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Faits marquants
L’OCIRP, union d’institutions de prévoyance, a été créé il y a plus 
de 50 ans pour mutualiser l’assurance des risques lourds de 
la famille. L’Union porte le témoignage d’une histoire réussie : 
celle d’un assureur paritaire à l’engagement social exemplaire. 
Les évolutions sociologiques, la concentration du secteur des 
institutions de prévoyance et la remise en cause des clauses 
de désignation nécessitaient l’écriture d’une nouvelle ambi-
tion. C’est l’objectif du plan stratégique CAP 2020, adopté par 
le Conseil d’administration le 15 décembre 2017. La réalisation 
des objectifs de ce plan s’est poursuivie en 2019.
Ce plan repose sur trois principes :

 ■ Premier principe. L’OCIRP est une union d’institutions de 
prévoyance. Il doit chercher constamment à être au service 
des institutions et de leur intérêt général ; son objectif est 
de restaurer sa légitimité et de démontrer son utilité en leur 
apportant une « plus-value » : elle ne se développera pas à 
côté de ou – pire – contre ses membres.

 ■ Deuxième principe. L’OCIRP doit rester fidèle à son métier 
de base, portant sur les risques lourds de la famille. Mais, 
ces risques évoluent, les familles évoluent, le marché des 
institutions de prévoyance et les institutions de prévoyance 
elles-mêmes évoluent. L’OCIRP est ainsi dans l’obligation de 
procéder à une refonte globale de son offre, et de propo-
ser des produits et des services qui accompagnent cette 
transformation et dont la valeur ajoutée est « augmentée ». 
C’est dans ce cadre que le dispositif « Vivre après », construit 
dans le cadre d’un partenariat stratégique avec le groupe 
Inter Mutuelles Assistance (IMA) sous la forme d’un accom-
pagnement personnalisé à destination des bénéficiaires des 
rentes décès, a été mis en place en octobre 2019. 

 ■ Troisième principe. L’OCIRP se doit d’être un organisme 
exemplaire au sein de la protection sociale complémentaire.

Pour concilier performances économique et sociale, l’OCIRP a 
innové en lançant fin 2018 une nouvelle garantie pour les sala-
riés aidants, dénommée OCIRPAIDANTS. Cette garantie est à 
disposition des institutions de prévoyance membres. Plus que 
jamais, la situation et l’accompagnement des salariés aidants 
sont des préoccupations que les entreprises sont amenées à 
prendre en compte, en lien étroit avec les partenaires sociaux. En 
proposant cette nouvelle offre, qui a reçu un Argus d’or en mars 
2019 et un Trophée de l’assurance en octobre 2019, l’OCIRP a 
réaffirmé également sa position d’assureur dépendance. 
Pour donner plus de cohérence et de visibilité à son engage-
ment social, l’OCIRP a regroupé l’ensemble de ses actions au 
sein d’une Fondation renouvelée et refondée, qui a démarré 
ses activités en 2019. La Fondation OCIRP est un prolonge-

ment cohérent et porteur de sens de l’engagement de l’OCIRP 
au service des familles fragilisées par les ruptures de la vie les 
plus douloureuses. L’action de la Fondation se décline autour 
de trois axes d’intervention : agir pour les orphelins, accompa-
gner les veuves et veufs et favoriser l’autonomie.
Le chantier de refonte du système de gestion mis à disposi-
tion des partenaires délégataires, dénommé projet « NeoGo », 
s’est poursuivi en 2019 avec la livraison de premiers lots. Ce 
chantier de grande ampleur va se poursuivre en 2020 et 2021.

L’OCIRP et ses institutions membres partagent une même 
conviction : leur mission auprès des branches professionnelles, 
des entreprises et des bénéficiaires doit aller au-delà d’une 
simple couverture assurantielle. L’OCIRP s’efforcera dans les 
prochaines années de continuer d’enrichir ses rentes par un 
accompagnement et des services de qualité.

Évènements post-clôture
Après s’être répandu en Chine, le virus Covid-19 s’est propagé 
dans le monde entier dans le courant du premier trimestre de 
l’année 2020. Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de 
la santé a qualifié l’épidémie de Covid-19 de pandémie. En 
France, des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les 
contacts et les déplacements ont été imposées par le Gouver-
nement le 16 mars 2020. Un dispositif de confinement a ainsi 
été mis en place sur l’ensemble du territoire. Les décisions des 
différents États de fermeture totale de certaines activités et la 
limitation des échanges internationaux ont notamment eu pour 
effet un recul très significatif des marchés actions à compter 
de la fin du mois de février 2020.
Dans ce contexte, l’OCIRP a respecté les mesures de confine-
ment en mettant en place une organisation de télétravail pour 
l’ensemble de ses salariés. Les activités de l’OCIRP ont pu 
ainsi être maintenues dans des conditions globalement satis-
faisantes. Les réunions d’instances et notamment le conseil 
d’administration d’arrêté des comptes de l’exercice 2019, ont 
pu se tenir en téléconférence, dans un cadre juridiquement 
validé par l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 por-
tant adaptation des règles de réunion et de délibération des 
assemblées et organes dirigeants des personnes morales en 
raison de l’épidémie de Covid-19.
Cette crise sanitaire et les conséquences économiques et 
financières des mesures prises pour la juguler n’ont pas d’im-
pact sur les comptes de l’exercice 2019 ; elles devraient néan-
moins avoir un impact sensible sur les comptes 2020, à la fois 
sur les cotisations collectées, la sinistralité de l’exercice 2020 
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et les indicateurs de solvabilité, mais il est impossible à la date 
d’établissement de ce rapport d’effectuer un chiffrage fiable. 
Cette situation, qui à ce jour ne remet pas en cause la capa-

cité de l’OCIRP à faire face à ses engagements, sera suivie 
étroitement par la gouvernance de l’OCIRP pour que la soli-
dité financière de l’OCIRP soit préservée. 

Activités et résultats
ACTIVITÉ DE L’OCIRP
L’OCIRP a pour objet d’assurer la couverture des garanties rente 
de conjoint, rente éducation, allocation d’orphelin, rente handi-
cap, rente dépendance et allocation aidants proposées dans le 
cadre de régimes de prévoyance collective de salariés prévus 
dans des accords de branche ou des accords d’entreprises. Ces 
garanties peuvent être proposées aux salariés couverts en pré-
voyance collective par les Institutions de prévoyance membres 
de l’Union-OCIRP. La tarification de ces garanties est établie en 
tenant compte du principe de solidarité et de la mission sociale 
que l’OCIRP et les institutions membres accomplissent.
L’OCIRP peut également assurer la couverture du capital-
décès et des risques incapacité et invalidité de contrats de 
prévoyance collective de salariés ou accepter en réassurance 
des risques liés à la durée de la vie humaine, à l’incapacité et 
à l’invalidité, dans la limite de son objet social.

Portefeuille
Le portefeuille de l’OCIRP se segmente, pour l’exercice 2019 
de la façon suivante :

 ■ Activité assurance directe : le chiffre d’affaires s’élève à 
174,8 M€, contre 173,7 M€ en 2018, soit une progression de 
+0,6 %. Il se décompose en :

 ■ 162,1 M€ de chiffre d’affaires en vie pour les rentes de 
conjoint, rente éducation et rente handicap, contre 
158,7 M€ en 2018 ;

 ■ 12,7 M€ de chiffre d’affaires en non-vie pour la rente 
dépendance, contre 15 M€ en 2018.

 ■ Activité réassurance acceptée : le chiffre d’affaires s’élève 
à 12,2 M€ contre 13 M€ en 2018.

Performance commerciale
Planification de l’activité
Pour le développement de l’Union, un plan d’action commercial 
et marketing est défini et déployé chaque année pour décli-
ner, en fonction de l’actualité et du contexte, les axes du plan 
stratégique. Au titre de 2019, les grands axes du plan d’action 
marketing et commercial étaient les suivants :

187 M€
ENCAISSÉES EN 2019.

RENTE DE CONJOINT

DÉCÈS – HANDICAP

DÉPENDANCE
RÉASSURANCE

TOTAL
RENTE ÉDUCATION

ÉVOLUTION DES COTISATIONS SUR 5 ANS (EN M€)
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Marché des branches
Accompagner toutes les branches sur lesquelles l’OCIRP était 
précédemment désigné, quelle que soit la stratégie choisie 
par la branche pour l’évolution de son régime convention-
nel (recommandation, labellisation, référencement ou main-
tien de l’existant).
Répondre avec les Institutions membres de l’Union à tous les 
nouveaux appels d’offres de branche, sur lesquels l’OCIRP 
n’était pas présent antérieurement.
Marché des grands comptes
Développer les actions de prospection auprès des prescrip-
teurs pouvant amener à la négociation de nouveaux contrats 
d’entreprises, afin que les offres de l’OCIRP soient clairement 
identifiées par les décideurs et que l’OCIRP soit sollicité dès 
la conception des cahiers des charges.
Marché des entreprises
Renforcer les actions de formation des équipes commerciales 
des Institutions, pour favoriser une meilleure utilisation de l’ou-
til d’aide à la vente des produits standards et favoriser les 
mesures de motivation commerciale pour inciter les réseaux 
à équiper leurs clients et prospects des garanties de l’OCIRP.

Résultats commerciaux 2019
Le chiffre d’affaires en assurance directe s’établit à 174,8 M€ en 
augmentation de 0,6 % par rapport à 2018. Ce résultat reflète 
des évolutions contrastées :

 ■ les cotisations pour les garanties de rente éducation ont 
atteint 106 M€, en progression de 1 % sur le montant de 2018 ;

 ■ les cotisations pour les garanties de rentes de conjoint ont 
atteint 53 M€, en progression de 6 % sur le montant de 2018 ;

 ■ les cotisations pour les garanties de rentes handicap ont 
atteint 2 M€, en recul de plus de 20 % sur le montant de 2018 ;

 ■ les cotisations pour les garanties d’assurance dépendance 
ont atteint 12,7 M€, en recul de 15 % sur le montant de 2018 
(du fait de la sortie d’un contrat en fin d’année 2018) ;

 ■ augmentation de la part de marché des conventions 
collectives. 

Marché des Conventions collectives
En 2019, il y a eu huit appels d’offres dont quatre restreignaient 
la recommandation à un seul organisme, excluant de fait une 

réponse conjointe avec l’OCIRP. L’OCIRP a été retenu sur les 
quatre appels d’offres auxquels il a été possible de répondre. 
Une action a en conséquence été entreprise auprès des 
conseils de branches pour que les recommandations pré-
voient au moins deux organismes retenus, de façon à ne pas 
exclure l’OCIRP.
Marché des entreprises
En 2019, le chiffre d’affaires des entreprises est en baisse, en 
lien avec un nombre d’études réalisées moins important. Plu-
sieurs nouvelles affaires ont cependant pu être réalisées, pour 
un chiffre d’affaires annualisé total de près de 800 000 euros. 

Haut degré de solidarité OCIRP 
Le HDS OCIRP est un dispositif conçu et animé par l’OCIRP. Il 
s’inscrit dans le cadre du degré élevé de solidarité (art. L912-1 
du Code de la Sécurité sociale) ou des fonds sociaux de 
branche mis en place dans le cadre de régimes de protec-
tion sociale complémentaire. Il permet, au sein d’une branche 
professionnelle, d’offrir une plateforme de services commune 
à l’ensemble des salariés et des employeurs de la branche, 
quel que soit l’organisme assureur (recommandé ou ancien-
nement désigné) auprès duquel leur entreprise est adhérente. 
À l’identique, ce dispositif fonctionne pour la gestion de fonds 
d’action sociale de branche hors recommandation.
Le HDS OCIRP permet aux branches professionnelles de pilo-
ter leur politique de solidarité et de prévention des risques pro-
fessionnels grâce à un processus bien élaboré : identification 
des besoins des salariés et des entreprises, appel à projets 
auprès notamment des organismes assureurs pour construire 
un catalogue d’actions de prévention, de services d’accom-
pagnement et d’aides financières les plus adaptés, et enfin 
déploiement homogène du catalogue « sur-mesure ».
L’OCIRP a été désigné par cinq branches professionnelles 
(Prestataires de services du secteur tertiaire, Animation, Aide 
à domicile, Établissements et services relevant de la conven-
tion collective de 1966, Acteurs du lien social et familial) pour la 
gestion des fonds sociaux dans le cadre de son dispositif HDS.
Les cinq branches représentent près de 800 000 salariés qui 
peuvent ainsi bénéficier de prestations sociales et d’actions de 
prévention collectives pilotées par le pôle HDS OCIRP.

PERFORMANCE TECHNIQUE DE L’OCIRP
Les équilibres techniques des portefeuilles, qui prennent éga-
lement en compte les compensations qui interviennent entre 
l’Union et ses partenaires ainsi que la coordination de la com-
mercialisation des garanties OCIRP avec les Institutions de pré-

voyance partenaires, sont étroitement surveillés par le Conseil 
d’administration.
Le résultat technique 2019 (en normes sociales) des opérations 
vie est de 23,2 M€ contre 0,6 M€ en 2018. Cette variation s’ex-
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plique notamment par une hausse du solde financier lié à des 
réalisations de plus-values et une baisse de la dotation aux provi-
sions techniques. Le solde de souscription net de charges d’ac-
quisition et de gestion a, quant à lui, progressé de 14,9 M€ par 
rapport à 2018, mais reste encore négatif de -12,6 M€ en 2019.

Le résultat technique des opérations non-vie est négatif en 
2019 : -27,2 M€ contre +0,4 M€ en 2018. Cette variation s’ex-
plique par la baisse à 0,40 % du taux d’intérêt technique de 
provisionnement en assurance dépendance.

PERFORMANCE FINANCIÈRE DE L’OCIRP
La performance financière est un élément constitutif majeur 
de la performance de l’OCIRP, selon une politique de ges-
tion financière tout à la fois prudente et en adéquation avec 
la nature des passifs d’assurance.
En dehors du parc immobilier géré en direct, l’ensemble des 
réserves est principalement investi sous forme de fonds actions 
dédiés et de mandats de gestion obligataires ; les gestionnaires 
tant actions qu’obligations sont sélectionnés à l’issue de pro-
cessus de mise en concurrence.
La mise en œuvre de la politique financière décidée par le 
Conseil d’administration ainsi que le suivi des performances 
sont réalisés par la direction des investissements de l’OCIRP, 
en lien avec la Fonction gestion des risques pour l’instruction 
des décisions et la surveillance des risques financiers. Dans 
un contexte de poursuite de la baisse des taux et de forte 
progression des marchés actions, le Conseil d’administration 
a décidé en 2019 :

 ■ de diversifier la poche actions, notamment avec des inves-
tissements en non coté ;

 ■ d’accroître les possibilités d’investissement en obliga-
tions d’émetteurs non souverains, dans un contexte où les 
emprunts d’État français, qui constituent une part significative 
de la poche obligataire, n’offraient pas d’opportunité d’inves-
tissement du fait de la plongée des taux en territoire négatif ;

 ■ de réaliser quelques investissements en « pierre papier » 
et de réaffirmer la volonté de continuer à renforcer le poids 
des actifs immobiliers.

La note ISR est intégrée systématiquement aux indicateurs de 
risque qui permettent d’apprécier la qualité des portefeuilles 
actions dédiés. Conformément à l’article 173 de la loi sur la 
transition énergétique pour la croissance, l’empreinte carbone 
de l’ensemble de la gestion déléguée a été calculée et repré-
sente, pour 2019, 187 995 tonnes de CO2.
La forte progression des marchés actions a conduit à une nette 
progression de la part des placements en actions dans la répar-
tition en valeur de marché des différents types d’actifs. 
Les rentes servies par l’OCIRP ont pu être revalorisées de 
0,6 % en juillet 2019 (contre 0,3 % en 2018) et le taux de ren-
dement OCIRP 2019 s’est établi à 1,90 % contre 2,0 % en 2018.
La quote-part des engagements financiers correspondant aux 
engagements pris envers les participants, telle qu’elle serait 
constatée en cas de transfert de portefeuille, soit : « la quote-part 
mentionnée à l’article L.931-32 du Code de la Sécurité sociale et 
exprimée en pourcentage de la valeur de l’ensemble des pla-
cements appartenant à l’entreprise et des autres actifs affec-
tables à la représentation des engagements règlementés, éva-
lués conformément aux dispositions de l’article R.343-11 » s’élève 
à 74,21 % au 31 décembre 2019.

En 2019, l’OCIRP a réalisé une performance économique en ligne avec les objectifs fondamentaux 
fixés par le Conseil d’administration.

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE GLOBALE

187 M€
Chiffre d’affaires  

(+ 0,2 % par rapport à 2018).

+ 4,87 M€
Résultat net positif.

184 %
Taux de couverture 

du SCR.
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PERFORMANCE DES AUTRES ACTIVITÉS
Accompagnement social
En 2019, l’OCIRP a versé 31 800 rentes. Les rentes OCIRP sont 
indissociables d’un accompagnement social dédié auprès des 
familles fragilisées par le veuvage, l’orphelinage, le handicap 
ou la perte d’autonomie. 
La politique d’accompagnement social se décline en services 
mis en place directement par l’OCIRP dans le cadre de l’ac-
tion sociale collective et en attributions et actions individuelles 
gérées par les institutions membres de l’Union sur les fonds 
sociaux OCIRP. Les bénéficiaires sont informés régulièrement 
des services et accompagnements à leur disposition. Le Ser-
vice accompagnement social de l’OCIRP a traité plus de 3 400 
appels au cours de l’année pour écouter, informer et orienter 
les bénéficiaires. 

L’accompagnement social personnalisé
L’année 2019 a vu la mise en place d’un enrichissement de l’ac-
compagnement social avec le dispositif « Vivre après ». Celui-
ci permet l’intervention d’un coordinateur qui écoute, informe, 
oriente les bénéficiaires. Il active des services en fonction des 
besoins et en assure le suivi.
Il existe deux catégories de services :

 ■ Ceux pour faciliter le quotidien peuvent concerner l’aide à 
domicile — la présence d’une auxiliaire de vie — l’entretien 
du jardin — le petit bricolage — la livraison de courses — 
l’aide aux démarches administratives à domicile — la pré-
sence d’un proche — la conduite à l’école — la conduite aux 
activités extrascolaires — la garde des enfants...

 ■ Ceux pour reconstruire son cadre de vie avec du soutien 
psychologique — le nettoyage du logement quitté — l’aide 
au retour à l’emploi — le coaching forme — le coaching bud-
get — la prise en charge bien-être.

« Vivre après », c’est aussi un site Internet dédié aux ruptures 
de vie. Accessible à tous, destiné aussi bien aux particuliers 
qu’aux professionnels, ce site permet de faciliter l’accès à 
l’information. À travers des guides pratiques, des infogra-
phies, des vidéos et des articles laissant une large place à 
des témoignages, sont abordées les questions liées au deuil, 
aux maladies graves, aux séparations ou encore aux périodes 
de ruptures professionnelles. En 2019, près de 140 bénéfi-
ciaires ont pu ainsi être accompagnés et soutenus dans le 
cadre de « Vivre après ».
Par ailleurs dans le cadre de l’accompagnement social tradi-
tionnel de l’OCIRP, 130 dossiers de soutien scolaire à domicile 
ont été mis en œuvre. 314 aides à l’orientation professionnelle, 

à la recherche d’emploi ou de soutien psychologique ont été 
dispensées aux jeunes orphelins de 14 à 26 ans. 547 bénéfi-
ciaires ont été accompagnés dans l’obtention de leur permis 
de conduire et/ou du Brevet de sécurité routière (BSR). 309 
appels ont été reçus dans le cadre du contrat d’assistance 
dépendance (aide aux aidants) et 123 dossiers traités.

Aides individuelles
Chaque institution membre bénéficie d’un budget spécifique 
OCIRP pour mettre en œuvre des attributions individuelles 
auprès des bénéficiaires de rente. Ces aides ont représenté 
en 2019 la somme de 1,77 M€. Les principaux domaines d’in-
tervention sont les suivants : aides à l’éducation et à la scola-
rité, aides au départ en vacances, aides exceptionnelles, soins, 
santé, et continuité des services proposés par l’OCIRP.

