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RépaRtition des cotisations encaissées 
gaRantie paR gaRantie

n ociRpVeuVage 62,8 millions d’euRos

n ociRpdépendance 12,8 millions d’euRos

n ociRpHandicap 3 millions d’euRos

n ociRpéducation 99,8 millions d’euRos

soutenIr les orphelIns
La Fondation d’entreprise OCIRP a lancé deux projets 

d’étude pour mieux connaître les orphelins. La pre-

mière, en partenariat avec l’INEd, concerne la démo-

graphie des jeunes orphelins en France. La seconde, 

planifiée en 2016, a pour objectif d’évaluer et de mieux 

comprendre les besoins et les attentes des élèves orphe-

lins, des enseignants et des personnels d’éducation.

l’accompagnement des veuves et veufs
depuis plus de dix ans, dialogue & Solidarité accueille, 

dans 15 lieux répartis dans toute la France, les personnes 

dont le conjoint (ou concubin, pacsé…) est décédé.

Accompagnement social

aIder les aIdants
L’OCIRP a revu son offre d’assistance pour la garantie 

OCIRP-dÉPENdANCE. Modulable, celle-ci comprend un 

accompagnement des salariés aidants d’un proche en 

perte d’autonomie, des services et une formation.

Métiers

 191,69 millions d’euros 
de cotisations en 2015,  
soit une augmentation de 2,35 %.

 3,6 millions d’euros
ont été consacrés à l’action sociale en 
2015, dont 2,7 millions d’euros d’aides 
individuelles auprès des bénéficiaires.

À l’automne 2014, l’association fondée par l’OCIRP 

invitait ses partenaires à fêter cet anniversaire. En 2015, 

elle a organisé neuf événements publics dans huit 

régions françaises pour sensibiliser et informer sur le 

sujet du deuil et du veuvage.

Panorama
de l’activité
2015Chiffres Clés

Instances
Monsieur Jean-Louis Peyrude, représentant 

d’AG2R RÉUNICA Prévoyance dans le collège des 

adhérents, et Monsieur Philippe Pihet, représen-

tant la CAPSSA dans le collège des participants, 

ont été élus, respectivement, président et vice-

président de l’OCIRP.

 1 660,2 millions d’euros
de provisions techniques. L’OCIRP fait preuve de prudence en matière de stratégie financière 
en optant pour une politique de provisionnement important. L’ensemble des réserves est géré 
principalement sous forme de fonds et mandats dédiés, sélectionnés par appels d’offres.  
Le total est de 2 milliards d’euros en valeur comptable.

Identité

 Plus de 6 millions 
de garanties souscrites.

 1,5 million 
d’entreprises adhérentes.

 89 
salariés.

solvabIlIté II
En 2015, l’OCIRP a poursuivi la préparation de l’ap-

plication de la directive européenne Solvabilité II en 

participant avec succès à l’exercice préparatoire pro-

posé par l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et 

de résolution) en juin 2015, sur la base des comptes 

du 31 décembre 2014.

Résultats financiers

 3,38 fois
C’est la marge de solvabilité de l’OCIRP hors plus-
values latentes (2,64 en 2014). La marge avec les 
plus-values latentes est de 5,69 (4,2 en 2014).

 1,5 million d’euros
C’est le résultat de l’exercice 2015.
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2015 a été l’année du changement et de la continuité. 
nous avons succédé à la présidence de l’OCIRP assurée 
précédemment par Messieurs Bernard devy et Michel 
Keller. Le Conseil d’administration renouvelé s’est atta-
ché dès son entrée en fonction à perpétuer les projets 
mis en œuvre par ses prédécesseurs. 
dans un contexte général d’ouverture à la concurrence, 
l’OCIRP a continué d’évoluer pour répondre au mieux aux 
impératifs des institutions membres et des entreprises 
en matière de garanties et de services. dans le cadre 

de la mise en œuvre de Sol-
vabilité II, l’Organisme com-
mun a préparé l’entrée en 
vigueur au 1er janvier 2016 
de la directive européenne en 
poursuivant ses travaux quali-

tatifs et quantitatifs. Le Conseil d’administration a nommé 
les responsables des fonctions clés et les dirigeants effec-
tifs. Les tests proposés par l’ACPR (Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution) ont été réalisés avec succès, 
soulignant la stabilité et la bonne gestion de l’OCIRP.

Assureur à vocation sociale depuis près de 50 ans, 
l’OCIRP évolue, innove et s’adapte aux besoins  
des familles pour toujours mieux les protéger.  
2015 a été une année de transition vers  
une nouvelle dynamique.

notre environnement et nos marchés évoluent constam-
ment. Concurrence accrue, incertitude sur nos segments 
historiques comme les branches professionnelles, regrou-
pement des institutions de prévoyance, interrogation sur 
le modèle paritaire, évolutions sociétales, vieillissement de 
la population… Ce contexte nous pousse à opter pour 
une ligne directrice claire et innovante qui permettra à 
l’OCIRP de continuer à protéger les familles dans l’inté-
rêt du plus grand nombre.
Faire de 2019 un cap. Le nouveau plan d’entreprise 
« Cap OCIRP 2019 », qui vient d’être lancé, vise à 
construire une nouvelle étape dans le développement 
de l’OCIRP. Cette feuille de route stratégique, structurée 
autour de 12 axes, a pour objectifs de réunir tous les 
membres de l’OCIRP autour d’une vision commune, afin 
d’agir ensemble pour développer et renforcer les atouts 
de notre Organisme commun. Que ce soit pour propo-
ser une offre de garantie plus ambitieuse, nous donner 
les moyens d’innover, repenser nos systèmes d’informa-
tion, redéfinir notre politique RH, les collaborateurs de 
l’OCIRP, réunis en groupes de travail, façonnent l’avenir.

La qualité, un outil managérial fort. Un vaste pro-
jet, « Cap Qualité », déployé depuis plus d’un an, vise, 
au-delà d’une démarche de certification au regard de 
la norme ISO 9001 prévue pour juin 2016, à mettre en 
place un système de management de notre organisation 
fondé à la fois sur la performance et la qualité. Avec ce 
système managérial, chacun sera acteur du changement 
et de l’amélioration des méthodes de travail.
L’OCIRP aura 50 ans en 2017. Un demi-siècle de com-
bat pour soutenir les familles et de prise en charge des 
conséquences des accidents de la vie. C’est un anniver-
saire et non un satisfecit. C’est une borne temporelle 
symbolique qui, si elle salue notre longévité, nous per-
met aussi d’envisager un avenir, forcément différent de 
notre passé. L’OCIRP l’a compris et se donne les moyens 
de s’inscrire dans l’innovation et dans la modernité, dans 
le respect de nos valeurs et de l’esprit de ses fondateurs. 

Protéger les familles 
dans l’intérêt du plus 
grand nombre.

S’inscrire dans l’innovation 
et la modernité.

pHilippe piHet,  
vICe-PRésIdent de l’OCIRP

Jean-louis peYRude, 
PRésIdent de l’OCIRP
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collège deS adhérentS
M. Alain CHAMPIOn – MALAKOFF MÉdÉRIC Prévoyance
M. Pierre-Paul COLInet – HUMAnIS Prévoyance
M. Gilles deBOnte – AG2R RÉUnICA Prévoyance
M. denis deBUS – IPSeC
M. Jean-Paul dUMOnt – CPCeA
M. Jean-Hubert de KeRSABIeC – IRCeM Prévoyance
M. Hervé de LAGOUtte – APICIL Prévoyance
M. Jean eSPAIGnet – HUMAnIS Prévoyance
M. Jean-Étienne MARtIneAU – KLeSIA Prévoyance
M. Michel KeLLeR – HUMAnIS Prévoyance 
M. Jean-noël LeLIèvRe – AG2R RÉUnICA Prévoyance
Mme Brigitte MILLARt – AG2R RÉUnICA Prévoyance
M. Jean-Louis Peyrude – AG2R RÉUnICA Prévoyance 
M. Gérard ROULet – HUMAnIS Prévoyance
M. Patrick vILLeSSOt – CARCePt Prévoyance

collège deS participantS
M. Jean-Pierre BeCK – ARPèGe Prévoyance
Mme Lililane BOUReL – CCPMA Prévoyance 
M. André deSCAMPS – AG2R RÉUnICA Prévoyance
M. Bernard devy – KLeSIA Prévoyance  
M. Bernard eCHALIeR – AG2R RÉUnICA Prévoyance 
Mme Béatrice ÉtÉvÉ – UnIPRÉvOyAnCe 
Mme Catherine GILLet – MALAKOFF MÉdÉRIC Prévoyance
M. Gérard GIORdAnA – CARCePt Prévoyance 
M. Anouar KenzeddIne – AG2R RÉUnICA Prévoyance
M. Alphonse KeRBARH – AG2R RÉUnICA Prévoyance
M. Bertrand LAPRAye – HUMAnIS Prévoyance
M. Pierre MILLet – CPCeA
M. Philippe PIhet – CAPSSA  
M. daniel RetAt – HUMAnIS Prévoyance
M. Patrice SACQUÉPÉe – CARPILIG Prévoyance

préSident d’honneur
M. Antoine MARtInez

perSonneS qualifiéeS
M. Pierre GROISy
M. dominique BeRtRAnd

Bureau du Conseil d’administration

collège adhérentS
M. Alain CHAMPIOn – MALAKOFF MÉdÉRIC Prévoyance (1)

M. Michel KeLLeR – HUMAnIS Prévoyance 
Mme Brigitte MILLARt – AG2R RÉUnICA Prévoyance
M. Jean-Louis PeyRUde – AG2R RÉUnICA Prévoyance
M. Gérard ROULet – HUMAnIS Prévoyance

collège participantS
Mme Béatrice ÉtÉvÉ – UnIPRÉvOyAnCe 
M. Gérard GIORdAnA – CARCePt Prévoyance 
M. Bertrand LAPRAye – HUMAnIS Prévoyance (2)

