurer une meilleure prise en charge 
des situations de deuil chez l’enfant.

association Pikler Loczy. Organisation d’une journée de 
formation en direction des professionnels de la petite enfance 

dans plusieurs régions de France. L’objectif étant de faire 
connaître la problématique du deuil chez le tout petit enfant, 
afin de mieux comprendre l’expression de sa souffrance et 
de la prendre en compte dans le soin, en ajustant paroles et 
attitudes relationnelles.

axe « agir pour la recherche », pour soutenir 
la recherche en sciences humaines et 
sociales sur le sujet des jeunes orphelins
Institut Paoli-Calmettes. Projet de recherche et d’actions 
spécifiques, sur l’évaluation d’un dispositif de prise en 
charge pour accompagner les enfants orphelins endeuillés 
et leur famille. Une diffusion est ensuite prévue auprès de la 
communauté scientifique et du grand public.

université Charles-de-Gaulle Lille 3 – Laboratoire 
Psitec. Projet de recherche ambitieux, visant à élaborer 
un programme de prise en charge psychologique 
multidimensionnelle (aspects affectifs, sociaux et cognitifs 
du fonctionnement psychologique) 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). Une démarche conjointe pour enquêter sur la 
situation d’orphelinage en France, qui s’inscrit dans le 
cadre d’une étude européenne sur le sujet. analysés par un 
sociologue, les résultats de cette enquête seront ensuite 
comparés et diffusés dans les sept pays concernés.

deux numéros du magazine O’Cœur ont été réalisés et 
diffusés à la presse et l’ensemble des partenaires.

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 a ainsi été 
décerné un des « trophées 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 OCIRP y a reçu deux prix dans les catégories : 
«solidarité» et «Prix spécial du jury».
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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 
le périmètre historique de l’OCIRP 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 droit de suite 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 pour notre structure paritaire.

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 tous celles 
et ceux qui contribuent au 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.

Conformément à l’article 35 des statuts de l’OCIRP, le résultat 
est arrêté chaque année par le Conseil d’administration  
de l’OCIRP et est soumis à l’approbation de l’assemblée 
générale ordinaire.

Le résultat est de 21 856 416,93 €.

Il est proposé de l’affecter à la réserve technique et 
de compenser les reports à nouveau à hauteur de 
4 091 351,44 €.





Bilan et 
comptes

de l’union



aCtIf 2010 2009

a1 actifs incorporels 1 462 521 1 307 862

a2 Placements 1 608 310 259 1 481 592 144

       a2a terrains et constructions 49 843 632 48 213 306

       a2b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation 21 424 773 9 840 214

       a2c autres placements 1 490 321 959 1 378 478 148

       a2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes 46 719 895 45 060 476

a3 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte

a4 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions  techniques 25 088 748 23 552 224

       a4a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)

       a4b Provisions d’assurance vie 2 172 739 2 916 020

       a4c Provisions pour sinistres (vie) 13 716 810 14 756 840

       a4d Provisions pour sinistres (non-vie)

       a4e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)

       a4f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)

       a4g Provisions pour égalisation (vie) 2 215 772

       a4h Provisions pour égalisation (non-vie)

       a4i autres provisions techniques (vie) 132 226 72 632

       a4j autres provisions techniques (non-vie) 6 851 201 5 806 732

       a4k Provisions techniques des opérations en unités de compte

a5 Créances 68 836 772 63 184 642

       a5a Créances nées d’opérations directes 38 064 483 37 626 151

                 a5aa Cotisations restant à recevoir 36 633 514 36 592 394

                 a5ab autres créances nées d’opérations directes 1 430 969 1 033 757

       a5b Créances nées d’opérations de réassurance 2 707 801 1 486 360

       a5c autres créances 28 064 488 24 072 131

                a5ca Personnel 42 911 45 045

                a5cb État, organismes sociaux, collectivités publiques 10 989 207 284

                a5cc débiteurs divers 28 010 588 23 819 802

a6 autres actifs 15 535 574 26 568 510

       a6a actifs corporels d’exploitation 533 852 418 662

       a6b avoirs en banque, CCP et caisse 15 001 722 26 149 848

a7 Comptes de régularisation - actif 24 397 092 25 759 590

       a7a Intérêts et loyers acquis non échus 21 937 525 23 651 888

       a7b Frais d’acquisition reportés (vie)

       a7c Frais d’acquisition reportés (non-vie)

       a7d autres comptes de régularisation 2 459 567 2 107 702

tOtaL 1 743 630 967 1 621 964 972

BILan aCtIf de L’unIOn au 31 déCeMBRe 2010 (en euROs)
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BILan PassIf de L’unIOn au 31 déCeMBRe 2010 (en euROs)

PassIf 2010 2009

B1 fonds propres 392 155 006 355 125 685

        B1a Fonds d’établissement et de développement 4 573 471 4 573 471

        B1b Réserves de réévaluation

        B1c autres réserves 369 816 469 326 051 583

        B1d Report à nouveau -4 091 351

        B1e Résultat de l’exercice 21 856 417 24 500 631

        B1f  subventions nettes

B2 Passifs subordonnés

B3 Provisions techniques brutes 1 267 094 007 1 194 083 539

        B3a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)

        B3b Provisions d’assurance vie 1 103 485 454 1 041 634 124

        B3c Provisions pour sinistres (vie) 59 766 815 65 293 298

        B3d Provisions pour sinistres (non-vie)

        B3e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie) 5 725 981 6 110 253

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

        B3g Provisions pour égalisation (vie) 76 288 138 64 969 571

        B3h Provisions pour égalisation (non-vie) 3 642

        B3i autres provisions techniques (vie)

        B3j autres provisions techniques (non-vie) 21 823 977 16 076 293

B4 Provisions techniques des opérations en unités de compte

B5 Provisions pour risques et charges 1 046 763 971 245

B6 dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires 21 259 989 20 563 568

B7 autres dettes 54 579 706 47 715 791

        B7a dettes nées d’opérations directes 7 775 732 18 774 216

        B7b dettes nées d’opérations de réassurance 12 568 020 11 013 726

        B7c dettes envers des établissements de crédit 2 866 147 1 874 586

        B7d autres dettes 31 369 807 16 053 263

                  B7da autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 959 969 1 069 914

                  B7db Personnel 850 920 746 831

                  B7dc État, organismes sociaux, collectivités publiques 9 175 764 3 449 647

                  B7dd Créditeurs divers 20 383 154 10 786 871

B8 Comptes de régularisation - Passif 7 495 498 3 505 144

tOtaL 1 743 630 967 1 621 964 972
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taBLeaux des enGaGeMents Reçus et dOnnés (en euROs)

COMPte teChnIque des OPéRatIOns nOn-vIe au 31 déCeMBRe 2010 (en euROs)

désIGnatIOn OPéRatIOns 
BRutes 2010

CessIOns et 
RétROCessIOns

OPéRatIOns 
nettes 2010

OPéRatIOns 
nettes 2009

d1 Cotisations acquises

        d1a Cotisations 7 286 000 -2 068 985 5 217 015 3 173 382

        d1b Charge des provisions pour cotisations non acquises

d2 Produits des placements alloués du compte  non technique 342 510 342 510 499 314

d3 autres produits techniques

d4 Charge des sinistres

        d4a Prestations et frais payés -145 203 4 781 -140 421 -42 885

        d4b Charge des provisions pour sinistres

d5 Charge des autres provisions techniques -5 747 684 1 044 470 -4 703 214 -5 331 294

d6 Participation aux résultats

d7 frais d’acquisition et d’administration

        d7a Frais d’acquisition -236 325 -236 325 -226 466

        d7b Frais d’administration -193 839 -193 839 -187 601

        d7c Commissions reçues des réassureurs 181 589 181 589 307 434

d8 autres charges techniques - 8 471 -8 471 -7 489

d9 Charges de la provision pour égalisation -3 642 -3 642

RésuLtat teChnIque des OPéRatIOns nOn-vIe 1 293 348 -838 145 455 203 -1 815 606

désIGnatIOn 2010 2009

C1 engagements reçus

C2 engagements donnés

       C2a avals, cautions et garanties de crédit donnés

       C2b Titres et actifs acquis avec engagement de revente

       C2c autres engagements sur titres, actifs ou revenus (1) 31 709 936 36 161 530

       C2d autres engagements donnés 912 375 921 754

C3 valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires

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

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

C6 valeurs appartenant à des unions d’institutions de prévoyance

C7 autres valeurs détenues pour le compte de tiers

1. Concerne les nantissements (contrats de réassurance) + auria-vie 14,5M€ réassurance  
et 6,3 M€ complément achat des parts + Budget Fondation OCIRP
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COMPte teChnIque des OPéRatIOns vIe au 31 déCeMBRe 2010 (en euROs)

désIGnatIOn OPéRatIOns 
BRutes 2010

CessIOns et 
RétROCessIOns

OPéRatIOns 
nettes 2010

OPéRatIOns 
nettes 2009

e1 Cotisations (1) 166 551 380 -37 000 391 129 550 990 131 210 944

e2 Produits des placements 

       e2a Revenus des placements 35 898 215 35 898 215 34 098 266

       e2b autres produits de placements 2 057 537 2 057 537 9 880 030

       e2c Profits provenant de la réalisation des placements 34 003 088 34 003 088 43 093 366

e3 ajustements aCav (plus-values)

e4 autres produits techniques 591 258 591 258 1 507 450

e5 Charge des sinistres

       e5a Prestations et frais payés -75 826 873 24 379 069 -51 447 804 -51 869 903

       e5b Charge des provisions pour sinistres 5 420 979 -1 040 030 4 380 949 -7 039 209

e6 Charge des provisions d’assurance vie  
       et autres provisions techniques

       e6a Provisions d’assurance vie -61 851 330 1 532 085 -60 319 245 -56 396 338

       e6b Provisions pour opérations en unités de compte

       e6c Provisions pour égalisation -11 918 285 -11 918 285 -6 282 931

       e6d autres provisions techniques 2 673 603

e7 Participation aux résultats (2) 384 272 384 272 -1 999 363

e8 frais d’acquisition et d’administration

       e8a Frais d’acquisition -9 295 399 -9 295 399 -8 414 456

       e8b Frais d’administration -7 714 546 -7 714 546 -7 157 389

       e8c Commissions reçues des réassureurs 2 947 024 2 947 024 2 660 679

e9 Charges des placements

       e9a Frais de gestion interne et externe des placements et intérêts -2 833 248 -2 833 248 -2 724 527

       e9b autres charges des placements -11 624 747 -11 624 747 -8 684 493

       e9c Pertes provenant de la réalisation des placements -29 729 777 -29 729 777 -39 684 592

e10 ajustement aCav (moins-values)

e11 autres charges techniques -6 668 150 -6 668 150 -14 483 793

e12 Produits des placements transférés au compte  
          non technique

RésuLtat teChnIque des OPéRatIOns vIe 27 444 374 -9 182 243 18 262 131 20 387 344

1. Colonne cessions et rétrocessions : il s’agit majoritairement d’opérations relatives au pool de réassurance avec les institutions membres.