La Fondation d’entreprise OCIRP — 
Agir pour les familles
Au regard de sa mission de Fondation distributive, la Fon-
dation d’entreprise OCIRP a continué, en 2019, à apporter 
son soutien financier et à proposer un accompagnement à 
de nombreuses structures à but non lucratif via ses appels 
à projets.

10 ans d’actions
Actions variées pour l’accompagnement et le bien-être des 
jeunes orphelins, sensibilisation du grand public, formation de 
professionnels de l’enfance et de l’éducation nationale, études 
et travaux de recherches… Par son soutien à plus de 200 pro-
jets à ce jour, la Fondation OCIRP a d’abord permis d’améliorer 
sensiblement les conditions de vie et de faciliter le parcours 
de résilience de nombreux enfants et adolescents orphelins. 
Elle a ensuite considérablement enrichi le corpus de connais-
sances et de données relatives à cette population méconnue, 
contribuant ainsi à sortir chaque jour davantage les orphelins 
de leur invisibilité sociale.
Plus de 200 personnes ont participé à la soirée anniversaire 
autour de la représentation théâtrale de la pièce Kids de 
Fabrice Melquiot, par la Compagnie Reverii, mise en scène 
par Kevin Chemla au Théâtre de la Cité internationale.

Une fondation renouvelée
Renouvelée pour cinq ans jusqu’en 2023 et lancée en octobre 
2019, la Fondation voit son périmètre élargi à deux nouveaux 
champs de la solidarité que sont le veuvage et l’autonomie. 
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Si les missions historiques de la Fondation en faveur des orphe-
lins sont poursuivies, cette évolution majeure réaffirme l’enga-
gement sociétal de l’OCIRP à travers un grand projet social en 
parfaite cohérence avec son cœur de métier : la famille face 
aux ruptures de vie.

Les actions soutenues en 2019
43 projets ont été soutenus selon les trois axes d’action :

 ■ 35 projets dans l’axe « Agir pour les orphelins » ;
 ■ le soutien à l’association Dialogue & Solidarité pour « Accom-

pagner les veuves et veufs » ;
 ■ 7 projets dans l’axe « Favoriser l’autonomie »

Les projets finalisés en 2019
Une trentaine d’actions ayant démarré précédemment ont été 
clôturées au cours de l’année.

Actions de communication et de sensibilisation
 ■ Organisation de l’évènement des 10 ans de la Fondation, 

réalisation d’un film, d’un micro-trottoir, d’une plaquette.
 ■ Réalisation des Magazines O’Cœur.
 ■ Publication des Actes de la Journée d’études « Le vécu 

des jeunes après le décès d’un (des) parent(s) », Fonda-
tion OCIRP, EHESS.

 ■ Travaux sur la réalisation du guide des bonnes pratiques, 
outil destiné à sensibiliser et accompagner enseignants 
et personnels éducatifs à l’accueil des élèves en situation 
d’orphelinage.

 ■ Soutien à la grande cause « Action Handicap », Make.org.
 ■ Soutien aux « Assises du deuil » organisées par l’associa-

tion Empreintes au Sénat.

Dialogue & Solidarité — 
Accompagner les veuves et veufs
Dans le cadre de sa nouvelle feuille de route à l’horizon 2023, 
la Fondation OCIRP intègre aujourd’hui le champ du veuvage. 
Cette nouvelle mission s’inscrit dans le prolongement de celles 

déjà développées en faveur des jeunes orphelins. Pour cela, 
la Fondation OCIRP va notamment pouvoir s’appuyer sur le 
travail considérable réalisé depuis de nombreuses années 
par l’association Dialogue & Solidarité, fondée elle-même par 
l’OCIRP, au bénéfice des personnes en situation de veuvage.
Celle-ci a poursuivi et développé ses activités de soutien aux 
personnes veuves au travers des services proposés par l’as-
sociation fondée par l’Union-OCIRP en 2004, mais dont l’initia-
tive historique avait été soutenue par l’OCIRP dès 1997 dans 
le cadre de son action sociale.
Le soutien moral proposé gratuitement par les quinze espaces 
d’accueil des bénéficiaires veuves ou veufs dans différentes 
villes en France répartis sur l’ensemble du territoire se décline 
en accueil, écoute et accompagnement des personnes 
endeuillées au moyen de rendez-vous individuels et/ou l’ani-
mation de groupes de parole, en partenariat avec les membres 
de l’OCIRP et l’Agirc-Arrco.

Chiffres clés de l’année 2019
Plus de 1 400 appels reçus et traités au numéro national gratuit. 
Plus de 300 courriels reçus. Les demandes explicites de parti-
cipation aux groupes de parole sont en augmentation. 
936 entretiens individuels (en face à face et téléphoniques) 
ont été menés sur cette période par les 15 espaces d’accueil. 
16 762 utilisateurs sur le site Internet, soit une hausse de 14 % 
par rapport à l’année précédente 

Le public accueilli
Le délai moyen entre le décès et la prise de contact est de 
12 mois, cette moyenne cachant naturellement des disparités 
très importantes. 
Le public est majoritairement féminin, à 79 %. Beaucoup vivent 
un veuvage précoce. L’âge moyen se situe entre 56 et 60 ans. 
27 % ont des enfants à charge avec un âge moyen de 5,8 ans.
Par ailleurs, les espaces Dialogue & Solidarité ont organisé 
ou participé à 32 évènements tels que des cafés-deuils, des 
conférences, des forums.
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RÉSULTATS DE L’OCIRP
Le résultat net comptable de l’exercice s’élève à 4,87 M€ en 
2019, contre 7,35 M€ en 2018.

RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES (en M€)
2015 2016 2017 2018 2019

Fonds propres 458,61 463,16 471,39 478,87 484,34
Provisions techniques brutes 1 660,20 1 740,69 1 833,11 1 901,52 1 983,21
Cotisations 191,69 181,73 190,58 186,69 187,01
Prestations 93,94 97,60 105,31 111,59 113,57
Résultat non-vie -12,82 -20,27 -26,61 +0,44 -27,18
Résultat vie +19,22 +11,91 +15,24 +0,61 +23,21
Résultat de l’exercice avant impôts +8,51 (1) +0,16 (2) +4,70 (3) + 8,27 (4) + 4,43 (5)

Résultat de l’exercice après impôts +1,47 (1) +0,58 (2) +5,12 (3) + 7,35 (4) + 4,87 (5)

1.  En 2015 :
 –  Dotation à la provision d’égalisation et réserve générale en augmentation de 7,1 M€ (y 

compris acceptation) par rapport à 2014.
 –  La dotation à la réserve de Capitalisation est en diminution de 5,5 M€ par rapport à 

l’exercice 2014.
 – Impact de la baisse du taux technique règlementaire : -3,1 M€.
 – Reprise de la provision PSAP suite à baisse de la sinistralité : 5 M€.
 –  Traité de réassurance avec une institution membre avec date d’effet rétroactif au 1er janvier 

2014, ayant un impact sur le résultat de -5,1 M€ en cession, dont -3,1 M€ au titre de 2014.
2.  En 2016 :
 –   La baisse du taux technique pour les rentes dépendance (1,48 % ramené à 1,05 %) a 

conduit à accroître les provisions mathématiques non-vie de 18 M€.
 –  Dotation des PSAP à hauteur de 22 M€ du fait d’une augmentation importante de la 

sinistralité.
 –  Baisse des cotisations en opération directes Vie liée à la résiliation de différents contrats 

et à des baisses tarifaires accordées, avec un impact total de -10 M€.
 –  Deux traités de réassurance avec une institution membre ont été mis en place en 2016. 

Ces deux cessions ont un impact sur le résultat de -2,6 M€. 
 –  Maintien en 2016 du traité de réassurance, en cession à une institution membre, mis 

en place en 2015 avec une date d’effet rétroactif au 01/01/2014, avec un impact sur le 
résultat de -3,3 M€ (-5,1 M€ en 2015).

 –  Reprise sur les provisions d’égalisation et les réserves générales pour 14 M€ en 2016, 
contre une dotation de 18 M€ en 2015.

3.  En 2017 :
 –  La baisse du taux technique pour les rentes dépendance (1,05 % ramené à 0,75 %) a 

conduit à accroître les provisions mathématiques non-vie de 11 M€.
 –  Augmentation du résultat financier en 2017 par rapport à 2016, provenant principale-

ment de réalisation de plus-values financières et de plus-values sur vente immobilière, 
pour un total de 33 M€ en 2017, contre 21 M€ en 2016.

 –  Hausse des règlements de compensations financières avec les institutions de prévoyance 
partenaires dans le cadre de clauses contractuelles : 28 M€ en 2017 contre 16 M€ en 2016.

4.  En 2018 :
 –  La baisse des charges de fonctionnement est de 1,5 M€ par rapport à 2017.
 –  Les règlements de compensations financières dans le cadre de clauses contractuelles 

se sont établis à 8 M€ en 2018 contre 28 M€ en 2017.
 –  À recevoir : règlements de compensations financières dans le cadre de clauses contrac-

tuelles, pour un montant de 2,8 M€.
5.  En 2019 :
 –  La baisse du taux technique de provisionnement du portefeuille d’assurance dépen-

dance (0,75 % ramené à 0,40 %) a conduit à accroître les provisions mathématiques 
non-vie de 27 M€. 

 –  À recevoir : règlement de compensations financières dans le cadre de clauses contrac-
tuelles, pour un montant de 10 M€.

 –  Augmentation des cotisations en opération directes vie par rapport à 2018, liée princi-
palement à des régularisations non récurrentes ; baisse des cotisations en opération 
directes non-vie suite à la résiliation d’un contrat.

 –  Reprise sur les provisions d’égalisation et les réserves générales, pour un montant de 
5,8 M€ en 2019, contre une dotation de 5,7 M€ en 2018.

 –  Hausse des règlements de compensations financières dans le cadre de clauses contrac-
tuelles : 15,3 M€ en 2019 contre 8,3 M€ en 2018.

ACTIVITÉS OCIRP VIE
À fin 2019, le portefeuille OCIRP VIE est composé, outre un por-
tefeuille d’affaires en run-off, de plus de 4 300 contrats indivi-
duels d’assurance dépendance et d’affaires collectives d’as-
surance dépendance, qui représentent un chiffre d’affaires 
global en assurance dépendance de 2,2 M€. Le chiffre d’af-
faires total d’OCIRP VIE s’établit à 2,3 M€.
En 2019, plus de 850 nouveaux contrats d’assurance dépen-
dance ont été produits, ce qui correspond à 320 k€ d’affaires 
nouvelles. Cette production est liée à deux principaux partena-
riats, noués avec EOVI-MCD (Groupe Aesio) et Apivia (Groupe 

Macif). Pour cela, des actions d’animation et de marketing ont 
été mises en place et sont reconduites en 2020.
Plusieurs partenariats ont été négociés en 2019 (Énergie 
mutuelle, REPAM...), ce qui devrait permettre d’accroître la pro-
duction d’affaires nouvelles en 2020. Par ailleurs, le dévelop-
pement d’une offre OCIRPAIDANTS et la construction d’une 
offre nouvelle de garanties maladies redoutées ont été enta-
més en 2019, pour être assurées par OCIRP VIE et permettre 
une poursuite de la croissance.
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Système de gouvernance
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les membres de l’OCIRP sont les institutions de prévoyance 
adhérentes. Leur admission est prononcée par le Conseil 
d’administration, à la majorité de ses membres. En adhérant à 
l’OCIRP, l’institution reçoit mandat de représenter l’OCIRP pour 
la présentation de l’offre et la gestion administrative complète 

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

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conformément au Code de la Sécurité sociale, l’OCIRP est 
administré par un Conseil d’administration composé de trente 
personnes physiques représentant, en nombre égal, les 
membres adhérents et les membres participants.
Le Conseil d’administration met en œuvre les décisions prises 
par l’Assemblée générale et dispose des pouvoirs les plus 
étendus pour administrer l’OCIRP.
Les principaux pouvoirs du Conseil d’administration sont pré-
cisés dans les Statuts, sans que la liste soit exhaustive. Il s’agit, 
notamment, de la définition des orientations en matière de 
placements financiers et de réassurance, de l’examen des 
comptes annuels, de l’approbation des rapports formels, des 
politiques Solvabilité II ainsi que de la validation des projets 
stratégiques de l’Union.

Le Conseil d’administration prend et assume les décisions 
majeures. Il nomme et révoque les dirigeants effectifs, contrôle 
les activités, leur niveau de maîtrise ainsi que leur régularité.
Au cours de l’Assemblée générale du 24 mai 2019, les délé-
gués ont procédé à l’élection de la moitié des membres du 
Conseil d’administration. 
Dans sa séance du 24 mai 2019, le conseil nouvellement élu 
a procédé à l’élection de son président en la personne de 
Monsieur Jean-Louis Peyrude, et de son vice-président, Mon-
sieur Philippe Pihet.
Le Conseil d’administration a également élu les membres des 
commissions du conseil ainsi que les membres du bureau du 
Conseil d’administration. Au cours de l’exercice 2019, le Conseil 
d’administration s’est réuni à six reprises.

LES DIRIGEANTS EFFECTIFS
La direction générale de l’OCIRP est assurée, sous le contrôle 
du Conseil d’administration et dans le cadre des orientations 
arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par 
le Conseil d’administration et portant le titre de directeur géné-
ral. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en 
toute circonstance au nom de l’OCIRP et mettre en œuvre la 
stratégie et les décisions arrêtées par le Conseil d’administra-
tion à qui il rend compte.
Le principe de validation dit des « quatre yeux » institue la 
double validation par les dirigeants effectifs pour des déci-
sions pouvant faire encourir des risques significatifs à l’orga-
nisme dans le cadre de la gestion opérationnelle.
Au 31 décembre 2019, les dirigeants effectifs de l’OCIRP sont :

 ■ M. Pierre Mayeur, directeur général ;
 ■ Mme Sylvie Pinquier Bahda, directrice générale déléguée 

à l’engagement social ;

 ■ M. Pierre-Yves Le Corre, directeur général délégué aux 
finances, risques et conformité.

Les dirigeants effectifs et le Conseil d’administration jouent 
un rôle prépondérant au sein du système de gouvernance. 
Ils disposent des informations pertinentes sur l’évolution 
des risques encourus et sont tenus d’évaluer et de contrô-
ler périodiquement l’efficacité des politiques, des disposi-
tifs et des procédures mis en place et de prendre les déci-
sions et mesures appropriées pour remédier aux éventuelles 
défaillances.
Les personnes titulaires des fonctions clés prévues par la 
Directive Solvabilité II ont un lien direct avec les organes 
dirigeants, elles sont rattachées directement à un dirigeant 
effectif et disposent des moyens nécessaires à leur fonc-
tion. Ces titulaires respectent les règles de compétence et 
d’honorabilité. Chaque fonction clé dispose d’une charte 



12 n RAPPORT ANNUEL DE L’OCIRP n EXERCICE 2019

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

validée par le Conseil d’administration qui lui est propre et 
qui décrit ses missions, les compétences attendues ainsi 

que les modalités d’accès au Conseil d’administration en 
toute indépendance.

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

Honorabilité
Lors de leurs élections, les membres du Conseil d’administra-
tion doivent fournir à l’OCIRP la liste de leurs activités exercées 
au sein des organes des institutions régies par le Livre IX du 
Code de la Sécurité sociale ainsi qu’une attestation indiquant 
qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire prise par 
l’autorité de contrôle ou d’un refus d’inscription sur une liste 
professionnelle et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune mesure de 
redressement ou de liquidation judiciaire, alors qu’ils exerçaient 
des fonctions d’administration ou de direction.
Les membres du Conseil d’administration doivent également 
fournir un bulletin no 3 de leur casier judiciaire.
Par ailleurs, les fonctions d’administrateur de l’OCIRP sont béné-
voles ce qui permet d’assurer leur indépendance. Toutefois, 
les administrateurs ont droit au remboursement des frais de 
déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires 
subies à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
S’agissant des dirigeants effectifs de l’OCIRP, au 31 décembre 
2019, le directeur général et les directeurs généraux délégués 
n’exerçaient pas d’activité professionnelle ou de mandat social 
extérieurs à l’OCIRP que le Conseil pense susceptibles de res-
treindre de façon substantielle leur disponibilité vis-à-vis de 
l’OCIRP et de ses activités. La rémunération des membres du 
Comité des dirigeants effectifs est fixée et examinée annuelle-
ment par un Comité de rémunérations composé du président, 
du vice-président et du directeur général.
Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au 
montant des cotisations de l’OCIRP n’est allouée, à quelque 
titre que ce soit, à un directeur général ou à un directeur géné-
ral délégué.

Compétences
Seuls sont éligibles au Conseil d’administration les délégués 
des institutions de prévoyance membres. Les délégués sont 
désignés par les conseils d’administration desdites institutions 
pour quatre années renouvelables. Les délégués doivent être 
membres du Conseil d’administration de leur institution ce qui 
implique qu’ils doivent répondre aux exigences d’honorabilité 

et de compétence propre à leurs institutions, également sou-
mises à la Directive européenne Solvabilité II.
L’OCIRP organise des sessions de formation en direction des nou-
veaux administrateurs. Il permet également à ses administrateurs 
de participer aux sessions de formation organisées par le CTIP.
Afin de mesurer la compétence collective de son Conseil d’admi-
nistration, l’OCIRP demande régulièrement à ses administrateurs 
de remplir un questionnaire d’évaluation. Les réponses à ces 
questionnaires servent de base à la mise en place des formations. 
Le Conseil d’administration peut inviter à siéger en son sein 
des personnes qualifiées avec voix consultative lorsque cer-
tains sujets ou projets nécessitent des expertises particulières. 
Afin d’assurer la compétence collective du Conseil d’adminis-
tration, celui-ci a désigné en son sein six commissions char-
gées d’analyser, évaluer et suivre les projets de l’OCIRP : la 
Commission communication, la Commission d’action sociale, 

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

FONCTION INDÉPENDANTE  
DE LA GESTION 

OPÉRATIONNELLE
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ACTUARIELLE
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VÉRIFICATION  

DE LA CONFORMITÉ

AUTRES FONCTIONS 
(y compris activités  

sous-traitées/déléguées)
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la Commission développement, la Commission financière, la 
Commission des risques et la Commission d’audit.
Chaque commission émet à l’attention du Conseil d’adminis-
tration des avis, propositions ou recommandations dans son 
domaine de compétences.
Par ailleurs, les dirigeants effectifs sont nommés par le Conseil 
d’administration qui apprécie leur compétence notamment au 
regard de leur curriculum vitae et de leur réputation.
Les titulaires des fonctions clés sont nommés par les diri-
geants effectifs, qui apprécient leur compétence au regard 
de leur curriculum vitae, de leur formation professionnelle et 

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

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

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

CONTRÔLE PÉRIODIQUE
Cycle d’audit pluriannuel, constats, 
recommandations, information et 

suivi/rapports de contrôles externes.

Rapports d’audits internes et externes.
Rapports de contrôle interne.

Approbation des comptes.

ALIGNEMENT DES STRATÉGIES  
DE CROISSANCE ET DE RISQUE.

OBJECTIFS DE PERFORMANCE
Chiffre d’affaires, rentabilité 

technique, résultat et solvabilité.

RISQUES STRATÉGIQUES ET DE RÉPUTATION

Focus périodique sur chaque brique 
de la chaîne de valeurs.

SURVEILLANCE PERMANENTE
Identification, mesure, suivi, 

mitigation, reporting.

Rapports prudentiels  
ORSA, RSR, SFCR.

Rapports LCB/FT, DDA, QPC…

Politiques.
Vision de synthèse.

Leviers et mesures correctrices.

« PRISE DE RISQUES »
Procédures opérationnelles, 

séparation des tâches, respect des 
règles et politiques, mise en œuvre 

des actions correctrices.

Risques financiers.
Risques opérationnels et de 

non-conformité.
Risques techniques.
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SYSTÈME DE GESTION DES RISQUES
La saine gestion de l’OCIRP implique la mise en place d’un 
système de gestion des risques efficace, fondé sur l’identifi-
cation, la mesure, la surveillance et la maîtrise des risques de 
toute nature inhérents à ses activités et à son fonctionnement, 
à un niveau accepté par son Conseil d’administration. Ces dis-
positifs, mis en œuvre dans le respect du cadre de gouver-
nance et du contrôle interne, sont intégrés à la gestion opé-
rationnelle de manière pragmatique et en adéquation avec 
les différents enjeux.