M. Philippe PIHet – CAPSSA
M. daniel RetAt – HUMAnIS Prévoyance

1.  M. Alain ChAMPion est par ailleurs président de la Commission d’audit.
2.  M. Bertrand LAPrAye est par ailleurs président de la Commission des risques.

les gaRanties ociRp sont diffusées paR :

les oRganismes de pRéVoYance membRes des gRoupes de pRotection sociale 
AG2R LA MONDIALE • AGRICA • APICIL • AUDIENS • B2V • HUMANIS • IRCEM • KLESIA 
LOURMEL• MALAKOFF MÉDÉRIC

les oRganismes de pRéVoYance 
ANIPS • APGIS • CAPSSA • CIPREV • CREPA • IPBP • IPECA PRÉVOyANCE • IPSEC • UNIPRÉVOyANCE

et les paRtenaiRes
IDENTITÉS MUTUELLE • MUTEx • UNMI
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accueillir  
une nouvelle préSidence paritaire
Le Conseil d’administration s’est réuni cinq fois au cours 
de l’exercice. Il est assisté de différentes commissions : 
action sociale, audit, risques, communication, dévelop-
pement, finances et technique. 
en 2015, Monsieur Jean-Louis Peyrude, représentant 
l’AG2R RÉUnICA Prévoyance dans le collège des adhé-
rents, a été élu président de l’OCIRP. Monsieur Philippe 
Pihet, représentant la CAPSSA dans le collège des parti-
cipants, a, quant à lui, été élu vice-président de l’OCIRP. 
Cette nouvelle présidence souhaite poursuivre le travail 
effectué par les instances sur les axes stratégiques et 
principes suivants :
•  renforcer la défense du portefeuille et resserrer les 

liens avec les partenaires historiques ;
•  se développer en s’adossant aux membres historiques 

de l’OCIRP, en examinant de nouveaux marchés et 
en créant de nouveaux produits dédiés à la protec-
tion de la famille.

en 2015, le Conseil d’administration a piloté, avec un esprit volontaire,  
le destin de l’OCIRP à travers l’évolution du marché de la prévoyance  
au contexte réglementaire en évolution ; et a suivi au plus près  
les changements de l’environnement des institutions de prévoyance 
marqué par des fusions en cours.

S’appuyer  
Sur SeS valeurS fondamentaleS
Les instances ont réaffirmé le souhait que l’OCIRP se 
développe et évolue, en conservant les valeurs qui 
guident son action au quotidien : exigence, solidarité, 
humanisme, engagement et innovation. L’OCIRP, seule 
union d’institutions de prévoyance, couvre les risques 
de veuvage, de perte d’autonomie, de handicap et 
d’orphelinage. 
L’Organisme commun revendique avec force son esprit 
paritaire, citoyen et engagé.

avoir un cap et le Suivre
Le Conseil d’administration du 13 mai 2015 a adopté 
le plan d’entreprise « Cap 2019 », qui poursuit le plan 
précédent « 2012-2014 », avec quatre grands enjeux 
répondant à quatre objectifs :
•  être le leader sur nos marchés (y compris celui de la 

dépendance individuelle hors bancassureurs) pour 
assurer la pérennité de l’OCIRP ;

•  proposer une offre innovante (produits, services, 
outils…) en évolution avec la société pour être un 
acteur novateur de la protection sociale ;

•  faire avancer la société sur les thématiques portées 
par l’OCIRP (orphelinage, perte d’autonomie, veu-
vage et handicap) pour être force de proposition sur 
les risques lourds de la vie ;

•  améliorer la performance globale et durable de l’or-
ganisation pour développer le couple engagement/
performances.

S’organiSer pour réaliSer SeS projetS
Une gouvernance ad hoc, organisée autour d’un Comité 
des projets mensuels, regroupe 13 chefs de projets et 
un comité de pilotage trimestriel. Un reporting régulier 
est effectué au Conseil d’administration qui peut ainsi 
suivre l’avancement des projets et l’atteinte des objec-
tifs. Parmi ces projets, l’OCIRP a entamé une démarche 
de management qualité (SMQ), conforme au référen-
tiel ISO9001 version 2015. des plans d’action de progrès 

se RéuniR autouR de ValeuRs
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉFINIT LA FEUILLE 
DE ROUTE DE L’OCIRP, EN GARDANT à L’ESPRIT  
LES CINq VALEURS qUI GUIDENT L’ENTREPRISE.

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

la solidaRité
C’est une évidence pour l’OCIRP qui, par sa nature 
paritaire, sait ce qu’est la force du collectif. La 
mutualisation des risques permet la protection du plus 
grand nombre. Solidaire par sa nature, solidaire par  
son champ d’action.

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

l’engagement
Né de l’indignation face au veuvage, l’OCIRP ne peut 
se concevoir qu’engagé dans la société, aux côtés des 
familles endeuillées, touchées par les situations de 
handicap ou de perte d’autonomie, et participant aux 
grands débats nationaux. 

l’innoVation
Parce qu’il est confronté aux situations humaines les plus 
dures, depuis 1967, l’Organisme commun a développé  
des solutions innovantes pour faciliter la prise en charge 
et l’accompagnement des personnes fragilisées par  
le deuil, le handicap ou la perte d’autonomie. Son esprit 
d’innovation s’exerce autant dans le développement de 
garanties qui répondent aux besoins des entreprises et 
des salariés que dans ses actions d’intérêt général.
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ont été formalisés et sont mis en œuvre, en s’appuyant 
sur 11 processus de pilotage, métiers et supports diffé-
rents, la compréhension des risques opérationnels et la 
mise en œuvre d’actions de maîtrise. en 2016, l’OCIRP 
procédera à la certification ISO 9001 de son système 
de management.

agir à l’extérieur de l’union
La direction des relations extérieures est intervenue plus 
d’une soixantaine de fois dans des colloques, journées 
d’étude, groupes de travail et diverses manifestations. 
Par ailleurs, dans le cadre du projet « Faire adopter 
des dispositions législatives favorables à l’assurance », 
l’OCIRP s’est engagé publiquement :
•  en proposant des pistes pour bien vieillir ensemble, dif-

fusées à l’occasion du 7e débat Autonomie du 10 mars 
2015 (livret nous vieillirons ensemble – C’est la loi, 

illustré par Sempé), ainsi que des projets d’amende-
ments de la loi ;

•  en débattant et argumentant auprès de la ministre 
des Familles, de l’enfance et des droits des femmes, 
Laurence Rossignol, de son cabinet, avec des députés 
et des sénateurs, et en participant au Club Autono-
mie et dépendance ;

•  en soutenant deux amendements intégrés au projet de 
loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement : 
le congé de proche aidant (article 36 bis) et le réta-
blissement du Haut Conseil de la famille, de l’enfance 
et de l’âge, chargé d’une réflexion sur l’assurance et 
la prévoyance en matière de dépendance (article 46).

S’informer et Se projeter
Plus que jamais, le savoir et l’accès à l’information sont 
gages de performance. La veille joue donc un rôle cru-

cial dans la collecte d’éléments pertinents, dans tous 
les domaines d’intervention de l’Organisme commun.
L’OCIRP effectue une veille stratégique quotidienne 
auprès de 400 sources sélectionnées et qualifiées. en 
2015, la base documentaire a été entièrement réor-
ganisée pour un meilleur accès à l’information, plus 
simple et plus intuitif grâce à une nouvelle interface ou 
encore l’intégration des flux RSS. Fort de ces données, 
l’OCIRP a réalisé de nombreuses études à caractère 
social et/ou économique en 2015, dont près d’une 
trentaine sur la perte d’autonomie, les aidants, la pré-
vention de l’isolement et du suicide, le projet de loi 
relatif au dialogue social, les discriminations, le numé-
rique dans l’assurance, les maladies redoutées… Sans 
oublier une vingtaine de fiches thématiques chiffrées 
(perte d’autonomie, handicap, veuvage, vieillissement 
et santé dans l’OCde, projections démographiques…). 

se RéuniR autouR d’une ambition
L’avenir se prépare, car il est incertain. Optimiste, il s’agit  
de mettre l’accent sur « l’après », après le décès, face à la perte 
d’autonomie, car ce qui compte, c’est la vie. Ne pas regarder en 
arrière, aller de l’avant. L’OCIRP aide, accompagne, soutient les 
familles pour construire leur avenir en dépit des aléas de la vie. 
C’est cela, l’OCIRP.
L’ambition, c’est là où on voudrait aller, où on voudrait être. L’OCIRP 
a non seulement les moyens de son ambition, mais est animé 
d’une conviction profonde pour protéger les familles, construire des 
relations de confiance durables avec ses partenaires, et être force 
d’innovation dans la réponse aux risques lourds liés à la vie par  
des actions sociales et citoyennes ancrées dans la réalité.
Et, dans un monde où la solidarité et le lien social sont mis à 
mal, l’OCIRP a plus que jamais sa place, avec ses garanties  
pour protéger toujours mieux les familles confrontées au 
veuvage, à l’orphelinage, au handicap, à la perte d’autonomie, 
et son expertise pour éclairer la société sur ces sujets 
universellement humains.
2017, 50 ans déjà... et tant reste à faire.