2. Il s’agit de participations aux résultats contractuelles.
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COMPte nOn teChnIque au 31 déCeMBRe 2010 (en euROs)
désIGnatIOn OPéRatIOns 

2010
OPéRatIOns 

2009

f1 Résultat technique des opérations non-vie 455 203 -1 815 606

f2 Résultat technique des opérations vie 18 262 131 20 387 344

f3 Produits des placements

       F3a Revenus des placements 11 966 072 11 005 260

       F3b autres produits des placements 685 846 3 188 793

       F3c Profits provenant de la réalisation des placements 11 334 363 13 908 441

f4 Produits des placements alloués du compte  technique vie

f5 Charges des placements

       F5a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers -944 416 -879 345

       F5b autres charges des placements -3 874 916 -2 802 932

       F5c Pertes provenant de la réalisation des placements -9 909 926 -12 808 255

f6 Produits des placements transférés au compte technique non-vie -342 510 -499 314

f7 autres produits non techniques 3 048 82 641

f8 autres charges non techniques

       F8a Charges à caractère social -5 581 020 -5 125 967

       F8b autres charges non techniques -55 892 -66 696

f9 Résultat exceptionnel

       F9a Produits exceptionnels 50 306 69 084

       F9b Charges exceptionnelles -191 871 -142 817

f10 Impôts sur les bénéfices

RésuLtat de L’exeRCICe 21 856 417 24 500 631
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1.  RéféRentIeL COMPtaBLe  
et RéGLeMentaIRe

L’OCIRP est une Union d’institutions de prévoyance régie par 
le titre III du livre IX du Code de la sécurité sociale. elle est 
agréée pour les branches :

1. accidents 2. Maladie 20. vie décès

Les garanties de rentes de conjoint et d’éducation 
représentent l’essentiel des flux.

La présente annexe fait partie intégrante des comptes 
annuels arrêtés par le Conseil d’administration, établis 
conformément aux principes comptables généralement 
admis et aux dispositions du décret et de l’arrêté du 27 
mars 1998, transposant la directive européenne nº 91-674 
du 19 décembre 1991 sur les comptes des entreprises 
d’assurance.

2.  faIts MaRquants de L’exeRCICe
2.1. Une dette de 4 M€ a été constatée au 31 décembre 2010 
suite à une taxe nouvelle sur la réserve de capitalisation.  

2.2. Conformément à la convention de transfert entre 
OCIRP vie et la société etika un complément de prix est 
constaté en hors bilan pour 6,3 M€ en 2010 (7,9 M€ en 
2009). Une dette de 1,6 M€ est constatée au 31 décembre 
2010 pour paiement aux institutions de prévoyance sur 2011. 
de plus, suite à l’augmentation du capital d’OCIRP vIe, l’Union 
a racheté des parts pour un montant total de 10 M€ avec un 
versement de moitié sur 2010.

2.3. Un impact de 7,7 M€ sur la provision complémentaire 
exonération décès suite à la réforme des retraites.

2.4. suivant les décisions du Ca, la baisse du taux technique 
de 2 % à 1,75 % sur les provisions mathématiques sur la rente 
éducation a été mise en œuvre sur 2010, l’impact est une 
charge de 4,3 M€.

3.  RèGLes et MéthOdes COMPtaBLes 
utILIsées

au bilan
Conformément au modèle de l’arrêté du 27 mars 1998, les 
montants ne sont présentés que pour le net (valeur brute 
diminuée des amortissements et dépréciations).

Les placements regroupent les terrains et constructions 
(y compris les immeubles d’exploitation et les immeubles 
d’action sociale) et les placements financiers.

Les créances correspondent essentiellement aux cotisations 
acquises du quatrième trimestre non émises au 31 décembre.

Le résultat de l’exercice en attente d’affectation figure, qu’il 
soit excédentaire ou déficitaire, au passif du bilan au poste 
« Fonds propres ». Il correspond au montant inscrit à la 
dernière ligne du compte de résultat non technique.

Les provisions techniques sont détaillées par nature en 
distinguant les provisions vie des provisions non-vie. 
Compte tenu de la nomenclature imposée, les provisions 
mathématiques des rentes de conjoint et d’éducation 
sont incluses dans la ligne « Provisions d’assurance vie », 
les provisions mathématiques des rentes d’incapacité, 
d’invalidité et de dépendance figurent dans le poste « autres 
provisions techniques » (non-vie). 

Les provisions techniques sont inscrites, au passif, pour 
leur montant brut de réassurance, la part cédée figurant, 
s’il y a lieu, à l’actif du poste « Part des cessionnaires et 
rétrocessionnaires dans les provisions techniques ».

au compte de résultat
Le compte de résultat est présenté en liste. Conformément au 
modèle de l’arrêté du 27 mars 1998, il comprend un compte 
de résultat technique des opérations non-vie, un compte 
de résultat technique des opérations vie et un compte non 
technique.

annexes
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dans le compte de résultat technique non-vie, sont 
enregistrées les opérations concernant les risques liés à 
l’incapacité, l’invalidité et la dépendance.

dans le compte technique vie, sont enregistrés les produits 
et charges relatifs aux risques liés à la vie humaine (capitaux 
décès, rentes de conjoint et d’éducation).

Le compte non technique reprend le solde des résultats 
techniques, les produits nets des placements affectés aux 
fonds propres et enregistre les charges non techniques, 
c’est-à-dire : les produits et charges de l’action sociale et 
les produits et charges exceptionnels. La dernière ligne fait 
apparaître le résultat net de l’Union.

Les opérations techniques de l’exercice sont présentées 
dans trois colonnes faisant apparaître : les opérations brutes 
(opérations et acceptations en réassurance), les cessions 
en réassurance et les opérations nettes. Les opérations de 
l’exercice précédent ne sont présentées qu’en net.

Les frais de fonctionnement enregistrés par nature sont 
présentés par destination. 

Ces destinations sont les suivantes : 
• frais d’acquisition ;
• frais de règlement des sinistres ;
• frais d’administration ;
• frais de gestion des placements et autres charges techniques.

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

Centralisation des données comptables  
de l’union-OCIRP
Les comptes de l’Union-OCIRP sont issus de la centralisation 
des comptes des sections OCIRP des institutions membres et 
des comptes tenus directement par les services de l’Union.

Les comptes des sections portent pour l’essentiel  
sur l’encaissement des cotisations, le suivi des rentes  
et l’action sociale.

Les comptes de l’Union portent pour l’essentiel sur les 
provisions techniques, la réassurance, le financier, l’action 
sociale...

Règles et méthodes comptables
Placements

Les règles retenues sont conformes au Code de la sécurité 
sociale.

a. terrains, constructions

suite au nouveau règlement 04-06, pour les exercices 
ouverts depuis le 1er janvier 2005, les entreprises doivent 
amortir obligatoirement leur actif en respectant une méthode 
comptable « par composants ». 

Cette méthode d’amortissement est applicable si, dès 
l’origine, un ou plusieurs éléments constitutifs d’un actif 
ont chacun des utilisations différentes, chaque élément est 
comptabilisé séparément.

Méthode : lors de la mise en application du nouveau 
règlement, la méthode du forfait a été adoptée en 
maintenant le terrain à sa valeur historique. La répartition 
des composants tient compte des pourcentages déterminés 
par l’expertise immobilière par immeuble. La durée 
d’amortissement est identique par immeuble.

fourchettes des pourcentages retenues par composant
structure : de 34 à 67 %
Couverture : de 10 à 14 %
Ravalement : de 7 à 14 %
Chauffage : de 8 à 13 %
autres installations techniques : de 3 à 13 %
agencement : de 3 à 13 %

durée d’amortissement
structure : 60 ans
Couverture/ravalement : 25 ans
Chauffage : 20 ans
autres installations techniques : 15 ans
agencement : 10 ans

Une estimation des immeubles est effectuée chaque année 
avec une étude plus complète tous les 5 ans, ce qui a été fait 
en 2010.

Une provision à caractère durable est comptabilisée 
conformément aux textes réglementaires. au 31 décembre 
2010, elle se monte à 2,03 M€ (3,4 M€ en 2009).
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b. autres placements

La méthode Fifo (premier entré, premier sorti) a été appliquée 
au 1er janvier 1998 selon un double niveau : un premier Fifo 
par rapport à chaque compte titre ; un second Fifo, recalculé 
pour l’ensemble du portefeuille consolidé.

Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe sont 
enregistrées à leur prix d’acquisition net de revenus courus 
lors de l’achat.

Lorsque le prix d’achat des titres est supérieur à leur prix de 
remboursement, la différence est amortie sur la durée de 
vie résiduelle des titres. Lorsque le prix d’achat de ces titres 
est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est 
portée en produit sur la durée de vie résiduelle des titres. 

Par ailleurs, une réserve de capitalisation est constituée pour 
parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l’actif de 
l’Union et à la diminution de leur revenu.

Les actions et autres titres à revenu variable sont inscrits à 
leur prix d’achat.