Fonction gestion des risques
Cette fonction clé a en charge d’élaborer et de proposer aux 
Instances des politiques de gestion des risques, d’en contrô-
ler l’application et de vérifier leur adéquation avec les risques 
portés. Son objectif est de couvrir de manière intégrée et trans-
versale l’ensemble des risques auxquels le Groupe prudentiel 
peut être confronté afin, notamment, de :

 ■ se conformer aux exigences règlementaires actuelles et en 
cours de mise en œuvre ;

 ■ garantir une vision homogène et fiable du suivi des risques, 
au service des conseils d’administration, de la direction 
générale, mais également des partenaires et des clients. 

La Fonction gestion des risques est attribuée à la responsable 
du pôle du même nom, rattachée au directeur général délé-
gué aux finances, risques et conformité. Le pilotage global du 
système de gestion des risques est décrit au travers du cor-
pus de politiques, dont la refonte initiée en 2018 s’est pour-
suivie en 2019. Le système de gestion des risques, approuvé 
par le Conseil d’administration, se décline selon la nature des 
risques : techniques, financiers, opérationnels, stratégiques 
et de réputation.
Les risques sont suivis et pilotés au travers d’outils dédiés : 
cartographie des risques, bases des incidents, outils de simu-
lations, indicateurs, reporting. L’automatisation du processus 
de production du bilan prudentiel, du calcul des ratios de sol-
vabilité ainsi que celui de calcul des comptes de résultat des 
contrats souscrits s’est poursuivie en 2019 et continuera en 
2020.

Fonction actuarielle
Cette fonction clé est confiée au responsable du Pôle actuariat, 
actuaire qualifié et expert ERM de l’Institut des actuaires. Rat-
tachée au directeur général délégué aux finances, risques et 
conformité, elle contrôle les calculs des provisions techniques 
réalisés par l’équipe actuariat opérationnelle, s’assure que les 

méthodes et hypothèses sont appropriées, émet un avis sur 
la politique de souscription et de réassurance et contribue à 
la gestion des risques.
Au cours de l’exercice 2019, le responsable de la Fonction 
actuarielle a présenté les conclusions de son rapport au 
Conseil d’administration et a notamment émis des recomman-
dations concernant :

 ■ le renforcement de la qualité des données utilisées en 
amont des calculs des engagements ;

 ■ la révision des paramètres à utiliser pour les tarifications ;
 ■ le renforcement des contrôles sur la suffisance des provi-

sions pour sinistres inconnus ;
 ■ l’établissement de comptes prévisionnels dans le cadre de 

délais de clôture de bilan raccourcis ;
 ■ une segmentation  des contrats et garanties suivant les 

mécanismes économiques de participation aux résultats 
des clients et partenaires de l’OCIRP permettant de dispo-
ser d’un suivi plus fin de la rentabilité des différents types 
de contrats. 

Fonction vérification de la conformité
Cette fonction clé est confiée à la responsable du Pôle juridique 
et conformité. La finalité de la Fonction vérification de la confor-
mité est de prévenir les risques de sanction civile ou pénale, 
d’atteinte à la réputation et de perte financière que pourrait 
engendrer le non-respect de dispositions légales ou règle-
mentaires, de normes professionnelles ou déontologiques. 
Une revue des expositions a donné lieu à la construction d’un 
plan de conformité. Celui-ci recense par grandes thématiques 
les actions à mener pour l’exercice 2019/2020 :

 ■ Le suivi du dispositif de traitement de données personnelles 
au regard du Règlement général sur la protection des don-
nées personnelles (RGPD) ;

 ■ La refonte du Règlement de la délégation de représentation 
et de gestion (RDRG), qui régit les relations entre l’OCIRP et 
ses délégataires, membres de l’Union-OCIRP ;

 ■ L’application de la 4e Directive relative aux obligations de 
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 
(LCB-FT) avec le renforcement des procédures au niveau du 
groupe OCIRP, l’organisation et la formalisation du dispositif 
de traitement de gels des avoirs et des PPE  (Personne poli-
tiquement exposée) avec la mise en place d’un outil dédié ;

 ■ La mise en place de la POG (Product Oversight Governance)  
prévue par la Directive sur la distribution d’assurance (DDA) 
en matière de protection de la clientèle.
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LA FONCTION AUDIT INTERNE
Cadre organisationnel
La responsable de la fonction cllé Audit interne dirige le Ser-
vice audit interne de l’OCIRP, qui constitue le troisième niveau 
du système de contrôle interne. Ce service assure le contrôle 
périodique de l’ensemble des activités et processus de l’OCIRP 
et de sa filiale OCIRP VIE. Le périmètre de l’audit interne inclut 
également les activités déléguées ou sous-traitées par l’OCIRP 
et OCIRP VIE.
L’indépendance de la Fonction audit interne est garantie par 
son rattachement hiérarchique au directeur général, un ratta-
chement fonctionnel au président de la Commission d’audit et 
par son absence d’implication dans la gestion opérationnelle. 
Le responsable de la Fonction rapporte périodiquement à la 
Commission d’audit du Conseil d’administration.

Résultats de l’activité de l’audit  
en 2019
L’année 2019 a été marquée pour le Service audit interne par 
l’industrialisation du suivi des recommandations grâce à l’outil 
de suivi (Redmine) mis en place en 2018 et alimenté progres-
sivement au cours de l’année 2019. Cette industrialisation a 
favorisé le suivi des plans d’action et les relances auprès des 
audités. Des reportings trimestriels de suivi des recommanda-
tions ont été mis en place et présentés à la direction générale 
et à la Commission d’audit. Un Comité de suivi dédié a été créé 
afin notamment de suivre l’avancement de la mise en œuvre 
des recommandations. 
Le Service audit interne a poursuivi en 2019 la réalisation de 
son plan d’audit interne pluriannuel. La mise en œuvre de ce 
plan d’audit interne s’est traduite en 2019 par la réalisation de : 

 ■ quatre nouvelles missions d’audit interne et la finalisation 
de deux missions démarrées fin 2018 ;

 ■ trois missions d’audits de délégation ;
 ■ ainsi que le suivi des recommandations des audits antérieurs.

Au cours de l’exercice 2019, le Service audit interne a réalisé 
des missions d’audit interne relatives aux activités du Pôle res-
sources humaines, aux activités du Pôle informatique, au proces-
sus de souscription, au système de management de la qualité. 
Au cours de l’exercice 2019, le Service audit interne a finalisé 
les missions d’audit interne suivantes qui avaient été initiées 
en 2018 : audit LCB-FT, audit sur la fiabilisation du chiffre d’af-
faires. L’audit LCB-FT a permis de faire ressortir plusieurs points 

d’amélioration importants depuis le dernier audit réalisé en 2014. 
Par ailleurs, un plan de contrôle permanent est en cours d’éla-
boration sur l’ensemble des activités du Groupe OCIRP. L’audit 
interne suit régulièrement l’avancement de chantier.
Le Service audit interne s’est employé en 2019 à poursuivre 
les reportings à destination de la Commission d’audit et au ser-
vice du suivi de ses demandes, afin de lui permettre d’assurer 
un fonctionnement efficace dans ses réunions. 
Par ailleurs, le Service audit interne a également agi en appui 
de la Commission d’audit, en matière d’encadrement de la mis-
sion des commissaires aux comptes et sur ses missions rela-
tives au suivi de l’efficacité du système de contrôle interne et 
de gestion des risques, dans le cadre de la préparation des 
réunions de la Commission d’audit. 
Enfin, le Service audit interne a eu des échanges réguliers avec 
les commissaires aux comptes en 2019 afin d’assurer un suivi 
régulier de leurs observations et surveiller le renforcement de 
la maîtrise des activités liées au processus d’inventaire et de 
production de l’information comptable et financière. 
Par ailleurs, les difficultés rencontrées sur la place concernant 
le déploiement de la DSN ont suscité un point d’attention par-
ticulier pour le Service audit interne, notamment sur le proces-
sus de recouvrement des cotisations étudié dans le cadre des 
audits de délégations.
Afin d’adapter les travaux d’audit aux obligations règlemen-
taires, le Service audit interne effectue une veille régulière 
des évolutions règlementaires et s’appuie notamment sur la 
fonction conformité pour identifier les impacts sur les proces-
sus internes.
Dans le cadre de ses missions, le Service audit interne appré-
cie l’environnement de contrôle interne mis en place autour 
des activités gérées par l’OCIRP ainsi que celles confiées à 
ses partenaires avec la prise en compte de l’ensemble des 
contraintes règlementaires et évolutions impactant le secteur 
de l’assurance (LCB/FT, Loi Eckert, RGPD, DDA...).
Dans le contexte de maîtrise des activités de sous-traitance, 
les missions d’audit de délégation sont ciblées sur les risques 
majeurs liés à la délégation : conformité des traitements et 
gestion administrative des contrats par rapport au référentiel 
OCIRP, qualité des données et des reportings (gestion et comp-
table), protection de la clientèle, dispositif de lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme.
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RESSOURCES
Les ressources humaines
L’année 2019 a été marquée par le lancement du pro-
jet RH « Avenir OCIRP » qui vise à étudier de manière 
prospective l’évolution des compétences et des métiers 
nécessaires à la performance de l’OCIRP. Les travaux 
d’étude des postes et des compétences, qui sont 
conduits successivement auprès des différents ser-
vices, donnent lieu à des préconisations et à la mise en 
place de plans d’accompagnement visant à atteindre une 
organisation cible par de la formation, de la mobilité ou 
encore des recrutements. Ce projet d’ampleur devrait 
se terminer en juin 2020.

 ■ L’OCIRP a également déployé un plan de dévelop-
pement des compétences, toujours ambitieux, avec 
86,17 % de salariés ayant reçu au moins une formation 
dans l’année.

 ■ L’OCIRP a connu en 2019 un turn-over élevé : 18,62 % 
(entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, 15 salariés 
ont quitté l’entreprise et 20 salariés ont été embauchés)

 ■ Par ailleurs, l’OCIRP a poursuivi l’accueil de jeunes en 
apprentissage/alternance, pour favoriser leur insertion 
professionnelle, et de stagiaires.

Enfin, dans le cadre du dialogue social, trois accords d’en-
treprise ont été signés. 

Les ressources informatiques
Infrastructure et sécurité 
En juillet 2019, la procédure de Plan de reprise de l’activité infor-
matique (PRA informatique) a été testée en conditions réelles. 
Ce test a permis de valider la capacité du Pôle informatique à 
redémarrer ses serveurs sur une plateforme de secours, dans 
un délai de quatre jours, en cas de destruction complète des 
locaux de la rue Marignan. Le fonctionnement de l’ensemble 
des applications prioritaires a été testé par un groupe de repré-
sentants des différents métiers avec succès. Par ailleurs les 
grèves de décembre 2019 ont permis de valider que l’OCIRP 
dispose de la capacité à faire télé-travailler la quasi-intégralité 
de ses salariés à partir de leur domicile.
Côté sécurité, deux points forts ont marqué l’année 2019. Les 
résultats des tests d’intrusion réalisés par un cabinet extérieur 
ont montré qu’aucun problème de sécurité critique n’a été iden-
tifié. Les moyens mis en œuvre pour éviter que des pirates 
ne s’insinuent dans le système d’information de l’OCIRP sont 
reconnus comme étant d’un très bon niveau de sécurité.
D’autre part, le Pôle informatique a intégré un responsable de 
la sécurité du système d’information (RSSI) à temps partagé. 

Par ce renfort de moyen, les activités de sécurité informatique 
sont désormais entrées en cycle d’amélioration continue (veille 
et lutte contre la cybercriminalité, renforcement de la protec-
tion des données dès la conception des applications, sensi-
bilisation à la sécurité en transverse…). 

Applications
En 2019, le système d’information de l’OCIRP a été mis à jour 
vis-à-vis des obligations règlementaires. Deux modules de pré-
lèvement à la source (PASRAU) ont été mis en production dans 
Biblos, le système de gestion des flux de cotisations et de pres-
tations, accompagnés d’une évolution visant à gérer la CSG à 
taux réduits. D’autre part, le Pôle informatique a poursuivi ses 
travaux de mise à la norme du Règlement général sur la pro-
tection des données (RGPD), conjointement avec le Pôle juri-
dique et conformité.
Le projet stratégique phare de refonte complète du système 
d’information « cœur de métier », NeoGo, a fêté son premier 
anniversaire le 1er janvier 2020. Ce projet de modernisation 
indispensable s’est déroulé en 2019 selon le planning et le 
budget adopté en fin 2018. Il a vu la mise en production de 
deux lots au cours de sa première année. Les quatre derniers 
lots seront traités en 2020 et en 2021. 

L’ÉQUIPE DE L’OCIRP

85
salariés en 

contrat à durée 
indéterminée.

----------------
48 femmes  

et 37 hommes.

8
salariés en 

contrat à durée 
déterminée.

----------------
Dont 6 contrats 
d’alternance.

5
salariés 

en situation 
de handicap.

73 %
de salariés cadres.

15
salariés à 

temps partiel.

41
salariés en 
télétravail.

44 ans
d’âge moyen  
des salariés. 

11,5 ans
d’ancienneté 

moyenne.



RAPPORT ANNUEL DE L’OCIRP n EXERCICE 2019 n 17

Proposition d’affectation du résultat
Conformément à l’article 35 des Statuts de l’OCIRP, le résul-
tat est arrêté chaque année par le Conseil d’administration  
de l’OCIRP et est soumis à l’approbation de l’Assemblée géné-
rale ordinaire.

Il est proposé d’affecter le résultat de l’exercice se montant 
à 4 870 783,14 € au fonds de garantie pour 5 061,50 € et à la 
réserve technique pour 4 865 721,64 €.
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BILAN ACTIF DE L’UNION AU 31 DÉCEMBRE 2019 (EN MILLIERS D’EUROS)

ACTIF 2019 2018
A1 Actifs incorporels 2 055 1 153

A2 Placements 2 286 016 2 150 692

A2a Terrains et constructions 37 762 39 164

A2b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation 28 312 26 728

A2c Autres placements 2 194 039 2 060 520

A2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes 25 902 24 280

A3 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte

A4 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions  techniques 283 390 276 761

A4a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)

A4b Provisions d’assurance vie 222 539 220 556

A4c Provisions pour sinistres (vie) 36 139 34 733

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) 17 448 15 127

A4h Provisions pour égalisation (non-vie)

A4i Autres provisions techniques (vie)

A4j Autres provisions techniques (non-vie) 7 264 6 344

A4k Provisions techniques des opérations en unités de compte

A5 Créances 141 151 99 674

A5a Créances nées d’opérations directes 62 512 54 447

        A5aa Cotisations restant à recevoir 43 503 42 501

        A5ab Autres créances nées d’opérations directes 19 010 11 947

A5b Créances nées d’opérations de réassurance 9 475 9 057

A5c Autres créances 69 163 36 169

        A5ca Personnel 80 67

        A5cb État, organismes sociaux, collectivités publiques 1 777 3

        A5cc Débiteurs divers 67 306 36 100

A6 Autres actifs 93 358 185 735

A6a Actifs corporels d’exploitation 503 866

A6b Avoirs en banque, CCP et caisse 92 855 184 869

A7 Comptes de régularisation - Actif 24 562 21 476

A7a Intérêts et loyers acquis non échus 15 450 17 734

A7b Frais d’acquisition reportés (vie)

A7c Frais d’acquisition reportés (non-vie)

A7d Autres comptes de régularisation 9 112 3 742

TOTAL 2 830 531 2 735 489
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BILAN PASSIF DE L’UNION AU 31 DÉCEMBRE 2019 (EN MILLIERS D’EUROS)

PASSIF 2019 2018
B1 Fonds propres 484 336 478 871

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

B1b Réserves de réévaluation

B1c Autres réserves 474 891 466 946

B1d Report à nouveau

B1e Résultat de l’exercice 4 871 7 351

B1f Subventions nettes

B2 Passifs subordonnés

B3 Provisions techniques brutes 1 983 215 1 901 522

B3a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)

B3b Provisions d’assurance vie 1 454 817 1 433 216

B3c Provisions pour sinistres (vie) 170 589 148 184

B3d Provisions pour sinistres (non-vie) 3 230 2 489

B3e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)

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

B3g Provisions pour égalisation (vie) 108 245 113 443

B3h Provisions pour égalisation (non-vie) 612 666

B3i Autres provisions techniques (vie)

B3j Autres provisions techniques (non-vie) 245 722 203 523

B4 Provisions techniques des opérations en unités de compte

B5 Provisions pour risques et charges 2 543 1 651

B6 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires 243 389 238 815

B7 Autres dettes 91 109 85 694

B7a Dettes nées d’opérations directes 41 961 45 835

B7b Dettes nées d’opérations de réassurance 18 972 18 375

B7c Dettes envers des établissements de crédit 375 1 649

B7d Autres dettes 29 800 19 835

        B7da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 527 625

        B7db Personnel 1 790 1 614

        B7dc État, organismes sociaux, collectivités publiques 2 887 2 708

        B7dd Créditeurs divers 24 596 14 888

B8 Comptes de régularisation - Passif 25 940 28 937

TOTAL 2 830 531 2 735 489
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TABLEAUX DES ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS  
(EN MILLIERS D’EUROS)

COMPTE TECHNIQUE DES OPÉRATIONS NON-VIE AU 31 DÉCEMBRE 2019  
(EN MILLIERS D’EUROS)

1.  Concerne les nantissements (contrats de réassurance) + OCIRP VIE 14,3 M€ réassurance et 1,6 M€ complément achat des parts.

DÉSIGNATION 2019 2018
C1 Engagements reçus

C2 Engagements donnés

C2a Avals, cautions et garanties de crédit donnés

C2b Titres et actifs acquis avec engagement de revente

C2c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus (1) 51 616 51 608

C2d Autres engagements donnés 56 267 14 370

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

DÉSIGNATION OPÉRATIONS 
BRUTES 2019

CESSIONS ET 
RÉTROCESSIONS

OPÉRATIONS 
NETTES 2019

OPÉRATIONS 
NETTES 2018

D1 Cotisations acquises

D1a Cotisations 18 270 -892 17 379 22 038

D1b Charge des provisions pour cotisations non acquises

D2 Produits des placements alloués du compte   
       non technique

7 491 7 491 5 410

D3 Autres produits techniques -607

D4 Charge des sinistres

D4a Prestations et frais payés -4 928 7 -4 921 -5 100

D4b Charge des provisions pour sinistres -740 -740 -585

D5 Charge des autres provisions techniques -42 199 919 -41 280 -17 087

D6 Participation aux résultats

D7 Frais d’acquisition et d’administration

D7a Frais d’acquisition -1 970 -1 970 -1 781

D7b Frais d’administration -2 856 -2 856 -2 359

D7c Commissions reçues des réassureurs 104 104 100

D8 Autres charges techniques -444 -444 -355

D9 Charges de la provision pour égalisation 55 55 761

RÉSULTAT TECHNIQUE DES OPÉRATIONS NON-VIE -27 320 139 -27 182 436
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COMPTE TECHNIQUE DES OPÉRATIONS VIE AU 31 DÉCEMBRE 2019 
(EN MILLIERS D’EUROS)

1.  Colonne cessions et rétrocessions : il s’agit majoritairement d’opérations relatives au pool de réassurance avec les institutions membres et du partage de sort.
2. Il s’agit de participations aux résultats contractuelles.