LE COMITÉ  
DE DIRECtION  

DE L’OCIRP
fRancis blocH, 
dIReCteuR généRAl

Jean-manuel Kupiec, 
dIReCteuR généRAl AdjOInt 
en ChARge des RelAtIOns  
extéRIeuRes

sYlVie pinquieR-baHda, 
dIReCtRICe généRAle déléguée, 
dIReCtRICe de lA FOndAtIOn 
d’entRePRIse

denis campagna, 
dIReCteuR  
du dévelOPPement

sandRine fReYRi, 
dIReCtRICe PIlOtAge  
et RIsques

pascal RiVièRe, 
dIReCteuR généRAl  
délégué

Julien le louËt, 
dIReCteuR  
des InvestIssements
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un marché attentiSte et opportuniSte
Après plusieurs années d’instabilité du contexte juri-
dique liée à la fin du principe des désignations, deux 
phénomènes ont été très prégnants en 2015. tout 
d’abord, une hausse significative des appels d’offres 
pour les branches professionnelles, saisissant l’oppor-
tunité de coupler le renouvellement de leurs garan-
ties santé et leurs garanties prévoyance. Cet atten-
tisme a eu également un effet sur le marché des 
entreprises, qui attendaient l’évolution éventuelle de 
leurs régimes conventionnels avant de modifier leurs 
contrats. Cependant, pour l’exercice 2015, le chiffre 
d’affaires de l’OCIRP a atteint 191,7 millions d’euros, 
soit une progression de 2,35 % par rapport à 2014. 
Ce résultat tient compte des ajustements tarifaires 

entrepriSeS : un marché Stable,  
maiS moinS rentable
La force commerciale de l’OCIRP s’accroit et prépare 
des relais pour la distribution de ses garanties, avec la 
formation de 306 personnes aux garanties OCIRP, dont 
73 % de partenaires sociaux, 12 % de commerciaux 
d’institutions de prévoyance, 11 % de commerciaux 
mutualistes et 4 % de conseils et courtiers. Cette stra-
tégie de formation et d’information facilite le travail sur 
le terrain des commerciaux. Ainsi, en 2015, 232 études 
sur mesure ont été réalisées (soit une progression de 
11,6 % par rapport à 2014). Le taux de transformation 
en nombre de contrats vendus reste comparable à celui 
de l’année précédente, soit 11 %, et se situe dans les 
standards du marché. en revanche, le taux de trans-

formation en chiffre d’affaires est particulièrement bas 
(6 %). en effet, on remarque que les garanties OCIRP- 
veUvAGe et OCIRPÉdUCAtIOn ne sont plus désormais 
un relais de croissance pour l’OCIRP sur le marché des 
entreprises. C’est la garantie OCIRPHAndICAP qui est 
vendue à celles-ci. 

conventionS collectiveS :  
un marché toujourS en mutation
en 2015, l’OCIRP a répondu à 19 appels d’offres de 
branches, tous remportés ! treize branches ont renouvelé 
leur désignation, pour un chiffre d’affaires de 8,86 mil-
lions d’euros. dix branches recommanderont l’OCIRP et 
trois l’ont référencé ou labellisé. Six nouvelles branches 
ont été conquises pour un chiffre d’affaires de 1,49 mil-

et des résiliations dont les effets ont été compensés 
par une politique efficace de conquête de nouvelles 
affaires et de défense du portefeuille actuel. 

deS effortS tarifaireS exigéS  
par leS inStitutionS
en 2015, le contexte économique de baisse générale des 
prix et la nécessité pour les assureurs de satisfaire aux 
nouvelles exigences prudentielles ont conduit les institu-
tions membres de l’OCIRP à solliciter l’Organisme com-
mun pour participer à l’équilibre général des comptes 
des entreprises. L’OCIRP a donc réduit ses marges, au 
profit des comptes de résultat propres de ses membres. 
Ces efforts tarifaires, pratiqués en 2015, apparaîtront 
dans les comptes 2016.

Anticipation,
adaptation
et conquête

ABDOU RAZAKI,
COmPtABIlIté

ABDOULAyE SALL,
dévelOPPement

ALExANDRE RICCI,
dévelOPPement

ALHAME JEBBOURI,
AudIt

ALExANDRA SIMON,
gestIOn

ANNE SAULNIER,
COmmunICAtIOn
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développement

dans un contexte général d’ouverture à la concurrence et d’évolution 
des règles prudentielles dans le cadre de solvabilité II, l’OCIRP a adapté 
son approche commerciale pour répondre au mieux aux impératifs 
des entreprises et de ses institutions membres.



tion ou labellisation, laissant à chaque entreprise de la 
branche l’accès au libre marché concurrentiel.

ocirp vie :  
de nouveaux partenariatS
Créée en 2012, OCIRP vIe est une société d’assurances 
filiale de l’OCIRP qui assure 1 831 personnes. elle pro-
pose, avec ses partenaires, une gamme de produits 
individuels pour la protection de la famille. en 2015, 
600 contrats ont été signés. Le chiffre d’affaires glo-
bal du portefeuille s’élève à plus d’un million d’euros. 
de nouveaux partenariats ont compensé la diminution 
des ventes dans les réseaux des partenaires mutua-
listes, mobilisés sur les contrats des complémentaires 
santé, dans le cadre de l’AnI. La distribution des garan-
ties par ces nouveaux partenaires a par ailleurs per-
mis d’augmenter le montant de la prime moyenne, 
puisque la cotisation moyenne sur le portefeuille est 
passée de 38 euros par mois en 2014 à 41 euros par 

mois en 2015 (+ 8 %). Pour faciliter l’apport d’OCIRP 
vIe, un outil de souscription en ligne, développé en 
2014, a été déployé dans tous les systèmes d’infor-
mation des partenaires.

de nouveaux ServiceS
Un chantier de transformation de l’offre d’assistance, 
incluse dans les différents produits dépendance, a été 
mis en œuvre par le service marketing, en lien avec le 
service action sociale. L’offre d’assistance, modulable, 
comprend un accompagnement des salariés aidants 
d’un proche en perte d’autonomie. Les salariés assu-
rés peuvent, dès la souscription du contrat, bénéficier 
de services et d’une formation en tant qu’aidants de 
leurs ascendants. 
Par ailleurs, pour simplifier la commercialisation de ses 
garanties, l’OCIRP a poursuivi le développement de 
l’outil d’aide à la vente destiné au marché collectif : 
« Simpliciel tout-en-un » en 2015. Son déploiement, 

au sein des réseaux commerciaux des institutions de 
prévoyance, a commencé en fin d’année pour se pro-
longer au premier semestre 2016.

à la rencontre deS proSpectS  
et deS futurS partenaireS
Pour aller à la rencontre de partenaires et de prospects 
potentiels, l’OCIRP a participé, en 2015, à 50 congrès 
fédéraux et confédéraux, salariés et patronaux. L’Or-
ganisme commun a pu présenter, sur ses stands, ses 
offres de garanties à plus de 26 000 congressistes. dans 
le même temps, l’OCIRP a renforcé sa visibilité par des 
insertions dans les magazines fédéraux ou encore lors 
d’interventions auprès de négociateurs de branches et 
en entreprises. enfin, l’Organisme commun a accueilli 
dans ses locaux plusieurs conseils fédéraux et des com-
missions paritaires de branches. Plus de 220 personnes 
y ont également été formées au cours de l’année 2015, 
sur les thématiques portées par l’OCIRP.

lion d’euros. Il est à ajouter le cas particulier de la 
branche pharmacies d’officine, pour laquelle KLeSIA, 
qui détient une grande majorité du portefeuille, a choisi 
l’OCIRP pour améliorer son offre en y adjoignant une 
garantie OCIRPHAndICAP, pour un chiffre d’affaires 
de 0,7 million d’euros. 
Ces chiffres traduisent une bonne performance com-
merciale du réseau de l’OCIRP, et soulignent l’influence 
de l’Organisme commun dans les réponses faites par 
les institutions aux appels d’offres conventionnels. 
Ces résultats ne doivent cependant pas masquer les 
transformations potentielles de ce marché. Le choix 
des partenaires sociaux de branche en faveur d’un 
ou plusieurs assureurs, leur recommandation et leur 
labellisation sont uniquement incitatifs. La signature 
effective des contrats dépendra essentiellement de la 
performance des réseaux commerciaux des assureurs. 
d’autres conventions ont fait le choix de ne pas trans-
former leurs anciennes désignations en recommanda-

CHARLOTTE LEMAîTRE,
mARketIng

CINDy AÏECH,
seCRétARIAt généRAl

BRUNO LINARES,
stAtIstIques

CAROLE œUVRAy,
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CATHy GRUEL,
ACtIOn sOCIAle

BRENDy CHINIAH,
RessOuRCes humAInes

CHANTAL BOUSqUET,
Cellule médICAle

BINTOU DIOP,
gestIOn

BARBARA THOCqUENNE, 
mARketIng stRAtégIque
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ociRpVeuVage
pRotégeR son conJoint
Le veuvage avant 65 ans est toujours une réalité.  
Par ailleurs, la famille s’inscrit dans un contexte social en 
mutation : le statut des couples (mariés, concubins ou 
pacsés), l’allongement de la durée de vie, l’âge de départ 
à la retraite, la durée des études pour les enfants...
Cette réalité rend encore plus nécessaires des réponses 
adaptées à chaque situation. C’est le cas des garanties 
OCIRPveUvAGe proposées sous plusieurs formules de 
rente et accompagnées d’une action sociale spécifique.

Être veuf, c’est…
Une personne dont le conjoint est décédé, qui ne s’est ni remariée ni remise en couple. Soit cinq millions de 
personnes en France, dont 500 000 qui ont moins de 55 ans. 28 % des veufs vivent sous le seuil de pauvreté 
(12 % pour les couples).

16 17
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ociRpéducation
pRotégeR ses enfants
OCIRPÉdUCAtIOn propose plusieurs formules de rente, 
afin d’aider les enfants qui ont perdu un parent à béné-
ficier d’une protection et d’un soutien adaptés, et à 
poursuivre leurs études ou leur apprentissage. 
La rente éducation protège tous les enfants à charge, 
sans exception. elle se décline en plusieurs formules 
accompagnées d’une action sociale dédiée.