Une provision à caractère durable est comptabilisée 
conformément aux textes réglementaires. au 31 décembre 
2010, elle se monte à 1,7 M€ (1,4 M€ à fin 2009). L’OCIRP 
distingue trois critères d’identification pour soumettre un 
investissement à la Pdd et associe dans chaque cas un mode 
de calcul de la provision.

a.  Pour toute ligne non amortissable dont la valeur boursière 
est inférieure d’au moins 20 % (30 % en contexte de forte 
volatilité) à son prix de revient sur une période de six mois, 
l’écart entre la valeur comptable et la valeur recouvrable 
(calculée en fonction de l’horizon de détention et d’un 
taux de rendement attendu du placement) donne lieu 
à provision. Pour les lignes susceptibles d’être cédées 
à tout moment, la totalité de la moins-value latente est 
provisionnée.

b.  Pour les positions non amortissables dont la liquidité paraît 
faible au regard de conditions normales de marché, 100 % 
de la dépréciation constatée est provisionnée.

c.  Pour les émetteurs pour lesquels le risque de défaut est 
avéré, 100 % de la valeur comptable est provisionnée.

La provision au 31 décembre 2010 est issue des cas b et c 
mentionnés ci-dessus.

Les titres de participation, parmi lesquels Le Monde 
Prévoyance pour 0,88 M€ et LFPI pour 5,72 M€, 
représentent 6,65 M€.

Les titres avec lien de participation (23,5 M€) concernent 
OCIRP vIe. 

Les titres peuvent faire l’objet d’une dépréciation en fonction 
de leur valeur économique. en 2010, la provision portant sur 
Le Monde Prévoyance est maintenue à 100 % ainsi que celle 
concernant OCIRP vIe à hauteur de 2,1 M€.

Par ailleurs, un engagement hors bilan a été passé 
à concurrence de 14,5 M€ sur OCIRP vIe (contrat de 
réassurance entre auria-vie et etika).

Créance rattachée à des participations : 23,7 M€ 
(souscription de titres participatifs en 2004).

Provisions techniques

Les provisions techniques de l’ensemble des rentes en cas de 
vie sont calculées avec un taux technique de 1,50 % pour les 
rentes de conjoint et de 1,75 % pour les rentes éducation (2 % 
en 2009), et les nouvelles tables de mortalité par génération 
et par sexe : tGH 05 et tGF 05 depuis 2006.

Par ailleurs, l’étude statistique sur la longévité des 
bénéficiaires de rentes viagères confirme la pertinence des 
taux techniques utilisés en vue d’obtenir des provisions 
mathématiques suffisantes.

des provisions pour sinistres à payer (PsaP) sont 
comptabilisées dans les comptes. Cette dernière provision est 
destinée à couvrir les engagements sur des rentes liquidées 
postérieurement à la clôture, mais ayant une date d’effet 
ultérieure au 31 décembre 2010. 

des provisions pour égalisation mises en place dans le cadre 
de contrats particuliers ont été prises en compte. Il en est de 
même d’une provision pour participation aux excédents.

au titre de l’exonération décès pour les participants en 
situation d’arrêt de travail, il reste à provisionner sur un an le 
montant de 0,45 M€, ainsi que prévu par les dispositions des 
articles 7-1 et 30 de la loi Évin.

La provision mathématique concernant la garantie 
dépendance est calculée pour chaque participant en 
fonction de son âge au 31 décembre 2010, des droits 
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acquis au 31 décembre 2009 et des cotisations acquises 
au 31 décembre 2010, nette de prélèvement de gestion. Le 
taux technique pris en compte est de 2,4 % (2,5 % en 2009), 
à l’exception du groupe de contrats où l’Union intervient en 
tant que réassureur à 80 % et pour lequel le taux technique 
est de 2,25 %.

Une provision pour égalisation est maintenue en 2010 à 
hauteur des cotisations handicap (0,3 M€).

Provisions techniques à caractère financier

Provision pour risque d’exigibilité des engagements 
techniques : cette provision concerne toutes les valeurs en 
portefeuille, sauf les titres à revenu fixe (obligations) qui font 
l’objet de dispositions particulières.

La provision pour risque d’exigibilité des engagements 
techniques doit être constituée lorsque la somme des moins-
values latentes à l’inventaire est supérieure à la somme des 
plus-values latentes. Cette provision n’a pas été dotée sur 
l’exercice 2010.

Provision pour aléas financiers : elle est à constituer  
lorsque les intérêts techniques représentent globalement 
plus de 80 % du taux de rendement des actifs. Pour 
l’exercice 2010, l’Union n’a pas été dans l’obligation de 
constituer cette provision.

Comptabilité analytique
L’ensemble des charges est affecté selon les destinations :
• coût de gestion des sinistres ;
• frais d’acquisition ;
• frais d’administration ;
• charges de placements ;
• autres charges techniques ;
• charges non techniques.
Les frais des institutions membres sont répartis soit :
• selon le temps passé ;
• selon une méthode forfaitaire (clés).

4.  POOL de RéassuRanCe
Un pool de réassurance a été constitué en 2003 à destination 
des institutions membres de l’Union, qui correspond à une 
cession en quote-part portant sur les garanties rente de 
conjoint et rente éducation, le taux de cession ayant été fixé 
à 40 % pour 2010. au 31 décembre 2010, 22 institutions sont 
adhérentes au pool. L’impact net sur les comptes de l’Union 
s’élève à – 7 M€ (dont une reprise de 0,1 M€ d’ajustement 
des comptes définitifs 2009).

5.  ChanGeMent de MéthOde
néant en 2010.
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désIGnatIOn vaLeuR BRute  
au 01/01/2010

vaRIatIOn vaLeuR BRute  
au 31/12/2010            auGMentatIOn dIMInutIOn

actifs incorporels 

Frais d’établissement 115 115 115 115

Frais de développement

autres actifs incorporels 7 449 958 1 029 900 34 059 8 445 799

Immobilisations incorporelles en cours

sous-total actifs incorporels 7 450 073 1 030 015 34 174 8 445 914

Placements immobiliers

Terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 74 486 169 1 603 487 766 283 75 323 372

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées 2 136 387 602 144 584 144 2 154 387

Immeuble d’exploitation 9 964 833 1 103 625 13 448 11 055 010

Terrains affectés à une construction en cours

Immeuble en cours

Immeuble d’exploitation en cours 600 100 2 097 278 1 627 611 1 069 766

sous-total terrain et construction 87 187 489 5 406 534 2 991 486 89 602 536

actifs corporels d’exploitation

Installations & agencements 111 660 17 290 128 950

Matériel de transport 188 838 78 789 41 136 226 491

Matériel de bureau 196 783 32 273 229 056

Mobilier de bureau 478 753 79 393 558 146

Matériel informatique 599 170 56 489 330 516 325 143

autres immobilisations corporelles 47 529 389 47 918

sous-total actifs corporels d’exploitation 1 622 733 264 623 371 652 1 515 704

tOtaL 96 260 295 6 701 172 3 397 312 99 564 154

6. InfORMatIOns suR Les POstes du BILan
6.1.  Mouvements des actifs incorporels, corporels et des placements immobiliers  

(y compris l’activité sociale)- en euros
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6.2.  Mouvements des amortissements des actifs incorporels, corporels  
et des placements immobiliers (y compris l’activité sociale)- en euros

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

désIGnatIOn aMORtIsseMent 
CuMuLé au 
01/01/2010

vaRIatIOn aMORtIsseMent 
CuMuLé au 
31/12/2010

dOtatIOn RePRIse

amortissements actifs incorporels

Frais d’établissement

Frais de développement

autres actifs incorporels 6 142 211 875 241 34 059 6 983 393

sous-total 6 142 211 875 241 34 059 6 983 393

amortissements placements immobiliers

Terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 30 965 514 2 041 793 304 629 32 702 678

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées

Immeuble d’exploitation 4 321 103 433 386 4 754 489

sous-total 35 286 617 2 475 179 304 629 37 457 167

amortissements actifs corporels d’exploitation 

Installations & agencements 76 837 17 020 93 857

Matériel de transport 100 227 29 581 23 385 106 423

Matériel de bureau 152 017 15 102 167 119

Mobilier de bureau 328 764 28 001 356 765

Matériel informatique 509 193 38 900 329 812 218 281

autres immobilisations corporelles 38 941 2 373 41 314

sous-total 1 205 979 130 977 353 197 983 759

tOtaL 42 634 807 3 481 397 691 885 45 424 319

désIGnatIOn PROvIsIOn 
CuMuLée au 
01/01/2010

vaRIatIOn PROvIsIOn 
CuMuLée au 
31/12/2010

dOtatIOn RePRIse

Provisions placements immobiliers

Terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 3 415 496 1 382 791 2 032 705

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées 272 070 269 033 272 070 269 032

Immeuble d’exploitation

tOtaL 3 687 566 269 033 1 654 861 2 301 737

36



6.4.  valeurs nettes des actifs incorporels, corporels  
et des placements immobiliers (y compris l’activité sociale)- en euros

désIGnatIOn vaLeuR BRute 
au 31/12/2010

aMORtIsseMent 
CuMuLé au 
31/12/2010

PROvIsIOn 
CuMuLée au 
31/12/2010

vaLeuR nette 
au 31/12/2010

vaLeuR nette 
2009

actifs incorporels

Frais d’établissement 115 115 115

Frais de développement

autres actifs incorporels 8 445 798 6 983 392 1 462 406 1 307 747

Immobilisations incorporelles en cours

sous-total 8 445 913 6 983 392 1 462 521 1 307 862

Placements immobiliers

Terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 75 323 372 32 702 678 2 032 705 40 587 989 40 105 159

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées 2 154 387 269 032 1 885 355 1 864 317