DÉSIGNATION OPÉRATIONS 
BRUTES 2019

CESSIONS ET 
RÉTROCESSIONS

OPÉRATIONS 
NETTES 2019

OPÉRATIONS 
NETTES 2018

E1 Cotisations (1) 168 744 -50 499 118 245 111 670

E2 Produits des placements 

E2a Revenus des placements 37 488 37 488 40 066

E2b Autres produits de placements 1 190 1 190 490

E2c Profits provenant de la réalisation des placements 15 777 15 777 7 096

E3 Ajustements ACAV (plus-values)

E4 Autres produits techniques 10 333 10 333 3 141

E5 Charge des sinistres

E5a Prestations et frais payés -114 335 29 887 -84 448 -90 919

E5b Charge des provisions pour sinistres -22 405 1 406 -20 999 -21 973

E6 Charge des provisions d’assurance vie  
      et autres provisions techniques

E6a Provisions d’assurance vie -21 602 1 984 -19 618 -9 987

E6b Provisions pour opérations en unités de compte

E6c Provisions pour égalisation 5 198 2 321 7 518 -3 835

E6d Autres provisions techniques

E7 Participation aux résultats (2)

E8 Frais d’acquisition et d’administration

E8a Frais d’acquisition -5 486 -5 486 -5 266

E8b Frais d’administration -15 377 -15 377 -15 032

E8c Commissions reçues des réassureurs 5 361 5 361 5 426

E9 Charges des placements

E9a Frais de gestion interne et externe des placements et intérêts -2 529 -2 529 -693

E9b Autres charges des placements -5 859 -5 859 -7 135

E9c Pertes provenant de la réalisation des placements -729 -729 -1 255

E10 Ajustement ACAV (moins-values)

E11 Autres charges techniques -17 657 -17 657 -11 185

E12 Produits des placements transférés au compte  
        non technique

RÉSULTAT TECHNIQUE DES OPÉRATIONS VIE 32 752 -9 541 23 211 608
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DÉSIGNATION OPÉRATIONS 2019 OPÉRATIONS 2018
F1 Résultat technique des opérations non-vie -27 182 436

F2 Résultat technique des opérations vie 23 211 608

F3 Produits des placements

F3a Revenus des placements 18 381 19 116

F3b Autres produits des placements 583 234

F3c Profits provenant de la réalisation des placements 7 736 3 385

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 -1 240 -331

F5b Autres charges des placements -2 873 -3 404

F5c Pertes provenant de la réalisation des placements -357 -599

F6 Produits des placements transférés au compte technique non-vie -7 491 -5 410

F7 Autres produits non techniques 539 317

F8 Autres charges non techniques

F8a Charges à caractère social -4 297 -4 423

F8b Autres charges non techniques -1 927 -1 551

F9 Résultat exceptionnel

F9a Produits exceptionnels 1 10

F9b Charges exceptionnelles -97 -117

F10 Impôt sur les bénéfices -116 -921

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 4 871 7 351

RÉSULTAT AVANT IMPÔT 4 429 8 272
Impôt sur les bénéfices (taux 33,33%) 1 175

Impôt sur les bénéfices (taux 28%) 140

Crédit d’impôt -442 -413

Contribution sociale (taux 3,3%) 18

Contribution exceptionnelle (taux 10,7%) 

Participation à payer

Impôt sur les bénéfices à payer 921

RÉSULTAT APRÈS IMPÔT 4 871 7 351

COMPTE NON TECHNIQUE AU 31 DÉCEMBRE 2019  
(EN MILLIERS D’EUROS)

DÉTAIL DU RÉSULTAT (EN MILLIERS D’EUROS)
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1. RÉFÉRENTIEL COMPTABLE ET RÈGLEMENTAIRE

L’OCIRP est une Union d’institutions de prévoyance régie par le 
titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale. Elle est agréée 
pour les branches : 1. Accidents 2. Maladie 20. Vie décès.
Les garanties de rentes de conjoint et d’éducation représentent 
l’essentiel des flux.

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels 
arrêtés par le Conseil d’administration, établis conformément 
aux principes comptables généralement admis et aux disposi-
tions du règlement de l’ANC n° 2015-11 du 26 novembre 2015.

2. FAITS MARQUANTS DE  L’EXERCICE

2.1. Le taux technique utilisé pour le provisionnement des enga-
gements du portefeuille d’assurance dépendance a été revu à la 
baisse, du fait du contexte de baisse des taux constaté en 2019 : 
ce taux a été abaissé de 0,75 %, niveau du taux utilisé lors de l’ar-
rêté de 2018, à 0,40 %, ce qui a impacté les provisions mathéma-
tiques non-vie à hauteur d’une charge supplémentaire de 27 M€.
2.2. Souscription en octobre 2019 de Titres subordonnés à 
durée déterminée (TSDD), émis par Apicil Prévoyance, pour un 
montant de 20 M€, sur autorisation du Conseil d’administration.

Évènements post-clôture
Après s’être répandu en Chine, le virus Covid-19 s’est propagé 
dans le monde entier dans le courant du premier trimestre de 
l’année 2020. Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la 
santé a qualifié l’épidémie de Covid-19 de pandémie. En France, 
des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts 
et les déplacements ont été imposées par le Gouvernement le 
16 mars 2020 : un dispositif de confinement a ainsi été mis en 
place sur l’ensemble du territoire. Les décisions des différents 
États de fermeture totale de certaines activités et la limitation 
des échanges internationaux ont notamment eu pour effet un 
recul très significatif des marchés actions à compter de la fin du 
mois de février 2020.

Dans ce contexte, l’OCIRP a respecté les mesures de confine-
ment en mettant en place une organisation de télétravail pour 
l’ensemble de ses salariés. Les activités de l’OCIRP ont pu 
ainsi être maintenues dans des conditions globalement satis-
faisantes. Les réunions d’instances et notamment le conseil 
d’administration d’arrêté des comptes de l’exercice 2019, ont 
pu se tenir en téléconférence, dans un cadre juridiquement 
validé par l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 por-
tant adaptation des règles de réunion et de délibération des 
assemblées et organes dirigeants des personnes morales […] 
en raison de l’épidémie de Covid-19.
Cette crise sanitaire et les conséquences économiques et 
financières des mesures prises pour la juguler n’ont pas d’im-
pact sur les comptes de l’exercice 2019 ; elles devraient néan-
moins avoir un impact sensible sur les comptes 2020, à la fois 
sur les cotisations collectées, la sinistralité de l’exercice 2020 
et les indicateurs de solvabilité, mais il est impossible à la date 
d’établissement de ce rapport d’effectuer un chiffrage fiable. 
Cette situation, qui à ce jour ne remet pas en cause la capa-
cité de l’OCIRP à faire face à ses engagements, sera suivie 
étroitement par la gouvernance de l’OCIRP pour que la soli-
dité financière de l’OCIRP soit préservée.

3. CHANGEMENT DE MÉTHODE

Changement dans les modalités d’estimation
Néant.
Changement de méthode
Néant

Changement de présentation
Néant
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4. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES UTILISÉES

Au bilan
Conformément au modèle de l’arrêté du 27 mars 1998, les mon-
tants ne sont présentés que pour le net (valeur brute diminuée 
des amortissements et dépréciations).
Les placements regroupent les terrains et constructions (y com-
pris les immeubles d’exploitation et les immeubles d’action 
sociale), les placements financiers et les créances pour espèces 
déposées auprès des entreprises cédantes.
Les créances correspondent essentiellement aux cotisations 
acquises du quatrième trimestre non émises au 31 décembre.
Le résultat de l’exercice en attente d’affectation figure, qu’il soit 
excédentaire ou déficitaire, au passif du bilan au poste « Fonds 
propres ». Il correspond au montant inscrit à la dernière ligne du 
compte de résultat non technique.
Les provisions techniques sont détaillées par nature en distin-
guant 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 résul-
tat technique des opérations vie et un compte non technique.
Dans le compte de résultat technique non-vie, sont enregistrées 
les opérations concernant les risques liés à l’incapacité, l’inva-
lidité 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 tech-
niques, 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 excep-
tionnels. 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 (opéra-
tions et acceptations en réassurance), les cessions en réassu-
rance et les opérations nettes. Les opérations de l’exercice pré-
cédent ne sont présentées qu’en net de réassurance.

Les frais de fonctionnement enregistrés par nature sont pré-
sentés 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 ventila-
tion entre les comptes 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 de l’Union 
et des comptes tenus directement par les services de l’Union.
Les comptes des sections portent pour l’essentiel sur l’encaisse-
ment des cotisations, le paiement des rentes et l’action sociale.
Les comptes tenus directement par l’Union portent pour l’es-
sentiel sur les provisions techniques, la réassurance, les place-
ments, l’action sociale.

Règles et méthodes comptables
Placements
Les règles retenues sont conformes au Code de la Sécurité 
sociale.
A. TERRAINS, CONSTRUCTIONS
En application du nouveau règlement 04-06, pour les exercices 
ouverts depuis le 1er janvier 2005, les entreprises doivent amor-
tir obligatoirement leur actif en respectant une méthode comp-
table « par composants ». Cette méthode d’amortissement est 
applicable si, dès l’origine, un ou plusieurs éléments constitu-
tifs d’un actif ont chacun des utilisations différentes, chaque élé-
ment 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 %
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Durée d’amortissement
 ■ Structure : 60 ans
 ■ Couverture/ravalement : 25 ans
 ■ Chauffage : 20 ans
 ■ Autres installations techniques : 15 ans
 ■ Agencement : 10 ans

Une estimation de la valeur des immeubles est effectuée chaque 
année par un expert indépendant avec une étude plus com-
plète tous les 5 ans.
Une provision à caractère durable est comptabilisée conformé-
ment aux textes règlementaires. Au 31 décembre 2019, elle se 
monte à 0,2 M€ identique à 2018.
B. AUTRES PLACEMENTS
La méthode Fifo (premier entré, premier sorti) a été appliquée 
au 1er janvier 1998 selon un double niveau : un premier Fifo par 
rapport à chaque mandat de gestion ; un second Fifo, recalculé 
pour l’ensemble du portefeuille consolidé.
Placements amortissables 
Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe sont 
enregistrées à leur prix d’acquisition net de revenus courus 
lors de l’achat.
Lorsque le prix d’achat des titres est supérieur à leur prix de rem-
boursement, la différence est amortie sur la durée de vie rési-
duelle des titres. Lorsque le prix d’achat de ces titres est infé-
rieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en 
produit sur la durée de vie résiduelle des titres. 
Par ailleurs, une réserve de capitalisation est constituée pour 
parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l’actif de 
l’Union et à la diminution de leur revenu.
L’exposition aux dettes souveraines hors France au 31 décembre 
2019 est de 204,6 M€ (valeur boursière) dont : Italie 21,2 M€, Bel-
gique 43,61 M€, Pays-Bas 57,9 M€, Europe (organismes supra-
nationaux) 19,7 M€, Espagne 18,5 M€, Pologne 13 M€, Canada 
10,56 M€, Israël 10,8 M€, Corée 6 M€ et Slovaquie 3,04 M€.
Pour les émetteurs pour lesquels le risque de défaut est avéré, 
100 % de la valeur comptable est provisionnée. Aucune provi-
sion à ce titre n’a été constatée au 31/12/2019.
Placements non amortissables
Les actions et autres titres à revenu variable sont inscrits à leur 
prix d’achat.
Une provision pour dépréciation durable (PDD) est comptabili-
sée conformément aux textes règlementaires. Au 31 décembre 
2019, elle s’établit à 0,28 M€ contre 0,86 M€ au 31 décembre 
2018, dont 0,25 M€ au titre d’un OPCVM thématique.
L’OCIRP fait appel à trois critères d’identification pour déclen-
cher le provisionnement d’un investissement à la PDD et asso-
cie dans chaque cas un mode de calcul de la provision.
a.   Pour toute ligne dont la valeur boursière est inférieure d’au 

moins 20 % à son prix de revient sur une période de six 

mois, l’écart entre la valeur comptable et la valeur boursière 
donne lieu à provision. Pour les lignes susceptibles d’être 
cédées à tout moment, la totalité de la moins-value latente 
est provisionnée.

b.   Pour les positions non amortissables sur des titres 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 2019 est issue du cas a. men-
tionné ci-dessus.
Autres placements

 ■ Les titres avec lien de participation (valorisés à 28,3 M€) 
concernent en totalité la participation de l’OCIRP dans OCIRP VIE. 

 ■ Les titres peuvent faire l’objet d’une dépréciation en fonction 
de leur valeur économique.

 ■ Les titres de participation non cotés représentent 34,1 M€ 
(20,2 M€ en 2018), dont 12,7 M€ pour le fonds LFPI, 5,1 M€ 
pour le fonds SISA, 10 M€ pour le fonds PME Emploi durable, 
2,4 M€ pour le fonds Truffle BIOMEDTECH, 3,4 M€ pour la 
Foncière Quaero, 0,4 M€ pour le fonds Digital Health.

 ■ Les titres subordonnés (TSR, titres subordonnés rembour-
sables, ou TSDD, titres subordonnés à durée déterminée) ont 
un montant total de 65 M€ et se composent des titres sui-
vants : TSR Humanis (25 M€), TSDD Apicil (30 M€) et TSR Klé-
sia (10 M€). Ces titres subordonnés ont une maturité de 10 ans.

 ■ Dépôts auprès des établissements de crédits (comptes à 
terme) : 145 M€.

 ■ Titres participatifs : néant.

Provisions techniques
LES PROVISIONS TECHNIQUES DES RENTES EN CAS DE VIE 
Les provisions techniques des rentes ouvertes avant le 1er jan-
vier 2014 ont été provisionnées avec un taux technique égal 
à 1,10 % ; pour les rentes ouvertes entre le 1er janvier 2014 
et le 31 décembre 2015, le taux technique appliqué est de 
0,50 % ; pour les rentes ouvertes entre le 1er janvier 2016 et le 
31 décembre 2018, le taux technique appliqué est de 0,25 %. 
Pour les rentes ouvertes à partir du 1er janvier 2019, le taux tech-
nique appliqué est de 0 %, cela en conformité avec les dispo-
sitions règlementaires. 
De façon similaire aux exercices précédents, pour les catégo-
ries de rente dont le taux de revalorisation est fixé en référence 
à un indice différent du taux décidé par le Conseil d’administra-
tion de l’OCIRP, les provisions ont été calculées en intégrant un 
taux de revalorisation annuel des prestations égal, pour chaque 
rente concernée, au taux technique retenu. Cela se traduit en 
pratique par l’utilisation d’un taux d’actualisation nul pour les 
rentes concernées. 
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Les indices extérieurs utilisés en référence sont souvent les 
taux de revalorisation des régimes de retraites complémentaires 
ARRCO et AGIRC, ou parfois un indice propre au secteur consi-
déré (conventions collectives) et plus rarement le taux d’évolu-
tion du plafond de la Sécurité sociale.
Par ailleurs, l’étude statistique sur la longévité des bénéficiaires 
de rentes viagères réalisée par l’actuariat de l’OCIRP confirme 
l’adéquation des tables règlementaires de mortalité par généra-
tion et par sexe, TGH 05 et TGF 05, à la population des bénéfi-
ciaires de rentes viagères de l’OCIRP, ce qui permet de considé-
rer les provisions constituées comme suffisamment prudentes.
Enfin, un taux de frais de gestion d’inventaire, égal à 4 % et iden-
tique au taux retenu en 2018, est appliqué sur toutes les rentes. 
Il correspond à la provision de gestion nécessaire pour assurer 
la gestion du versement des rentes, même en situation de run-
off (arrêt de nouvelles cotisations).
LES PROVISIONS POUR SINISTRES À PAYER (PSAP) (OU POUR 
SINISTRES NON ENREGISTRÉS À LA DATE DE L’ARRÊTÉ)
Ces provisions sont destinées à couvrir les engagements sur 
des rentes « liquidées » (c’est-à-dire mises en place) postérieu-
rement à la clôture, mais ayant une date d’effet antérieure au 
31 décembre 2019.
La méthode de détermination de ces provisions est basée 
sur l’analyse statistique des délais moyens de liquidation 
constatés sur les huit derniers exercices précédant l’exer-
cice inventorié, entre les dates de décès des assurés et les 
dates de liquidation effective des prestations. Plus précisé-
ment, la méthode utilisée consiste à déterminer des coeffi-
cients de majoration des provisions constituées au 31/12/2019 
sur les rentes en cours de service pour chaque exercice de 
survenance de 2010 à 2019, en utilisant la méthode usuelle 
dénommée « Chain Ladder ».
Compte tenu de la tendance, constatée depuis plusieurs exer-
cices, à l’augmentation des délais de liquidation, qui s’est notam-
ment traduite par la constatation d’une insuffisance de provision-
nement des sinistres non encore enregistrés, il a été décidé de 
majorer le montant obtenu par l’application stricte de la méthode 
Chain Ladder de façon à obtenir une probabilité de 90 % d’être 
dans l’intervalle de confiance défini par l’écart-type calculé sui-
vant la procédure usuelle dite « de Mack » ; cette approche est 
appliquée sur tous les segments (rentes de conjoint, rentes édu-
cation, rente handicap, capital décès).
LES PROVISIONS POUR ÉGALISATION ET AUTRES RÉSERVES 
SUR RÉSULTATS
Ces provisions sont mises en place dans le cadre de protocoles 
de partage des résultats sur des contrats particuliers. Il en est 
de même pour des réserves complémentaires, distinguées des 
provisions pour égalisation du fait que leur constitution n’est fis-
calement pas déductible.

PROVISION POUR MAINTIEN DE LA GARANTIE DÉCÈS  
EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL
Au titre de l’exonération de cotisation pour garantie décès (rentes 
de conjoint et rentes éducation) appliquée aux participants en 
situation d’arrêt de travail, une provision correspondant à la 
couverture des participants concernés est constituée à 100 %, 
conformément à la règlementation (article 7.1 de la loi Evin). Cette 
provision est calculée sur chaque participant recensé en arrêt 
de travail en appliquant les coefficients spécifiques fournis par 
le BCAC. Le recensement systématique des participants en arrêt 
de travail est en effet effectué chaque année auprès des parte-
naires pour le calcul de cette provision. Pour certains segments 
particuliers de population (notamment à forte dominante fémi-
nine), les provisions sont ajustées en fonction de l’expérience 
constatée sur les cinq dernières années des décès réellement 
consécutifs à des arrêts de travail. En 2019, le taux technique 
utilisé pour ce calcul de provision est de 0 %.
PROVISIONS TECHNIQUES NON-VIE
La provision mathématique concernant la garantie dépendance 
est calculée comme somme d’une part des droits acquis au 
31 décembre 2018 de chaque participant en fonction de son âge 
au 31 décembre 2019, et d’autre part du montant des cotisations 
acquises au 31 décembre 2019, nettes de chargement d’acqui-
sition. Le taux technique pris en compte pour ces calculs est de 
0,40 % au 31 décembre 2019, contre 0,75 % en 2018. Des provi-
sions sont également calculées sur les rentes en cours de ser-
vice avec ce même taux technique de 0,40 % au 31 décembre 
2019, contre 0,75 % en 2018.
La table de référence de la mortalité des assurés est la table pério-
dique construite à partir de la table TPG 1993 sur l’année 2007. 
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 disposi-
tions particulières.
La provision pour risque d’exigibilité des engagements tech-
niques doit être constituée lorsque la somme des moins-values 
latentes à l’inventaire est supérieure à la somme des plus-values 
latentes. Pour l’exercice 2019, l’Union n’a pas été dans l’obliga-
tion de constituer cette provision.
Provision pour aléas financiers : elle est à constituer lorsque les 
intérêts techniques représentent globalement plus de 80 % du 
taux de rendement des actifs. Pour l’exercice 2019, 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 ;
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6. INFORMATIONS SUR LES POSTES DU BILAN
6.1.  Mouvements des actifs incorporels, corporels et des placements 

immobiliers (y compris l’activité sociale) — En milliers d’euros

DÉSIGNATION VALEUR BRUTE  
AU 01/01/2019

VARIATION VALEUR BRUTE  
AU 31/12/2019AUGMENTATION DIMINUTION

Actifs incorporels 

Frais d’établissement

Frais de développement

Autres actifs incorporels 18 016 1 913 19 929

Immobilisations incorporelles en cours

Sous-total actifs incorporels 18 016 1 913 19 929

Placements immobiliers

Terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 59 722 185 59 907

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées 821 821

Immeuble d’exploitation 30 624 12 30 636

Terrains affectés à une construction en cours

Immeubles en cours

Immeuble d’exploitation en cours

Sous-total terrain et construction 91 166 198 91 364

Actifs corporels d’exploitation

Installations & agencements 160 160

Matériel de transport

Matériel de bureau 397 397

Mobilier de bureau 540 540

Matériel informatique 1 621 31 1 652

Autres immobilisations corporelles 52 52

Immobilisations corporelles en cours 16 1 15

Sous-total actifs corporels d’exploitation 2 785 31 1 2 816

TOTAL 111 968 2 142 1 114 109

 ■ Frais d’administration ;
 ■ Charges de placements ;
 ■ Autres charges techniques ;
 ■ Charges non techniques.