Être orphelin, c’est…
Un enfant dont un parent ou les deux sont décédés. 
Environ un enfant par classe, soit 800 000 jeunes de moins de 25 ans en France.
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18 19

les Garanties  
de l’ocirp

OCIRP – RaPPORt d’aCtIvIté 2015



ociRpHandicap
pRotégeR ses pRocHes  
en situation de Handicap
OCIRPHAndICAP assure l’avenir des enfants handica-
pés (quel que soit le handicap). Une rente est versée à 
vie en cas de décès du salarié, à ses enfants, frères ou 
sœurs en situation de handicap. La rente versée, quels 
que soient leur âge et leur handicap, est accompagnée 
d’une action sociale spécifique.

le handicap, c’est…
La limitation d’activité en raison d’une altération d’une ou plusieurs fonctions. Douze millions de personnes 
sont en situation de handicap. 80 % des handicaps sont invisibles (maladie invalidante, handicap psychique, 
déficience intellectuelle, déficience auditive) et 20 % visibles (handicap moteur et handicap visuel).
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ociRpdépendance
pRotégeR l’assuRé et l’aidant pouR 
faiRe face à la peRte d’autonomie
OCIRPdÉPendAnCe est une réponse adaptée et soli-
daire pour faire face au risque de perte d’autonomie. 
elle s’acquiert par le salarié grâce à des points. en cas de 
dépendance totale, partielle, temporaire ou définitive, 
elle permet de percevoir un revenu mensuel garanti. 
Les droits acquis sont viagers. La garantie est accom-
pagnée des services d’assistance au salarié en situation 
d’aidant d’un proche dépendant ainsi que d’actions 
dédiées en cas de perception de la rente.

la perte d’autonomie, c’est…
L’incapacité à effectuer seul des tâches de la vie quotidienne et risquer de se désocialiser et de s’isoler. Les 
pathologies neurologiques, cardio-respiratoires, ostéo-articulaires et les déficiences neurosensorielles en sont 
les causes. La dépendance concernera 2,3 millions de Français en 2060, soit deux fois plus qu’aujourd’hui.
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 2 500  appels 
de bénéficiaires 
pour une aide aux 
démarches ou  
de l’écoute.

l’action sociale collectiVe

l’action sociale indiViduelle

les garanties OCIRP procurent une aide financière, 
indissociable d’actions de solidarité collectives et 
individuelles auprès des familles fragilisées par le deuil, 
l’orphelinage, le handicap ou la perte d’autonomie.

aSSiSter leS bénéficiaireS
Écoute, aide aux démarches, informations : le service 
action sociale de l’OCIRP a traité plus 2 500 appels en 
2015. Pour faciliter la prise en charge, les nouveaux 
bénéficiaires de rente sont informés trimestriellement 
des prestations de l’action sociale de l’OCIRP. L’en-
semble des bénéficiaires reçoit de la documentation 
annuellement. Une partie du site Internet de l’OCIRP 
leur est dédiée.

UN SOUTIEN ET UN ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉFICIAIRES.

L’OCIRP décline sa politique d’action de solidarité sous 
forme de services complémentaires. Ces derniers sont 
soit gérés directement par l’Organisme commun dans 
le cadre de l’action sociale collective, soit attribués indi-
viduellement par les institutions membres, et financés 
par les fonds sociaux OCIRP. 

former et informer leS ServiceS 
d’action Sociale
Pour une meilleure information auprès des équipes 
des services d’action sociale des institutions membres, 
l’OCIRP a mis en place plusieurs outils, dont une lettre 
électronique et des « Rendez-vous action sociale ».

améliorer l’accompagnement  
deS orphelinS
L’OCIRP a poursuivi en 2015 ses travaux pour une offre 
enrichie en matière d’action sociale. Ainsi, l’accom-
pagnement des enfants et des adolescents endeuillés 
devrait être accentué. en 2016, une expérimentation 
en partenariat avec les Maisons des adolescents va être 
mise en place dans trois départements.

 95  orphelins, 
récemment 
endeuillés, ont 
bénéficié de soutien 
scolaire à domicile.

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

 277  appels 
et 160 dossiers 
ont été traités 
dans le cadre 
de l’assistance 
dépendance.

souteniR et pRotégeR le conJoint 
Pour faire face aux problèmes affec-
tifs, pratiques et administratifs des 
veuves et veufs, l’OCIRP a mis en 
place des actions qui répondent à 
leur situation. 
un soutien scolaire est également pro-
posé aux enfants à charge.

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

•  le livret veuvage – démarches et 
droits est très largement diffusé.

•  la protection juridique fait bénéficier 
de conseils juridiques, fiscaux, admi-

nistratifs dans la vie quotidienne et 
d’une intervention en justice, le cas 
échéant. Plus de 1 000 demandes ont 
été traitées en 2015. Plus de 150 dos-
siers ont été suivis. 

•  l’aide à l’insertion professionnelle, 
l’aide financière au passage du 

permis de conduire ou à la reprise 
d’heures de conduite pour les per-
sonnes en recherche d’emploi.

•  Pour les bénéficiaires âgés de plus 
de 60 ans, l’OCIRP propose une aide 
au départ en vacances en partena-
riat avec l’AnCv.

pRéseRVeR les enfants et les aideR à bâtiR leuR aVeniR 
Fragilisés par la perte de leur père et/
ou mère, les enfants orphelins doivent 
souvent être aidés pour assurer leur 
avenir, qu’il s’agisse de leurs études, de 
leur vie personnelle ou de leur entrée 
dans la vie active. 

•  le livret Orphelins – démarches et 
droits fait le point sur le statut de l’en-
fant orphelin.

•  le soutien scolaire à domicile pour 
les enfants récemment endeuillés.

•  l’aide à l’orientation professionnelle, 
à la recherche d’emploi proposée aux 
bénéficiaires âgés de 16 à 26 ans.

•  un soutien psychologique anonyme 
et gratuit. 

•  l’aide au passage du permis de 
conduire attribuée aux jeunes âgés 
de 18 ans dans l’année en cours. 

•  l’aide au passage du brevet de sécu-
rité routière est attribuée aux jeunes 
âgés de 16 ans.

pRotégeR les enfants en situation de Handicap 
dès l’adhésion, un conseil, une orien-
tation et un accompagnement, dans 
la recherche d’une solution d’ac-
cueil en établissement ou service 
spécialisé.

•  un accompagnement à l’aménage-
ment du logement.

•  le livret handicap – démarches 
et droits apporte des réponses 
concrètes aux familles sur les dif-

férentes structures existantes, les 
aides spécifiques aux personnes 
handicapées, les lieux d’accueil et 
les différentes aides pour les enfants 
handicapés.

•  dans le cas de la perception de la 
rente handicap, une protection juri-
dique donne accès à des conseils 
spécifiques.

aideR les aidants, assuReR son autonomie 
Avant et au moment de la survenue de 
la perte d’autonomie, il est nécessaire 
d’apporter une aide et un accompagne-
ment aux personnes concernées et à 
leur entourage pour qu’ils puissent faire 
face aux difficultés.
•  le livret Aidants dépendance Auto-

nomie – démarches et droits apporte 

des réponses pratiques aux familles 
aidantes d’un proche. 

•  une assistance immédiate, dès l’ad-
hésion à la garantie, pour aider les 
aidants en cas de perte d’autonomie 
d’un proche.

•  l’écoute téléphonique pour soulager 
et conseiller les aidants.

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

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

•  en cas de perception de la rente 
dépendance, l’aide à la recherche de 
services à la personne. Par ailleurs, un 
accompagnement à l’aménagement 
du logement est proposé.

Chaque institution membre bénéficie d’un budget 
spécifique OCIRP pour attribuer individuellement 
des aides aux bénéficiaires de rente. Ces aides ont 
représenté, en 2015, 2 624 565 euros.  
Elles concernaient des domaines d’intervention  
tels que l’aide à l’éducation et à la scolarité (49,70 %), 
l’aide au départ en vacances (19,34 %), l’écoute,  
conseil et orientation (14,06 %), les autres aides 
(12,44 %) et des aides en matière de santé (4,46 %).
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dans un climat de confiance et de respect, dialogue 
& Solidarité propose une présence chaleureuse, une 
écoute attentive, un soutien psychologique pour aider 
à la reconstruction de soi, au maintien du lien social. 
Les espaces d’accueil proposent gratuitement des ren-
dez-vous individuels et/ou l’animation de groupes de 
parole en partenariat avec les membres de l’OCIRP.

une meilleure connaiSSance  
de l’aide aux veufS
Les équipes de l’association remarquent que de plus en 
plus de personnes endeuillées par la perte d’un conjoint 
ou d’un concubin font appel plus rapidement qu’au-
paravant à dialogue & Solidarité, souvent après avoir 
découvert ses services sur Internet. Cela démontre que 
le sujet du deuil de l’être aimé et ses conséquences en 
matière de santé sont mieux connus du grand public 
et que la demande d’aide auprès de tiers est mieux 
perçue. Le travail d’information des spécialistes, des 
associations et de la presse a fait son œuvre.

quinze eSpaceS dédiéS  
à l’accompagnement  
deS perSonneS endeuilléeS
en 2015, avec l’ouverture d’un nouvel espace à Angers, 
à l’initiative d’AGRICA, l’association compte 15 lieux 
dédiés à l’accompagnement des personnes endeuil-
lées par un veuvage. 
Huit espaces sont animés par dialogue & Solidarité et 
situés dans les locaux des institutions membres avec 
leur soutien :
•  à Marseille et à Mulhouse avec AG2R LA MOndIALe ;
•  à Angers et Bordeaux avec AGRICA ;
•  à Lyon avec APICIL ;

•  à Angoulême, à Lille et à Rouen avec Humanis (ouver-
ture en 2016 d’un espace à Orléans).

Six espaces régionaux sont implantés dans les centres 
de prévention « Bien vieillir » de l’AGIRC-ARRCO en 
partenariat avec les groupes de protection sociale. Une 
convention-cadre de partenariat a été signée en janvier 
2015 entre les fédérations AGIRC-ARRCO et l’OCIRP 
au titre de l’action menée par dialogue & Solidarité au 

sein des centres de prévention « bien vieillir ». Les deux 
réseaux s’associent pour rendre plus efficace la coordi-
nation de leurs actions respectives de prévention envers 
les personnes veuves de plus de 50 ans.
•  À Clermont-Ferrand, à Paris et à Rennes avec AG2R 

LA MOndIALe. 
•  À Montpellier avec KLeSIA.
• À troyes avec MALAKOFF MÉdÉRIC.
enfin, le siège historique de l’association (Paris Ouest), 
situé dans les locaux de l’OCIRP, reste animé directe-
ment par dialogue & Solidarité.