Immeuble d’exploitation 11 055 011 4 754 489 6 300 522 5 643 731

Placements immobiliers en cours

Terrains affectés à une construction en cours

Immeuble en cours

Immeuble d’exploitation en cours 1 069 766 1 069 766 600 100

sous-total 89 602 536 37 457 167 2 301 737 49 843 632 48 213 306

actifs corporels d’exploitation 

Installations & agencements 128 950 93 857 35 093 34 823

Matériel de transport 226 491 106 423 120 068 88 611

Matériel de bureau 229 056 167 119 61 937 44 766

Mobilier de bureau 558 146 356 765 201 381 149 989

Matériel informatique 325 143 218 281 106 862 89 977

autres immobilisations corporelles 47 918 41 314 6 604 8 588

sous-total 1 515 704 983 759 531 945 (1) 416 754

tOtaL 99 564 153 45 424 318 2 301 737 51 838 098 49 937 921

1. Bilan : 533 852 €.  différence de 1 909 € correspondant aux dépôts de garantie.
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6.5. états récapitulatifs des placements au 31 décembre 2010 - en euros

natuRe des PLaCeMents vaLeuR 
BRute

vaLeuR nette vaLeuR de 
RéaLIsatIOn

a. Placements

1. Placements immobiliers et placements immobiliers en cours

dans OCde 89 602 536 49 843 632 88 571 081

hors OCde

2. actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d’OPCvM

dans OCde 54 381 707 51 335 935 52 764 820

hors OCde

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

dans OCde 286 117 278 285 119 352 311 636 763

hors OCde

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

dans OCde 41 940 589 41 190 839 41 593 263

hors OCde

5. Obligations et autres titres à revenu fixe

dans OCde 1 133 974 428 1 130 121 255 1 124 443 601

hors OCde

6. Prêts hypothécaires

dans OCde

hors OCde

7. autres prêts et effets assimilés

dans OCde 132 444 126 179 126 179

hors OCde

8. dépôts auprès des entreprises cédantes

dans OCde 46 719 895 46 719 895 46 719 895

hors OCde

9. dépôts (autres que ceux visés au 8), cautionnement en espèces et autres placements

dans OCde

hors OCde

10. actifs représentatifs de contrats en unités de comptes

11. total (y compris surcote/decote et gain latent d’indexation compris dans le bas du bilan) 1 652 868 877 1 604 457 087 1 665 855 601

dont : Placements évalués selon R931-10-40 1 133 974 428 1 130 121 255 1 124 443 601

              Placements évalués selon R931-10-41 518 894 449 474 335 832 541 412 000

              Placements évalués selon R931-10-27

dont : Valeurs affectables à la représentation des provisions techniques autres que celles visées ci-dessous 1 606 148 981 1 557 737 191 1 619 135 706

 Valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds  
de placement agréés

 valeurs déposées chez les cédantes (dont valeurs déposées chez les cédants dont l’entreprise  
s’est portée caution)

46 719 895 46 719 895 46 719 895

 Valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des autres affaires en France

 autres affectation ou sans affectation

B. actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements  
     et la part des réassureurs dans les provisions techniques)

C. valeurs appartenant à des institutions de prévoyance
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valeur de réalisation

6.6. Informations sur les filiales et les participations au 31 décembre 2010 - en euros

RenseIGneMents détaILLés suR Chaque 
fILIaLe et PaRtICIPatIOn dOnt La vaLeuR 
exCède 1% du CaPItaL de La sOCIété 

InfORMatIOns fInanCIèRes

CaPItaL CaPItaux PROPRes 
autRes que Le CaPItaL

quOte-PaRt du 
CaPItaL détenue

RésuLat du deRnIeR 
exeRCICe CLOs

filiales (détenues à + de 50%)

OCIRP vIe 26 193 000 5 224 000 100 % 3 404 000

Participations (détenues entre 10 et 50%)

Le Monde Prévoyance 5 686 418 -4 804 487 15 % -470 568

RenseIGneMents GLOBaux suR tOutes 
Les fILIaLes et PaRtICIPatIOns

fILIaLes PaRtICIPatIOns

fRançaIses étRanGèRes fRançaIses étRanGèRes
valeur comptable des titres détenus

Brute 21 973 929 881 536

nette 19 840 219

Montant des prêts et avances accordés

Montant des cautions et avals donnés 14 476 000

Montant des dividendes encaissés

•  Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature 
sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l’inventaire.

•  Les actions de sicav et les parts de FCP sont retenues pour le 
dernier prix de rachat publié au jour de l’inventaire.

•  La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions de 
sociétés immobilières ou foncières est déterminée sur la base 

d’une expertise quinquennale. entre deux expertises, la valeur 
fait l’objet d’une estimation annuelle (réalisée par un expert).

•  Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable 
(les moins-values obligataires ne font pas l’objet d’une provision 
conformément à la réglementation).
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6.7. état des créances et des dettes à plus d’un an au 31 décembre 2010 - en euros

6.8. détail des mouvements des fonds propres - en euros

CRéanCes à - 1 an de 1 à 5 ans à + de 5 ans tOtaL
Créances de l’actif immobilisé 

Créances rattachées à des participations

Prêts 30 331 82 891 19 221 132 444

dépôts 1 909 1 909

Créances de l’actif circulant 

Créances nées d’opérations directes

autres créances nées d’opérations directes 1 375 600 55 368 1 430 968

Cotisations restant à émettre 36 633 514 36 633 514

Créances nées d’opérations de réassurance 2 707 801 2 707 801

autres créances 28 064 490 28 064 490

tOtaL 68 811 736 138 259 21 131 68 971 126

dettes à - 1 an de 1 à 5 ans à + de 5 ans tOtaL

dettes nées d’opérations directes 7 775 732 7 775 732

dettes nées d’opérations de réassurance 12 568 020 12 568 020

dettes envers des établissements de crédit 2 866 147 2 866 147

emprunts et dettes financières divers 959 969 959 969

dettes État, organismes sociaux, collectivités publiques 9 175 764 9 175 764

autres dettes 17 024 847 1 052 306 3 156 921 21 234 074

tOtaL 50 370 479 1 052 306 3 156 921 54 579 707

désIGnatIOn MOntant au 01/01/10 auGMentatIOn dIMInutIOn MOntant au 31/12/10
Fonds d’établissement 4 573 471 4 573 471

Fonds de développement

sous-total fonds 4 573 471 4 573 471

écarts de réévaluation

Réserves des fonds techniques 228 412 382 24 470 006 252 882 388

Réserves de gestion 3 828 703 3 828 703

Réserves indisponibles

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserve pour Fonds Paritaire 209 291 224 486 209 291 224 486

Réserve de capitalisation 75 236 426 74 587 974 55 308 289 94 516 111

Réserves du fonds social 17 626 166 17 626 166

autres réserves 738 616 738 616

sous-total réserves 326 051 583 99 282 467 55 517 580 369 816 469

Report à nouveau 4 091 351 -4 091 351

Résultat de l’exercice 24 500 631 21 856 417 24 500 631 21 856 417

subventions

tOtaL 355 125 685 121 138 884 84 109 562 392 155 006
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6.9. détail des provisions techniques - en euros

6.10. Liquidation des provisions pour sinistres à payer (hors acceptation) - en euros

6.11. détail des provisions pour risques et charges - en euros

désIGnatIOn PROvIsIOns 
CuMuLées au 

01/01/2010

vaRIatIOn PROvIsIOns 
CuMuLées au 

31/12/2010
dOtatIOn RePRIse

Provisions pour risques 11 301 985 10 316

Provisions pour impôts

Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices

autres provisions pour charges 959 944 1 036 446 959 943 1 036 447

tOtaL 971 245 1 036 446 960 928 1 046 763

PROvIsIOns au PassIf MOntant au          
01/01/2010

dOtatIOn 2010 RePRIse 2010 MOntant au              
31/12/2010

Vie 1 041 634 124 64 937 265 3 085 935 1 103 485 454

non-vie 16 076 293 5 747 684 21 823 977

sous-total 1 057 710 417 70 684 949 3 085 935 1 125 309 431

Provisions pour égalisation Vie (1) 64 969 571 16 125 708 4 807 141 76 288 138

Provisions pour égalisation non-vie 3 642 3 642

Provisions pour prestations à payer sur les sinistres connus 65 293 298 1 387 834 6 914 317 59 766 815

Provisions pour participation aux excédents opérations directes vie 6 110 253 774 603 1 158 875 5 725 981

Provisions pour risque d’exigibilité opérations directes vie

tOtaL PassIf 1 194 083 540 88 976 736 15 966 268 1 267 094 007

PROvIsIOns à L’aCtIf MOntant au          
01/01/2010

dOtatIOn 2010 RePRIse 2010 MOntant au              
31/12/2010

Provisions d’assurance vie à la charge du réassureur 2 988 652 2 275 366 743 281 4 520 737

Provisions d’assurance non-vie à la charge du réassureur 5 806 732 1 736 451 691 982 6 851 201

Provisions pour sinistres à payer vie 14 756 840 1 040 030 13 716 810

tOtaL aCtIf 23 552 224 4 011 817 2 475 292 25 088 748

1. dont prélévement sur cotisation pour 599 718 € Malakoff CCn architectes.

Rente de COnjOInt Rente éduCatIOn tOtaL

Provisions pour sinistres à payer au 01/01/2010 21 601 784 34 986 587 56 588 371

Règlements sur exercices antérieurs au cours de l’exercice 16 401 752 22 860 943 39 262 695

Provisions pour sinistres à payer au 31/12/2010 1 744 977 5 135 152 6 880 129

Écart de liquidation 3 455 055 6 990 492 10 445 547
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6.12.  Mouvements des actifs incorporels, corporels  
et des placements immobiliers de l’activité sociale - en euros

désIGnatIOn vaLeuR BRute  
au 01/01/2010

vaRIatIOn vaLeuR BRute  
au 31/12/2010auGMentatIOn dIMInutIOn

actifs incorporels

Frais d’établissement

Frais de développement

autres actifs incorporels 76 225 76 225

sous-total actifs incorporels 76 225 76 225

Placements immobiliers

Terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 403 339 403 339

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées 762 972 18 000 780 972

Immeuble d’exploitation

Placements immobiliers en cours

Terrains affectés à une construction en cours

Immeuble en cours

Immeuble d’exploitation en cours

sous-total terrain et construction 1 166 311 18 000 1 184 311

actifs corporels d’exploitation

Installations & agencements 22 615 22 615

Matériel de transport

Matériel de bureau

Mobilier de bureau

Matériel informatique

autres immobilisations corporelles

sous-total actifs corporels d’exploitation 22 615 22 615

tOtaL 1 265 151 18 000 1 283 151
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6.13.  Mouvements des amortissements des actifs incorporels, corporels  
et des placements immobiliers de l’activité sociale - en euros