 ■ Les frais des institutions membres sont répartis :
 ■ Soit directement lorsque cela est possible ;
 ■ Soit d’après une comptabilité analytique (temps passé, clés 

de répartitions).

5. POOL DE RÉASSURANCE
Un pool de réassurance a été mis en place en 2003 à destina-
tion des institutions membres de l’Union. Ce mécanisme per-
met d’effectuer, auprès de chaque institution participant à ce 
pool de réassurance, une cession en quote-part portant sur 
les garanties rente de conjoint et rente éducation. 

Le taux de cession a été fixé à 40 % pour 2019. Au 31 décembre 
2019, 13 institutions sont adhérentes au pool. L’impact net sur 
les comptes de l’Union s’élève à – 5,1 M€ (dont une déduc-
tion de 0,09 M€ d’ajustement des comptes définitifs 2018).
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6.2.  Mouvements des amortissements des actifs incorporels, corporels   
et des placements immobiliers (y compris l’activité sociale) — En milliers d’euros

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

DÉSIGNATION AMORTISSEMENT 
CUMULÉ AU 
01/01/2019

VARIATION AMORTISSEMENT 
CUMULÉ AU 
31/12/2019

DOTATION REPRISE

Amortissements actifs incorporels

Frais d’établissement

Frais de développement

Autres actifs incorporels 16 864 1 011 17 875

Sous-total 16 864 1 011 17 875

Amortissements placements immobiliers

Terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 34 293 936 35 229

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées

Immeuble d’exploitation 17 494 665 18 158

Sous-total 51 787 1 600 53 387

Amortissements actifs corporels d’exploitation 

Installations & Agencements 135 5 141

Matériel de transport

Matériel de bureau 331 16 347

Mobilier de bureau 326 48 374

Matériel informatique 1 343 110 1 454

Autres immobilisations corporelles 51 51

Sous-total 2 186 180 2 366

TOTAL 70 837 2 791 73 628

DÉSIGNATION PROVISION 
CUMULÉE AU 

01/01/2019

VARIATION PROVISION 
CUMULÉE AU 

31/12/2019
DOTATION REPRISE

Provisions placements immobiliers

Terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées 215 215

Immeuble d’exploitation

TOTAL 215 215
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6.4.  Valeurs nettes des actifs incorporels, corporels et des placements 
immobiliers (y compris l’activité sociale) — En milliers d’euros

1.  Bilan : 503 M€.  Différence de 53 Milliers d’euros, correspondant aux dépôts de garantie.

DÉSIGNATION VALEUR BRUTE 
AU 31/12/2019

AMORTISSEMENT 
CUMULÉ AU 
31/12/2019

PROVISION 
CUMULÉE AU 

31/12/2019

VALEUR NETTE 
AU 31/12/2019

VALEUR NETTE 
AU 31/12/2018

Actifs incorporels

Frais d’établissement

Frais de développement

Autres actifs incorporels 19 929 17 875 2 055 1 153

Immobilisations incorporelles en cours

Sous-total 19 929 17 875 2 055 1 153

Placements immobiliers

Terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 59 907 35 229 24 678 25 429

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées 821 215 606 606

Immeuble d’exploitation 30 636 18 158 12 478 13 130

Placements immobiliers en cours

Terrains affectés à une construction en cours

Immeubles en cours

Immeuble d’exploitation en cours

Sous-total 91 364 53 387 215 37 762 39 164

Actifs corporels d’exploitation (1)

Installations & Agencements 160 141 20 25

Matériel de transport

Matériel de bureau 397 347 50 66

Mobilier de bureau 540 374 166 214

Matériel informatique 1 652 1 454 198 277

Autres immobilisations corporelles 52 51 1

Immobilisations corporelles en cours 15 15 16

Sous-total 2 816 2 366 449 599

TOTAL 114 109 73 628 215 40 266 40 916
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NATURE DES PLACEMENTS VALEUR 
BRUTE

VALEUR 
NETTE

VALEUR DE 
RÉALISATION

I. Placements et instruments financiers à terme
1. Placements immobiliers et placements immobiliers en cours
- dans l’O.C.D.E. 91 364 37 762 132 116
- hors O.C.D.E. 
2. Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d’OPCVM
- dans l’O.C.D.E. 62 765 62 732 66 206
- hors O.C.D.E. 
3. Parts d’OPCVM (autres que celles visées en 4)
- dans l’O.C.D.E. 584 225 583 977 758 002
- hors O.C.D.E. 
4. Parts d’OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe 
- dans l’O.C.D.E. 99 935 99 935 99 828
- hors O.C.D.E. 
5. Obligations et autres titres à revenus fixes

- dans l’O.C.D.E. 1 330 696 1 309 666 1 381 461
- hors O.C.D.E. 
6. Prêts hypothécaires
- dans l’O.C.D.E.
- hors O.C.D.E. 
7. Autres prêts et effets assimilés
- dans l’O.C.D.E. 12 12 12
- hors O.C.D.E. 
8. Dépôts auprès des entreprises cédantes
- dans l’O.C.D.E. 25 902 25 902 25 902
- hors O.C.D.E. 
9. Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces et autres placements
- dans l’O.C.D.E. 145 000 145 000 145 000
- hors O.C.D.E. 
10. Actifs représentatifs de contrats en unités de comptes
11. Autres instruments financiers à terme

12.TOTAL DES LIGNES 1 À 11 2 339 900 2 264 986 2 608 526
A. Dont les placements évalués selon  
a. l’article R 343-9 du code des assurances et instruments financiers à terme rattachés, 1 330 696 1 309 666 1 381 461
b. l’article R 343-10 du code des assurances et instruments financiers à terme rattachés, 1 009 204 955 320 1 227 066
c. l’article R 343-13 du code des assurances et instruments financiers à terme rattachés,
d. l’article R 343-11 du code des assurances et instruments financiers à terme rattachés,
e. autres instruments financiers à terme.
B. Dont les valeurs 
a. affectables à la représentation des provisions techniques, autres que celles ci-dessous, 2 313 997 2 239 084 2 582 624
b.  garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de 

placement gérés,
c.  déposées chez les cédantes (dont valeurs déposées chez les cédantes dont l’ union s’est portée 

caution solidaire),
25 902 25 902 25 902

d.  affectées aux provisions techniques des opérations d’assurance légalement cantonnées dans une 
comptabilité auxiliaire d’affectation en France,

d. autres affectations ou sans affectation.
II.  Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements, 

les instruments financiers à terme et la part des réassureurs dans les provisions techniques)

6.5. État récapitulatif des placements au 31 décembre 2019 — En milliers d’euros
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6.7. Informations sur les entreprises liées au 31 décembre 2019 — En milliers d’euros

Valeur de réalisation
 ■ Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature 

sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l’inventaire.
 ■ Les actions de Sicav et les parts de FCP sont retenues pour 

le dernier prix de rachat publié au jour de l’inventaire.
 ■ La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou 

actions de sociétés immobilières ou foncières est détermi-
née sur la base d’une expertise quinquennale. Entre deux 

expertises, la valeur fait l’objet d’une actualisation annuelle 
(réalisée par un expert).

 ■ Les titres non cotés sont valorisés par les sociétés de gestion.
 ■ Les autres placements sont retenus pour leur valeur comp-

table (les moins-values obligataires ne font pas l’objet d’une 
provision, sauf en cas de risque avéré de crédit).

1.  Suite conventions signées en 2016 de mise à disposition de moyens.
2. Au 1er janvier 2019 inclus nouveaux statuts de la Fondation.

OPÉRATIONS DÉTAILLÉES  
SUR CHAQUE ENTREPRISE LIÉE

INFORMATIONS FINANCIÈRES
SUBVENTIONS ACCORDÉES REFACTURATION (1)

OCIRP VIE 902

Fondation d’entreprise OCIRP 1 300

Association Dialogue & Solidarité (2)

TOTAL 1 300 902 

6.6.  Informations sur les filiales et les participations au 31 décembre 2019 —
En milliers d’euros

RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS  
SUR CHAQUE FILIALE ET PARTICIPATION 
DONT LA VALEUR EXCÈDE 1 %  
DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ 

INFORMATIONS FINANCIÈRES
CAPITAL CAPITAUX PROPRES 

AUTRES QUE  
LE CAPITAL

QUOTE-PART DU 
CAPITAL DÉTENUE

RÉSULTAT DU 
DERNIER EXERCICE 

CLOS
Filiales (détenues à + de 50 %)

OCIRP VIE 26 193 7 775 100 % -118

Participations (détenues entre 10 et 50 %)

RENSEIGNEMENTS GLOBAUX  
SUR TOUTES LES FILIALES  
ET PARTICIPATIONS

FILIALES PARTICIPATIONS
FRANÇAISES ÉTRANGÈRES FRANÇAISES ÉTRANGÈRES

Valeur comptable des titres détenus

Brute 28 312

Nette 28 312

Montant des prêts et avances accordés

Montant des cautions et avals donnés 14 294

Montant des dividendes encaissés

III. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance

TOTAL GÉNÉRAL 2 339 900 2 264 986 2 608 526
Balance classe 2 Actifs financiers et immobiliers 2 339 900 2 286 016
Balance 483/485 (surcote /décote) -21 030
Total État des placements 2 339 900 2 264 986

Les comptes consolidés ne seront pas établis cette année (Le total bilan OCIRP VIE représente 1,72 % du total bilan OCIRP).
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6.8.  État des créances et des dettes à plus d’un an au 31 décembre 2019 — 
En milliers d’euros

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

DÉSIGNATION MONTANT AU 
01/01/2019

AUGMENTATION DIMINUTION MONTANT AU 
31/12/2019

Fonds d’établissement 4 573 4 573

Fonds de développement

Sous-total fonds 4 573 4 573

Écarts de réévaluation

Réserves des fonds techniques 324 020 7 349 331 369

Réserves de gestion 3 829 3 829

Réserves indisponibles

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserve pour Fonds Paritaire 305 2 307

Réserve spéciale de solvabilité 2 322 2 322

Réserve de capitalisation 118 106 900 306 118 700

Réserves du fonds social 17 626 17 626

Autres réserves 739 739

Sous-total réserves 466 946 8 251 306 474 891

Report à nouveau

Résultat de l’exercice 7 351 4 871 7 351 4 871

Subventions

TOTAL 478 871 13 122 7 657 484 336

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 9 3 12
Dépôts 51 2 53
Créances de l’actif circulant 
Créances nées d’opérations directes
Autres créances nées d’opérations directes 18 972 38 19 010
Cotisations restant à émettre 43 503 43 503
Créances nées d’opérations de réassurance 9 475 9 475
Autres créances 69 049 114 69 163

TOTAL 141 059 156 141 215

DETTES À - 1 AN DE 1 À 5 ANS À + DE 5 ANS TOTAL
Dettes nées d’opérations directes 41 700 205 56 41 961
Dettes nées d’opérations de réassurance 18 972 18 972
Dettes envers des établissements de crédit 375 375
Emprunts et dettes financières divers 527 527
Dettes État, organismes sociaux, collectivités publiques 2 887 2 887
Autres dettes 22 681 1 861 1 845 26 387

TOTAL 87 143 2 066 1 901 91 109
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6.10. Détail des provisions techniques — En milliers d’euros

6.11. Liquidation des provisions pour sinistres à payer (hors acceptation) —
En milliers d’euros

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

PROVISIONS AU PASSIF MONTANT AU          
01/01/2019

DOTATION 2019 REPRISE 2019 MONTANT AU              
31/12/2019

Provisions d’assurance Vie 1 433 216 29 928 8 327 1 454 817

Provisions techniques Non-vie 203 523 42 376 177 245 722

Sous-Total 1 636 739 72 304 8 503 1 700 539

Provisions pour égalisation Vie 113 443 22 292 27 490 108 245

Provisions pour égalisation Non-vie 666 55 612

Provisions pour prestations à payer sur les sinistres connus Vie 148 184 23 258 853 170 589

Provisions pour prestations à payer sur les sinistres connus Non-vie 2 489 740 3 230

Provisions pour participation aux excédents opérations directes vie

Provisions pour risque d’exigibilité opérations directes vie

TOTAL PASSIF 1 901 522 118 594 36 901 1 983 215

PROVISIONS À L’ACTIF MONTANT AU          
01/01/2019

DOTATION 2019 REPRISE 2019 MONTANT AU              
31/12/2019

Provisions d’assurance vie à la charge du réassureur 235 683 5 750 1 446 239 987

Provisions d’assurance non-vie à la charge du réassureur 6 344 919 7 264

Provisions pour sinistres à payer vie 34 733 3 155 1 749 36 139

TOTAL ACTIF 276 761 9 824 3 195 283 390

RENTE DE 
CONJOINT

RENTE 
ÉDUCATION

TOTAL 2019 TOTAL 2018

Provisions pour sinistres à payer au 01/01/2019 44 418 93 581 137 999 112 961

Règlements sur exercices antérieurs au cours de l’exercice 20 437 60 299 80 736 72 086

Provisions pour sinistres à payer au 31/12/2019 16 630 50 697 67 327 50 534

Écart de liquidation 7 351 -17 415 -10 064 -9 659

DÉSIGNATION PROVISIONS 
CUMULÉES AU 

01/01/2019                     

VARIATION PROVISIONS 
CUMULÉES AU 

31/12/2019
DOTATION REPRISE

Provisions pour risques

Provisions pour impôts

Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices

Autres provisions pour charges 1 651 896 3 2 543

TOTAL 1 651 896 3 2 543
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6.14.  Mouvements des actifs incorporels, corporels et des placements 
immobiliers de l’activité sociale — En milliers d’euros

6.13.  Détail des comptes de régularisation au 31 décembre 2019 — En milliers d’euros

DÉSIGNATION VALEUR BRUTE  
AU 01/01/2019

VARIATION VALEUR BRUTE  
AU 31/12/2019AUGMENTATION DIMINUTION

Actifs incorporels

Frais d’établissement

Frais de développement

Autres actifs incorporels 143 143

Sous-total actifs incorporels 143 143

Placements immobiliers

Terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 403 403

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées 309 309

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 712 712

Actifs corporels d’exploitation

Installations & agencements 23 23

Matériel de transport

Matériel de bureau

Mobilier de bureau

Matériel informatique

Autres immobilisations corporelles

Sous-total actifs corporels d’exploitation 23 23

TOTAL 878 878

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF 31/12/2019 31/12/2018
Intérêts et loyers courus non échus 15 450 17 734

Frais d’acquisition reportés Vie

Frais d’acquisition reportés Non-Vie

Différences sur prix de remboursement (décote) 3 485 2 848

Evaluations techniques de réassurance 0 453

Autres comptes de régularisation 5 628 440

TOTAL 24 562 21 476

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF 31/12/2019 31/12/2018
Amortissement des différences sur prix de remboursement (surcotes) 24 514 28 376

Évaluations techniques de réassurance 1 003

Autres comptes de régularisation 422 561

TOTAL 25 940 28 937
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6.15.  Mouvements des amortissements des actifs incorporels, corporels  
et des placements immobiliers de l’activité sociale — En milliers d’euros

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

DÉSIGNATION AMORTISSEMENT 
CUMULÉ AU 
01/01/2019

VARIATION AMORTISSEMENT 
CUMULÉ AU 
31/12/2019

DOTATION REPRISE

Amortissements actifs incorporels

Frais d’établissement

Frais de développement

Autres actifs incorporels 142 1 143

Sous-total 142 1 143

Amortissements placements immobiliers

Terrains non construits

Parts de sociétés non cotées à objet foncier

Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 199 7 206

Parts et actions de sociétés immobilières non cotées

Immeuble d’exploitation

Sous-total 199 7 206

Amortissements actifs corporels d’exploitation 

Installations & Agencements 23 23

Matériel de transport

Matériel de bureau

Mobilier de bureau

Matériel informatique

Autres immobilisations corporelles

Sous-total 23 23

TOTAL 364 8 371

DÉSIGNATION PROVISION 
CUMULÉE AU 

01/01/2019

VARIATION PROVISION 
CUMULÉE AU 

31/12/2019
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 215 215

Immeuble d’exploitation

TOTAL 215 215
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6.17.  Valeurs nettes des actifs incorporels, corporels  
et des placements immobiliers de l’activité sociale — En milliers d’euros

7. INFORMATION SUR LES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT
7.1. Détail du résultat financier (y compris l’activité sociale) — En milliers d’euros

DÉSIGNATION VALEUR BRUTE  
AU 31/12/2019

AMORTISSEMENT 
CUMULÉ AU 
31/12/2019

PROVISION 
CUMULÉE AU 

31/12/2019

VALEUR NETTE  
AU 31/12/2019

VALEUR NETTE 
AU 31/12/2018

Actifs incorporels
Frais d’établissement
Frais de développement
Autres actifs incorporels 143 143 1
Sous-total 143 143 1
Placements immobiliers
Terrains non construits
Parts de sociétés non cotées à objet foncier
Immeubles bâtis hors immeuble d’exploitation 403 206 197 204
Parts et actions de sociétés immobilières non cotées 309 215 94 94
Immeuble d’exploitation
Immeuble d’exploitation en cours
Sous-total 712 206 215 291 298
Actifs corporels d’exploitation
Installations & agencements 23 23
Matériel de transport
Matériel de bureau
Mobilier de bureau
Matériel informatique
Autres immobilisations corporelles
Sous-total 23 23

TOTAL 878 371 215 291 299

DÉSIGNATION 2019 2018
Produits des placements 

Revenus de placements 

  Immobiliers 5 430 5 424

  Autres 50 439 53 758

Autres revenus financiers (honoraires, commissions...)

Produits provenant de la réalisation des placements 23 513 10 481

Autres produits des placements 1 773 724

Total produits 81 155 70 387

Charges des placements 

Intérêts sur dépôts reçus des réassureurs -2 286

Frais de gestion externe et interne des placements 3 769 3 310

Pertes provenant de la réalisation des placements 1 086 1 854

Autres charges de placements 8 732 10 538

Total charges 13 587 13 417

RÉSULTAT FINANCIER 67 568 56 971
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7.2. Opérations vie au 31 décembre 2019 — En milliers d’euros

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. À l’actif il y a 276 126 milliers d’euros de part cessionnaires et rétrocessionnaires dans la provision d’assurance vie.
 Les provisions techniques vie nettes sont de : 1 457 525 milliers d’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  
EN 2019

TOTAL VIE  
EN 2018

Cotisations 52 996 106 126 932 2 082 162 135 6 609 168 744 163 640

Charges des prestations -40 188 -62 718 -234 -1 106 -104 247 -4 446 -108 693 -106 525

Charges des provisions 
d’assurance vie et autres 
provisions techniques

-2 865 -26 759 -2 902 -4 636 -37 162 -1 646 -38 809 -50 494

Ajustement ACAV

Frais de gestion des sinistres (1) -1 608 -2 509 -9 -44 -4 170 -178 -4 348 -4 203

Solde de souscription 8 334 14 141 -2 214 -3 705 16 555 339 16 895 2 417

Frais d’acquisition (2) -1 723 -3 450 -30 -68 -5 271 -215 -5 486 -5 266

Autres charges de gestion 
nettes (2)

-12 219 -9 469 -98 -219 -22 005 -1 990 -23 995 -24 637

Charges d’acquisition et de 
gestion nettes

-13 942 -12 919 -128 -287 -27 276 -2 204 -29 481 -29 903

Produit net des placements (3) 25 814 17 354 112 783 44 063 1 275 45 338 38 569

Participation aux résultats

Solde financier 25 814 17 354 112 783 44 063 1 275 45 338 38 569

Cotisations cédées -24 732 -25 767 -50 499 -50 499 -51 971

Part des réassureurs dans  
les charges des prestations 

14 177 15 710 29 887 29 887 21 371

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

694 5 016 5 710 5 710 14 699

Part des réassureurs dans 
les participations aux résultats

Commissions reçues des 
réassureurs

2 720 2 641 5 361 5 361 5 426

Solde de réassurance -7 141 -2 400 -9 541 -9 541 -10 475

RÉSULTAT TECHNIQUE 13 065 16 176 -2 231 -3 209 23 801 -590 23 211 608
Hors compte 

Montant des rachats

Intérêts techniques bruts  
de l’exercice

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

987 073 663 597 4 278 29 941 1 684 889 48 761 1 733 651 1 694 842

Provisions techniques brutes  
à l’ouverture (hors actif)

984 208 636 838 1 376 25 305 1 647 727 47 115 1 694 842 1 644 349
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7.3. Opérations non-vie au 31 décembre 2019 — En milliers d’euros

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 7 263 milliers d’euros de part cessionnaires et rétrocessionnaires dans la provision technique non-vie.
 Les provisions techniques non-vie nettes sont de : 242 300 milliers d’euros.