« pluS de dix anS d’accompagnement 
deS veuveS et deS veufS »
À l’automne 2014, pour les 10 ans de sa création, 
l’association a réuni ses membres, ses équipes et ses 
partenaires à Paris autour de la thématique du veu-
vage précoce. Le fil conducteur de cet événement et 
de ceux, nombreux, organisés en 2015 était « plus de 
dix ans d’accompagnement des veuves et des veufs ». 
destinés à informer sur le sujet du deuil et du veuvage, 
neuf événements publics dans huit régions ont été pro-
grammés et relayés par divers partenaires régionaux, 
les institutions membres, les espaces dialogue & Soli-
darité, les CIdFF, avec le soutien majeur des CRCAS. 
Six cents personnes ont été accueillies.

 1 622    appels  
au numéro gratuit.

 2 027  visites 
en moyenne par 
mois sur le nouveau 
site internet mis en 
ligne en mars 2015.

 149  courriels 
reçus et traités par 
le formulaire de 
contact du site.

 237   personnes 
ont participé  
à 32 groupes  
de parole.

 1 271 
entretiens réalisés, 
dont 309 nouveaux 
bénéficiaires.

lille

rouen

rennes

paris

troyes

lyon

bordeaux

angoulême

marseille

montpellier

toulouse

angers

orléans (2016)

clermont-ferrand

mulhouse

pRéVention de l’épilepsie  
et de la scléRose en plaques

L’OCIRP a poursuivi son soutien à 
l’Institut du cerveau et de la moelle 
épinière (ICM). Ce centre de recherche 
international est situé sur le site 
de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à 
Paris. La convention liant les deux 

organismes a été renouvelée pour les années 2015 
et 2016. L’OCIRP s’investit ainsi dans une politique de 
prévention de maladies avec la création de chaires 
« junior » consacrées à l’épilepsie et à la sclérose en 
plaques. En France, ce sont environ 30 000 personnes 
qui souffrent d’épilepsie et 75 000 de sclérose en 
plaques avec 4 000 nouveaux cas par an.
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depuis 2004, l’association dialogue & solidarité, fondée par l’OCIRP, 
accueille, écoute et accompagne les veuves et veufs dans leur épreuve. 
Avec comme objectif de prévenir les conséquences du deuil sur le conjoint 
survivant et sa famille (appauvrissement, isolement, surmortalité).
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durant l’année 2015, l’OCIRP a maintenu son cap en 
poursuivant la mise en œuvre d’une politique financière 
à la fois prudente et en quête permanente de performance. 

une geStion financière SouS contrôle
Le service financier de l’OCIRP est chargé de réaliser 
à la fois la mise en œuvre de la politique financière 
décidée par le Conseil d’administration et le suivi des 
performances et des risques. La gestion financière de 
l’OCIRP est présentée à la Commission financière, qui 
se réunit trois fois par an pour examiner les résultats. 
À cette occasion, une attribution des performances est 
présentée par un consultant. Parmi les indicateurs de 
risque qui permettent d’apprécier la qualité des perfor-
mances des portefeuilles actions dédiés, la note ISR est 
intégrée systématiquement. L’ensemble des réserves est 
géré principalement sous forme de fonds et mandats 
spécifiques, sélectionnés par appel d’offres. Le total est, 
en 2015, de 2 milliards d’euros en valeur comptable.

une allocation d’actifS prudente
L’OCIRP a construit son allocation d’actifs dans le 
but d’obtenir un rendement comptable courant sans 
dépendre de la réalisation de plus-values. Il est à noter 
que plus de 90 % des actifs sont liquides. La performance 
financière a été de 4,29 % en 2015 pour les fonds et 
mandats dédiés. Cela constitue cependant une légère 
sous-performance de 1,11 % par rapport aux indices 
de marché de référence. en effet, durant l’année 2015, 
les marchés financiers ont été assez volatils. Le CAC 40 
a, au final, augmenté de 8,53 % sur l’année en s’éta-
blissant à 4 637 points à fin décembre. dans le même 
temps, les taux des emprunts français à dix ans s’établis-
saient à des niveaux proches de 0,98 %. C’est dans ce 
contexte économique que l’OCIRP a souscrit à l’émission 
des tSR (titres subordonnés remboursables) HUMAnIS 
à hauteur de 25 millions d’euros, et 10 millions pour 
des tSdd (titres subordonnés à durée limitée) APICIL. 
L’échéance de ces titres, qui versent respectivement un 
coupon de 5,75 % et 5,25 %, est prévue pour 2025. 
Suite à la recommandation de la Commission finan-
cière, le Conseil d’administration a décidé : 
•  de maintenir la pondération des actions entre 20 et 

25 % de l’encours global et le poids des émetteurs 
privés dans la limite de 45 % des mandats obligataires ;

•  d’encadrer la sensibilité de la poche obligataire dans 
une fourchette comprise entre 0 et 4,5 %.

anticiper leS périodeS de criSe
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 et crise 
du crédit). L’inflation reste le scénario le plus difficile à 
maîtriser, de même que celui « à la japonaise », dans 
lequel les taux réels resteraient durablement faibles ou 
négatifs, ce qui compliquerait la revalorisation des rentes.

verS une amélioration  
deS procédureS de geStion
Lancée fin 2014, l’étude d’opportunité pour le traite-
ment de la déclaration sociale nominative (dSn), en 
vue de diminuer les délais de gestion et de calcul des 
unités dépendance et d’améliorer la qualité des don-
nées, a permis de valider, en 2015, le projet de refonte 
du processus de gestion de la garantie dépendance. 
Une consultation a été réalisée auprès d’éditeurs du 
marché sur la base d’un cahier des charges décrivant 
les attentes de l’OCIRP. Au terme d’un processus de 
choix cadré, un logiciel a été retenu, en juillet 2015, 
et des réunions d’analyse ont été conduites afin de 
l’adapter aux spécificités de la garantie dépendance. 
La mise en production de cet outil de traitement des 

flux dSn ainsi que la refonte de la procédure de ges-
tion seront opérationnelles au début de l’année 2016. 

deS outilS au Service de la performance
dans la continuité de l’année 2014, un outil de dématéria-
lisation des factures, nommé « yooz », a été mis en place 
afin d’apporter plus d’efficacité en termes de fiabilité et 
de sécurité des données sur le contrôle et le suivi internes 
des factures. Cet outil permet la numérisation, l’archivage 
électronique des factures et rationalise le circuit de vali-
dation électronique (workflow) avec un accès permanent 
des valideurs via un navigateur Internet. Fin 2015, l’équipe 
comptable a également engagé un travail de réflexion 
sur le « fast close », ou accélération de la production des 
comptes. Ce projet s’inscrit dans un processus d’améliora-
tion continue de la qualité des informations comptables et 
financières. La capacité de l’OCIRP à clôturer rapidement 
est un indicateur de sa performance.

RépaRtition de l’allocation d’actifs 
(en valeur de marché, au 31 décembre 2015)

n  obligations 60,9 %

n  actions cotées et non cotées 25 %

n  immobilieR 5,2 %

n  monétaiRe et tRésoReRie 8,9 %

infoRmeR et foRmeR suR les métHodes de gestion
Concernant les sinistres assurés par l’OCIRP, mais dont la gestion est confiée aux institutions 
de prévoyance, L’Organisme commun a engagé une démarche de sensibilisation des 
gestionnaires sur les sujets en lien avec la déshérence  des droits encadrés, notamment  
dans le cadre de la loi Eckert. L’OCIRP a par ailleurs poursuivi ses actions de formation et  
de communication en vue de la diminution des délais de liquidation des prestations.

HÉLOÏSE TRANI,
dévelOPPement

IBRAHIMA THIAM,
ACtuARIAt

JEAN-MARC CUBIER,
COmmunICAtIOn

GÉRIC HAUSER,
mARketIng

FRANçOIS GOSZTOLA,
ACtuARIAt

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

Le contrôle interne – comme tout système de contrôle 
– est conçu pour réduire le risque résiduel à un niveau 
accepté par les instances de l’OCIRP. C’est un processus 
qui garantit de façon raisonnable la tenue des objectifs 
de l’organisation, de l’efficacité et de l’efficience des 
opérations, de la fiabilité de l’information financière et 
de la conformité avec les lois et règlements. À l’OCIRP, 
il s’agit d’un ensemble de règles de sécurité et de fonc-
tionnement des différents services, fixé par la direction 
générale et supervisé par le Conseil d’administration ainsi 
que la Commission d’audit. Il vise la bonne application 
des procédures pour une bonne efficacité. 

deS riSqueS cartographiéS
depuis plusieurs années, l’OCIRP cartographie les 
risques, c’est-à-dire identifie et décrit d’une façon objec-
tive et structurée des risques existants, définis au travers 
de la fréquence de survenance de l’événement et de ses 
conséquences. Compte tenu des spécificités, l’OCIRP a 
construit une cartographie des risques internes propres 
au fonctionnement de l’Organisme commun et une 
cartographie des risques délégués liée au principe de 
délégation aux institutions de prévoyance membres, 

d’une part, et, d’autre part, à ses prestataires impor-
tants (prestataires informatiques, financiers…).
en 2015, la cartographie a intégré notamment de nou-
veaux risques liés à la protection de la clientèle et aux 
obligations de l’OCIRP vis-à-vis de ses assurés en tant 
qu’organisme d’assurances. L’OCIRP a recensé 86 risques 
dont 11 sont jugés prioritaires. Il s’agit de risques finan-
ciers, stratégiques, informatiques et externes. Par ail-
leurs, le mode de fonctionnement de l’OCIRP et sa 
spécificité dans la délégation de ses activités de déve-
loppement et de gestion génèrent des risques croissants 
dans la qualité de ses données. Suite à un changement 
de prestataire informatique, l’OCIRP s’est employé à 
identifier, contrôler et sécuriser ses flux de données 
informatiques afin de répondre à ses obligations.
Les plans d’action de maîtrise des risques s’articulent 
autour de :
•  l’optimisation et l’automatisation des reportings, 

notamment ceux utilisés par la Commission finan-
cière pour les risques liés aux marchés financiers ;

•  la mise en place d’un projet prioritaire autour de la 
protection de la clientèle ;

•  la construction d’un plan stratégique Cap 2019.