6.14. Mouvements des provisions des placements immobiliers de l’activité sociale - en euros

désIGnatIOn aMORtIsseMent 
CuMuLé au 
01/01/2010

vaRIatIOn aMORtIsseMent 
CuMuLé au 
31/12/2010

dOtatIOn RePRIse

amortissements actifs incorporels

Frais d’établissement

Frais de développement

autres actifs incorporels 63 262 1 307 64 569

sous-total 63 262 1 307 64 569

amortissements placements immobiliers

Terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 138 721 6 722 145 443

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées

Immeuble d’exploitation

sous-total 138 721 6 722 145 443

amortissements actifs corporels d’exploitation 

Installations & agencements 22 615 22 615

Matériel de transport

Matériel de bureau

Mobilier de bureau

Matériel informatique

autres immobilisations corporelles

sous-total 22 615 22 615

tOtaL 224 598 8 029 232 627

désIGnatIOn PROvIsIOn 
CuMuLée au 
01/01/2010

vaRIatIOn PROvIsIOn 
CuMuLée au 
31/12/2010

dOtatIOn RePRIse

Provision placements immobiliers

Terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées 272 070 3 038 269 032

Immeuble d’exploitation

tOtaL 272 070 3 038 269 032
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6.15.  valeurs nettes des actifs incorporels, corporels  
et des placements immobiliers de l’activité sociale - en euros

InfORMatIOn suR Les POstes du COMPte de RésuLtat
7.1. détail du résultat financier (y compris l’activité sociale) - en euros

désIGnatIOn vaLeuR BRute 
au 31/12/2010

aMORtIsseMent 
CuMuLé au 
31/12/2010

PROvIsIOn 
CuMuLée au 
31/12/2010

vaLeuR nette au 
31/12/2010

vaLeuR nette 
2009

actifs incorporels

Frais d’établissement

Frais de développement

autres actifs incorporels 76 225 64 569 11 656 12 963

sous-total 76 225 64 569 11 656 12 963

Placements immobiliers

Terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 403 339 145 443 257 896 264 618

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées 780 972 269 033 511 939 490 902

Immeuble d’exploitation

sous-total 1 184 311 145 443 269 033 769 835 755 520

actifs corporels d’exploitation

Installations & agencements 22 615 22 615

Matériel de transport

Matériel de bureau

Mobilier de bureau

Matériel informatique

autres immobilisations corporelles

sous-total 22 615 22 615

tOtaL 1 283 151 232 627 269 033 781 491 768 483

désIGnatIOn 2010 2009
Produits des placements 

Revenus de placements 

     Immobiliers 5 344 307 5 703 924

     autres 42 519 980 39 399 603

autres revenus financiers (honoraires, commissions...)

Produits provenant de la réalisation des placements 45 337 451 57 001 807

autres produits des placements 2 743 382 13 068 823

total produits 95 945 120 115 174 157

Charges des placements 

Frais de gestion externe et interne des placements 3 777 664 3 603 872

Pertes provenant de la réalisation des placements 39 639 702 52 492 847

autres charges de placements 15 499 663 11 487 425

total charges 58 917 030 67 584 144

RésuLtat fInanCIeR 37 028 091 47 590 012
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7.2. Opérations vie au 31 décembre 2010 - en euros

désIGnatIOn Rente de 
COnjOInt 

CatéGORIe 6

Rente 
éduCatIOn 

CatéGORIe 6

CaPItaL 
déCès 

CatéGORIe 6

handICaP  
CatéGORIe 6

sOus-tOtaL 
CatéGORIe 6

aCCePtatIOn 
RéassuRanCe 
CatéGORIe 19

tOtaL vIe 
2010

tOtaL vIe 
2009

Cotisations 68 371 803 84 845 972 268 570 541 659 154 028 005 12 523 376 166 551 380 163 081 727

Charges des prestations -37 492 575 -24 620 784 -53 884 -62 167 244 -4 177 684 -66 344 927 -66 918 237

Charges des provisions 
d’assurance vie et autres 
provisions techniques

-26 901 256 -42 154 595 -6 279 -69 062 130 713 494 -68 348 636 -66 739 794

ajustement aCav

Frais de gestion des sinistres (1) -5 309 890 -3 413 500 -94 819 -8 818 210 -663 736 -9 481 946 -5 883 287

solde de souscription -1 331 918 14 657 093 173 751 481 496 13 980 422 8 395 449 22 375 871 23 540 409

Frais d’acquisition (2) -3 718 160 -4 647 700 -46 477 -232 385 -8 644 721 -650 678 -9 295 399 -8 414 456

autres charges de gestion nettes (2) -5 516 575 -6 895 719 -68 957 -344 786 -12 826 038 -965 401 -13 791 438 -20 133 733

Charges d’acquisition  
et de gestion nettes

-9 234 735 -11 543 419 -115 434 -577 171 -21 470 759 -1 616 079 -23 086 838 -28 548 189

Produit net des placements (3) 18 884 326 7 498 188 277 711 26 660 226 1 110 843 27 771 068 35 978 050

Participation aux résultats -307 970 692 242 384 272 384 272 -1 999 363

solde financier 18 576 356 8 190 430 277 711 27 044 498 1 110 843 28 155 340 33 978 687

Cotisations cédées -17 195 496 -19 804 895 -37 000 391 -37 000 391 -31 870 783

Part des réassureurs dans  
les charges des prestations 

11 223 174 13 155 894 24 379 069 24 379 069 20 931 622

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

297 380 194 675 492 055 492 055 -305 080

Part des réassureurs dans  
les participations aux résultats

Commissions reçues  
des réassureurs

1 347 915 1 599 109 2 947 024 2 947 024 2 660 679

solde de réassurance -4 327 027 -4 855 216 -9 182 243 -9 182 243 -8 583 562

RésuLtat teChnIque 3 682 677 6 448 888 58 317 182 036 10 371 917 7 890 213 18 262 131 20 387 344

hors compte 

Montant des  rachats

Intérêts techniques bruts  
de l’exercice

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

843 892 862 339 191 799 259 452 1 183 344 113 61 922 275 1 245 266 388 1 178 007 246

Provisions techniques brutes  
à l’ouverture (hors actif)

817 243 921 297 874 383 253 173 1 115 371 477 62 635 769 1 178 007 246 1 109 274 995

1. La ventilation des frais par catégorie a été réalisée au prorata des prestations.

2. La ventilation par catégorie a été réalisée au prorata des cotisations.

3. La ventilation par catégorie a été réalisée au prorata des provisions techniques.

4. a l’actif il y a 18 237 547 € de part cessionnaires et rétrocessionnaires dans la provision d’assurance vie.

 Les provisions techniques vie nettes sont de : 1 227 028 841 €.
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7.3. Opérations non-vie au 31 décembre 2010 - en euros

désIGnatIOn InCaPaCIté 
CatéGORIe 21

InvaLIdIté 
CatéGORIe 21

tOtaL  
CatéGORIe 21

déPendanCe 
CatéGORIe 2

aCCePtatIOn 
RéassuRanCe 
CatéGORIe 19

tOtaL nOn-vIe 
2010

tOtaL nOn-vIe 
2009

Cotisations acquises 7 199 372 86 628 7 286 000 6 545 660

Cotisations 6 953 689 86 628 7 040 317 6 243 599

Variations des cotisations  
non acquises

245 683 245 683 302 061

Charges des prestations -59 601 -59 601 -5 828 927 -8 001 -5 896 529 -8 324 801

Prestations et frais payés -57 152 -57 152 -74 354 -8 001 -139 507 -33 755

Charges des provisions  
pour prestations et diverses

-5 751 326 -5 751 326 -8 281 037

Frais de gestion des sinistres (1) -2 449 -2 449 -3 247 -5 696 -10 009

solde de souscription -59 601 -59 601 1 370 446 78 626 1 389 470 -1 779 142

Frais d’acquisition -236 325 -236 325 -226 467

autres charges de gestion 
nettes (2)

-202 310 -202 310 -195 090

Charges d’acquisition  
et de gestion nettes

-438 634 -438 634 -421 557

Produits des placements 342 510 342 510 499 314

Participation aux résultats

solde financier 342 510 342 510 499 314

Part des réassureurs  
dans les cotisations acquises

-2 068 985 -2 068 985 -3 372 278

Part des réassureurs  
dans les prestations payées

4 781 4 781 878

Part des réassureurs  
dans les charges des 
provisions pour prestations

1 044 470 1 044 470 2 949 743

Part des réassureurs dans 
les participations aux résultats

Commission reçues  
des réassureurs

181 589 181 589 307 434

solde de réassurance -838 145 -838 145 -114 223

RésuLtat teChnIque -59 601 436 176 78 626 455 203 -1 815 606
Hors compte 

Provisions pour cotisations  
non acquises(clôture)

Provisions pour cotisations  
non acquises(ouverture)

Provisions pour sinistres  
à payer(clôture)

Provisions pour sinistres  
à payer(ouverture)

autres provisions 
techniques(clôture) (3)

257 905 20 708 596 861 117 21 827 619 16 076 293

autres provisions 
techniques(ouverture)

15 358 300 717 993 16 076 293 7 795 256

1. La ventilation des frais par catégorie a été réalisée au prorata des prestations.
2. La ventilation par catégorie a été réalisée au prorata des cotisations.

3. À l’actif il y a 6 851 201 € de part cessionnaires et rétrocessionnaires dans la 
provision technique non-vie.