DÉSIGNATION INCAPACITÉ 
CATÉGORIE 21

INVALIDITÉ 
CATÉGORIE 21

TOTAL  
CATÉGORIE 21

DÉPENDANCE 
CATÉGORIE 2

ACCEPTATION 
RÉASSURANCE 
CATÉGORIE 19

TOTAL  
NON-VIE  
EN 2019

TOTAL  
NON-VIE  
EN 2018

Cotisations acquises 12 677 5 593 18 270 23 050

Cotisations 12 677 5 593 18 270 23 050

Variations des cotisations non 
acquises

Charges des prestations -2 -2 -41 803 -6 008 -47 812 -23 022

Prestations et frais payés -4 -4 -43 -4 835 -4 882 -5 068

Charges des provisions pour 
prestations et diverses

6 6 -41 717 -1 172 -42 884 -17 917

Frais de gestion des sinistres (1) -4 -4 -42 -46 -37

Solde de souscription -2 -2 -29 126 -414 -29 542 28

Frais d’acquisition -1 970 -1 970 -1 781

Autres charges de gestion 
nettes (2)

-2 290 -1 010 -3 300 -3 320

Charges d’acquisition et de 
gestion nettes

-4 260 -1 010 -5 270 -5 100

Produits des placements 7 491 7 491 5 410

Participation aux résultats

Solde financier 7 491 7 491 5 410

Part des réassureurs dans  
les cotisations acquises

-892 -892 -1 011

Part des réassureurs dans  
les prestations payées

7 7 5

Part des réassureurs dans  
les charges des provisions 
pour prestations

919 919 1 006

Part des réassureurs dans  
les participations aux résultats

Commission reçues  
des réassureurs

104 104 100

Solde de réassurance 139 139 98

RÉSULTAT TECHNIQUE -2 -2 -25 755 -1 425 -27 182 436
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)

25 25 232 395 17 142 249 563 206 678

Autres provisions 
techniques(ouverture)

30 30 190 677 15 970 206 678 188 787
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VENTILATION DES AUTRES CHARGES TECHNIQUES VIE NON-VIE
Autres charges techniques issues de la ventilation des frais de gestion 2 359 444

Transfert de compensations financières 15 299

TOTAL CHARGES TECHNIQUES 17 657 444

VENTILATION DES AUTRES CHARGES NON-TECHNIQUES
Diverses subventions accordées 1 333

Impôt théorique sur réserve de capitalisation 4

Autres charges non-techniques issues de la ventilation des frais de gestion 18

Financement HDS 572

TOTAL CHARGES NON-TECHNIQUES 1 927

VENTILATION DES AUTRES PRODUITS TECHNIQUES VIE NON-VIE
Autres produits techniques issues des Institutions membres -22

Transfert de compensations financières 10 355

TOTAL PRODUITS TECHNIQUES 10 333

VENTILATION DES AUTRES PRODUITS NON-TECHNIQUES
Autres produits non-techniques issues des Institutions membres 3

Impôt théorique sur réserve de capitalisation 301

Commissions et services HDS 235

TOTAL PRODUITS NON-TECHNIQUES 539

7.6.  Ventilation des autres charges techniques et autres  
charges non-techniques au 31 décembre 2019 — En milliers d’euros

7.4. Entrées et sorties de portefeuille
Néant.

7.5. Entrées et sorties de portefeuille en réassurance —En milliers d’euros

MOUVEMENT  
DE PORTEFEUILLE

NATURE DE 
L’OPÉRATION

MÉTHODE D’ENREGISTREMENT  
DANS LES COMPTES

MONTANT DES PROVISIONS 
TRANSFÉRÉES AU 31/12/2019

Entrée de portefeuille

Primes Néant

Sinistres Néant

Sortie de portefeuille 

Primes Néant

Sinistres Néant

TOTAL 

7.7.  Ventilation des autres produits techniques et autres  
produits non-techniques au 31 décembre 2019 — En milliers d’euros
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7.9. Charge d’impôt — En milliers d’euros

7.8.  Ventilation des charges par nature — En milliers d’euros

AUTRES PRODUITS ET CHARGES NON TECHNIQUES MONTANT AU 
31/12/2019

MONTANT AU 
31/12/2018

Charge fiscale liée aux opérations courantes (1) 116 921

Charge fiscale liée aux opérations exceptionnelles

TOTAL  116 921

DÉSIGNATION 2019 2018
Achats 5 351 6 152

Services extérieurs 6 249 6 418

Impôts, taxes et versements assimilés 2 646 2 681

Charges de personnel 10 495 9 937

Autres charges de gestion courante 1 456 860

Charges exceptionnelles de gestion 1

Dotations aux amortissements et provisions 2 195 1 274

transferts de charges d’exploitation -779 -761

TOTAL 27 614 26 562

CALCUL DU REPORT DÉFICITAIRE 2019
Déficit fiscal au 1er janvier 6 743 

Avis de rectification 2016-2017 -1 589 

Déficit fiscal 2019 679

REPORT DÉFICITAIRE AU 31 DÉCEMBRE 5 834 

1.   2019 : Dont avis de rectification 2016-2017 558 
 2019 : Dont crédits d’impôt -442
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8. AUTRES INFORMATIONS

Points divers
L’effectif moyen de l’OCIRP est de 85 personnes dont :

 ■ Direction : 5
 ■ Maîtrises et Cadres : 80

Charges de personnel
 ■ Salaires : 6,4 M€
 ■ Charges sociales et fiscales : 4 M€
 ■ Autres : 1,2 M€

Les charges liées au personnel des institutions membres de 
l’OCIRP sont considérées comme des charges de gestion.
Il n’y a pas de prêt accordé aux membres du Conseil d’admi-
nistration ni aux membres de la direction.
Aucun engagement n’a été pris pour le compte de ces per-
sonnes 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 fonc-
tions (les administrateurs bénéficient uniquement d’un rem-
boursement de leurs frais).

Honoraires des commissaires aux comptes 86 440 € HT
Dont :

 ■ Mission d’audit légale  85 262 € HT
 ■ Services autres que la certification (SAC) 1 178 € HT

Contrôle fiscal
L’OCIRP a fait l’objet d’un contrôle fiscal relatif aux exercices 
2016 et 2017. L’impact a été comptabilisé sur l’exercice 2019, 
pour un montant de 0,56 M€.

7.10.  Détail des opérations de l’action 
sociale au 31 décembre 2019 — 
En milliers d’euros

DÉSIGNATION 2019 2018
Charges à caractère social -4 297 -4 423

Prestations et frais payés et à payer -2 453 -2 640

Santé - soins -119 -110

Décès - obsèques -4 -6

Handicapés -10 -9

Éducation - scolarité -1 237 -1 355

Vacances - loisirs -253 -294

Informations - journaux -Mailing

Prise en charge exceptionnelle de rentes -14 -87

Protection juridique -145 -200

Écoute, Conseil, Orientation -152 -145

Autres aides (dont permis de conduire, 
bilan autonomie)

-518 -434

Frais de gestion -1 844 -1 783

Services extérieurs et autres -809 -543

Impôts et taxes et versements assimilés -1

Charges de personnel 

   Salaires -383 -300

   Charges sociales

   Autres charges -652 -938

Dotations (amortissements et provisions) -1

Produits des placements -38 3

Revenus de placements 

   Immobiliers 46 44

   Autres

    Autres revenus financiers 
(commissions,honoraires...)

  Autres produits des placements:

Produits provenant de la réalisation  
des placements

Charges des placements 

Intérêts

Frais de gestion interne et externe  
des placements

-77 -34

Autres charges placements -7 -7

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

Participation OCIRP VIE

ACTIF 2019 2018
1. Capital souscrit non appelé ou compte de liaison avec le siège

2. Actifs incorporels

3. Placements 38 173 25 023

3a. Terrains et constructions

3b. Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation

3c. Autres placements 38 173 25 023

3d. Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes

4. Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte 1 1

5. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions  techniques 2 062 1 919

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

5b. Provisions d’assurance vie

5c. Provisions pour sinistres à payer (vie)

5d. Provisions pour sinistres à payer (Non-vie) 18 18

5e. Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie)

5f. Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Non-vie)

5g. Provisions pour égalisation

5h. Autres provisions techniques (Vie)

5i. Autres provisions techniques (Non-vie) 2 043 1 901

5j. Provisions techniques des contrats en unités de compte

6. Créances 2 643 1 888

6a. Créances nées d’opérations d’assurance directe et de prises en substitution : 384 369

6aa. Primes restant à émettre 2

6ab. Autres créances nées d’opérations directes 382 369

6b. Créances nées d’opérations de réassurance et de cessions en substitution 58 40

6c. Autres créances : 2 201 1 479

6ca. Personnel

6cb. État, organismes sociaux, collectivités publiques

6cc. Débiteurs divers 2 201 1 479

6d. Capital appelé non versé

7. Autres actifs 5 358 16 850

7a. Actifs corporels d’exploitation

7b. Comptes courants et caisse 5 358 16 850

7c. Actions ou certificats propres

8. Comptes de régularisation - Actif 429 216

8a. Intérêts et loyers acquis non échus 426 213

8b. Frais d’acquisition reportés (Vie et Non-vie)

8c. Autres comptes de régularisation 3 3

TOTAL DE L’ACTIF 48 666 45 896
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OCIRP VIE – BILAN PASSIF (EN MILLIERS D’EUROS)

PASSIF 2019 2018
1. Capitaux propres 33 968 34 086

1a. Capital social 26 193 26 193

1b. Primes liées au capital social 508 508

1c. Réserves de réévaluation

1d. Autres réserves 1 945 1 945

1e. Report à nouveau 5 440 5 880

1f. Résultat de l’exercice -118 -440

2. Passifs subordonnés

3. Provisions techniques brutes 11 676 9 107

3a. Provisions pour primes non acquises (Non-vie)

3b. Provisions d’assurance vie 185 181

3c. Provisions pour sinistres à payer (Vie) 1

3d. Provisions pour sinistres à payer (Non-vie) 20 20

3e. Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie)

3f. Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Non-vie)

3g. Provisions pour égalisation 

3h. Autres provisions techniques (Vie)

3i. Autres provisions techniques (Non-vie) 11 471 8 905

4. Provisions techniques des contrats en unités de compte 1 1

5. Provisions (autres que techniques) 4 4

6. Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires 947 763

7. Autres dettes 1 263 1 231

7a. Dettes nées d’opérations d’assurance directe et de prises en substitution 152 156

7b. Dettes nées d’opérations de réassurance et de cessions en substitution 34

7c. Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)

7d. Dettes envers des établissements de crédit

7e. Autres dettes 1 110 1 041

      7ea. Titres de créances négociables émis par l’entreprise

      7eb. Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus

      7ec. Personnel

      7ed. État, organismes sociaux et collectivités publiques 6 13

       7ee. Créanciers ou créditeurs divers 1 105 1 028

8. Comptes de régularisation - Passif 808 705

TOTAL DU PASSIF 48 666 45 896
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OCIRP VIE – COMPTE TECHNIQUE VIE (EN MILLIERS D’EUROS)

COMPTE TECHNIQUE DE L’ASSURANCE VIE OPÉRATIONS 
BRUTES 2019

CESSIONS ET 
RÉTROCESSIONS

OPÉRATIONS 
NETTES 2019

OPÉRATIONS 
NETTES 2018

1. Primes 75 67 9 10

2. Produits des placements 4 4 3

2a. Revenus des placements 4 4 3

2b. Autres produits des placements

2c. Profits provenant de la réalisation des placements

3. Ajustements ACAV (plus-values)

4. Autres produits techniques 4 4 6

5. Charge des sinistres 54 29 25 213

5a. Prestations et frais payés 54 29 25 213

5b. Charge des provisions pour sinistres à payer

6. Charge des provisions d’assurance vie et autres provisions techniques 4 4 -206

6a. Provisions d’assurance vie 4 4 -206

6b. Provisions sur contrats en unités de compte

6c. Autres provisions techniques

7. Participation aux résultats 

8. Frais d’acquisition et d’administration 242 224 179

8a. Frais d’acquisition 94 94 89

8b. Frais d’administration 148 148 108

8c. Commissions reçues des réassureurs et des garants en substitution 17 -17 -17

9. Charges des placements 1 1 1

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

9b. Autres charges des placements

9c. Pertes provenant de la réalisation des placements

10. Ajustement ACAV (moins-values)

11. Autres charges techniques 63 63 89

12. Produits des placements transférés au compte non technique

RÉSULTAT TECHNIQUE DE L’ASSURANCE VIE -279 20 -299 -257
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OCIRP VIE – COMPTE TECHNIQUE NON VIE (EN MILLIERS D’EUROS)

OCIRP VIE – COMPTE NON TECHNIQUE  
(EN MILLIERS D’EUROS)

OCIRP VIE
Pour se protéger et protéger sa 
famille tout au long de la vie, OCIRP 
VIE, filiale de l’OCIRP, propose des 
garanties individuelles, diffusées par 
ses partenaires. Elle propose des 
garanties qui élargissent la protec-
tion collective de l’OCIRP à toutes 
les situations personnelles. Elle 
permet de faire face, quelle que 
soit la situation personnelle en cas 
de décès, de perte d’autonomie. 
C’est une réponse aux nouveaux 
besoins des salariés que l’OCIRP 
met à disposition de ses partenaires. 
En 2019, OCIRP VIE a développé 
des contrats en assurance dépen-
dance. Les primes enregistrées sont 
de 2,19 M€.
Le résultat est négatif de 118 k€, lié 
principalement à la baisse du taux 
technique pour le calcul des provi-
sions dépendance à 0,40 % en 2019 
(0,75 % en 2018).

COMPTE TECHNIQUE DE L’ASSURANCE NON-VIE OPÉRATIONS 
BRUTES 2019

CESSIONS ET 
RÉTROCESSIONS

OPÉRATIONS 
NETTES 2019

OPÉRATIONS 
NETTES 2018

1. Primes acquises 2 231 287 1 944 1 569 

1a. Primes 2 231 287 1 944 1 569 

1b. Variation des provisions pour primes non acquises

2. Produits des placements alloués du compte non technique 190 190 116 

3. Autres produits techniques

4. Charge des sinistres 208 91 117 89 

4a. Prestations et frais payés 208 91 117 89 

4b. Charge des provisions pour sinistres à payer

5. Charge des autres provisions techniques 2 566 142 2 423 1 805 

6. Participation aux résultats

7. Frais d’acquisition et d’administration 807 51 756 710 

7a. Frais d’acquisition 512 512 495 

7b. Frais d’administration 295 295 260 

7c. Commissions reçues des réassureurs 51 -51 -45 

8. Autres charges techniques 186 186 106 

9. Variation de la provision pour égalisation

RÉSULTAT TECHNIQUE DE L’ASSURANCE NON-VIE -1 346 4 -1 349 -1 025

COMPTE NON-TECHNIQUE OPÉRATIONS 
2019

OPÉRATIONS 
2018

1. Résultat technique de l’assurance Non-vie -1 349 -1 025

2. Résultat technique de l’assurance Vie -299 -257

3. Produits des placements 1 030 834

3a. Revenus des placements 1 030 829

3b. Autres produits des placements

3c. Profits provenant de la réalisation des placements 5

4. Produits des placements alloués du compte  technique Vie

5. Charges des placements 156 154

5a. Frais internes et externes de gestion des placements et frais financiers 54 51

5b. Autres charges des placements 103 103

5c. Pertes provenant de la réalisation des placements

6. Produits des placements transférés au compte technique Non-vie 190 116

7. Autres produits non techniques

8. Autres charges non techniques 

9. Résultat exceptionnel (1) 847 278

10. Participation des salariés

11. Impôt sur les bénéfices

12. RÉSULTAT DE L’EXERCICE -118 -440
1. Dont :   Produits sur exercices antérieurs  58
  Charges sur exercices antérieurs  - 8
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RAPPORT RENDANT COMPTE DES OPÉRATIONS 
D’INTERMÉDIATION ET DE DÉLÉGATION DE GESTION

Rapport rendant compte 
des opérations d’intermédiation 
et de délégation de gestion
EXERCICE COMPTABLE 2019
Conformément à l’article L.932-51 du Code de la Sécurité 
sociale, le Conseil d’administration de l’Union d’institutions 
de prévoyance établit un rapport sur la politique de l’Union 
en termes d’opérations d’intermédiation et de délégation de 
gestion. L’OCIRP est habilité à déléguer, de manière totale ou 
partielle, la gestion de ses contrats collectifs, dès lors que les 
délégations de gestion respectent les principes arrêtés par 
l’Assemblée générale.
En application de l’article 2 des Statuts de l’OCIRP, l’Union peut 
recourir à des intermédiaires d’assurance ou de réassurance 

et doit vérifier que ces intermédiaires sont immatriculés sur un 
registre unique des intermédiaires, conformément à la règle-
mentation applicable.
Les opérations de l’OCIRP s’étendent à la France métropoli-
taine, aux départements d’outre-mer et aux territoires d’outre-
mer et aux collectivités territoriales ainsi qu’aux états membres 
de l’Union européenne ou aux pays tiers dans les conditions 
fixées par la législation et la règlementation applicables à ces 
opérations.

LES OPÉRATIONS D’INTERMÉDIATION   
ET DE SUB-DÉLÉGATION DE GESTION RÉALISÉES EN 2019
Sur l’exercice comptable 2019, au titre des garanties rentes de 
conjoint, rentes d’éducation, rentes de survie handicap, rentes 
dépendance, l’OCIRP a versé aux institutions de prévoyance 
délégataires 317 247 € de commissions d’apport, destinées à 
être reversées aux intermédiaires.
Le montant total des cotisations encaissées sur l’exercice 2019 
par les intermédiaires, sub-délégataires de gestion des institu-
tions de prévoyance délégataires, s’élève à 32 926 577 € pour 
l’ensemble des garanties. Le montant des rémunérations ver-
sées au titre de ces sub-délégations de gestion des cotisa-

tions s’élève à 3 657 625 €. Le montant des prestations payées 
par les intermédiaires sub-délégataires de gestion s’élève à 
10 855 919 €. Le montant des rémunérations versées au titre 
de ces sub-délégations de gestion des prestations s’élève à 
219 194 €.
L’Union procède chaque année à des audits auprès des délé-
gataires de gestion afin de vérifier le respect des dispositions 
prévues dans le cadre du Règlement de la délégation de 
représentation et de gestion et des conventions de gestion 
en vigueur.
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Rapport du Commissaire aux Comptes sur les 
comptes annuels 
 
OCIRP 

Exercice clos le 31 décembre 2019 

 

A l'Assemblée générale de l’OCIRP, 

 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée générale, nous 
avons effectué l’audit des comptes annuels de l’OCIRP relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été 
arrêtés par le conseil d’administration le 21 avril 2020 sur la base des éléments 
disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-
19. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat 
des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de l’Union à la fin de cet exercice.  

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport à la 
commission d’audit. 

Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel 
applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés 
sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans 
la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des 
comptes annuels » du présent rapport. 
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Tuillet Audit 

 

OCIRP 

Rapport sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2019 

Page 2 / 6 

 
 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance 
qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de 
notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits 
par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de 
déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 

 
Justification des appréciations - points clés de l’audit 

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de 
commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives 
qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des 
comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face 
à ces risques. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes 
annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées 
précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

 Evaluation des provisions mathématiques et des provisions pour sinistres 
à payer 

Les provisions techniques sont estimées selon les modalités règlementaires qui sont 
exposées dans la note 4 de l’annexe aux comptes sur les règles et méthodes 
comptables utilisées. Elles nécessitent d’utiliser des données statistiques et des 
techniques actuarielles. L’estimation requiert l’exercice du jugement de la direction 
pour le choix des hypothèses à retenir, des modèles de calcul à utiliser et du taux de 
frais de gestion retenu. Compte tenu du poids relatif de ces provisions au bilan et 
de l’importance du jugement exercé par la direction, nous avons considéré 
l’évaluation de ces provisions comme un point clé de l’audit. 
 