Concernant les risques délégués, la nouvelle cartogra-
phie contient 42 risques dont 15 sont jugés « à surveil-
ler ». L’impact financier de ces risques est généralement 
moindre par rapport à celui des risques internes, mais la 
probabilité de survenance est plus forte, car répartie sur 
différents acteurs. Cette cartographie des risques délé-
gués sert de base à l’élaboration des contrôles internes 
et du plan des audits externes.

préparation à Solvabilité ii
en 2015, le dernier exercice préparatoire à Solvabilité II 
s’est déroulé avant l’entrée en vigueur définitive de 
la directive au 1er janvier 2016. L’OCIRP a donc pour-
suivi ces travaux préparatoires aux niveaux qualitatif 
et quantitatif. dans sa séance du 23 octobre 2015, le 
Conseil d’administration a procédé à la nomination 
des quatre fonctions clés ainsi qu’à la validation de 
24 politiques écrites. Celles-ci concernent les fonc-
tions clés, la gestion des risques, la gestion d’actifs, 
les modalités de souscription et de provisionnement, 
le contrôle interne, la continuité d’activité, le repor-
ting, les rémunérations, la sécurité des systèmes infor-
matiques ou la qualité des données. dans sa séance 

du 11 décembre 2015, le Conseil d’administration 
a procédé à la nomination des dirigeants effectifs. 
Parallèlement à ces évolutions, l’OCIRP a participé avec 
succès à l’exercice préparatoire proposé par l’ACPR en 
juin 2015 sur la base des comptes au 31 décembre 2014. 
Outre le bilan prudentiel et les états quantitatifs établis et 
transmis au superviseur, l’OCIRP s’est également livré à 
l’exercice du rapport ORSA (own risk and solvency assess-
ment ou évaluation interne des risques et de la solvabilité). 
Lors de ces travaux, l’OCIRP a ainsi :
•  procédé à la mesure, sur le SCR (Solvency capital 

requirement) ou capital de solvabilité requis, des spé-
cificités de l’OCIRP ;

•  mesuré l’impact sur le besoin en capital du plan pré-
visionnel établi sur un horizon de trois ans ;

•  identifié et mesuré l’impact sur le BSCR (SCR de base) 
de risques spécifiques à l’OCIRP non pris en compte 
dans la formule standard.

Le taux de couverture en norme Solvabilité II est proche 
de 2. Ce résultat est satisfaisant. toutefois, il convient 
de rappeler que le montant du SCR et des fonds propres 
est très volatil, car lié à l’évolution de la courbe des taux 
de référence.

JOSÉ PEREIRA,
InFORmAtIque

JOSETTE MANGATA,
dIAlOgue & sOlIdARIté

JOSETTE VINCENT,
ImmOBIlIeR
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dévelOPPement

KAHINA BALHOUL,
mAîtRIse des RIsques

JEAN-PIERRE MARCHINI,
COmPtABIlIté
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S’aSSurer de la conformité
Solvabilité II impose aux organismes d’assurances de 
mettre en place une fonction vérification de la conformité, 
fonction clé du système de gouvernance intégrée aux 
dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques. 
L’OCIRP s’est appuyé sur l’article 46 de la directive, qui 
rend obligatoire l’existence d’activités de contrôle interne 
et de conformité composées notamment de procédures 
administratives et comptables. Le contrôle interne s’assure 
du respect des normes et obligations internes (en parti-
culier par le contrôle des activités et le suivi des risques 
opérationnels) et la conformité s’assure du respect des 
lois et des réglementations applicables. 
La fonction conformité est rattachée à la direction 
générale de l’OCIRP. elle exerce son rôle et ses respon-
sabilités de sa propre initiative et en toute indépen-
dance. elle doit détecter les risques de transgression 
du cadre réglementaire, d’atteinte à la réputation de 
l’Organisme commun, d’atteinte à la primauté des 
intérêts des participants et des bénéficiaires, ou encore 
de situations de conflit d’intérêts.
Le résultat de ces contrôles fait l’objet d’un rapport 
validé par le Conseil d’administration et envoyé chaque 

année à l’ACPR. La fonction conformité doit égale-
ment identifier et évaluer le risque de non-confor-
mité. elle établira, pour l’exercice 2016, une carto-
graphie des risques de non-conformité. elle fournira 
une vision dynamique des foyers d’exposition aux 
risques, pour agir rapidement sur leurs causes et leur 
impact, afin de réduire les niveaux d’exposition jugés 
trop importants. 

le rôle de la fonction audit
La fonction audit interne a pour mission d’évaluer l’ef-
ficacité du système de contrôle interne ainsi que tout 
autre élément du système de gouvernance et donc de 
gestion des risques de l’organisme.
dans le cadre des travaux préparatoires à la mise en 
application de la directive Solvabilité II, l’OCIRP s’est 
employé à améliorer et optimiser le contenu des repor-
tings d’audit faits aux instances et a examiné les exi-
gences attendues concernant les dispositions régle-
mentaires de la fonction clé audit interne. 
des travaux ont ainsi été engagés sur le positionnement 
et l’organisation future de la fonction clé audit interne. 
Les réflexions portées se sont traduites par la rédaction 

d’une Charte de la fonction audit interne ainsi qu’une 
politique écrite conforme à la directive européenne, 
validées par le Conseil d’administration, qui a décidé 
de renforcer les ressources dédiées à l’audit.
Par ailleurs, dans un environnement réglementaire 
et sectoriel en constante évolution, la fonction audit 
interne adapte le périmètre des travaux d’audit afin 
de répondre aux obligations réglementaires et de ren-
forcer son dispositif de maîtrise des risques. en 2015, 
une attention particulière a notamment été portée sur 
les obligations en matière de protection de la clien-
tèle, avec un point d’attention sur l’impact des dis-
positions prévues par la loi eckert, qui concerne les 
contrats d’assurance vie non réclamés. Un groupe 
de travail a ainsi été constitué et a réuni la fonction 
conformité, gestion des risques, l’audit et le service 
gestion déléguée.

leS miSSionS d’audit de délégation
L’OCIRP a poursuivi la réalisation de son plan plurian-
nuel d’audit, commencé en 2013 et qui court désor-
mais jusqu’à fin 2017, intégrant ainsi une vision pros-
pective. Au cours de l’exercice 2015, cinq missions 

d’audit liées à la délégation de gestion ont été réali-
sées auprès d’institutions de prévoyance et ont ciblé 
les risques majeurs. Les recommandations émises dans 
le cadre de ces missions font l’objet d’une attention 
particulière, notamment au regard du poids que repré-
sentent les flux délégués auprès de chaque partenaire. 
Le niveau de maîtrise des flux délégués par nos institu-
tions membres fait aussi l’objet d’un suivi spécifique. 
Cela afin de répondre à nos exigences réglementaires 
en matière de sous-traitance et de fiabiliser les comptes 
clients et régimes mis en place, et plus largement la 
qualité de la surveillance de nos contrats. 

l’audit et le contrôle interne
depuis 2014, l’OCIRP audite son dispositif de contrôle 
interne. Une restitution intermédiaire a été réalisée 
au Comité de direction et à la Commission d’audit du 
23 avril 2015. Les premiers résultats de la mission d’au-
dit ont été pris en compte par la direction pilotage et 
risques afin d’organiser et de centraliser le pilotage 
du contrôle interne, conformément aux attentes du 
pilier 2 de la directive Solvabilité II, en intégrant le 
contrôle interne dans la démarche qualité. 

MAGALI MONTU,
dIAlOgue & sOlIdARIté

LAURENCE SAGNA,
gestIOn

MARIE-LUCE PARANqUE,
veIlle et PROsPeCtIve
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cations, l’Organisme commun a opté pour la mise en 
place d’un contrat de tierce maintenance applicative 
(tMA) avec une société spécialisée dans ce domaine. 
du côté des applications, l’OCIRP a mis en production 
les outils espace dépendance et Simpliciel. dans une 
volonté de développement de solutions numériques, 
espace dépendance permet à tous les cotisants de la 
garantie dépendance de consulter leurs points dépen-
dance en ligne et de réaliser des simulations. Les com-
merciaux des institutions de prévoyance ont à leur dispo-
sition l’outil Simpliciel, avec lequel ils simulent et éditent 
des contrats préremplis sur l’ensemble des garanties 
collectives de l’OCIRP.

une politique d’achat écoreSponSable
L’OCIRP choisit des imprimeurs français labellisés 
Imprim’vert et recourt à une papeterie certifiée FSC/
PeFC ou recyclée. Le même traitement est appliqué 
aux objets publicitaires, fabriqués ou conditionnés 
par des eSAt.

renforcer leS compétenceS  
deS collaborateurS
Cette année, le développement en ressources humaines 
s’est poursuivi avec l’accueil de nouveaux collabora-
teurs, en particulier huit jeunes en contrat d’appren-
tissage ou d’alternance. dans le cadre de son plan de 
formation 2015, l’OCIRP s’est concentré sur les objec-
tifs suivants :
•  concilier une logique de performance globale de l’en-

treprise et la prise en compte des compétences et des 
savoirs de chacun ;

•  professionnaliser l’ensemble des collaborateurs et 
sécuriser leur parcours professionnel ;

•  favoriser la participation à des formations diplômantes ;
•  accompagner les managers dans leur fonction ;
•  diffuser auprès des salariés les évolutions dans les 

domaines de la prévoyance et de l’assurance.
Ainsi, 83 % des collaborateurs ont été formés dans 
l’année et les entretiens professionnels ont été réalisés. 
de plus, dans le cadre du dialogue social, deux accords 

ont été signés sur l’intéressement et le plan d’épargne 
entreprise. enfin, les salariés de l’OCIRP ont poursuivi 
leur implication dans des actions solidaires, que ce soit 
dans le cadre du parrainage au sein de la Fondation 
d’entreprise OCIRP, ou au travers du partenariat avec 
l’association Planète Urgence.