 Les provisions techniques non-vie nettes sont de : 14 976 417 €.
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7.4. détail des opérations de l’action sociale au 31 décembre 2010 - en euros

désIGnatIOn 2010 2009

dotation budgétaire allouée 3 397 742 1 957 184

Prestations et frais payés et à payer -2 287 119 -2 257 068

dont :

santé - soins -131 029 -123 368

décès - obsèques -1 500 -7 947

Handicapés -3 794 -6 947

Éducation - scolarité -1 146 875 -990 489

Vacances - loisirs -334 453 -362 890

Informations - journaux -Mailing -4 295 -1 177

Prise en charge exceptionnelle de rentes -21 326 -47 884

Protection juridique -226 294 -191 362

Écoute, Conseil, Orientation -35 991 -80 704

autres aides (dont permis de conduire, bilan autonomie) -381 562 -444 302

frais de gestion -3 293 901 -2 868 899

dont :

services extérieurs et autres -736 960 -729 919

Impôts et taxes et versements assimilés 

Charges de personnel 

      salaires -525 222 -431 166

      Charges sociales

      autres charges -2 030 412 -1 706 507

dotations (amortissements et provisions) -1 307 -1 307

Produits des placements 2 377 6 267

Revenus de placements 

     Immobiliers

     autres 2 780 3 704

     autres revenus financiers (commissions, honoraires...)

     autres produits des placements 150

Produits provenant de la réalisation des placements 161 3 267

Charges des placements 

Intérêts

Frais de gestion interne et externe des placements -3 -4

autres charges placements -710 -700

Perte provenant à la réalisation des placements
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8.  autRes InfORMatIOns
Points divers
L’effectif moyen de l’OCIRP est de 67 personnes dont :
•  direction : 6
•  Maitrises et Cadres : 57
•  employés : 4
•  Charges de personnel :
•  salaires : 3,85 M€

•  Charges sociales : 2,41 M€

•  autres : 0,92 M€

Les charges liées au personnel des institutions membres de 
l’OCIRP sont considérées comme des commissions de gestion.

Il n’y a pas de prêt accordé aux membres du Conseil 
d’administration, ni aux membres de la direction.  
aucun engagement n’a été pris pour le compte de ces 
personnes au titre d’une garantie quelconque.

Il n’y a pas d’avantages alloués à l’ensemble des membres 
du Conseil d’administration au titre ou à l’occasion de leurs 
fonctions (uniquement remboursement de frais).

Honoraires des commissaires aux comptes : 109 386 € TTC
dont :
•  Mission d’audit légale : 63 938 €

•  diligence directement Liées à la mission (ddL) : 45 448 €
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RAppoRts 
du commissAiRe 
Aux comptes
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ParticiPations



aCtIf (en K€) 2010 2009

1-Capital souscrit non appelé 5 000

2-actifs incorporels

3-Placements 25 668 28 336

     3a-Terrains et construction

     3b-Placements dans les entreprises liées

     3c-autres placements 25 668 20 913

     3d-Créances pour espèces déposées auprès d’entreprises cédantes 7 424

4-Placements contrats unités de compte 439 421

5-Part des cessionnaires dans les  provisions techniques 2 175 1 990

     5. a. Primes non acquises et risques en cours  non vie

     5. b. assurances vie 60 57

     5. c. sinistres vie 21 21

     5. d. sinistres non vie 909 608

     5. e. Provision pour Participations aux bénéfices vie

     5. f. Provision pour Participations aux bénéfices non vie 12

     5. g. Provision pour égalisation

     5. h. autres provisions techniques vie

     5. i. autres provisions techniques non vie 1 186 1 294

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

6-Créances 4 537 5 436

     6a-Créances nées d’opérations d’assurance directe 15 111

     6b-Créances nées d’opérations de  réassurance 1 722

     6c-autres créances 4 522 3 603

            6ca-Personnel 1 1

            6cb-État, sécurité sociale, collect.publ. 1 643 1 643

            6cc-débiteurs divers 2 878 1 959

     6d-Capital appelé non versé

7-autres actifs 222 4 946

    7a-actifs corporels d’exploitation

    7b-Comptes-courants et caisse 222 4 946

    7c-actions propres

8-Comptes de régularisation-aCtIf 325 334

     8a-Intérêts et loyers acquis non échus 248 258

     8b-Frais d’acquisition reportés

     8c-autres comptes de régularisation 77 77

9-différence de conversion

tOtaL de L’aCtIf 38 367 41 464

OCIRP vIe - BILan aCtIf (en MILLIeRs d’euROs)
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PassIf (en K€) 2010 2009

1-Capitaux propres 31 417 18 013

    1a-Capital social 26 193 16 193

    1b-Primes liées au capital 508 508

    1c-Réserves de réévaluation

    1d-autres réserves 1 839 1 839

    1e-Report à nouveau -527 1 153

    1f-Résultat de l’exercice 3 404 -1 679

2-Passifs subordonnés

3-Provisions techniques 3 323 10 096

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

    3b-prov.ass.vie 688 7 699

    3c-prov. sinistres ass.vie 24 75

    3d-prov.sinistres non vie 2 561 2 257

    3e-part.aux bénéfices(vie) 50 65

    3f-part.aux bénéfices(non vie)

    3g-prov.égalisation

    3h-autres prov.techn.(vie)

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

4-Prov.techniques u.C. 481 471

5-Prov.risques et charges 1 522 4 902

6-dettes dépôts reçus cess. 57 2 319

7-autres dettes 1 503 5 597

    7a-dettes assurance directe 157 377

    7b-dettes de réassurance -262 387

    7c-emprunts obligataires

    7d-dettes établiss.crédit 3 813

    7e-autres dettes 1 607 1 020

           7ea-t.C.n.émis par l’entrep.

           7eb-autres emp.,dépôts reçus

           7ec-Personnel

           7ed-État,sécu.,coll.publ. 92 136

           7ee-Créanciers divers 1 515 884

8-Comptes de régularisation-PassIf 65 65

9-différence de conversion

tOtaL du PassIf 38 367 41 464

OCIRP vIe - BILan PassIf (en MILLIeRs d’euROs)
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COMPte teChnIque vIe (en K€) 2010 2009

BRut RéassuRanCe net net

1-Primes acquises 68 59 8 -179

2-Produits des placements 14 14 408

    2a-Revenus 13 13 142

    2b-autres produits 1 1 248

    2c-Profits/réalisation 18

3-ajustement aCav

4-autres produits techniques

5-Charges des sinistres 7 392 61 7 330 548

     5a-Prestations et frais payés 7 392 61 7 330 558

     5b-variation prov.sinistres à payer -10

6-Charges des provisions -7 015 3 -7 018 -443

     6a-Provision vie -7 015 3 -7 018 -293

     6b-Provision contrats UC

     6c-autres Prov.techniques -150

7-Participation aux résultats 28 3 24 -45

8-frais d’acquisition et d’administration 62 62 110

    8a-Frais d’acquisition 13 13 13

    8b-Frais d’administration 50 50 113

    8c-Commissions de réassurance -15

 9-Charges des placements -2 2 83

      9a-Frais de gestion 2

      9b-autres charges -2 2 2

      9c-Pertes/réalisations 79

10-ajustement aCav -18 -18 -103

11-autres charges techniques 37 37 116

12-Produits des placements transférés

RésuLtat teChnIque de L’assuRanCe  vIe -405 -7 -398 -39

OCIRP vIe - COMPte teChnIque vIe (en MILLIeRs d’euROs)
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OCIRP vIe - COMPte teChnIque nOn vIe (en MILLIeRs d’euROs)

COMPte teChnIque nOn vIe (en K€) 2010 2009

BRut RéassuRanCe net net

1-Primes acquises 65 59 7 2

  1a-primes émises 65 59 7 2

  1b-variation prov.primes non acquises

2-Produits des placements alloués 9 9 14

3-autres produits techniques

4-Charges des sinistres 889 715 174 259

   4a-sinistres payés 455 359 96 208

   4b-Variation prov.sinistres à payer 434 356 78 51

5-Ch.des autres provisions techniques -129 -108 -21 -64

6-Participation aux résultats

7-frais d’acquisition et d’administration 39 30 9 100

8-autres charges techniques 27 27 86

9-var.de la provision pour égalisation

RésuLtat teChnIque de L’assuRanCe nOn vIe -752 -578 -174 -366
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OCIRP vIe - COMPte nOn teChnIque (en MILLIeRs d’euROs)

COMPte nOn teChnIque (en K€) net 2010 net 2009

1-Résultat technique de l’assurance non vie -174 -366

2-Résultat technique de l’assurance vie -398 -39

3-Produits des placements 499 706

     3a-Revenus des placements 449 246

     3b-autres produits 49 429

     3c-Profits/réalisation 1 31

4-Produits des placements alloués

5-Charges des placements 1 140

     5a-Frais de gestion 1 4

     5b-autres charges

     5c-Pertes sur réalisations 136

6-Produits des placements transférés 9 14

7-autres produits non techniques 4 93

8-autres charges non techniques 1 227 1 219

9-Résultat exceptionnel 4 710 -679

10-Participation des salariés

11-Impôt sur les bénéfices 21

RésuLtat de L’exeRCICe 3 404 -1 679

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 contrat collectif, 
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 au 
traitement des anciens dossiers et à la mise en place d’une 
offre de garanties et services qui seront proposés par OCIRP 
vIe en partenariat avec les institutions de prévoyance. Celles-
ci ont été largement consultées.
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RAppoRt 
de lA commission 
de contRole



Mesdames, Messieurs ,

Conformément à la mission qui lui a été confiée par 
l’article 22 des statuts, la Commission de contrôle à l’OCIRP 
a l’honneur de porter à la connaissance de l’assemblée 
générale ses conclusions sur les contrôles qu’elle a effectués 
au cours de l’année 2010 avec l’assistance du cabinet 
COFIGeF (expert-comptable). Pour mener à bien sa mission, 
la Commission de contrôle s’est réunie les 15 décembre 
2010 et le 13 mai 2011. Ont été examinés principalement les 
points suivants :
•  la correcte application du Manuel des procédures  

de l’Union-OCIRP ;
•  le suivi budgétaire au 31 octobre 2010 et au 31 décembre 2010 ;
•  les placements financiers ;
•  l’activité du patrimoine immobilier ;
•  la situation d’OCIRP vIe ;
•  la Commission d’audit et des risques ;
•  la marge de solvabilité ;
•  la campagne de communication ;
•  le rapport sur le contrôle interne ;
•  le développement de l’activité ;
•  l’action sociale ;
•  la Fondation d’entreprise OCIRP ;
•  le Prix handicap ;
•  la journée du 5e risque de protection sociale.