Afin d’apprécier le caractère raisonnable de l’estimation du montant des provisions 
mathématiques et des provisions pour sinistres à payer, notre approche d’audit a 
consisté à : 
- Apprécier le caractère approprié des méthodes de calcul utilisées pour 

l’estimation des provisions ; 
- Contrôler la concordance des fichiers de calculs des provisions avec les 

provisions comptabilisées ; 
- Effectuer des contrôles sur les données centralisées dans la base Prestatio en 

analysant la justification des retraitements opérés par le service actuariat sur 
les extractions originelles et en réalisant des contrôles de cohérence par 
rapport à l’exercice précédent ; 

- Réaliser notre propre évaluation en ayant recours à nos spécialistes internes 
avec un recalcul des principales provisions à l'aide de nos outils ; 
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- Vérifier avec notre propre méthode de calcul la cohérence de l’évaluation des 

provisions pour sinistres inconnus ; 
- Analyser la liquidation des provisions pour sinistre à payer comptabilisées à 

la clôture précédente ;  
- Vérifier que les notes de l’annexe donnent une information appropriée. 

 
 

 Evaluation des placements financiers et immobiliers 

Les actifs de placements sont comptabilisés et évalués selon les modalités relatées 
dans la note 4 de l’annexe aux comptes sur les règles et méthodes comptables 
utilisées. 

La valorisation des placements est volatile dans un environnement de taux 
particulièrement bas sur une période prolongée. La dépréciation des placements 
répond par ailleurs à des contraintes réglementaires précises (art. 123 du règlement 
ANC 2015-11 du 26 novembre 2015). 

En raison du caractère significatif des placements immobiliers et financiers au bilan, 
nous avons considéré l’évaluation de ces actifs comme un point clé de l’audit. 
 
Les travaux réalisés ont consisté à : 
- Actualiser notre connaissance de l’environnement de contrôle interne de 

l’Union et du délégataire (Caceis) ;  
- Obtenir et analyser du rapport ISAE 3402 type II fait par l’expert 

indépendant de Caceis ; 
- Procéder à des tests de détail sur les mouvements de l’année en les 

rapprochant des avis d’opérés ; 
- Vérifier la concordance des états CACEIS avec les relevés dépositaires, 
- Pour les titres cotés, « contre valoriser » les valeurs boursières avec nos 

propres outils ; 
- Obtenir pour les titres non cotés les sources externes et comparer les valeurs 

obtenues avec les valeurs nettes comptables ; 
- Obtenir les expertises immobilières sur une sélection d’immeubles détenus et 

comparer les valeurs obtenues avec les valeurs nettes comptables ; 
- Apprécier les critères de dépréciation du portefeuille, 
- S’assurer de la correcte application de ces critères, 
- Vérifier que les notes de l’annexe donnent une information appropriée. 
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Vérifications spécifiques  

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 
professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les 
textes légaux et réglementaires. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec 
les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil 
d’administration arrêté le 21 avril 2020 et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux membres de l’Assemblée générale, 
étant précisé qu’il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la sincérité et la 
concordance avec les comptes annuels des informations prudentielles relatives aux 
exigences quantitatives du pilier 1 de Solvabilité 2 (SCR, fonds propres éligibles et 
taux de couverture du SCR), extraites du rapport prévu par l’article L.355-5 du Code 
des assurances. S’agissant des événements survenus et des éléments connus 
postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au 
Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet d’une communication à 
l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. 
 
Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires 

Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de l’OCIRP par l'assemblée 
générale du 30 octobre 1974.  

Au 31 décembre 2019, Tuillet Audit était dans la 46ème année de sa mission sans 
interruption. 
 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en 
place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes 
annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la 
capacité de l’Union à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, 
le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et 
d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu 
de liquider l’Union ou de cesser son activité.  
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Il incombe à la commission d’audit de suivre le processus d’élaboration de 
l’information financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et 
de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne 
les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable 
et financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. 

 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 
annuels 

Objectif et démarche d’audit 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est 
d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble 
ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond 
à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé 
conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en 
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 
prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de 
certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la 
gestion de votre Union. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement 
professionnel tout au long de cet audit. En outre :  

 Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et 
recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son 
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant 
d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant 
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les 
omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne ; 

 Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de 
définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le 
but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

 Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi 
que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 
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 Il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la 

convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments 
collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des 
événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité 
de l’Union à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les 
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que 
des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la 
continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude 
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude 
ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il 
formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

 Il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les 
comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de 
manière à en donner une image fidèle. 

 

Rapport à la commission d’audit 

Nous remettons à la commission d’audit un rapport qui présente notamment 
l’étendue des travaux d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les 
conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, 
le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons 
identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport à la commission d’audit, figurent 
les risques d’anomalies significatives que nous jugeons avoir été les plus importants 
pour l’audit des comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points 
clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport. 

Nous fournissons également à la commission d’audit la déclaration prévue par 
l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens 
des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles 
L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la 
profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons 
avec la commission d’audit des risques pesant sur notre indépendance et des 
mesures de sauvegarde appliquées. 

 
Neuilly-sur-Seine, le 12 mai 2020 

 
Le Commissaire aux Comptes 

Tuillet Audit 
Membre français de Grant Thornton International 

 
 
 

Valérie Dagannaud 
Associée 
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Aux membres de l’Assemblée générale, 
 
En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre 
Union d’Institutions de Prévoyance, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont 
été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont 
nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre 
mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à 
rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de 
l’article A 931-3-9 du Code de la sécurité sociale, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait 
à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les 
informations prévues à l’article A. 931-3-9 du Code de la sécurité sociale relatives à 
l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par 
l’Assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au 
regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires 
aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la 
concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base 
dont elles sont issues. 

1 Conventions soumises à l’approbation de l’Assemblée générale 

En application de l'article R. 931-3-27 du code de la sécurité sociale, nous avons été 
avisés des conventions suivantes qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de 
votre Conseil d’administration. 
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 Souscription de Titres subordonnés à durée déterminée (TSDD) émis par 
Apicil Prévoyance 

- Administrateurs et dirigeants concernés : 

Monsieur Hervé de Lagoutte est à la fois administrateur de l’Ocirp et d’Apicil 
Prévoyance.  

- Nature et objet :  

Votre Conseil d’administration du 14 octobre 2019 a autorisé la souscription de 
Titres subordonnés à durée déterminée émis par Apicil Prévoyance pour un 
montant maximal de 25 M€.  

- Modalités :  

La souscription de l’Ocirp, réalisée le 17 octobre 2019, s’élève à 20 M€.  
Les Titres subordonnés sont remboursables le 24 octobre 2029 et donnent droit au 
versement annuel d’intérêts au taux de 4 %. 

Les intérêts courus au titre de l’exercice 2019 s’établissent à 155 K€. 

 

2 Conventions déjà approuvées par l’Assemblée générale 

Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est 
poursuivie au cours de l’exercice écoulé 

En application de l’article A. 931-3-8 du Code de la sécurité sociale, nous avons été 
informés que l’exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par 
l’Assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de 
l’exercice écoulé. 

 Acquisition des actions de la société Auria vie (devenue Ocirp Vie) 

- Nature et objet :  

Votre Conseil d’administration a autorisé en 2009 la signature d’une offre 
d’acquisition de la totalité des actions de la société Auria Vie, devenue Ocirp Vie, 
auprès de chacun des actionnaires de la société (AG2R Prévoyance, APRI 
Prévoyance, Carcept Prévoyance, Carpilig Prévoyance, Novalis Prévoyance, 
CPCEA, Ipeca Prévoyance, INPR, Réunica Prévoyance et Médéric Prévoyance), 
pour un prix d’acquisition, soit définitif et payé comptant, soit payé avec 
échelonnement et comprenant un prix de base et un complément de prix. Ce 
complément de prix est fonction des résultats des conventions conclues entre Etika 
et Auria Vie dans le cadre du transfert du portefeuille de contrats d’Auria Vie vers 
Etika (évaluation par période triennale jusqu’en 2023). 
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- Modalités :  

Les actions de la société Auria Vie (devenue Ocirp Vie) ont été achetées pour un 
montant initial de 9 050 K€, dont 5 261 K€ avec un paiement échelonné en 
5 échéances (2011 à 2023). La première évaluation triennale réalisée en 2010, a 
conduit votre Union à constater un complément de prix au titre de l’acquisition des 
actions de la société Auria Vie (devenue Ocirp Vie) de 1 584 K€, versé en Juillet 
2011.  

En 2013, la deuxième évaluation triennale a conduit votre Union à constater un 
nouveau complément de prix de 1 584 K€ versé en 2014. 

En juillet 2014, la 2ème échéance du prix de base a été versée, soit 1 052 K€ auquel 
s’ajoute des intérêts pour 252 K€. 

En 2016, la troisième évaluation triennale a conduit votre Union à constater un 
nouveau complément de prix de 1 584 K€ versé en 2017. 

En 2017, la 3ème échéance du prix de base a été versée, soit 1 052 K€ auquel s’ajoute 
des intérêts pour 189 K€. 

En 2019, la quatrième évaluation triennale a conduit votre Union à constater un 
nouveau complément de prix de 1 584 K€ versé en 2020. 

Le solde du prix de base restant à verser s’élève à 1 053 K€ et le complément de 
prix résiduel maximum que votre Union pourrait être amenée à verser (au titre des 
prochaines évaluations triennales) s’élève à 1 585 K€. Votre Union, en tant 
qu’actionnaire majoritaire, a par ailleurs repris l’engagement, en cas de liquidation 
ou de cession de la majorité du capital ou des droits de vote de la société, à assumer 
les engagements de cession de réassurance d’Auria Vie (devenue Ocirp Vie), dans 
le cadre du traité souscrit par Etika sur le portefeuille transféré, dans la limite de 
14 308 K€ au 31 décembre 2019.  

 

 Souscription de Titres subordonnés remboursables (TSR) émis par 
Klésia Prévoyance 

- Administrateurs et dirigeants concernés : 

Messieurs Jean-Etienne Martineau, Bernard Devy, Patrick Villessot et Gérard 
Giordana, administrateurs de l’Ocirp, sont également administrateurs de Klésia 
Prévoyance ou du Groupe Klesia. 

- Nature et objet :  

Votre Conseil d’administration du 25 novembre 2016 a autorisé la souscription de 
titres subordonnés remboursables émis par Klésia Prévoyance pour un montant de 
10 M€.  
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- Modalités :  

La souscription de l’Ocirp, réalisée le 1er décembre 2016, s’élève à 10 M€. Les TSR 
sont remboursables le 08 décembre 2026 et donnent droit au versement annuel 
d’intérêts au taux de 5,375 %. 
 
Les intérêts courus au titre de l’exercice 2019 s’établissent à 38 K€ et les coupons 
encaissés à 538 K€. 

 Souscription de Titres subordonnés remboursables (TSR) émis par 
Humanis Prévoyance 

- Administrateurs et dirigeants concernés : 

Messieurs Daniel Retat et Gérard Roulet sont à la fois administrateurs de l’Ocirp et 
d’Humanis Prévoyance. 

- Nature et objet :  

Vos Conseils d’administration du 17 septembre 2015 et du 13 octobre 2015 ont 
autorisé la souscription de Titres subordonnés remboursables émis par Humanis 
Prévoyance pour un montant maximal de 25 M€.  

- Modalités :  

La souscription de l’Ocirp, réalisée le 22 octobre 2015, s’élève à 25 M€. Les TSR 
sont remboursables le 22 octobre 2025 et donnent droit au versement annuel 
d’intérêts au taux de 5,75 %. 
 
Les intérêts courus au titre de l’exercice 2019 s’établissent à 287 K€ et les coupons 
encaissés à 1 438 K€. 

 Souscription de Titres subordonnés à durée déterminée (TSDD) émis par 
Apicil Prévoyance 

- Administrateurs et dirigeants concernés : 

Monsieur Hervé de Lagoutte est à la fois administrateur de l’Ocirp et d’Apicil 
Prévoyance.  

- Nature et objet :  

Votre Conseil d’administration du 13 octobre 2015 a autorisé la souscription de 
Titres subordonnés à durée déterminée émis par Apicil Prévoyance pour un 
montant maximal de 10 M€.  
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- Modalités :  

La souscription de l’Ocirp, réalisée le 17 novembre 2015, s’élève à 10 M€.  
Les Titres subordonnés sont remboursables le 17 novembre 2025 et donnent droit 
au versement annuel d’intérêts au taux de 5,25 %. 

Les intérêts courus au titre de l’exercice 2019 s’établissent à 67 K€ et les coupons 
encaissés à 525 K€. 

 

Neuilly-sur-Seine, le 12 mai 2020 
 
 

Le Commissaire aux Comptes 
Tuillet Audit 

Membre français de Grant Thornton International 
 
 
 
 

Valérie Dagannaud 
Associée 
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Rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les documents et 
rapports prévus dans le cadre de la 
prévention des difficultés des 
entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCIRP 
Union d’Institutions de Prévoyance régie par le  
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17, rue de Marignan  
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Exercice clos le 31 décembre 2019 

Tuillet Audit 
SAS d'Expertise-Comptable et de Commissariat aux 
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documents et rapports prévus dans le cadre de la 

prévention des entreprises 
 
OCIRP 
Exercice clos le 31 décembre 2019 

 
 
 
 

 
Aux membres de l’Assemblée générale, 
 
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Union et en application 
des dispositions des articles L. 612-2 et L. 823-12 du Code de commerce, nous 
vous signalons que nous n’avons pas reçu communication dans le délai légal des 
documents et rapports visés aux articles L. 232-2 et L. 612-2 du code de 
commerce.  
 
 
Neuilly-sur-Seine, le 12 mai 2020 

 

Le Commissaire aux Comptes 
Tuillet Audit 

Membre français de Grant Thornton International 
 
 
 
 

Valérie Dagannaud 
Associée 
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Attestation du Commissaire aux Comptes sur les 
informations communiquées dans le cadre de 
l’article A. 931-3-16 3° du Code de la sécurité 
sociale relatif  au montant global des 
rémunérations versées aux personnes les mieux 
rémunérées sur l’exercice clos le 31 décembre 
2019 
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l’exercice clos le 31 décembre 2019 
 
OCIRP 
 

Assemblée générale d’approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019 
 
 
Aux membres de l’Assemblée générale, 
 
En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre société et en application 
de l'article L. 225-115 4° du Code de commerce, nous avons établi la présente 
attestation sur les informations relatives au montant global des rémunérations 
versées aux personnes les mieux rémunérées pour l’exercice clos le 31 décembre 
2019, figurant dans le document ci-joint. 
 
Ces informations ont été établies sous la responsabilité de votre Président du 
Conseil d’administration. Il nous appartient d'attester ces informations. 
 
Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons effectué 
un audit des comptes annuels de votre société pour l'exercice clos le 31 décembre 
2019. Notre audit, effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables 
en France, avait pour objectif d'exprimer une opinion sur les comptes annuels pris 
dans leur ensemble, et non pas sur des éléments spécifiques de ces comptes 
utilisés pour la détermination du montant global des rémunérations versées aux 
personnes les mieux rémunérées. Par conséquent, nous n'avons pas effectué nos 
tests d’audit et nos sondages dans cet objectif et nous n'exprimons aucune 
opinion sur ces éléments pris isolément. 
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 Assemblée générale d’approbation des comptes 

 De l’exercice clos le 31 décembre 2019 

 
 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au 
regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires 
aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit 
ni un examen limité, ont consisté à effectuer les rapprochements nécessaires entre 
le montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées 
et la comptabilité dont il est issu et vérifier qu'il concorde avec les éléments ayant 
servi de base à l'établissement des comptes annuels de l'exercice clos le 
31 décembre 2019. 
 
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la 
concordance du montant global des rémunérations versées aux personnes les 
mieux rémunérées figurant dans le document joint et s’élevant à 879 674 euros 
avec la comptabilité ayant servi de base à l’établissement des comptes annuels de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019. 
 
La présente attestation tient lieu de certification de l’exactitude du montant global 
des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées au sens de l’article 
A. 931-3-16 3° du Code de la sécurité sociale. 
 
Elle est établie à votre attention dans le contexte précisé au premier paragraphe et 
ne doit pas être utilisée, diffusée ou citée à d’autres fins.   
 
 
Neuilly-sur-Seine, le 12 mai 2020 
 

Le Commissaire aux Comptes 
Tuillet Audit 

Membre français de Grant Thornton International 
 
 
 

 
Valérie Dagannaud 

Associée 
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE

Rapport de la Commission de contrôle
Conformément à la mission qui lui a été confiée par l’article 22 
des Statuts de l’OCIRP, la Commission de contrôle à l’OCIRP a 
l’honneur de porter à la connaissance de l’Assemblée géné-
rale ses conclusions sur les contrôles qu’elle a effectués au 
cours de l’année 2019. 
Compte tenu des grèves des transports en fin d’année 2019 
puis de la pandémie de COVID-19, la Commission de contrôle 
n’a pu se réunir physiquement qu’une seule fois, en février 
2020, depuis la dernière assemblée générale.
Cependant, elle a pu prendre connaissance des travaux du 
Conseil d’administration de l’OCIRP. Les principaux points exa-
minés ont été les suivants :

 ■ le suivi des travaux du Conseil d’administration ;
 ■ le suivi budgétaire ;
 ■ les comptes annuels 2019 ;
 ■ la surveillance des risques et le système de contrôle interne.

Le suivi des travaux  
du Conseil d’administration
Sur la période concernée, le Conseil d’administration de 
l’OCIRP s’est réuni à cinq reprises. Lors de ses réunions, le 
Conseil d’administration a validé les différents rapports règle-
mentaires et plusieurs politiques internes. Il a travaillé sur les 
opportunités de développement commercial et notamment sur 
le partenariat stratégique avec l’assisteur IMA. Ce partenariat a 
permis d’enrichir les garanties financières de l’OCIRP avec un 
accompagnement personnalisé des bénéficiaires de rentes.
Une partie importante des travaux du Conseil d’administration 
et de ses commissions au cours de la période a été consacrée 
à l’impact de la baisse des taux d’intérêt sur les produits finan-
ciers, mais également sur les ratios réglementaires de solvabilité.
Conformément à l’article 9 des Statuts de l’OCIRP, le Conseil 
d’administration a déterminé en juin 2019 les taux de revalo-
risation des prestations.
Le Conseil d’administration est également régulièrement 
informé sur les résultats commerciaux ainsi que sur les pro-
jets stratégiques de l’Union.
La Commission de contrôle s’est également assurée que le 
Conseil d’administration est régulièrement informé des tra-
vaux de la Commission d’audit et de la Fonction audit interne. 

Le suivi budgétaire
Les frais généraux de l’OCIRP s’élèvent à 29,7 M€ pour l’an-
née 2019, en hausse de 1,0 M€ par rapport à 2018. Ce réalisé 
est 2,7 M€ en dessous du budget validé par le Conseil d’ad-
ministration. Cet écart s’explique essentiellement par :

 ■ Investissements très en deçà du budget en raison du retard 
du projet NeoGo (-1,5 M€).

 ■ Coût récurrent du projet OCIMA revu à la baisse après l’éta-
blissement du budget 2019 (-600 k€).

 ■ Non-réalisation de certaines actions mutualisées avec les 
IP soit -200 k€.

 ■ Baisse des dépenses plus importante que prévue sur le 
conseil à la perte d’autonomie (-123 k€)

 ■ En revanche, les frais de personnel sont en dépassement 
sous l’effet de la révision d’une provision IFC décidée en 
décembre 2019 (+803 k€)

 ■ Les frais de développement sont également supérieurs au 
budget de 684 k€, mais en ligne avec l’estimé qui avait 
intégré le maintien du niveau d’activité par rapport à 2018

Le budget 2020
Le budget 2020 montre une stabilité des frais de fonctionne-
ment au sens strict, à hauteur de 20,8 M€. La somme géné-
rale allouée au mécénat et à l’accompagnement social est de 
4,5 M€ avec une hausse de 0,2 M€, et les frais de gestion 
des placements sont en hausse de 0,1 M€ par rapport à 2019. 
Les investissements sont en forte augmentation par rapport à 
2019, puisqu’ils s’élèvent à 2,9 M€.
Les dépenses en augmentation concernent des hausses 
d’investissements informatiques et immobiliers, et le bud-
get 2020 comprend une enveloppe destinée à couvrir des 
frais d’un déménagement, conformément à la décision prise 
pour l’année 2020. 
Les frais informatiques évoluent de façon importante, en rai-
son du projet NeoGo et du nouvel outil de calcul des provi-
sions qui va être retenu par l’équipe actuariat. 