Se donner leS moyenS de mieux travailler
La démarche de modernisation et de perfectionnement 
des services informatiques auprès des différents utilisateurs 
(partenaires, bénéficiaires et collaborateurs de l’OCIRP) 
s’est poursuivie : refonte complète et la modernisation 
des plates-formes des deux salles informatiques et chan-
gement de prestataire de maintenance des applications.
Suite à une étude effectuée en 2014, l’OCIRP a procédé 
au remplacement complet des plates-formes informa-
tiques, socle sur lequel sont hébergées les applications 
métier de l’OCIRP, mises à disposition de ses parte-
naires. Cette nouvelle infrastructure garantit de meil-
leures performances, un gain d’espace de stockage 

et une sauvegarde des données plus fiable. enfin, ce 
chantier a été pensé avec comme objectif le respect 
des obligations réglementaires de la directive Solvabi-
lité II en mettant en œuvre une procédure de plan de 
reprise de l’activité (PRA).
en juillet 2015, la société qui a développé et main-
tenu, depuis l’origine, les applications dites « cœur de 
métier », a rompu son contrat avec l’OCIRP. Pour garan-
tir le maintien en condition opérationnelle de ces appli-

Chaque collaborateur étant un acteur de la réussite de l’OCIRP, 
l’Organisme a eu à cœur, cette année, de tous les aider à développer et  
à valoriser leurs compétences, et de leur donner les moyens techniques 
et humains nécessaires pour parvenir à une plus grande performance.

 83 % 
  

des collaborateurs 
ont été formés  
en 2015.

 43  ans  
d’âge moyen.

 8  jeunes en 
alternance.

 89  salariés :  
54 femmes et  
35 hommes.

 11  ans 
d’ancienneté 
moyenne.

quand pRoximité Rime  
aVec pRoductiVité !
En 2015, le dépannage et l’assistance des collaborateurs 
(poste de travail, imprimante, téléphone, connexion...) 
ne se font plus à distance par téléphone. Un technicien 
est présent dans les locaux de l’OCIRP. Cela a apporté 
proximité, contact direct et rapidité de service aux 
utilisateurs, ainsi qu’une amélioration de la productivité. 

OLIVIER PÉROU,
ACtuARIAt

OPHÉLIE CULLET-qUÉRÉ,
juRIdIque

PASCAL BERNARDIS,
InFORmAtIque
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aSSureur à vocation Sociale :  
la nouvelle campagne
L’OCIRP a lancé en octobre dernier sa nouvelle campagne 
publicitaire dans la presse (Argus de l’assurance), à la 
radio (europe 1 et France Inter), sur le Web et les réseaux 
sociaux. elle traite avec humanité des risques de la vie 
sans pour autant en gommer la gravité. Une scène de 
rue, différentes personnes qui s’y croisent. Impossible 
de savoir qui, parmi elles, a été confronté aux risques 
que sont le veuvage, le handicap ou la perte d’autono-
mie. Au centre, un personnage principal qui représente 
le monde de l‘entreprise, au sein duquel sont souscrites 
les garanties. Il protège parents, enfants et proches et 
contribue à la sérénité de cette scène de vie. La cam-
pagne 2015-2016 adopte un ton bienveillant et empa-
thique. elle s’appuie sur le style figuratif de l’illustrateur 
japonais Hisashi Okawa, connu pour la douceur de son 

depuis 2007, l’OCIRP met en œuvre une stratégie de communication 
volontaire et multicanale pour accroitre sa visibilité et sa notoriété.  
en 2015, l’Organisme commun s’est concentré sur la diffusion  
d’une nouvelle campagne de communication et sur sa présence  
sur les réseaux sociaux.

trait. Le graphisme, associé à la signature « Prévenir, 
agir, soutenir, c’est une question d’avenir », renforce le 
positionnement d’assureur à vocation sociale de l’OCIRP. 

echocirp :  
informer Sur l’univerS de l’ocirp
en 2015, l’OCIRP a publié deux numéros du magazine 
echocirp adressés aux collaborateurs des institutions 
membres. Il a été également diffusé lors de nombreuses 
manifestations et participations à des salons. Pour chaque 
numéro, les lecteurs sont invités à approfondir leurs 
connaissances des sujets grâce à des dossiers complé-
mentaires mis en ligne sur le site Internet de l’OCIRP.

relayer l’information danS la preSSe
en 2015, 11 communiqués de presse ont été diffusés à 
l’intention des médias spécialisés et généralistes, concer-

nant l’actualité et les actions de l’OCIRP. La notoriété et la 
visibilité du Prix Acteurs Économiques & Handicap, de la 
Fondation d’entreprise OCIRP et de l’association dialogue 
& Solidarité, fondée par l’OCIRP, sont en progression. 
Sujet d’actualité, la perte d’autonomie est revenue au 
cœur des préoccupations des médias – notamment lors 
du débat Autonomie. Par ailleurs, le Baromètre OCIRP-
France Info-Le Monde a été repris dans les médias et a 
déclenché des demandes d’interview sur le sujet.

réSeaux Sociaux :  
une préSence Soutenue
L’OCIRP utilise de manière plus marquée les réseaux 
sociaux pour diffuser ses actualités et des contenus 
spécifiques (infographies, vidéos…) auprès des cibles 
de l’Organisme commun. Par ailleurs, l’OCIRP pro-
pose à ses publics plusieurs sites Internet consacrés 

à ses services, ses garanties et ses différentes actions. 
en 2015, le nouveau site Internet de l’association 
dialogue & Solidarité a été mis en ligne. Accessible 
au plus grand nombre, y compris aux personnes en 
situation de handicap, le site est consultable depuis 
un ordinateur, un smartphone ou une tablette. tous 
les lieux d’accueil gérés par l’association sont réfé-
rencés et géolocalisés.
en 2015, plusieurs « Rendez-vous OCIRP » ont été 
organisés, en direction des collaborateurs des institu-
tions membres, sur différentes thématiques telles que 
les questions juridiques ou l’action sociale. Au-delà 
des événements phares qu’il orchestre (Prix Acteurs 
Économiques & Handicap, débat Autonomie, événe-
mentiel de la Fondation ou de dialogue & Solidarité), 
l’OCIRP a également été présent au congrès Réavie 
au mois d’octobre. 

 1 603 
 abonnés 

sur le fil twitter 
@ocirp, soit 74 % 
d’augmentation 
depuis 2014.

 68 000 
visites sur les 
webzines (handicap, 
veuvage, autonomie, 
orphelinage), 
soit 111 % 
d’augmentation 
depuis 2014.

 777  , soit 101 % 
d’augmentation du 
nombre des abonnés  
sur linkedin.

 34 800 
 

vues pour les vidéos 
diffusées sur 
youtube, soit 101 % 
d’augmentation 
depuis 2014.
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de l’édition 2014 du Baromètre OCIRP Autonomie. Il 
donne notamment la perception du projet de loi sur 
l’adaptation de la société au vieillissement par les Fran-
çais (particuliers, salariés, délégués syndicaux et direc-
teurs des ressources humaines). L’OCIRP a également 
présenté 62 propositions pour bien vieillir ensemble, 
élaborées de façon concertée avec ses partenaires et 
publiées dans le livret nous vieillirons ensemble – C’est 
la loi, illustré par Sempé.
La projection d’un extrait du film Avancer en âge 
ensemble, le sens de la vie de Patrick Gohet, adjoint 
au défenseur des droits, chargé de la lutte contre les 
discriminations et la promotion de l’égalité a, par ail-
leurs, permis de sensibiliser les participants sur la situa-
tion des personnes handicapées. 
toutes les productions de l’OCIRP sur ce débat annuel  – 
reportage vidéo, résultats du Baromètre OCIRP-France 
Info-Le Monde, actes, etc.  – sont disponibles dans un 
dossier thématique sur le site ocirp.fr.

Le Prix a prouvé une nouvelle fois sa pertinence dans la 
mise en valeur des actions des acteurs économiques sur 
la thématique du handicap : le nombre de dossiers de 
candidature reçus a atteint un record en 2015. La majo-
rité (60 %) des dossiers sont présentés par des acteurs 
de l’économie sociale et solidaire, essentiellement des 
associations. Les entreprises privées représentent 30 % 
des candidatures, les entreprises publiques 10 %.

un jury repréSentatif et attentif
depuis sa création, en 2008, la vocation de ce prix 
est de faire connaître et valoriser les bonnes pratiques 
menées pour l’intégration des personnes handicapées 
dans la société. Il est placé sous la présidence d’honneur 
d’Axel Kahn, et coprésidé par Marie-Anne Montchamp 
et Patrick Gohet. Le jury était composé des partenaires, 
des médias, de représentants des institutions de pré-
voyance et de personnes qualifiées issues d’entreprises 

privées, publiques, du monde associatif et de l’écono-
mie sociale, soit une trentaine de membres. Le jury a 
rendu son verdict sur neuf thématiques et choisi son 
coup de cœur.

le prix S’étoffe d’une nouvelle catégorie
La thématique « Réalisations et partenariats territoriaux » 
a été ajoutée. L’OCIRP souhaitait mettre en lumière le 
partage des compétences, la mise en place de parte-
nariats public-privé et pluridisciplinaires pour le mieux-
vivre des personnes handicapées à l’échelle du territoire.

éloge de la différence
L’orchestre philharmonique de Radio France a rythmé 
la remise des prix. La soirée a également été l’occasion 
de découvrir des portraits de personnages dont la célé-
brité a fait abstraction du handicap, présentés dans un 
document édité par l’OCIRP, Éloge de la différence.