La CORReCte aPPLICatIOn du ManueL 
des PROCéduRes de L’unIOn-OCIRP
La Commission de contrôle a pour mission de vérifier 
la correcte application du manuel des procédures 
administratives du service comptable. Les sondages ont 
porté principalement sur l’engagement des dépenses de 
fonctionnement et sur leurs modalités de règlement.  
Ces sondages n’appellent pas de remarques particulières.

Le suIvI BudGétaIRe  
au 31 déCeMBRe 2010
La Commission de contrôle a pu constater que le réalisé 
2010 est en dépassement de 2,9 % par rapport au budget. 
Les dépassements, ont fait l’objet d’une communication 
régulière au Conseil d’administration, et ont concerné 
essentiellement les postes de congrès-insertions 

(forte progression de la présence de l’OCIRP à plus de 
50 participations), l’audit (nombre de missions d’audit 
supérieur et interventions non prévues dans des missions 
d’audit interne et sur solvabilité 2) et des dépenses non 
budgétées comme le suivi des prestations suspendues, les 
études fiscales et des travaux juridiques complémentaires.

Les PLaCeMents fInanCIeRs 
L’allocation d’actifs s’élève à 1,57 milliard au 31 décembre 
2010 et reste majoritairement obligataire avec près de 72 %  
du total des placements.

sur proposition de la Commission d’orientation des 
placements, le nombre de FCP actions est passé de 5 à 2 : 
OCIRP actions R géré par Rothschild et Cie Gestion et OCIRP 
actions P géré par Palatine asset Management.

La performance globale des placements financiers, mandats 
et fonds dédiés, représente sur l’exercice 2010 une hausse 
d’environ 3,3 % contre un indice composite de 2,5 %.

Les titres participatifs GnP et Prémalliance ont donné 
lieu comme chaque année au versement des intérêts 
conformément aux contrats.

L’aCtIvIté du PatRIMOIne IMMOBILIeR
Le patrimoine immobilier représente environ 5,7 % du total 
des placements au 31 décembre 2010 contre 6 % l’année 
précédente par le jeu conjugué des investissements et des 
amortissements et par l’absence d’acquisition sur l’exercice.

La valeur de marché de ce patrimoine reste nettement 
supérieure à celle inscrite dans les comptes 2010  confirmée 
par l’expertise immobilière quinquennale.

Le montant des investissements immobiliers s’est élevé à 
près de 2,3 M€ et concerne pour plus de 55 % des travaux de 
rénovation de l’immeuble de Cambacérès.

enfin, la gestion locative n’appelle pas de remarque 
particulière et reste conforme au marché.

La sItuatIOn d’OCIRP vIe
La Commission de contrôle a constaté que l’année 2010 avait 
été mise à profit pour apurer les dossiers litigieux du passé 
et rencontrer toutes les institutions de prévoyance pour leur 
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présenter la nouvelle activité (permettre la continuité des 
garanties à titre individuel).

La COMMIssIOn d’audIt et des RIsques
La Commission d’audit et des risques se réunit trois fois par 
an préalablement à la réunion du Conseil d’administration. 
Les principaux thèmes abordés au cours du dernier exercice 
portaient sur la mise en place des contrôles antifraude, le point 
sur la cartographie des risques et du système informatique 
de gestion des risques, sur la synthèse des missions d’audit 
et le suivi des recommandations, sur le suivi des prestations 
suspendues, sur la lutte contre le blanchiment et sur le projet 
de la maîtrise des risques à solvabilité 2.

La MaRGe de sOLvaBILIté
La marge de solvabilité est couverte 3,2 fois hors plus value 
latente en 2010 contre 3 en 2009 et 2,6 en 2008.

La CaMPaGne de COMMunICatIOn
L’OCIRP a poursuivi sa politique de communication (plus de 
350 citations dans les médias contre 293 en 2009). suite à la 
préconisation de la Commission de communication, le Conseil 
de l’OCIRP a donné son accord pour refondre en 2011 le portail 
de l’OCIRP et le site de la Fondation d’entreprise.

Le RaPPORt suR Le COntRôLe InteRne
La Commission de contrôle a pris connaissance du rapport du 
Conseil d’administration sur le contrôle interne.

Le contrôle interne s’articule entre les procédures propres à 
l’OCIRP et les procédures externes qui font l’objet de contrôles 
réalisés par le service audit auprès des institutions de 
prévoyances membres.

Le déveLOPPeMent de L’aCtIvIté
La Commission de contrôle a pris connaissance des travaux 
de la Commission de développement et notamment de la 
signature de huit nouvelles conventions collectives, la mise 
en place de la garantie rente éducation 26 dans une branche 
et la négociation avancée dans plusieurs autres et la mise 
en place d’une garantie dépendance dans la Convention 
collective de la bijouterie joaillerie.

L’aCtIvIté sOCIaLe
La Commission de contrôle constate que l’action sociale 
collective de l’Union-OCIRP a été très dense auprès des 
allocataires et des institutions de prévoyance. L’association 
dialogue & solidarité se développe avec l’ouverture de deux 
nouveaux espaces et un nombre d’appels en forte hausse par 
rapport à 2009. 

La fOndatIOn d’entRePRIse OCIRP – 
au CŒuR de La faMILLe
Pour son premier exercice entier, la Fondation d’entreprise 
OCIRP a multiplié les actions et les initiatives qui ont été 
récompensées par trois prix, dont les trophées de l’assurance.

Le PRIx handICaP
Le Prix OCIRP « acteurs Économiques & Handicap » créé en 
2008 a pour ambition de faire connaître et de valoriser les 
actions réalisées par les acteurs privés, publics ou ceux de 
l’économie sociale, au bénéfice des personnes handicapées 
dans la société. Ce prix récompense tout type de projet 
favorisant l’accès à la culture, au sport, aux loisirs, à l’emploi, 
ainsi que l’accompagnement de la personne handicapée dans 
sa vie quotidienne. Pour cette 3e édition, huit prix ont été remis.

La jOuRnée du 5e RIsque  
de PROteCtIOn sOCIaLe
La journée du 5e risque de protection sociale sur la 
dépendance et la perte d’autonomie a été organisée pour la 
troisième année et a rassemblé plus de 400 personnes. 

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

La Commission constate que l’Union-OCIRP a des résultats 
supérieurs aux dispositions de la réglementation et est 
très attentive aux évolutions réglementaires liées aux 
changements de la fiscalité et à solvabilité 2 afin d’en évaluer 
toutes les conséquences.
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Il est proposé à l’assemblée générale de ratifier  
les cooptations suivantes.

COnseIL d’adMInIstRatIOn
Collège des adhérents
Madame Muriel Caillat (CPCea) en remplacement de Monsieur 
Guy Brac de la Perrière jusqu’aux élections de juin 2011.

Monsieur Jean-Hubert de Kersabiec (IRCeM Prévoyance) en 
remplacement de Monsieur Guy Froelicher jusqu’aux élections 
de juin 2011.

Collège des participants
Monsieur alain Bizet (Réunica Prévoyance) en remplacement 
de Monsieur Jean Loizeau jusqu’aux élections de juin 2011.

Madame annick sibille (Ircem Prévoyance) en remplacement 
de Monsieur Guy Brun jusqu’aux élections de juin 2011.

Monsieur Christian verschuere (CPCea) en remplacement de 
Monsieur thierry eydaleine jusqu’aux élections de juin 2013.

MOdaLItés d’éLeCtIOn
extrait de l’article 7 des statuts
L’Union-OCIRP est administrée par un conseil paritaire 
composé au maximum de 30 membres. Il est constitué  
d’un nombre égal de représentants du collège des adhérents 
et collège des participants.

Le Conseil d’administration ne peut comprendre, au sein d’un 
même collège, plus :
•  d’un administrateur d’une même institution lorsque le 

nombre d’allocataires OCIRP est compris entre 0 et 1500 ;
•  de deux administrateurs d’une même institution lorsque  

le nombre d’allocataires OCIRP est compris entre 1501  
et 2500 ;

•  de trois administrateurs d’une même institution lorsque  
le nombre d’allocataires OCIRP est supérieur à 2500.

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

Chaque collège élit ses représentants en deux tours si 
nécessaire. nul n’est élu au premier tour du scrutin, s’il n’a 
réuni la majorité absolue des suffrages. 

au deuxième tour, l’élection a lieu à la majorité relative. 

dans le cas où les candidats obtiendraient un nombre  
égal de suffrages, l’élection se fait au bénéfice de l’âge.  
Les membres du Conseil d’administration sont renouvelables 
par moitié tous les deux ans. Les administrateurs sortants 
sont rééligibles.

extrait de l’article 17 des statuts
L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois 
par an. elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi 
et la réglementation en vigueur et notamment :
•  elle nomme les administrateurs ou pourvoit à leur 

remplacement dans les conditions prévues aux articles 7  
et 8 des présents statuts.

Modalités de vote
Le scrutin est uninominal à deux tours à bulletins secrets. 
doivent être élus :
•  8 administrateurs dans le collège des adhérents ;
•  8 administrateurs dans le collège des participants.

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

seront élus à l’issue du second tour, dans la limite des postes 
restant à pourvoir :
•  collège « adhérents » : les candidats ayant obtenu le plus 

grand nombre de voix ;
•  collège « participants » : les candidats ayant obtenu le plus 

grand nombre de voix.

dispositions pratiques
Les enveloppes des premier et deuxième tours seront 
remises après signature de la feuille de présence.

Le scrutin « premier tour » aura lieu à l’ouverture de la séance 
au moyen :
•  d’une enveloppe bleue pour les « adhérents » ;
•  d’une enveloppe jaune pour les « participants ».

Le scrutin « deuxième tour » se fera lors d’une interruption de 
séance à l’aide :
•  d’une enveloppe saumon pour les « adhérents » ;
•  d’une enveloppe verte pour les « participants ».

avant de procéder au vote du deuxième tour, les délégués 
devront retirer de l’enveloppe saumon (« adhérents »), verte 
(« participants ») les bulletins des candidats élus au premier 
tour.

Le nombre de voix (entre 1 et 5) dont dispose le délégué est 
indiqué sur le bulletin de vote.