Les comptes annuels 2019
La Commission de contrôle a pris connaissance des comptes 
annuels 2019 arrêtés par le Conseil d’administration.



RAPPORT ANNUEL DE L’OCIRP n EXERCICE 2019 n 67

Le suivi des opérations financières
Pour ce qui est du bilan de la gestion financière en 2019, l’an-
née a été globalement très satisfaisante :

 ■ Les marchés actions ont montré un fort dynamisme, ce qui 
a permis une très bonne performance de la poche actions 
des placements (+26 %), cette poche atteignant 28,6 % du 
total des actifs en valeur de marché au 31 décembre. 

 ■ Pour les placements obligataires, la baisse des taux d’inté-
rêt a permis de dégager une performance sur l’ensemble 
de l’année de 3,2 %.

 ■ Les actifs immobiliers ont également progressé de 3,8 % 
selon l’expertise des biens détenus, mais la poche immo-
bilière, certes un peu accrue avec un investissement en 
pierre papier effectué en cours d’année, n’atteint que 5,6 % 
du total de nos placements, loin du plafond autorisé par le 
Conseil d’administration.

La surveillance des risques  
et le système de contrôle interne
Les principaux thèmes abordés par la Commission d’audit au 
cours du dernier exercice portaient principalement sur les mis-
sions d’audit de délégation et le suivi des recommandations, 
les missions d’audit interne, les points spécifiques de l’arrêté 
des comptes et le suivi des recommandations de l’ACPR. 
La Commission d’audit émet également chaque année une 
appréciation sur le dispositif de contrôle interne. Pour l’exer-
cice 2019, la Commission mentionne un début d’enrichisse-
ment de la cartographie des risques avec des indicateurs, 

un renforcement du dispositif de conformité sur la LCB-FT, 
la poursuite des travaux engagés sur le RGPD et la DDA 
ainsi que la diffusion d’un code éthique à l’ensemble des 
collaborateurs. 
Par ailleurs, le Conseil d’administration a eu une présentation 
complète du Rapport de la Fonction actuarielle par le tenant 
de la fonction clé. Ce dernier a attiré l’attention sur les problé-
matiques d’accès aux données et de qualité de ces données, 
qui restent un point de faiblesse, et sur l’absence d’avancée 
dans le processus d’automatisation des calculs. Les travaux 
actuariels ont fait ressortir un niveau adéquat des provisions. 
Concernant la dépendance, la problématique de ce portefeuille 
reste celle de sa sensibilité au taux technique.
Pour ce qui est de la réassurance, il apparaît que les couvertures 
en place sur la garantie décès sont bien adaptées aux risques 
extrêmes ou aux risques de pointe du portefeuille décès. 
S’agissant du rapport ORSA, la responsable de la Fonction 
gestion des risques a synthétisé les résultats des travaux pros-
pectifs sur le respect permanent de la couverture du SCR ; il en 
ressort que le contexte de taux très bas enregistré en 2019 a 
nécessité de revoir la politique de revalorisation pour conser-
ver un niveau de ratio de solvabilité jugé acceptable. 

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



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

68 n RAPPORT ANNUEL DE L’OCIRP n EXERCICE 2019

COOPTATIONS – RÉSOLUTIONS

Cooptations
Il est proposé à l’Assemblée générale de ratifier les coopta-
tions suivantes au Conseil d’administration.

Collège des adhérents
 ■ M. Daniel Burlet (KLESIA Prévoyance) en remplacement de 

M. Jean-Étienne Martineau, jusqu’en 2021.
 ■ M. Pierre Mie (Malakoff Humanis Prévoyance) - poste vacant 

suite fusion MMP et HP, jusqu’en juin 2021. 
 ■ M. Alain Gueguen (Malakoff Humanis Prévoyance) - poste 

vacant suite fusion MMP et HP, jusqu’en juin 2021.

Collège des participants
 ■ M. Yannick Péru (Malakoff Humanis Prévoyance) en rempla-

cement de M. Fernand Liber, jusqu’en 2021.
 ■ M. Alain Thomas (AG2R Prévoyance) en remplacement de 

M. Patrick Burel, jusqu’en 2021.
 ■ Mme Sun Lechat (Kerialis Prévoyance) - poste vacant CGT, 

jusqu’en 2023.

Résolutions
Les délégués auront à se prononcer sur les résolutions sui-
vantes, présentées à l’Assemblée générale ordinaire par le 
Conseil d’administration.

Résolution n° 1
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture :

 ■ du Rapport de gestion du Conseil d’administration statuant 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 
concernant l’activité de l’OCIRP au cours dudit exercice ;

 ■ du Rapport du commissaire aux comptes sur l’exécution de 
sa mission au cours de l’exercice ;

 ■ du Rapport de la commission de contrôle ; 
approuve les comptes annuels dudit exercice tels qu’ils lui sont 
présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes 
et résumées dans ces rapports.

Résolution n° 2
L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’adminis-
tration, décide d’affecter le résultat de l’exercice se montant 
à 4 870 783,14 € au fonds de garantie pour 5 061,50 € et à la 
réserve technique pour 4 865 721,64 €.

Résolution n° 3
En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée générale 
donne quitus entier et définitif aux administrateurs pour leur ges-
tion accomplie au cours dudit exercice clos le 31 décembre 2019.

Résolution n° 4
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du Rap-
port spécial du commissaire aux comptes sur les conventions 
visées à l’article R.931-3-24 du Code de la Sécurité sociale, 

approuve ce rapport dans tous ses termes ainsi que les 
conventions qui en font l’objet.

Résolution n° 5
L’Assemblée générale renouvelle le mandat des commissaires 
aux comptes confié au cabinet Grant-Thornton, sis 29 rue du 
Pont - 92200 Neuilly-sur-Seine pour une durée de six ans 
(exercices 2020 à 2025).

Résolution n° 6
L’Assemblée générale attribue le mandat des commissaires aux 
comptes suppléants au cabinet IGEC, sis 22 rue Garnier 92200 
Neuilly-sur-Seine pour une durée de six ans (exercices 2020 à 2025).

Résolution n° 7
L’Assemblée générale ratifie les cooptations suivantes au 
conseil d’administration :
Collège des adhérents

 ■ M. Daniel Burlet (KLESIA Prévoyance) en remplacement de 
M. Jean-Étienne Martineau, jusqu’en 2021.

 ■ M. Pierre Mie (Malakoff Humanis Prévoyance) - poste vacant 
suite fusion MMP et HP, jusqu’en juin 2021.

 ■ M. Alain Gueguen (Malakoff Humanis Prévoyance) - poste 
vacant suite fusion MMP et HP, jusqu’en juin 2021.

Collège des participants
 ■ M. Yannick Péru (Malakoff Humanis Prévoyance) en rempla-

cement de M. Fernand Liber, jusqu’en 2021.
 ■ M. Alain Thomas (AG2R Prévoyance) en remplacement de 

M. Patrick Burel, jusqu’en 2021.
 ■ Mme Sun Lechat (Kerialis Prévoyance) - poste vacant CGT, 

jusqu’en 2023.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

MODIFICATION DES STATUTS DE L’OCIRP

Modification des Statuts de l’OCIRP
Il est proposé à l’Assemblée générale extraordinaire de modi-
fier l’article20 des Statuts de l’OCIRP. 

La modification est surlignée en bleu.

ARTICLE 20 : COMMISSAIRES AUX COMPTES
Le contrôle des comptes de l’Union-OCIRP est exercé par un 
ou plusieurs commissaires aux comptes qui doivent satisfaire 
aux conditions de nomination prévues par l’article L.931-13 du 
Code de la Sécurité sociale. 
L’Assemblée générale ordinaire désigne au moins un commis-
saire aux comptes titulaire et. 
En application de l’article L823-1 du Code de commerce, l’As-
semblée générale peut également désigner un commissaire 
aux comptes suppléant. 

Ils sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent 
après l’Assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes 
du sixième exercice.
Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués à toute 
Assemblée générale, au plus tard lors de la convocation des 
membres de celle-ci. Ils sont convoqués, s’il y a lieu, à une réunion 
du Conseil d’administration en même temps que les administra-
teurs eux-mêmes. La convocation des commissaires aux comptes 
est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

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

Résolution
L’Assemblée générale extraordinaire approuve les modifica-
tions des Statuts de l’OCIRP.
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ÉVOLUTION DES COTISATIONS (EN M€) (1)

2015 2016 2017 2018 2019
Rente de conjoint 62,89 55,63 50,16 49,91 53,00

Rente éducation 99,80 92,34 102,15 105,02 106,13

Décès - Handicap 3,06 3,84 3,20 3,77 3,01

Incapacité - Invalidité - Dépendance 12,84 15,65 13,21 15,00 12,68

Réassurance 13,09 14,26 21,85 12,98 12,20

TOTAL 191,68 181,72 190,58 186,68 187,02

1. Opérations brutes.

ÉVOLUTION DES PRESTATIONS (EN M€)
2015 2016 2017 2018 2019

Rente de conjoint 40,76 40,02 41,49 41,00 40,19

Rente éducation 46,42 46,11 55,16 59,90 62,72

Décès - Handicap 0,44 0,23 0,54 0,80 1,34
Incapacité - Invalidité - Dépendance 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05

Réassurance 6,27 11,20 8,07 9,90 9,28

TOTAL 93,94 97,60 105,33 111,70 113,57

Détail des cotisations et prestations

DÉTAIL DES COTISATIONS ET PRESTATIONS

ANNEXES
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1. M. Alain Champion est, par ailleurs, Président de la commission d’audit.
2. M. Thierry Grégoire est, par ailleurs, Président de la commission financière.

Gouvernance de l’OCIRP
CONSEIL D’ADMINISTRATION (AU 31 MARS 2020)

 ■ Président : Jean-Louis Peyrude AG2R Prévoyance
 ■ Vice-président : Philippe Pihet CAPSSA

Collège des adhérents
 ■ M. Daniel Bouvard  AG2R Prévoyance
 ■ M. Daniel Burlet  KLESIA Prévoyance
 ■ M. Alain Champion  Malakoff Humanis Prévoyance
 ■ M. Gilles Debonte  AG2R Prévoyance
 ■ M. Hervé de Lagoutte  Apicil Prévoyance
 ■ M. Jean-Marie Foucault  IPSEC
 ■ M. Thierry Grégoire  Malakoff Humanis Prévoyance
 ■ M. Alain Gueguen  Malakoff Humanis Prévoyance
 ■ M. Jean-Noël Lelievre  AG2R Prévoyance
 ■ M. Pierre Mie  Malakoff Humanis Prévoyance
 ■ M. Jean-Louis Peyrude (Président) AG2R Prévoyance 
 ■ M. Francis Rebert  Arpège Prévoyance
 ■ M. Michel Seyt  Carcept Prévoyance
 ■ 2 postes vacants

Participent aux réunions du conseil
 ■ M. Antoine Martinez (Président d’honneur)
 ■ M. Dominique Bertrand (Personne qualifiée)

Collège des participants
 ■ M. Axel Barboteau  Apicil Prévoyance
 ■ Mme Lililane Bourel CCPMA Prévoyance
 ■ M. Michel Davril  AG2R Prévoyance
 ■ Mme Béatrice Étévé  UniPrévoyance
 ■ Mme Catherine Gillet  Malakoff Humanis Prévoyance
 ■ M. Gérard Giordana  Carcept Prévoyance
 ■ M. Anouar Kenzeddine  AG2R Prévoyance
 ■ M. Yannick Péru  Malakoff Humanis Prévoyance
 ■ M. Pierre Millet  CPCEA
 ■ M. Philippe Pihet (Vice-président) CAPSSA 
 ■ M. Patrice Sacquépée  Carpilig Prévoyance
 ■ M. Jean-Jacques Techer  KLESIA Prévoyance
 ■ M. Alain Thomas  AG2R Prévoyance
 ■ Mme Sun Lechat  Kérialis Prévoyance
 ■ 1 poste vacant

BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 ■ Président : Jean-Louis Peyrude AG2R Prévoyance
 ■ Vice-président : Philippe Pihet CAPSSA

Collège des adhérents
 ■ M. Alain Champion  Malakoff Humanis Prévoyance (1)

 ■ M. Thierry Grégoire  Malakoff Humanis Prévoyance (2)

 ■ M. Jean-Noël Lelièvre  AG2R Prévoyance
 ■ M. Jean-Louis Peyrude (Président)  AG2R Prévoyance 
 ■ 1 poste vacant

Collège des participants
 ■ Mme Béatrice Étévé  UniPrévoyance
 ■ M. Michel Davril  AG2R Réunica Prévoyance
 ■ M. Gérard Giordana  Carcept Prévoyance
 ■ M. Anouar Kenzeddine  AG2R Prévoyance
 ■ M. Philippe Pihet (Vice-président) CAPSSA 

Participent aux réunions du bureau
 ■ Mme Liliane Bourel (Présidente de la commission d’action sociale)
 ■ M. Gille Debonte (Président de la commission développement)
 ■ Mme Catherine Gillet (Présidente de la commission communication)
 ■ M. Yannick Péru (Président de la commission des risques)
 ■ M. Antoine Martinez (Président d’honneur du conseil d’administration)

GOUVERNANCE DE L’OCIRP

ANNEXES



74 n ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE L’OCIRP n EXERCICE 2019

ORGANIGRAMME DE L’OCIRP

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’OCIRP (MAI 2020) 
Directeur général : Pierre Mayeur
Directrice générale déléguée  
à l’engagement social : Sylvie Pinquier-Bahda

Directeur général délégué aux finances,  
risques et conformité : Pierre-Yves Le Corre

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

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

PÔLE 
INFORMATIQUE

PÔLE  
GESTION

DIRECTION DES INSTANCES  
ET PROJETS TRANSVERSES

DIRECTION GÉNÉRALE

AUDIT INTERNE CONSEIL À LA PERTE 
D’AUTONOMIE

DIRECTION GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE  
À L’ENGAGEMENT SOCIAL

DIRECTION  
DE L’ENGAGEMENT SOCIAL

PÔLE RESSOURCES HUMAINES  
ET MOYENS GÉNÉRAUX

PÔLE COMMUNICATION  
INSTITUTIONNELLE ET INTERNE

PÔLE COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

FONDATION D’ENTREPRISE

DIALOGUE & SOLIDARITÉ

DIRECTION GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE 
FINANCES, RISQUES ET CONFORMITÉ

DIRECTION  
DES INVESTISSEMENTS

PÔLE COMPTABILITÉ

PÔLE ACHATS  
ET CONTRÔLE DE GESTION

PÔLE GESTION DES RISQUES

PÔLE ACTUARIAT

PÔLE JURIDIQUE  
ET CONFORMITÉ

PÔLE 
ENTREPRISES

PÔLE 
BRANCHES

PÔLE PARTENAIRES SOCIAUX

PÔLE OCIRP VIE

PÔLE HDS 
RELATIONS EMPLOYEURS 

VEILLE PROSPECTIVE

PÔLE CONCEPTION  
ET MARKETING

DIRECTION ADJOINTE

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT 
PRODUITS ET SERVICES POUR LES IP

n DIRIGEANTS EFFECTIFS 
n FONCTIONS CLÉS
n FONCTION PRISE EN CHARGE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL MAI 2020

LES COMMISSIONS
Commission d’action sociale

 ■ Présidente : Liliane Bourel
 ■ Vice-président : Jean-Noël Lelièvre

Commission communication
 ■ Présidente : Catherine Gillet
 ■ Vice-président : Gilles Debonte

Commission des risques
 ■ Président : Yannick Péru (depuis mars 2020)
 ■ Vice-président : Francis Rebert

Commission d’audit
 ■ Président : Alain Champion
 ■ Vice-président : Gérard Giordana

Commission développement
 ■ Président : Gilles Debonte
 ■ Vice-présidente : Béatrice Étévé

Commission financière 
 ■ Président : Thierry Grégoire (depuis mars 2020)
 ■ Vice-président : en instance de désignation

Commission de contrôle (juin 2017-juin 2021)
 ■ Président : Michel Dieu
 ■ Vice-président : en instance de désignation

Des commissions spécifiques sont créées au sein du Conseil 
d’administration pour assurer le suivi de dossiers particuliers. 
Elles préparent les travaux du Conseil et éclairent ses décisions.

GOUVERNANCE DE L’OCIRP
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LES GARANTIES DE L’OCIRP SONT DIFFUSÉES PAR

Les institutions de prévoyance,  
membres des groupes paritaires de protection sociale 
AG2R LA MONDIALE • AGRICA • APICIL • AUDIENS • IRCEM • KLESIA • LOURMEL • 
MALAKOFF HUMANIS

Les institutions de prévoyance 
ANIPS • APGIS • A2VIP (GROUPE APICIL) • CAPSSA • CIPREV • IPECA PRÉVOYANCE •  
IPSEC (GROUPE MALAKOFF HUMANIS) • KERIALIS • UNIPRÉVOYANCE

Les partenaires
IDENTITÉS MUTUELLE • MUTEX • UNMI

En conformité avec les exigences de la norme ISO 9001 : 2015, 
l’AFNOR a certifié le système de management de l’OCIRP sur 

l’ensemble de ses activités (OCIRP et OCIRP VIE).
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ASSUREUR À VOCATION SOCIALE, NOTRE MÉTIER
L’OCIRP, union d’institutions de pré-
voyance, couvre les risques du décès 
et de la perte d’autonomie, des situa-
tions de vie sensibles qui nécessitent un 
savoir-faire unique. Depuis plus de 50 
ans, l’OCIRP développe cette expertise 
particulière pour offrir, avec ses membres, 
des garanties adaptées aux besoins des 

entreprises et des salariés. Ces contrats 
collectifs négociés au sein des entre-
prises ou des branches professionnelles 
garantissent le versement d’une rente 
ou d’une aide financière ponctuelle et 
un accompagnement social personna-
lisé enrichi d’un dispositif personnalisé 
« Vivre après ». 

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, NOTRE RAISON D’ÊTRE
Parce qu’il s’agit de protéger des familles, 
le rôle de l’OCIRP est indispensable, et 
son engagement total pour sécuriser 
financièrement et accompagner socia-
lement les personnes fragilisées. Parce 
que les rentes sont indissociables de 
notre accompagnement social : écoute 
et soutien psychologique, protection juri-
dique, aide à l’insertion professionnelle, 
soutien scolaire, aide aux aidants… sont 
partie intégrante de notre métier pour 
couvrir au plus juste les risques veu-

vage, orphelinage, handicap et perte 
d’autonomie. À cet accompagnement 
s’ajoute le dispositif « Vivre après » qui 
enrichit les garanties OCIRP. Un coor-
dinateur écoute, informe et oriente les 
bénéficiaires, il active des services en 
fonction des besoins et en assure le suivi. 
L’OCIRP vise ainsi à intervenir au plus 
près du moment de rupture de vie pour 
accompagner le salarié et sa famille à se 
reconstruire après un événement pou-
vant fortement modifier l’équilibre de vie.

ASSUREUR PARITAIRE, NOTRE CONVICTION
Géré par les partenaires sociaux repré-
sentants de ses membres, l’OCIRP se 
doit de sensibiliser la société sur ces 
situations de vie et d’améliorer chaque 
jour leur prise en charge. Porteuse de 
l’engagement social de l’OCIRP, sa fon-
dation d’entreprise agit au cœur des 
familles vivant un deuil ou confrontées 
aux questions liées à l’autonomie. La Fon-

dation OCIRP soutient ainsi des actions 
en direction des enfants orphelins, pour 
les aider à construire leur avenir. Elle 
accompagne les veufs et les veuves 
en soutenant l’association Dialogue & 
Solidarité. Désormais, elle soutient égale-
ment des porteurs de projets sur le han-
dicap, la perte d’autonomie, les aidants… 
dans l’optique de favoriser l’autonomie.
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