Ce débat, organisé avec France-Info et Le Monde, et 
en partenariat avec AG2R LA MOndIALe, AUdIenS, 
eOvI-MCd Mutuelle, HUMAnIS, KLÉSIA, MALAKOFF 
MÉdÉRIC, MUtex, PRO BtP, avec le soutien du CtIP, 
avait pour fil conducteur le projet de loi en discus-
sion devant le Parlement. Cette matinée a été ryth-
mée par deux tables rondes en présence de Laurence 
Rossignol, ministre des Familles, de l’enfance et des 
droits des femmes, Michèle delaunay et xavier Ber-
trand, anciens ministres. La première a été l’occasion 
pour les acteurs de la protection sociale de l’OCIRP de 
formuler des propositions dans le domaine de la prise 
en charge de la perte d’autonomie, en s’appuyant sur 
leurs expériences et leurs bonnes pratiques. La seconde 
a proposé un bilan prospectif de la politique menée.

adapter la Société au vieilliSSement
L’événement a réuni 330 personnes à la Cinémathèque 
française. Il a été l’occasion de présenter les résultats 

Pour la deuxième année consécutive, c’est au studio 104 de la maison de la 
radio, à Paris, que s’est tenue la soirée de remise des trophées du Prix OCIRP 
handicap, le 15 juin 2015. Près de 600 invités sont venus découvrir le nom 
des dix lauréats de cette huitième édition du Prix.

l’OCIRP et ses membres contribuent à la réflexion nationale sur la prise 
en charge de la perte d’autonomie. le 10 mars 2015, le septième débat 
Autonomie était consacré à l’adaptation de la société au vieillissement.

Retrouvez 
le descriptif 
complet du 

palmarès 2015 
sur : ocirp.fr

chiFFres clés 
du baromÈtre 
autonomie 2014

 80 %    
des français 
estiment qu’une 
réforme assurant 
un financement 
pérenne de ce risque 
est nécessaire  
avant 2017.

 73,4 %    
des personnes 
interrogées ne 
connaissent pas le 
coût mensuel de la 
perte d’autonomie.

lauRéats de la 8e édition du pRix
accompagnement peRsonnalisé
Fédération simon de Cyrène (malakoff)

citoYenneté
sCOP le messageur (Cherbourg-Octeville)

communication et sensibilisation
groupe eRAm (saint-Pierre-montlimart) 

emploi et caRRièRe
Centre lillois de réadaptation professionnelle – ugeCAm (lille) 

paRcouRs scolaiRe et enseignement 
mairie de suresnes (suresnes)

Réalisations et paRtenaRiats  
teRRitoRiaux
Cluster AghIR (vierzon) 

RecHeRcHe appliquée  
et innoVations tecHnologiques
lauréat : hAndIsCO  (vandœuvre-lès-nancy)

spoRt, cultuRe et loisiRs
Fédération loisirs Pluriel (monfort-sur-meu)

Vie affectiVe et sexualité
service de guidance périnatale et parentale 
(Paris) 

coup de cœuR du JuRY
Association pour la promotion  
de l’accompagnement sexuel (ersten)

THIERRy PAULINE,
dévelOPPement

VÉRONIqUE COLLIGNON,
juRIdIque
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Avec pour mission de faire connaître et reconnaître la situation des jeunes 
orphelins en France, la Fondation soutient des projets selon quatre objectifs : 
aider l’enfant et sa famille, former les professionnels sur ces problématiques 
spécifiques, sensibiliser le grand public, financer la recherche.

deux pôleS d’expertiSe crééS
Le pôle « Études et recherche » finance les programmes 
de recherche développés par la Fondation. Un socio-
logue consultant a renforçé l’équipe en tant que res-
ponsable scientifique. Le pôle « Communication, sensi-
bilisation et lobbying » regroupe toutes les actions qui 
favorisent une plus grande sensibilisation d’un public 
large, sur la situation et le vécu de ces jeunes en deuil, 
et sur l’accompagnement nécessaire à une meilleure 
construction de leur avenir. Les travaux des pôles d’ex-
pertise sont encadrés et validés par les membres du 
Conseil scientifique.

en Savoir pluS Sur leS orphelinS
deux études sont en cours. Une étude réalisée en par-
tenariat avec l’Ined concerne une enquête démogra-

phique sur la population des jeunes orphelins en France.  
La seconde, « École et orphelins », a pour objec-
tif d’évaluer et de mieux comprendre les difficultés, 
les besoins et les attentes des élèves orphelins d’une 
part, et des enseignants et personnels de l’éducation 
d’autre part, pour proposer à terme des outils et des 
moyens d’action. 

communiquer  
auprèS d’un large public
Le 10 décembre 2015, la Fondation a organisé une 
soirée autour du film L’arbre, qui a réuni 200 per-
sonnes. La projection a été suivie d’un débat en pré-
sence de Julie Bertuccelli, réalisatrice du film, et du 
docteur Guy Cordier, pédopsychiatre spécialiste du 
deuil chez l’enfant. À cette occasion, une brochure 

l’éducation, sensibiliser le grand public et soutenir la 
recherche en sciences sociales et humaines. vingt-
cinq collaborateurs de l’OCIRP s’impliquent dans ces 
projets en tant que parrains/marraines, pour accom-
pagner, au-delà du soutien financier, leur réalisation.

partager leS bonneS pratiqueS
Échanger sur son expérience et son expertise : la ren-
contre des porteurs de projet, organisée le 6 juillet 
2015, a généré des synergies entre les représentants 
d’associations au contact des enfants endeuillés, et 
Jérôme Clerc, enseignant-chercheur à l’université 
Charles-de-Gaulle Lille 3, dont le projet de recherche, 
soutenu par la Fondation, porte sur les conséquences 
cognitives que peut représenter le décès d’un parent 
dans l’enfance. 

L’intégralité des 
projets et leur 

détail se trouvent 
sur le site de la 

Fondation :  
fondation-ocirp.fr

présentant les projets soutenus en 2015 a été diffu-
sée, ainsi que le magazine O’Cœur, le tiré à part du 
dossier sur l’orphelinage de la revue de l’École des 
parents et des éducateurs et un dvd du film. Une 
exposition a présenté également les 25 porteurs de 
projet soutenus. La Fondation est par ailleurs interve-
nue dans des colloques ou rencontres de profession-
nels afin de faire connaître son action et de diffuser 
des outils d’information.

vingt-Sept projetS financéS en 2015
dans le cadre de son appel à projets, la Fondation 
a soutenu des actions mises en œuvre en direction 
des enfants orphelins. elle a ainsi financé 27 projets 
en 2015 pour aider directement les enfants et leur 
famille, former les professionnels de l’enfance et de 

pRoJets soutenus en 2015

depuis la création 
de la Fondation, 
en 2009

quinze pRoJets pouR l’enfant et sa famille
•  « spectacle madiba » – Apprentis d’Auteuil – 

école Poullart des Places.
•  « soutien psychologique aux endeuillés par sui-

cide » – ARP – Association régionale de préven-
tion du suicide et promotion de la santé mentale.

•  « Ateliers de soutien et actions d’accompagne-
ment des enfants et des parents endeuillés » 
– l’Arc-en-Ciel.

•  « Parent, enfant, adolescent en deuil. soutenir 
la parentalité » – Association Pierre Clément.

•  « Atelier pour enfants en deuil » – elisabeth 
kübler-Ross – Antenne de Paris.

•  « Ateliers enfants et rencontres adolescents, sou-
tien aux parents » – empreintes – vivre son deuil.

•  « les journées Psg » et « les vacances Psg » 
– Fondation Paris saint-germain.

•  « grandir avec l’absence » – jalmalv morbihan.
•  « soutien des enfants en deuil » – la maison.
•  « Ateliers de soutien pour les enfants endeuil-

lés » – le deuil j’en Parle.

•  « Réalisation d’outils pour l’animation des ateliers pré-
adolescents et adolescents en deuil » – le geste et 
le Regard.

•  « défi OdP 2016 – traversée de la méditerranée en 
pirogue » – Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds 
d’entraide des sapeurs-Pompiers de France.

•  « jAde (jeunes Aidants ensemble), ateliers ciné-répit » 
– Réseau de santé sPes.

•  « les P’tits Bouts de Paris » – street Poppies.

sept pRoJets pouR la foRmation des pRofessionnels
•  « Création d’un master 2 dont l’un des axes concerne les 

orphelins » – AFPICl – Institut des sciences de la famille.
•  « session de formation dédiée aux professionnels sur le thème 

des orphelins » – AFPICl – Institut des sciences de la famille.
•  « Colloque : enfants et adolescents orphelins ou blessés par 

la vie : les aider à avancer » – AFPssu – Association fran-
çaise de promotion de la santé dans l’environnement sco-
laire et universitaire.

•  « Plan de formation continue des professionnels en charge 
du dispositif “histoire d’en parler” » – Association enfant do.

•  « sensibiliser et former les professionnels et 
futurs professionnels de la santé, du social, 
de l’éducation, de l’interprétariat à la situation 
des orphelins mineurs et jeunes majeurs exilés 
en France pour des causes de violences subies 
dans leur pays d’origine » – Centre Primo levi.

•  « Adapter les pratiques du parrainage de proxi-
mité à la spécificité des enfants orphelins » – 
France Parrainages.

•  « Congrès national 13 et 14 octobre 2016 : “deuil 
et jeunes adultes 16-25 ans” » – vivre son deuil 
– Rhône-Alpes.

cinq pRoJets de sensibilisation
•  « de nature à mystères » – Compagnie  

les 12 étoiles.
•  « les boîtes à secrets » – Compagnie kaléidoscope.
•  « Campagne nationale de sensibilisation au deuil 

de l’enfant et de l’adolescent auprès des person-
nels éducatifs » FnePe – Fédération nationale  
des écoles des parents et des éducateurs.

•  « Conférences sur le deuil, l’enfant et l’adolescent 
endeuillés » – le deuil j’en Parle.

•  « l’arrêt de bus » – les enfants de la comédie.

 555   enfants et 
adolescents ont été 
directement aidés.

 1 200
professionnels ont 
bénéficié de projets 
de formation.

 7 500 
personnes ont 
été sensibilisées 
à travers des 
colloques ou  
des spectacles  
d’art vivant.

VICHAL SEESUNGKUR,
COmPtABIlIté

VINy PERROT,
RessOuRCes humAInes

ZAHRA BENCHIBA,
InFORmAtIque
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