Les enveloppes devront être déposées dans l’urne 
correspondant au collège auquel appartient le délégué.

sous peine de nullité, elles ne devront pas comprendre, pour 
chaque tour de scrutin, plus de bulletins qu’il n’y a de postes 
à pourvoir :

•  pour le premier tour, huit dans le collège des « adhérents » 

et huit dans le collège des « participants » ;

•  pour le second tour, le nombre qu’indiquera le président.

Pour être valable, le vote devra nécessairement être 

opéré, pour chacun des tours, à l’aide des enveloppes 

correspondantes (premier tour de scrutin avec enveloppes 

« premier tour » ; deuxième tour de scrutin avec enveloppes 

« deuxième tour »).

Les opérations de vote se feront en présence de deux 

scrutateurs non-candidats, un par collège, chargés de veiller 

au bon déroulement des opérations.

nB 1 : Par délégué, il convient d’entendre les délégués du 

collège « adhérents » et du collège « participants » désignés 

par les institutions membres et les représentants du collège 

« adhérents » et du collège « participants » relevant 

d’organismes ayant passé une convention avec l’OCIRP 

(article 15.1 des statuts) qui siègent à l’assemblée générale 

de l’OCIRP.

nB 2 : Conformément à l’article a 931.3.13 du Code de la 

sécurité sociale, l’Union met à la disposition des délégués sur 

leur demande les nom, prénom usuel et âge des candidats 

ainsi que leurs fonctions professionnelles au cours des cinq 

dernières années au sein d’institutions régies par le livre IX 

du Code la sécurité sociale, de mutuelles régies par le Code la 

Mutualité et d’entreprises d’assurances régies par le Code des 

assurances ou dans le cadre d’activités régies par le livre  V 

de ce dernier code.

Rappel : Tout membre (délégués ou représentants) de 

l’assemblée peut voter en étant présent le jour de l’assemblée 

ou alors par procuration ou par correspondance.
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LIste des CandIdatuRes
L’assemblée générale du 17 juin 2011 est appelée à 
renouveler la moitié du Conseil d’administration  
(8 postes par collège). Les candidats sont :

Collège des adhérents
 1. Madame Muriel CaILLat CPCea sortante

 2.  Monsieur alain CHaMPIOn MaLaKOFF MedeRIC Prévoyance

 3. Monsieur Jean-Hubert de KeRsaBIeC IRCeM Prévoyance sortant

 4. Monsieur Jean esPaIGnet aPRIOnIs Prévoyance sortant

 5. Monsieur Pierre GROIsY nOvaLIs Prévoyance sortant

 6. Monsieur Jean-Pierre LaGORs MaLaKOFF MedeRIC Prévoyance

 7. Monsieur Jean-noël LeLIevRe ReUnICa Prévoyance sortant

 8. Monsieur Raymond MaRtI aRPeGe Prévoyance

 9. Madame Brigitte MILLaRt aG2R Prévoyance sortante

 10. Madame Christine PaPIn ICIRs Prévoyance

 11. Monsieur Jean-Philippe PLassOn aPICIL Prévoyance

Collège des participants
 1. Monsieur dominique BeRtRand CaPssa sortant

 2. Madame Liliane BOUReL CCPMa Prévoyance

 3. Monsieur Christian CRetIeR IsICa Prévoyance

 4. Monsieur Bernard devY IPGM sortant

 5. Monsieur Ghislain dOBReMeR MaLaKOFF MedeRIC Prévoyance

 6. Monsieur daniel JOUBeRt aGRI Prévoyance

 7. Madame edwina LaMOUReUX IsICa Prévoyance sortante

 8. Monsieur daniel MaRCOt ORePa Prévoyance sortant

 9. Monsieur alain PetItJean ICIRs Prévoyance

 10. Monsieur Patrice saCQUePee CaRPILIG Prévoyance sortant

 11. Monsieur Jean-Michel seYBaLd aUdIens Prévoyance

 12. Madame annick sIBILLe IRCeM Prévoyance sortante

 13. Monsieur Philippe vandeLLe ReUnICa Prévoyance

 14. Monsieur Bernard vIGnOn aG2R Prévoyance sortant

 15. Monsieur Paul vIReY UnI Prévoyance
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Les délégués auront à se prononcer sur les résolutions 
suivantes présentées à l’assemblée générale ordinaire par le 
Conseil d’administration.

RésOLutIOn nº 1
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture :
•  du rapport de gestion du Conseil d’administration statuant 

sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et 
sur l’activité de l’OCIRP au cours dudit exercice ;

•  du rapport du Commissaire aux comptes sur l’exécution de 
sa mission au cours de l’exercice ;

•  du rapport de la Commission de contrôle ;

approuve les comptes annuels dudit exercice tels qu’ils lui 
sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces 
comptes et résumées dans ces rapports.

RésOLutIOn nº 2
L’assemblée générale, sur proposition du Conseil 
d’administration, décide d’affecter le résultat de l’exercice 
se montant à 21 856 416,93 € à la réserve technique 
avec compensation des reports à nouveau à hauteur de 
4 091 351,44 €.

RésOLutIOn nº 3
en conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale 
donne quitus entier et définitif aux administrateurs pour 
leur gestion accomplie au cours dudit exercice clos le 
31 décembre 2010.

RésOLutIOn nº 4
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture 
du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les 
conventions visées à l’article R.931-3-24 du Code de la 
sécurité sociale, approuve ce rapport dans tous ses termes 
ainsi que les conventions qui en font l’objet.

RésOLutIOn nº 5
L’assemblée générale ratifie les cooptations, au Conseil 
d’administration, de :

Collège des adhérents
•  Madame Muriel Caillat (CPCea) en remplacement 

de Monsieur Guy Brac de la Perriière jusqu’aux élections de 
juin 2011.

•  Monsieur Jean-Hubert de Kersabiec (IRCeM Prévoyance) 
en remplacement de Monsieur  Guy Frœlicher jusqu’aux 
élections de juin 2011.

Collège des participants
•  Monsieur Christian verschuere (CPCea) en remplacement de 

Monsieur thierry eydalene jusqu’aux élections de juin 2013.

•  Madame annick sibille (Ircem Prévoyance)  
en remplacement de Monsieur Guy Brun  
jusqu’aux élections de juin 2011.

 •  Monsieur alain Bizet (Réunica Prévoyance)  
en remplacement de Monsieur Jean Loizeau  
jusqu’aux élections de juin 2011.
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Cette année, les délégués doivent se prononcer sur les points 
relatifs à la durée de leur mandat, sur l’insertion au sein des 
règlements de l’Union-OCIRP du recours au médiateur du 
Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) et sur 
le changement des noms des garanties.

Conformément à l’article 15 des statuts, l’assemblée générale 
de l’OCIRP est constituée paritairement de délégués désignés 
par les Conseils d’administration des institutions qui en sont 
membres (...) les délégués de chaque collège sont désignés 
pour une période de quatre années renouvelables.

actuellement les délégués sont désignés de janvier 2011 à 
décembre 2014, or, les assemblées générales des institutions 
membres de l’OCIRP ont lieu en juin et non en décembre.

Par souci de cohérence, le Conseil d’administration de l’Union-
OCIRP a prévu de prolonger le mandat des délégués désignés de 
six mois, afin d’arriver à juin 2015 et ainsi repartir de juin à juin.

Cette décision est soumise pour ratification  
à l’assemblée générale.

d’autre part, les noms des garanties de l’Union-OCIRP ont été 
renommés, ce qui entraîne une modification des titres des 
règlements des garanties.

Cette modification doit être actée par l’assemblée générale.

en outre, l’Union-OCIRP s’est engagée à respecter la Charte 
de médiation du CTIP des institutions de prévoyance et 
de leurs unions. C’est pourquoi, une nouvelle clause est 
insérée au sein du règlement général des garanties rentes 
de conjoint et rentes d’éducation de l’OCIRP, ainsi que dans 
les règlements de la garantie rente Handicap et de la garantie 
rente dépendance. 

en effet, cette clause vient informer de la possibilité pour 
les entreprises adhérentes, les participants, bénéficiaires 
et/u les ayants droit de saisir le médiateur du CtIP en dernier 
recours précontentieux.

Cette décision est soumise pour ratification  
à l’assemblée générale.
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Les délégués auront à se prononcer sur les résolutions 

suivantes présentées à l’assemblée générale extraordinaire 

par le Conseil d’administration.

RésOLutIOn n° 1
L’assemblée générale extraordinaire approuve les 

modifications quant à la durée du mandat des délégués 

désignés à l’assemblée générale pour la période courant du 

1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 ; exceptionnellement ce 

mandat sera prolongé de six mois et prendra fin en juin 2015.

RésOLutIOn n° 2
L’assemblée générale extraordinaire approuve le changement 

de titre des règlements des garanties :

•  OCIRP veuvage 60 (anciennement antissimo 60) ;

•  OCIRP veuvage Modulo (anciennement Modulo Rente) ;

• OCIRP veuvage P (anciennement sécurissimo duo) ;

• OCIRP veuvage s (anciennement sécurissimo vie). 

RésOLutIOn n° 3
L’assemblée générale extraordinaire approuve le changement 
de titre des règlements des garanties :
• OCIRP education 18/26 (anciennement antissimo Junior) ;
•  OCIRP dépendance (anciennement antissimo dépendance) ;
• OCIRP Handicap (anciennement antissimo Handicap).

RésOLutIOn n° 4
L’assemblée générale extraordinaire approuve l’insertion 
d’une clause au sein du règlement général des garanties 
rentes de conjoint et rentes éducation de l’OCIRP, ainsi que 
dans les règlements de la garantie rente handicap et de la 
garantie rente dépendance. 

Cette nouvelle clause informe de la possibilité pour les 
entreprises adhérentes, les participants, bénéficiaires et/ou 
les ayants droit de saisir le médiateur du Centre Technique 
des Institutions de Prévoyance (CTIP) en dernier recours 
précontentieux, conformément à la Charte de médiation des 
institutions de prévoyance et de leurs unions.
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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

Et les partenaires

ANIPS

APGIS

CAPSSA

CREPA

GNP*

ICIRS Prévoyance

IPBP

IPECA Prévoyance

IPSEC

UNIPRÉVOYANCE

UNPMF UNMI

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